
THESE DE DOCTORAT D'ETAT

es Sciences Physiques

Présentée

à l'Université Pierre et Marie CURIE

- Paris 6 -

Par Mr Christian ANGELIE

Pour obtenir le grade de DOCTEUR es SCIENCES

Sujet de la thèse :

Quasi continuum vibrationnel des molécules et propriétés de

sélectivités isotopiques induites par collisions

Soutenue le 15 Mars 1990

Devant le jury composé de :

Mr Roland LEFEBVRE, Président du jury

Mme Luce ABOUAF

Mr Wendell FORST

Mr Claude LEFORESTIER

Mr Philippe MILLIE

Mr Martin QUACK



THESE DE DOCTORAT D'ETAT

es Sciences Physiques

Présentée

à l'Université Pierre et Marie CURIE

- Paris 6 -

Par Mr Christian ANGELIE

Pour obtenir le grade de DOCTEUR es SCIENCES

Sujet de la thèse :

Quasi continuum vibrationnel des molécules et propriétés de
sélectivités isotopiques induites par collisions

Soutenue le 15 Mars 1990

Devant le jury composé de :

Mr Roland LEFEBVRE, Président du jury
Mme Luce ABOUAF

Mr Wendell FORST

Mr Claude LEFORESTIER

Mr Philippe MILLIE

Mr Martin QUACK



REMERCIEMENTS

Ce travail a été effectué au Département d'Etude des Lasers et de

Physico-Chimie du CEN Saclay (dernier sigle en vigueur en date de la
soutenance : CEA - IRDI/DESICP - DLPC - SPP/SPER, avant relaxation intra et
inter en : CEA - DSM/DPhG - SPER).

Je tiens à remercier les nombreuses hiérarchies successives et

parallèles qui ont permis l'aboutissement de cette thèse (nombreuses en

raison de la durée de mes investigations). Je me bornerai donc, faute de
place, à suivre cette voie hiérarchique et à exprimer à Madame Irène NEMMER
ma profonde reconnaissance pour la confiance sans faille qu'elle a placée
en mon travail. Mais, je n'oublie pas pour autant tous ceux qui ont
manifesté leur souhait de voir ce travail achevé.

J'exprime ma gratitude à Monsieur Roland LEFEBVRE d'avoir accepté
de diriger ma thèse et de présider le jury. Je remercie Madame Luce ABOUAF
et Messieurs Uendell FORST, Claude LEFORESTIER, Philippe MILLIE et Martin
QUACK de s'être intéressés à ce travail, d'avoir eu la patience de lire un
manuscrit trop volumineux et de participer au jury. Je remercie tout
particulièrement Messieurs Uendell FORST, Roland LEFEBVRE et Claude
LEFORESTIER de s'être acquittés de la tâche de rapporteur.

Le sujet de la thèse a pu être défini grâce à la découverte par
Michel CAUCHETIER, en 1981, de l'effet isotopique induit par collisions. Je
tiens à lui exprimer ma reconnaissance de m'avoir ainsi permis d'exercer ma
sagacité sur un effet retord mais passionnant. Je n'oublie pas les
premières expériences effectuées avec lui, ainsi qu'avec Michel LUCE et
Michel DESAUGE, où nous chassions un effet maximum et craignions
l'artefact.

Le travail d'absorption multiphotonique IR utilisant le laser C02
haute pression, ainsi que la mise en place de l'expérience de fluorescence,
ont été conduits avec l'aide de Robert CAPITINI. L'étude théorique de la
largeur de raie de SFe a été effectuée avec Philippe MILLIE. Je tiens à
leur exprimer à tous deux mon amitié.

Enfin, j'adresse ma reconnaissance à Madame Laurence BOYER pour la
gentillesse, la patience et l'efficacité avec laquelle elle a
dactylographié le texte monstrueux de V incorrigible scribe que je suis. Je
sais ainsi qu'une personne au moins -outre les membres du jury- aura lu

l'intégralité de cette thèse...



