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ABSTRACT

This work is devoted to the study of the reactive collision 0 + H2

OH + H in a crossed beam experiment. This process including several chan-

nels taken a part in the chemistry of the upper atmosphère as well as in the

combustion of hydrogen.

According to the electronic or vibrational state of the reactants,
2

the OH radical is produced in its ground electronic state OH (X tt) or in

its first excited state OH (A2Z+). When the reactants are in their ground
state, the reaction is endothermic in the conditions of the experiment

(center of mass kinetic energy = 0.12 eV) .

The following reactions hâve been obtained:

0(LD) +H2 (v-0) + OH (X2ïï) + H(2S)

O^D) +H2 (v^5) •* OH'CA2^) +H(2S)
and

The atomic oxygen is produced in its excited state 0( D) in a

radio-frequency discharge which dissociâtes the molecular oxygen seeded in a

carrier gas (He or Ar) and the hydrogen molécules are excited vibrationally

by électron bombardment.

The first reaction is studied by time-of-flight measurements. In

this way, it has been possible to observe the différent vibrational levels on

which the OH radical is produced. The analysis of this vibrational distri

bution shows the compétition between the abstraction and insertion-dissocia

tion mechanisms.

In the second reaction, the analysis of the spontaneous fluorescence

of OH (A ï+) reveals a very hot and non-boltzmann rotational excitation.
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INTRODUCTION

La collision moléculaire réactive, acte élémentaire de toute réac

tion chimique qui fait intervenir plusieurs molécules, suscite un intérêt

croissant parmi les chimistes et les physiciens. Elle produit en effet, de

manière assez générale, des systèmes moléculaires hors d'équilibre quant à

la population des états intramolêculaires parmi lesquels certains présentent

des inversions de population suffisantes pour produire un effet laser chimi

que. De plus, le développement des techniques de faisceaux moléculaires per

met, par le croisement de ces faisceaux, d'observer à partir de reactants

parfaitement préparés (au sens de ce terme en mécanique quantique) des col

lisions moléculaires réactives individuelles et d'analyser les produits pour

en déterminer la nature chimique, les états moléculaires, les directions de

déflexion et les vitesses dans le référentiel du centre de masse. Ces études

chimiques en "phase diluée", c'est-à-dire libérées de toute contrainte d'en

vironnement, même celle de la phase gazeuse sous faible pression, sont évi

demment éloignées des techniques de la chimie traditionnelle où l'environne

ment joue bien souvent un rôle important ; mais par leur extrême précision

et leur aptitude à cerner des mécanismes élémentaires, elles constituent, du

point de vue de la recherche fondamentale, un progrès certain dans la con

naissance de la réaction chimique.

Cette nouvelle situation expérimentale suscite, bien entendu, un

certain engouement théorique. L'approche théorique microscopique des colli

sions moléculaires réactives permet donc l'étude détaillée de l'influence,

sur la réactivité chimique, de la forme des potentiels des états électroni

ques, des couplages non adiabatiques entre états (s'il s'en produit), des

conditions initiales préparables expérimentalement (vitesse relative et

états intramolêculaires des reactants), etc.. Elle peut permettre de pré

voir de nouvelles réactions très spécifiques, par exemple, à partir d'espè

ces moléculaires vibrationnellement excitées, ou qui se produisent via des

états électroniques excités encore inexplorés.

Les études expérimentales des réactions chimiques obtenues à partir

de faisceaux moléculaires, à cause de leur extrême précision, se sont multi

pliées : faisceau sur cellule (pour les réactions bimoléculaires ou les



réactions de catalyse homogène), faisceau sur surface (pour les réactions
unimolêculalres ou las réactions de catalyse hétérogène), enfin les réac-
tions faisceau sur faisceau.

Depuis plusieurs années, différentes équipas étrangères travaillent
àpartir de faisceaux ou de jets croisés sur différentes réactions chimi
ques, an particulier celles produisant des molécules neutres. De plus, grâce
àla technique très originale mise au point au Laboratoire des Jets Molécu
laires du Centra d'Etudes Nucléaires de Saclay pour l'obtention de faisceaux
supersoniques et àl'ATP "Dynamique réactionnelle des systèmes simples",
lancée par le CN.R.S. an 1980, des expériences lourdes de collisions ont pu
être réalisées en France.

La réaction 0+H2 -[H20]* -0H +Hque nous avons choisi d'étudier
intervient dans des domaines d'applications très variés.

.La réaction 0(3P) +H2 (^ -0H(2tt) +H(2S) joue un rôle dans
la mécanisme de combustion de l'hydrogène. Elle est donc importante quant au
possible usage de l'hydrogène comme carburant.

•La réaction 0(1D) +H2(lZ+) -0H(2tt) *H(2S) est l'une des sour
ces du radical OH dans la haute atmosphère. Or 0H(2tt) contrôle la couche
d'ozone terrestre dans la haute stratosphère, car il est un réactif essen
tiel dans toute la chimie de l'ozone.

.Autre application aéronomique, OH (produit d'oxydation des hydro
carbures) intervient dans la formation de l'eau dans l'atmosphère :OH +HO
- H20 +o2. Inversement, àpartir d'une altitude de 60 km, l'eau disparaît^
par photolyse et par réaction avec 0(1D) produit par dissociation de l'ozone.

2 .La photolyse de l'eau conduit, vers 10 eV, aux fragments 0H(2Z+)
+H( S). Dans le radical OH produit, toute l'énergie en excès est sous forme
de rotation, dite anormale, avec un pic àJ=20. Ce phénomène n'a été
observé dans aucun autre système.

De plus, l'étude de la réaction 0+H2 est facilitée par le fait
que de nombreux éléments primaires sont connus, tant en ce qui concerne la
photochimie de l'eau que la connaissance théorique des surfaces de potentiel
des états électroniques en cause, le nombre d'électrons étant limité par la



présence des deux atomes d'hydrogène au lieu d'atomes lourds. Il faut d'ail
leurs souligner qu'une étude théorique a été menée en parallèle avec l'expé

rience par Xavier Chapuisat et Gérard Durand au Laboratoire de Chimie Théo

rique d'Orsay.

L'originalité de l'expérience menée au Laboratoire des Jets Molécu

laires est de deux ordres.

Tout d'abord, il a semblé extrêmement intéressant d'ouvrir diffé

rentes voies de réactions qui permettent d'obtenir OH soit dans son état

fondamental, soit dans son premier état excité.

Ensuite, dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de mesu

rer les sections efficaces différentielles angulaires de réaction sur chacun

des états de vibration et de rotation.

Le but final de notre étude est de tester les surfaces de potentiel

de la réaction et de connaître ses véritables processus.

Ainsi, après un exposé des techniques expérimentales utilisées dans

les expériences de collisions réactives et un bref aperçu de ces dernières,
nous nous intéresserons aux études expérimentales qui concernent les réac

tions 0 + H2 •* 0H + H ce <ïui permettra d'introduire le travail effectué au
Laboratoire des Jets Moléculaires. Nous aborderons ensuite les méthodes

expérimentales propres aux réactions que nous désirons étudier. Enfin, la
description de l'appareillage précédera l'exposé des études de faisabilité
et des résultats obtenus ainsi que de leur interprétation.



CHAPITRE I

TECHNIQUES EXPERIMENTALES DES COLLISIONS REACTIVES

L'étude précise des collisions réactives nécessite, avant tout, des

collisions individuelles ce qui peut avantageusement être obtenu par l'uti

lisation de faisceaux supersoniques croisés. Les principes et les caracté

ristiques générales en seront donc rappelés ici.

Ces collisions doivent de plus être réalisées entre des reactants

parfaitement préparés, c'est-à-dire avec une énergie cinétique et un peuple

ment des niveaux internes bien déterminés ; quelques méthodes d'obtention et

d'analyse de ces reactants seront ainsi présentées.

Les différents moyens d'analyse des produits de la réaction seront

ensuite exposés.

Enfin, des exemples d'expériences de collisions réactives permet

tront d'illustrer la mise en oeuvre de ces différentes techniques.

I - FAISCEAUX MOLECULAIRES

I.1 - Les faisceaux classiques d'origine thermique

(Campargue, 1970, 1985)

En 1911, Dunoyer réalisa le premier générateur de jets moléculaires

en chauffant un morceau de sodium dans une chambre qui ne communiquait avec

une autre enceinte que par un petit orifice. Plus généralement, il faut

introduire dans une première chambre un gaz avec une pression telle que le

libre parcours moyen des molécules soit au moins égal à la dimension de

l'orifice de communication avec une deuxième chambre, de façon que les molé

cules qui passent par cet orifice n'entrent pas en collision avec d'autres

molécules également issues de cette ouverture. C'est d'ailleurs grâce à

cette méthode classique qu'a été vérifiée la validité de la théorie cinéti

que des gaz et qu'ont été effectuées les célèbres expériences de Stem,

Gerlach, Estermann (Bruhat, 1962). A l'équilibre, si l'on suppose que le

faisceau n'est pas perturbé par l'effusion, la distribution des vitesses



comprises entre c (u,v,w) et c + de est donnée par la loi de Maxwell-

Boltzmann :

m t 2 , 2^2,3/2 " jr=- (u + v + w )
dn - n, ( 2 ) e ail du dv dw

1 2tt k Tj_

n, est la densité numérique, c'est-à-dire le nombre de molécules par unité

de volume dans la chambre 1 où règne la température T,.

La densité numérique des molécules dont les modules des vitesses

sont compris entre c et c + de compte tenu de :

2
du dv dw » 4TT c de

est alors, du fait de l'isotropie des directions des vecteurs vitesses
me

m 3/2 " 2kT7 2
dn = 4tt n, ( S—) e l cz de

1 2tt kTL

Si on s'intéresse aux molécules dont les modules de vitesse sont

compris entre c et c + de à l'intérieur d'un angle solide dco alors :

du dv dw » 4tt c de — = c de doj
4tt

et :

me

3/2 2kT, 2
dn = n, (—5 ) e c de dw

1 2tt kTL

C'est la distribution de vitesse, en densité, d'un faisceau moléculaire

classique.

Le flux à travers une surface d'aire Ai est alors

2
_ me

3/2 2kT, -,
Q - A, n. (—5 ) e l cJ de dw

1 L 2ïï kTx



ce qui, intégré sur toutes les valeurs possibles de c, donne l'intensité

3/2 f= A, n (_» ) /
1 1 2tt kTL J

dw kT. 1/2

1 L TT 2TTm

me
00

2kTl 3
e c de dw

Ainsi, l'intensité qui traverse un collimateur d'aire P^ distant de l'orifi

ce A, d'une distance 1 est donnée par :

— A, A2 .
I • n. c, — molécules.s

4TT l2

ï-V>
8 kT.

où c-] ='V - est la vitesse moyenne dans la chambre 1.
tt m

1.2 - Les faisceaux moléculaires supersoniques

(Campargue, 1964 à 1985)

1.2.1 - Les _f_aisceaux_molê_culaire_s e_xJLrjLi£s_à_P.a_r_ti£ J§*-4*t£ sup_er-

s_on_iq^ue^s_p£od_uiLts_ à_ ^ba_sse_pression" (Campargue, 1984, 1985)

Le faisceau moléculaire classique a une intensité réduite par les

conditions d'effusion moléculaire qui limitent sa densité et par le fait

qu'il est produit par simple collimation de particules, dont les directions

des vitesses sont initialement distribuées au hasard.

Kantrovitz et Grey (1951) ont, les premiers, proposé de remplacer

la collimation à partir d'une source désordonnée par l'extraction, au moyen

d'un êcorceur, de la partie axiale d'une source préordonnée : le jet super

sonique libre issu d'une tuyère. Dans ce cas, l'écoulement s'effectue en

régime continu isentropique, tout au moins dans sa première partie, c'est-à-

dire avant les phénomènes de "gelage" des températures. L'extraction est

provoquée à un niveau où la vitesse hydrodynamique U est grande et le milieu

moléculaire plus ordonné du fait de la diminution de température transla-

tionnelle. Leurs calculs prévoient un gain en intensité, après collimation

tel que : G = — *& dans l'hypothèse où le nombre de Mâchai est suffisamment
2

grand.



Dans cette expression

Y • — du gaz utilisé

Cv
U

*n a —

U est la vitesse hydrodynamique et a la vitesse locale du son :

"V — - (m est la masse d'une molécule)a

m

La mise en oeuvre d'un tel système comporte essentiellement deux

opérations :

- la production d'un jet supersonique à partir des conditions géné

ratrices (P0, T0 et géométrie de la tuyère) par détente libre

dans une première chambre (chambre de détente où règne la pres

sion Pi) »

- l'extraction, à l'aide d'un écorceur, de la partie axiale de ce

jet qui est transférée vers une deuxième chambre maintenue à la

pression P2 pour produire le faisceau moléculaire.

Le principe ainsi décrit suppose que la détente se produit dans un

vide parfait, c'est-à-dire qu'on considère une vitesse de pompage infinie

dans la chambre 1. Ce n'est évidemment jamais le cas dans les installations

de laboratoire et le gaz résiduel P^ vient perturber le jet (Campargue,

1970b, 1984 ; Campargue et al., 1971). Dans un premier temps, les expérimen

tateurs ont essayé de résoudre le problème en s'efforçant de diminuer la

pression Pi_ jusqu'aux environs de 10~6 Torr ;mais, pour avoir une pression
P0 suffisamment forte (on verra que les performances sont d'autant meilleu
res que P est plus élevée), il leur fallait une vitese de pompage "énorme"

pour atteindre une pression autour de 10"5 Torr, ce qui était obtenu à

l'aide de pompes de 10000 à 40000 l.s"l. Les appareils les plus performants

avaient donc des dimensions colossales et on était souvent obligé d'adopter

un compromis (pression P0 relativement faible, tuyères de diamètres très

petits) afin de pouvoir utiliser des appareils d'un coût et d'un encombre

ment compatibles avec des montages expérimentaux complexes, pour les études

de collisions par exemple.



1.2.2 - Les jets_pulaês

Le jet continu produit à "basse pression" impose donc un très lourd

système de pompage. Ce problème peut être résolu par l'utilisation de jets

"puisés". Pendant un temps très court, une vanne laisse passer le gaz à
travers la tuyère dans la chambre de détente. Pour éviter les perturbations

dues au gaz résiduel, il suffit que la durée de la bouffée soit inférieure

au temps d'évacuation du gaz dans l'enceinte. Le système de pompage est

alors déterminé par le taux de répétition des impulsions. La quantité de gaz

qui entre par unité de temps est faible (même pour des jets de forte inten
sité) et il suffit, pour obtenir dans la chambre de détente une pression de

l'ordre de 10~4 à 10~6 Torr, d'utiliser une grosse pompe à diffusion ou une

cryopompe. Les meilleures performances connues de jets et faisceaux molécu
laires puisés sont dues à Gentry et Giese (1978) qui ont obtenu des impul
sions d'hydrogène et d'hélium d'une largeur à mi-hauteur de 10 \i» avec une

densité de 102i mol.sr-1.s"l à la fréquence de 1 Hz. Le principe de leur

vanne est schématisé sur la figure 1.1. Sur la face plane, du côté haute

pression de la tuyère, est placé un joint torique. Une barre de métal flexi
ble est fixée à ses deux extrémités de façon que son centre reste sur le

joint. La vanne est ouverte par une impulsion de courant qui circule dans
une boucle à travers la face plate et la barre flexible. Les courants oppo

sés se repoussent, ce qui éloigne la barre du joint et ouvre la tuyère.
Cette source puisée a été utilisée pour des expériences de temps de vol

appliquées à l'étude de collisions inélastiques. Liverman et al. (1979) ont
été amenés à modifier cette vanne pour des études spectroscopiques. En

effet, il est alors important que les molécules soient rotationnellement
refroidies afin de simplifier les spectres et la durée des impulsions doit

donc être suffisamment longue pour produire une détente moléculaire complè

te. Ils ont donc travaillé avec des puises de 50 à 300 ys, un taux de répé

tition de 10 Hz et une densité de l'ordre de 1023 mol.sr"1.s"1. Enfin,
Bassi et ses collaborateurs (Bassi et al., 1981) ont montré qu'un simple

injecteur de moteur combiné à une chambre de détente adéquate permet de
produire de courts et intenses jets "puisés" qui ont des nombres de Mach
élevés, mais on est en droit de douter de la stabilité et de la reproducti-
bilité de tels jets, surtout quand on s'intéresse aux états internes des

molécules.



t gaz

AS l( impulsion

de courant

a) vanne fermée b) vanne ouverte

- Figure I.l - Principe de la vanne puisée de Gentry et Giese (1978)



1.2.3 - Les faisceaux mol_ê_cul^ai:re^s_ext£aiLt£ d.'une zone_de_ £ilence

de lat libre

1.2.3.1. Desc£iptIon g_ênéraie

Dès 1964, Campargue (1964, 1966) mettait en évidence une autre

possibilité pour produire des jets moléculaires en choisissant, au contrai

re, d'augmenter P^^ de façon que la détente produise un système d'ondes de

choc à l'intérieur duquel le jet se trouve protégé du gaz environnant ;

c'est la "zone de silence" de jet libre (Figure 1.2). On peut, dans ces

conditions, augmenter la pression P0 d'une façon considérable, surtout si
on sait fabriquer des tuyères de très petits diamètres (Campargue 1966,

Campargue et al., 1971). On extrait ensuite, sans perturbation, la veine

axiale du jet libre à l'intérieur de la bouteille de choc. Ceci est obtenu

grâce à un écorceur dont la géométrie a été soigneusement optimisée afin de
résoudre le problème d'aérodynamique qui se pose au niveau de l'interaction

entre 1'écorceur et la structure de choc qui limite la zone de silence.

Celle qui donne à la fois les nombres de Mach les plus élevés et les inten

sités les plus fortes a les caractéristiques suivantes (Campargue 1969,

1970a, 1984) (Figure 1.2) :'

diamètre de 1'écorceur

longueur extérieure

(demi-angle au sommet) angle intérieur

angle extérieur

La distance tuyère-écorceur doit également être optimisée de façon à ce que

la pointe de 1'écorceur vienne un peu en-deçà de la position théorique du
disque de Mach (Campargue 1984, 1985) :

DE m 0,5 mm

lext = 19 mm

aint = 25°

aext = 30°

xM = 0,67-y — D*
pl

Dans ces conditions, une onde de choc est attachée juste à la lèvre de
1'écorceur. Si la distance tuyère-écorceur est plus courte, l'extraction se

produit avant que la détente soit complète, et, de plus, la densité est
alors trop grande à l'entrée de 1'écorceur ; si cette distance est plus lon
gue, il se produit une perturbation importante due au phénomène d'invasion
du jet par le gaz résiduel environnant (Campargue, 1970a, 1970b, 1971).



ext

Chambre 1 Chambre 2 Chambra 3

Ecorceur
CoMmatour

Détecteur

Pt a i(T5Torr P,«. io_7torr

i * r i v r
Figure 1.2 - Ensemble de production d'un faisceau moléculaire extrait

de la zone de silence d'un jet supersonique libre (d'après R. Campargue,

1984, 1985) et caractéristiques géométriques d'un écorceur.
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C'est ce qui explique l'allure des distributions de flux en fonction de la

distance ^ (Figure 1.3) pour des résultats obtenus à l'aide de la plus

grande installation du Laboratoire des Jets Moléculaires. Campargue (1977),

a en fait montré que la détente n'est pas complètement terminée au niveau de

l'écorceur, mais l'optimum de la courbe de flux correspond au meilleur

compromis entre les deux phénomènes perturbateurs. Ce problème d'aérodyna

mique n'existe pas dans le système des jets supersoniques produits à "basse

pression" puisque la structure de choc y est complètement évanouie

(Campargue, 1984) ; en effet, la position théorique du disque de Mach se

situerait parfois au-delà des limites d'un appareil, aussi imposant soit-il.

Mais les faisceaux moléculaires obtenus par extraction du jet libre dans une

zone de silence sont beaucoup plus performants (c'est-à-dire plus intenses

et mieux résolus en vitesse) que les faisceaux obtenus par la technique à

"basse pression". En effet, dans cette dernière technique, malgré les énor

mes moyens de pompage souvent mis en jeu, la perturbation du gaz résiduel

n'est jamais complètement éliminée alors que la protection dans une zone de

silence est beaucoup plus efficace. D'autre .part, le nombre de Mach (ou la

vitesse réduite S = "V ^- *») est une fonction croissante de la grandeur
2

(x/D*) qui correspond au maximum d'intensité et qui vérifie la relation
max

semi-empirique (Campargue, 1968, 1969, 1970 ; Campargue et al., 1974) :

1 P l/3
<x/D*>max «°>125 I^-p^l CD

où Kn est le nombre de Knudsen au col de la tuyère, Kn = —2. ; X est le
o ° D* °

libre parcours moyen pour la pression génératrice PQ.

Ceci met en évidence les différentes possibilités d'augmentation du

nombre de Mach (Campargue et al., 1977 ; Campargue, 1984) :

. On peut augmenter le rapport PQ/Pi à diamètre D* constant : c'est

la méthode à "basse pression" pour laquelle le (x/D*)max est toujours infé
rieur à la valeur donnée par (1) et qui nécessite des vitesses de pompage V

très importantes :

V a PQ D*2 /PL oc XM2
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Figure 1.3 - Distribution de flux en fonction de la distance tuyère-

écorceur obtenue pour l'hydrogène sur l'installation J.M.3. Sur chaque

courbe est indiquée la pression P correspondante en bars.
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. On peut diminuer D* à vitesse de pompage et pression P^ constan

tes puisque (1) peut aussi s'écrire :

<X/D*W œPo D* (V*!)1 3Œ~

. On peut enfin augmenter PQ et ?± à D* et vitesse de pompage

constants puisque :

<X/D*>max Œ (PQ2/Pl)1/3

On voit facilement que, au moins si on s'intéresse à la valeur du

nombre de Mach, cette dernière méthode est plus efficace que la première

puisqu'on peut calculer avec les relations ci-dessus qu'il faudrait une

vitesse de pompage de 106 l.s~l à 10"^ Torr pour obtenir les mêmes perfor

mances que celles qui ont été obtenues à des pressions ?i supérieures à

10"! Torr.

1.2.3.2. Les grandeurs c_a£actéri.st_ique_s_dj_un f_ai1sc.eau_molêculai£e

- Nombre de Mach - Vitesse réduite -

Ces grandeurs, rencontrées précédemment, expriment le rapport entre

la vitesse hydrodynamique U et :

. la vitesse locale du son :

u _ Jyw
/» = _ avec a = y J

m

la vitesse locale le plus probable d'une distribution de vitesse

supposée maxwellienne :

S = U
•^2 kT/m

Ces grandeurs sont locales car il y a évolution de la température
translationnelle avec la distance x à partir de la tuyère, en fonction de

l'état de la détente. On appelle nombre de Mach limite <ww, la valeur vers

laquelle tend *n quand la détente est terminée, c'est-à-dire lorsque l'on
peut considérer qu'il n'y a plus de collisions entre les molécules du jet.
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- Températures translationnelle, vibrationnelle, rotationnelle -

L'équilibre local n'est en général pas réalisé entre les différents

degrés de liberté. Si l'on suppose que la nature boltzmannienne de la

distribution subsiste pour chacun de ces degrés de liberté, il est possible

de parler de températures vibrationnelle, rotationnelle et translationnelle.

De plus, il est nécessaire de faire la distinction entre la valeur longitu

dinale de la température translationnelle T// et sa valeur transversale T .

En effet, lorsque l'écoulement passe en régime moléculaire, la distinction

Ti et T// apparaît et T// tend vers une limite alors que T. continue à

décroître du simple fait de la divergence des lignes de courant : une molé

cule ayant une vitesse transversale élevée passera progressivement sur des

lignes de courant latérales pour lesquelles sa vitesse transversale sera

plus petite. Les températures T// et Tj_ expriment la résolution en vitesse,
respectivement pour les composantes axiales et transversales de la vitesse

(Chesneau et al., 1982). Ainsi T// est donnée par la largeur à mi-hauteur de
la distribution de vitesse des molécules mesurée, par exemple, par temps de

vol.

Si on suppose la distribution de vitesse maxwellienne dans un repè

re mobile à la vitesse d'écoulement U :

,2 j. „2 . ,.,2>JL. ((u - U)^ + v* + w*)

)3/2 e 2kT
2tt kT

dn »n(_^_)3/2 e 2kT de

la densité différentielle instantanée (Campargue, 1970) qui correspond à une

largeur de porte dx est alors :

n

lv

iv3 - (t - u)2/e2
dn(t) = — e b / dT

S2+I /Fc3 t4
// 2

où lv est la distance de vol, 8 est la vitesse la plus probable

•ilhl et S U

//=-
m c

la largeur à mi-hauteur de cette distribution est û't telle que

S// =2V L°g 2
At

cv
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t est le temps mis pour parcourir la distance lv : on peut déduire T// par
"V

la relation :

U

Il kT//
m

La vitesse d'écoulement est donnée expérimentalement par

t.

U -Z
-v

Elle peut être déterminée pour l'écoulement adiabatique parfait

U=V— r(To ~T//)
Y-l

où r est la constante ! (R constante des gaz parfaits) et TQ la tempéra-
M

ture génératrice.

On obtient ainsi, à 300 K :

U = 1760 m.sec"! pour l'hélium

et U = 550 m.sec-1 pour l'argon

Si on considère un gaz constitué de molécules polyatomiques, des

effets de relaxation se produisent au cours de la détente. En effet, quand
il suffit d'une collision pour qu'il y ait, en moyenne, mise à l'équilibre
de l'énergie translationnelle, il faut quelques collisions pour l'énergie
rotationnelle et de 10^ â 10? pour l'énergie vibrationnelle (Campargue,

1970). On doit donc faire une distinction entre les températures qui corres
pondent aux différents degrés de liberté de la molécule et on aura

(Anderson, 1974 ; Campargue et al., 1984) :

Ttrans < Trot < Tvib

De tels effets peuvent être mis à profit, par exemple, pour étudier
des molécules excitées vibrationnellement, puisque si on sait les préparer
pré-excitées dans l'état générateur, elles le resteront presque complètement
après la détente (Gallagher et al., 1974 ;Bennewitz et al., 1978 ;

Gaveau, 1984).
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1.2.3.3. Les £e£hniaLue_s_exp^rijnentales

- Les mesures de flux -

Elles se pratiquent sur le faisceau continu, au moyen d'une jauge

de type Bayard-Alpert enfermée dans une ampoule où le faisceau pénètre par

un tube dont la conductance doit être suffisamment faible pour augmenter la

sensibilité du dispositif : les trajectoires ordonnées du faisceau pénètrent

facilement dans l'ampoule alors que les trajectoires désordonnées en ressor-

tent après de multiples rebondissements sur les parois du tube ; il se pro

duit un équilibre entre flux entrant et flux sortant et il convient d'atten

dre, pour chaque mesure, que cet équilibre soit atteint. Les mesures de ce

type sont en général relatives, mais peuvent être rendues absolues après

étalonnage sur un faisceau effusif (Campargue, 1970a).

- Mesures d'énergies : générateur de jets à haute enthalpie -

(Campargue, 1984 ; Campargue et al., 1974b, 1981 ; Gaveau, 1984,

Chesneau et al., 1982)

Il existe deux possibilités, qu'on peut éventuellement combiner,

pour faire varier l'énergie d'un faisceau moléculaire d'origine supersonique

- ensemencer un gaz lourd dans un gaz plus léger ; dans des condi

tions de pression suffisamment élevée et de dilution suffisamment

faible, les molécules lourdes prennent la vitesse des molécules

légères (ou tout au moins la vitesse d'écoulement qui correspond

à la masse moyenne du mélange). Cette méthode est particulière

ment efficace dans les faisceaux extraits d'une zone de silence

de jet libre où l'on évite facilement le "glissement": pour des

pressions génératrices relativement faibles, la vitesse du gaz

lourd ne suit plus, en effet, la vitesse moyenne.

- la deuxième méthode consiste à élever la température génératrice

en remplaçant le réservoir de la tuyère par un four. Campargue

(1974b) a mis au point un tel four et on a pu ainsi atteindre une

température de 3000 K. En combinant cette technique à celle de

l'ensemencement, on a pu accélérer des atomes de Xe jusqu'à 40 eV.

Parmi les autres avantages de cet appareil, il faut rappeler le

fait, déjà signalé, que des molécules excitées vibrationnellement
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dans l'enceinte du four conservent pratiquement cette excitation

dans le faisceau moléculaire. Ainsi, pour l'hydrogène chauffé à

3000 K, la population du niveau vibrationnel v = 1 est égale à

14 % du nombre total de molécules. Une description détaillée de

ce four sera donnée par la suite.

II - PREPARATION ET ANALYSE DES REACTANTS

Les collisions réactives en faisceaux croisés s'appliquent tant aux

ions qu'aux atomes ou aux molécules, dans leur état fondamental ou dans des

états excités, à différentes énergies translationnelles. Les manières de

produire les différents reactants sont extrêmement variées et il n'est pas

possible d'en faire ici la liste exhaustive ; citons, par exemple, l'ense

mencement dans un gaz porteur, ou le chauffage que nous avons évoqué plus

haut, ou encore les techniques de dissociation de molécules ou d'excitation

vibrationnelle ou électronique, sur lesquelles nous reviendrons plus tard.

Il faut également souligner l'importance prise par l'utilisation des lasers

dans la préparation des reactants (Baudon, 1985). Le laser peut ici inter

venir de deux manières :

. comme un moyen de préparation ou d'analyse des partenaires de la

collision, c'est-à-dire comme sélecteur sans effet sur la colli

sion elle-même ;

. comme un moyen de changer le processus de la réaction : c'est la

collision assistée par laser.

II.1 - Le laser comme moyen de sélection

Excepté pour les atomes de gaz rares dans l'état fondamental qui ne

nécessitent aucune préparation, les reactants sont généralement constitués

de molécules dans des états internes donnés. Aussi le premier rôle du laser

est-il d'agir comme un sélecteur ou un analyseur des états mais aussi des

vitesses. Il peut permettre de produire et de sélectionner des états radia-

tifs ou de dépeupler un niveau mêtastable avant la collision. De bonnes

conditions de pompage optique nécessitent :

- un laser continuement accordable,
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- une puissance suffisamment élevée pour pomper en régime station-

naire, mais pas trop forte pour éviter les effets de saturation,

- un choix convenable du schéma d'excitation.

Le laser peut également servir de sélecteur de vitesse. Par exem

ple, lorsque le faisceau est bien collimatê, mais a une distribution de

vitesse large, l'effet Doppler permet de pomper sélectivement une bande

étroite de vitesse, ou encore de dépeupler un niveau métastable, dans une

bande étroite de vitesse. Enfin, grâce au laser, il est possible de sélec

tionner les sous niveaux magnétiques.

II.2 - La collision assistée par laser

Quand le volume de collision est irradié par une forte puissance

laser, dont la fréquence est plus ou moins désaccordée par rapport aux

fréquences des atomes et des molécules, le processus de collision dépend de

l'interaction avec le champ électromagnétique. Les collisions assistées par

laser sont déjà difficiles à observer en cellule, et on pourrait donc penser

que des expériences en faisceaux croisés, étant donnée la faible densité de

ceux-ci, sont utopiques. Pourtant, la possibilité de sélection d'état, qui

permet la séparation des différents processus, fait que l'utilisation de

faisceaux n'est pas nécessairement un inconvénient irrémédiable. Néanmoins,

il faut choisir avec soin le cas à étudier et respecter quelques règles

générales :

- travailler à basses énergies (c'est-à-dire sur des temps de

collisions longs et des grandes distances d'interaction) ;

- utiliser des espèces excitées à longue durée de vie ;

- étudier des processus inêlastiques à longue portée qui Incluent

des transitions dipolaires ;

- choisir des processus assistés par laser faciles à caractériser ;

- avoir une intensité suffisamment élevée.
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Ainsi, ont été réalisées les ionisations par collision telles que :

Li(2p) + Li(2p) + hv •*• Li2+

ou

Ba + Na*(3p) + 2 hv * Ba+ + Na(3s) + e

(Weiner, 1985).

Aucune expérience de collision réactive atorae-diatome n'a pu être

réalisée à ce jour avec cette technique pour les raisons que nous avons

données plus haut, mais les progrès très rapides dans le domaine des lasers

peuvent laisser tous les espoirs.

Dans les techniques d'analyse des reactants, il nous faut également

considérer la méthode du temps de vol qui permet tout particulièrement de

déterminer la vitesse et la distribution de vitesse des faisceaux moléculai

res.

II.3 - La technique du temps de vol

Il est possible d'utiliser comme détecteur une jauge de type

Bayard-Alpert dénudée placée sur l'axe du jet. Les molécules ionisées sont
attirées par le collecteur de la jauge. L'intensité obtenue est généralement

suffisante pour qu'on puisse observer directement un signal analogique,

après adaptation d'impédance, sur l'écran d'un oscilloscope. On observe

ainsi la distribution de vitesse de bouffées obtenues au moyen d'un hacheur

qui fournit une fonction porte matérialisée par une cellule photoélectrique
(ou un phototransistor) placée en face d'une petite lampe (Campargue et al.,

1974a) et dont le signal sert à synchroniser le balayage de l'oscilloscope.

Cette méthode (qui sera utilisée sur le faisceau d'hydrogène) est

commode pour une mesure instantanée de vitesse, quand il suffit de mesurer

le temps de vol, c'est-à-dire la position en temps de la bouffée (Figure

1.4). Mais, si on s'intéresse à des distributions de vitesses très fines, la
largeur de la fonction porte doit devenir petite devant la largeur du signal

à mesurer. On dispose de trois moyens :

- agir sur la fonction porte en augmentant la vitesse de rotation

du hacheur et en diminuant la largeur de ses fentes : on se

heurte à une limite mécanique imposée par la vitesse des moteurs
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qui fonctionnent sous vide, l'usure des roulements à bille. On

obtient actuellement une porte de 2,5 usée à mi-hauteur avec un

disque qui tourne à 24000 tours.sec-1 et est muni de fentes de

0,5 mm.

- agir sur l'extension dans le temps de la distribution de vitesse

en augmentant la distance de vol : on est ici limité par la

dimension de l'appareil et la diminution de l'intensité avec

l'Inverse du carré de la distance.

- agir sur la largeur de la zone active du détecteur.

Malgré les fortes intensités des faisceaux moléculaires étudiés, il

n'est plus alors possible d'utiliser le détecteur précédent, et des techni

ques de comptage doivent être adoptées (Figure 1.5). Dans l'expérience de

collision réactive, on utilise, pour obtenir les temps de vol de l'oxygène

et des produits de réaction, un détecteur quadripolaire, donc sélectif en

masse, placé perpendiculairement à l'axe du faisceau.

Il faut également signaler la technique d'échantillonnage statisti

que ou pseudo-aléatoire (pseudo-random cross corrélation time of flight

method) (Hirschy et al., 1971 ; Nowikow et al., 1979 ; Comsa et al., 1981)

qui consiste à remplacer le disque du hacheur traditionnel par un disque

comportant un nombre N de fentes de largeurs et d'écartements répartis de

façon aléatoire. Le gain maximum ainsi obtenu sur le rapport signal sur

bruit est tel que : G =» N/2.

Ce dispositif est donc très intéressant, surtout quand il s'agit de

détecter de très faibles intensités, comme celles qui résultent d'une colli

sion réactive. Il est cependant d'une mise en oeuvre délicate pour au moins

deux raisons. :

- le dépouillement nécessite une dêconvolution et donc un système

informatique et électronique coûteux et encombrant ;

- le disque doit avoir une période de rotation très régulière ce

qui exige des moteurs très fiables dans le vide et une mécanique

extrêmement précise. En effet, un décalage d'un seul canal d'en

registrement peut influencer énormément le spectre déconvolué.
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Figure 1.5 - Dispositif de temps de vol avec détecteur quadripolaire et

système d'analyse.
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La technique de temps de vol est également utilisée comme méthode

d'analyse des produits de la réaction.

III - ANALYSE DES PRODUITS DE REACTION

Les techniques d'analyse des produits de la collision sont égale
ment très diversifiées. Les plus utilisées pour les systèmes neutre-neutre

sont en fait : la technique du temps de vol classique ou pseudo-aléatoire,
la chimiluminescence applicable aux réactions exothermiques et les techni
ques d'analyse laser.

III.1 - Analyse par temps de vol

Les méthodes de temps de vol classique et pseudo-aléatoire, décri

tes dans le paragraphe précédent, permettent d'obtenir, pour chaque angle de
diffusion, la distribution de vitesse des produits d'où l'on peut déduire,
par une méthode de déconvolution (Siska, 1973), les cartes de flux (ou de

contour) dans le système du centre de masse. Elles représentent les isoflux

et permettent de déterminer la quantité de produits qui ont une direction et

une vitesse données. On apprécie ainsi les mécanismes qui interviennent dans

la réaction par comparaison avec un diagramme de Newton (Figure 1.6). Ce
diagramme est construit à partir des lois de conservation de l'énergie et de
la quantité de mouvement qui permettent d'établir des relations géométriques
entre les vecteurs vitesses dans les états asymptotiques initial et final de

la collision. L'énergie totale des produits de la réaction est répartie
entre l'énergie translationnelle finale E' et l'énergie interne d'excitation
W. Ainsi :

E' + W =• E + W + AD °
o

où E+ W est l'énergie initiale des reactants et ADQ0 la différence entre
les énergies de dissociation des produits et des reactants (mesurée à partir
des niveaux vibrationnels v = 0).

La vitesse du centre de masse est donnée par :

+ = (ml *1 + m2 ^2>
(m, + m9)
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où v-, et vo sont les vitesses respectives des reactants dans le référentiel

du laboratoire. Les reactants s'approchent du centre de masse avec des

vitesses proportionnelles au vecteur vitesse relative :

Vi - V'

puisque la conservation de la quantité de mouvement impose, avant la colli

sion :

et après la collision

vi -*- (.
mo

-)*
mi + mo

-* ->- m^ ->
v2 - c = ( ) v

ml "*" m2

v3 - c = (
m4

Ho •+• m<

-) v'

v4
- c = (.

mo

mo + m^
-) v'

où v' = V3 - V4»

v' peut être orienté dans toutes les directions de l'espace mais son ampli
tude est déterminée par la loi :

, .2 E' 1/2
v' - ( )

y'

où u' est la masse réduite des produits et E' l'énergie translationnelle

finale.

Ainsi, pour chaque valeur accessible de E', le spectre des vecteurs
m4 >, ->-,

pour le produit de masse m3 est donné par une sphère de rayon (~ + m^)
centrée sur la position du centre de masse (Figure 1.6). L'angle X entre v
et v« donne la distribution angulaire, qui présente une symétrie cylindrique
par rapport à v. Pour comparer le modèle théorique avec l'expérience, on

doit :

a) Tirer du modèle la densité des vecteurs vitesses par unité
d'aire sur chaque sphère du diagramme de Newton ;
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b) Projeter ces distributions dans le système des coordonnées du

laboratoire ;

c) moyenner sur les distributions de vitesse initiale dans les

faisceaux incidents.

Pour a) il est nécessaire de considérer la section efficace diffé

rentielle par unité d'angle solide :

£«••!-<* E, E')
dw

pour lequel I3(x) " I4 (tt - X) = I (x> E» E')* La répartition du moment

angulaire dans la réaction peut fortement influencer la forme de I(X) comme -

nous le verrons plus loin. Quand les deux faisceaux reactants ont des

vitesses comparables, la transformation b) est assez complexe et peut intro

duire de grandes distorsions dans "l'image" de I(X) dans le laboratoire.

Désignons un produit comme "rapide" ou "lent" selon que sa vitesse dans le

système du centre de masse est plus ou moins grande que celle du centre de

masse. La distribution dans le laboratoire d'un produit rapide est répartie

sur 4ïï stêradians, alors qu'un produit lent est confiné dans un cône axé sur

la vitesse du centre de masse, indépendamment de la forme de I(X), et en

général, les contributions de deux valeurs de X se superposent dans le sys

tème du laboratoire puisqu'à un angle dans le laboratoire compris à l'inté

rieur de ce cône correspondent deux valeurs de X dans le système du centre

de masse.

Pour la compréhension des cartes de contour, il est également

nécessaire de considérer la loi de conservation du moment angulaire total :

L' + J' = L + J

où L et L' sont les moments angulaires orbitaux initial et final associés au

moment relatif des partenaires de la collision et :

J - Jl + J2 > J' = J3 + J4

sont les sommes des moments des reactants et des produits pris individuelle

ment. Comme le montre la figure 1.7, le vecteur J est orienté au hasard,

alors que le vecteur L est perpendiculaire à la vitesse relative initiale v,



:3>u

(a) (b)

Figure 1.6 - Relations entre les vecteurs vitesses des reactants (a) et

des produits (b) : les masses sont ici telles que m^ < n^ et m3 < m^.

- Figure 1.7 - Orientation des vecteurs moment angulaire initiaux.
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avec toutes les orientations azimutales de L par rapport à v également

probables. Ceci implique que le moment angulaire total L + J a toujours une

distribution à symétrie cylindrique par rapport à v et il en est de même de

L* + J' en fonction du principe de conservation. Ainsi, une autre caracté

ristique cinématique peut, sous certaines conditions, fortement influencer

la corrélation entre la distribution du produit et la direction de v. Si

l'on considère, par exemple, le cas où le moment angulaire est conservé,

soit L1 • L, alors le mouvement des reactants et des produits est confiné

dans un plan perpendiculaire à L. En mécanique classique, la relation entre

l'intensité diffusée par unité d'angle dans ce plan et la section efficace

différentielle est :

I(X) - (2tt sin x)"1 —
dX

où le facteur 2tt sin x provient de l'intégration sur les orientations azimu-

taies de L par rapport à v. Physiquement, I(X) doit être une valeur finie.

Aussi en X • 0 et X • 180° d£ sera nul. Dans les collisions réactives, la
dX

conservation du moment angulaire orbital n'est en général pas respectée,

mais la déviation par rapport à un mouvement dans un plan sera faible si :

L » J et L' » J'

Par contre, si L « J, la distribution des directions du moment angulaire

total devient presque isotrope et les produits perdent la "mémoire" de la
->•

direction de v.

Dans l'analyse de I(X), il est donc souvent approprié de séparer

trois facteurs :

a) la répartition du moment angulaire total entre L et J,

b) entre L' et J',

de

c) la distribution •

dX

Pour de nombreuses réactions, L est nettement supérieure à J et ce

sont les facteurs b) et c) qui décident de l'anisotropie de la distribution
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(dans la plupart des cas, b) est le facteur dominant). Par contre, lors de

la formation d'un complexe, la distribution des produits sera symétrique par

rapport à X = 90°. En effet, dans ce cas, la durée de vie de la quasi par

ticule est supérieure à une période de rotation et il y a perte de la

"mémoire" des directions avant et arrière. Quelques exemples sont donnés sur

les Figures 1.8 à 1.11.

Ainsi, une symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à la

direction des vecteurs vitesses dans le référentiel du centre de masse sug

gère la formation d'un complexe de longue durée de vie (Figure 1.8).

La réaction peut aussi être directe : dans un mécanisme de rebon

dissement, la diffusion se fera vers l'arrière, alors que dans le cas où le

modèle du spectateur peut être appliqué (spectator Stripping), c'est-à-dire

lorsque l'un des atomes n'intervient pas dans la réaction, elle se fera vers

l'avant (Figure 1.9).

Les cartes de contour peuvent également révéler l'existence de deux

mécanismes concurrents (Figure 1.10).

Elles peuvent aussi montrer l'importance de phénomènes de résonan

ces : par exemple, pour la réaction F + H2 (Neumark et al., 1984) le produit
HF (v = 3) a une distribution fortement orientée vers l'avant et HF (v = 2)

diffuse préférentiellement vers l'arrière (Figure 1.11).

Il nous faut pourtant noter que, si les cartes de contour fournis

sent des renseignements précieux sur les collisions réactives, elles ne

permettent en général pas de séparer, pour des questions de résolution, les

niveaux de vibrations et surtout de rotations ; aussi doit-on mettre en

oeuvre d'autres techniques comme la chimiluminescence et les méthodes d'ana

lyse par laser. Ces méthodes présupposent que le spectre d'émission peut

être assigné aux niveaux (v', J') de l'émetteur et que les forces de bandes
vibrationnelles et rotationnelles sont connues ou peuvent être calculées, ce

qui permet alors de relier les intensités spectrales aux distributions de

populations.
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a)

Figure 1.8 - Réactions avec formation d'un complexe.

a) émission de l'atome dans l'axe des vecteurs vitesses (d'après Miller et
al. 1974).

b) émission de l'atome perpendiculairement à cet axe (d'après Parson et

al.1973).

H£+ Di-»D2HtH

ET=3,97

180'-

l
9<r

— 0°

Figure 1.9 - Carte de contour correspondant au modèle du spectateur (Hierl

et al., 1980).
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9em=0'

Figure 1.10 - Carte de contour révélant l'existence de deux mécanismes
différents (d'après Van Den Ende et al. 1982).

0*—*

Figure 1.11 - Carte de contour de HF dans différents états vibrationnels

formé lors de la réaction F + H» •* HF + F (d'après Neumark et al. 1984).
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III.2 - Détection par fluorescence

Des études de chimiluminescence infrarouge ont pu être réalisées

(Moss et al., 1980) pour différentes réactions . Mais il faut signaler

les problèmes de rapport signal sur bruit associés à l'utilisation de cette

technique qui s'accentuent lorsque la longueur d'onde s'accroît. La chimi

luminescence visible a également été utilisée (Jonah et al., 1972 ;

Kalher et al., 1984) et peut d'ailleurs être un excellent complément de la

précédente. Elle est d'ailleurs nettement plus sensible. Mais ces deux

techniques sont "aveugles" à certains types de réactions. Par exemple, la

chimiluminescence infrarouge suppose que les produits vibrationnellement

excités aient un moment dipolalre électrique : ceci ne sera évidemment pas

le cas pour les molécules diatomiques homonucléaires. De plus, le niveau

v • 0 des produits dans l'état électronique fondamental ne pourra de toute

façon pas être détecté. La chimiluminescence visible, quant à elle, concerne

uniquement les produits électroniquement excités.

Aussi doit-on, dans de nombreux cas, mettre en oeuvre les techni

ques de détection par laser.

Les distributions des populations des produits peuvent être déter

minées par différentes méthodes. Le choix est dicté par le processus

d'excitation et surtout la sensibilité que l'on désire obtenir. Un exemple

typique en est donné dans l'étude de la réaction H + D- •+• HD + D. La distri

bution des états de HD peut alors être déterminée par fluorescence induite

par laser, par ionisation multiphotonique ou par CARS (Cohérent Antistokes

Raman Spectroscopy) ou DRASC (Diffusion Raman Anti-Stokes Cohérente). Pour

la fluorescence induite, il est nécessaire de disposer d'un rayonnement UVX

afin de peupler le niveau B1^ situé à environ 10 eV au-dessus du fondamen
tal. Marinero et ses collaborateurs (1983) disposent pour cela d'un laser à

colorant doublé, pompé par YAG, dont le rayonnement est focalisé vers un

milieu non linéaire. La radiation entre 97,3 et 102,3 nm permet de détecter
8 3des densités de HD de l'ordre de 2.10 molécules/cm dans chaque niveau

(v, J). Un laser identique peut être utilisé pour produire le spectre rovi-

brationnel CARS (Gerrity et al., 1983), ou encore réaliser l'ionisation

multiphotonique. Ici la molécule de HD est amenée par excitation biphotoni-

que jusqu'au niveau à double puits E, F Z~ . Un troisième photon est alors

absorbé pour produire un ion HD détectable avec une grande sensibilité

(Marinero et al., 1984). Le développement des lasers, en particulier des
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lasers accordables sur une grande gamme de longueur d'onde, permet des expé
riences de plus en plus nombreuses de détection à l'aide de ces techniques.

Une méthode basée sur l'effet Doppler et développée par Kinsey

(1977) permet également de connaître pour chaque angle les populations des
niveaux internes. Le laser frappe la zone de réaction à une longueur d'onde
correspondant à un niveau donné. On mesure alors pour différents angles 0, $
qui correspondent à la direction de lumière incidente, le profil de la raie
de fluorescence. Or, la transformée de Fourier du profil Doppler obtenue

avec une lumière incidente selon 0, $ est la même que la transformée de

Fourier à trois dimensions de la distribution de vitesse réelle évaluée

dans l'espace de Fourier, sur la ligne parallèle à la direction 9, <j>. En
réalisant l'expérience sur un nombre suffisant d'angles, on peut construire
entièrement la carte de Fourier et ensuite inverser la transformation pour

retrouver la carte de contour classique. En général, le faisceau laser se

propage le long de l'axe de la vitesse relative des reactants ou perpendicu
lairement à cet axe (Figure 1.12). Dans le premier cas, la résolution angu

laire décroît rapidement (en l ) lorsque l'angle 0 dans le réfêrentiel du
centre de masse approche 0 ouS &. Pour le deuxième montage, la résolution

j-n a n - n „„ ^ ot- mauvais à 0 = — mais une transformation deest meilleure a W = 0 ou tt et mauvaise au

Fourier sur tous les angles est nécessaire pour retrouver les sections effi-

caces à partir des données et seule la somme a(x) + o(Tf-x) pour 0£ x$-
peut être déterminée. Les deux techniques semblent donc complémentaires.

IV - QUELQUES EXEMPLES DE COLLISIONS REACTIVES EN FAISCEAUX CROISES

Les faisceaux croisés ont tout d'abord permis l'étude des colli

sions élastiques ou inêlastiques de nombreux systèmes neutre-neutre ou ion-
neutre (Lebêhot, 1979), ainsi que des réactions de transfert de charge comme
Ar+ + HoO + Ar + H20+ (Glbsik et al., 1981). Dans ce paragraphe, nous
nous intéresserons plus précisément aux collisions réactives, domaine déjà
très étendu. En effet, les systèmes concernés sont très divers : atome ionisê-
diatome tel Cl" +H2 - HC1 +H" (Barat et al-, 1985), B+ +Ho + BH+ +H
(Friedrich et al., 1982) ou atomes alcalins et halogénures d'alcalins

(Miller et al., 1967) A + X~b+ •*• A+X- + B où B et A sont les alcalins et X

l'halogène. Quant aux collisions neutre-neutre, elles ont été réalisées pour
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aser

b)

- Figure 1.12 - Spectroscopie Doppler : propagation du faisceau laser

(d'après Kinsey 1977)

a) le long de l'axe de la vitesse relative.

b) perpendiculairement à cet axe.
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des molécules simples ou complexes, et pour des réactions tant exothermiques

qu'endothermiques.

Différents types de faisceaux moléculaires ont été utilisés pour

réaliser ces diverses expériences : deux faisceaux effusifs comme dans

l'expérience de Kwei et al. (1980) sur H + T2 •*• HT + T et de Perry et al.

(1976) sur F + H2, un faisceau effusif et un faisceau supersonique pour

F2 + I2, Br2, ICI (Kahler et al., 1980) ou NO + 03 •* N02* + 02 (Kahler et

al., 1984, Van Den Ende et al., 1982) ou encore 0 + I2, ICI, Br2 (St.

A.G. Radlein et al., 1975). Enfin, ces dernières années, les expériences à

deux faisceaux supersoniques ce sont développées, en particulier dans les

laboratoires de Y.T. Lee et R. Grice (Buss et al., 1981 ; Grice, 1982). Nous

reparlerons par la suite plus en détail des expériences de Lee.

Les reactants sont préparés dans des états bien déterminés néces

saires à la réalisation des phénomènes. Il est également possible de faire

varier l'énergie de collision par ensemencement dans différents gaz. Pour

réaliser la réaction F + CH3I» Farrar et ses collaborateurs (1975) produi

sent un faisceau de Fo dans l'hélium ou l'argon. De même, en chauffant Sr

à environ 1100 K il est possible de réaliser la réaction, endothermique à

température ambiante, Sr + HF (v=0) -> SrF + H (Gupta et al., 1980). Pour

réaliser cette même réaction mais pour HF (v=l), l'excitation est obtenue

par laser ce qui permet d'étudier l'efficacité de l'énergie vibrationnelle

par rapport à l'énergie translationnelle quant à la réactivité. De même,

dans l'expérience réalisée au Laboratoire Aimé Cotton : Cs* + H2 •* CsH + H

(Crépin et al., 1984) sur laquelle nous reviendrons plus loin, Cs est excité

électroniquement par laser.

Pour ce qui est de la détection par temps de vol, dans certaines

expériences, l'exploration angulaire se fait par rotation de l'un des fais

ceaux (Hierl et al., 1980), mais dans la plupart des cas, c'est le détecteur

qui se déplace. Ainsi, dans les expériences de Lee et al. (1969) la chambre

du détecteur tourne sur un roulement à bille et une manivelle permet le

déplacement en angle. Les détecteurs sont en général placés dans des cham

bres à ultra-vide afin de diminuer le bruit qui provient du gaz résiduel.

Ces chambres sont souvent munies d'un pompage ionique ou cryogénique (Fernie

et al., 1982).
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Lee et al. (1969), utilisent un pompage différentiel pour vider

trois chambres imbriquées l'une dans l'autre ; chacune est munie d'une pompe

ionique qui débite 50 1/s. La première chambre sert uniquement de chambre

tampon. La seconde contient le détecteur, la troisième, c'est-à-dire la plus

intérieure des chambres, est enveloppée d'un piège à azote liquide. Le

détecteur est monté à l'Intérieur d'un bloc de cuivre qui est brasé au piè

ge. Grâce à cette conception, le piège sert à la fois à la deuxième et à la

troisième chambre et les molécules qui traversent le détecteur sans être

Ionisées sortent sans frapper la surface.

Différents types de détecteurs permettent l'analyse des particules

neutres.

En général, les particules sont ionisées par bombardement électro

nique. Les ions ainsi produits sont analysés en masse et le courant d'Ions

mesuré par un multiplicateur d'électrons. L'analyse de masse peut être

effectuée par un spectromètre de masse magnétique, mais de nombreux problè

mes sont associés à l'emploi de tels détecteurs : tout d'abord, on doit

pouvoir convertir une fraction assez importante de produits en ions détecta

bles, ensuite, il faut être capable d'injecter des ions dans l'analyseur de

masse sans perte excessive, ce qui peut en partie être réalisé par des sys

tèmes de lentilles électrostatiques; enfin, le spectromètre de masse doit

avoir une transmission élevée et une résolution raisonnable. A l'heure

actuelle, le spectromètre de masse magnétique a cédé le pas à la détection

quadripolaire (Brink, 1966). Avec un quadripole, il est possible d'ajuster

la transmission et la résolution pour trouver le meilleur compromis entre

une bonne sensibilité et une bonne résolution en masse.

Le bruit de fond est une perturbation extrêmement gênante dans les

expériences de collision en faisceaux croisés et rend la détection des pro

duits très rares particulièrement difficile dans une direction de diffusion

proche de celle d'un des faisceaux parents. En effet, les collisions élasti

ques des impuretés avec le faisceau parent peuvent générer un bruit de fond

modulé. Aussi est-il important d'obtenir un très bon vide dans la chambre de

collision et de "hacher" le faisceau qui est le moins sujet à la contamina

tion. De plus, dans la plupart des expériences, la zone d'ionisation est

longue et le détecteur est parallèle à la direction des molécules, ce qui

amplifie le phénomène. Dans l'expérience montée au Laboratoire des Jets

Moléculaires, la zone d'ionisation est courte, et l'axe du quadripole est
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perpendiculaire à la direction des molécules, ce qui réduit considérablement

les problèmes de gaz résiduel.

Enfin, on peut signaler que, pour la détection du radical OH, il

est possible de remplacer le canon à électrons du détecteur (Poulsen et al.,

1976) par une petite source effusive de baryum qui produit des ions BaOH

par collision avec OH. Il semble, hélas, que Ba réagisse également avec

l'oxygène atomique excité.

Pour ce qui est de la détection par fluorescence, il est intéres

sant d'évoquer les expériences menées en France dans le cadre de l'ATP

"Dynamique Réactionnelle des Systèmes Simples".

La réaction en faisceaux croisés I- + F •* IF + I a été réalisée au

Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de l'ENS (Billy et al., 1985). Le

faisceau de fluor atomique est obtenu par dissociation thermique de molécu

les de fluor ensemencées à 10 % dans l'argon (Ptotaie ^0,7 bars, TQ =

700°C). Le jet d'iode est produit par détente d'iode pur (P = 30 mbars,

T a 250°C). Le faisceau de fluor a une vitesse de 1000 m.s" et l'énergie

cinétique est d'environ 0,10 eV. La réaction est exothermique (AE = -1,22 eV)

Un fort signal de chimiluminescence est obtenu à partir de la réac-

tion :

I2 + F2 * IF* (A,B) + IF(X)

Pour ce qui est de l'expérience proprement dite, un laser à colo-
o

rant continu qui balaye la gamme 7250-7850 A permet d'exciter les molécules

de IF sur le niveau B et la fluorescence ainsi induite est recueillie globa

lement.

Egalement par fluorescence induite, Vetter et ses collaborateurs

(Rahmat et al., 1985) ont étudié la réaction Cg* (7 p) + H2 -*• CgH + H.
Le césium est excité par un premier laser sur l'un de ses niveaux 7 p

(A. = 459,3 ou 455,5 nm). Le C H produit est analysé par excitation du niveau

X-'-Z + vers le niveau A^E + grâce à un second laser, accordable.

Enfin, les réactions en jets puisés C + NO + CN + 0 (AE = -1,40 eV)

et C + No0 •* CN + NO (AE • -2,90 eV) sont étudiées à l'Université de
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Bordeaux (Costes et al., 1985). Les impulsions de gaz sont de quelques

dizaines de microsecondes avec un taux de répétition de 10 impulsions par

seconde. Le faisceau de carbone atomique est obtenu par vaporisation laser

du graphite avec de l'argon comme gaz porteur. L'ensemencement de NO ou

N02 dans He, Ne ou Ar permet de faire varier l'énergie de collision de

0,05 eV à 0,3 eV pour C + NO et à 0,4 eV pour C + N20. La distribution

rovibrationnelle de CN est déterminée par fluorescence induite sur la

transition CN (B2 Z+ - X2Z+).

Il faut ici noter que ces expériences de fluorescence, comme c'est

le cas la plupart du temps, permettent de déterminer les distributions de

populations totales, c'est-à-dire sans distinction angulaire. Signalons

pourtant des expériences qui permettent de connaître la distribution angu

laire pour chacun des niveaux internes de la molécule produite. Ainsi

Dagdigian et Zare (1974) ont montré que le détecteur de fluorescence laser

était suffisamment sensible pour permettre la détection angulaire des états

internes de BaCl produits dans la réaction de Ba + LiCl •* BaCl + Li. La zone

de détection est alors séparée de la zone de réaction par une fente collima-

trice et le détecteur laser soustend un angle de 3° par rapport à la zone de

réaction. Le laser utilisé est un laser à colorant puisé (15 impulsions par

seconde). Le signal reçu sur le photomultiplicateur obtenu en balayant la
o

longueur d'onde laser à 1 A/min. est amplifié et moyenne par un boxcar.

Il apparaît que si, à l'évidence, l'utilisation de faisceaux

supersoniques s'impose, différentes possibilités sont offertes tant pour la

préparation et l'analyse des reactants que pour la détection des produits.

Afin de déterminer les techniques les mieux adaptées à notre étude,

il est maintenant nécessaire de s'intéresser plus précisément à la réaction,

ou plus exactement aux réactions 0(3P,1D) + H2(v=0,14) •+ 0H(X2tt, A2 Z)
+ H(2S).
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CHAPITRE II

LA REACTION O + H7 + OH + H

Le but de notre travail est donc l'étude de la réaction, ou plus

exactement des réactions :

0(3P) +H2(XLZ g) *OH(X2TT) +H(2S)

0(1D) +H2(XLZ g) - 0H(X2Tf) +H(2S)

0(1D) + H2(XLZ ï) - 0H(A2 Z+) + H(2S)

(D

(2)

(3)

produites au croisement de deux faisceaux moléculaires d'oxygène atomique et
d'hydrogène moléculaire qui sont extraits de jets supersoniques libres et
préparés dans des états internes bien définis.

La réaction (1) nécessite une énergie d'activation de 0,388 eV et

la réaction (3) une endothermicité de 2,16 eV. La réaction (2) est exother
mique. Or, l'énergie cinétique dans le centre de masse est de l'ordre de
0,12 eV quand le faisceau d'hydrogène est produit à partir de la température
ambiante, ce qui est insuffisant pour produire les réactions (1) et (3). Le
supplément d'énergie sera obtenu principalement par excitation rovibration-
nelle de l'hydrogène.

Ce mémoire n'est évidemment pas le seul à traiter ce sujet. Nous

sommes donc, dans un premier temps, amenés à rappeler les résultats obtenus
jusqu'à présent, tant du point de vue théorique que du point de vue expéri
mental, et qui, à notre connaissance, se limitent aux réactions (1) et (2).

Nous introduirons ensuite les travaux théoriques de G. Durand et
X. Chapuisat, qui ont l'originalité d'être beaucoup plus généraux que tous
ceux entrepris précédemment.
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Enfin, nous conclurons ce chapitre par une présentation des métho

des expérimentales utilisées dans l'étude menée au Laboratoire des Jets

Moléculaires, sur les réactions 0(3P ou LD) +H2 (X1 Zp *OH(X2 ou A2 Z) +
H(2S).

I - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I.l - Quelques généralités

I.l.l - Les_ états é_lec_troniques _jus_qu'à_ 10_eV au-dessus j*u_fonda-^

mental_de_ l/eau

La valeur de 10 eV est choisie pour les trois raisons suivantes :

- c'est la limite de dissociation en 0(3P) + 2 H(2S),

c'est une valeur au-dessus de laquelle les états électroniques de

l'eau abondent et de plus interagissent et se prédissocient énormé

ment, alors qu'en dessous les états sont peu nombreux et bien

distincts,

les canaux de dissociation en-dessous de 10 eV sont en nombre

très limité et se distinguent facilement :

0H(X2TT ou A2Z+) dans la voie OH + H(2S) ,
0(3P, LD ou lS) dans la voie 0+ H2(X1Z+).

g

Le problème des corrélations électroniques entre ces différents

états est assez délicat. En effet, le système H20 possède trois degrés de

liberté de déformation interne. Or, un diagramme de corrélation usuel est

représenté par rapport à une seule coordonnée (abscisse), l'ordonnée étant

l'énergie. Même un diagramme de corrélation cubique (Figure II.1) est par

nature incomplet et donc potentiellement trompeur. De plus, on ne trouve

dans la littérature pratiquement que des diagrammes de corrélation établis

pour l'étude de la photochimie de l'eau et donc centrés autour d'une confor

mation très particulière du système H20 le plus général. Pour le problème
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- Figure II.1 - Diagrammes de corrélation "cubiques" des états électroniques
de l'eau et de ses fragments de dissociation.
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collisionnel, le compromis qui a été trouvé est celui de la figure II.2. A

l'abscisse correspond un ensemble de déformations particulières qui laissent

le système dans une symétrie plus élevée que sa symétrie générale (C ) :

dans la moitié droite en symétrie C0 , dans la moitié gauche en C et au
' LV oov

milieu, à l'intersection des deux précédentes, en D .. La multiplicité des

représentations irréductibles dans les groupes ponctuels de symétrie élevée

facilite l'établissement des corrélations directes pour les approches les

plus symétriques. Néanmoins, il faut toujours garder présent à l'esprit que,

dans ce diagramme, une (et une seule) déformation supplémentaire du système

lui fait adopter une conformation du type le plus général : création d'une

dissymétrie dans les distances OH et C~ (elongation antisymetrique v~ de H90

ou rotation de H, en 0 + H2) ; écart à la linéarité en C- (pliage v2 de H20

ou rotation de la diatomique en 0 + H2 ou OH + H). Aussi, dans la figure II.2,

à toutes les corrélations entre états est-il associé un label de symétrie en

C . Ainsi est par exemple en évidence l'intersection "conique" qui, par la
s

o

partie inférieure du "cône", corrèle l'état fondamental de l'eau à 0H( tt) + H
'Xj o +

et par la partie supérieure corrèle l'état B de l'eau à 0H( E ) et H (tous

ces états sont A' en C_ et donc s'évitent) alors qu'en conformation linêai-
s

2 + ^
re, l'état fondamental de l'eau corrèle avec le fragment 0H( Z ) et l'état B

avec 0H( TT)(états respectivement Z"^ et composante de tt en C , qui peuvent

donc se croiser).

1.1.2 - Lea mêcanismes_possibles_des_réactioa 0_ + Ho_-*_0H + H

Deux mécanismes limites différents sont à envisager : l'abstrac

tion directe (au sens de la chimie) d'une part, l'insertion + dissociation,

de l'autre. Seule la fin de ce deuxième processus est à prendre en compte

dans la photodissocation de H20. L'abstraction directe révèle des corréla

tions tracées à l'extrême gauche, en symétrie C (C ) sur les diagrammes de
o 2 +

la figure II.2. C'est un mécanisme possible pour obtenir 0H( tt ou Z ) â

partir de 0( D) par la voie des états singulets ( tt et Z ) alors qu'à par-
3 3

tir de 0( P) - et par la voie des états triplets ( tt) - il ne peut contri-
2

buer qu'à produire 0H( tt) , c'est-à-dire intervenir dans la seule réaction de
o _

combustion. La composante Z , quant à elle, corrèle avec le continuum de

dissociation 0(3P) + 2H( S) à 10 eV et se trouve donc perdue pour la réac
tion.
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Le mécanisme d'insertion + dissociation (0 + H2 •> H20 •*• OH + H)

est beaucoup plus diversifié (il correspond aux trois-quarts droits des

diagrammes a et b de la figure II.2) :

3
1) A partir de 0( P), par la voie des états triplets, peut se

2 2 +
former 0H(X tt) - et toujours pas 0H(A Z ) - par l'intermédiaire de l'état
o o o

Bi de H20 (dégénéré avec A, ( tt ) dans la conformation linéaire) qui cor-
3rèle directement avec lui (nappe de potentiel fondamental A" en C ). La

composante B2 de 0(3P) + H2 représentée en C» (3A' en Cg) semble, a priori,
o

"perdue" car elle corrèle avec un état très excité de H20 (le premier B2
3

est à ^ 11 eV expérimentalement). Néanmoins, cet état croise un état A^,

impossible à identifier dans la conformation 0 + H? (car il y est noyé dans
^3le continuum) mais qui, à la verticale de l'eau, aboutit à l'état b A^ qui

3
corrèle avec l'état fondamental tt en géométrie linéaire. Ces deux états

3
étant A' en symétrie C_ se repoussent donc en une intersection conique. La

5

3 3composante B2 de 0 + H2 (par l'intermédiaire non adiabatique de l'état A.
3

de H20) constitue donc la nappe de potentiel JA' la plus basse en C et est
2 3 3

aussi susceptible de conduire à 0H( tt) + H. Cette nappe A' et celle A"

précédente (qui est en-dessous d'elle) constituent donc les deux composantes
3 3 3de l'état fondamental colinéaire tt. Quant à la composante A2 de 0( P) + H2,

3 2elle corrèle avec le continuum de dissociation 0( P) + 2H( S) (autre nappe
3
A" en C ) et se trouve donc perdue.

2) A partir de 0( D) + H2, la voie ^B2 est (comme le serait son
triplet, sans effet non adiabatique) perdue, ainsi que la voie A. qui cor-

rèle avec l'état B de l'eau ; nous avons précédemment vu comment ces deux

états présentaient de fortes barrières de potentiel qui, en quelque sorte,
1 3les bouchaient. La voie A2 corrèle avec le continuum de dissociation 0( P)

2
+ 2H( S) et donc n'est pas ouverte énergêtiquement. Restent les voies sui

vantes :

1 ^
- Ai qui conduit à l'état fondamental (X) de l'eau et corrèle en symétrie

,' 1a »n „,.,*„ nur-2C ( A') avec 0H( tt) ; c'est la partie inférieure du double cône ;

- B, (état A de l'eau) qui, en symétrie C , corrèle aussi avec 0H( tt) par

la voie des états *A", mais en C2 et après ouverture à 180° de la molé-
%1 ,1cule devient dégénérée avec B A^( ttu en Doc^), donc est en contact avec

la partie supérieure du double cône ( A') et peut donc conduire à 0H(A Z*^),

après intervention éventuelle d'un couplage rotationnel.
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1.1.3 - Description £éné£al:e_de_s_mêthode_s _thé_o£iq_ue_s_ap_p]1icable^s_à

l'étude dynamique dej» £0£l£s£ons_r£actiyes

Le traitement théorique habituel d'une réaction chimique suppose

d'abord la détermination d'une surface de potentiel par résolution de

l'équation de Schrôdinger électronique dont l'énergie propre est fonction

des coordonnées nucléaires, puis l'étude du mouvement des noyaux sur cette

surface de potentiel. Le succès de l'étude dynamique complète dépend souvent

de manière décisive, de la précision des surfaces utilisées. La plupart des

progrès importants récents en dynamique collisionnelle ont eu pour motifs de
départ le développement des techniques "ab initio" ou des autres méthodes
capables de fournir des surfaces de potentiel avec une précision de l'ordre

de quelques kJ/mole.

Une fois calculés les points "ab initio", il est nécessaire d'y

adapter une fonction analytique avant d'entreprendre tout calcul dynamique.

Du fait de la complexité de forme des surfaces réactives, l'interpolation

des surfaces peut être très délicate, et tout particulièrement pour éviter

d'avoir à calculer beaucoup de points "ab initio".

Une fois obtenue la surface de potentiel, il existe toute une gamme

de méthodes dynamiques pour déterminer les sections efficaces de réaction et
les constantes de vitesses (voir Annexe I). La solution exacte imposerait de

résoudre l'équation de Schrôdinger associée au mouvement des noyaux pour

obtenir la fonction d'onde de collision appropriée. De calcul très compli

qué, cette solution exacte n'a guère été obtenue que pour la collision H +

H». Par contre, la recherche de solutions quantiques approchées en trois

dimensions a fait, dans le passé récent, de gros progrès. Dans une autre

direction, beaucoup d'études basées sur des modèles unidimensionnels (coli
néaire ou à angle d'approche fixe) de collisions atome-diatome ont paru dans
la littérature. La méthode quasi-classique par trajectoire est également

utilisée dans les calculs dynamiques, en particulier pour étudier la répar

tition de l'énergie dans les divers états des produits de réactions chimi
ques exoénergétiques aussi bien que les effets d'excitation sélective de la
vibration-rotation sur les constantes de vitesse de réaction. Une dernière
possibilité de déterminer les constantes de vitesse, une fois connue la
surface de potentiel, est de recourir, lorsqu'une hypothèse statistique est
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valable, à la théorie de l'état de transition (TST en anglais "Transition

State Theory"), qui apparaît, grâce aux méthodes variationnelles qui ont

permis d'améliorer sa précision, tout à fait compétitive avec les méthodes

de trajectoires.

1.2 -La réaction 0(3P) + H^X1!*) -» OH(X2tt) + H(2S)

1.2.1 - Lea é_tude_s_expêrImentales_

La plupart des études expérimentales sont limitées à la détermina

tion des vitesses de réactions globales à hautes températures ce qui ne

renseigne pas directement sur les processus de réaction. Ces travaux sont

résumés dans l'article de Baulch et al. (1972).

Toutefois, les résultats de certaines équipes s'avèrent très inté

ressants car ils comparent les vitesses vers 300 K des réactions suivantes :

-0(3P) + H2 (v - 0) •*• OH (v » 0) +H qui a une endothermicité AE
de 0,087 eV et une énergie d'activation de 0,388 eV (constante de

réaction k.).

- 0(3P) + H2 (v - 1) -»• 0H (v » 1) +H qui est légèrement endother-
mique :AE = 0,013 eV (constante de réaction k2 ).

- 0( P) + Ho (v - 1) "*" OH (v » 0) + H qui présente une exothermici-

tê de 0,43 eV (constante de réaction k-2b).

La vitesse de réaction de 0(3P) + H2 (v = 1) * 0H (v < 1) +H est
alors : k2 - k2a + k2b.

Birely et ses collaborateurs (1975) déterminent les constantes de
3

réaction k. et k2 à 300 K. L'oxygène 0( P) est généré par la réaction rapide

N + N0 -*• N2 + 0, pour laquelle les atomes de N sont produits par décharge

micro-onde dans N2 pur. Le mélange d'oxygène atomique et d'hydrogène molécu

laire circule ensuite jusqu'à une cellule d'absorption UVX où des mesures

quantitatives des densités en H2 (v =0) et H. (v = 1) sont réalisées ;

l'hydrogène excité est produit grâce à un filament de tungstène chauffé. Le
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gaz est ensuite dirigé vers une section du tube où l'analyse par fluorescen

ce induite par laser des produits OH de la réaction est effectuée. Birely et

al. trouvent alors une valeur maximale de 9,97.10~ cm /molécule/s pour k2>

En extrayant k-, = 2,66.10~18 de la littérature, ils déterminent le rapport
k2/kx £ 3,8.10 .

Ceci permet d'estimer la fraction a d'énergie vibrationnelle utili

sée pour franchir la barrière d'activation. a est donnée par :

-2. - exp (a Evib/RT)
kl .

Ainsi, à T = 300 K, a <: 0,53, c'est-à-dire qu'un maximum de 53 %de l'éner

gie de vibration de H2 participe au franchissement de la barrière d'acti

vation.

Light et ses collaborateurs ont réalisé une expérience du même ty

pe, mais ici le gaz qui circule dans la cellule est un mélange qui contient

de l'argon. La pression totale est de l'ordre de 3 Torr (Light 1978 ; Light

et al., 1980). Dans un premier temps, ils déterminent la valeur de k^ à

300 K :kL =9,1 + 5.10-18. L'importance de la barre d'erreur est due en
particulier au fait qu'il est nécessaire de considérer de nombreuses réac

tions pour le calcul de ^. Ceci explique également les importants écarts

entre les résultats de Birely et ceux de Light.

Light examine ensuite les vitesses de réaction k2a et k2b et obtient:

k2a =1'0 (-0'P ' 10"14 cm3/molécule/sec

—15 3

k2b * ^»7 x 10 cm /molécule/sec*

ce qui donne

k2 =k2a +k2b =1»° (-O'o5 '10 cm3/molécule/sec

On peut alors déterminer la fraction a de l'énergie vibrationnelle

qui participe au franchissement de la barrière et le rapport de branchement;

r = k2a/k2b.
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Ainsi : a » 0,40

r =• 2,12.

1.2.2 - Les £tudes_tb^éoriques (voir annexe I)

Historiquement, Westenberg et de Hass (1967) (WDH) ont les premiers

estimé une surface pour 0(3P) + H2. Ils ont utilisé la méthode LEPS (London-
Eyring-Polanyi-Sato) pour leur calcul en choisissant un paramètre de Sato

tel que l'énergie d'activation résultant d'un calcul par la théorie de

l'état de transition soit en accord avec l'expérience à 600 K, l'effet tun

nel étant ici négligé. Johnson et Winter (JW) (1977) travaillent également

en LEPS, mais le paramètre de Sato est ajusté de sorte que le calcul de

trajectoires semi-classiques donne les constantes de réaction à 320 K. De

plus, Garrett et al. (1980) ont démontré que les constantes calculées au

moyen de trajectoires semi-classiques QCT (Quasi-Classical Trajectory) et

par la théorie de l'état de transition TST (Transition State Theory) sur les

surfaces JW étaient en bon accord sur une large gamme de températures.

Whitlock et al. (1976) par la méthode DIM (Diatomic-In-Molecule) détermi

nent la surface de potentiel 3A" pour 0(3P) + H2. Les paramètres de la surfa
ce sont obtenus à partir des courbes de potentiel de H2 et 0H, elles-mêmes

calculées par la méthode des liaisons de valence (Valence bond) sur les

diatomiques. La surface 3A" a été également déterminée "ab initio" par

Howard, Me Lean et Lester (HML) (1979), grâce à la méthode d'interaction de

configuration (CI) au premier ordre et Schinke et Lester (1979) ont lissé

ces points "ab initio" par la fonction de Sorbie-Murrell (1975) pour obtenir

une interpolation globale. Walch et al. (1980) ont effectué le calcul "ab

initio" des surfaces 3A" et 3A' en utilisant la méthode POLCI (POLarization

Configuration Interaction). Les résultats ainsi obtenus ont été interpolés

par des fonctions locales de type Morse (Rotated Morse Oscillator Spline

functions : RMOS) (Bowman et al., 1975 ; Gray et al., 1977). La méthode BEB0

(Bond Energy Bond Order) a été également utilisée pour l'étude des surfaces

de potentiel (Schatz et al., 1981). On peut encore citer pour mémoire : les

calculs de champ autocohérent SCF (Gangi et al., 1971) abandonnés car ils

donnent des barrières de potentiel beaucoup trop importantes, les calculs

"ab initio" CEPA qui incluent des effets de corrélation des électrons

(Jaquet et al., 1981) et les travaux plus récents de Donaldson et Wright

(1984), basés sur des surfaces de potentiel MRD.CI (Multiple Référence

single and Double excitation Configuration Interaction).
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Le tableau II.1 résume les propriétés du système à son état de

transition (linéaire) obtenues pour les surfaces de potentiel suivantes :

les deux surfaces LEPS : WDH et JW, la surface DIM, la surface BEBO, les

deux surfaces "ab initio" HML et POLCI et les versions interpolées de cel

les-ci SL et POLCI-RMOS. Dans la mesure où seules les surfaces LEPS ont des

barrières de potentiel déduites de valeurs expérimentales de la constante de

vitesse (à des températures différentes et par des méthodes différentes pour

les deux surfaces), l'accord entre toutes les valeurs de la barrière de

potentiel classique V"1" est remarquable. De même, les fréquences vg et V

sont en bon accord (sauf pour HML) ainsi que la géométrie de l'état de tran

sition (sauf pour DIM). Par contre, la fréquence de pliage varie plus, ce

qui est la première manifestation d'une difficulté majeure de ce système

moléculaire : le fait que deux nappes de potentiel 3A" et 3A' en symétrie Cg
corrèlent les états fondamentaux des reactants et des produits. Bien que

dégénérées en conformation linéaire (qui est justement celle de l'état de

transition, d'où le fait que V+, vg et v+ leur soient communs), ces deux
nappes s'écartent dès que le système se courbe (d'où leurs fréquences v2

différentes). Seuls les calculs POLCI traitent explicitement cet aspect du

problème, qui, dans les autres cas, est soit ignoré (WDH, JW, BEBO), soit

réduit à la seule surface la moins répulsive 3A" (DIM, HML, SL).

1.2.3 - Comparaison £hé_o£i£s-expériences

Les constantes de réaction en fonction de la température peuvent

être calculées par la théorie de l'état de transition ou par la méthode des

trajectoires. Les résultats obtenus par la théorie de l'état de transition
sont donnés sur la figure II.3 . Ils sont calculés par la méthode habituelle

mais avec des corrections d'effets tunnel et en tenant compte de la diffé

rence des facteurs statistiques électroniques selon qu'une ou deux nappes de

potentiel sont prises en compte. Clairement, les vitesses de réaction HML,
BEBO et WDH sont trop grandes et celles de SL un peu faibles à basse tempé

rature comparées à leurs homologues expérimentales. Les résultats JW et
POLCI sont très satisfaisants, ceux de DIM sont bons à basse température

mais trop élevés à haute température. Les vitesses de réaction obtenues par
la méthode des trajectoires sont en bon accord avec celles obtenues par TST.

Il faut d'ailleurs noter que les écarts entre les divers résultats sont en

particulier dus à la localisation différente du point de selle.



WDH JW DIM HML SL BEBO POLCI POLCI-RMOS

V (kcal/mole) 11.75 12.49 13.35 13.95 13.83 11.52 12.5 12.58

w1 (cm-1)b 1538 1533 1736 570 1535 1599 1577 1628

/ -IxCto 2 (cm ) 725 725 417 787 698 699
514

1052
5l4h
1052h

w3 (cm_1)d 1899 1963 1795 6724 1801 1622 1738 1782

rHH (Â)e 0.951 0.953 1.096 0.949 0.945 0.960 0.920 0.920

r0H (Â)f 1.115 1.118 1.063 1.150 1.198 1.117 1.230 1.216

Ea (kcal/mole)8 8.69 10.47 10.73 9.26 10.74 8.66
9.43,

10.42h
9.55.

10.54h

a. Barrière classique d'énergie potentielle à l'état de transition
b. Fréquence d'élongation symétrique à l'état de transition
c Fréquence de pliage à l'état de transition
d. Fréquence (imaginaire) de stretching antisymétrique à l'état de transition
e. Distance HH à l'état de transition , m m , ,, , . .
c „. n„ - ».**. j_j (géométrie linéaire)
f. Distance 0H à l'état de transition V6 '

g. Energie d'activation à 500°K, obtenue à partir des valeurs calculées des constantes de vitesse
h. Pour les surfaces POLCI, il y a deux valeurs différentes de la fréquence de bending à l'état de transition,

et donc de l'énergie d'activation effective, selon qu'on se réfère à l'état A" (haut) ou à l'état A' (bas)

Tableau II.1

Propriétés de l'état de transition de la réaction 0(3P)+H2 +0H(2II)+H,
pour différentes surfaces de potentiel calculées

VD
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Figure II.3 - Variation en fonction de l'inverse de la température du

rapport des constantes de vitesse obtenues par la Théorie de l'Etat de

Transition (avec correction d'effet tunnel) à partir des diverses surfaces

de potentiel, à la constante de vitesse obtenue à partir de la surface

POLCI.

Les cercles correspondent aux résultats expérimentaux (d'après Durand

1983).

Une comparaison également intéressante peut être faite à 300 K

entre les constantes k2 (v • l)/k2 (v = 0) et les rapports de branchement

ko /kov, théoriques et expérimentaux. Les résultats sont résumés sur le

tableau II.2. Il faut noter que Broida et al. (1984) utilisent pour leur

calcul en trajectoires quasi-classiques à trois dimensions, deux surfaces

(EN et EX) ayant même barrière de potentiel que la LEPS de Johnson et Winter

mais pour lesquelles la localisation des points de selle est différente. La

surface de Johnson et Winter semble en très bon accord avec l'expérience

pour v - 0, par contre, pour v • 1, c'est la surface de Schinke et Lester

qui correspond le mieux à l'expérience de Light.

Il est également nécessaire d'évoquer des résultats théoriques qui

n'ont pas leurs homologues expérimentaux mais qui pourront être comparés aux



kl k2 ' k2a k2b k2/kL k2a/k2b

Birely et al.

(1975) (exp)
2,66.10"18 9,97.10"14 2,7.104

Light (1978) (exp) 9,1 + 5.10~18
+0,9 _1A

1,0 ' .10 14
-0,4 -0,6

4,7.10-15 1,1.103 2,12

Johnson et al. (cal)
(1977)

5.4.10-18 2,8.10~14 2,27.10~14 5.15.10-15 5,0.103 4,41

Broida (cal)
Brolda et al. E.N.

(1984)

2.11.10"18 3,65.10~15 1,73.103

E.X. 1,86.10~17 2,29.10~13 1,23.104

Schinke et al. (cal)
(1979)

1,74.10~18 5,39.10-15 2,27

Tableau II.2

Comparaison entre les résultats expérimentaux et théoriques des constantes
de la réaction 0(3P) + H2 -». OH + H
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résultats obtenus dans l'expérience menée au Laboratoire des Jets Moléculai

res.

Broida et Persky (1984) déterminent également par les surfaces JW,

EN et EX les sections efficaces de réaction en fonction des niveaux vibra

tionnels v = 0 à 7 de H2« Pour les trois surfaces, il apparaît que les

sections efficaces pour un v donné sont comparables, tout au moins en ce qui

concerne les valeurs à énergie suffisamment au-dessus du seuil, et que, pour

une surface donnée, la section efficace s'accroît avec l'augmentation du

niveau vibrationnel. De plus, il semble que l'énergie vibrationnelle des

reactants soit convertie très efficacement en énergie vibrationnelle des

produits. Enfin, la valeur moyenne de l'angle de diffusion des produits

décroît lorsque l'énergie translationnelle ou vibrationnelle des produits

augmente. Ces résultats sont confirmés par les travaux de deux autres grou

pes de théoriciens. A partir de la surface JW et des calculs de trajectoires

classiques à trois dimensions, Clary et al. (1979) déterminent les probabi

lités de réaction P ,•*• v pour v = 0, 1, 2 et v' = 0, 1, 2, 3. Il apparaît

que les réactions à Av = 0 sont favorisées. Johnson et Winter (1977), par le

même calcul, obtiennent les sections efficaces de réaction de v = 0 et v = 1

pour les niveaux rotationnels 0, 1, 2, 3 et 4 en fonction de l'énergie de

collision. Il apparaît alors que pour v = 0 (réaction que nous ne pourrons

atteindre aux énergies de collision où nous travaillons) les sections effi

caces augmentent en même temps que le niveau de rotation (du moins jusqu'à J

= 4). Par contre, à v = 1 et pour une énergie variant entre 0,09 et 0,35 eV,

il y a des croisements entre les sections efficaces, alors qu'au-dessus de

0,35 eV le maximum est obtenu pour J = 3. Signalons enfin les résultats de

Schinke et Lester (1979). Ils déterminent les sections efficaces pour les

rotations (jusqu'à J = 3) pour v = 0, 1, 2 ; leurs résultats sont en bon

accord avec ceux de JW pour les niveaux v = 0 et 1, sauf en ce qui concerne

leurs seuils d'énergie, plus faibles pour ces derniers, du fait d'une bar

rière de potentiel inférieure à 0,065 eV et d'une localisation du point de

selle différente. Les valeurs des seuils de SL correspondent mieux aux va

leurs de Broida et al. pour les surfaces EN et EX. Schinke et Lester confir

ment les résultats de Broida et Clary en trouvant une probabilité Pv, ^ y

maximum pour Av = 0 ; ce maximum est de moins en moins prononcé à mesure que

l'énergie de collision augmente. Enfin, ils donnent la distribution angulai

re du produit 0H en fonction du niveau de vibration de H2 pour une énergie

de translation donnée. Ils montrent ainsi que quand l'énergie de collision

augmente, la distribution est nettement déplacée vers la direction avant.
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Par exemple (Figure II.4) pour Etrans = 0,9 eV (ce qui n'est pas comparable

à nos conditions expérimentales) le maximum de la distribution angulaire est

situé à 120° (dans le réfêrentiel du centre de masse) pour v = 0, à G ^ 100°

pour v » 1 et à 0 = 85° pour v = 2. La raison de ce comportement est l'ex

tension de l'intervalle du paramètre d'impact pour lequel les réactions

peuvent se produire lorsque le nombre quantique vibrationnel croît. La

probabilité de réaction est alors maximum vers des paramètres d'impact plus

grands, et la diffusion vers la direction avant est ainsi plus probable.