DEDICACE

A l'espèce Homo Quantum Mecanicus en voie de disparition accélérée

Paul A.M. DIRAC (1902 - 1984)

Louis de BROGLIE (1892 - 1987)

Isaac I. RABI (1898 - 1988)

Richard P. FEYNMAN (1928 - 2988)



CITATION

"En Science, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons"

Jean GABIN dans : "Sous le signe du Taureau"

(1969)



POEME

THESE

ANTI THESE

SAINTE THESE

PROTHESE

PARENTHESE

HYPOTHESE

FOU THESE



11

INTRODUCTION

Le phénomène d'absorption multi-photonique infra-rouge est en

grande partie à l'origine de ce travail par les questions fondamentales

qu'il soulève et les processus physiques auxquels il permet d'accéder. Ce

phénomène fut découvert en 1973, par ISENOR et RICHARDSON et suscita

immédiatement un vif engouement renforcé par la mise en évidence de

sélectivités isotopiques importantes. Le laser C02 puisé fut le moyen

d'excitation privilégié dans l'étude de ce phénomène, même si d'autres

lasers peuvent également être utilisés dans des situations particulières.

Le laser C02 permet, en effet, d'obtenir une large gamme de longueurs

d'onde de 9 à 11 microns et délivre couramment des énergies de 1 ou

plusieurs joules dans des temps de l'ordre de 100 nanosecondes, avec un

taux de répétition de plusieurs Hertz. Avec ce type d'excitation,

c'est-à-dire soumises à des intensités typiques de 10 à 100 MW/cm2, des

molécules ayant une fréquence vibrationnelle voisine de celle du laser,

donc vers 1000 cm"1, et comportant au moins 4 atomes, se révélèrent aptes à

dissocier.

Les pressions étant inférieures au Torr, le processus pouvait être

considéré comme non-collisionnel, la molécule étant isolée de ses

semblables pendant l'excitation laser. De nombreuses molécules

manifestèrent ce phénomène parmi lesquelles les deux plus étudiées sont

sans nul doute SF6 et CF3I, mais on peut également citer CF Br, SiF^ etc..

Comme le photon incident a une énergie de 1000 cm"1 et que les énergies de

dissociation se situent entre 20 000 et 40 000 cm"1, la molécule isolée

absorbait donc plusieurs dizaines de photons d'où le nom d'absorption

multi-photonique (Fig. 0.1). L'intérêt du phénomène résidait dans son

caractère paradoxal dans un modèle moléculaire trop simple : si l'on décrit

la molécule par des modes vibrationnels séparés comme si chaque mode était

celui d'une molécule diatomique, en raison de l'anharmonicité du potentiel,

l'écart entre niveaux successifs décroit lorsque l'on s'élève dans

l'échelle vibrationnelle. Si la fréquence du niveau fondamental v = 0 est

vQ , a l'anharmonicité (a ~ 3 cm"1), la fréquence de transition du niveau v

est u = u0 - a v, soit vers la dissociation un décalage basse fréquence
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("redshift") typique de 50-100 cm'1. La fréquence optique du laser C02
étant calée vers v0, un tel décalage apparaissait insurmontable. Dans un

tel modèle, la mi-largeur de résonance du processus est, en effet, 2v , où

uR est la fréquence de Rabi : uR = d E0/2h, d est l'élément de transition

dipolaire et E0 l'amplitude du champ laser. uR vaut typiquement

7 x 10"2 en"1 x I1/2 où I est en MW/cm2 . Pour surmonter un décalage de

50 cm"x, il faut donc une intensité I ~ 100 GW/cm2 donc très supérieure à

celles utilisées expérimentalement.

L'hypothèse explicatrice du phénomène apparut très vite :

l'anharmonicité vibrationnelle, source du décalage spectral incriminé, est

également à l'origine de couplages entre les modes vibrationnels. Lorsque

l'énergie est assez élevée, ces couplages redistribuent complètement

l'énergie entre les modes et la description des états par modes séparés

cesse d'être valable, ainsi que les régies de sélection de l'absorption des

photons. Cette idée donna lieu au modèle qualitatif admis depuis : les

premiers niveaux vibrationnels sont descriptibles par des modes séparés, ce

sont les "niveaux discrets". Vers quelques milliers de cm"1, les couplages

anharmoniques redistribuent l'énergie et les états forment un "quasi-

continuum". Celui-ci est censé absorber les fréquences optiques sur une

large gamme spectrale, résolvant le paradoxe soulevé. Enfin, au-delà du

seuil de dissociation, apparaît le continuum dissociatif. Cette idée

qualitative de quasi-continuum posait en fait beaucoup plus de questions

qu'elle n'en résolvait : Où commence-t-il exactement ? ... Quelle est la

description adéquate de ces états ? ... Quels sont les couplages

responsables de la redistribution et leur amplitude ? ... Comment peut-on

décrire les éléments de matrice dipolaires responsables de l'absorption -ou

de la fluorescence- et comment varient-ils avec la longueur l'onde ? ...