130°

Figure II.4 - Distribution angulaire du produit 0H à 0,9 eV pour H2 dans

les états vibrationnels v = 0, 1, 2 (d'après Schinke et al 1979).

Il apparaît donc que jusqu'à présent les études expérimentales qui

concernent la réaction 0(3P) + H2 (X^*) •+• 0H(X2tt) + H(2S) ne permettent
S

que la détermination des constantes de réaction pour les niveaux de vibra

tion v = 0 et v = 1 de l'hydrogène.
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Quant aux travaux théoriques, il est possible d'en tirer quelques

conclusions qu'il nous faudra comparer avec nos résultats expérimentaux.

Ainsi, il semble que les réactions à Av = 0 soient privilégiées. De

plus, les sections efficaces de réaction augmentent avec le niveau de vibra

tion de l'hydrogène et, pour un niveau de vibration donné, avec le niveau de

rotation. Ceci trouve d'ailleurs sa justification dans le fait que la réac

tion se produit essentiellement par abstraction directe.

Après cette étude bibliographique de la réaction sur la "nappe

fondamentale" nous pouvons maintenant nous intéresser à la réaction exother

mique :

0(LD) +H2 (XLZ+) + OH(X2TT) +H(2S)

1.3 -La réaction 0(1D) +H? ->• qh(X2tt) + H(2S)

1.3.1 - Les étude_s_expé_rimental-e£

Deux types d'expériences ont été réalisés à ce jour : des études

par fluorescence induite par laser ou par chimiluminescence infrarouge et

une étude par temps de vol en faisceaux moléculaires.

1.3.1.1. La» é_tude_s_par_f£u£re_s£ence_

Luntz et ses collaborateurs (1979) étudient la distribution rota

tionnelle de OH sur les niveaux de vibration v = 0 et v = 1 en combinant la

photolyse laser d'un mélange 0^, H2, Ar (PQ a 1 mTorr, P„ = 10 mTorr,
p =2 Torr) avec une détection par fluorescence induite par laser à un
Ar

temps ô court après l'impulsion laser de la photolyse. La photolyse avec une

impulsion laser d'environ 1 mJ sur 10 nsec à 2660 A initie les réactions

suivantes :

2660 A

03 »- °2( A) + 0(1D)* où * indique l'énergie
translationnelle

0(1D)* + Ar ^0(1D) + Ar
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0(LD) + H2 - OH(v,J) + H

et OH(v,J) + Ar + OH(v',J')+Ar

Pour chacun des niveaux v - 0 et v = 1, ils déterminent une distri

bution rotationnelle boltzmannlenne plus chaude que la distribution boltz

mannlenne vibrationnelle.

Smith a également utilisé une technique de fluorescence induite par

laser (Smith et al., 1979 ; 1980). De même que précédemment, l'oxygène O^-D
o

est produit par photolyse de l'ozone à 2660 A, longueur d'onde produite par

un laser à YAG (la durée de l'impulsion est de 120 ns avec une puissance

crête de 0,25 kW et une fréquence de 10 à 15 Hz). Le second laser qui permet

l'analyse par fluorescence Induite des radicaux 0H est un laser à colorant

doublé (0,6 ps pour la durée de l'impulsion et 0,2 kW de puissance crête)

qui déclenche dans un délai de 1 à lOus + 0,25us après le laser à YAG. le

signal est recueilli sur un photomultiplicateur. Les pressions sont pour

H2 de l'ordre de 50 mTorr et pour 03 comprises entre 100 et 200 mTorr.

En travaillant sur la bande 0-0 de la transition Z +-*• tt Smith

et ses collaborateurs déterminent les distributions rotationnelles à des

pressions et des temps variables après l'impulsion de photolyse afin de

montrer les effets de la relaxation. Les distributions rotationnelles obte

nues dans tous les cas sont plus chaudes que la distribution boltzmannlenne

vibrationnelle.

Deux méthodes peuvent être envisagées pour le calcul des distribu

tions vibrationnelles.

. La première consiste à intégrer simplement les distributions

rotationnelles obtenues expérimentalement. L'erreur associée à cette

technique est la somme des erreurs sur le spectre observé et de l'erreur

dans l'estimation des populations dans les états non observés du fait de la

prêdissociation dans l'état excité. Cette erreur peut être significative car

les populations des niveaux rotationnels élevés sont encore importantes.

. La seconde approche permet de s'affranchir du problème de la

prêdissociation. Si les distributions rotationnelles de 0H (sur v » 0 et

v = 1) peuvent être caractérisées par pratiquement la même température,
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alors il suffit de mesurer la population d'un seul état rotationnel dans

chaque distribution, et la température. Le rapport des populations des ni

veaux v = 0 et v = 1 peut alors être calculé à partir du rapport des popu

lations rotationnelles et des facteurs de Boltzmann appropriés. Aussi, des

pressions variables de SFg sont-elles ajoutées au système pour produire la

relaxation rotationnelle de OH avec un minimum de relaxation vibrationnelle.

Le rapport des populations des niveaux v = 0 et v = 1 varie avec les condi

tions d'expérience et on ne peut donc pas véritablement tirer de règles

générales. Ceci est d'ailleurs confirmé par une expérience plus récente

(Butler et al., 1983) de chimiluminescence infrarouge. Le mélange est ici

composé de 25 mTorr de H2 et de 10 mTorr de 03- La distribution rotationnel

le observée dans ce cas est boltzmannlenne alors qu'on observe une distribu

tion vibrationnelle avec un maximum sur v = 2.

En combinant les résultats obtenus sur ces différentes expériences,

on est amené à considérer une distribution à deux maxima de la vibration ;

ce qui laisse supposer que la réaction peut s'effectuer par deux voies dif

férentes, l'une excitant la rotation et non la vibration, l'autre la vibra

tion et non la rotation : ce sont l'insertion et l'abstraction.

1.3.1.2. Expérien£e_en f_ais£eaux mo£é£ula£r£S_c£oisés

La réaction 0(1D) + H2 a été également étudiée en faisceaux
croisés par Lee et ses collaborateurs (Sibener et al., 1980 ; Buss et al.,

1981). Cette expérience est réalisée dans des conditions comparables aux

nôtres, et nous allons donc la décrire plus en détail.

Les faisceaux utilisés ici ont été étudiés dans les chapitres pré

cédents et la décharge le sera dans le chapitre suivant. Ainsi donc, Sibener

et al. travaillent avec une décharge radiofréquence pour de l'oxygène ense

mencé dans l'hélium ou l'argon à des pressions totales de l'ordre de quel

ques centaines de Torr. Ils n'étudient que la réaction O^D) + H2 (v = 0).
Ils déterminent tout d'abord la présence d'oxygène dissocié dans le faisceau

en faisant réagir celui-ci avec de l'hélium. En effet, les sections effica

ces de collision élastique sont très différentes pour les masses 16 et 32.
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Pour l'oxygène moléculaire, l'angle de diffusion est au maximum de 24° dans

le système du laboratoire alors qu'il va jusqu'à 44° pour l'oxygène atomique

(rappelons que le signal obtenu grâce au détecteur quadripolaire en masse 16

peut aussi provenir de l'ionisation dissociative du 32 dans ce détecteur).

Le détecteur décrit précédemment a une ouverture de 0,125 mm et est situé à

18,4 cm du hacheur (Lee et al., 1969). Les pourcentages de dissociation D

sont obtenus à partir de la formule de Miller et Patch (1969) :

avec :

R + 2

R•— •(-n—J (^> c i *>N02 0 L02

'I_ et Iq sont les densités des masses 16 et 32 observées expérimentalement,

nest le rapport expérimental Iq/Iq obtenu sans décharge, et les sections

efficaces représentent les processus suivants :

°0o :°2 + e * °2+ + 2e'1

'0on : 0 + e •*• 0+ + 2e

aD :°2 + e "** °+ 0+ + 2e

Lee et ses collaborateurs montrent que le pourcentage de dissocia

tion varie en fonction de la puissance radiofrêquence (celle-ci est mesurée

dans leur expérience au niveau du premier étage d'amplification). Pour de

l'oxygène ensemencé de 5 à 10 % dans le gaz porteur, ils trouvent dans l'ar

gon un pourcentage de 80 à 90 % et dans l'hélium un pourcentage de 50 à 65 L

Les nombres de Mach sont également déterminés. Ainsi, l'oxygène ensemencé

dans l'hélium a une distribution de vitesse telle que la largeur à mi-hau

teur est de 19 % de la vitesse et le nombre de Mach de 9,2. L'oxygène ense

mencé dans l'argon a une largeur à mi-hauteur de 40 % et un nombre de Mach

compris entre 3 et 4. La température du gaz à l'orifice de la tuyère est

obtenue pour une variété de conditions expérimentales par deux techniques

différentes. La première se base sur le fait que le flux de gaz varie avec

la température à l'orifice :

4> (T) « n(T) .v(T) ^ JL
/T
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où la densité de particules n(T) varie comme — et la vitesse v(T) comme /T.
T

Ceci est une approximation assez grossière.

Une détermination de la température du plasma peut être faite en

mesurant la pression dans la source avec et sans décharge :

ÎL ce Îi ce îi
P2 " *2 Œ T1

Une jauge à ionisation de type Bayard-Alpert est utilisée et la température

du gaz sans décharge est prise égale à 300 K. On trouve ainsi pour les

mélanges oxygène-hélium des températures entre 800 et 1300 K en fonction de

la puissance du système radiofréquence et pour des mélanges oxygène-argon

des température entre 1300 et 2000 K.

La température peut être mesurée plus précisément en contrôlant la

fraction molaire et la distribution de vitesses des trois espèces (0, 02

et gaz porteur). Ainsi :

ZXi Cpi TQ = ZXt Cpi Tbi+I ZXi Hv±2

où X£ est la fraction molaire, Cpi la chaleur molaire à pression cons
tante, v^ la vitesse terminale, 114 la masse, Tbi la température termina
le de chaque composant du faisceau et TQ la température du gaz à l'orifice.

L'intensité du faisceau est obtenue grâce à une jauge Bayard-

Alpert. Le flux d'oxygène atomique dans l'argon est de 5x 1017 atomes.sr" .
s-1 et pour l'oxygène dans l'hélium de 5x 1018 atomes.sr-1.s-1.

Les faisceaux moléculaires d'oxygène atomique et d'hydrogène se

croisent à 90°. Buss et ses collaborateurs (1981) ont donc réalisé cette

expérience en travaillant avec de l'oxygène ensemencé à 5 % dans l'hélium
pour une pression totale de 200 Torr. Le jet se détend à travers une tuyère
de 0,18 mm. La vitesse de l'oxygène est alors de 2370 m/s et le nombre de
Mach de 9. La détente des 24 bars d'hydrogène moléculaire pur à travers une

tuyère de 0,03 mm produit un faisceau dont la vitesse est 2670 m/s et le
nombre de Mach 21. L'énergie moyenne de collision est^de 0,12 eV. Le produit

0H détecté en masse 17 est mesuré grâce à un détecteur de masse quadripolai

re. La distribution angulaire est obtenue en hachant le faisceau d'hydrogène
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à 150 Hz et le signal est considéré comme la différence de coups entre la

position ouverte et la position fermée du hacheur. Aucune expérience n'a été

faite à moins de 7,5° du faisceau d'oxygène où des effets perturbateurs

apparaissent, dus à un important flux de gaz résiduel qui traverse tout le

détecteur (celui-ci est coaxial au faisceau).

La distribution de vitesse des produits est déterminée par la

méthode du temps de vol pseudo-aléatoire. Les produits de réaction sont

hachés par un disque tournant, muni d'une séquence pseudo-aléatoire de 255

fentes et l'intensité modulée est collectée par un analyseur multi-êchelle.

Les données sont accumulées sur 255 canaux et transférées périodiquement

vers un micro-ordinateur afin de calculer le spectre du temps de vol. Les

temps d'accumulation varient de 15 minutes à 1 heure en fonction de l'inten

sité du signal. La distribution angulaire et les distributions de vitesse

(mesurées pour 18 angles) permettent de déduire la carte de contour qui

détermine la distribution de flux par la méthode de déconvolution de Siska

(Siska, 1973) (Figure II.5). Le produit est distribué assez symétriquement .

par rapport à un angle de 90° dans le système du centre de masse et la

distribution présente un fort maximum sur le vecteur vitesse relative.

Figure II.5 - Carte de contour du produit OH formé lors de la réaction

0 (LD) +H2 + OH +H. EC -0,12 eV (d'après Buss et al. 1981).
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Les résultats obtenus dans cette expérience montrent donc que le

mécanisme de réaction est préférentiellement l'insertion et que la barrière

de potentiel de l'abstraction colinéaire est supérieure à l'énergie de

collision, soit 0,12 eV, ou que la surface de potentiel est telle que même

une approche colinéaire très serrée interagira à la fois avec les deux

atomes et passera par une insertion intermédiaire. La symétrie avant-arrière

de la distribution angulaire est généralement interprétée comme la mise en

évidence d'une durée de vie du complexe supérieure à quelques périodes rota

tionnelles. Mais pour des réactions d'insertion qui incluent une molécule

diatomique homonucléaire, telle que 0(lD) + H2 , l'interaction entre l'atome

0 et chaque atome H devient équivalente dans le complexe de réaction et la
probabilité de rupture est la même pour chaque liaison OH. Ainsi, même si la
durée de vie du complexe n'est qu'une fraction de la période rotationnelle,

la symétrie dans la probabilité de rupture peut donner une symétrie avant-
arrière de la distribution angulaire. Plus spécifiquement, l'insertion de

l'oxygène entre les deux hydrogènes produit H20 avec une excitation interne
de 6,97 eV, une fraction importante de cette excitation étant attribuée au
mouvement de pliage ; le complexe H20 intermédiaire qui provient de l'inser
tion ayant une période inférieure à 0,1 ps, H2o peut alors perdre la mémoire
de la direction des reactants après plusieurs vibrations de pliage et les

directions avant-arrière deviennent équiprobables pour le produit OH. A plus

haute énergie, le produit reste symétriquement distribué, ce qui peut
s'expliquer par le fait que quelques kJ/mole de plus dans l'énergie de col
lision ne modifient pas beaucoup l'énergie interne de l'état intermédiaire

de H20.

1.3.2 - Les étud£s_théorIque£

La situation est ici tout à fait différente de celle de la réaction

0(3P) +H2 dans la mesure où 0<lD) est métastable et donc la chimie de la
réaction 0(1D) + H2 beaucoup plus compliquée (elle ne se déroule plus sur
une surface de potentiel fondamentale, mais elle implique des états excités,
qui, de plus, corrèlent localement avec l'état fondamental du complexe
intermédiaire H20). Contrairement à0(3P) +H2 où domine le mécanisme coli
néaire d'abstraction directe, se pose ici, comme nous l'avons vu, la ques
tion de la compétition entre les mécanismes d'abstraction et d'insertion-
dissociation :en d'autres termes, l'atome incident passe-t-il par le très
profond puits de potentiel de l'état fondamental singulet (X) de l'eau ?
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1.3.2.1. Le£ £alculs £t£ti^s£iques

L'approche de la théorie de l'information développée par Levine et

ses collaborateurs (1973), reposant sur une redistribution statistique

intramolêculaire, permet d'obtenir les distributions rotationnelle et vibra

tionnelle des produits en fonction de l'énergie. Les déviations des distri

butions observées par rapport à la distribution statistique attendue peuvent

être expliquées par le fait que le chemin de réaction est tel que l'énergie

associée au complexe de réaction a peu de temps pour se redistribuer sur les

différents modes possibles. La théorie statistique peut donner des distribu

tions en bon accord avec les réactions qui procèdent d'un complexe à longue

durée de vie où les processus de transfert d'énergie inter ou intramolêcu

laire peuvent dominer.

Une seconde théorie statistique est la théorie de l'espace des

phases développée par Pechukas et al. (1966). Elle suppose que la probabili

té de formation d'un produit dans une réaction d'échange qui passe par un

complexe fortement couplé est proportionnelle au rapport de l'espace des

phases disponibles par le produit par l'espace des phases total, sous réser

ve de la conservation de l'énergie et du moment angulaire. Le fort couplage

du complexe est défini pour le fait que le mode de décomposition de celui-ci

n'est pas corrêlé avec son mode de formation. Une différence importante

entre la théorie de Pechukas et celle de Levine est que la théorie de

l'espace des phases conserve le moment angulaire entre les états Initial et

final. Elle peut être appliquée à des réactions ion-molécule où des forces

d'attraction importantes sont présentes ou aux réactions atome excité-molé

cule sans barrière d'activation où un complexe fortement couplé peut être

formé, comme dans 0( D) + H2«

1.3.2.2. Le£ calculs ££^t£aje£toires

Différents calculs de trajectoires ont permis d'étudier la dynami

que et la distribution énergétique des produits pour la réaction :

0(1D) +H2 -»• OH(X2tt) +H(2S)

Sorbie et Murrel (SM) (1976) utilisent une description quasi-classique sur

une surface de potentiel empirique qui correspond à l'état fondamental de H~0
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avec échantillonnage par la méthode de Monte Carlo. Whitlock, Muckerman et

Fisher (WMF) (1976) travaillent sur deux surfaces de potentiel construites

par la méthode des liaisons de valence et des diatomes indépendants (VB.

DIM), où ils étendent l'approche originale en supprimant les restrictions

géométriques pour inclure le traitement de deux ou plusieurs états diatomi-

ques de même symétrie. Enfin, Schinke et Lester (SL) (1980) utilisent des

surfaces construites en interpolant les surfaces "ab initio" calculées par

la méthode d'interaction de configurations au premier ordre (First Order

Configuration Interaction : FOCI) de Howard et al. (1979).

La différence principale entre les deux surfaces WMF (I et II) est

que la première a une barrière de 0,056 eV pour l'insertion de 0( D) dans H2
et que la seconde n'en a pas. Puisque les résultats de trajectoires sont les

mêmes sur les deux surfaces, et qu'expérimentalement il n'a pas été observé

de barrière jusqu'à ce jour, nous ne discuterons que les résultats obtenus

avec la deuxième surface. Trois surfaces sont considérées par SL, qui diffè

rent dans le canal d'entrée, par les valeurs interpolées des énergies. La

surface I de SL est comparable à la surface II de WMF, la surface II de SL a

artificiellement une barrière pour l'abstraction colinéaire et la surface

III de SL est similaire à la surface SM. Les résultats pour les surfaces I

et III de SL sont en désaccord, principalement sur la grandeur de la section

efficace totale de réaction. Les calculs de trajectoires de SM utilisent les

états initiaux des reactants et l'énergie de collision caractérisés par une

distribution boltzmannlenne à différentes températures. WMF et SL choisis

sent v = 0, J = 1 pour H2 initial et une série de trajectoires à énergie
constante. Le nombre de trajectoires pour chaque jeu de conditions initiales

est de 400 à 600 dans le calcul SM, 100 dans WMF et 4000 dans SL. Les résul

tats des calculs de trajectoires en SM, WMF et SL sont similaires. Les sec

tions efficaces totales de réaction, qui sont sensibles aux faibles change

ments dans les interactions à longue portée ont des grandeurs et des

dépendances en température comparables. Les distributions vibrationnelles

des produits 0H(2tt) sont également en bon accord et correspondent aux
distributions statistiques étudiées précédemment. La distribution vibration

nelle de SL diffère de SM et WMF en ce que OH (v = 5) est accessible du fait

de la plus forte exothermicité. Les distributions rotationnelles sont obte

nues pour OH (2tt, v= 0) et 0H (2tt, v= 1). Bien que la forte exothermicité
de SL soit encore apparente, les résultats pour les différentes surfaces

sont comparables et montrent une distribution rotationnelle avec un maximum

sur des J assez élevés ,
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D'un point de vue dynamique, WMF et SM observent des complexes de

collision de durée de vie de 4 à 5.10-*2 s. Les calculs de WMF classent

les trajectoires comme insertion ou abstraction en contrôlant le minimum de

l'énergie potentielle atteint durant cette trajectoire. En effet, la dis

tinction entre les mécanismes d'abstraction et d'insertion + dissociation

est purement géométrique et non basée, comme il serait souhaitable du point

de vue mêcanistique, sur la durée de vie de l'intermédiaire rêactionnel au

cours de chaque trajectoire. Quand 11 y a Insertion, deux liaisons sont

formées et le complexe de collision "occupe" le puits de potentiel ; dans ce

cas, on observe de manière assez générale que l'énergie minimale atteinte au

cours de la trajectoire est assez voisine de celle du minimum absolu. Dans

le cas de l'abstraction, une seule liaison est formée et l'énergie minimum

atteinte est plutôt proche de celle des produits. Ces deux classes de

trajectoires donnent des distributions d'énergie interne des produits signi-

ficativement différentes. L'abstraction produit une distribution vibration

nelle inversée et une distribution rotationnelle plus froide que la distri

bution statistique attendue. L'insertion donne une distribution vibration

nelle, proche de la statistique boltzmannlenne, qui décroît de façon mono

tone et une distribution rotationnelle plus chaude que la statistique boltz

mannlenne. Pour WMF, approximativement 75 % des trajectoires correspondent à

un phénomène d'insertion. En se basant sur les surfaces SL, Ransome et

Wright (1982) montrent que le mécanisme principal est essentiellement

l'insertion et que même dans les conditions les plus favorables (pas de

barrière, haute énergie de collision) au maximum 30 % des phénomènes se

produisent par abstraction.

1.3.3 - £ompa_r£iaon £hë_o£ies^expêrlences

Une comparaison directe peut d'abord être faite entre les calculs

théoriques et les résultats expérimentaux de Luntz et al., et de Smith et al.

Les calculs de WMF et SL à 2,16 eV pour l'énergie de collision et à 0,05 eV

pour SM sont les plus appropriés pour la comparaison avec l'expérience. La

comparaison des distributions vibrationnelles complètes obtenues théorique

ment avec les valeurs expérimentales n'est pas possible, du fait des limita

tions des techniques de fluorescence utilisées ici ; en effet, il y a prê

dissociation de tous les niveaux rotationnels des états OH (A2Z+, v > 2) et

les facteurs de Franck-Condon des transisitions OH (A2Z+-<-> ^, |Av| >0)
sont très faibles. De même, ni les expériences de Luntz ni celles de Smith

ne mesurent la distribution rotationnelle complète pour un état vibrationnel
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donné. Ainsi, les résultats obtenus par les deux expériences et par la

théorie de l'espace des phases ne sont pas en très bon accord.

La comparaison des expériences avec les calculs de trajectoires

n'est pas immédiate à cause des erreurs associées à chaque technique. Les
distributions rotationnelles relatives sont directement comparables car les

expériences mesurent l'intensité des raies de rotation-rotation. Par contre,
les distributions vibrationnelles sont obtenues soit en intégrant les dis

tributions rotationnelles, soit en tentant de relaxer les distributions

rotationnelles vers une température caractéristique, sans altérer la distri

bution vibrationnelle. Des erreurs associées à ces deux méthodes sont rela

tivement importantes : l'intégration des distributions suppose l'extrapola
tion sur les plus hauts états rotationnels qui ne peuvent être observés
expérimentalement, alors que la théorie prédit qu'ils sont largement peu

plés. D'un autre côté, les méthodes de trajectoires sont supposées plus
fiables pour les calculs des sections efficaces totales de réaction, puisque
toutes les trajectoires contribuent à ce résultat ; or, l'accord avec

l'expérience est assez bon pour les sections efficaces totales. Par contre,

les populations des états de rotation sont déterminées à partir d'un nombre
beaucoup plus faible de trajectoires. Par exemple, SL calcule la section
efficace à une énergie de collision particulière sur 4000 trajectoires et la

plupart des populations des niveaux de rotation sont obtenues par moins de
10 trajectoires. En dépit d'incertitudes importantes, il y a un bon accord
entre les théories et les expériences qui déterminent une distribution rota

tionnelle plus chaude que la distribution statistique vibrationnelle au
moins pour v = 0 et v = 1. Quant à la distribution vibrationnelle, il appa
raît à la fois pour la théorie et l'expérience une décroissance des popula

tions entre v = 0 et v = 1. De plus, SM trouvent une inversion de population

assez prononcée avec un maximum sur v = 2, alors que pour SL, elle serait
maximum sur v = 3 et 4 avec encore une faible quantité de molécules sur

v - 5. La distribution de WMF est également maximum pour v = 3 mais avec une

valeur beaucoup plus faible de la population sur v = 4 et pas de molécules
sur v = 5. Ainsi donc, la décroissance de populations entre les états v = 0
et v = 1 et l'inversion de population sur les états suivants, montrent une

structure à double distribution vibrationnelle qui semble refléter les deux
mécanismes d'insertion et d'abstraction, ce qui serait en accord avec les

travaux les plus récents de Butler et al. (1983).
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L'importance relative de l'insertion et de l'abstraction est égale

ment explorée dans les expériences de faisceaux moléculaires croisés (Buss

et al. 1981) par la mesure de la distribution angulaire, car, comme nous

l'avons vu précédemment, la symétrie de la distribution angulaire trouvée

par Buss reflète la prépondérance du mécanisme d'insertion. Ceci est

contraire aux études de SL qui montrent une certaine asymétrie angulaire

pour une énergie de collision de 0,22 eV. De plus, dans l'expérience, le

produit OH est surtout formé sur le vecteur vitesse relative avec un minimum

d'intensité à 90° correspondant à 33 % de l'intensité maximum pour une éner

gie de 0,12 eV. Plusieurs calculs de trajectoires classiques sont en bon

accord avec cette distribution mais il faut noter que toute comparaison est

rendue bien délicate par l'utilisation d'énergies de collision différentes.

SL trouvent a(90 ) » 0,36 pour la surface III pour E • 0,22 eV avec un pro-
0( 0°) a

duit légèrement favorisé vers l'hémisphère arrière et g(90 '» 0,45 pour la
C( 0°)

surface semi-empirique. Pour WMF, la distribution est symétrique mais forte-

ment dirigée dans un petit angle : v ' 0,08.

0( 0°)

Ainsi, du point de vue expérimental, l'étude réalisée par Lee et

ses collaborateurs s'avère très intéressante, car effectuée grâce à des

faisceaux moléculaires. Mais il faut souligner qu'ils déterminent la distri

bution angulaire de OH tous niveaux internes confondus.

Inversement, la fluorescence donne les sections efficaces de réac

tion sur chacun des niveaux internes, mais intégrés en angle.

Les résultats ainsi obtenus sont en relativement bon accord avec

les différentes théories, bien que les énergies considérées soient différen

tes.
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Ainsi, on note l'existence d'une distribution à double maximum des
niveaux de vibration, ce qui confirme la concurrence des deux phénomènes

d'abstraction et d'insertion.

Intéressons-nous à présent au travail de G. Durand et X. Chapuisat,

qui présente un caractère beaucoup plus général que les études précédentes.

TT -^ METTONS or3P.lD) +H, (X^) +OH(X2tt, A2E) +H(2S)

En fait, seuls X. Chapuisat et G. Durand (1985) s'intéressent aux

différentes voies de réaction, leur étude ayant été entreprise en parallèle
avec l'expérience menée au Laboratoire des Jets Moléculaires dans le cadre
de l'ATP "Dynamique réactionnelle des systèmes simples". Quantitativement,
et compte tenu de la grande précision expérimentale attendue, des calculs au
meilleur niveau possible ont été mis en oeuvre :calcul "ab initio" SCF +
CIPSI des surfaces de potentiel et des fonctions d'ondes électroniques
adiabatiques des états singulets (trois) et triplets (deux) en jeu. Un gain
appréciable de précision, par rapport aux calculs antérieurs, a été obtenu
au prix d'une délicate optimisation de la base d'orbitales atomiques utili
sée (incluant des orbitales diffuses type Rydberg et des orbitales de pola
risation). A la suite d'une première série de calculs et en déterminant les
coupes des surfaces de potentiel dans les différentes approches, on voit que
les états de chaque symétrie (C2v) singulets et triplets de H20 peuvent être
atteints. Cette première étude a également montré l'importance des croise
ments de surfaces : par perte de symétrie, ces croisements sont évités et
conduisent à l'abaissement des barrières de potentiel. Le calcul précis des
surfaces de potentiel dans les groupes C2v, Dœh et CœV qui corrèlent les
reactants 0(3P,1D) +H2 aux produits OH (X2tt,A2E) +Hvia les états excités
de H20 coudés ou linéaires aété réalisé. Par superposition des surfaces de
potentiel de même symétrie dans le groupe C,, les lignes de croisements
entre ces surfaces et la valeur supérieure des barrières de potentiel dans
ce groupe de symétrie ont été déterminées. L'ensemble des résultats est
reproduit sur la figure II.6 et conduit aux conclusions suivantes :



- Figure II.6 - Diagramme de corrélation obtenu par G. Durand (d'après

Durand, 1983).
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- à partir_de 0_(3P)_+_H2JL £ti_P£u£ £t£eindre :

a) OH (X2tt) + H

% o o

par la nappe a B^ttu) (barrière inférieure à 7 eV),

par la nappe 3A'(b3A, - 3ttu) en restant sur la nappe inférieure
de l'intersection conique entre les surfaces A.j et B2 (barrière

inférieure I 9 eV)?.

u.+, - - -- .3. 3_ 3,b) OH (A E+) + H uniquement par la nappe ( A2, TTg, A")

-à£artir_de 0(1D)_+_H2i £n_peu£ at£eindre :

a) OH(X2tt) + H

. par la nappe B,( TTu)

. par la nappe fondamentale et la nappe inférieure ( A*) de l'in

tersection conique entre les surfaces Z et TT (barrière infé

rieure à 6 eV),*

. par la nappe inférieure de l'intersection conique entre les sur-

faces B 1A1 et LB2 (barrière inférieure à 11 eV)* puis à partir de
1ttu par franchissement de l'intersection conique entre les surfa-

lv+ - Kces L et tt.

b) OH (A2Z+) + H

. par la nappe fondamentale et par franchissement de l'intersection

conique entre les nappes l£+ et 1ïï, (cette voie se traduit
expérimentalement par une endothermicité de 2,16 eV),

. par la nappe inférieure de l'intersection conique entre les sur
faces B 1A1 et h2 (barrière inférieure à 11 eV)*puis àpartir de
1ïïu en restant sur la nappe supérieure de l'intersection conique

entre les surfaces 1Z+ et 1tt> (cette voie se traduit expérimenta

lement par une barrière de potentiel de 3,4 eV).

♦Valeurs comptées à partir de l'état fondamental de l'eau.
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La suite logique de ce travail devrait s'effectuer en deux étapes :

. Evaluation numérique des termes de couplage non adiabatiques, en

particulier dans la région du sommet d'intersection conique ainsi

que des termes de couplages vlbroniques (ou rovibroniques en cas

de besoin). Des calculs d'interaction spin-orbite s'avéreraient

peut être nécessaires même si a priori peu importants.

. L'étude dynamique se ferait, pour l'essentiel, au moyen de

trajectoires, dans un contexte quasi-classique, c'est-à-dire avec

corrections quantiques en cas de couplages forts entre plusieurs

états électroniques. Si cette méthode est, dans l'absolu, discu

table car non exactement quantique, son utilisation se justifie

par le fait que, d'une part, du point de vue technique, il est

difficile de faire mieux actuellement et que, d'autre part, du

point de vue de la physique, le système ne présente pas de

couplages forts s'étendant sur de grandes zones de l'espace des

configurations.

Le travail de G. Durand et X. Chapuisat est donc beaucoup plus

général que toutes les études entreprises précédemment.

En particulier, le fait de rechercher le produit 0H(A2Z) à partir

du 0(*D) qui entre en collision avec H2 vibrationnellement excité est origi
nal et ne peut se justifier que par la précision attendue à la fols des

calculs théoriques envisagés et des mesures expérimentales.

De même, l'intérêt de Durand et Chapuisat pour les couplages non

adiabatiques entre les différentes voies mëcanistiques envisageables pour

cette collision réactive n'a pas d'homologue connu. Il ne peut d'ailleurs se

justifier qu'en fonction de l'expérience en faisceaux moléculaires croisés,

car tout environnement plus thermallse en estomperait presque totalement les

effets.

Aussi devons-nous maintenant présenter l'expérience réalisée au

Laboratoire des Jets Moléculaires.
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III - L'EXPERIENCE DU LABORATOIRE DES JETS MOLECULAIRES

Le but est ici d'étudier les trois réactions :

(1)

0(1D) +H2 (XLzJ) •+ 0H(X21T) +H(2S) (2)

0(1D) +H2 (XLE+) + OH(A2Z+) +H(2S) (3)

produites au croisement de deux faisceaux moléculaires. La réaction (1)

nécessite une énergie d'activation de 0,388 eV et la réaction (3) a une

endothermicité de 2,16 eV ou une énergie d'activation de 3,4 eV suivant la

voie de réaction. La réaction (2) est exothermique et une barrière inférieu

re à l'énergie potentielle de 0(LD) + H2 (X1!*). Or, l'énergie cinétique
dans le système du centre de masse est de l'ordre de 0,12 eV quand le fais

ceau d'hydrogène est produit à partir de la température ambiante, ce qui est

insuffisant pour produire les réactions (1) et (3). Le supplément d'énergie

sera obtenu principalement par excitation interne de l'hydrogène. Comme le

montre la figure II.7, il est alors nécessaire de disposer d'hydrogène dans

un état vibrationnel tel que v ^ 1 pour la réaction (1) et v ^ 5 pour la

réaction (3).

L'oxygène atomique est obtenu grâce à une décharge radiofréquence

dans son état 0( P) fondamental et dans son premier état excité 0( D) situé

à 1,97 eV au-dessus du précédent. L'hydrogène est excité vibrationnellement

soit par excitation thermique, ce qui lui permet d'atteindre le niveau v = 1

à une température de 2000 K (qui de plus augmente son énergie cinétique),

soit par canon à électrons, tous les niveaux vibrationnels de l'hydrogène

moléculaire étant alors peuplés.

La dynamique réactionnelle est étudiée au moyen de l'analyse

complète (externe et interne) des produits, tout particulièrement des radi

caux OH. Afin de caractériser les réactions avec le plus de précision possi

ble, nous mesurerons (en fonction de l'énergie cinétique disponible dans le

centre de masse et de l'énergie disponible sous forme d'énergie interne de 0

et de H2), les sections efficaces différentielles angulaires de production

de OH dans chacun de ses états internes.

0(3P) +H2 (XLZ+) + OH(X2TT) +H(2S)
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Il faut donc, selon l'énergie utilisée, pouvoir analyser les popu

lations des états de vibration-rotation de OH produit dans la réaction dans

son état fondamental X2tt ou dans l'état A2Z+. La première méthode d'analyse
envisagée est une technique de temps de vol qui permet de mesurer les

défauts d'énergie cinétique de la molécule OH correspondant à une excitation

interne équivalente. Malheureusement, comme nous le verrons plus loin, le

faisceau d'oxygène atomique devant fonctionner à partir d'une faible pres

sion génératrice (au plus quelques centaines de Torr) sa résolution énergé
tique est moyenne et la distribution des vitesses ne permettra en aucun cas

de séparer les niveaux de rotation de OH. Une information assez globale et

déjà très intéressante peut tout de même être obtenue. Une analyse plus fine
des produits peut être réalisée par des méthodes optiques, mais au détriment

de la description spatiale des phénomènes.

L'état excité A2Z+, qui émet vers 300 nm, sera détecté par fluores

cence spontanée. Mais, sa durée de vie est courte (^ 1 ysec) et l'émission

se fait pratiquement dans la zone de collision, ce qui exclut toute investi

gation différentielle angulaire. Il faut donc se contenter, au moins pour

l'étude préliminaire de cet état, de mesures intégrées en angle de la fluo

rescence émise au cours de la collision.

Pour l'état fondamental, même s'il y a chimiluminescence à partir

des niveaux v = 1, 2, 3, ... elle se produit avec une probabilité très

faible vers 3 ym et de toute façon les populations des niveaux rotationnels

du niveau v = 0 sont inaccessibles (probabilités d'émission négligeables

dans un domaine allant de 37 à 700 cm-1). Il faut donc induire la fluores

cence par l'état A2Z+ et disposer pour cela d'un rayonnement laser à 300 nm.
Ceci est réalisable en adjoignant un doubleur de fréquence à un laser à

colorant R6G pompé par YAG ; une plage d'émission de 290. à 310 nm est ainsi
disponible. Le spectre de fluorescence induite sera obtenu par balayage de
la fréquence du laser et détection directe à l'aide d'un photomultiplica

teur.

Les différentes expériences envisagées sont représentées sur la

Figure II.8 et résumées dans la tableau II.3.

Ainsi, l'originalité de cette expérience réside en plusieurs points.
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- Figure II.8 - Schéma général de l'expérience.
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Reactants

O 1

0( P, D) produit par décharge radiofrequence

Ho (v = 0,14) produit par impact électronique

Réactions 0(3P) +H2 (v à 1) 0(1D) + H2 (v = 0) 0(1D) + H2 (v ^ 5)

Produits 0H(2TT) + H 0H(2ïï) + H 0H(2Z) + H

Thechniques

de

détection

Temps de

vol

fluorescence induite

Temps de

vol

fluorescence spontanée

Tableau II.3

Les différentes expériences projetées ou en cours au Laboratoire des Jets Moléculaires
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Tout d'abord, elle permet d'approfondir la connaissance des phéno

mènes intervenant dans la réaction 0(3P) + H2 •*" OH(2tt) + H(2S).

En effet, seules les valeurs de la constante de réaction en fonc

tion de la température ont été jusqu'ici déterminées. De plus, l'expérience

menée au Laboratoire des Jets Moléculaires permet d'ouvrir des voies réacti

ves non encore explorées : ainsi, l'excitation vibrationnelle de l'hydrogène

moléculaire jusqu'au niveau v = 5 et l'obtention d'oxygène atomique dans son

premier état excité permet d'obtenir OH électroniquement excité sur le

niveau 2^.

Enfin, la plus grande ambition de ce projet est l'analyse différen

tielle angulaire résolue pour chacun des niveaux rovibrationnels du produit

OH. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des auteurs

effectuent, soit une analyse intégrée en angle de la fluorescence induite ou

spontanée des niveaux internes soit, comme Lee et ses collaborateurs pour la

réaction O^D) + H2 (v • 0) •*• 0H(2tt) + H(2S), une analyse angulaire sans
séparation des niveaux internes.

En contrepartie, la préparation des faisceaux de reactants dans les

états désirés, ainsi que la connaissance précise des populations de ces

états sont des points particulièrement délicats et les chapitres suivants y

seront consacrés.
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CHAPITRE III

DISSOCIATION DE L'OXYGENE MOLECULAIRE

Comme nous l'avons vu précédemment, nous devons dissocier l'oxygène

moléculaire afin de l'obtenir, en faisceau supersonique, dans son état ato-

mique fondamental 0 P et dans son premier état excité 0 D séparé du précè

dent d'environ 2 eV. Il s'avérera également essentiel pour notre étude de

connaître les pourcentages de dissociation ainsi que les quantités respec

tives de 0 P ou 0 D. Nous sommes donc amenés à envisager les différents

processus de dissociation des molécules en atomes neutres ainsi que les

techniques de détection de ces atomes.

I - METHODES DE DISSOCIATION

Il est possible de produire des atomes par collision des molécules

avec d'autres atomes, ions ou molécules. Par exemple, la dissociation de

l'hydrogène a été obtenue par collisions avec des ions alcalins (Kendall et

al., 1975) mais la faible efficacité du processus, la dispersion angulaire

des atomes produits, la lourdeur de l'expérience, font que cette méthode est

impropre à la réalisation d'une source d'atomes.

La dissociation de l'ozone et de l'oxygène moléculaire se produit

naturellement sous l'effet du rayonnement solaire. En fonction de la lon

gueur d'onde incidente, différentes réactions se produisent, telles que :

02(3Z~) + hv + 0(3P) + 0(1D) pour X<1750 A

02(1Z+) + hv + 20(3P) pour 2794 A àX>, 1750 A

03(1A) +hv -> 02(1Z+) +0(1D) pour X=3080 A

Les constituants mineurs de l'atmosphère tels N20, N02, NO et C02 réagissent

également sous l'effet des radiations :

NO + hv •*• N(4S) + 0(3P) vers = 1900 A

(Me Grath et al., 1967 ; Wiesenfeld, 1982).
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Sur le même principe, des expériences de photodissociation ont été

réalisées en laboratoire : photodissociation de H02 grâce à un laser à excl-

mère KrF à 248 nm (L.C. Lee, 1982) ou de 02 par un laser à hydrogène à

160 nm pour obtenir 0(1D) (L.C. Lee et al., 1978).

Les fours à tungstène permettent de dissocier des gaz comme l'hy

drogène et le deutêrium. H. Lew (1967) a obtenu à environ 3000 K et une

pression génératrice de 1 Torr, un taux de dissociation de 98 % dans une

source effusive d'hydrogène. Par contre, pour un jet supersonique de pres

sion génératrice 1300 Torr, Hepburn et ses collaborateurs (Hepburn et al.,

1978) n'ont trouvé â 2800 K qu'un rapport H/H2 d'environ 0,05 pour l'hydro

gène pur et au maximum de 20 % pour l'hydrogène ensemencé à 10 % dans le

néon. Ainsi, il semble que la technique du four soit peu efficace pour pro

duire un jet supersonique d'atomes (d'autant plus que l'oxygène est plus

difficile à dissocier que l'hydrogène). Nous sommes donc amenés à envisager

des techniques plus puissantes qui fonctionnent à partir d'un plasma.

Les gaz sont en général de très bons isolants. Toutefois, dans cer

taines conditions, on peut y faire passer un courant électrique de conduc

tion. Les types de décharge sont nombreux et variés mais dans tous les cas,

ils sont caractérisés par l'existence de charges libres et d'un champ élec

trique. Si celui-ci est adéquat, les charges produites peuvent se multiplier:

le courant de la décharge augmente alors en Intensité. L'énergie des élec

trons est de l'ordre de quelques dizaines d'eV et les phénomènes qui inter

viennent sont extrêmement divers : citons par exemple l'excitation, l'ioni

sation, la recombinaison, l'échange de charge, l'attachement et détachement,

la dissociation. De plus, les collisions provoquent un échauffement du gaz

qui voit sa température s'élever de façon conséquente.

La décharge produite par arc électrique permet de former des jets

d'atomes (azote, oxygène, etc..) ensemencés ou non dans des gaz rares à

partir de pressions de l'ordre de la centaine de Torr (Silver et al. 1982).

Ce procédé a l'avantage de produire des faisceaux de haute énergie avec un

taux de dissociation proche de l'unité mais présente des problèmes de stabi

lité et de pollution (due à l'érosion des électrodes). Le tube â décharge
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continue (dit "tube de Wood") donne également des faisceaux d'atomes, en

particulier d'hydrogène avec un taux de dissociation important (80 % pour

H2) et une très bonne stabilité et une excellente sécurité (Hood et al.,

1978) mais les pressions de gaz sont faibles et il semble difficile, aux

puissances utilisées, d'obtenir des faisceaux supersoniques de haute

densité.

En fait, les deux techniques les plus utilisées pour générer des

jets supersoniques d'atomes, en particulier d'oxygène, sont la décharge

micro-onde et la décharge radiofrequence.

I.l - La décharge micro-onde

Les générateurs micro-ondes (de l'ordre de quelques GHz) ont des

puissances de sortie qui vont de quelques watts au kilowatt. Cette puissance

est transmise par un câble coaxial ou un guide d'ondes depuis le générateur

(magnétron ou klystron) jusqu'à la cavité résonnante dans laquelle est placé

le gaz â l'intérieur d'un tube de verre ou de quartz. P.A. Gorry et R. Grice

(1979), avec une puissance de 100 W et en travaillant à une pression de

l'ordre de 100 Torr pour de l'oxygène ensemencé à 15 % dans l'hélium ou le

néon, trouvent un taux de dissociation d'environ 35 %. Les jets ainsi créés,

avec une tuyère de 0,3 mm et un écorceur de 0,6 mm, ont un nombre de Mach

supérieur â 5 et une énergie translationnelle de 0,35 eV pour l'oxygène dans

l'hélium et de 0,14 eV lorsque le gaz porteur est du néon. Le flux d'oxygène

atomique est d'environ 5.1017 atomes.sr-1.s-1 avec l'hélium et de 1x 1017
atomes. sr~.s--'- avec le néon.

1.2 - La décharge radiofréquence

A des fréquences supérieures â 1 MHz, le contact direct entre les

électrodes et le plasma n'est plus nécessaire : l'énergie peut être transmi

se au plasma indirectement par un couplage capacitif ou inductif. Normale

ment, le couplage inductif inclut un petit pourcentage capacitif et vice et

versa. Plus les fréquences choisies sont grandes, plus les éléments du cir

cuit radiofréquence (RF) deviennent petits en dimensions et en valeurs. Les

réactions du plasma ne dépendant pas de la fréquence, le choix est unique

ment dicté par les conditions de maniement et de sécurité ou par le domaine

d'expériences du laboratoire. Un système complet RF consiste en un généra
teur, un adaptateur d'impédance, des voies pour appliquer le champ RF au
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réacteur, un réacteur, et éventuellement, des voies de mesures de la puis

sance RF fournie à la décharge.

Le générateur RF présente en fait plusieurs blocs comme le montre

la Figure III.1. Le premier étage est un oscillateur RF qui peut, par exem

ple, fonctionner à 13,56 MHz (réglementation américaine) ou â 22 MHz dans

notre cas, et sert de source de signal RF. Le signal provenant de l'oscilla

teur est ensuite amplifié jusqu'à quelques watts par des tubes amplifica

teurs. L'amplification finale est réalisée grâce à l'amplificateur de puis

sance. L'adaptateur d'impédance est utilisé pour harmoniser l'impédance du

générateur et celle de la décharge. Lorsque l'adaptation est bonne, le

transfert de puissance entre le générateur et la décharge est optimum. Le

couplage de puissance radiofréquence entre la sortie de l'adaptateur d'impé

dance et la décharge se fait au moyen d'une bobine ou d'un jeu de plaques

capacitives selon que le couplage est inductif ou capacitif ; le type de

couplage relève essentiellement de la taille et de la forme de la chambre où

se produit la décharge. Si le rapport diamètre-longueur de la chambre excède

1 â 1,5, les deux couplages peuvent être utilisés. Si ce rapport est infé

rieur à 1, seul le couplage capacitif convient. La valeur de l'impédance de

charge, qui peut varier de façon considérable, dépend de la taille de la

chambre de réaction, de la taille et de la configuration des éléments de

couplage, du type de gaz utilisé et de la puissance et de la pression aux

quelles on travaille.

Des expériences ont été réalisées à basse pression (de 0,1 â 1 Torr)

sur l'hydrogène (Slevin et al., 1981 ; Houver et al., 1974) et sur l'oxygène

(Riley et al., 1970). Pour H2, la dissociation peut aller jusqu'à 95 % pour

une puissance de 25 W â une fréquence de 35 MHz. Riley et ses collaborateurs

produisent un jet puisé pour un mélange à part égale d'oxygène et d'azote à

une pression génératrice de l'ordre de 1 Torr : le taux de dissociation est

alors d'environ 20 %. D'autres équipes ont travaillé â des pressions généra

trices plus élevées afin d'obtenir des faisceaux supersoniques haute densi

té. Miller et Patch (1969), pour un mélange de 95 % d'hélium et 5 % d'oxygè

ne à une pression totale de 70 Torr, obtiennent un taux de dissociation de

35 % pour un faisceau d'oxygène atomique ayant une intensité de 10^ atomes,

sr .s et une énergie de 0,33 eV ; la fréquence d'oscillation est de

28,5 MHz et la puissance d'entrée de 140 W.
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- Figure III.l - Schéma de l'électronique d'une décharge radio-fréquence.
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Quant à l'équipe de Lee (Sibener et al., 1980), elle opère â une

fréquence de 14 MHz et une puissance allant de 100 à 750 W. Le schéma du

système est donné sur la figure III.2. On peut souligner que la chambre de

réaction est un tube de quartz, refroidi par une circulation d'eau, qui se

termine par une tuyère dont le diamètre est de 0,076 mm pour les mélanges

oxygène-argon et de 0,191 mm pour les mélanges oxygène-hélium. Des ecorceurs

en nitrure de bore d'une ouverture de 0,81 mm sont utilisés car les ecor

ceurs métalliques sont détériorés par le bombardement des ions extraits de

la décharge. Les pressions génératrices maximum sont de l'ordre de 200 Torr

lorsque le gaz porteur est l'hélium et de 350 Torr pour les mélanges argon-

oxygène. En faisant varier la puissance radiofréquence ou la pression géné

ratrice ou encore les pourcentages d'oxygène dans les deux gaz porteurs He

ou Ar, Lee et ses collaborateurs déterminent le pourcentage de dissociation,

la vitesse du faisceau, la température génératrice et l'intensité du fais

ceau en fonction des différents paramètres. Les faisceaux ainsi produits ont
18 —1 —1

des densités élevées ( 10 atomes.sr .s ), les taux de dissociation vont

jusqu'à 90 % pour un mélange à 5 % oxygène-argon et â 70 % pour un mélange â

5 % oxygène-hélium, les énergies translationnelles varient entre 0,1 et

0,5 eV et le nombre de Mach maximum est de l'ordre de 8.

Il faut souligner que différentes techniques sont utilisées dans les

décharges pour améliorer le taux de dissociation. On peut, par exemple,

ajouter un faible pourcentage d'hydrogène ou d'azote (Mearns et al., 1970)

ou encore nettoyer le tube de quartz â l'acide orthophosphorique, ce qui

évite la recombinaison sur les parois.

La dilution de l'oxygène dans un gaz rare permet de conserver les

conditions de faible pression partielle de l'oxygène nécessaire à la disso

ciation, tout en créant les conditions globales favorables â la réalisation

de jets supersoniques à haute densité. Le gaz rare favorise alors la disso

ciation, par exemple, avec le type de réactions suivantes :

e + He t He* +e

He* + 02 - 02+ + e + He

02+ + e -*• 20



10 cm

Figure III.2 - Schéma de la décharge de Lee et ses collaborateurs (d'après

Sibener et al., 1980).

A - Bride isolante.

B - Retour du refroidissement de gaz.

C - Entrée du gaz.

E - Entrée de la puissance R.F. à partir d'un câble coaxial.

F - Condensateur variable.

G - Sortie du refroidissement de l'enroulement.

H - Entrée du refroidissement de l'enroulement.

I - Chambre en acier inoxydable.

J - Ecorceur en nitrure de bore.

K - Déviateur d'ions.

L - Pompe à diffusion 1 200 1/s.

M - Pompe â diffusion 4 200 à 8 000 1/s.

N - Fil de masse électrique.
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De même, l'argon métastable dans la décharge produit, par collision, la
"111 o c

dissociation de 02 en 0Jp, 0 D et OS et excite 0 P en 0 P (Mlmomo et al.,

1980).

Nous sommes ainsi amenés à envisager les différents processus qui

interviennent dans le tube à décharge et en particulier les différents états

de l'oxygène atomique ainsi obtenus.

II - LES PARTICULES FORMEES DANS LE TUBE A DECHARGE

Les phénomènes intervenant dans le tube à décharge sont nombreux et

complexes.

Tout d'abord, les réactions directes avec les électrons (Laska et

al., 1978) sont les suivantes :

e+02 - 02* (h )+e e+02* (1AJ£) - 02* (!£) +e

e+ 02 -• 0 + 0~ e+ 0o* (}lo) + 0+ 0~'2 w n- w e -r u2 1. ùg>

)9 "*• 0 + 0 + e e + 0o* (là ) + 0,Hl l v g' Z

e+ 0, •* 02+ + 2 e e+ 0~ + 0 + 2 e

e+02* (LA )•* 02 +e 0" +0 + 02 +e

0~ + 02 •*• 02 + 0+ e 0" + 0o* (LA )-> Oo + e'2 2 u T u2 *> ag; 3

*2 "*" °2~ +° °" +°2+ * °2

De plus, dans les mélanges, interviennent des phénomènes de "quenching"

importants entre l'oxygène et le gaz rare considéré et entre l'oxygène

atomique et l'oxygène moléculaire. Par exemple, dans un mélange oxygène-

argon, se produisent les phénomènes suivants :

0(1D) + 02 - 0(3P) +02(1Z+)
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0(3P) + 0(3P)
Ar* + 02 + Ar + 0(3P) +0(LD)

0(3P) + 0(1S)
0 + 0 + Ar "" 02 + Ar

0(1D) + Ar + 0(3P) + Ar
0(LS) + Ar + 0(3P) + Ar

Ainsi se forment dans le tube à décharge des atomes de gaz rare métastables,

de l'ozone, des ions moléculaires et atomiques, de l'oxygène moléculaire

métastable et de l'oxygène atomique dans différents états.

Si nous nous intéressons uniquement à l'oxygène atomique (nous

verrons plus loin que l'on peut s'affranchir des autres composants du fais

ceau pour l'étude de la collision réactive) dans ses états fondamental et

métastable (les autres états se désexcitent avant de parvenir à la zone de
3 1 1

collision) nous devons considérer les états 0( P), 0( D) et 0( S). Les

concentrations trouvées pour ces trois états varient énormément selon les

auteurs et également selon le gaz porteur. Pour Gorry et Grice (1979) seul

subsiste de façon significative, l'oxygène atomique dans son état fondamen

tal 0( P) pour les gaz porteurs hélium ou néon. Par contre, la plupart des

expérimentateurs (Me Conkey et al., 1971 ; Sibener et al., 1980) estiment
3 1que l'oxygène ensemencé dans l'hélium se dissocie ep, 0( P), 0( D) avec un

pourcentage non déterminé mais suffisant pour réaliser des expériences de

collision et en OS en quantité négligeable (inférieure à 1 %). Cet écart

entre 0( D) et 0( S) est en particulier attribué à leurs comportements très

différents dans la décharge : 0(1D) serait formé surtout par le quenching
avec les atomes d'hélium métastables, alors que 0( S) le serait par réaction

directe avec les électrons. Pour l'oxygène ensemencé dans l'argon, les ré

sultats varient également selon les auteurs. Fite et Brackmann (1963) esti-
0 ( T?)

ment qu'il est possible d'atteindre, dans un mélange Ar-09, un rapport »i '
1 Â 0( D)

pouvant aller jusqu'à 10, 0( S) étant également en quantité négligeable.

Y.T. Lee et ses collaborateurs (Sibener et al., 1980) ne trouvent que 0( P)

et un pourcentage infime de 0( D), ce qu'ils expliquent par le fait que la

désexcitation de l'oxygène atomique par collision avec l'argon est beaucoup

plus efficace qu'avec l'hélium. Ils sont devenus, récemment, beaucoup moins

affirmatifs et le rapport 0(3P)/0(1D) dépendrait plus de la tuyère que
du gaz porteur (Casavecchia et Lee, 1985). Devant ces controverses, nous

sommes conduits à nous intéresser aux techniques de détection de l'oxygène

atomique, tant dans sa globalité que dans chacun de ses états électroniques.
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III - LES TECHNIQUES DE DETECTION

111.1 - Méthode de titration

Un procédé ancien pour la détermination de la concentration en oxy

gène atomique est sa titration par N02 (Mearns et al., 1970 ; Reeves et al.,

1960). A l'origine, la titration des atomes d'oxygène ne faisait intervenir

que N02- En ajoutant N02 grâce à une fuite étalonnée, on produisait la réac

tion très rapide N02 + 0 •* NO + 02 jusqu'à éteindre le rayonnement créé par

cette réaction. A ce moment, le nombre d'atomes de N02 était égal à celui de

0. Mais il était difficile de mesurer le courant de N02, à cause de la for

mation de N20^ et aussi de la nature réactive du gaz.

Une technique à deux étapes a donc été développée qui permet d'évi

ter cette situation. Ainsi, N02 est ajouté au jet d'oxygène atomique et

l'intensité du rayonnement mesurée avec un photomultiplicateur est propor

tionnelle au produit des concentrations de NO et .0. Un maximum d'intensité

lumineuse est obtenu lorsque le nombre de molécules N0 dans le système est

égal à la moitié du nombre des atomes de 0 à l'origine (puisque chaque N0

est formé par la réaction d'un atome 0 avec N02). La seconde étape consiste

à ajouter NO au courant d'oxygène jusqu'à ce que l'intensité soit de nouveau

maximum. En effet, la réaction, également rapide N0 + 0 -*• N02 intervient,

suivie de la réaction précédemment citée N02 + 0 -*- N0 + 02. La concentration

de N0 est alors égale à la moitié de celle de la première étape. A partir de

cette analyse, on voit donc que la quantité de N0 ajoutée durant la deuxième

étape est égale au quart de la concentration originelle de 0 : ainsi la

concentration en atomes d'oxygène est déterminée par la quantité de N0 ajou

tée en phase 2 et multipliée par quatre. Hélas, cette technique, qui s'ap

plique bien, sur des écoulements gazeux, pose des problèmes insurmontables

sur jet ou sur faisceau moléculaire.

111.2 - Mesure par variation de conductivite électrique

Une seconde méthode consiste à mesurer la variation de la conducti

vite électrique de semi-conducteurs judicieusement choisis en fonction de la

concentration d'oxygène atomique arrivant sur leur surface (Jacob, 1975 ;

Nahr et al., 1971). La conductivite totale a d'un semi-conducteur de type n,

dont la conductivite est donc due aux donneurs, peut être considérée comme la

somme de la conductivite volumique o et de la conductivite superficielle a :
v r fi *
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o + a„
v s

La conductivite volumique n'est pas affectée par les effets de surface et ne

dépend que de la température. Aussi, les cristaux utilisés sont-ils choisis

de sorte que leurs conductivités superficielles soient prépondérantes à tem

pérature donnée. L'oxygène atomique qui arrive sur la surface du cristal est

un accepteur et diminue donc crg. De plus, il le fait de façon beaucoup

plus importante que l'oxygène moléculaire : en effet, la chimisorption de

l'atome est plus grande que celle de la molécule car elle ne nécessite pas

l'énergie de dissociation qui est fournie par le cristal dans le cas de la

molécule. La conductivite de surface est donnée par :

og = e u v

—19où : e est la charge élémentaire =1,6.10 C

y la mobilité des électrons

v la densité de surface des charges libres.

a_ varie donc avec V qui est directement liée au nombre d'atomes d'oxygène

qui frappe le cristal. Considérons le cristal au temps t = 0 lorsque les

atomes commencent à le bombarder et soit N le nombre d'atomes qui arrive sur

le cristal par unité de temps et de surface. Une fraction kN est alors

chimisorbêe telle que :

kN =

dt

da„ da
soit â t - 0 (—•) = (—) = - e U k N

dt o dt o

Mais cette équation n'est valable que pour des temps proches de t = 0. Après
un certain temps, la conductivite parvient à une valeur de saturation. Cette

méthode nous permettrait donc de mesurer la concentration en oxygène atomi

que uniquement en début d'expérience (à moins de régénérer le semi-conduc
teur, par chauffage par exemple). Les variations éventuelles, dues en parti
culier à des instabilités de la décharge ou à des variations volontaires de
la puissance de cette dernière, ne pourraient pas être prises en compte.
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III.3 - Détection quadripolaire

En fait, la méthode la plus utilisée pour déterminer la concentra

tion en oxygène atomique, et qui permet également de connaître celle de

l'oxygène moléculaire, consiste à placer un détecteur quadripolaire sur

l'axe du faisceau (Riley et al., 1970 ; Gorry et al., 1979 ; Sibener et al.,

1980 ; Miller et al., 1969). On peut alors travailler en temps de vol, en se

calant sur une masse déterminée (16 ou 32) et en accumulant durant un temps

donné. Une seconde solution consiste à laisser le faisceau arriver de façon

continue sur la tête du quadripole et à balayer en masse. Par ces deux

techniques, on obtient des intensités de pics proportionnelles aux quantités

d'ions de masses 16 et 32 au niveau de la tête du quadripole. Il faut tenir

compte du fait que des dissociations par bombardement électronique se pro

duisent dans le spectromètre de masse, ce qui est d'ailleurs confirmé par

l'observation d'un pic de masse 16 même sans décharge.

Le taux de dissociation est obtenu par la mesure des intensités des

pics de masses 16 et 32 avec et sans décharge. On montre que la densité

relative d'atomes et de molécules est donnée par :

n0 a09 l X0
R P (_£) (-—- - 1) (1)

"o2 °0 * \
où P est la probabilité d'ionisation dissociative (Rapp et al., 1965),

ao2/ac
1959)

a0 /°oest Ie rapport des sections efficaces d'ionisation (Fite et al.,

a0z :02 +e - 02+ +2e

cr : 0 + e * 0+ + 2e
0

l0H •* rapport des pics de masses 16 et 32 mesuré sans décharge.

S
L'équation (1) est correcte si l'on considère que les effets dépen

dant de deux collisions successives sont négligeables et que la sensibilité

du filtre de masse est Identique pour les ions 0 formés à partir de 0 ou à

partir de l'ionisation dissociative de 02« Puisque les recombinaisons à

trois corps dans les faisceaux supersoniques utilisés dans nos expériences
n0

sont négligeables, le pourcentage de dissociation est donné par -—
2(n0»)«
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f(no ) est la concentration initiale en oxygène moléculaire) et une très
2 ° R

bonne approximation en est donnée par le rapport •

Il est également important, comme nous l'avons déjà remarqué, de
connaître les pourcentages d'oxygène sur chacun de ses niveaux électroni-

ques. Nous ne prendrons en compte que les niveaux 0( P) et 0( D) ;en effet,
tous les auteurs sont d'accord pour considérer le pourcentage de 0(LS) comme
négligeable, là encore des réserves s'imposent : certains de nos résultats
ne sembleront interprétables que par la présence de 0(1S) et les autres
niveaux ont des durées de vies assez courtes pour s'être désexcités avant la

zone de collision avec l'hydrogène moléculaire.

Goorvitch et al. (1972) utilisent les raies de résonance UVL, émi

ses par une étincelle à l'intérieur d'un gaz test et absorbées dans la
région concernée afin de mesurer les populations des espèces qui nous inté
ressent. La lumière est collectée sur la fente d'un monochromateur couplé à
deux photomultiplicateurs qui permettent d'observer simultanément les raies
de transition â 1302-1306 Â et à 1152 l. En effet, les absorptions considé
rées pour la mesure des populations sont, pour l'état triplet :

2 p4 3p „, 2 p3 (4s0) 3s3 so

et pour l'état singulet :

2 p3 (2D°) 3s 1D°

Puisque l'absorption est proportionnelle àNK^ pour NK^ « 1, on peut
obtenir la densité Npour une longueur d'interaction l àla fois pour 0(1D)
et 0(3P) si l'on connaît les coefficients d'absorption KQ pour chaque tran
sition. Cette technique nécessite un appareillage important et il nous a
semblé plus intéressant de réaliser une expérience de dêflexion des atomes
par un champ magnétique inhomogène en fonction de la projection de leur
moment angulaire.

III.4 - Séparation par déflexion magnétique

La première expérience de déflexion magnétique de faisceau atomique
a été réalisée par Stern (1921) et Gerlach et al. (1924). Le champ magnéti
que inhomogène était obtenu âl'aide d'un entrefer dont la forme est donnée
Figure III.3. Le gradient de champ (dont dépend directement la déviation,
comme nous le verrons ci-dessous) le plus important se situe près du côté en
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couteau, mais à cet endroit il varie beaucoup sur une dimension de l'ordre

de celle du faisceau, ce qui rend les mesures quantitatives difficiles.

Aussi, le faisceau est-il placé assez loin de ce bord, là où le gradient de

champ est beaucoup plus uniforme (constant à quelques pour cent près) sur

toute la hauteur du faisceau. La difficulté de cette expérience est la mesu

re locale du gradient de champ, beaucoup plus délicate que celle du champ

lui-même. Une importante amélioration consiste donc à obtenir un champ

magnétique d'amplitude connue et dont le gradient de champ a une valeur

constante sur toute la hauteur du faisceau. Ainsi, Rabi (1934) utilise-t-il

le champ magnétique créé par deux fils électriques rectilignes et parallèles

traversés par des courants égaux mais de directions opposées. Le champ et le

gradient de champ sont totalement calculables à partir de la disposition

géométrique des courants. La Figure III.4 montre en coupe les relations

d'une telle paire de fils avec le faisceau. Le champ et le gradient de champ

qui en résultent sont donnés sur la Figure III.5. Si 2a est la distance

entre les axes des fils, il est évident d'après ces courbes que pour une

distance au plan des fils z = 1,2a, le champ et le gradient de champ sont

pratiquement constants pour une distance comprise entre -0,7a et 0,7a. Les

lignes de champ et les êquipotentielles obtenues (voir Annexe II)- sont re

présentées sur la Figure III.6. Avec a = 1,23 mm et y » 0, un courant de

100 ampères dans chaque fil produit un champ de 133.10 Tesla et un gra

dient de 10,80 Tesla.m à z = 1,2 mm. Mais il est souvent nécessaire de

travailler avec des courants de l'ordre de 800 Ampères (Hamilton, 1939), ce

qui pose de gros problèmes expérimentaux. On peut vaincre cette difficulté

tout en conservant les avantages de la déflexion par deux fils électriques.

Ceci est réalisé grâce à un aimant dont la forme des pièces polaires au

niveau de l'entrefer épouse les êquipotentielles telles qu'elles seraient

données par les deux fils électriques. En général, le rayon de la surface

convexe de l'aimant est choisi égal à la valeur "a" de la Figure III.4,

alors que la surface concave a un rayon plus large. Une coupe de l'aimant

est présentée sur la figure III.7. Les êquipotentielles sont donc des cer

cles. Une telle expérience de déflexion magnétique a été réalisée sur l'oxy-

gène 0( P) par Aquilanti et ses collaborateurs (1980). Ils ont utilisé un

aimant de longueur & = 12 cm et le détecteur était placé à 50 cm de la

sortie de l'aimant, la valeur du champ magnétique étant de 0,5 Tesla et le

gradient de champ dans la direction perpendiculaire au faisceau de

200 Tesla.m • Ils parviennent ainsi en plaçant une série de fentes sur le

trajet du faisceau moléculaire (de l'ordre du mm), à sélectionner l'oxygène
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Figure III.3 - Schéma de l'entrefer de l'aimant de Stern-Gerlach,

(d'après Ramsey, 1963).

Figure III.4 - Schéma en coupe du montage de déflexion obtenue par d
fils électriques (d'après Ramsey, 1963)
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Figure III.5 -Champ magnétique et gradient de champ produits par les deux
fils électriques dans la région du faisceau (d'après Ramsey, 1963).

- Figure III.6 -

•quipotentielles

magnétiques

- Figure III.7 -

Figure III.6 -Lignes de champs magnétiques (traits pleins) et d'équipo-
tentielles (traits discontinus) produits par les deux fils électriques
(d'après Ramsey, 1963).

Figure III.7 - Coupe des pièces polaires de l'aimant (d'après Ramsey,
1963).
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0(3P) dans ses sous-niveaux mj = 0, nij étant les projections des composantes
J = 0, 1, 2 de la structure fine, l'axe de quantification étant normal à la
direction du faisceau.

En effet, la déflexion 6 d'une particule ayant une masse m et une

vitesse v est donnée par (Ramsey, 1963) :

«. Usai. A «£ ♦ *>
mv2 dz 2

où : & est la longueur de l'aimant

t*lm distance entre le détecteur et la sortie de l'aimant

ueff = yQ § mz
—23 2avec y : magnéton de Bohr • 0,927.10 A.m

m : projection du moment magnétique le long de l'axe des z

g : facteur de Lande.

Le moment nucléaire I de l'atome d'oxygène est nul ; le facteur de Lande

peut donc s'écrire :

j+ J(J+1) + S(S-H) - L(L+1)
2J(J+1)

ou : S est le spin de l'atome,

L le moment angulaire orbital,

J le moment angulaire total.

Si l'on considère les atomes dans les états 03P et O^D, les valeurs
respectives de S, L, Jet g sont données dans le Tableau III.l. Il est ainsi
possible d'obtenir neuf trajectoires différentes qui, après quelques calculs
simples, nous permettent de remonter jusqu'aux populations respectives des
états 03P et 0lD. L'expérience que nous avons réalisée est décrite en détail

dans le chapitre V.
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Tableau III.l - Valeurs de S, L, J, g et mz pour 03P et 0LD

S L J g mz

o3p 1 1

0

1

2

3/2

0

-1, 0, +1

-2, -1, 0, +1 +2

01D 0 2 2 1 -2, -l, 0, +1, +2

L'étude présentée dans ce chapitre nous permet donc de choisir le

système expérimental le mieux adapté à l'expérience de collision réactive

0 + H- OH + H.

Le laboratoire disposait d'un système radiofréquence, très aimable

ment cédé par l'équipe du cyclotron Saturne, et c'est très naturellement

cette technique qui a été adoptée.

De plus, l'oxygène est ensemencé dans un gaz porteur (hélium ou

argon) ce qui permet de travailler à des pressions génératrices favorables

â l'obtention d'un faisceau supersonique de "type Campargue".

Les différents auteurs ne s'accordent ni sur les taux de dissocia

tion ni sur les pourcentages respectifs de 0lD et 03P et même O^-S, obtenus
dans une décharge. Aussi avons nous, durant les expériences, mesuré les taux

de dissociation de l'oxygène moléculaire en fonction de différents paramè

tres par la méthode de détection quadripolaire.

Enfin, le besoin de connaître les pourcentages de O^-D et 03P nous a
amenés â construire un aimant qui permet la séparation des différents états

par déflexion magnétique.

Il est maintenant nécessaire de s'intéresser au faisceau d'hydrogè

ne et, en particulier, au fait que cet hydrogène doit être vibrationnelle-

ment excité pour réaliser les réactions, endothermiques â température

ambiante, que nous désirons étudier.
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CHAPITRE IV

EXCITATION VIBRATIONNELLE DU FAISCEAU D'HYDROGENE

La réalisation de faisceaux supersoniques de molécules est une

technique très au point au Laboratoire des Jets Moléculaires, mais il se

pose ici un problème un peu particulier. En effet, les molécules de H2
sont, à température ambiante, toutes situées sur le niveau vibrationnel

v = 0 (à 10~12 près) de l'état fondamental et la détente ne peut que

refroidir encore la distribution.

Or, il apparaît, que la réaction (1) :

0(3P) + H2 (v = 0) + 0H(X ïï)

nécessite une énergie d'activation de 0,388 eV et la réaction (2) :

0(1D) + H2 (v = 0) + 0H(A2Z)

présente une endothermicitê de 2,16 eV ou une énergie d'activation de 3,4 eV
suivant le chemin suivi au cours de l'interaction.

L'énergie cinétique des reactants n'est, à température ambiante que
de 0,12 eV environ dans le rêférentiel du centre de masse, et il est néces
saire de fournir une énergie supplémentaire, par exemple sous forme d'éner
gie interne. Pour la première réaction, la molécule doit être excitée vibra-
tionnellement jusqu'au niveau v - 1, pour la seconde, on doit atteindre le
niveau v = 5 ou v = 9 suivant le chemin de réaction (Figure II.7), Rappelons
que la réaction 0(1D) +H2 (v =0) - 0H(X2TT) est exothermique sans barrière
de réaction.

Nous sommes donc amenés à étudier les différents processus d'exci

tation vibrationnelle, la technique que nous avons adoptée pour cette exci
tation et, enfin, les méthodes d'analyse de l'hydrogène ainsi obtenu.
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I - PROCESSUS D'EXCITATION

1.1 - Excitation thermique

Le générateur à haute enthalpie mis au point au Laboratoire des

Jets Moléculaires (TQ < 3000 K, PQ < 50 bars) (Campargue et al., 1974b)

permet d'obtenir une excitation rotationnelle de H2 dans la tuyère qui

sera conservée, au moins partiellement, dans le faisceau supersonique comme

on l'a vérifié par temps de vol. Cette possibilité résulte des valeurs rela

tivement grandes des nombres de collisions Z nécessaires à la relaxa

tion rotationnelle de H2 (^ 350 à 300 K). Cependant, les molécules restent

presque toutes dans l'état vibrationnel v = 0 puisqu'il faut atteindre T

= 3000 K pour avoir 14 % des molécules dans l'état v • 1 (statistique de

Maxwell-Boltzmann). Il s'ensuit que le chauffage ne peut être retenu comme

un moyen convenable pour réaliser une excitation interne suffisante pour la

réaction (2) mais sera utilisé pour la réaction (1) (Campargue et al.,

1977).

1.2 - Excitation vibrationnelle directe

On peut envisager d'exciter vibrationnellement l'hydrogène par

collisions d'ions avec l'hydrogène moléculaire en faisceaux croisés. Les

sections efficaces totales par niveau vibrationnel ainsi obtenues sont de
—1 fi ?

l'ordre de 10 cm mais ceci nécessite pour les ions des énergies de

l'ordre de 100 à 1500 eV, ce qui est relativement délicat à mettre en oeuvre

(Lebêhot et al., 1982 ; Udseth et al., 1973).

Il est également possible de produire la molécule H2 vibrationnel

lement excitée par la réaction de transfert de charge (Moran et al., 1977) :

Hj (X2Z+, v'q =0, 1, 2,...) rapide +H2(X1Eg", v"Q =0) lent

+H^X1^, v-\) rapide +H2+(X2Z+, v'L) lent

L'énergie des ions incidents varie entre 0,15 et 5 keV, mais il

apparaît que 85 % des molécules ainsi excitées le sont sur les niveaux

vibrationnels de 0 à 5, ce qui est insuffisant pour l'expérience envisagée.

En augmentant l'énergie incidente, il serait sans doute possible de peupler

des niveaux vibrationnels plus élevés, mais la présence d'ions de haute
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énergie dans la chambre d'expérience entraînerait des problèmes de détec

tion.

Un autre processus à envisager pour l'excitation vibrationnelle

directe est l'utilisation d'électrons lents (Linder et al., 1971). A la

diffusion directe se superpose la résonance de forme vers 3 eV et la

résonance Feshbach vers 12 eV. Les sections efficaces sont de l'ordre de

10-16 à 10~17 cm2 mais elles n'ont été étudiées que jusqu'au niveau v = 4 et

on peut penser qu'elles deviennent très faibles au-dessus de ce niveau.
o

Cette méthode ne pourrait être utilisée que pour obtenir le niveau X^TT de

OH et s'avère, par là même, peu intéressante.

1.3 - Excitation par passage sur les niveaux électroniques

D'après les courbes de potentiel de la molécule d'hydrogène (Figure

IV.1) et l'application du principe de Franck-Condon, l'excitation sur les

niveaux B, C et les niveaux supérieurs entraîne un peuplement non négligea

ble des niveaux de vibration élevés de l'état fondamental par dêsexcitation

de ces niveaux électroniques.

Excitation de l'hydrogène moléculaire par rayonnement UVL (ultra-violet

lointain)

Une expérience de génération de rayonnement UVL est actuellement en

cours au Laboratoire des Jets Moléculaires (Aguillon et al., 1985).

Une des premières applications en sera sans doute l'excitation

électronique de l'hydrogène moléculaire. De plus, l'UVL, ainsi d'ailleurs

que les techniques multiphotoniques, peut également être utilisé comme un

moyen d'analyse des populations rovibrationnelles de l'état fondamental de

H2, comme nous le verrons plus loin. Ce dispositif, d'une mise en oeuvre
assez lourde, n'est pas encore utilisable au laboratoire. Aussi, avons-nous

choisi, comme moyen d'excitation des niveaux électroniques, le bombardement

par les électrons.



0,3 1,6 2,4 3,2 4
distance internucléaire ( A )

- Figure IV.1 - Courbes de potentiel de H2 intervenant dans le calcul.
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Aperçu des diverses expériences antérieures d'excitation des niveaux

électroniques

L'excitation par bombardement électronique n'étant pas sélective,

il apparaît essentiel de connaître les niveaux accessibles et surtout les

différentes sections efficaces d'excitation de ces niveaux. L'étude qui suit

rendra possible la sélection des phénomènes prépondérants.

Différentes expériences fondées sur la méthode des électrons piégés

(Trapped Electron Method) où l'on détecte les électrons diffusés inélasti-

quement, qui ont perdu entre 0 et 0,1 eV de leur énergie initiale, permet

tent de déterminer les niveaux électroniques de H2 qui sont atteints par

bombardement électronique.

Schulz (1958) a distingué deux pics larges dans la région de 6,5 à

13 eV. Un pic entre 6,5 et 10,5 eV est attribué à l'excitation du niveau

répulsif b3£+ Un autre pic entre 10,5 et 13 eV avec un maximum à 11,18 eV
correspond à l'excitation du niveau B et des niveaux plus élevés. Mais ici,

la structure vibrationnelle n'a pas pu être-observée. Kuyatt et ses collabo

rateurs (1964) ont utilisé deux analyseurs électrostatiques, l'un pour obte

nir un faisceau monochromatique, l'autre pour déterminer les pertes d'éner

gie des électrons diffusés. En considérant cinq valeurs discrètes de l'éner

gie incidente comprises entre 13,7 et 50,7 eV, ils ont résolu la structure

vibrationnelle pour les pertes d'énergie entre 11 et 16 eV. Aux énergies

entre 30 et 50 eV, ils excitent principalement les états singulets B, C et

les niveaux les plus élevés. Aux basses énergies, deux pics à 11,77 eV et

12,06 eV deviennent prépondérants. Ils peuvent être attribués aux niveaux

triplets c3uu à 11,75 eV et a3I+g à 11,79 eV. Dowell et Sharp (1967) ont
également utilisé la méthode des électrons piégés combinée avec la méthode
de la différence de potentiel retardé qui permet une meilleure résolution

(Briglia et al., 1965). Ils ont obtenu, par cette méthode, les résultats

suivants :

- entre 8,5 et 11 eV, un large pic attribué à l'excitation du

3 + 'niveau répulsif b Z '
u

un autre pic entre 11 et 11,5 eV est dû au niveau BLLU (les deux
plus bas niveaux vibroniques de B se situant à 11,18 et 11,35 eV);
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- une série de huit pics commençant à 11,75 eV et suffisamment bien

résolus en énergie pour leur assigner des niveaux vibrationnels

des niveaux électroniques c3tt et a Z+ ;
g

- enfin, une série de pics qui peut être attribuée à C \ ou à

E1E+.
g

On doit également signaler les travaux de Hopfield (1936), Hezberg

et Howe (1959), et Monflls (1965) qui ont utilisé le spectromètre d'émission

ultraviolette et montrent l'excitation possible des niveaux B, C, D. Enfin,

les expériences de Ajello, Srivastava et Yung (1982) sur l'émission UV de

H2 obtenue par impact électronique â des énergies incidentes des électrons

allant de 0 â 400 eV, ont mis en évidence l'excitation de B et C mais aussi

celle du niveau E.F.

En résumé, on peut considérer d'après les études expérimentales

déjà réalisées qu'il est possible, par bombardement électronique, d'exciter

les niveaux triplets (b3E+u> carru, a3£+g), en particulier pour des faibles
énergies des électrons incidents, les états singulets B, C, D, E-F et des

niveaux plus élevés. Les tableaux IV.1 et IV.2 donnent les sections effica

ces d'excitation des différents niveaux en fonction de l'énergie des élec

trons incidents. Ces tableaux sont extraits des travaux théoriques de Chung

et Lin (1978) pour les états triplets et de ceux de Arrighini et ses colla

borateurs (1980) pour les états singulets qui utilisent pour leurs calculs

la première approximation de Born. Il apparaît ainsi, en extrapolant, que

les sections efficaces d'excitation des états triplets sont faibles devant

celles de B, B', C et D pour une énergie des électrons incidents de l'ordre

de 100 eV. De plus, par désexcitation radiative, les molécules portées dans

des états triplets ne peuvent pas rejoindre le niveau fondamental singulet

et l'excitation sur les triplets n'intervient que dans la mesure où elle

fait "perdre" un certain nombre de molécules. Pour les niveaux singulets de

symétrie u, autres que B, B', C, D, leurs forces d'oscillateurs et leurs

sections efficaces d'excitation sont assez faibles pour que l'on puisse les

négliger dans les calculs. Les molécules sur le niveau E, F et sur les ni

veaux singulets de symétrie g se désexcitent par un phénomène de cascade sur

le niveau fondamental, par exemple : E, F •*• B •*• X, mais il apparaît, d'après

les travaux de Ajello et ses collaborateurs, que ce phénomène n'intervient

que pour 10 % dans les processus d'émission des niveaux B et C Dans le

calcul qui suit, seule sera prise en compte l'excitation des états B, B', C

et D ; l'erreur commise sera alors de l'ordre de 10 %.
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Tableau IV.1

Sections efficaces totales d'excitation des états triplets
— 17 2

en unités 10 *•* cm

(d'après Chung et al., 1978)

Energie des

électrons b3Z+
u

e3Z+
u

a3Z+
g

C3TT
U

incidents

(eV)

13 4,47 1,07 1,96

14 4,41 0,330

15 4,18 0,417 1,22 1,98

16 3,88

17,5 3,41 0,421 1,06

20 2,69 0,357 0,854 1,19

25 1,70 0,234 0,534 0,702

30 1,10 0,152 0,342 0,433

40 0,525 0,0717 0,160 0,196
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Tableau IV.2

Sections efficaces totales d'excitation des états singulets

en unités 10~17 cm2

(d'après Arrhigini et al. 1980)

Energie des

électrons

Incidents

B1Z+ «- X1Z+
u g

B'1Z+ * XLZ+
u g

CLTT + *h+
U g

D1^ * Xll+
u g

(eV)

20 4,72 0,89 4,28 1,01

50 4,61 0,94 4,68 1,23

100 3,33 0,68 3,49 0,91

200 2,18 0,44 2,33 0,60

300 1,65 0,33 1,78 0,46

400 1,34 0,27 1,46 0,37

500 1,14 0,23 1,24 0,31
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II - CALCUL DE LA PROBABILITE D'EXCITATION DE LA MOLECULE D'HYDROGENE SUR

CHAQUE NIVEAU DE VIBRATION DE L'ETAT FONDAMENTAL A PARTIR DE L'EXCITA

TION ELECTRONIQUE

Le nombre des molécules excitées par seconde est donné, pour un

état électronique, par :

N - O.n^ .ne .ve •V

3
avec : nH nombre de molécules de H2 par cm

o

ne nombre d'électrons par cmJ

v vitesse des électrons
ve

V volume d'interaction
2

0 section efficace en cm"4.

Le calcul qui suit permet de déterminer, en supposant qu'une molé

cule soit excitée sur un niveau électronique donné, la probabilité qu'elle a

de redescendre sur un niveau vibrationnel de l'état fondamental. Les propor

tions de molécules sur les différents niveaux vibrationnels de l'état fonda

mental sont obtenues en effectuant ce calcul pour les niveaux B, B', C et D,

et en pondérant par les sections efficaces.

II.1 - Théorie

La force d'oscillateur de bande de la transition du dipole électri

que d'un niveau vibrationnel v" de X^+g fondamental de H2 àun niveau
vibrationnel v' de Bll+, B'1!*"1", C1^ ou D1^ est donnée par :

il 11 u **

ou . i-.v. ~v

fy"V
..„, =îi av - ev.o . i <x?..(r) Id(r)| <, cr) >i2

: E » - E •• est l'énergie de transition en unité atomique

g

T .. (R) la fonction d'onde vibrationnelle initiale

y , (R) celle de l'état final
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D(R) la composante du moment dipolaire relié à ces états mesurée

en unité atomique

G un facteur égal à l'unité pour B1!^ et B,LZ+ et 2 pour C1^
et D ttu.

La probabilité de transition de la bande d'émission pour une transition du

niveau v' au niveau v" est donnée par :

A .16.6702.1O15 f /sec-l)
Av'v" 2 v v

G Vv"

o

où ^viv- est la longueur d'onde de transition en A.

En se basant sur les potentiels donnés par Kolos et ses collabora

teurs (1965), Allison et Dalgarno (1969) ont déterminé les A ... pour les

transitions X-B et X-C et Glass-Maujean (1984) les \iv-> pour X-D et X-B'.

Dans ces calculs, les effets de la distorsion centrifuge ont été négligés et

les nombres quantlques de rotation ont été pris égaux à zéro pour tous les

états. Par cette méthode, l'erreur commise sur les probabilités de transi

tion est inférieure â 6 %. La probabilité totale de transition pour une

émission discrète à partir d'un niveau v' est donnée par A . = Z A.... On
v v» V V

appelle facteur de Franck-Condon le produit :

qv.v- - Hxf.. (R) |Xu, (R) > |2

II.2 - Calcul

Les niveaux B, B', C et D seront considérés séparément et le niveau

B Z+ sera pris comme exemple (le calcul est mené de la même façon pour les

trois autres niveaux).

L'expérience s'effectue à température ambiante et seul le niveau

v" = 0 de l'état fondamental est significativement peuplé. Si l'on suppose

qu'une molécule de ce niveau passe sur le niveau B, sa probabilité de répar

tition sur les différents niveaux de vibration sera égale aux facteurs de

Franck-Condon qviQ des niveaux de vibration v' de B "normes" â la probabili

té de montée, soit sur les niveaux discrets, soit sur le continuum (pour B
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on a 36 niveaux discrets). On obtient ainsi une matrice colonne à 36 élé

ments (Trajmar et al., 1967 ; Lassettre et al., 1968).

La matrice des probabilités de transition du niveau B vers le fon

damental est ensuite considérée. Pour une molécule sur un niveau vibration

nel de B, la probabilité de redescendre sur un niveau discret est égale à 1

moins la probabilité d'arriver sur le continuum du fondamental. La probabi

lité de retomber d'un niveau vibrationnel discret est égale à la somme des

facteurs de Franck-Condon correspondant â ce niveau. Par ce raisonnement, on

obtient donc une matrice 36 x 14 "normêe". Le produit de cette matrice par

la matrice colonne, trouvée précédemment, donne lès pourcentages de molécu

les sur les niveaux vibrationnels de l'état fondamental obtenus â partir de

l'excitation d'une molécule sur le niveau B. Les résultats pour les niveaux

B, B', C et D sont donnés dans le tableau IV.3.

La proportion de molécules sur chacun des niveaux vibrationnels de

l'état électronique fondamental en fonction de l'énergie des électrons inci

dents est ainsi obtenue en considérant les quatre niveaux B, B', C et D et

en utilisant les sections efficaces d'excitation calculées par Arrhigini et

ses collaborateurs (1980). Ce résultat (Figure IV.2) est à comparer à celui

de Hiskes (1980) qui ne considère que les niveaux B et C. Les sections

efficaces obtenues en négligeant les transitions X + B' et X + D sont sous-

estimées d'environ 30 %, mais leur allure en fonction de l'énergie ainsi que

leurs valeurs relatives en fonction des niveaux de vibration ne sont pas

notablement modifiées. Toutefois, la pente |2. a basse énergie, c'est-à-dire
dE

près du seuil, est plus importante dans les résultats de Hiskes que dans les

nôtres. Ceci s'explique par le fait que les sections efficaces que nous

avons utilisées pour les processus d'excitation électronique sont légèrement

différentes de celles de Hiskes et présentent un palier avec une décroissan

te très abrupte au seuil. Signalons également que l'inversion de population

entre les niveaux 12 et 13 obtenue par Hiskes n'est pas observée dans notre

calcul (Marx et al., 1985).