Enfin, est-il possible de le mettre expérimentalement en évidence ? ... Par

ailleurs, la possibilité de déposer de l'énergie sur une liaison chimique

déterminée, plus vite que la redistribution de l'énergie, fut évoquée,

suscitant l'espoir quasi mythique d'une chimie sélective.

La partie A de ce travail sera consacrée à l'étude du

quasi-continuum vibrationnel. Après avoir rappelé l'apport de l'absorption

multi-photonique IR à ce problème, nous indiquerons les liens avec d'autres

domaines de la Physico-Chimie où des processus voisins et complémentaires

ont été analysés. Il s'agit tout d'abord de la théorie RRKM des

dissociations unimoléculaires où l'hypothèse de redistribution de
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l'énergie entre modes vibrationnels joue un rôle essentiel. L'étude des

collisions dans ces processus a d'ailleurs permis les premières estimations

des temps associés à cette redistribution -les temps de relaxation

vibrationnelle intramoléculaire-. Un autre domaine connexe est celui des

processus non-radiatifs observés dans les états électroniques excités

Sx , Tj, ... Après avoir étudié les transitions dues à des couplages de
spins (transitions singulet - triplet - ...) dans le domaine de la

nanoseconde, les travaux se sont orientés vers les transitions

vibrationnelles dues aux couplages anharmoniques. Le problème est donc

essentiellement de même nature que celui du quasi-continuum du multiphoton

IR. Ce dernier se situe dans l'état électronique S0, alors que les
transitions vibrationnelles des états électroniques excités sont beaucoup
plus facilement préparées et observées grâce aux techniques d'excitation

laser et de fluorescence dans le visible. Les études ont d'abord été

purement spectrales puis temporelles grâce à l'apparition des lasers pico

puis femtoseconde. Le nec plus ultra consiste à effectuer des études

spectrales résolues temporellement à cette échelle. Les états vibrationnel-

lement très excités de l'état électronique S0 ont également été étudiés par
des moyens purement spectroscopiques par absorption ou fluorescence.

L'absorption multi-photonique IR est un moyen simple de préparer ces états

excités qui peuvent ensuite être sondés par voie spectroscopique. Cette

préparation a néanmoins l'inconvénient de former une distribution d'énergie
large et ne permet pas d'accéder à toutes les informations souhaitables. La

spectroscopie d'harmoniques multiples ("overtone") donne des informations

plus fines et complémentaires dans la mesure où l'efficacité de

l'excitation n'est suffisante que pour certaines molécules, en particulier

celles comportant des liaisons C-H. La nature des modes vibrationnels,
normaux ou locaux, est l'un des débats en jeu dans ce type d'approche. Les

tentatives de réaliser une "chimie sélective intra-moléculaire",

c'est-à-dire de déposer l'énergie à volonté dans une liaison ou une zone

spatiale de la molécule, n'ont guère été couronnées de succès jusqu'à
présent pour des raisons qui seront analysées. Le cas plus simple des

liaisons de van der Waals, de nature physique (termes électrostatiques,
polaires ou dispersifs du potentiel inter-moléculaire) et donc beaucoup
plus faible, a, par contre, donné lieu à de nombreux travaux.

Sur un plan théorique, la notion de quasi-continuum est liée à deux

branches en développement rapide : le chaos déterministe tout d'abord,
étudié en mécanique classique, et qui concerne la façon dont un point de
l'espace des phases évolue au cours du temps et "perd la mémoire" des
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conditions initiales ; le chaos quantique ensuite, qui se propose de

trouver l'équivalent quantique de la notion de chaos. A ce jour, aucune

définition universelle n'est admise : on se trouve en présence de régies

multiples dont l'équivalence n'est pas établie. Le formalisme des éléments

de matrice aléatoires développé par Wigner en Physique nucléaire s'est

révélé très fructueux. Nous verrons qu'il est également bien adapté à la

description des états et éléments de transitions du quasi-continuum
vibrationnel.

Notre contribution à l'étude de l'absorption multi-photonique IR et

du quasi-continuum concerne trois aspects complémentaires. L'utilisation

d'un laser C02 puisé haute pression et donc continuement accordable a

permis de sonder les premiers niveaux vibrationnels et la transition

niveaux discrets - quasi-continuum de plusieurs molécules. Le résultat

surprenant fut une corrélation entre l'absorption et le spectre d'émission

du laser. Cette corrélation apporte indirectement des informations sur

l'apparition du quasi-continuum lorsqu'on monte dans l'échelle vibration

nelle. Le second aspect est une déconvolution des données de l'absorption

multi-photonique IR de SF6, basée sur une modélisation simple mais qui

précise la structure des états du quasi-continuum et les éléments de

transition dipolaire de façon contraignante. Enfin, nous avons mis au point

un dispositif d'observation de la fluorescence IR résolu spectralement à

3 cm"1 et temporellement à 1 us, extrêmement sensible, permettant entre
autre une observation directe du quasi-continuum de SF6 , loin des pics de
résonance. Nous tentons de dégager de ces résultats une description globale

du quasi-continuum en nous appuyant également sur des résultats

expérimentaux complémentaires.

L'absorption multi-photonique IR est, comme nous l'avons vu, un

moyen de préparation commode d'une distribution d'états vibrationnellement

excités d'une molécule spécifique, et ce sans modifier sensiblement la

distribution d'énergie de translation et -dans une moindre mesure- de

rotation. Il est donc possible d'observer les phénomènes collisionnels

subséquents à l'excitation laser. Depuis sa découverte, le phénomène

d'absorption multi-photonique IR est d'ailleurs étroitement lié aux

collisions parasitaires ou bénéfiques qui se produisent pendant ou après

l'excitation laser.
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Dans la partie B, nous décrivons des expériences initiées par

M. CAUCHETIER et al. dans le Département, utilisant cette combinaison

d'excitation multi-photonique IR et de collisions et qui aboutirent à la

mise en évidence d'un effet isotopique inattendu autant que difficilement

explicable. Une molécule A (SF6 dans les principales expériences) est

excitée par multiphoton IR dans le quasi-continuum vers 10 à 20 000 cm"1,

suffisamment au-dessous du seuil de dissociation pour que celle-ci soit

négligeable. Une molécule X ( SF5C1 dans les premières expériences, CF-I
dans la plupart des suivantes) n'est pas excitée par laser mais l'est par

contre par collisions à partir de A. L'énergie de dissociation E£ étant

inférieure à celle de A, Ej, X se dissocie notablement à chaque impulsion

laser avec un taux de dissociation S (Fig. 0.2). X est présent sous

plusieurs formes isotopiques Xa, X,, ... (12CF3I, 13CF3I par exemple).
L'effet observé est une sélectivité isotopique oca/b = 6,/S,, du taux de
dissociation de X relativement importante, de 1.20 à 1.50. Cet effet est

surprenant car les processus collisionnels pour des molécules excitées à

des niveaux vibrationnels très élevés, autour du seuil de dissociation, ne

sont pas réputés sélectifs. Des expériences ultérieures ont montré que le

même système SF6-CF3I simplement chauffé thermiquement présentait également

des sélectivités isotopiques non négligeables cc4/b ~ 1.10 de nature
incontestablement collisionnellie. L'effet isotopique observé sur la

dissociation s'interprète donc comme un effet isotopique sur les vitesses

de transfert inter-moléculaires vibration-vibration (VA - Vx). L'analyse du
quasi-continuum de la partie A permet de comprendre qualitativement que

l'interaction dipôle-dipôle peut manifester une telle sélectivité

isotopique, y compris près du seuil de dissociation.

Un examen direct du processus de transfert inter-moléculaire était

donc nécessaire pour préciser et étayer l'interprétation précédente. Le

dispositif de fluorescence décrit dans la partie A a été utilisé dans des

conditions identiques à celles donnant lieu au phénomène de sélectivité

isotopique sur la dissociation de CF3I. La fluorescence a été observée
spectralement et temporellement permettant d'accéder à l'évolution des

énergies vibrationnelles de SF6 et de CF3I. SF6 perdant de l'énergie au
profit de CF3I par transfert inter-moléculaire. Les caractéristiques de

celui-ci et les différentes échelles de temps ont pu être précisées.