Il apparaît ainsi que les sections efficaces d'excitation des ni

veaux vibrationnels varient peu en fonction de l'énergie des électrons inci

dents (bien que présentant un maximum entre 40 et 60 eV) et qu'il s'avérera

plus important d'augmenter le nombre d'électrons, en augmentant leur éner
gie, plutôt que de rechercher le maximum des sections efficaces.
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Tableau IV.3

Pourcentages de molécules sur les niveaux vibrationnels de l'état

électronique fondamental si l'on considère pour chaque niveau électronique

supérieur une section efficace d'excitation égale â 1.

Montée sur Montée sur Montée sur Montée sur

Niveau le niveau B le niveau C le niveau D le niveau B'

fondamental (x 102) (x 102) (x 102) (x 102)

0 7,31 15,65 15,56 11,09

1 3,96 9,60 9,33 5,19

2 3,34 9,09 8,49 5,21

3 3,04 9,42 8,62 4,43

4 2,91 9,66 8,83 4,34

5 2,86 9,36 8,68 4,12

6 2,81 8,49 8,08 3,61

7- 2,85 7,21 7,12 3,53

8 2,90 5,76 5,90 2,71

9 3,06 4,38 4,67 2,63

10 3,24 3,22 3,55 1,64

11 3,50 2,28 2,60 1,41

12 3,75 1,56 1,83 0,882

13 3,62 1,02 1,21 0,191

14 2,35 0,54 6,29 0,0523
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Figure IV.2 - Sections efficaces d'excitation vibrationnelle par passage
sur les niveaux électroniques excités en fonction de l'énergie des élec
trons incidents : en continu nos résultats, en tirets les résultats de

Hiskes.
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III - APPLICATION A L'EXPERIENCE

Le problème de l'excitation vibrationnelle par impact électronique

a été traité plus haut dans un cas très général. Il s'agit maintanant de

l'appliquer à un faisceau obtenu par un générateur de "type Campargue". Il

faut, en particulier, tenir compte du fait que l'impact électronique produit

une déviation des molécules. Ceci peut entraîner, à cause de la collimation,

une diminution du nombre de molécules arrivant à la zone de collision ainsi

qu'un élargissement du faisceau et donc de la zone de collision. Pour atté

nuer au maximum ces phénomènes, nous avons choisi une configuration coaxiale

du faisceau d'électrons et du faisceau d'hydrogène. Le canon à électrons

peut être placé dans l'une des trois chambres qui constituent le générateur

de faisceau, c'est-à-dire entre la tuyère et l'écorceur, entre l'écorceur et

le collimateur ou après le collimateur. Le premier cas poserait un problème

d'aérodynamique pratiquement insurmontable puisqu'il serait particulièrement

difficile de ne pas perturber la bouteille de choc et, par là même, la for

mation du jet.

Il reste donc à choisir entre la chambre 2 et la chambre d'expé

rience. Le principe du calcul de la déviation angulaire des molécules

d'hydrogène est donné dans l'annexe III. Ce calcul a été fait pour l'excita

tion de l'hydrogène sur le niveau B1!4" , selon que le faisceau d'hydrogène
est collimatê avant ou après l'excitation et selon que le canon est placé

entre l'écorceur et le collimateur (c'est-à-dire dans la deuxième chambre du

générateur) ou après le collimateur (c'est-à-dire dans la chambre d'expé

rience) .

L'approximation qui consiste à remplacer les diaphragmes circulai

res par des diaphragmes carrés a été utilisée pour simplifier la résolution

des équations. Elle entraîne une erreur inférieure à 10 % sur la valeur du

flux de molécules arrivant à la zone de collision. Les figures IV.3 et IV.4

qui représentent la répartition et le nombre de molécules à la zone de col

lision montrent que, lorsque le canon est placé dans la chambre d'expérien

ce, la perte de molécules est supérieure â 50 %, ce qui, dans un premier

temps, risque de poser des problèmes au moment de la détection des OH : en

effet, on diminue ainsi de moitié le nombre de collisions. De plus, dans ce

cas, les photons qui proviennent de la dêsexcitation radiative des molécules

de H„ ou du filament du canon sont susceptibles de gêner les mesures de
2

fluorescence spontanée sur 0H(A Z).
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Figure IV.3 - Distribution de la densité de H2 à la zone de collision
lorsque le canon est placé dans la chambre 2. Les courbes sont normalisées
de façon que le nombre de molécules arrivant àla zone de collision dans
le cas 2 soit égal à i.
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Figure IV.4 - Distribution de la densité de H2 à la zone de collision

lorsque le canon est placé dans la chambre d'expérience. Les courbes sont

normalisées de la même façon que précédemment (figure IV.3).
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Aussi, le canon a-t-il été placé dans la chambre 2 du générateur.

Si le faisceau est collimatê avant l'excitation par impact électronique, il

n'y a pas de perte de molécules, mais la zone de collision est très élargie,
ce qui entraîne une diminution de la résolution angulaire lors de la détec
tion des OH. Nous avons donc choisi un compromis en collimatant le faisceau

après excitation. Dans ce cas, la perte de molécules est d'environ 30 % mais
la zone de collision, déterminée par la largeur à mi-hauteur de la distribu

tion, n'est que d'environ 11 mm (comparer à 16 mm dans le cas précédent).

Dans un deuxième temps, il sera sans doute possible d'envisager une

collimation la plus proche possible de la zone de collision, afin d'amélio
rer la résolution angulaire et donc de mieux séparer, lors des acquisitions

par temps de vol, les pics correspondants aux différents niveaux internes de

la molécule OH.

IV - METHODES ENVISAGEABLES POUR LA DETECTION DE L'HYDROGENE VIBRATIONNELLE-

MENT EXCITE

IV.1 - Détection par ionisation multiphotonique

Marinero et ses collaborateurs (1984), utilisent l'excitation bi-

photonique résonante du niveau à double puits E, FlI+. Ce niveau a une durée
de vie d'environ 100 ns et sous certaines conditions (puissance du laser

>109 W/cm2) la photoionisation par un troisième photon de ce niveau domine

la retombée radiative. La fréquence fondamentale et la fréquence doublée
d'un laser â colorant (rhodamine 6G) pompé par YAG sont amenées vers la

chambre d'ionisation. L'énergie biphotonique nécessaire (= 12 eV) est ainsi
obtenue en générant les différents ordres Raman antistokes. Les niveaux J"
et v" = 0, 1, 2 sont détectés spectralement en balayant uniquement une plage
de longueur d'onde de 50 A grâce au colorant. De plus, ce qui facilite le
dépouillement, Huo et Jaffe (1983) ont calculé les sections efficaces
d'absorption biphotonique de X1Z4 -*• (E,F) Z •

g 8

Mais, selon le principe de Franck-Condon et en considérant la cour
be de potentiel àdouble puits du niveau E, F (Figure IV.1), l'analyse des
plus hauts niveaux de vibration du fondamental semble présenter des diffi
cultés. Aussi, l'expérience dont la description suit, paraît-elle mieux
adaptée â l'analyse de l'hydrogène vibrationnellement excité d'autant plus
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qu'elle utilise le rayonnement UVL dont l'obtention est en cours au Labora

toire des Jets Moléculaires.

IV.2 - Détection par radiation UVL (97,3 - 102,3 nm)

(Marinero et al., 1983)

La fréquence doublée d'un laser à colorant pompé par YAG et opérant

à 10 Hertz est focalisée dans un milieu non linéaire. Une énergie de 3 à

14 mJ dans la région entre 307 et 292 nm (rhodamine 640 et "Kiton Red") est

obtenue dans une impulsion de 4 ns. Le gaz du milieu non linéaire est admis

â travers une vanne puisée qui fonctionne piézoêlectriquement. Différents

gaz peuvent être employés : Ar, Kr, Ne, Xe, H2 et C0. Le rayonnement UVL

est détecté par un multiplicateur d'électrons (EMI modèle 0233) monté à la

sortie d'un monochromateur sous vide (Me Pherson modèle 218). Une pompe â

diffusion munie d'un piège à azote liquide sert â maintenir un vide infé

rieur â 10 " Torr dans le monochromateur, même en présence du faisceau.

L'absorption de la radiation UVL par l'hydrogène moléculaire s'effectue en

introduisant l'hydrogène dans la chambre d'expérience par l'intermédiaire

d'une vanne â fuite réglable. La fluorescence de H2 est détectée par un

photomultiplicateur "Solar Blind" sensible aux radiations entre 115 et 180

nm qui est monté à angle droit du rayon laser.

En utilisant la source puisée avec une pression amont du milieu non

linéaire de 5 atmosphères, on trouve une efficacité sur la troisième harmo

nique entre 97,3 et 102,3 nm, ce qui correspond à la plage de longueurs

d'onde accessible avec les deux colorants employés ; le coefficient de

conversion par rapport à une puissance incidente donnée du laser est prati

quement constant entre 100 et 102,3 nm mais tombe d'un facteur 3 entre 100

et 97,3 nm. L'étude de la dépendance entre la puissance et le coefficient

d'efficacité montre que la radiation UVL croît avec le cube de la puissance

du laser incident, aux incertitudes expérimentales près. L'efficacité de

conversion du laser est donnée par :

P, 8.323.10"3 Pn 2
_- ( )iNLj2 X<3> (w3)2 C-i)
Pl V A



avec

P- puissance générée

P-, puissance génératrice

N densité numérique en cm "' du milieu non linéaire

X^ susceptibilité du troisième ordre
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-3

U) _ 6TTç qu y est la longueur d'onde du fondamental
Xl

A aire du faisceau focalisé

L longueur de cohérence définie par

L = JL
Ak 6<n3 " nl}

où n, et n, sont les indices de réfraction pour les longueurs d'onde

générée et incidente.

Dans cette expérience, Marinero et ses collaborateurs ont mesuré

?l m2.3.106 Wet A•2,5.10~6 cm2- Ils ont utilisé pour le produit NLc la
valeur calculée de 3,14.10 cm et une valeur estimée pour X dans l'ar-

—35gon de 2.10 u.e.s à 101,3 nm.

Un taux de conversion maximum de 3.10 est obtenu, ce qui corres

pond à un maximum de 1,2.1010 photons UVL par impulsion laser. Expérimenta-
il

lement, on trouve une valeur de 7.10 photons. Les largeurs de raies, dans

la troisième harmonique, sont 3 fois 1/2 plus larges que celles du faisceau

incident. Elles peuvent être réduites en introduisant un étalon intracavité

dans l'oscillateur du laser à colorant. Quatre bandes du système de Lyman

(X •* B) et deux bandes du système de Werner (X + C) sont ainsi excitées. Des

densités de l'ordre de 2.108 molécules sur chaque niveau rovibronique du
fondamental peuvent être ainsi détectées grâce à la fluorescence induite par

laser.
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Dans cette expérience, seules les populations rotationnelles du

niveau v • 0 sont déterminées. Pour l'obtention des populations des niveaux

vibrationnels supérieurs, il sera nécessaire d'étendre la plage de longueur

d'onde couverte ; il faut, en effet, une longueur d'onde susceptible de

provoquer une transition entre ces niveaux et un des niveaux rovibroniques

de B et C avec une probabilité non négligeable. Cette plage de longueur

d'onde peut être étendue en changeant le gaz du milieu non linéaire comme

l'ont montré les travaux de Hllbig et Wallenstein (1982) qui couvrent une

gamme de 110 â 210 nm. La mise au point d'UVL est en cours au Laboratoire

des Jets Moléculaires (Aguillon et al., 1985) et l'une de ses applications

sera certainement l'étude des populations des niveaux vibrationnels de

l'hydrogène moléculaire excité ou non par canon à électrons.

Il est maintenant possible de définir les techniques expérimentales

qui concernent le faisceau d'hydrogène.

Pour la réaction 0(3P) + H2 (v ^ 1), il sera préférable de travail
ler avec le générateur à haute enthalpie. Par contre, la réaction O^D) + H2

(v £ 5) nécessite l'emploi du canon â électrons, car il permet de peupler

les niveaux vibrationnels les plus élevés de l'état fondamental de façon non

négligeable.

Une bonne connaissance théorique de ce peuplement et de l'élargis

sement du faisceau d'hydrogène nous permet, pour l'instant, de travailler de

façon satisfaisante.

L'analyse de ce faisceau pourra être réalisée expérimentalement,

dans un avenir sans doute très proche, grâce à l'expérience de génération

d'UVL entreprise au Laboratoire des Jets Moléculaires.

Le système de production des deux reactants est ainsi établi dans

son principe et il est temps de passer à la description proprement dite de

l'ensemble expérimental.
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CHAPITRE V

ENSEMBLE EXPERIMENTAL

Le schéma d'implantation de l'expérience est présenté sur la figure

V.l. Les pompes primaires et les pompes Roots sont situées en sous-sol, ce

qui permet un gain de place et une réduction du bruit ; les pompes secondai

res sont au niveau de la chambre d'expérience. Toutes les pompes sont com

mandées par un pupitre général, le fonctionnement des pompes secondaires

étant contrôlé par des sécurités de pression et des sécurités thermiques qui

interrompent le chauffage en cas de remontée accidentelle de pression dans

les chambres ou de défaut de refroidissement. De plus, comme il pouvait se

révéler dangereux de rejeter directement à l'extérieur l'hydrogène pompé,

le gaz refoulé par les pompes est aspiré et mélangé dans un appareil de type

"Captair".

L'ensemble expérimental sera décrit suivant trois grandes parties :

- le générateur de faisceau moléculaire d'hydrogène et la chambre

qui permet les mesures sur ce faisceau,

- le générateur de faisceau d'oxygène atomique et sa chambre de

mesure,

- la chambre d'expérience où s'effectuent les collisions et les

mesures sur les produits.

I - LE GENERATEUR DE FAISCEAU MOLECULAIRE D'HYDROGENE

Nous avons utilisé successivement deux générateurs différents. Le

premier est un équipement standard du Laboratoire des Jets Moléculaires qui

a permis â A. Lebêhot (1979) d'analyser les collisions He+ - He et He - H2-
Le second système est le générateur à haute enthalpie avec lequel M.A. Gaveau

(1984) a étudié la relaxation rovibrationnelle de CO.



- Figure V.l - Schéma d'implantation de l'expérience.

1 - Sonde quadripolaire.

2 - Jauge de flux du faisceau d'oxygène.

3 - Chambre 4 du faisceau d'oxygène.

4 - Piège de la chambre 4.

5 - Cryopompe de la chambre d'expérience.

6 - Pompe secondaire de la chambre 4.

7 - Analyse du faisceau d'hydrogène.

8 - Chambre 4 du faisceau d'hydrogène.

9 - Jauge de flux du faisceau d'hydrogène.

10 - Pompe secondaire de la chambre 4 du faisceau d'hydrogène.

11 - Pompe secondaire de la chambre 2 du faisceau d'oxygène.

12 - Vanne de la pompe de la chambre d'expérience.
-

13 - Pompe secondaire de la chambre d'expérience.

14 - Pompe primaire du faisceau d'oxygène.

15 - Pompe primaire de la chambre d'expérience et des 4èmes chambres.

16 - Pompe primaire du faisceau d'oxygène.

17 - Deuxième Roots du faisceau d'oxygène.

18 - Premier Roots du faisceau d'oxygène.

19 - Pompe primaire du faisceau d'hydrogène.

20 - Deuxième Roots du faisceau d'hydrogène.

21 - Premier Roots du faisceau d'hydrogène.

22 - Pompe primaire du faisceau d'hydrogène.

23 - Pompe secondaire du faisceau d'hydrogène.

24 - Alimentation Haute-Fréquence.

25 - Alimentation en oxygène + gaz porteur.

26 - Axe de commande de la distance tuyère-écorceur pour 02»

27 - Chambre 1 du faisceau d'oxygène.

28 - Chambre 2 du faisceau d'hydrogène.

29 - Chambre 1 du faisceau d'hydrogène.

30 - Axe de commande de la distance tuyère-écorceur pour H2«

31 - Alimentation en hydrogène.

32 - Chambre d'expérience.

33 - Leviers de manoeuvre de la vanne et du hacheur.
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I.l - Le générateur â haute pression et basse température (Figure V.2)

Le corps de ce générateur est en acier inoxydable. Le gaz passe

dans un tube d'un mètre de longueur et de 4 mm de diamètre gainé par deux

autres tubes, qui peuvent permettre la circulation avec retour d'un gaz ou

d'un liquide. Ainsi, grâce â une circulation d'azote liquide, le gaz atteint

la température génératrice de 77 K, ce qui a permis d'étudier les courbes de

S// en fonction de PQD* pour les températures comprises entre 293 et 77 K

(Marx, 1981). Ce système peut fonctionner jusqu'à des pressions de l'ordre

de 200 bars. Le perçage et le centrage de la tuyère posent des problèmes

techniques qui ne sont pas toujours résolus de façon satisfaisante, au moins

pour les petits diamètres. Les gros diamètres (> 0,1 mm) sont obtenus par

perçage à l'aide d'un foret ; ces trous peuvent parfois présenter une

ovallsation. Les tuyères de petits diamètres sont, en fait, des diaphragmes

utilisés pour les microscopes électroniques ; c'est alors le centrage qui

est parfois difficile à réaliser.

Pour un gaz donné, comme nous l'avons vu précédemment, trois para

mètres sont liés : la pression génératrice P , le diamètre de la tuyère D*

et la vitesse de pompage dans la chambre de détente. Pour une vitesse de
3

pompage (ici 1200 m /h) et un diamètre de tuyère donnés (0,053 mm pour le

générateur â haute pression et basse température et 0,2 mm pour le généra

teur à haute enthalpie), la pression P et la distance tuyère-écorceur opti

males sont déterminées par les courbes de flux qui seront présentées plus

loin. La distance tuyère-écorceur peut être réglée au moyen d'une vis de

réglage munie d'un vernier qui permet de déplacer le jet le long de son axe.

La chambre de détente est équipée de deux pompes Roots EH 200 (Edwards) et

WS 150 (SOGEV) dont le débit est de l'ordre de 1200 m3/h. et qui refoulent
vers une pompe mécanique Alcatel 1200 à un seul étage. Le vide limite dans

-4 -1
la chambre de détente est de l'ordre de 10 Torr (=10 Torr avec jet).

L'extraction du faisceau moléculaire à partir du jet libre se fait au moyen

d'un écorceur dont la géométrie est très critique car elle ne doit pas per

turber l'onde de choc qui protège la zone de silence. C'est un cône dont les

demi-angles intérieur et extérieur sont respectivement 25 et 30°, dont

l'orifice a un diamètre de 0,5 mm et dont l'arête, qui doit être très régu

lière, a une épaisseur de quelques uni. Le faisceau traverse alors la deu

xième chambre où règne un vide limite de l'ordre de 10~ Torr (= 10 Torr

avec faisceau) obtenu grâce à une pompe à diffusion Alcatel 6210 de 1200 l.s

équipée d'un piège à azote (la vitesse de pompage effective est donc
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- Figure V.2 - Le générateur à haute pression et basse température.
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notablement inférieure à 1200 l.s )• Elle refoule vers une pompe Sogev S 60.

On n'utilise aucune vanne sur les pompes mais l'ensemble chambre 1 et cham

bre 2 peut être isolé de la chambre d'expérience au moyen d'une petite vanne

qui coulisse à la base du collimateur et laisse passer le faisceau dans la

chambre d'expérience où règne un vide plus poussé. C'est dans la deuxième

chambre du générateur faisceau d'hydrogène que nous avons, dans un premier

temps, situé le canon à électrons lents. Pour obtenir un maximum d'interac

tion électrons-faisceau moléculaire tout en conservant des champs suffisam

ment faibles et dévier le moins possible le faisceau, une configuration

coaxiale du faisceau d'électrons et du faisceau d'hydrogène est apparue

intéressante, d'autant plus que la place disponible était réduite. A la

sortie de l'écorceur, le faisceau d'hydrogène moléculaire a un diamètre de

0,5 mm (Figure V.3). A son entrée dans le canon, il passe dans un premier

collimateur qui sert en même temps de repousseur d'électrons. Le filament du

canon est situé dans un cône à l'intérieur du repousseur. Le faisceau molé

culaire ainsi que les électrons traversent ensuite deux grilles qui permet

tent de commander le courant et de focaliser la trajectoire des électrons

afin que ceux-ci interagissent le plus possible avec le faisceau d'hydrogène.

La dernière électrode sert à la fois de collimateur au faisceau moléculaire

et d'anode au canon. En optimisant les tensions des différentes électrodes

tout en restant dans le domaine d'énergie qui nous intéresse, on obtient un

courant d'anode d'environ 200 uA. Afin de dévier du faisceau moléculaire les

électrons ou les ions éventuellement formés par impact électronique, nous

avons placé derrière le collimateur un condensateur dont les plaques distan

tes d'environ 6 mm supportent une différence de potentiel de 50 V. Le

hacheur utilisé pour le temps de vol est un disque de 160 mm de diamètre en

Durai, dont le bord présente deux fentes de 1 mm. Ce disque doit être par

faitement équilibré pour supporter une vitesse de rotation de 12000 ou 24000

tours/minute (construction et équilibrage dynamique réalisés par la Société

R.Y.G.) afin d'obtenir une vitesse de rotation constante. De part et d'autre

du disque, sont placés une lampe et un phototransistor qui transmet une

impulsion lorsqu'une fente passe devant la lampe ; celle-ci permet de

déclencher la synchronisation du temps de vol. Le hacheur tourne grâce à un

moteur "Globe" monophasé 12000 tr/mn conçu spécialement pour le vide avec

des roulements autolubrifiants qui doivent être renouvelés périodiquement.

La quatrième chambre est placée dans l'axe du faisceau d'hydrogène. Les

molécules y pénètrent après avoir traversé la chambre d'expérience (dite

chambre 3). Elle est pompée par une pompe à diffusion Alcatel 6080 munie

d'un piège à azote qui refoule vers une pompe à palettes Alcatel 2030
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(30 m /h et 2 étages). Dans cette chambre est uniquement placée une jauge

Bayard-Alpert sous enveloppe de verre qui permet les mesures de flux et une

autre dénudée pour les mesures de temps de vol sur l'hydrogène. Pour les

mesures de flux, la jauge fonctionne simplement avec un coffret de jauge ;

la sensibilité est suffisamment élevée grâce au tube de compression dont est

munie l'enveloppe de la jauge. Polir le temps de vol, on place derrière la

jauge un préamplificateur sous vide qui permet une adaptation d'impédance

depuis le collecteur jusqu'à une Impédance d'environ 50 fl afin d'envoyer le

signal directement ou après amplification sur un oscilloscope. Ce signal est

un signal analogique avec une constante de temps de l'ordre de la ys infé

rieure au temps de porte du hacheur. Le signal de cellule amplifié assure la

synchronisation sur l'oscilloscope.

1.2 - Le générateur â haute enthalpie

Ce générateur a été conçu par Campargue et al. (1974) et est

actuellement utilisé par plusieurs laboratoires (Lapujoulade et al., 1977 ;

Perrin, 1979 ; Mestdagh et al., 1982). Il présente les caractéristiques

suivantes :

- il supporte des pressions assez élevées (P < 50 bars) ;

- les écarts thermiques importants ne modifient pas le centrage et

la géométrie de la tuyère ;

- celle-ci est facilement interchangeable, ainsi que les éléments

consommables du four (tubes chauffants, pièces d'Isolation,

etc..) dont la durée de vie est généralement de plusieurs

années.

Le chauffage du gaz est réalisé par effet Joule. Le corps extérieur

du four, en acier inoxydable, supporte les forces de pression dues au gaz :

il est entièrement refroidi par une circulation d'eau et la tuyère est vis

sée sur ce support froid de façon à ne subir aucune déformation thermique.

L'intérieur du four est essentiellement constitué par quatre tubes concen

triques : les deux tubes extérieurs sont des écrans thermiques en molybdène,

les deux tubes Intérieurs, de longueur 210 mm, sont les éléments chauffants,

en tungstène, dans lesquels circule un courant qui peut atteindre 160 A sous

une tension de 8 V. Le gaz traverse d'abord la zone comprise entre l'écran
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externe et le corps du four, puis il parcourt successivement les espaces
compris entre les divers écrans et tubes, de l'extérieur vers l'intérieur,
pour arriver enfin, par l'intérieur du tube central, en amont de la tuyère
(Figure V.4). Le gaz s'échauffe donc progressivement le long d'un parcours
de 1mètre et les éléments chauds de l'intérieur du four ne sont soumis à
aucun effet de pression. Malheureusement, le gaz chaud subit un refroidisse
ment au contact des parois dans la zone comprise entre la sortie du tube
central et l'orifice de la tuyère. Cet espace est indispensable pour que le
tube puisse se dilater sans risque de court-circuit. On peut partiellement
remédier à cet inconvénient en pompant une partie du gaz à ce niveau par un
petit orifice latéral :ceci apour conséquence d'augmenter le débit du gaz
et donc de diminuer son temps moyen de séjour dans la zone de refroidisse
ment. En l'absence de pompage, cet orifice sert de prise de pression PQ au
niveau des conditions génératrices. Les températures maxima enregistrées
pour l'argon sont de l'ordre de 3000 K lors d'un fonctionnement avec pompage
et de 2400 K sans pompage. Pour l'hélium, les températures mesurées sont
nettement inférieures (1900 K sans pompage). Pour tenter d'expliquer de tel
les différences, M.A. Gaveau (1981) amené une étude théorique du chauffage
du gaz dans le four qui inclut les phénomènes de rayonnement et convection
thermique. La tuyère utilisée pour les expériences en faisceaux croisés aun
diamètre de 0,23 mm. Ce diamètre, assez important, permet de travailler à des
pressions de quelques bars et permet d'éviter que les particules qui pro
viendraient des éléments chauffants ou des céramiques, ne bouchent la tuyère.

Le reste du système (chambres et pompage) est, bien entendu, le même
que celui du générateur haute pression et basse température.

H - LE GENERATEUR DE JET ET DE FAISCEAU D'OXYGENE ATOMIQUE

L'appareil présente également deux chambres (Figure V.5) suivant le
schéma habituel : tuyère-écorceur-collimateur. La première chambre est pom
pée par une pompe Roots SOGEV WAU 2000 (2000 m3/h) suivie d'une WAU 500 qui
refoule vers une pompe à palettes SOGEV 560 A. La deuxième chambre est munie
d'une pompe àdiffusion Edwards 700 qui refoule vers une pompe mécanique
Alcatel 6030. Les vides limites sont P]_ £ 10~4 Torr et P2 * 10-6 Torr. Afin
de réduire autant que possible la distance tuyère-zone de collision, ce
générateur pénètre profondément dans la chambre d'expérience et ses propres
chambres sont excentrées, ce qui a posé d'importants problèmes de concep-

tion, de construction et de montage.
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Le système de dissociation proprement dit a été utilisé comme source

de protons sur le cyclotron Saturne (Thirion et al., 1960).

Nous tenons ici à remercier cette équipe (IRF-DPHN-ME) et parti

culièrement Monsieur R. Maillard, qui nous a très aimablement cédé un appa

reil complet et initiés à son fonctionnement.

Le gaz, c'est-à-dire le mélange He/02 ou Ar/02 circule dans un tube

qui se termine par une tuyère de 1,2 mm de diamètre. Ce tube a une forme
tout à fait particulière (Figure V.5). Il se scinde en deux parties munies

de renflements où viennent s'accrocher les électrodes du système dissocia-

teur à couplage capacitif. Les spires du tube, en arrière des renflements,

évitent à la décharge de se boucler par l'arrière en allongeant considéra

blement la longueur. Une feuille de téflon isole les électrodes des parois

métalliques. Le tube était à l'origine en verre, mais le gaz est porté à une

température supérieure à 2000 K (mesurée par temps de vol) et malgré un
puissant refroidissement à l'air comprimé, le verre fondait très rapidement.
Nous avons donc été amenés à utiliser un tube de quartz. C'est alors le

joint, situé au niveau de la tuyère, dont la tenue en température a posé
d'importants problèmes (Figure V.6a). Deux améliorations ont pu être appor

tées. Nous avons utilisé un joint en Kalrez*, matériau qui tient à une tem

pérature d'environ 300°C De plus, une double paroi a été réalisée au niveau
de la tuyère (Figure V.6b). Mais, celle-ci n'est alors plus refroidie jus

qu'à son extrémité, et le système n'est encore pas totalement fiable. Cepen
dant, les durées de fonctionnement ont pu, de cette façon, être considéra

blement allongées.

Le dispositif a été perfectionné en présentant la double paroi de

telle sorte que l'air comprimé arrive jusqu'à l'extrémité du tube (Figure
V.6c). Les problèmes de tenue en température ont alors complètement disparu,

au léger détriment, peut-être, du taux de dissociation. Le même tube est
toujours opérationnel après 60 heures de fonctionnement. Le système de
variation de la distance tuyère-écorceur, ainsi que les caractéristiques de

l'écorceur et du collimateur, sont les mêmes que ceux du faisceau d'hydro

gène. Le système du hacheur est identique à celui de l'hydrogène. Les fentes
ont également 1 mm de largeur. Ainsi, la largeur de porte (10 ys) est

*êlastomère perfluoré - Marque Déposée Du Pont de Nemours
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Figure V.6 - Améliorations successives du refroidissement de la tuyère et
du joint.
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suffisamment faible devant la largeur de la distribution de vitesse du fais

ceau d'oxygène pour permettre la mesure de la dispersion des vitesses,

sachant que cette mesure n'est pas le but ultime de l'expérience. Le généra

teur est également équipé d'une vanne qui permet de le séparer de la chambre

d'expérience.

Le générateur radiofréquence est constitué d'un pilote ou oscilla

teur à 22 MHz, suivi d'un système d'amplification de puissance pourvu d'une

alimentation haute tension 4 kV, 2 A. Le couplage décharge-tube est capaci

tif. On agit sur la polarisation pour modifier la droite de charge au niveau

de l'oscillateur et faire ainsi varier la puissance du signal. Le contrôle

de la décharge est assuré par une sonde reliée à un oscilloscope qui mesure

la puissance rayonnée à proximité des lampes de l'amplificateur (ce qui ne

correspond pas forcément à la puissance maximum absorbée par le gaz). Tant

que la décharge n'est pas "accrochée", le signal fourni par cette sonde

montre des instabilités. De plus, il semble que l'élévation brutale de la

pression génératrice (lue au manomètre) soit une bonne indication du déclen

chement de la décharge. La puissance rayonnée perturbe énormément l'électro

nique de l'expérience, aussi le dissociateur et le générateur de faisceau

sont-ils entourés d'une cage de Faraday.

La quatrième chambre est dans l'axe du faisceau d'oxygène et reliée

à la chambre de collision par un conduit de 2,5 cm de diamètre muni d'un

soufflet dont nous allons voir l'utilité. Cette chambre est une chambre à

ultra-vide (s 10"' Torr) pompée par une pompe à diffusion Alcatel Crystal

160. Trois vis micrométriques permettent le déplacement vertical de l'ensem

ble chambre-pompe à diffusion. A chacune de ces vis est associé un palpeur.

Ces trois palpeurs permettent de mesurer avec une grande précision la hau

teur et l'orientation de la chambre de façon à ce qu'elle reste axée sur la

zone de déviation de 0(^D) et 0(3P) produite par l'aimant utilisé pour

déterminer leurs pourcentages dans le faisceau. Dans cette chambre est situé

un détecteur quadripolaire Riber SQ 156 ou QM 17. Le quadripole travaille en

comptage rapide (de l'ordre de la nanoseconde), c'est-à-dire qu'on sépare

chacune des impulsions reçues par l'anode du photomultiplicateur. Le signal

passe ensuite dans un amplificateur rapide (Schlumberger 7041) d'impédance

d'entrée 50 Q, puis dans un discriminateur (SAIP 7011) qui permet d'éliminer

la plus grosse partie du bruit de fond. Une mise en forme permet l'entrée



- Figure V.7 - Vue extérieure de 1'ensemble expérimental
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sur un analyseur multi-échelle (SEIN Zoomax puis TRACOR TN 1750) ou sur un

ictomètre.

Le quadripole peut être utilisé en balayage de masse avec un fais

ceau continu (en particulier pour la mesure des taux de dissociation). Il

fournit alors le spectre de masses et c'est la rampe du quadripole qui syn

chronise l'analyseur, alors que lorsqu'on travaille en temps de vol, on se

cale sur une masse choisie, et c'est alors la cellule du hacheur qui joue un

rôle de synchronisation.

III - LA CHAMBRE D'EXPERIENCE

III.l - Le pompage

C'est une chambre de forme cylindrique (Figure V.7) de diamètre

1,2 m et de largeur 0,6 m. Les grandes brides sont munies d'un double joint

en viton avec un pompage intermédiaire. Cette chambre est munie de nombreux

accès et brides qui permettent l'adaptation des différents systèmes (généra

teurs, pompes, commandes de hacheur, etc..). Au début des expériences, elle

était uniquement vidée par une pompe à diffusion Alcatel 6300, munie d'un

piège à azote liquide et d'un baffle, qui refoule vers une pompe primaire

2030. Le prévidage de la chambre est assuré par l'intermédiaire d'un "by-

pass" par la pompe Alcatel 1200 (la même que celle qui est utilisée pour le

générateur de faisceau d'hydrogène). Le vide limite était alors de quelques

10~ Torr, ce qui nous a semblé insuffisant.

Un pompage cryogénique a alors été monté sur la chambre de colli

sion. La cryopompe PCF 200 de S.M.C est une pompe statique qui permet, par

sa conception, de cryocondenser ou de cryoadsorber tous les gaz présents

dans le système. Les vitesses de pompage sont de 4200 l.s pour H20,

1600 l.s-1 pour N2, 2000 l.s-1 pour H2 et 1400 l.s" pour Ar et le vide
limite dans la chambre d'expérience est alors de quelques 10 Torr. La

cryopompe (Figure V.8) se compose essentiellement du corps de pompe, du

premier étage d'écran à 70 K, du deuxième étage d'écran froid à 15 K et du

réfrigérateur ou tête froide. Le premier étage du corps de pompe se compose

d'un écran et d'un baffle optiquement étanche. L'écran et le baffle sont

amenés à une température d'environ 70 K et ont un double rôle : d'une part,
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assurer le pompage de la vapeur d'eau et des condensables lourds, d'autre

part, protéger thermiquement le deuxième étage. Celui-ci, composé d'écrans,
est porté à une température d'environ 15 K, ce qui lui permet de cryoconden-

ser tous les gaz (azote, oxygène, argon, etc.), à l'exception du néon, de

l'hydrogène et de l'hélium qui sont cryoadsorbés sur du charbon actif fixé
sur les parties protégées des écrans 15 K. Une mesure de la température de

l'étage 15 K se fait à partir d'une sonde CLTS collée sur la partie froide
et reliée à travers un passage étanche à un indicateur de température élec

tronique. Le réfrigérateur est soudé au corps de pompe et il refroidit par

conduction les écrans 70 K et 15 K. Il fonctionne suivant le cycle Gifford-

Mac Mahon sous gaz hélium en circuit fermé. Il comporte deux étages de

réfrigération et maintient les écrans à une température constante. Ces

températures se situent entre 70 K et 100 K pour le premier étage et entre

12 et 22 K pour le deuxième, suivant la charge thermique appliquée. Il est

relié par deux flexibles au groupe de compression qui lui fournit la source

d'hélium à haute pression (s 17 bars). Les écrans 70 K et 15 K sont fixés

sur le réfrigérateur par des vis, afin d'en faciliter le démontage, le con

tact thermique est assuré au moyen de feuilles d'indium.

III.2 - L'aimant de déviation

Etant donné l'encombrement de cet aimant, il est nécessaire, lors de

son utilisation, de retirer de la chambre les autres systèmes qui seront

décrits plus loin. Cet aimant a été calculé de façon à obtenir une déviation

mesurable au niveau du quadripole. Ce calcul aboutit à des valeurs de

B • 0.5 T et JE. = 200 T/m. Les êquipotentielles ont été déterminées par
3Z

M. Neyret (Institut de Recherche Fondamentale D.P H.P.E., CE.N. Saclay) en
prenant une valeur de 8000 ampères-tour et une forme des pièces polaires

décrite précédemment. Sur ce principe, un appareil a été réalisé par la
Société DRUSCH (Figure V.9). L'entrefer est en fer doux chromé pour la tenue

sous vide et l'enroulement électrique est refroidi par une circulation

d'eau. Le tout est noyé dans une résine de bonne tenue au vide qui permet

aussi l'isolement électrique. L'ensemble pèse environ 30 kg. L'écart calculé

entre les différentes taches au niveau du quadripole est d'environ 2 mm

(voir I III.4 du chapitre III).
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- Figure V.IO - Vue intérieure de la chambre d'expérience.
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III.3 - Le système d'analyse différentielle en temps de vol

Le quadripole utilisé ici est placé sur deux rails (Figure V.IO)

dont l'axe est solidaire d'un plateau à crémaillère entraîné par une vis

sans fin à commande extérieure munie d'un compte-tours. L'encombrement du

système autorise une rotation angulaire par rapport à l'axe du faisceau

d'oxygène de -7° à +50°. L'autre extrémité du bras est munie d'une roulette
qui se déplace sur un rail en arc de cercle. Le quadripole est un modèle
miniaturisé de 15 cm de haut sur 3 cm de diamètre ÇJ2 PM Kénos Analyse) dont

la tête d'ionisation a été modifiée par nos soins afin d'améliorer la réso

lution spatiale. Les ions sont reçus sur un détecteur de type Channeltron

ouvert choisi en particulier pour ses petites dimensions. Une cage de

Faraday a été disposée sur la tête de quadripole afin d'éviter.les parasites

provenant de la décharge haute fréquence. Le quadripole est commercialisé
avec un préamplificateur lent (100 ys) qui présente l'avantage de filtrer la

HF qui alimente les barres du quadripole mais qui est impropre à l'utilisa
tion que l'on veut en faire en temps de vol. Cet appareil est donc remplacé
par un préamplificateur rapide placé sous vide, qui fait aussi adaptation

d'impédance, mais laisse passer la HF de période 0,5 ms avec des impulsions

de 29 ns. A l'extérieur de l'enceinte est alors branché un filtre à bande

étroite qui permet de supprimer une partie de la HF ; le reste est éliminé
grâce au discriminateur. La suite de la chaîne de comptage est la même que
pour les gros quadripoles. Le quadripole est placé directement dans la cham-

bre de collision où règne un vide de l'ordre de quelques 10"' Torr. Alors,

lorsque le détecteur est placé assez loin de la zone de collision, la densi
té de molécules provenant de la réaction est faible devant celle du gaz

résiduel, ce qui implique de très longues périodes d'accumulation. Il est

possible de rapprocher le détecteur de la zone de collision mais on perd
alors beaucoup en résolution angulaire et en résolution sur le temps de vol

au point de ne plus pouvoir séparer les différents niveaux de vibration de
0H. Nous avons donc été amenés à envisager un pompage "différentiel". Etant

donnés les dimensions et la mobilité du système, ainsi que les problèmes de

dégazage que poserait toute pompe mobile sous vide, il n'était guère possi
ble d'envisager d'autre dispositif qu'une petite chambre cryopompée par une
circulation d'hélium liquide. La circulation d'hélium permet de refroidir en
particulier la zone d'ionisation du quadripole. Une sonde de température est
placée à ce niveau. Elle pourra être, par la suite, remplacée par une prise
directe de pression.
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III.4 - Le système de détection par fluorescence spontanée

(Figure V.ll)

Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible, dans cette expé-
2 +rience, de former 0H( Z ) qui fluoresce spontanément vers 300 nm dès la

zone de collision. Un condenseur (ensemble de deux lentilles convergentes) à

courte distance focale (s 5 cm) et de grand diamètre (s 5 cm), placé de tel

le sorte que la zone de collision soit très proche de son point focal, per

met de collecter les photons dans le plus grand angle solide possible. Il en

sort un faisceau presque parallèle légèrement convergent, ce qui permet,

après passage sur un miroir plan situé sous vide de franchir un hublot en

saphir. Le faisceau continue à l'extérieur et est repris par un miroir plan

et une lentille de grande distance focale (60 cm) de façon à entrer dans un

spectromètre SOPRA F 1150 suivant son angle d'acceptance maximum (le spec

tromètre a une focale de 1,15 m et un réseau holographique de 1200 traits/mm).

Sur la fente de sortie est alors placé le photomultiplicateur.

Dans une expérience préliminaire "globale" le photomultiplicateur

est placé juste derrière le hublot en saphir. Ce photomultiplicateur est un

Hamamatsu 166 UH à fenêtre latérale, bien adapté pour le comptage dans cette

gamme de longueurs d'onde. Le signal entre ensuite directement sur un ampli

ficateur suivi de la chaîne de comptage décrite précédemment. Les mesures

sont continues et on accumule pendant un temps donné. Le PM est alimenté

sous une tension relativement faible de 1100 Volts. Son bruit propre est

très faible (% 10 coups par seconde). La bande passante du PM est assez

large, aussi avons-nous utilisé deux filtres afin de sélectionner les pho

tons qui proviennent effectivement de 0H(^S+). Le filtre UG 5 laisse passer

les photons de longueur d'onde comprise entre 200 et 400 nm et au-dessus de

700 nm, alors que le filtre GG 400 coupe les longueurs d'onde inférieures à

400 nm. En plaçant successivement les filtres devant le photomultiplicateur,

il est donc possible de vérifier que les photons observés ont bien une lon

gueur d'onde comprise entre 200 et 400 nm.
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III.5 - Le système de détection par fluorescence induite par laser

(Figure V.12)

Ce système n'est pas encore opérationnel, mais il est Intéressant de

l'évoquer brièvement, car il devrait permettre de réaliser des expériences

complémentaires des précédentes- En effet, les mesures de fluorescence

induites par laser rendent possible l'analyse de distributions rotationnel

les de OH qui ne peuvent pas être obtenues par temps de vol et ne peuvent

être que partiellement observées par fluorescence spontanée (seulement pour

l'état A2Z+).

On doit donc induire la fluorescence de l'état X^tt par passage sur

l'état A2Z+. Le laboratoire dispose pour cela d'un laser à YAG + colorant

doublé (Quantel) qui permet de balayer, en utilisant comme colorant la

Rhodamine 6G, une plage de 290 à 310 nm. Le spectre de fluorescence induite

sera obtenu par balayage de la fréquence du laser et par détection directe à

l'aide d'un photomultiplicateur. Dans cette analyse, on risque d'être gêné

par les molécules qui ont déjà subi la fluorescence directe et qui vont se

retrouver parmi les molécules qui ont été effectivement produites à l'état

fondamental. Mais l'analyse par temps de vol permettra de discerner aisément

les deux sortes de molécules. En effet, elles auront alors des énergies

cinétiques et donc des vitesses très différentes. Par exemple, on s'aperçoit

par un simple diagramme de Newton que les molécules de OH(^tt) produites a

partir de 0(LD) auront une vitesse de l'ordre de 1000 m.s-1 dans le système
du centre de masse ce qui correspond, dans le système du laboratoire, à un

angle d'observation d'environ 50° et à des vitesses comprises entre 1000 et

3000 m/s. Par contre, les molécules 0H(2£) produites dans la même réaction
en sortiront pratiquement au seuil et auront donc une vitesse extrêmement

faible dans le système du centre de masse. Elles auront donc, dans le systè

me du laboratoire, pratiquement la vitesse du centre de masse et ne seront

détectables qu'à de très petits angles autour de l'axe du centre de masse.

On pourra donc les distinguer à la fois par un système de discrimination

dans le temps et par discrimination angulaire. La discrimination dans le
temps peut facilement être effectuée grâce à un sélecteur de vitesse mécani
que (double hacheur). L'analyse optique angulaire peut être effectuée par
deux techniques expérimentales différentes :
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105

. Celle qui consiste à produire la fluorescence induite en croisant

le faisceau laser avec les trajectoires issues de la collision à

un angle Q, dans une ouverture angulaire A0, méthode mise au

point par Zare et utilisée par Bergamnn (Dagdigian et al., 1974 ;

Bergmann et al., 1979) ;

. Celle qui considère l'effet Doppler pour analyser la fluorescence

induite par un faisceau laser qui croise la zone de collision

avec un angle correspondant à celui de la trajectoire de OH dans

le système du centre de masse (Murphy et al., 1979).

Bien que la seconde méthode ne soit pas à rejeter, il semble préfé

rable d'utiliser la méthode angulaire "directe". Les nombreux problèmes

d'alignement, de réglages optiques et du maintien de leur propreté sous vide

amèneront sans doute à choisir la solution qui consiste à "véhiculer" le

faisceau laser au moyen d'une fibre optique dont l'extrémité peut être

déplacée sans problème suivant l'angle de diffusion. Des fibres qui peuvent

transmettre, sur de courtes distances, de fortes puissances de rayonnement

UV puisé, sont maintenant disponibles. Outre la commodité du montage, ces

fibres apportent de plus une meilleure sécurité d'utilisation.

Cet ensemble expérimental a donc été réalisé à partir du montage

utilisé par A. Lébehot (1979) lors des expériences de collisions non réac

tives He+ - He et He+ - H2« Ainsi l'enceinte principale a dû être modifiée
afin d'y ménager brides et passages étanches supplémentaires pour recevoir

un deuxième générateur de faisceau moléculaire, les commandes des hacheurs

escamotables, etc..

Ce travail s'est avéré extrêmement délicat puisque certains nou

veaux usinages se superposaient à des anciens, ce qui a donné lieu, mal

gré toutes les précautions prises, à des fuites très difficilement décela

bles et dont le colmatage a posé des problèmes très ardus. La construction

du générateur de faisceau d'oxygène, avec ses chambres excentrées était

également délicate : réalisation et montage ont soulevé un bon nombre de

problèmes.
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Enfin, tout au long des expériences préliminaires, s'est posé le

problème constant d'améliorer le vide au niveau des détecteurs, d'abord en

adjoignant une cryopompe à la grande enceinte équipée jusqu'alors d'une

pompe â diffusion de débit effectif de l'ordre de 1000 1/s, ensuite en

plaçant le détecteur quadripolaire Riber dans une chambre à ultra-vide dans

l'axe du faisceau d'oxygène. Enfin, pour réaliser l'analyse différentielle

angulaire, il est prévu d'inclure le détecteur quadripolaire mobile dans une

petite enceinte cryopompée capable de suivre son mouvement ; ce montage est

réalisé mais n'a pas encore pu être testé.

De même, l'aimant nécessaire à l'expérience de séparation de l'oxy

gène 03P et 0^-D par déflexion magnétique est construit mais n'a pas encore

été essayé.

Grâce à l'ensemble expérimental mis en place â l'heure actuelle,

nous avons pu réaliser des expériences déjà intéressantes et prometteuses

pour des développements futurs.
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CHAPITRE VI

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

L'ensemble expérimental qui vient d'être décrit a nécessité, par sa

complexité, une mise au point qui s'est souvent avérée difficile.

L'étude des réactions H2/0 à plusieurs états excités est également

délicate. Elle implique tout d'abord une excellente connaissance des fais

ceaux de reactants afin de remonter aux processus des réactions en fonction

des résultats recueillis. Aussi de nombreuses expériences préliminaires ont-

elles été nécessaires afin de caractériser au mieux les deux faisceaux,

ainsi que la zone de collision.

Une étude de faisabilité a également été entreprise. Elle permet de

choisir les techniques de détection les mieux adaptées et donne une idée du

signal que l'on peut attendre en fonction de ces différentes techniques.

Enfin, les expériences de collisions proprement dites ont été réa

lisées.

Ainsi, les radicaux 0H(XzTT) issus de la réaction 0( D) + H2(v=0)

+ 0H(X2tt) + H(2S) ont été analysés par temps de vol et les photons émis par
les radicaux 0H(A2L+) provenant de la réaction 0(1D) +H2(và5) + 0H(A Z )
+ H( S) ont permis d'obtenir un spectre de fluorescence spontanée.

I - ETUDE DES REACTANTS

I.l - Le faisceau d'hydrogène

I.l.l - Les _couxbes de_flax

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, il est nécessaire, pour

se placer dans des conditions optimales, de réaliser des courbes de flux en

fonction de la pression génératrice et de la distance X£ entre la tuyère

et l'écorceur. Ces flux sont mesurés en utilisant comme détecteur une jauge
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Bayard-Alpert fermée mais comportant une petite ouverture sur l'axe du fais

ceau moléculaire (Campargue, 1974).

Les courbes de flux obtenues à partir d'une haute pression généra

trice PQ sont présentées sur la fig. VI.1.

Le "maximum maximorum" correspond à une pression PQ de 30 bars et

une distance XE de 8 mm avec une tuyère de diamètre D* - 0,053 mm à tempéra

ture ambiante. Il est obtenu pour PQ = 1,2 bars et XE = 10 mm avec D* = 0,23 mm

également à température ambiante. Ces conditions optimales vérifient assez

bien la relation (Campargue, 1968, 1969, 1970 ; Campargue et al, 1974) :

(Jl) = 0,125 |_L£o | (i)
max

L Kno Px J

où K^ est le nombre de Knudsen au col de la tuyère, et dont la validité a
été confirmée récemment par Beîjerinck et al. (1985).

I.l.2 - Vitesse du faisceau et_populations_r£ta^i.onnelles^

Les valeurs expérimentales déterminées par temps de vol (technique

décrite dans le chapitre I) sont de l'ordre de 2705 m.s"1 pour le faisceau
haute pression et de 2660 m.s-1 pour le faisceau basse pression.

Les vitesses de molécules du faisceau et leur distribution rota

tionnelle sont évidemment liées. En effet, durant la détente, il se produit

un transfert de l'énergie rotationnelle vers l'énergie translationnelle.

Ainsi, pour la plupart des gaz diatomiques, la température rotationnelle est

égale à la température translationnelle après relaxation et la vitesse des

molécules dans le faisceau est donnée par :

v=V^^
Y-l M °

avec y = —

La vitesse de l'hydrogène serait alors d'environ 3000 m/s ce qui ne

correspond pas à ce qui est obtenu expérimentalement.
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En fait, il est bien connu que le nombre de chocs ZR caractéristi

que du transfert d'énergie de la rotation vers la translation est très supé

rieur pour l'hydrogène (Zj> = 350 à température ambiante) à celui des autres

gaz diatomiques (pour CO : 0,5 £ ZR £ 0,75 entre 50 et 120 K) (Gaveau,

1984). Ceci est dû au fait que les écarts entre les niveaux rotationnels

sont relativement grands.

L'hydrogène pourrait donc, dans un premier temps, être considéré

comme un gaz monoatomique (y * 5/3). Sa vitesse serait alors de 2450 m.s

Ceci ne correspond pas plus aux résultats expérimentaux.

Ainsi, il faut considérer qu'une partie de l'énergie rotationnelle

est tout de même transférée vers la translation (Campargue et al. 1980).

Des mesures relatives de relaxation rotationnelle ont été réalisées

par Godfried et al. (1981) sur des jets libres d'hydrogène moléculaire par

la technique de diffusion Raman. Les températures des différents niveaux de

rotation sont ainsi déterminées en fonction de PQD (PQ pression génératrice

et D diamètre de la tuyère), d'où l'on peut déduire le transfert rotation-

translation (R-T).

Durant la détente, il n'y a évidemment pas de conversion entre

l'ortho et le parahydrogène, c'est-à-dire qu'il est possible de définir les

températures à deux niveaux Tq2 et Tx3 pour J = 0 et 2 et J - 1 et 3 respec

tivement . Les autres niveaux de rotation peuvent être négligés comme nous le

verrons plus loin.

Pour les conditions optimales à haute pression, PQ = 20 bars,

D* = 0,053 mm, les températures sont, d'après Godfried et al, Tq2 = 12^ K et

T13 = 135 K. De même pour les conditions optimales à basse pression PQ =

1,2 bars, D* - 0,23 mm, TQ2 = 170 K et T13 - 182 K.
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Dans le calcul de transfert R-T, nous prendrons, à haute pression,

une température moyenne de 130 K et, à basse pression, une valeur de 175 K.

Les populations des niveaux de rotation à température ambiante et pour les
températures 130 K et 175 K sont données dans l'ouvrage de Farkas (1935).

Connaissant la constante de rotation de l'hydrogène moléculaire, il est

possible de calculer les transferts R-T et d'en déduire la vitesse du gaz.

Ces résultats sont donnés dans le tableau VI.1.

Ainsi, le faisceau d'hydrogène formé à partir d'une haute pression

ce a une vit

pression génératrice.

génératrice aune vitesse de 2729 m.s-1 qui devient 2681 m.s à basse

L'écart entre les valeurs des vitesses déterminées à partir des

travaux de Godfried et al. et les valeurs expérimentales obtenues par temps

de vol est inférieur à 1 %, ce qui laisse supposer que les populations rota

tionnelles du tableau VI.1 sont bien adaptées à notre cas.

1.1.3 - Deneitt éojfalaceau d'ta^rogèna J»jL8çulaira

Afin de réaliser l'étude de faisabilité des techniques de détection

des radicaux OH, il est nécessaire de connaître la densité du faisceau

d'hydrogène.

Durant la détente, le Y varie et il n'est donc pas possible d'ap

pliquer pour le calcul de la densité, la formule d'Ashkenas et Shermann.

En fait, d'après les travaux de Campargue (1977), le flux de molé

cules d'hydrogène qui passe à travers l'écorceur peut être estimé à :

$n s 10 mol.ster .s
H2

ce qui donne, compte tenu des conditions géométriques et en considérant les
X optimum, la densité du faisceau d'hydrogène nfl à la zone de collision.
E 2

Pour le générateur à basse température et haute pression :

10 3nH = 1,58.10 molécules/cm

et pour le générateur à basse pression :

1 o 3
n_ = 1,56.ÎO1^ molécules/cm
^2



— ,—.

....

T = 300 K
o

T = 175 K

générateur à basse

pression

T = 130 K

générateur à haute

pression

populations
%A,

—— •

J=0 12,89
J=l 65,78
J=2 11,78
J=3 9,07
J=4 0,4

J=0 22

J=l 71

J=2 5

J=3 2

J=0 30

J=l 66

J=2 3

J=3 1

E rotationnelle

par molécule
en eV

2,426.10"2
•

1,48.10"2

•

1,222.10~2

Transfert R-T

en eV

0,946.10~2 1,204.10~2

Vitesse résultante

de l'hydrogène
en approximation
monoatomique

v = 2450 m.s"1

2681 m.s-1

'

——.

2729 m.s-1

,—

Tableau VI.1

Détermination du transfert rotation-translation au cours de
la détente du faisceau d'hydrogène

—

—.
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1.1.4 - Populations vibrâtionnelles de_l^hydrogène_en fonction_de
la technique d'excitation utilisée

Comme nous l'avons vu précédemment, il est nécessaire d'exciter

vibrationnellement l'hydrogène au moins jusqu'au niveau v = 1 pour réaliser

la réaction :

0(3P) +B2 + OH(X2tt) +H(2S)

et jusqu'au niveau v • 5 pour la réaction

0(TD) +H2 •* OH(A2Z+) +H(2S)

Deux moyens sont disponibles pour cela : soit l'excitation thermique grâce
au générateur de haute enthalpie, soit l'excitation par canon à électrons

lents•

Lorsque le générateur de haute enthalpie est utilisé, les popula
tions vibrationnelles correspondent à une distribution boltzmannlenne dans

l'état générateur.

La température maximale obtenue pour l'hydrogène avec le générateur

du Laboratoire des Jets Moléculaires, n'est pas mesurable par temps de vol à
cause du gel rotationnel progressif et complexe mais peut être située entre

1800 et 2500 K (Campargue et al, 1981).

La probabilité d'excitation d'une molécule d'hydrogène par canon à

électrons est donnée par :

v,
'H

rH
2/e

• ne a Hi
2/e

2/e v
H.

où ne est la densité électronique, L» la longueur d'interaction hydrogè
ne-électron, vH la vitesse relative de l'hydrogène et des électrons, vR^
la vitesse de l'hydrogène et o la section efficace d'excitation vibration

nelle après passage sur les niveaux électroniques. Ces valeurs de C ont été
calculées dans le chapitre IV (Marx et al, 1985). La longueur d'interaction

entre les électrons et le faisceau d'hydrogène est de 0,6 cm. Le courant

anodique du canon à électrons est d'environ 200 UA soit un flux total de

1,25.1015 électrons.s"1 ;nQ est alors tel que :
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ne s ve = i.ZS.lO15 électrons.s-1

avec s section du flux d'électrons et vg vitesse des électrons, telle que :

.yrE
m

soit pour une énergie des électrons de 60 eV :

ve = 4,62.106 m/s

d'où : nfi = 8,61.107 électrons.cm"3

Le tableau VI.2 donne les probabilités d'excitation des niveaux

vibrationnels de l'état électronique fondamental de l'hydrogène par voie

thermique à 2000 K ou par électrons lents (60 eV). Ainsi, jusqu'au niveau

v = 4, il est préférable d'utiliser le générateur de haute enthalpie, par
contre pour les niveaux v £ 5, il s'avère plus intéressant de travailler

avec le canon à électrons lents et donc, en particulier, pour l'étude de la
réaction :

0(LD) +H2 (v 5 5) * 0H(A2E+) +H(2S)

1.2 - Le faisceau d'oxygène atomique

Afin de vérifier l'alignement du montage générateur-zone de colll-

sion-quadripole, ainsi que l'électronique et le système tournant du quadri
pole mobile (Kenos Analyse) placé dans la chambre d'expérience, des profils

angulaires de faisceaux moléculaires ont été réalisés pour l'hélium et

l'argon purs (Figures VI.2 et VI.3). Les distributions ainsi obtenues sont

compatibles avec la géométrie êcorceur-collimateur.

1.2.1 - Les coijrbes_ de flux

Les courbes de flux, à température ambiante, sont présentées sur

les figures VI.4 et VI.5 pour l'hélium et l'argon purs. Elles présentent les

caractéristiques d'un faisceau de type "Campargue".

Pour le faisceau d'hélium, le "maximum maximorum" est observé à une

pression de 180 mbar et un Xg de 16 mm (la tuyère a un diamètre de 1,2 mm)

v

e
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Excitation vibrationnelle

par voie thermique

à T - 2000 K

4,53.10"2
2.86.10-3

2,03.10~4
1,72.10-5

1,81.10-6

4,61.10-8

9,2 .10"9

1,9 .10-11

Tableau VI.2

Excitation vibrationnelle

par électrons lents :

60 eV

7,18 •

6,54 .

6,505.

6,46 .

6,406.

5,913.

4,917.

4,486.

3,867

3,221

2,817

2,441

2,064

1,857

-7

-7

ri

,-7

,-7

10

10

10

10

10

10-7

-7

r-l

10

10

"7

,-7

"7

,-7

10

10

10

10

r-l

10

10

Probabilité d'excitation des niveaux vibrationnels

de l'état électronique fondamental

de l'hydrogène par voie thermique

ou par impact d'électrons lents
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et pour l'argon a une pression de 100 mbar et un X„ de 23 mm, ce qui est

aussi en assez bon accord avec la relation (1) de Campargue. Lorsque l'oxy

gène est ensemencé à 10 % dans les gaz porteurs, des courbes de flux simi

laires sont obtenues. Cette valeur de 10 % a été choisie par référence aux

travaux de Lee et ses collaborateurs (Sibener et al, 1981) car elle donne

les meilleurs taux de dissociation pour l'oxygène moléculaire.

Les mesures de flux n'ont pu être réalisées à chaud, c'est-à-dire

lorsque la décharge radiofréquence fonctionne. Dans ce cas, en effet, la

commande de variation de la distance tuyère-écorceur est d'un accès diffici

le et son maniement peut s'avérer dangereux, du fait des très hautes ten

sions avoisinantes.

1.2.2 - pjé^erminatIon de_la viteas_e du_faisceau

Il est possible d'obtenir, théoriquement, la vitesse des mélanges

d'oxygène ensemencé à 10 % dans l'hélium ou l'argon, en supposant que

l'effet de glissement entre molécules légères et lourdes est négligeable et

que les effets de séparation sont également négligeables, par la relation :

(0,1 mo2 +0,9 mp) v2 mglaQge =0,1 m^ v^ +0,9 mp V2

où t&q et Vq sont la masse molaire et la vitesse de l'oxygène pur et, m et

v la masse molaire et la vitesse du gaz porteur pur.

La vitesse d'un gaz pur est donnée par :

v = -v ^ —T
Y-l M °

c

avec Y = — pour l'hélium et l'argon.
3

et Y = — pour l'oxygène moléculaire car l'excitation vibrationnelle de 02

est négligeable à 300 K.

Ainsi, pour le mélange 02~He, la vitesse théorique à T = 300 K est :

vmêlange "1386 m-s_1
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et pour le mélange 02~Ar

vmêlange = 577 ™-s~l

Les vitesses peuvent également être déterminées expérimentalement

par temps de vol en se calant au détecteur quadripolaire sur la masse 32 de
l'oxygène moléculaire. Il est ainsi possible d'observer, à température
ambiante, que la vitesse de l'oxygène 1185 m.s-1, dans l'hélium est plus
faible que celle prévue théoriquement, alors qu'elle est plus grande,

600 m.s-1 dans l'argon. Ceci est dû au "glissement" qui empêche les molé

cules lourdes de suivre le mouvement des molécules légères. Ce phénomène se

produit pour des PQD* assez faibles (auxquels nous travaillons) mais est
généralement négligeable à des PQD* plus élevés. Des mesures de temps de
vol ont également été réalisées durant le fonctionnement de la décharge

radiofréquence. Elles permettent, comme nous le verrons plus loin, de remon

ter jusqu'à la température génératrice.

1.2.3 - Dis_tr_ibut1ic:n_de_ vitesses_du f_ai_S£eau_dj_oxyg_êne

La largeur de la distribution de vitesses est directement exprimée

par la vitesse réduite S//.

Les valeurs expérimentales (Figures VI.6 et VI.7) sont déterminées

par temps de vol (Campargue 1970) avec :

où tv est le temps de vol et At la largeur à mi-hauteur de la distribution.

On obtient ainsi pour l'oxygène ensemencé à 10 % dans l'hélium

S// =10,6 sans décharge et S// =7lorsque la décharge radiofréquence est
fonctionnement, c'est-à-dire lorsque l'oxygène est en partie dissocie.

en

De même, pour le mélange kr-02, S// = 14 sans décharge et S/y a8
lorsque la décharge fonctionne.

Les vitesses réduites ainsi obtenues sont faibles par rapport à
celles de l'hydrogène moléculaire déterminées précédemment. Ceci peut
s'expliquer de deux façons :tout d'abord, le phénomène de glissement peut
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entraîner un élargissement de la distribution de vitesse ; ensuite, à cause

de la faible valeur du produit PQD* (de l'ordre de 10 Torr .cm), le nombre

de collisions est relativement faible, et la détente est donc incomplète et

le refroidissement peu efficace.

1.2.4 - Densité du_fa_is_ceau ji' oxvgène

En se référant aux travaux de Lee et de ses collaborateurs (Sibener

et al., 1980), et en accord avec les travaux de Campargue (1970) sur les

faisceaux ensemencés, les flux suivants peuvent être considérés pour l'oxy

gène atomique dans les mélanges He-<>2 et Ar-02*

ctn _a s 5.1018 atomes sr^.s""1
VHe-°2

*Ar-0 * 5.1017 atomes sr"1^"1

Ainsi, compte tenu des conditions géométriques tuyère-écorceur-

collimateur, en considérant les vitesses moyennes obtenues lorsque la

décharge radiofréquence fonctionne, soit vH „ s 2160 m.s" et vAr_Q

1660 m.s-1, le calcul des densités d'oxygène atomique, à la zone de colli

sion, donne,

pour le mélange He-02 :

et,

pour le mélange Ar-02 :

nQ =8,82.1010 atomes.cm-3

1 n —^nQ = 1,05.10iU atomes.cm

1.2.5 - Mesure des taux de dissociation

2

Cette mesure est réalisée sur le faisceau continu, en balayant le

spectre de masse, grâce au quadripole Riber placé dans la chambre à ultra
vide, sur l'axe du faisceau d'oxygène. Les mesures sont réalisées successi

vement, uniquement sur le gaz résiduel, puis sur le faisceau sans décharge
et enfin, avec la décharge en fonctionnement. Les spectres sont présentés
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sur la figure VI.8. La décharge créant des perturbations, il est nécessaire,

lors de l'acquisition des données, de faire varier le gain et le seuil de

l'amplification et l'on doit donc, pour le calcul du taux de dissociation,

renormer les différents pics par rapport aux pics des masses du gaz rési

duel, en particulier l'eau et l'azote. Le spectre de celui-ci montre des

pics correspondant aux masses 16 et 17. Ils proviennent de la dissociation

de l'eau et de l'oxygène moléculaire dans la tête du détecteur quadripolaire

et il faut en tenir compte pour le calcul du taux de dissociation, comme

l'indique la formule de Miller et Patch (cf. chapitre III) :

Nombre d'atomes d'oxygène ar>/°n °n In-HIr,

R = = ( 1) (—t) ( 1)
Nombre de molécules d'oxygène H °0 Iq

X0
où In et ln sont les densités des pics 16 et 32, r\ est le rapport ^— sans

u u2 02
décharge et Og , On et Otj les sections efficaces des processus suivants :

a0o : Oo + e -> ot + 2e'2 : u2

o0 :0 + e + 0+ + 2e

aD :02 + e -»• 0 + 0+ + 2e

Le taux de dissociation D est donné par

D=_L
R+2

La figure VI.9 donne les taux de dissociation obtenus en fonction

de la température pour chaque gaz porteur. Ainsi, les températures et les

taux de dissociation atteints avec l'hélium sont moins importants qu'avec

l'argon. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'hélium est plus difficile à

exciter que l'argon et que le phénomène de dissociation par quenching se

produit plus difficilement.

Il apparaît de plus que pour une température donnée, le taux de

dissociation peut varier de façon assez importante. En effet, le point

d'amorçage de la décharge peut se déplacer et l'équilibre du plasma est

alors différent. Le taux de dissociation peut également varier en fonction
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du tube de quartz utilisé, ce qui peut provenir soit d'un refroidissement

différent des parois au niveau du point chaud de la tuyère (cf. chapitre

III), soit de la forme de cette tuyère.

Ainsi, le taux de dissociation varie entre 10 et 50 % pour le mé

lange Hg + 10 % 02 et entre 35 et 95 % pour le mélange Ar + 10 % 02-

Il faut remarquer, pour conclure, que les valeurs obtenues sur le

faisceau d'oxygène, tant pour les nombres de Mach que pour les températures

et les taux de dissociation, sont en bon accord avec les résultats obtenus

par Lee et ses collaborateurs.

Ayant ainsi caractérisé les faisceaux de reactants, nous pouvons

maintenant nous intéresser aux phénomènes qui interviennent à la zone de

collision.

II - DEFINITION DE LA ZONE DE COLLISION

11.1 - Existence de la zone de collision

Il est tout d'abord nécessaire de s'assurer que les deux faisceaux

se croisent. A cet effet, de l'hélium est envoyé dans le générateur d'oxygè

ne et de l'argon dans le générateur d'hydrogène. Des mesures de temps de vol

sont effectuées grâce au quadripole Riber sur la masse de l'hélium en un

temps d'accumulation donné. La hauteur du pic est alors proportionnelle au

flux de molécules arrivant au détecteur. Des accumulations alternées sont

effectuées quand la vanne du faisceau d'argon est ouverte puis fermée. Lors

que la vanne du faisceau d'argon est ouverte, une diminution de la hauteur

du pic d'hélium pouvant atteindre 50 % est observée. L'hélium est donc dif

fusé par les atomes d'argon par collision non réactive, et il y a donc bien

croisement des faisceaux.

11.2 - Les particules présentes dans la zone de collision

Comme nous l'avons vu précédemment, différentes particules peuvent

être formées, soit par impact électronique sur le faisceau d'hydrogène, soit

dans le générateur d'oxygène par décharge radiofréquence.
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. Particules formées dans le faisceau d'hydrogène.

Dans le faisceau d'hydrogène, les trois principales réactions dues

à l'impact électronique sont les suivantes :

dissociation : H2 + e + H + H + e (1)

ionisation :H2 + e -»• H2 + 2e (2)

excitation électronique :H2 + e •* H2 + e (3)

Cette dernière réaction est suivie d'une desexcitation vers les ni

veaux vibrationnels de l'état fondamental (cf. chapitre IV).

La figure VI.10 présente les sections efficaces pour ces trois

réactions en fonction de l'énergie des électrons incidents. Les courbes 1 et

2 correspondent respectivement aux travaux expérimentaux de Corrigan (1965)

pour la dissociation et Tate et Smith (1932) pour l'ionisation. La courbe 3

correspond à l'étude théorique exposée dans le chapitre IV pour l'excitation

électronique qui aboutit à l'excitation vibrationnelle de l'hydrogène.

Ainsi, au-dessus de 60 eV, la formation d'hydrogène atomique de

vient négligeable. Par contre, la formation d'ions est toujours très impor

tante et pour que ces ions n'arrivent pas à la zone de collision, ils sont

déviés par un condensateur placé derrière le collimateur du générateur.

. Particules formées dans le générateur d'oxygène

Le faisceau d'oxygène, excité par la décharge radiofréquence peut,

quant à lui, être composé d'oxygène moléculaire, d'oxygène atomique et

d'ions moléculaires et atomiques ; ces ions sont déviés de la même façon que

ceux du faisceau d'hydrogène.
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Figure VI.10 : Sections efficaces des principaux processus intervenant au

niveau du canon â électrons :

1 :H2 + e-s- H+H+e

2 : H, + e •+ Ho + 2e

3 : H, +2 + e * H2 + e->- H2(v) + e
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II.3 - Les réactions possibles à la zone de collision

Les particules qui parviennent dans la zone de collision sont donc

02, 0, H2 et des traces de H.

Les réactions qui peuvent produire des radicaux OH sont alors :

H2 + 02 + OH + OH (1)

H + 02 *• OH + 0 (2)

H2 + 0 * OH + H (3)

La réaction (1) est très fortement endothermique (s 11 eV) et même

si l'oxygène est excité sur des niveaux métastables (c'est-à-dire suscepti

bles d'arriver à la zone de collision) cette énergie supplémentaire ne suf

fit pas, dans nos conditions expérimentales, à produire la réaction.

La réaction (2) ne peut évidemment se produire que lorsque le canon

est en fonctionnement. Dans ce cas, afin de connaître les probabilités de

réactions (2) et (3), il est nécessaire de comparer à la fois les constantes

de réaction et les densités des différentes particules.

Les constantes de réaction à T • 2000 K sont, d'après Baulch et al.

(1972), pour la réaction (2) :

k = 3.2.1012 cm3.mole-1.s-1

et pour la réaction (3) :

k = 3,8.1012 cm3.mole-1.s-1

Une comparaison directe des constantes de réactions thermiques et

des constantes de réaction quasi-monocinêtiques est, bien sûr, délicate.

Pourtant, il est possible d'écrire :

k = <a> <v>

où < > représente une valeur moyenne.
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En prenant <v> s 3000 m.s" , ce qui correspond à la vitesse

relative moyenne des faisceaux d'hydrogène et d'oxygène, alors :

°2
<c> s 0,5 A

Cette valeur est comparable à une section efficace de sphère dure

que multiplie un facteur stêrique et est donc peu dépendante de l'énergie.

Les cas thermiques peuvent ainsi être assimilés à des cas monoêner-

gêtiques. Les sections efficaces de collision réactives des réactions (2) et

(3) ont donc alors le même ordre de grandeur.

Il a été constaté précédemment qu'au dessus d'une énergie de 60 eV

des électrons incidents du canon, il n'y a plus que des traces d'hydrogène

atomique.

De plus, les taux de dissociation de 02 dans la décharge sont, en

moyenne, de l'ordre de 30 % pour le mélange He-02 et de 50 % pour le mélange
Ar-02- Ceci correspond, en fait, àun rapport Rdu nombre d'atomes d'oxygène
au nombre de molécules d'oxygène de R s 0,86 lorsque l'oxygène est ensemencé

dans l'hélium et de R s 2 lorsque le gaz porteur est l'argon.

Ainsi, toutes les conditions sont requises pour que la réaction (3)

soit nettement dominante dans la zone de collision.

Si, par hasard, les autres réactions intervenaient, même de façon

faible, les bilans d'énergie permettraient, comme nous le verrons plus loin,

de séparer les processus de réaction.

Nous pouvons maintenant nous intéresser à la faisabilité des mêtho-
3 1 1 +

des de détection choisies pour l'analyse des réactions 0( P ou D) + H2 (X Zg)

* 0H(X2ïï ou A2Z+) +H(2S).
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III - ETUDE DE LA FAISABILITE DES METHODES DE DETECTION

L'étude de faisabilité nécessite la détermination du flux de radi

caux OH qui arrive sur le système de détection choisi pour chacune des réac

tions. Pour cela, il est tout d'abord nécessaire de connaître le flux de

radicaux OH émis à la zone de collision, qui est donné par :

*0H -PH2/0 nH2's-vH2

où v est la vitesse de l'hydrogène dans le rêfêrentiel du laboratoire,
H2

s la section du faisceau d'hydrogène en interaction avec l'oxygène, n„ la

densité des molécules H2 qui interviennent dans la réaction considérée à la
zone de collision. Pu est la probabilité de collision réactive d'une

H2/0
molécule d'hydrogène avec le faisceau d'oxygène. Elle s'exprime par :

VH2/0
" noaLH-'H "0~-H2/0

H2

où n est la densité de l'oxygène atomique (01D ou 03P suivant la réaction
considérée), o la section efficace de collision réactive, L„ la longueur

d'interaction Ho-0, vu la vitesse relative des faisceaux d'hydrogène et
1 H2/0

d'oxygène.

Ceci donne la relation symétrique :

*0H = no ^2° VR2/0 Vint

où Vint est le volume d'interaction de H2 et 0 défini par :

Vint = s ^2/0

Nous nous sommes donc efforcés d'évaluer les différents paramètres

intervenant dans ces relations.
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III.l - Evaluation de la densité des atomes et molécules qui intervien

nent dans les réactions à la zone de collision

1 3III.l.l - Densité d/£xygène at£mique_0 D et_0 P

Des taux de dissociation moyens de 30 %lorsque l'oxygène est ense

mencé à 10 % dans l'hélium et de 50 % lorsque le gaz porteur est l'argon

seront considérés.

1 3Pour ce qui est des pourcentages respectifs de 0 D et 0 P, l'expé

rience de déviation magnétique (cf. chapitre III) n'ayant encore pu être

réalisée, il semble judicieux de se référer à nouveau aux travaux de Lee et

de ses collaborateurs (Sibener et al., 1980) qui ont travaillé dans des

conditions proches des nôtres.

Selon ces auteurs, dans le mélange He-02, 10 % de l'oxygène disso

cié se trouve dans le premier état excité 0LD alors que, dans le mélange
Ar-02, la fraction excitée est négligeable.

Ainsi, pour les réactions qui font intervenir 0 D, c'est le mélange
He-02 qui sera pris en compte, et pour celles qui mettent en jeu 0 p, le
mélange Ar-02-

Le fait que l'oxygène 0LD soit formé en quantité négligeable dans
le mélange Ar-02 sera remis en cause par les résultats expérimentaux, mais
ceci ne modifie en rien l'étude de faisabilité.

Les densités d'oxygène atomique à la zone de collision pour chaque

mélange ont été déterminées précédemment- Pour obtenir les densités respec
tives de 01D et 03P, il suffit donc de tenir compte de leur pourcentage dans

l'oxygène dissocié.

Ainsi, à la zone de collision, la densité de 0 D dans le mélange

He-02 est

n i = 8,82.1010 x 0,1 - 8.82.109 atomes/cm
0iD
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3
et la densité de 0 P dans le mélange Ar-02 est :

10 T
nos 1,05.10tu atomes/cmJ
0JP

Il est également possible, connaissant la température des mélanges

et leurs vitesses à température ambiante, d'en déduire les vitesses lorsque

la décharge est en fonctionnement.

Pour le mélange He-02» dont la vitesse à température ambiante est

de 1185 m.s , elle est à 1000 K (température moyenne de mélange lorsque la

décharge fonctionne) de : v i = 2160 m.s et pour le mélange Ar-0->, dont la
0 D _1 z

vitesse à température ambiante est de 600 m.s , elle sera à 2300 K de

v o = 1660 m/s-1.
0JP

III. 1.2 - Densité d^bydrogène mol_ë£ulaire l^ejrvenant £Our chaque

réaction

Il faut ici rappeler que deux des réactions que nous désirons étu

dier nécessitent l'excitation vibrationnelle de l'hydrogène moléculaire.

La réaction 0(1D) +H2(X1Z+) •*• 0H(X2tt) +H(2S) n'implique pas
d'excitation vibrationnelle et la densité "efficace" à la zone de collision

sera donc (cf. § 1.1.3) :

riy (v = 0) = 1.56.1012 molécules.cm-3

Pour la réaction 0(3P) +H2(X1Z+) -> 0H(X2tt) +H(2S), il est néces
saire d'exciter l'hydrogène jusqu'au niveau v = 1 et cette excitation sera

obtenue efficacement par chauffage thermique. Dans ce cas, environ 5 % des

molécules se trouvent sur le niveau v = 1, pour une température de 2000 K.

De plus, il a été montré expérimentalement que lorsque le gaz est

chauffé, la densité dans l'axe du faisceau augmente. Nous prendrons en fait,

comme densité de référence, celle obtenue pour H2 (v=0) à température

ambiante. D'où :

10 —3n^ (v=l) = 7,8.10 molécules.cm
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Quant âla réaction 0(1D) +H2(v >5) •+ OH(A22+) +H(2S), elle sera
réalisée grâce à l'utilisation du canon à électrons. Nous ne nous intéresse

rons ici, qu'à la faisabilité de la fluorescence spontanée de l'expérience

dite globale, c'est-à-dire celle où tous les niveaux v >: 5 de H2 et tous les

niveaux internes du produit OH sont considérés. Les résultats obtenus dans

le chapitre IV, concernant à la fois l'excitation vibrationnelle de l'hydro

gène par passage sur les niveaux électroniques et le calcul d'élargissement

de la zone de collision et de perte de molécules due à la déviation par

impact électronique, seront ici utilisés.

La section efficace d'excitation par impact électronique de l'hydro-
-17 2

gène sur la somme des niveaux v > 5 est de l'ordre de oH = 4,2.10 cm
2/e

pour une énergie des électrons incidentes de 60 eV (voir figure IV.2).

La probabilité d'excitation des molécules d'hydrogène sur les

niveaux v > 5 est donnée par :

PH,, = ne 0Ho, **.
VH2/e

l2/e e n2/e n2/e vH

oùan est la section efficace d'excitation précédemment définie, Lu la
2/e Velongueur d'interaction électrons-hydrogène, vH la vitesse de l'hydrogène

dans le rêfêrentiel du laboratoire, vH la vitesse relative H0-e et n la
2/e

densité électronique. La longueur anodique Lg est de 0,6 cm. Le courant
2/e

anodique du canon est d'environ 200 uA, soit un flux total d'électrons de

1,25.1015 électrons.s"1.

On en déduit (voir 1.1.4) :

7 -3
n • 8,61.10 électrons.cm

e

pour v : 4.62.106 m.s"1, qui est pratiquement la vitesse relative vH
e 2/e

Ceci donne donc :

PH , = 3.77.10'6
H2/e

Il faut maintenant considérer les molécules qui arrivent à la zone

de collision. Comme il a été dit précédemment, l'excitation par impact
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électronique entraîne une perte de molécules due à la collimation, ainsi

qu'un élargissement du faisceau à la zone de collision.

Nous avons choisi (cf. Chapitre IV) de placer le canon à électrons

dans la chambre 2 du générateur du faisceau d'hydrogène, c'est-à-dire entre

l'écorceur et le collimateur, et la collimation a lieu après l'excitation.

La perte de molécules est alors d'environ 30 % et la largeur à mi-hauteur de

la distribution de l'ordre de 11 mm (voir figure IV.3).

Il est nécessaire d'approximer la courbe de distribution (courbe 1,

Fig. IV.3) par une distribution créneau en prenant comme intensité celle

trouvée sur l'axe du faisceau, qui est 2,41.10-2 de la totalité du flux à

la zone de collision, et comme largeur X0 du faisceau, celle qui donne le

même flux que la distibution calculée précédemment. Ainsi, en reprenant les

notations de l'annexe III où XA est défini comme la cote du point, à la

zone de collision, situé sur la droite qui joint les bords de la tuyère et

du collimateur et en considérant que 70 % des molécules du faisceau arrivent

effectivement à la zone de collision :

-2 v 20,7 XA2 = 2,41.10"2 Xl

Soit XQ • 6,5 mm (demi-largeur).

Le nombre de molécules excitées sur les niveaux v 2t 5 est donc,

avec cette approximation :

nHz (v >5) =2,41.10-2 n^ (v =0) P^^

= 1,42.105 molécules.cm-3

et la largeur du faisceau à la zone de collision est de 13 mm.

Il est également nécessaire de connaître la vitesse du faisceau

d'hydrogène moléculaire.

Si l'on considère le générateur de haute enthalpie, avec lequel la

plupart des expériences ont été réalisées même quand le chauffage n'était



128

pas utilisé, la vitesse est alors de 2660 m.s"1. Lorsque l'hydrogène est
chauffé à une température de 2000 K, sa vitesse devient vH = 6868 m.s-1.

III.2 - Faisabilité des techniques de détection pour les trois réactions

Soit

*0H "*ô ^2^2/0 VH2/0 Vint

l'expression du flux des produits de réaction avec Vint - section du
faisceau d'oxygène x largeur du faisceau d'hydrogène.

La section du faisceau d'oxygène est définie par les conditions

géométriques écorceur-collimateur, soit :

s • 4,84 mm •

Lorsque le canon à électrons ne fonctionne pas, la largeur du fais

ceau d'hydrogène est :

i - 2,8 mm

Lorsque le canon est en fonctionnement, une largeur équivalente de

la partie utile du faisceau d'hydrogène à la zone de collision a été défi

nie, soit :

Z1 = 13 mm.

Le produit de s par %ou V donne le volume d'Interaction.

Pour les sections efficaces O de collisions réactives, les hypothè

ses suivantes, en accord avec les études théoriques présentées dans le

chapitre II, sont faites pour la réaction 0(3P) + H2 : la section efficace
de collision réactive est de l'ordre de 1 A2 et pour les réactions 0(1D)

+H2, de l'ordre de 10 A2.

Les valeurs nécessaires au calcul des flux de radicaux 0H émis à la

zone de collision sont données dans le tableau VI.3.

Nous pouvons donc maintenant nous intéresser à la faisabilité de la

méthode de détection de chacune des réactions.



0(1D)4H2(V=0) -»• OH(X27T)-+H(2S) 03P+H2(v=l) + 0H(X2ïï)4H(2S) 0(1D)-fH2(v>5) + OH(A2Z+)-rH(2S)

n
o -3v

(atomes.cm )

0(LD)
formé dans le mélange He-02

8,82.10

0(3P)
formé dans le mélange Ar-02

1,05.10

0(XD)
formé dans le mélange He-O»

8.82.109

réagissant
(molécules.cm )

12
1,56.10

H2 (v=l)
par chauffage thermique

7,8.1010

H2 (v 5)
obtenu par excitation électronique

1,42.10^

2
s(mm )

section du faisceau

d'oxygène

4,84 4,84 4,84

l (mm)
Largeur du faisceau

d'hydrogène
2,8 2,8 13

a (A )
section efficace de

collision réactive

10 1 10

VH , (m/s)
n2/0

vitesse relative

hydrogène-oxygène
3430 7066 3430

Tableau VI.3

Paramètres intervenant dans le calcul des flux de radicaux OH émis à la zone de collision
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III.2.1 - La_réaction O1^ +H7 (v?Q)_t- 9Jr±X2iO_+Jl(?S)

Les produits OH de cette réaction doivent, dans un premier temps,

être analysés par temps de vol grâce au quadripole Riber situé dans la

chambre à ultra-vide sur l'axe du faisceau d'oxygène.

Le flux de radicaux OH émis à la zone de collision est :

<J)0H s6,40.1010 molécules.s

Ces radicaux OH, comme le montre un diagramme de Newton (voir plus

loin) sont émis dans un cône dont le demi-angle au sommet est environ 25°,

ce qui correspond à 0,683 stêradians.

Le détecteur quadripolaire est situé à 1,537 m de la zone de colli-
2

sion et la zone d'ionisation de ce détecteur a une surface d'entrée de 4 mm .

Le flux de radicaux OH captés est alors :

.

4>0H captés =6,40.1010 x 4-10"6 x_-L_ =1,59.105 molécules.s-1
(1.537)2 0,683

Il est maintenant nécessaire, pour connaître le flux de 0H finale

ment détecté, de connaître la probabilité d'ionisation des radicaux 0H dans

le spectromètre de masse.

Le flux de radicaux 0H ionisés est donné par :

*0H+ " ne ^H a0H-e v0H-e v0H-e

où vQH_e est la vitesse relative de 0H et des électrons : elle est pratique

ment égale â la vitesse des électrons ve«

Vqu est le volume d'interaction de 0H et e.

V0H-e = khJ

où k est la longueur d'interaction OH-e, h est la hauteur du faisceau de 0H

captés et j la largeur du faisceau de 0H captés qui est de l'ordre de 2 mm.
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La probabilité d'ionisation est alors :

P +=^ "OH gOH-e Ve khj
OH _ „ h-i

"OH • V0H * hJ

d'où :

p + _ I gOH-e

où I est le courant électronique égal â 1 mA, q la charge de l'électron

7OH-eégale à 1,6.10-19 C, an„ sla section efficace d'ionisation de OH par colli-
sions électronique de l'ordre de 1 A et vQH, la vitesse des radicaux OH qui

peut varier entre 200 et 3500 m.s" (voir diagramme de Newton).

-4
La probabilité d'ionisation est donc comprise entre 1,56.10 et

8,93.10"6.

Nous supposerons, pour simplifier, que toutes les particules ioni

sées sont détectées sur le photomultiplicateur. Le flux de 0H captés est

donc tel que le nombre de coups reçus par le photomultiplicateur du quadri

pole est de l'ordre de 1 à 10 coups par seconde.

II1.2. 2-La_rêaction 03P +H^^U^J^HU2^)j-ji^s)

Le flux de radicaux émis est alors (voir tableau VI.3) :

*0H =7'84'108 molécules.s"1

Ces radicaux 0H sont émis dans un angle solide d'environ 0,2 stera-

dian.