L'étude comparative de mélanges séparés SF6-12CF3I et SF6-13CF3I pouvait
permettre la mise en évidence directe, sur la vitesse de transfert, d'un

effet isotopique. Le résultat de cette comparaison pour SF6 excité à des
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énergies modérées (10 000 cm"1) est, comme nous le verrons, assez décevant

révélant un processus beaucoup plus complexe que celui proposé
initialement. Ce résultat conduit à l'idée paradoxale que la sélectivité

isotopique du transfert SF6 -» CF3I est d'autant plus forte que l'énergie
vibrationnelle de CF3I est plus élevée. Le phénomène de sélectivité
isotopique apporte donc des contraintes sévères aux interprétations.

Malheureusement, les transferts inter-moléculaires dans le quasi-continuum
sont encore très mal compris et l'interprétation doit progresser en terrain
largement inconnu et hostile.

Avant d'ébaucher une telle interprétation, nous décrivons l'état

des résultats expérimentaux concernant les transferts dans le

quasi-continuum. Ces résultats sont encore relativement peu nombreux mais

le domaine est en expansion. Nous les comparons à la connaissance détaillée

des transferts concernant les niveaux discrets. L'état de la théorie des

transferts pour le quasi-continuum est quant à lui beaucoup plus rapide à

décrire. Nous tentons dans la fin de la partie B de jeter les bases d'un

tel traitement théorique en essayant de dégager les ingrédients strictement

nécessaires à l'explication des vitesses de transfert et de leur

sélectivité isotopique sans prétendre à une description précise et
exhaustive.
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Liste des abréviations utilisées :

AMPIR : Absorption Multi-Photonique Infra-Rouge

IR : Infra-Rouge

QC : Quasi-Continuum

ND : Niveaux Discrets

RVI : Relaxation Vibrationnelle Intra-moléculaire

AOT : Approximation d'Onde Tournante

TF : Transformée de Fourier

HP : Haute Pression

DISIC : Dissociation Isotopiquement Sélective Induite par Collisions

TEA : Transversal Electrique Atmosphérique

Notations :

Les références sont regroupées par chapitre. Un renvoi à une

référence d'un autre chapitre est noté comme pour l'exemple suivant :

Renvoi à la réf. 25 du chap. 2 [2:25].
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PARTIE A

ABSORPTION MULTI-PHOTONIQUE INFRA-ROUGE

ET QUASI-CONTINUUM VIBRATIONNEL
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L'ABSORPTION MULTI-PHOTONIQUE INFRA-ROUGE

DONNEES EXPERIMENTALES

Nous ne chercherons pas ici à brosser un tableau exhaustif des

travaux effectués en AMPIR mais seulement à mettre en relief les points

essentiels. Plusieurs revues récentes peuvent être consultées pour plus de

détails [1, 6]. Une revue de J.L. LYMAN analyse les applications en

séparation isotopique laser [7] • L' AMPIR fut découverte peu après

l'apparition des lasers C02 puisés. Ceux-ci étant la source d'excitation

utilisée dans ce travail, nous en donnons les principales caractéristiques.

1-1. Le laser CO, TEA puisé :

Le Laser C02 TEA ("Transversal Electrique Atmosphérique") [8-11]

utilise usuellement un mélange He/C02/N2 dans des proportions typiques

80/10/10 à une pression totale de 1 Atm. Le milieu actif est le C02 et peut
laser sur deux transitions vibrationnelles (Fig. 1.1.). Pour chacune

d'elle, il existe plusieurs dizaines de transitions rotationnelles et

celles-ci peuvent être de type P ou R, ce qui donne plus de 80 raies

possibles entre 9 et 11 um (Fig. 1.2). Les raies P sont espacées de

1.8 cm'1 , les raies R de 1.2 cm"1. Le peuplement du niveau supérieur est

produit par décharge électrique à quelques dizaines de KV et l'hélium sert

essentiellement à dépeupler par collisions le niveau inférieur de la

transition avec une constante de 0.39 us.Atm. L'azote sert à peupler le

niveau supérieur avec une constante de 53 us.Torr, soit un temps de 1 us

pour un mélange usuel, ce qui multiplie par 3 environ l'énergie disponible

en donnant la forme usuelle d'un pic de 100 ns suivi d'une traîne de 1.5 us

(Fig. 1.3) contenant respectivement 1/3-2/3 de l'énergie totale. Toutefois,

pour la bonne définition temporelle de l'impulsion laser, il est préférable

pour des expériences à caractère fondamental de supprimer l'azote, quitte à

perdre en énergie, et de se limiter au pic de 100 ns. Il est important pour

les interprétations de connaître précisément les répartitions spectrales et

temporelles de l'énergie. Le gain du milieu laser par unité de longueur est
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proportionnel aux éléments de transition dipolaires et sa répartition est