Le flux de OH captés est alors :

*0H captés =6»64-103 molécules.s"1

La vitesse des 0H, donnée par un diagramme de^Newton, est de l'or

dre de 1600 m.s" , ce qui donne une probabilité d'ionisation des radicaux

OH dans le détecteur quadripolaire de :

P0H+ = 1,95.10"5
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Le nombre de OH détectés par seconde est donc :

-0E détectés 3 i^-lO"1 molécules.s"1

Cette réaction sera donc plus difficile à détecter que la précéden

te et les temps d'accumulation seront donc beaucoup plus longs.

II 1.2.3 - La_reaction OlD + H_2_(v ± I)_^_OH(A2I+2. + H_(2S)

Comme nous l'avons vu précédemment, l'hydrogène est excité vibra-

tionnellement par impact électronique.

Alors, le flux de radicaux OH émis à la zone de collision est :

*OH * 2,70.10^ molécules.s-1

Ce flux, bien qu'émis dans un angle solide faible, ne pourrait être

détecté que très difficilement au spectromètre de masse. Aussi est-il plus

adapté d'étudier cette réaction par analyse de la fluorescence spontanée :

en effet, les 0H(A2S+), qui ont une durée de vie inférieure à 10 ns, se

désexcitent spontanément à la zone de collision, les photons sont alors émis

dans 4i7 stêradians.

Le système optique qui amène les photons jusqu'au photomultiplica

teur couvre un angle solide de 7TV4 stêradian.

Il faut, de plus, considérer que ce système optique ainsi que le

passage des photons à travers le hublot de saphir et le filtre (cf. I III.4,

chapitre V) diminuent la transmission d'environ 50 %. Enfin, la photocathode

du photomultiplicateur Hamamatsu 166 UH a une efficacité de l'ordre de 1 % à

la longueur d'onde observée. Le nombre de coups par seconde compté à l'ana

lyseur multiêchelle doit donc être :

*détectés3 8,4 coups.s"1

Cette étude montre donc que nos moyens d'analyse sont bien adaptés

au travail que nous avons entrepris. Cependant, les taux de comptage doivent

être très faibles. Il conviendra donc de prendre beaucoup de précautions

pour sortir le signal du bruit de fond et il faut s'attendre à des temps

d'accumulation importants.



133

IV - LES RESULTATS EXPERIMENTAUX

IV.1 - La réaction 0(1D) + H9 (v=0) * OH(X2tt) + H(2S)

IV• 1.1 - Dé_roul£ment d_e_l_[_expêrlence

Les produits OH de cette réaction ont été observés grâce au quadri

pole Riber, placé dans la chambre à ultra-vide, sur l'axe du faisceau d'oxy

gène. Pour chaque expérience et en vue de son interprétation, il a été

nécessaire de mesurer le temps de vol et la distribution de vitesse de

l'oxygène atomique, ainsi que le taux de dissociation.

Ces paramètres étant déterminés, le détecteur quadripolaire est

"calé" sur la masse 17 du radical OH, afin de réaliser les mesures de temps

de vol. Des accumulations sur un nombre de balayages donné avec la vanne du

faisceau d'hydrogène alternativement ouverte puis fermée sont réalisées. En

retranchant le signal obtenu pendant la deuxième accumulation de celui de la

première, on s'affranchit du bruit de fond et de ses fluctuations. Un

balayage correspond à 1024 canaux ; le temps imparti â chaque canal est de

10 us ; l'analyseur multiêchelle effectue donc un balayage complet en

10240 ias. Une période de rotation du hacheur correspond à 2600 ys : ainsi,

sur une période de balayage de l'analyseur multi-ëchelle, on obtient trois

périodes entières du hacheur, et les spectres correspondant à ces trois

périodes sont théoriquement identiques. Afin de ne pas perdre d'information,

les contenus des canaux de ces trois périodes sont additionnés les uns aux

autres.

Le nombre de coups détecté par seconde est de l'ordre d'une dizaine

ce qui est compatible avec l'étude de faisabilité.

Un exemple des spectres obtenus est présenté sur la figure VI.11.

Ce spectre fait apparaître, de façon très nette, plusieurs pics d'intensités

différentes. Mais pour interprêter ces pics, il est nécessaire de se repla

cer dans un spectre de vitesses et surtout de déterminer la résolution en

vitesse des expériences de temps de vol.
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IV. 1.2 - La rSs£l£tion £n_yit£S£e_d£s_expê_ri_:enc£s_d£ _temps_ ^e_yol

Quatre facteurs interviennent dans la résolution globale de l'expé

- le temps d'échantillonnage du hacheur (ou fonction porte),

- la distance de vol,

- le temps d'échantillonnage du système de comptage,

- la dispersion en vitesse des faisceaux moléculaires.

IV. 1.2.1. Le_t£mps_d^_ê£hanjti_ll£nnag_e_du bacheur

La géométrie du disque constituant le hacheur, et sa vitesse de

rotation définissent une largeur de porte qui est en quelque sorte l'unité

de temps du dispositif en deçà de laquelle aucune mesure de temps n'est pos

sible. Dans notre cas, cette largeur à mi-hauteur est de 10 us. Elle doit

être inférieure à l'extension dans le temps des phénomènes à étudier, ce qui

nous conduit à étudier le second facteur de résolution.

IV.1.2.2. La_dis£ance de_vol

Son importance dans la résolution est liée à la largeur de la porte

de hacheur. En effet, la distance de vol doit être suffisamment grande pour

que les molécules dont les vitesses sont à séparer aient le temps de s'éloi

gner suffisamment les unes des autres afin que leur temps d'arrivée au

détecteur soient écartés d'au moins la largeur de la fonction porte. Dans

notre cas, la distance zone de collision-détecteur est de 1,537 m. Ceci

signifie que, pour des molécules ayant une vitesse moyenne de 1000 m/s, on

pourrait, théoriquement, séparer des vitesses à 6,5 m/s près et, pour une

vitesse moyenne de 3000 m/s à environ 60 m/s près.

Dans ces deux cas extrêmes, l'incertitude sur le temps de détection

correspondant à une largeur de la tête d'ionisation du détecteur de 6 mm

serait de 6 à 2 Us, respectivement, ce qui reste inférieur à la fonction

porte.



135

IV. 1.2.3. Le_t£mps_d^ë£h£n£ill£nnage_du £ysterne d_e_c£m£t£g£

Les temps caractéristiques de tout le dispositif de comptage sont

rapides (=10 ns). La rapidité n'est limitée que par le temps de transfert

en mémoire de l'analyseur multiêchelle dont le temps d'échantillonnage

minimum est de 10 Us par canal. Il se trouve que c'est également le temps

d'échantillonnage du hacheur et cette limitation n'est donc pas gênante.

D'une façon générale, nous avons donc utilisé cette vitesse maximum

de balayage de 10 Us/canal, ce qui se traduit, sur un spectre tracé sur une

échelle de vitesse, par des canaux dont la largeur croît de 6,5 à 60 m/s

quand l'échelle des vitesses va de 1000 â 3000 m/s. Afin de limiter cette

distorsion, tout en améliorant le rapport signal/bruit, le contenu de canaux

successifs est regroupé de telle sorte que la largeur d'échantillonnage en

vitesse soit toujours inférieure à la différence entre vitesses â séparer.

Ceci amène à partager l'échelle de temps en trois zones : la première allant

jusqu'à 800 us où les canaux sont regroupés 2 par 2, la seconde allant de

800 à 1500 us où les canaux sont regroupés 5 par 5, puis la troisième au-

delà de 1500 Us où ils sont regroupés 10 par 10. Les canaux de l'échelle de

vitesse ont ainsi des largeurs un peu plus homogènes allant de 65 à 120 m/s

pour des vitesses allant de 1000 à 3000 m/s. Ceci explique l'allure des

spectres de vitesses (voir par exemple figure VI.14).

IV. 1.2.4. La_d1s£ers1on ££_vjLtesse_d£s_f£i£C£aux_molêculai£e£

C'est la seule limitation physique à la résolution de l'expérience.

Il ne servirait à rien d'améliorer la rapidité de l'électronique ni d'aug

menter la distance de vol si la dispersion en vitesse des faisceaux était

telle que la distribution de vitesse des produits 0H soit élargie au point

de masquer les différences de vitesses correspondant à des excitations dif

férentes. L'évaluation de cette dispersion n'est pas très simple. Une esti

mation peut en être faite géométriquement sur un diagramme de Newton (fig.

1.6), en se rappelant que la dispersion (donnée par la vitesse réduite S) du

faisceau d'oxygène est beaucoup plus grande que celle du faisceau d'hydrogè

ne (de toute façon, le "poids" du faisceau d'hydrogène sur la position du

centre de masse est beaucoup plus faible). Il est alors possible de reporter

le "flou" sur la vitesse de l'oxygène en un "flou" sur celle du centre de

masse qui se reporte sur la vitesse du produit 0H. On trouve ainsi une dis

persion de vitesse sur OH qui doit être légèrement inférieure à celle de
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l'oxygène (figure VI.12). Cette dispersion est tout juste suffisante pour

séparer chaque niveau de vibration de OH, mais la grande différence d'ampli

tude entre les différents pics permet en fait, en général, une visualisation

très satisfaisante des spectres.

IV.1.3 - Le diagramme de Newton de la réaction 0 D + H2 (v-0)

* OH (X2^) + H(2S)

L'interprétation des spectres de vitesse se fait donc à l'aide des

diagrammes de Newton. Ceux-ci sont établis par application des règles de

conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement.

Soient VQ, VR , VQH et V les vitesses des particules 0, H2, OH et

H dans le rëfêrentiel du centre de masse.

Soient WQ, Wg , WQH et «L, les vitesses des particules 0, H2> OH et

H dans le rëfêrentiel du laboratoire.

Soient mn, nu, , m0„ et bl,, les masses respectives des particules.

Soit Ev l'énergie de vibration de OH et soit AH 1'endothermicit!
V0H

de la réaction.

D'après les lois de conservation, et en considérant les énergies de

rotation de H2 et OH comme nulles :

^O2 %VH92 -OH V20H *HVH2
+ —é—£_ = + + E„ + AH

"VV0H

Vo +% \ =m0H ^OH +VH =°

d'où l'on tire

"H 2 %

De plus, les deux faisceaux sont perpendiculaires et une simple

règle de géométrie donne :

(v0 -• v2)2 -w2 ♦ W2



ure VI.12 : Dispersion de vitesses des radicaux OH en fonction de la

dispersion du faisceau d'oxygène.
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V + WH,

1 +
go
"ta.

- Ev ~ AH
V0H

Connaissant WQ et % , on obtient donc le module de VQH. Pour con

naître W0H, il suffit donc de tracer le cercle ayant pour centre le centre
de masse du système 0 + H2 et de rayon le module de Vqh* L'intersection de
ce cercle avec la droite issue de l'origine des faisceaux et dont l'angle

avec la direction de la vitesse de l'oxygène correspond à l'angle entre

l'axe du faisceau d'oxygène et l'axe du quadripole donne directement W0H•

Dans notre cas, les produits de réaction ont été analysés uniquement dans

l'axe du faisceau d'oxygène et la direction de W0H est confondue avec cel

le de W0.

Le diagramme de Newton qui correspond à la réaction 0 D + H2 (v=0)

•*• OH (X2it) pour des vitesses des reactants WQ = 2700 m.s et W^
2660 m.s-1 est donné sur la figure VI.13. Les cercles concentriques corres

pondent aux différents niveaux de vibration de OH(X27T). De cette manière,
il est donc possible d'attribuer un état interne de OH à chacun des pics

obtenus sur un spectre de vitesses.

En fait, chaque niveau d'excitation de OH apparaît deux fois sur

les spectres de vitesses avec des produits lents et des produits rapides.
Chacun des deux pics correspond à des angles différents et des vitesses
identiques dans le système du centre de masse et apparaît à des vitesses
différentes à un angle donné dans le système du laboratoire.



v = 0 1 2 3

Figure VI. 13 :Diagramme de Newton de la réaction 0^ + H2(v=0) "*• 0H(X2Tt) +
H(2S) pour WQ = 2700 m.s-1 et Wy = 2660 m.s-1.
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IV.1.4 - Les spectres de ^fj-^sses_et_ leurs inte£p£êta£i£ns

Plusieurs spectres de vitesses sont donnés sur les figures VI.14 à

Dans toutes ces expériences, la vitesse de l'hydrogène est de

2660 m/s. Les spectres VI.14 à VI.16 correspondent à des expériences effec

tuées avec le mélange Hg + 10 % 02 pour des vitesses différentes de

l'oxygène qui correspondent à des énergies dans le système du centre de

masse respectivement de 0,1 eV, 0,111 eV et 0,127 eV.

Les spectres VI.17 et VI.18, correspondent à des expériences réali

sées avec le mélange Ar+10 % 02 pour des énergies dans le système du

centre de masse de 0,096, 0,0924 et 0,0918 eV.

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces spectres.

Il apparaît tout d'abord que le même type de spectre est obtenu

avec les mélanges He-02 et Ar-02-

Ceci montre donc que l'oxygène 01D est formé dans le mélange Ar-02,

contrairement à ce qu'avaient tout d'abord supposé Lee et ses collaborateurs

(Sibener et al 1980) et qu'ils ont également mis en doute depuis (Casavecchia

et Lee, 1985*). Il est même possible d'estimer le rapport 01D/03P formé dans
le mélange Ar-02 à environ trois fois moins que celui formêdans le mélange

He-02-

D'une façon générale, on peut remarquer que la position expérimen

tale des pics correspond avec une grande précision à la position des pics

d'excitation vibrationnelle calculée en l'absence de toute excitation rota

tionnelle, tant de l'hydrogène incident que du produit OH. De plus, la réso

lution expérimentale est en accord avec l'évaluation que nous avons proposée
plus haut. Tout ceci tendrait à prouver que l'excitation rotationnelle de 0H
est extrêmement faible, ce qui est en désaccord avec les résultats de fluo

rescence par laser obtenus en cellule par Jursich et al. (1985) et avec ceux

* Communication personnelle.
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Figure VI.14 : Spectre de vitesse de OH correspondant à une expérience réa

lisée avec le mélange He + 10 % 02 et pour une énergie dans

le système du centre de masse de 0,1 eV.
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Figure VI.17 : Spectre de vitesse de OH correspondant à une expérience

réalisée avec le mélange Ar + 10 % 02 et Pour une énergie

dans le système du centre de masse de 0,096 eV.
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Figure VI.18 Spectres de vitesse de OH correspondant à des expériences

réalisées avec le mélange Ar + 10 % 02 et pour des énergies

dans le système du centre de masse de :

a) 0,0924 eV,

b) 0,0918 eV.
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de Lee (Buss et al, 1981) qui attribue l'absence complète de structures dans
ses spectres de temps de vol au fait que la structure vibrationnelle doit

être brouillée par l'excitation rotationnelle. Il faut cependant remarquer

que les résultats de Jursich et al. font apparaître, pour le niveau v » 2 de

OH, un maximum des populations rotationnelles entre 3000 et 6000 cm" , ce
qui correspond pratiquement à l'intervalle entre deux niveaux de vibration.

Il pourrait donc y avoir une ambiguitê dans l'attribution du niveau de

vibration de certains pics de nos spectres, celui que nous attribuons par

exemple à v - 3 pouvant être le pic v = 2 avec une excitation rotationnelle

sur 12 < K £ 18. Cette explication aurait en outre l'avantage de nous mettre

en accord avec les prévisions théoriques (voir chapitre II) qui prévoient un

minimum de l'excitation vibrationnelle sur v = 1, alors qu'il apparaît plu

tôt sur v = 2 dans nos expériences.

Pour revenir sur la comparaison avec les résultats de Lee, il

convient tout d'abord de souligner que cette équipe n'a pas travaillé à

l'angle auquel nous nous plaçons, pour des raisons déjà exposées (voir cha

pitre II, 1 1.3). Nous avons donc reconstitué un spectre de vitesses à cet
angle (Figure VI.19) à partir de la carte de flux présentée par Buss et al.

(1981). La vitesse de l'oxygène était alors comparable à celle de l'expé
rience dont le résultat est présenté Figure VI.16. Dans les deux cas, le

maximum de la distribution est centré sur v = 4, qui est situé, à cet angle,

sur l'axe de collision dans le système du centre de masse (se reporter à la

figure II.5) mais ce maximum est beaucoup moins prononcé sur notre spectre.

Quant à l'absence de structures dans leurs spectres, il est difficile de

mettre en cause la résolution de l'expérience, puisque les auteurs affirment

que cette résolution est suffisante pour séparer les vibrations de OH. Il

faut cependant remarquer que la dispersion en vitesse de leur faisceau

d'oxygène est de 475 m/s alors qu'elle est comprise entre 200 et 350 m/s

dans nos expériences. D'autre part, la même expérience effectuée sur F+H2
HF + H (Neumark et al. 1984) permet effectivement de séparer les niveaux

de vibrations de HF (de 10 % plus écartés que ceux de 0H), mais le faisceau

de F est alors équipé d'un sélecteur de vitesse qui donne une dispersion

inférieure à 100 m/s et les spectres présentes ne seraient à coup sûr pas

résolus en vibrations avec une dispersion de près de 500 m/s.
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Examinons maintenant quelques particularités de certains spectres.

Le spectre de la figure VI.16a fait apparaître un pic à une vitesse infé

rieure à 1000 m/s (dans le rëfêrentiel du laboratoire) qui ne peut être

expliqué par aucun processus faisant intervenir 0 D. Par contre, ce pic

peut être attribué à la réaction 01S + H2 (v=0) •*• 0H(X2ïï) + H(2S). Il semble
donc que le niveau métastable 01S, situé à 2,223 eV de O^-D, soit également
formé dans la décharge radiofréquence, tout au moins à des températures suf

fisamment élevées, ce spectre ayant été obtenu pour le plus fort chauffage

de la décharge.

Ce même spectre fait apparaître, de plus, un pic central que l'on

peut attribuer au niveau OH (v • 5). En effet, le diagramme de Newton de la

réaction (Fig. VI.16b) montre que le cercle correspondant à ce niveau ne

coupe pas l'axe d'observation (celui de la vitesse de l'oxygène). Il ne

devrait donc pas être détecté. Plusieurs raisons peuvent cependant expliquer

sa présence. Tout d'abord, le bilan d'énergie correspond à une énergie de

rotation nulle, or, le tableau VI.1 montre que l'hydrogène est peuplé de

façon non négligeable jusqu'au niveau J = 3. Les vitesses de OH qui corres

pondent au niveau J = 3 de H"2 sont reportées en traits discontinus sur la

figure VI.16b. On constate que le cercle v • 5 devient alors tangent, à la

dispersion près, à l'axe d'observation.

Ce phénomène agit peu sur les vitesses de OH les plus grandes dans

le rëfêrentiel du centre de masse, tandis que les plus faibles, c'est-à-dire

celles qui correspondent aux plus fortes excitations de OH y sont très sen

sibles. Ceci explique aussi que, d'une façon générale, la position des pics

v = 4 est moins précise que les autres, car plus sensibles à un éventuel

écart dans le bilan d'énergie.

Après ces différentes condisêrations, il est maintenant possible de

donner une interprétation plus générale de ces spectres. La figure VI.20

donne, pour différentes énergies dans le système du centre de masse, les

hauteurs des pics lents et rapides qui correspondent aux différents niveaux

de vibration. Ces pics ont dû être normalisés afin de correspondre à un même

nombre d'atomes d'oxygène (rappelons que le taux de dissociation varie en

fonction de la température et donc en même temps que l'énergie dans le sys

tème du centre de masse). Nous avons ainsi normalisé la hauteur de ces pics
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pour un nombre d'atomes d'oxygène correspondant à un taux de dissociation

typique de 18 %.

Il apparaît ainsi, du moins pour le mélange He-02, que les popula

tions des niveaux de vibration sont réparties suivant une distribution qui

présente un minimum sur v = 2, ce qui confirme la concurrence entre les

phénomènes d'Insertion et d'abstraction colinéaire. Ce phénomène est parti

culièrement net pour le groupe des pics "rapides". Il est moins prononcé

pour les pics "lents" bien que les deux groupes soient approximativement

symétriques l'un de l'autre.

Il est bien évident que l'analyse des produits de la réaction uni

quement dans l'axe du faisceau d'oxygène n'est pas suffisante pour avoir une

connaissance totale du processus de la réaction et une analyse angulaire

complète sera donc nécessaire. En effet, pour une énergie de collision don

née, chaque vitesse dans le rëfêrentiel du laboratoire correspond à un angle

différent dans le rëfêrentiel du centre de masse. Toute interprétation

approfondie ne peut donc se faire, en principe, qu'en terme de "carte" à

trois dimensions comme le montre la figure VI.21.

IV.2 - La réaction 01D +H2 (v > 5) •*• OH(A2E+) +H(2S)

Il s'agit ici de détecter et d'analyser le rayonnement émis par la

molécule OH produite dans son état excité. Le montage expérimental a été

décrit précédemment (cf. § III.4 chapitre V).

Le spectrographe, dont les fentes sont largement ouvertes (=2,5 mm),

est équipé d'un réseau holographique de 1200 traits/mm qui a pour dimensions

110 x 110 mm2. Sa plage d'efficacité maximum au premier ordre correspond â

des longueurs d'onde comprises entre 0,6 et 1,2 y. Il est ici utilisé au

quatrième ordre auquel correspond un maximum autour de 300 nm. Afin de ne

pas être gêné par la lumière diffuse transmise aux ordres inférieurs, un

filtre en UG5 présentant une bande passante entre 200 et 400 nm est placé â

l'entrée du spectrographe. Il est donc totalement opaque à la lumière visi

ble, mais à nouveau transparent dans 1'infra-rouge.

En fait, la procédure expérimentale adoptée permet, théoriquement,

d'éliminer tout bruit de fond. En effet, étant donnés les faibles intensités

attendues et les bruits relativement importants qui proviennent de la



Figure VI.21 : "Carte" à trois dimensions de la distribution des produits OH

de réaction.
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décharge et du canon à électrons, en plus du bruit propre du photomultipli
cateur, il est apparu indispensable d'opérer de la façon suivante :

1. Les vannes des faisceaux d'oxygène et d'hydrogène sont simulta

nément ouvertes. On procède alors à un balayage du spectrographe entre 3060
et 3090 A à une vitesse de 7s par A. Le spectre est enregistré à l'analyseur
multiêchelle préalablement réglé sur une vitesse de balayage de 7s par ca
nal. Le spectre est donc contenu dans 30 canaux à raison de 1A par canal.

Lors de ce premier passage, le signal correspondant à la somme du

bruit dû à la décharge (Bl), du bruit dû au canon à électrons (B2), du bruit
propre du photomultiplicateur (B0) et du signal provenant de la réaction
proprement dite (R) est enregistré :

SI = B0 + Bl + B2 + R

2. La même expérience est réalisée en occultant le faisceau d'hy
drogène avec la vanne correspondante. Le signal enregistré sur une autre

mémoire de l'analyseur est :

S2 = B0 + Bl

3. L'opération est recommencée toutes vannes fermées. Seul reste le

bruit propre et éventuellement un bruit résiduel :

S3 = B0

4. La vanne du faisceau d'hydrogène est ouverte et le signal enre

gistré est :

S4 = B0 + B2

L'opération suivante est alors réalisée :

R = SI - S2 - S4 + S3

Cette série d'expériences est recommencée plusieurs fois. Ainsi, le
fonctionnement du canon à électrons a pu être optimisé d'une façon très
nette :si l'énergie des électrons est trop grande (au-dessus de 100 eV), le
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résultat global de l'opération ci-dessus est représenté par des contenus de

canaux positifs et négatifs répartis de façon grossièrement aléatoire. Par

contre, lorsque l'énergie des électrons devient inférieure à 100 eV, le

bilan global de l'opération est fortement positif. Ceci est en bon accord

avec les résultats de l'étude entreprise au chapitre IV concernant l'excita

tion vibrationnelle de l'hydrogène. Celle-ci montre, en effet, que les sec

tions efficaces d'excitation décroissent assez fortement pour des énergies

des électrons incidents supérieures à 100 eV.

Pour les énergies des électrons inférieures à 100 eV, la tête de

bande bien connue de la transition vibrationnelle (0-0) apparaît â 3064 Â

(figure VI.22).

Les spectres correspondant ont été reconstitués en calculant les

populations rotationnelles de l'état A22"*" supposées boltzmanniennes à des

températures de 300 et 1000 K ; les probabilités de transition sont calcu

lées à partir des données de Dieke et Crosswhite (1962). En comparant les

spectres ainsi obtenus (figure VI.23) avec nos résultats expérimentaux, il

semble que la distribution à la température de 1000 K soit la plus proche de

celle observée expérimentalement. Il apparaît cependant évident que la dis

tribution n'est pas purement boltzmannlenne.

Le bilan du nombre de coups total, ramené au temps passé sur chaque

canal, donne le taux de comptage global, sans analyse en longueur d'onde.

Cette opération donne ici environ 3 coups/s ce qui est â peu près compatible

avec la mesure globale (sans spectrographe) qui avait donné environ 1 coup/s

dans des conditions de fonctionnement du canon à électrons légèrement diffé

rentes, et en remarquable accord avec les résultats de l'étude de faisabili

té.

Ainsi, si les résultats qui viennent d'être présentés ne permettent

pas encore de comprendre totalement les processus des réactions étudiées,

ils apportent une contribution importante à l'étude des collisions réactives

en faisceaux croisés.
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Tout d'abord, il a été montré que l'analyse vibrationnelle des

produits de réaction peut être effectuée par temps de vol, de façon précise.

Cette analyse par temps de vol de l'excitation vibrationnelle complétera

très efficacement la technique d'analyse par fluorescence induite par laser

(cf. § III.5 chapitre V) puisqu'elle permettra de reconstituer la carte des

distributions rotationnelles que ne donnerait qu'incomplètement la technique

de fluorescence induite.

Enfin, cette étude prouve qu'il est possible d'ouvrir les voies

électroniquement excitées d'une réaction (ici OH A2Z+), a priori endother-
miques ce qui, de plus, confirme l'intérêt des travaux de G. Durand et

X. Chapuisat.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Depuis l'époque où le projet d'étudier la collision réactive H2/0 a
vu le jour au Laboratoire des Jets Moléculaires et au Laboratoire de Chimie
Théorique d'Orsay, poussé par la vague d'intérêt que suscitèrent les colli
sions réactives en France, cet intérêt n'est pas retombé.

Les difficultés ont certes été plus grandes que ce qui était atten

du, mais il apparaît que le sujet n'a rien perdu de son actualité, surtout
lorsqu'on considère l'abondante littérature qu'il provoque, et en particu

lier sur le plan théorique.

Ainsi, ont été réalisées, une source de faisceau d'oxygène atomi

que efficace et fiable et une source de faisceau moléculaire d'hydrogène
excité vibrationnellement, d'une façon certes non sélective, mais avec une

répartition sur les niveaux de vibration qu'il a été possible de calculer

théoriquement•

Des spectres de temps de vol ont été obtenus à angle fixe pour le

produit de réaction OH dans son état électronique fondamental, avec mise en
évidence du processus d'excitation vibrationnelle sur chaque niveau de
vibration permis par le bilan énergétique de la réaction. Ainsi a pu être
montrée la concurrence des phénomènes d'abstraction et d'insertion.

Il a également été possible d'observer la fluorescence spontanée du
produit OH obtenu dans son état électronique excité A2E+ pour l'état de
vibration v = 0. Il apparaît ainsi que 0H(A2Z+) est formé avec une distribu
tion rotationnelle proche d'une distribution boltzmannlenne à 1000 K.

Enfin, il faut noter l'excellent accord entre les résultats obtenus
et l'étude de faisabilité des différentes techniques de détection. Ceci
incite à penser que les hypothèses faites par exemple sur les pourcentages
de 0LD et les sections efficaces de collisions réactives, ainsi que les
valeurs obtenues grâce au calcul théorique sur les populations des niveaux
vibrationnels de l'hydrogène, sont très proches des valeurs réelles.
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L'analyse par temps de vol des effets de la collision du faisceau

d'hydrogène non excité (H2, v=0) avec un mélange Ar-02 où l'oxygène est

dissocié par décharge radiofréquence, a montré que dans ce cas comme dans
2

celui du mélange He-02, des radicaux OH(X tt) étaient formés. Ainsi, de

l'oxygène 0 D est formé par dissociation dans le mélange Ar-02 ce qui

permet d'augmenter la gamme d'énergie accessible pour la réaction 0( D) +

H2 •*" OH(X2tt) +H.

Ce travail ouvre ainsi de nombreuses voies pour l'avenir de cette

expérience.

Afin d'obtenir de façon très précise les sections efficaces angu

laires de chacune des réactions, il faut, au préalable, caractériser complè

tement les deux faisceaux de reactants.

Un aimant de déviation a donc été construit afin de réaliser une

expérience de dêflexion magnétique de type Stern et Gerlach. Celle-ci per

mettra de mesurer les proportions des différents états électroniques de
3 1 1

l'oxygène ( P, D et éventuellement S).

L'hydrogène vibrationnellement excité pourra être analysé par

fluorescence induite dans l'ultra-violet lointain au moyen d'un rayonnement

en cours de mise au point au Laboratoire des Jets Moléculaires. Il faut de

plus noter que cette analyse permettra également de déterminer les popula

tions des différents niveaux rotationnels. En effet, si la distribution

rotationnelle du faisceau d'hydrogène non excité a pu être évaluée relati

vement facilement, il n'en est pas de même de l'hydrogène excité par impact

électronique, bien que les calculs concernant le transfert total de quantité

de mouvement dans la collision électron-hydrogène laissent penser que

l'excitation rotationnelle est faible.

L'analyse proprement dite des produits de réaction devra ensuite

être poursuivie.

Ainsi, il faudra étendre l'analyse angulaire par temps de vol des

produits de la réaction 0(XD) +H2 (v=0) t OH(X2tt) +H(2S).
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La mise en place de l'enceinte cryogénique, qui a été conçue au

cours de ce travail facilitera certainement la détection des radicaux OH,

car elle permet de se placer dans de très bonnes conditions de vide.

L'analyse des OH obtenus à partir de la réaction 0(3p) + H2(v=l)
•+ OH(X2tt) + H(2S) devra également être entreprise. L'étude de faisabilité a

d'ailleurs montré que pour l'étude par temps de vol, il était préférable

d'utiliser le générateur à haute enthalpie que l'excitation par impact élec

tronique. Pour les niveaux 2 $ v £ 5, le générateur â haute enthalpie sera

également utilisé, mais la détection des produits s'avérera sans doute beau

coup plus délicate, la probabilité d'excitation de l'hydrogène sur les ni

veaux vibrationnels élevés étant de plus en plus faible. De plus, le spectre

de temps de vol sera de plus en plus complexe, vu le nombre de possibilités

â considérer et le dépouillement de ces spectres s'avérera donc assez déli

cat.

Il faudra également poursuivre l'analyse par fluorescence spontanée
2 j.

des photons émis par OH(A S ) et en particulier considérer les transitions

correspondant au niveau A E , v=l ; OH(A Z ) prédissocie à partir de v=2.

Enfin, les produits des différentes réactions pourront être analy

sés par fluorescence induite par laser, en induisant la fluorescence de

l'état A E à partir de X tt. L'analyse par temps de vol permet alors de

séparer les molécules produites dans leur état fondamental de celles qui ont

déjà subi la fluorescence spontanée, ainsi que les différents niveaux de

vibration produits lors de chaque réaction.

Ainsi, par discrimination dans le temps et par discrimination angu

laire, il sera alors possible de remonter aux sections efficaces différen

tielles angulaires pour chacun des couples de niveaux de rotation H2-OH ce

qui est le but ultime de cette expérience.

Incités par ce travail, les théoriciens pourront simultanément uti

liser le puissant outil des surfaces de potentiel déjà disponible pour pré

voir la dynamique des réactions.
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ANNEXE 1

QUELQUES RAPPELS THEORIQUES

I - SEPARATION DU MOUVEMENT ELECTRONIQUE ET DU MOUVEMENT DES NOYAUX

Ceci est une étape commune à tous les problèmes de physique

moléculaire. Pour cela, on définit une base d'états électroniques pour

chaque configuration des noyaux : <J>. (re ; R) où re dénote collectivement

l'ensemble des coordonnées des électrons et R l'ensemble des coordonnées des

noyaux. La fonction d'onde totale peut se développer sur cette base sous le

forme :

* - Z Xi <£) \ (^ire ; R) (1)

Ce développement peut être reporté dans l'équation de Schrbdinger

H^ = Eip , avec H = TN (R) + Hg (re ; R) (2)

où Tjj (R) est l'énergie cinétique des noyaux.

On obtient les équations couplées :

- £ (V2R + T <2) (R) +V.. (R) - E Xi (R)
L 2m il S, il % J %

Z ^L_ T (2) (R) +2T., (1) (R) VR -V. .(R) 1 Xj (R)
j#i L 2m *J ^ ^J ^ ^ ij * J *

où on dénote par V l'opérateur Z Vr
m^R ama

et par -L- V2R l'opérateur Z JL V2R
m ^ ama^a

et où les fonctions sont définies par :

Vij (R) =J d3 r^e ** (re ; R) H£ (re ; R) 4>j (re ; R)

(3)

(4)

Tij
<l) = /d3 re ** (re ; R) VR <J>j (re ; R) (5)
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T..(2) = f d3 re $± (re ;R) V2R <î> j(ce ;R) (6)

Les termes diagonaux de (3) (ceux du premier membre) correspondent

au mouvement des noyaux découplé du mouvement électronique. Les noyaux se

déplacent sur une surface d'énergie potentielle définie par la fonction

Tii(2) + Vii«

Les termes du deuxième membre de (3) sont des termes de couplage

entre le mouvement des noyaux et celui des électrons. Il en existe de deux

types :les couplages cinétiques (T^1), VR et T^2)) et les couplages
potentiels (V^). Il est possible en principe d'en éliminer un. La base
d'états électroniques qui annule complètement les couplages potentiels

(celle qui diagonalise He pour chaque configuration des noyaux) est dite
"base adiabatique". Si pour cette base, les couplages cinétiques TV1) et
T<2) dans le deuxième membre de (3) sont négligés, on parle d'approxima

tion adiabatique ou de Born Oppenheimer selon qu'on garde ou non le terme

diagonal de t(2). Les termes de couplage cinétique tC1) et T<2) sont appe
lés dans ce cas couplages non-adiabatiques.

L'autre situation extrême est réalisée avec une base où il n'y a pas de cou

plage cinétique. Dans ce cas, les couplages sont purement potentiels (V±j)

et la base est dite diabatique.

Les bases diabatiques et adiabatiques ne sont que des cas limites

qu'il est en général impossible de réaliser dans la pratique. Les bases uti

lisées dans les calculs sont mixtes (adiabatiques ou quasi-diabatiques).

Quand les couplages entre les surfaces de potentiel sont très inférieurs à

la différence d'énergie entre elles, alors le système reste sur une seule

surface, et à basse énergie la base adiabatique sera en général la mieux

adaptée. On parle dans ce cas d'une réaction adiabatique. Toutefois, même à

très faible énergie de collision, on rencontre des systèmes qui s'écartent

de l'approximation adiabatique. Cela provient le plus souvent de surfaces de

potentiel qui présentent un rapprochement "accidentel" qui peut cacher un

croisement entre deux surfaces de potentiel de première approximation ; cel

les-ci représentent deux états électroniques en simple configuration.

Lorsque les noyaux traversent cette région critique à grande vitesse, les

électrons n'ont pas le temps de s'adapter à la nouvelle configuration. Le

système a donc tendance à ne pas suivre la surface de potentiel adiabatique,

qui représente un brusque changement de configuration, mais plutôt à passer

sur l'autre surface adiabatique. Cette transition entre deux états électro

niques constitue un processus dit non-adiabatique.
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Les croisements évités ne sont pas les seuls cas où il faut consi

dérer plusieurs surfaces ; lorsqu'un des partenaires de la collision est

dans un état dégénéré, l'approche du second partenaire lève la dégénéres

cence et donne ainsi naissance à plusieurs surfaces de potentiel qui, a

priori, doivent toutes être prises en compte dans le traitement de la dyna

mique du sytème (car les orientations relatives des deux molécules ne sont

pas en général fixes). Même dans le cas où les transitions entre états

électroniques ne sont pas négligeables, la séparation des mouvements élec

troniques et nucléaires reste très utile car les zones où les transitions

non-adiabatiques ont lieu sont souvent des zones bien localisées. On peut

alors utiliser la mécanique classique, comme pour les réactions sur une

seule surface. Les trajectoires sont propagées sur chacune des surfaces

adiabatiques, comme si chacune d'elles était unique. La transition est

représentée par un brusque changement de surface de la trajectoire en un

point précis de son déroulement puis elle prend un nouveau départ sur la

seconde surface : c'est le principe de la méthode Trajectory Surface Hopping

(TSH) dont nous reparlerons par la suite.

II - METHODES DE CALCUL DES SURFACES DE POTENTIEL ADIABATIQUES

II.1 - Position du problème

La détermination des surfaces d'énergie potentielle nécessite la

résolution de l'équation de SchrSdinger H^ • Ef . L'hamiltonien H s'écrit,

si on se place dans l'hypothèse adiabatique où la vitesse relative des

noyaux est faible devant celle des électrons de sorte que le mouvement des

noyaux et celui des électrons puissent être considérés comme "découplés :

Zl 2 r-ito l_l _

2 ri r,a 2 /-> r,, *~é
za\

i,a i i,j ij a,3 a3

avec les significations respectives pour les termes de droite :

ème
- énergie cinétique totale des électrons (i désigne le i

électron),

- interaction êlectron-noyau (r;j_a est la distance entre le i*
électron et le aême noyau de charge Za ),

- interaction électron-électron (r^ est la distance entre le i
et le jème électron),

;eme
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- interaction noyau-noyau (Rag est la distance entre le aême et
le 6ême noyau)

L'interaction spin-orbite est donc ici négligée.

La solution de l'équation précédente donne l'énergie en fonction

des vecteurs de position des noyaux R,, R2-...RN.

n,
E = E (Rx %) = E (R)

et la fonction d'onde électronique totale ^

où r_ désigne les coordonnées électroniques et R les coordonnées nucléai
re r\j

res.

Ainsi pour un système donné, on peut obtenir une série de surfaces qui

correspondent aux différentes valeurs propres des énergies des électrons.

II.2 Aperçu des méthodes de calcul

Il est possible de classer les principales voies d'approche du pro

blème en trois catégories :

- purement théoriques ou ab initio

- semi empiriques

- purement empiriques

II.2.1 Les méth£des_ab_ initio

La fonction d'onde ty peut s'écrire sous la forme :

* = Z Cn *n
n

où les fonctions <f) forment une base complète de l'espace de Hilbert et où

<P = $ (ra> &> ^) sont de carrés sommables.
n n «

rg et R sont les coordonnées définies précédemment, X un jeu de paramètres

qui déterminent la fonction cf>n et Cn les coefficients de développement
linéaire.
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Un développement infini de la fonction d'essai donne les résultats

exacts. Pour des raisons de calcul, le développement est généralement tron

qué. Ainsi, seul un nombre fini de termes est pris en compte, ce qui rend le

choix des fonctions ^n très important.

La méthode principale de détermination de la fonction \p par évalua

tion des C et À est basée sur le principe variationnel : c'est-à-dire que

l'on cherche ty telle qu'elle corresponde au minimum de la fonctionnelle :

E = < Lfe] ^
< ty I ty >

L'usage de la fonction ijj de la forme Ip = Z Cn 4>n permet d'écrire

l'équation séculaire :

|H - E SJ - o
1 nm nm •

avec B - < <f> |h| $„ >
nm n ' n

et S_ = < 4> „|<J> m>
nm n m

H et S sont en général tous deux fonctions de X «
nm nm

La valeur minimum de la fonctionnelle est la limite supérieure de

la valeur exacte de l'énergie.

L'introduction du développement de ty en <£n permet de se ramener à

l'équation séculaire.

Le choix des fonctions <J) apparaît donc extrêmement important.

Dans la plupart des études de systèmes à plus de deux électrons, les fonc

tions s'expriment sous la forme d'un déterminant de Slater.

*a- Il y°i ci) y* (2) > y^ w II

où les fonctions y3 sont les spin-orbitales monoélectroniques.

Pour un problème moléculaire, il faut distinguer deux possibilités extrê

mes :

- les fonctions \C? sont des fonctions moléculaires pour lesquelles

l'électron i est associé à un atome du système polynucléaire :
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c'est la méthode "valence bond",

- les fonctions yP^ sont des fonctions moléculaires pour lesquelles

les électrons individuels sont distribués autour de tous les

centres du système polynucléaire. Ces fonctions ^^ sont elles

mêmes, en général, développées sur des orbitales atomiques :

c'est la méthode d'Interaction de Configuration (IC) classique.

II.2.1•1 • Les £oncti£ns_atomiques

Différents choix peuvent être effectués : voici quelques uns

d'entre eux pour lesquels seule la partie d'espace est décrite.

- Les fonctions exponentielles ("Slater type orbitals" ou STO).

Elles sont de la forme, pour un noyau A :

Y\ = exp [-otrA] , yA exp t-8rA], • •••••••

Ces fonctions donnent une bonne représentation au voisinage de

chaque noyau mais conduisent à des difficultés de calcul particulièrement du

point de vue de la résolution numérique pour des intégrales multicentres (en

fait dès que la molécule n'est plus linéaire).

- Les fonctions de type Gaussien (GTO) de la forme :

XA

^ = exp [- ctrA2], YA exp [~BrA 1,

- une combinaison linéaire de fonctions exponentielles ou gaussien-

nes ou d'un mélange des deux.

- Les fonctions numériques obtenues à partir d'un calcul Hartree-

Fock des atomes.

II.2.1.2. La méthode Hartree-Fock

Dans cette méthode, cas particulier du cas précédent, ip s'exprime

sous la forme d'un seul déterminant de Slater.
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Celui-ci est pris comme fonction d'essai dans l'application de la méthode

variationnelle. Ce cas particulier très important porte le nom de méthode du

champ auto-cohérent.

La solution variationnelle de l'équation de Schrbdinger à l'appro

ximation du champ auto-cohérent est donc celle qui rend stationnaire E [^ ]

par rapport aux V?.

Ceci équivaut à écrire qu'il existe n2 constantes fBjj telles que
l'équation aux variations :

ÔE - Z Z £u ô KA\ A > - o
i J

soit satisfaite.

Les n2 constantes £.. peuvent être regardées comme les éléments

d'une certaine matrice n x n désignée par £• Il est possible de montrer que

la fonctionnelle E [#] est invariante dans un changement de base unitaire

et on peut choisir £ de façon qu'elle soit diagonale.