celle de la Fig. 1.2. Chacune des transitions a une largeur imposée par les
collisions des molécules de C02 avec leurs partenaires et vaut
Avc ~ 5.3 MHz/Torr, soit 4.0 GHz = 0.13 cm"1 à 1 Atm. Pour obtenir une raie

bien définie à la sortie du laser, on place un réseau dans la cavité qui
n'autorise l'amplification que sur une largeur ~ 1 cm"1 pour un aller-
retour, suffisante pour sélectionner une seule raie (Fig. 1.4). La cavité,
de longueur L, n'autorise quant à elle l'effet laser qu'autour des
fréquences de résonance du Fabry-Perot qu'elle constitue, soit u = k v où

usl = C/2L est l'intervalle spectral libre et vaut 150 MHz pour L = 1 m. Le
gain résultant sur un aller et retour a donc la distribution spectrale
représentée Fig. 1.5. Le processus d'amplification sur N allers et retours

(N ~ 50) rétrécit le spectre de sortie en Vn, ce qui donne l'émission
spectrale suivante : une raie J est sélectionnée par le réseau, sa largeur
est ~ 600 MHz =2 10"2 cm"1 et contient donc environ 4 modes longitudinaux.
La présence de ces modes espacés de la même quantité uSL produit un
phénomène de battements temporels avec une période T = 2L/c s 7 ns
correspondant au temps d'un aller-retour de la lumière dans la cavité (Fig.
1.6a). Dans le cas d'un seul mode, on obtient au contraire l'impulsion
lisse de la Fig. 1.6b. Un laser C02 TEA usuel est donc multi-mode
longitudinal et son intensité varie à des échelles de temps de quelques
nanosecondes. L'instrument d'observation de la forme temporelle de ce type
d'impulsion est le "photondrag" constitué d'un matériau semi-conducteur
sensible au transfert de quantité de mouvement de l'impulsion optique dans
le domaine du MW/cm2, avec un temps de réponse de 1 ns. En plus des modes
longitudinaux, définissant la forme temporelle, l'impulsion est également
caractérisée par ses modes transverses qui définissent la forme spatiale.
On peut sélectionner le mode gaussien TEMoo par un diaphragme de 8-10 mm
intra-cavité. Les caractéristiques spatiales et surtout temporelles (ou
spectrales) sont particulièrement importantes, comme on le verra, pour
l'interprétation des données. La configuration usuelle du laser C0 TEA
(Fig. I.7J fournit malheureusement des impulsions multi-modes temporel
lement mal définies. Il est possible d'obtenir, par plusieurs techniques,
une impulsion C02 TEA mono-mode longitudinale. Le dispositif le plus simple
est la cavité hybride [12, 13] : un module de mélange basse pression est
introduit dans la cavité et donne un gain supplémentaire autour du maximum
de la raie sur une largeur d'environ 150 MHz à 30 Torrs, suffisante pour
discriminer un seul mode longitudinal. La longueur de la cavité doit alors

être ajustée à une fraction de micron près pour que le mode longitudinal
soit en parfaite coïncidence avec la fréquence de la raie.
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J*2

Fig. 1.4 :

Distribution «pectrele du gain d'un laser CO, sur un eller-retour, à
l'échelle Aies"1. ù»t est le largeur colli.ionnelle. U courbe hachurée
est le .élection laposée per le réseau.

Fig. 1.5 :

Distribution spectrale du gain d'un laser CO, .ur un eller-retour. 4
l'échelle du GHs. On a représenté les .ode. longitudinaux espacés de a .
Le courbe hechurée représente l'é.ission du laser après Nallers-retour..1
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K» t (m)

Fig. 1

Forée teeporelle du pic d'une

iepulsion laser CO, à l'échelle
de la nanoseconde, a) laser
eultleode, b) laser eonoeode.

Fig. 1.7 :

Sché.e d'un laser CO, TEA vu de dessus. 1: réseau. 2: fenêtres é
1 incidence de Brewster donnant une polarisation horizontale, 3: cavité
Tr,l\< eXCUé* ^ déCharf* «•««»'««•. "= 1«« de sortie se.i-
réfléchissante.
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Une autre méthode est celle de l'injection [14-17] qui utilise un

laser C02 continu basse pression, fournissant donc un seul mode

longitudinal en sortie (le laser étant continu, il n'y a alors besoin que

du seul module basse pression). L'intensité de l'ordre du mW/cm2 et

répartie sur une largeur spectrale de quelques MHz est alors injectée dans

la cavité C02 TEA. Au lieu de démarrer sur le bruit de fond de l'ordre de

10"13W/cm2.uSter.MHz, l'impulsion laser démarre sur l'intensité injectée et

conserve donc la qualité spectrale de celle-ci, soit quelques MHz.

Une autre classe de méthodes consiste à introduire dans la cavité

un élément dispersif en supplément du réseau, de façon à isoler un seul

mode. Le cas le plus fréquent est celui d'un étalon Fabry-Perot incliné

[12, 18] . Cette méthode n'est intéressante que si l'on cherche à obtenir

une accordabilité en fréquence de l'émission, ce que permet l'inclinaison

de l'étalon. Par contre, l'énergie est toujours limitée (~ 10 mJ/cm2) en

raison de la fragilité du traitement réflecteur. Si l'on n'est intéressé

que par le centre des raies C02, alors, les méthodes hydride et d'injection

peuvent fournir des énergies identiques à celles d'une impulsion multi-

mode. Dans tous les cas, le fait de s'être limité à un seul mode permet

d'obtenir l'impulsion lisse de la Fig. 1.6b et donc une expression de I(t)

bien contrôlée.

1 - 2. Le rôle des collisions en AMPIR, la fraction excitée :

L'intérêt de 1'AMPIR réside dans son caractère non-collisionnel.

Vers la fin des années 60, l'excitation de mélanges gazeux par lasers C02
continus avait été étudiée produisant la dissociation des molécules mais il

s'agissait a priori de photons absorbés sur une transition bien définie et

dont l'énergie se répartissait ensuite thermiquement par collisions,

jusqu'à ce que le gaz soit chauffé à une température suffisante pour

dissocier.

L'apparition des premiers lasers C02 puisés à changé totalement les

conditions d'excitation et ceci permit à ISENOR et RICHARDSON de suggérer

l'existence d'une absorption de plusieurs dizaines de photons sur la

molécule SiF4 isolée [19]. L'observation de la fluorescence des produits de
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dissociation peu après l'impulsion laser C02 était la signature de cette

absorption.

Dès 1973. la notion de quasi-continuum fut évoquée, toujours à

propos de SiF4 [20] . Le rôle des résonances de Fermi, des levées de

dégénérescence, des interactions de Coriolis pour coupler les modes

vibrationnels et redistribuer la force d'oscillateur étaient clairement

indiqués. Toutefois, l'interprétation non-collisionnelle du phénomène était

quelque peu hâtive car les expériences étaient effectuées en cellule à des

pressions de SiF4 variant de 5 à 15 Torrs. La constante de collision de

sphères dures de molécules comme SiF4 ou SF6 est environ K^J = 100 ns.Torr.

Si le mélange laser contient de l'azote, l'impulsion laser dure environ

2 us et la molécule subit 20 collisions à 1 Torr. Par ailleurs, les

transferts rotationnels sont régis par des forces de longue portée et pour

SF6 , la constante de temps K*^ vaut 36 ns.Torr [21] donc plus petite que

Kj1. Les transferts V-V résonnants peuvent également être à longue portée

et des constantes de temps K^1 ~ 13.5 ns.Torr pour le mode u3 de SF6 ont
été rapportées [22] . Dans ce cas, un chauffage par thermalisation

rotationnelle et vibrationnelle peut se produire pendant 1'impulsion laser

et porter l'ensemble des molécules dans le QC même si les photons ne sont

absorbés que par une classe de transitions rotationnelles et

vibrationnelles, comme avec les expériences utilisant des lasers C02

continus. Le processus est, par exemple :

SF6 (v3 = 0) + hu — SF6 (v3 = 1)

SF6 (v3 = 1) ♦ SF6 (v3 = 1) — SF6 (v3 = 0) ♦ SF6 (v3 = 2)

SF6 (v3 = 0) peut alors à nouveau absorber un photon.

On voit donc que des expériences en cellules ne sont correctement

probantes qu'avec des impulsions lasers sans azote, donc de 100 ns et à des

pressions < 100 mTorr.