L'équation aux variations s'écrit alors :

ÔE _ y e.< votl^> -o
i

Si q représente l'ensemble des coordonnées d'espace et de spin, alors :

-A +V (q) |u±(q) +W(q) u^q) -
(8)

I" -Jl_ A+V(q)ju±(q) +W(q) u^q) -

Wéch (q.q') ui(q') dq* • £i ui(9)
Les notations suivantes ont été utilisées

^i(q) * <«lM>
W(q) = /P(q') W(q,q') dq'
Wéch(q,q') - /p(q.q') W(q,q')

Vl„. (q)l2 est la densité de probabilité
p (q) = Z-,1 UJ

j

e2
W(q,q') =

rij
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C'est le système d'équations intêgrodifférentielles de Fock-Dirac

Ce système peut être résolu par itération. Partant d'une valeur approchée de

la densité p , on obtient par substitution des valeurs approchées pour W et

wech* 0n ootient ainsi une équation aux valeurs propres dont les Z premières

solutions ua ••♦ • uÇ permettent de tirer une nouvelle valeur P]_ de la

densité. Partant de P^ on renouvelle l'opération pour converger éventuelle

ment vers la solution exacte p ; la rapidité de la convergence dépend évi

demment du choix de PQ«

Si l'on néglige les termes d'échange dans le système (8), on

obtient le système d'Hartree. Il peut également être résolu par itération

et, du fait de l'absence des termes d'échange, les calculs sont considéra

blement moins longs*

Dans le cas où les v^ sont développées sur des orbitales atomiques,

alors la méthode prend le nom de L.C.A.O. (Linear Combination of Atomic Or-

bitals).

II.2.1.3. L'interaction de_con£ijuration.s_ ("CI Method")

Dans l'approximation de Hartree-Fock, les équations de la conduite

de chaque électron sont résolues dans le champ moyen des (n-1) autres élec

trons. Mais les électrons répondent les uns aux autres de manière instanta

née en fonction des lois de Coulomb. Ainsi le mouvement des (n(n-l)/2) pai

res d'électrons est corrêlé et c'est précisément cette corrélation électro

nique qui est négligée dans le modèle de Hartree. L'énergie de corrélation

est définie comme :

Ec = Eexact ~ EHF

c'est-à-dire la différence entre l'énergie exacte et l'énergie limite

Hartree-Fock.

Une façon d'aller plus loin que le calcul Hartree-Fock est d'Inclu

re plus d'une seule configuration dans le calcul variationnel. Pour une

molécule, même assez petite comme l'eau, le nombre de configurations possi

bles devient rapidement grand, et l'on doit trouver une solution pour tenir

compte seulement des configurations les plus importantes. Une méthode logi

que et largement utilisée de classement des configurations est le nombre

d'orbitales pour lequel la configuration diffère de la configuraton de réfé

rence Hartree-Fock.
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Une excitation simple $g- diffère d'une orbitale, une excitation double

(p Dj de deux, etc.. Ainsi la fonction d'onde arbitraire d'interaction de

configuration est de la forme :

*« =Co *HF + Z CSI *SI + +
i

En fait, pour les petites molécules, les excitations simples et

doubles créent presque la totalité de l'énergie de corrélation.

Les excitations triples et quadruples ont également été traitées.

Ainsi il a été observé qu'une excitation quadruple importante différait

invariablement de deux orbitales par rapport à une excitation double impor

tante.

Cette constatation est le point de départ des méthodes à références

multiples (MRDCI) qui donnent d'extrêmement bonnes prédictions.

Parmi les procédés non variationnels pour traiter les hautes exci

tations, l'approximation de pair d'électrons couplés (CEPA) est aussi lar

gement utilisée.

Avant de quitter ce chapitre, il faut également mentionner la

méthode FOCI (First Order Wave Function CI). Ici la fonction d'onde CI

inclut "l'occupation de toute orbitale dans laquelle au moins un électron

est assigné à une orbitale supérieure à la couche de valence". Une forme

modifiée de FOCI (désignée sous le nom de POLCI) a été également utilisée.

Ceci revient à un calcul SCF des états excités. Une variante de cette

méthode repose sur un choix différent des y^. qui donne contrairement aux

orbitales moléculaires une dissociation correcte à l'infini.

II. 2.1.4 L_a_méth1od_e_de_s_li_aisons_ de valence (VB Method)

La méthode VB utilise comme fonctions de base à les fonctions
"m

bâties à partir des orbitales atomiques des atomes constituant la molécule

alors que, comme nous l'avons vu plus haut, les $qj le sont à partir des

orbitales moléculaires, solutions des équations de Hartree-Fock. Ces deux

méthodes sont en fait formellement équivalentes dans le cas d'une IC totale

puisque les orbitales moléculaires sont obtenues par diagonalisation de

l'opérateur de Fock dans la base des orbitales atomiques.
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II. 2•2 - Les_ m^ét:h£d£s_s£mi-emp_i£iques

Ces méthodes sont très nombreuses et nous n'en donnerons ici que

deux exemples•

- La méthode DIM ("Diatomics in Molécules").

La base des fonctions d'onde calculées par la méthode valence-bond

n'est pas complète (en effet une base complète serait de dimension infinie).

Soit H un hamiltonien électronique et [ |^q>] l'ensemble de ses états pro

pres calculés sur une base B = [ |<p >].

<<Pp|HUq> =Ep ôp4

alors Hl ^_ > - EaU >+ |Rq >

où |Rq >^ÉB

Ainsi le ket Hjip > est orthogonal aux autres kets \\\i p>qui sont cons
truits à partir de la base B, mais ceci ne donne aucune relation d'orthogo-

nalitê entre H| ij> > et les kets de la base complémentaire. Il faut en fait

calculer 1'hamiltonien dont les éléments de matrice sont :

Hpq » < *p|H| cpq >

l'approximation consiste à poser que la partie de cet hamiltonien qui pro
vient de la non complêtude de la base B est nulle. Mais l'intérêt de cette

méthode tient surtour au fait que l'on utilise non pas l'énergie calculée

dans la base B mais la meilleure énergie disponible : cette valeur peut pro

venir soit des résultats expérimentaux, soit du meilleur calcul ab initio.

- La méthode LEPS (London Eyring Polanyi Sato).

Cette méthode, antérieure â la précédente, n'en est en fait qu'une

simplification. Elle s'applique dans les conditions suivantes :

- une seule orbitale atomique sur chaque atome,

- pas plus de trois atomes,

- une seule surface électronique.
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Différentes formulations ont vu le jour, perfectionnement les unes des

autres :

- Historiquement, création en 1929 par London pour traiter le cas

de H, (1 électron de valence par atome) dans le cadre de la

théorie ab initio valence-bond.

Si on suppose les orbitales è . <p,, $_ des 3 atomes A,B,C d'hy-
3. D C

drogène orthogonales, l'énergie de l'état fondamental s'écrit :

E*°-ab +%c +°-ac "[1/2 <Jab "Jbc>2 +\V* ' Jac>2 +1/2 <Jbc "Jac>2]
Q . est une intégrale diatomique de Coulomb pour les atomes A et B d'hydro

gène.

°-ab =J<f>a<xl> *b(x2> Hab *a<Xl> W dxl dx2
x,, x2 coordonnées électroniques

J , est une intégrale d'échange des électrons x-, , x0 entre les orbitales

*a et *b

Jab =JK^O Vx2> Hab Vx2> Vxl> dxl dx2
- Eyring et Polanyi ont montré que moyennant les mêmes approxima

tions, les états singulets et triplets de H2 sont donnés par :

1E,=QV + J,
ab xab ab

Eab = Qab " Jab

d'où une façon d'évaluer les intégrales de Coulomb et d'échange, à partir

d'informations spectroscopiques. Le résultat de leur calcul était cependant

une surface à puits pour Ho dans la configuration linéaire (et non un col).

- La formule "LEPS" complète a été proposée par Sato.

Les intégrales de recouvrement entre les orbitales de valence ne sont plus

négligées, l'énergie s'écrit alors :

E =

1+8
52- [°-ab +V +Qca ~[1/2<Jab "Jac>2 +M(\b "Jac^

211/2!+1/2 (Jbc- Jac>2] J

1/2
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Les énergies diatomiques (S est l'intégrale de recouvrement) deviennent :

lEab = W.b +-W'1 +S2>
\b " <°-ab "'ab^1 +S')

Elles permettent d'exprimer les Qab et Jab-

En employant cette formule, Sato a retrouvé le résultat ab initio,

soit une configuration colinéaire à col pour Hg«

L'expression de E ci-dessus peut être généralisée à n'importe quel

système. Elle ne représente plus dans ce cas une description valence-bond

correcte, mais possède de bonnes limites asymptotiques. Elle manque cepen

dant de flexibilité :

*ab Qbc Qac J ab . J bc , J ac

-1;+ 2£_ + —sh sa + S£ +

1+kab 1+kbc 1+kac L(l+kab)2 (i+kbc)2 (l+kac)2

JabJbc JabJac _ JbcJac 1^
(l+kab) (l+kbc) d+kab) (l+kac) (l+kbc) d+kac)J '

k ., k , k sont des paramètres, représentant des intégrales de recouvre-
3.D 3.C âC

ment indépendantes des distances.

III - LA REPRESENTATION DES SURFACES DE POTENTIEL POUR TROIS ATOMES

Il convient de choisir la représentation qui est apte â décrire le

problème le plus simplement possible. Plaçons-nous, comme de nombreux au

teurs, dans le cadre d'une collision colinéaire (figure A.l). Ainsi, les

distances R-. et R2 séparant respectivement A et B et B et C permettent de

décrire complètement le système. L'évolution schématisée sur la figure A.l

peut alors être décrite au moyen d'une surface de potentiel représentée dans

le système de coordonnées R., R2 (figure A.2). Ce système de coordonnées,

dans lequel un point figuratif changerait de masse au cours de sa trajec

toire, permet une représentation visuelle immédiate de la surface. Cepen

dant, il introduit des termes de couplage entre R, et R2 dans 1'hamiltonien

qui sont gênants puisqu'ils ne s'annulent pas à l'infini.



< R2 > „ R2
A B C . 2
o rv-n ô-o

Ri

avant collision
après collision

.Ri
< >

- Figure A.l - Principe de la collision colinéaire.
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On peut alors proposer un autre système de coordonnées où les dis

tances relient, d'une part, les atomes de la molécule liée et, d'autre part,

l'atome libre au centre de masse de la molécule liée (figure A.3).

Il y a alors deux descriptions possibles : une vue du canal des

reactants, l'autre du canal des produits.

En fait, les coordonnées les plus utilisées sont les coordonnées

obliques pondérées qui ont été définies pour la première fois par Delves

(1958). Elles sont obtenues à partir des précédentes par les relations :

\ VBC /

R'v-^r\
^AB

où PA BC est la masse réduite du système A et BC, UBC celle de BC, etc..
Dans ce système, la surface qui décrit le canal des produits est obtenue par

simple rotation de celle qui concerne le canal des reactants (figure A.4).

L'angle d'obliquité ("skew angle") est donné par :

mB y
tg 0 =

m A mC

Le problème est alors bien équivalent à celui d'une masse unique donnée par :

mA mB mc
U =

mA+mB+mc

se déplaçant sur la surface de potentiel dans une description classique.
Dans une description quantique, 1'hamiltonien est donné en fonction de cette

unique masse U .

La connaissance de la ou des surfaces de potentiel en jeu, avec un

degré d'approximation plus ou moins grand, permet d'aborder le problème
théorique de la collision réactive elle-même. Pour cette étude, nous retien
drons trois grands types de méthodes :



M

O
R*

avant collision

«9 4 mB + me

me

Figure A.3 -

A+BC

A B
cm

après C(

AB+C

C

O

A + BC

a) Autre système de coordonnées.
b) Surface de potentiel dans ce système de coordonnées.



AB+C

+-BC

Figure A.4 - Surface de potentiel dans le système de coordonnées obliques
pondérées.
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- les méthodes quantiques,

- la méthode des trajectoires classiques,

- les méthodes statistiques.

IV - LES METHODES QUANTIQUES

IV.1 - Méthode quantique exacte (Launay et al., 1982)

Si l'on envisage la collision d'un point de vue quantique, il

devient impossible de localiser une particule à chaque instant et de déter

miner sa vitesse. La notion de trajectoire et de paramètre d'impact dispa

raît et le problème du déplacement d'une particule dans un champ de force

centrale est remplacé par celui de la diffusion de l'onde associée dans le

même champ de force. La difficulté est alors le grand nombre d'équations

couplées â résoudre et le calcul est bien souvent restreint à l'attaque co

linéaire. Dans ce cas, et dans le système des coordonnées obliques pondé

rées, 1'hamiltonien s'écrit :

i / 32 32 \H = - _i_ ( + )+ V (r, R)
2U lV 3*a2/

La surface de potentiel peut alors être séparée eh trois régions

(figure A.5). La région I est celle où peut se produire la réaction, la

région II est celle des reactants et la région III celle des produits. Les

régions II et III ne posent pas de problème et tout se passe dans la région

I qu'il est commode de représenter dans un système de coordonnées hypersphé-

riques (p,a)« La solution de l'équation de Schrodinger s'écrit dans ce sys

tème :

Y (p,a) -_L- Z Fn (P) *n (P'a)
vp n

où la partie radiale Fn (p ) satisfait un système d'équations couplées dans

lequel interviennent les matrices de couplage et où <{>n (p,a) satisfait

une équation â une dimension où p est un paramètre :

i



Figure A.5 - Séparation de la surface de potentiel pour l'application de

la méthode quantique exacte.
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32

2U P2 dà
+ V (p,a) *n (p.a) = 4>n (P) 4>n (P,a)

où en (p) représente les potentiels effectifs adiabatiques. C'est l'allure

de ces potentiels qui permet d'expliquer les résonances qui apparaissent

dans les probabilités de réaction en fonction de l'énergie et qui correspon

dent à un "piégeage" dans la zone de réaction avec formation d'un complexe.

La difficulté pour résoudre de tels systèmes impose en général de limiter le

problème à la collision colinéaire, sauf pour les systèmes les plus simples

(H + H2) D + D£). On est donc amené à travailler sur les méthodes quantlques

approchées.

IV.2 - Méthodes quantlques approchées

L'approximation peut porter sur la nature du potentiel (approxima

tion de couplage faible) ou sur la façon de résoudre l'équation de

SchrOdinger (approximation dynamique).

IV.2.1 - L*aj>£roxiJttation d_e_Bo_rn

Si l'énergie globale est suffisamment élevée, il est possible de

négliger le potentiel d'interaction. Tous les termes de couplage qu'il impose

disparaissent alors et il ne reste en présence que les fonctions d'onde de

la molécule liée dans la vole d'entrée, et celles de la molécule liée dans

la voie de sortie ; la liaison entre les deux s'effectue par un simple bilan

d'énergie et de quantité de mouvement. Le gros avantage de cette méthode est

qu'elle permet d'obtenir très simplement des sections efficaces différen

tielles pour chaque combinaison (v, J, v', J') des reactants et des produits

(Kafri et al., 1976). Une telle simplicité n'est évidemment pas sans incon

vénients. En effet, puisque le potentiel d'interaction n'est pas pris en

compte, il est exclu de rendre compte, par cette méthode, d'un phénomène

complexe qui fait, par exemple, Intervenir des couplages entre plusieurs

surfaces. Seule l'abstraction directe pourra donc être décrite. D'autre

part, la précision sur la valeur absolue des sections efficaces obtenues est

réputée mauvaise, mais la possibilité de comparaison avec d'autres méthodes

est trop faible pour préjuger des valeurs relatives.
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IV.2.2 - L'approximation d_e_V_onde_ d_i£tordue

La démarche précédente peut être affinée en adoptant comme poten

tiel d'interaction une somme de deux termes, l'un ne dépendant pas des états

internes et donc uniquement responsable de la collision élastique, l'autre

étant le terme de distorsion. Le premier terme sert à calculer une fonction

d'onde non distordue, qui est ensuite utilisée pour déterminer les termes de

couplage du potentiel de distorsion. Ce type de calcul donne en général des

sections efficaces dont les valeurs absolues sont en bon accord avec les

résultats des méthodes dites "exactes".

IV.2.3 Lejno_dè_le_ du_sp_ectateu£ (spectator stripping model)

Dans cette approximation, le potentiel d'interaction s'écrit comme

la somme de potentiels tels que :

v - Vas + vBC + vAC

c'est-à-dire que la réaction atome-diatome est considérée comme une succes

sion de rencontres atome-atome. Il a été montré que ce potentiel est réa

liste, à condition que les potentiels VAB> vBC et VAC puissent dépendre des

spins atomiques. Le modèle du spectateur, comme l'approximation de Born, ne

s'adapte qu'aux réactions par abstraction directe.

IV.2.4 - Approximation s_oudaine_d^_o£dr_e_infi^ni ("Infinité Order
Sudden Approximation" ou IOSA) (voir par exemple Abusalbi

et al., 1984)

Les éléments de la matrice de transition sont calculés pour un

angle Y donné, supposé fixe, à partir de l'équation de Schr'ddinger coli
néaire, mais cependant paramétrée par l'angle Y = (R, r). Ceci est d'autant
plus valable que la rotation est figée durant la collision, donc pour les
collisions â haute énergie. La section efficace totale de réaction qui

correspond à un état de vibration donne dans la voie d'entrée et à un état
de vibration donné dans la voie de sortie peut alors être calculée simple

ment à partir de ces éléments de matrice en moyennant sur toutes les orien

tations.
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V - LA METHODE DES TRAJECTOIRES CLASSIQUES

Les noyaux des partenaires en présence sont supposés obéir à des

équations classiques et leur mouvement est alors décrit par des trajectoires

classiques sur les surfaces de potentiels supposées connues et mises sous

forme analytique. Les équations d'Hamilton sont alors résolues dans un sys

tème de coordonnées généralisées pour un ensemble de conditions initiales

données (état interne de la molécule, énergie cinétique, paramètre d'im

pact). Un échantillonnage sur la paramètre d'impact est ensuite effectué

pour obtenir une section efficace par une méthode de Monte-Carlo. Cette

technique peut être appliquée à une seule surface de potentiel, mais aussi à

une réaction qui fait intervenir plusieurs surfaces. Une probabilité de

sauter d'une surface à une autre est alors Introduite chaque fois que la

trajectoire rencontre une ligne d'intersection de deux surfaces supposées

non adiabatiques ("Trajectory Surface Hopping").

VI - LES METHODES STATISTIQUES

Ces méthodes ont en commun un point de vue "thermodynamique" de la

réaction et ne permettent en général, qu'un calcul de constante de réaction,

sans tenir compte d'éventuels effets quantlques.

VI.1 - La théorie de l'état de transition

Cette théorie suppose quatre hypothèses :

- aucune trajectoire ne peut revenir en arrière une fois franchie

la surface critique qui sépare les reactants des produits ;

- le problème est ramené à une seule dimension le long de la coor

donnée de réaction qui passe par le point selle ;

- 1'hamiltonien du système est séparable suivant cette coordonnée

de réaction, dans la région du point selle ;

- une seule surface de potentiel est considérée.
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L'état de transition est alors la frontière entre reactants et pro

duits. Les reactants sont considérés comme en quasi-êquilibre avec l'état de

transition (tout au moins dans la version de base de la théorie).

La constante de réaction est donnée très simplement :

K(T) =JS ï^n e -VRT
h FA(T) FB(T)

F* est la fonction de partition de l'état de transition (où l'on a enlevé le

degré de liberté interne qui se transforme en translation).

FA, FB sont les fonctions de partition des reactants.

E est l'énergie du point selle par rapport à l'énergie potentielle des

reactants.

Il existe maintenant des théories variationnelles de l'état de

transition qui donnent de meilleurs résultats, mais qui tombent également en
défaut lorsque l'énergie devient élevée, ou à basse énergie lorsqu'inter

vient l'effet tunnel.

VI.2 - La théorie RRKM

Elle s'applique à la dissociation d'un complexe excité, quelque

soit le mode de formation de celui-ci. Une nouvelle hypothèse s'ajoute à

celles de la théorie de l'état de transition :

- tous les états de même énergie sont équiprobables, c'est-à-dire

que k (E) ne dépend pas de la façon dont l'énergie E est initia
lement répartie. Ceci repose sur l'hypothèse d'une redistribution

intramoléculaire rapide sur les degrés de liberté du complexe.

La constante de réaction peut être calculée en supposant une dis

tribution uniforme de probabilité pour tous les points de l'espace des pha

ses des réactifs. Ainsi :



k (E) _1_
h

G* (E-EQ)

N(E)
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G* (E-EQ) est le nombre total d'états vibrationnels liés de l'état de tran

sition dont l'énergie interne est comprise entre 0 et E-EQ et N(E) est le

nombre d'états liés des reactants qui ont une énergie vibrationnelle E.
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ANNEXE II

CHAMP MAGNETIQUE ET GRADIENT DE CHAMP DE L'AIMANT DE DEVIATION

Considérons deux fils électriques normaux au plan yz (figure III.4),

les fils passent par les points y • + a, z = o. Soit un vecteur ri dans le

plan yz dont l'origine est en y • -a, z = o et l'extrémité en un point M

quelconque et un vecteur r2 d'origine y = +a, z • o d'extrémité M. Si le

courant I qui passe dans le fil à (-a, o) est dirigé vers l'avant (dans la

direction des x positifs) alors que le courant dans l'autre fil est dans la

direction des x négatifs, le champ au point M quelconque à l'extérieur des

fils est tel que :

* U ?i * i \B « 2I£ A -J^_ + r2 A—- (1)
\ V r2 *

-*-

où %est un élément de longueur,

et entre les deux fils et dans un plan les contenant :

B oc 2I | -L +_L_ \
rl r2

si l'on considère que le rayon des fils est négligeable devant la longueur.

Les formes des lignes de forces et des êquipotentielles magnétiques

peuvent être obtenues comme suit. Si l'on considère que le plan compris en

tre les deux fils et qui les contient est limité par une barrière impénétra

ble qui isole cette région et par là même évite des valeurs multiples du po

tentiel, alors le champ magnétique dérive d'un potentiel scalaire tel que :

B = - VU

et à l'extérieur des fils et du plan qui les contient :

72 U = 0 (2)

Pour des fils de longueur infinie et pour des raisons de symétrie,

U dépend uniquement des coordonnées y et z. Cependant, comme le montre la
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théorie élémentaire des variables complexes, la partie réelle (ou imaginai

re) de toute fonction y + iz dans une région dans laquelle la fonction est

analytique, satisfait l'équation (1) à deux dimensions.

Alors, si :

W (y + iz) - U (y,z) + i V (y,z)

où U et V sont deux fonctions réelles, alors U et V satisfont l'équation (2) ;

U et V sont alors appelées fonctions conjuguées. On peut facilement démon

trer que les lignes à U constant sont orthogonales aux lignes à V constant ;

ainsi, si les premières sont considérées comme des êquipotentielles, les se

condes correspondent aux lignes de force".

Considérons maintenant la fonction -:

^
W = 2 i I log y + lz + a = 2 i I Log

où

-2I(01 -02) +i2ILog l-l
P2,

Pi

\p2 e102

Pl -((y +a)2 +z2)1/2 P2 -((y ~a)2 +z2)1'

0 =tg"1 (-i-) e2 = tg"1 (-^-)
1 y+a * y-a

d'où l'on tire :

PlU = - 2 I (0X - 02) V = 2 I Log

Z TT — z
approximativement égal â - ( )

P2

Entre les deux fils et à proximité du plan qui les contient, 0^ - 02 est
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Le B trouvé à partir de l'équation B = - VU et U = - 2 I (0X - 02)

satisfait à l'équation :

B.2I(-±- +-±-\
P2

De plus, U s'annule à l'infini.

En conséquence, U peut être considérée comme la fonction potentielle

et V donne les lignes de force du champ B considéré.

Le contenu des lignes peut alors être facilement obtenu. En effet,

V est constant si p-,/p2 est égal à une valeur constante, soit —, où :
m

2 2
(y + a) + z

,,222(y - a) + z m

et peut être écrite comme

y+ a Ïr-Lll2 + z2 =a2 (-2m-)2
? 2(mz - 1) m -1

Les lignes de force sont donc des cercles dont les centres sont sur

la ligne z = o qui passe à travers les deux fils.

De même, les êquipotentielles magnétiques correspondent aux courbes

pour lesquelles 0, - 0 2 et par là même tg (6, - 02) sont constantes :

soit :

tg 0-l " tg 02 z/(y + a) _z_z (y _ a) L
tg (0i - e.) -1 2; ' 1+tg 0, tg 02 l+ z2/(y2 _a2} p

qui peut être réduite à :

z2 + (z - pa)2 = (1 + p2) a2 (3)
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Ainsi les êquipotentielles sont des cercles dont les centres se

placent sur la ligne des y = o. Puisque l'équation (3) est toujours satis

faite aux points y = + a, toutes les êquipotentielles passent par les

centres des fils (figure III.6).

L'amplitude de B peut être calculée à partir de l'équation (1) :

B2 oc 4 I2

-*•

JL +JL +_!_ (1 A-Ii-) (r"2 A -A.) 1
L rx2 r22 rlr2 rl r2 J

soxt :

B2 oc 4I2 / J_ +J^-llL_Li2
\ _ 2 _ 2 r2_2
\ rl r2 rl r2

/ ">"">2">!?">2
.2/1 1 (rl " r2> " rl " r2

-4 1* -=- +
2 _ 2

rl r2 rl r2

=4 I2 4 ^
2 2

r* r
1 2

d'où B oc 2 1 ——

et

rl r2

o„ / 3r0 3r,-
3B a -21 — ri — +r2_i
¥7 ri2r22 V1 3z * *«

2 I **— (r, z + r9 _L
r,2 r22 \ ' r2 2 rl

2 I ?a_ (r 2 + r 2);
3 3 i ^

rl r2
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ANNEXE III

CALCUL DE LA DEVIATION DU FAISCEAU D'HYDROGENE DUE A L'IMPACT

DES ELECTRONS DU CANON

Le calcul des sections efficaces d'excitation vibrationnelle du

niveau fondamental de H2 par passage sur les niveaux électroniques excités

exposé dans le chapitre IV est très général.

Dans le cadre de notre expérience les électrons excitent les

molécules d'un faisceau moléculaire qui doit être collimatê.

Or, l'impact des électrons sur les molécules de H2 entraîne une

déviation de ces dernières et donc un élargissement du faisceau dans la zone

de collision. Si l'impact a lieu après la collimation, il n'y a pas de perte

de molécules mais l'élargissement de la zone de collision risque de diminuer

la résolution angulaire et surtout le nombre de molécules suceptibles de

réagir. Par contre, si la collimation a lieu après l'impact, il y a une

perte de molécules, mais la zone de collision est-moins élargie.

Le calcul qui suit va nous permettre de déterminer à la fois la

distribution spatiale des molécules due à l'impact électronique et le nombre

total de molécules au niveau de la zone de collision. Il a été réalisé pour

l'excitation des molécules H2 sur le niveau B Su « On peut penser que pour

les autres niveaux intervenant, en particulier C Tu, l'écart d'énergie

est faible avec B 2U et donc que la déviation par impact électronique sera

du même ordre. Il faut de plus rappeler que la désexcitation radiative vers

les niveaux vibrationnels de l'état électronique fondamental entraîne une

déviation négligeable.

I - DETERMINATION DE LA SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE D'EXCITATION

VIBRATIONNELLE DANS LE RËFERENTIEL DU LABORATOIRE

A.W. Fliflet et V. Me Koy (1980) ont déterminé, par l'approximation

de l'onde distordue, les sections efficaces différentielles d'excitation de

H2 (B Eu ) par impact d'électrons lents, et en particulier pour une éner

gie des électrons de 60 eV, valeur qui correspond assez bien â nos données

expérimentales. Ce calcul est réalisé dans le rëfêrentiel du centre de masse
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et il est nécessaire, pour notre étude, de se replacer dans le rëfêrentiel

du laboratoire.

Passage des coordonnées dans le rëfêrentiel du centre de masse aux coordon

nées dans le système du laboratoire.

Les faisceaux d'électrons et de molécules ont une configuration

coaxiale comme le montre la figure A.6.

Si mu et me sont les masses respectives d'une molécule d'hydrogène
H2 •* -*•

et d'un êlectons, Vu , V les vitesses dans le rëfêrentiel du centre de
. H2 e -> •*•

masse de H-, et e avant collision, V' et V' les vitesses dans le référen-l M2 e ^ _,.
tiel du centre de masse après collision de H2 et e, W^ et Wg les vitesses

de H2 et e dans le rëfêrentiel du laboratoire avant collision, et AE l'éner

gie nécessaire pour exciter la molécule de H2 sur le niveau B Eu , les lois

de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement s'écrivent :

Im V2 +1» V2 =ii V2 +-m„ V 2 + AE
2 H2 H2 2 e e 2 H2 H2 2 e e

mH2 VH9 =" me Ve
mH2 V*H2 ""me V'e

d'où :

2 L mHJ 2 L ^ J

et d'après la figure A.6 :

tg©

V',, sinaH2

W„ VH - Vu cos a
H2 H2 H2

Ainsi, connaissant :

WH » 2660 m.s"1
2

Vg =4.620.106 m.s"1 â60 eV
AE - 11 eV

AE



Figure A.6 - Détermination de l'angle de déviation de H2 dans le rëfê

rentiel du laboratoire par rapport à l'angle de déviation dans le rëfêren

tiel du centre de masse.
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il est possible de déterminer les angles 0 de déviation de H2 dans le rëfê

rentiel du laboratoire en fonction de l'angle a dans le rëfêrentiel du cen

tre de masse. La figure A.7 donne les sections efficaces différentielles

d'excitation dans le rëfêrentiel du laboratoire pour une énergie des élec

trons de 60 eV. Par une normalisation adéquate, ceci correspond à la proba

bilité P (-a—) qu'une particule a d'être déviée d'un angle 0. Cette courbe
° 0

sera, par la suite, approchée par une fonction de la forme exp - (-n—) ou ®°
1 °est l'angle pour lequel l'ordonnée de la courbe est égale â i de la valeur
e

maximale.

II - DETERMINATION DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PERTE DE MOLECULES AU NIVEAU

DE LA ZONE DE COLLISION

Comme nous l'avons vu précédemment, le canon à électrons peut être

placé dans la chambre 2 du générateur, c'est-à-dire après l'écorceur, ou

dans la chambre d'expérience. Il est justifié de penser que le faisceau

d'électrons parallèle au faisceau de gaz, rencontre les molécules d'hydro

gène entre la première grille et l'anode du canon (fig. V.3). Lorsque le

canon est situé dans la deuxième chambre du générateur, cette anode joue

également le rôle de collimateur, tel qu'il est défini pour un faisceau de

"type Campargue", c'est-à-dire qu'il sépare une chambre ou le vide est de

l'ordre de 10"^ Torr de la chambre d'expérience où règne un vide de l'ordre

de 10~7 Torr.

Lorsque le diamètre de l'orifice de l'anode est inférieur â celui

de la première grille, c'est l'anode qui joue le rôle du diaphragme du fais

ceau au sens de la géométrie. Mais on peut aussi envisager le cas où la

collimation se ferait au niveau de la première grille.

La solution qui consiste â placer le canon dans la chambre d'expé

rience, en collimatant à la première grille ou à l'anode, se ramène aux cas

précédents en modifiant les distances écorceur - première grille et anode -

zone de collision, les distances tuyère-écorceur et tuyère-zone de collision

restant identiques.
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Figure A.7 - Sections efficaces différentielles d'excitation de H2 sur

le niveau B 1Lu+ dans le rëfêrentiel du laboratoire.
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II.1 Cas ou le faisceau est collimatê après excitation par Impact

électronique

Les distances suivantes sont définies sur la figure A.8.

- L0 : distance tuyère - première grille
- L : distance première grille-anode

- D : distance anode-zone de collision H2 + 0

- D0 : distance tuyère-zone de collision H2 + 0

- Ri et R2 sont les ray°ns des orifices de la grille et
de l'anode respectivement

Soit M un point courant de l'axe des r situé à une distance Do de

la tuyère, c'est-à-dire dans la zone de collision H2 + 0- Soit N un point
courant situé entre la grille et l'anode et M' le point où aurait dû arriver

la molécule si elle n'avait pas été déviée par impact électronique, c'est-à-

dire dans le prolongement de la droite SN et soit C le point en (x - o,y - 0)

situé au niveau de la zone de collision.

Considérons le volume dS dz autour du point N.

Si l'on suppose que la fraction de molécules H2 déviées par les
électrons est suffisamment petite pour pouvoir calculer la densité de flux

de H2 en Ncomme s'il n'y avait pas de déviation, le flux total de molécules
H2 excitées par les électrons dans le volume dS dz est :

dNe = j (N) dS ne a dz
dt

avec j (N) densité de flux de H2 en N, ne densité volumique d'électrons,

Ou-, section efficace d'excitation de H2 par impact électronique.

Le fait de collimater au niveau de l'anode implique qu'une partie

des molécules excitées qui partent dans la direction M sera arrêtée et n'ar
rivera pas à la zone de collision. Le flux de molécules excitées par colli
sion avec les électrons dans dS dz, observé au point M, à travers dSc est :

dNç (n) = dNe PQ (_-L-)d ^c
dt dt V ©0/
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où P- (-§-) est la dispersion angulaire (dans le rëfêrentiel du laboratoire)
0o

due à l'impact électronique et déterminée précédemment, et dfic l'angle

solide ÛÊS. .
NM2

De ces équations, se déduit le flux djc (M) de molécules H2 excitées

dans l'élément de volume dS dz et qui arrive en M.

ï^oo-jo-oh °V.*o (-y^
d'où le flux total au point M

/. cdy dz j(N) neaH2-e J- P0 J±

L'intégrale doit être étendue aux points N (x,y,z) tels que la

droite NM n'est pas interrompue par le diaphragme, ce qui implique des

restrictions sur les coordonnées x,y de N pour un z donné.

Il convient maintenant de remplacer les flux par des densités puis

que ce seront les valeurs qui nous intéresseront lors de la collision H2 + 0

jc (M) - nc (M) j (M) + n (M)

La densité de molécules au point M est donnée par :

n (M) = n2 x
(L0 + L)2

(Lo + Z)2
yoù n2 est la densité de molécules au niveau de l'anode et NM =(D + L - zY

Il faut maintenant ramener la variation en fonction de l'angle de

déviation de P («j-) à une variation en fonction des coordonnées cylindri-
0

ques au niveau de la zone de collision.

0 est tel que :

M'M /(CM -CM')2
0 <\, s^

NC (L + D - z)
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-t. ( D D
et les coordonnées de CM' sont (x — ; y

et ceux de CM (xM, yM)

d'où l'on peut écrire :

I.
A

TTRj^2 -4ax2

et R9 par a9 tel que

ttR22 =4a22

L + z L + z
o o

n (M) = / dx dy dz n9 n a (Lo +LK
c / 2 e H2 e (Lo + z)2 (D +L - zY

M

x p _ __} Lo x z Lo x

0Q (L + D - z)

Soit r. (fig. A.8) le point au niveau de la zone de collision situé sur la

droite qui joint la tuyère (ou source) et l'extrémité du diaphragme. Si rM

est inférieur à r., il n'y a pas de limitation sur les points N qui parti

cipent â l'intégration. Par contre si r„ est supérieur à r. la section S.(z)

sur laquelle il faut intégrer à z donné est inférieure â la section totale

S(z).

Pour pousser plus loin la résolution de ce problème sans calcul

trop complexe, il faut effectuer une séparation des variables x et y et pour

cela remplacer les orifices circulaires des diaphragmes par des carrés de

mêmes sections de façon à garder le même flux.

Ainsi :

R, est approximê par a, tel que :

La probabilité P peut s'écrire sous la forme

Po " \ exP
2 TTb^(z)

[- V(Ax)2 +(Ay)2/b0(z)J



1ere grille anode

tuyère

- Figure A.8 - Paramètres intervenant dans le calcul de la déviation des

molécules de H2 par impact électronique.
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avec bQ (z) = 0Q (L + D - z)

Pour résoudre le problème, il faut également séparer les variables x et y

dans P (— 1c'est à dire écrire :
0,

Ax _Ay_

P (L \ ~( 1 Y e MZ) e b(Z)°[qo) =lv2b (z)j
b(z) est choisi de telle sorte que PQ garde la même valeur en 0 = o

1 =1soit

27T b</ (z) 4 h2- (z)

d'où b •V?

De plus, il faut prendre en compte xM, yM plutôt que rM et xA au

lieu de rA«

La densité de molécules au point M est ainsi approximée par :

/. (Lo + L)2 1dz >

(Lo + zY (D + L - z)
nc (M) a

24902

/ dx e- »A*(z>'
b(z)

Doavec |Ax(z)| = |xM ~ x |
Lo + z

Do
et |Ay(z)| = lyM " 7 —-r

Lo +Lo + z

/ dy e - Ay(z)
b(z)

L'intégration en x et y est limitée à la zone non collimatêe par

l'orifice de l'anode.

Lorsqu'on effectue le changement de variable :

X = x
Do Y = y Do

Lo + z Lo + z

(où X est la coordonnée du point M' dans le plan de collision prolongeant la
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droite SN) n£ (M) devient

nc (M) =n2ne aR <Lo +L^ x /dz L
1 Doz J (D + L - z)2*9„2

dX e" XM'X
0o(L + D - z)

dY e *M- Y
0O(L + D - z)

soit x. = a2 Do

L + Lo

Si xM ^ x., l'intégration en X va de - x. à + x,. quelque soit z.

Si -Xy, %x., le volume dS dz au point N n'intervient pas dans sa totalité. Le

volume utile est défini par - xA et Q(z) tel que (fig. A.9) :

Q(z) = — q(z), avec q(z) = a? - (x,, - a2) (L " Z)
Lo + z Do

d'où :

_ Do (L - z)

D (Lo + z

On doit encore distinguer deux cas

Q(z) = x. - OU. )" "> (xM - xA)
A D (Lo + z) n A

* XA $ *M * XB

où Xr, est situé sur la droite qui joint le bord de la première grille et le
B

bord opposé de l'anode. Il représente la limite jusqu'à laquelle, quelque

soit z, (pour le point N) Q(z) est supérieur à - xA et où la tranche dz par

ticipe à l'intégration.

xB » a2 [1 +

XM ^XB

i+-2-_Y|
Lo + L/J



Figure A.9 - Définition des limites d'intégration pour le calcul de la

déviation de H2»
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Il existe alors une valeur minimum de z comprise entre 0 et L, zB, telle que

la section utile se réduit à zéro car Q(z) = - xA.

Soit

:B L a Lo L J

avec a = Xm "* *B
XB " XA

Dans l'approximation des orifices carrés nous allons maintenant

calculer l'expression de la distribution sur l'axe Ym = °

1. xM£ xA

-+x.
xM-x|

nc(M) r
dz 0O(L+D-z)

dX e °

ç+ xà

J —V.

L (D+L-z)2 402 -/-x.

''A 0 (L+D-z)
dY e °

avec A = n2 I j ne OH e u

A est la densité de molécules excitées dans la zone de collision H2 + 0 en

l'absence de déviation.
|xM-X|

- Calcul de

- xA

dX e
0n (L+D-z)

X-x», xM-X

Xa

dX e
0n(L+D-z

rxA

'* /
xM

dX e
0n (L+D-z)

e o (L+D-z)

- (*a~xm) (xA+xM)
0O (L+D-z) _ 0O (L+D-z)

2 - e
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En prenant xM • o, on obtient également l'intégrale en Y soit :

r-^A
I dY e

^"XA

0_(L+D-z)
0. (L+D-z) x 2 x

0 (L+D-z)
1 - e

d'où :

- (XA"XM) _ <XA~XM> 1
b(z) b(z)

2 - e - enP (M)

2 1 - e

- XA

b(z)

où une bonne approximation de b(z) est donnée par

b(z) = 0O (- + D) » b si D»L

Alors :
(xA-xM) (xA+xM)

nc (M) = A i(2"
2

e

b
- e

"b

2. xa$"M£*•B

1 - e

r-J^_ Q(z)
fc l-e Mz)
L 2b(z) J

_ lxM-Xl

b(z)

n„ (M) - A
dX.e

Or xM ^ xA > Q(z) donc xM -Xest positif de -xA àQ(z)

d'où :

/
Q(z) ~ |xM-X[

b(z)
dX e

/-Q(z)

LXa

dX e

X-x
M

b(z)



= b(z)

d'où :

nc (M) = A

A.3.11

xM-Q(z)

b(z)
- e

dz

L

1 - e

*M**A
b(z)

b(z)

Q(z)+xA

b(z)
e - 1

V^A
b(z)

l'approximation b(z) = b est ici également justifiée. Par contre, il n'appa

raît pas d'approximation simple pour Q(z).

3- XM 5 XB

nc (M) = ArZB
dz

L

1 - e
b(z)

2b(z)

•Q(z)

-x,

dX e

lxM-X[
b(z)

On retrouve la même expression que précédemment mais pour une intégration en

z de zB à L.

II.2 - Cas où le faisceau est collimatê avant excitation par

impact électronique

Il n'y a alors pas de perte de molécules de H2 due à la déviation.

On est dans le cas 1 précédent où l'intégrale en X va de -xA à +xA (xA étant

ici définie par l'orifice de la grille).

- si o ^ xM «: x. le calcul est le même que précédemment,

- si xM>xA
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alors x^j - xA est toujours positif et en approximant :

- ^ -X|xM

n„ (M) = A 1 - e dX e
b(z)

- *Â

- A 1 - e

II.3 - Validité de l'approximation de séparation des variables x

et y et résultats

Il faut que le flux à travers les orifices carrés soit égal au flux

à travers les orifices circulaires, dans le cas où le faisceau est collima

tê avant excitation.

Le flux calculé par l'approximation est tel que :

JXM>

nc (xM, yM) dxM dyM a*nA

?M

Pour vérifier l'approximation, il faut revenir à une intégration en coor

données cylindriques et calculer la valeur, qui doit être proche de 1 de,

/
-'ru

nc (M) 2tt r^ dr^

XA

Les calculs ont été faits dans quatre cas, selon que le faisceau

d'hydrogène est collimatê avant ou après excitation, et selon que le canon

à électrons est placé dans la chambre 2 du générateur ou dans la chambre

d'expérience.

Les courbes correspondantes sont présentées sur les figures 4.3 et

4.4 et discutées dans le chapitre "excitation vibrationnelle de l'hydrogène"
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MARX

JACQUELINE

SUJET : Réalisation et étude par faisceaux moléculaires croisés des réactions
chimiques H„/0 â plusieurs états excités.

RESUME :

Ce travail est consacré à l'étude des collisions réactives 0 + H2
♦ OH + H en faisceaux moléculaires croises. Ce processus à plusieurs voies
intervient dans la chimie de la haute atmosphère et dans la combustion de

l'hydrogène.

Selon l'état électronique ou vibrationnel des reactants, le radical
OH est produit dans son état électronique fondamental 0H(X ïï) ou dans son
premier état excité 0H(A Z )•

Quand les reactants sont dans leur état fondamental, la réaction
est endochermique dans les conditions de l'expérience (énergie cinétique
dans le système du centre de masse = 0,12 eV).

Les réactions suivantes ont été réalisées :

et

0(1D) +H2 (• -0) + 0H(X2TT) +H(2S)

0(iD) +H2 (v >„ 5) •* 0H(A2Z+) +H(2S)

Une décharge radiofréquence produit l'oxygène atomique dans son
état excité métastable 0C"D) par dissociation d'oxygène moléculaire ensemen
cé dans un gaz porteur (He ou Ar) et l'hydrogène est excite vibrationnelle-
ment par impact électronique.

La première réaction est étudiée par temps de vol. Ainsi, il a été
possible de séparer les différents niveaux de vibration des radicaux OH obte
nus. L'analysa de cette distribution vibrationnelle montre la compétition
entre les mécanismes d'abstraction et d'insertion plus dissociation.

Dans la seconde réaction, l'analyse de la fluorescence soontanêe
des OH(A Z ) révèle une excitation rotationnelle crès chaude et non boltzman
nlenne •

MOTS CLES :

Collision réactive, faisceaux moléculaires, dissociation de l'oxygène molé
culaire, excitation vibrationnelle de l'hydrogène moléculaire, réaction
0 +H2 * OH + H.