La démonstration sans équivoque du caractère non-collisionnel de

1'AMPIR a été fournie en 1977 par des expériences en jet moléculaire

[23-26] . L'excitation et la dissociation se produisait dans le faisceau

moléculaire où plus aucune collision ne se produit. De telles expériences

en jet moléculaire sont assez lourdes et il n'est pas toujours possible

d'accéder aux informations souhaitées, faute d'une détection assez

sensible. Les expériences en cellule restent donc de loin les plus
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nombreuses mais les précautions indiquées sont, dans ce cas,
indispensables.

La découverte de la sélectivité isotopique de 1'AMPIR sur SF*
6

[27, 28], outre l'intérêt pratique qu'elle suscita, confirma la possibilité
du phénomène hors collision, l'espèce isotopique non excitée par laser
étant très peu dissociée.

1 - 3- Le franchissement des niveaux discrets en AMPIR et le seuil du QC

Les expériences sur 1'AMPIR se sont longtemps concentrées sur la

dissociation produite. Néanmoins, cette quantité reflète uniquement la

partie décroissante de la distribution, au-dessus du seuil de dissociation,

et intègre des phénomènes de thermalisation intervenant longtemps après

l'impulsion laser pendant plusieurs dizaines de microsecondes.

L'interprétation de ces données est donc difficile et peu éclairante sur

les mécanismes d'absorption. Une donnée plus utile est celle du nombre

moyen de photons absorbés par les molécules, <n> , obtenu par mesure

ratiométrique ou par effet optoacoustique. Toutefois, même cette donnée est

trop moyennée pour comprendre le processus finement et des expériences ont

cherché à déterminer la distribution rovibrationnelle formée par
l'excitation. En particulier, elles ont dégagé la notion de fraction

excitée q. En effet, les molécules sont initialement réparties sur un
ensemble d'états rovibrationnels différents. Ainsi, SF6 à 300 K se trouve à
30 % seulement dans l'état vibrationnel fondamental, 17 %dans le premier
état excité u6 à 348 cm"1, et 25 %se trouvent à une énergie vibrationnelle
supérieure à 1000cm"1 et sont donc plus facilement susceptibles
d'atteindre le QC (bandes chaudes). Du point de vue rotationnel, SF6 à
300 K a un nombre quantique rotationnel moyen <J> = 54. et ce nombre
correspond à une dégénérescence (2 J + l)2. Selon le nombre J, la molécule

est plus ou moins écartée de la résonance avec la fréquence laser uL et ce,
de plusieurs cm"1. Des molécules très éloignées de la résonance sont donc
peu susceptibles d'être excitées et le nombre J est donc décisif pour
discriminer les molécules appartenant à la fraction q : c'est le "goulot
rotationnel" ("rotational bottleneck").
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1 - 3-1» Sondage de la distribution vibrationnelle :

Les expériences de l'Institut Spectroscopique de MOSCOU ont

largement éclairé le problème précédent. Après excitation laser, la

distribution formée a été sondée par absorption infra-rouge d'un laser C02

continu, sur SF6 [29], par absorption UV sur CF3I [30], par diode laser sur
Cr02Cl2 [31]. par double résonance IR sur Os 04 [32] mais surtout par

spectroscopie Raman Stokes et anti-Stokes sur SF6 et CF3I [33], SF6 [34],

CF3Br [35. 36] , CF2HC1 [37] , CF2C12 [38]. D'autres équipes ont également
contribué à ce type d'expériences par Raman cohérent sur SF6, 03 et CH Cl

[39] ,par Raman spontané sur SF6 [40], SF6, CF2HC1, CF2C12, CH3CHF2 [4l].
Le principe du diagnostic Raman spontané est représenté Fig. 1.8. Après

absorption virtuelle d'un photon uuv, il y a réémission Stokes vers l'état

vibrationnel supérieur à la fréquence fuv-v1 ou anti-Stokes vers l'état

inférieur à \>uv + ut . La fréquence vi se décale par anharmonicité et la

dispersion de la réémission reflète donc la distribution vibrationnelle.

Par ailleurs, la réémission intégrée spectralement obéit aux lois

suivantes :

h =K0 1+hv" ' Ias " K° hv
i

où Ei est le contenu énergétique du mode i. Il est donc facile de remonter

à Ei pour chaque mode sondé :

Si l'on peut sonder les harmoniques supérieures du mode u, à u ± 2v ,

etc..., ou les bandes de combinaison vt + v., il est possible de remonter

aux moments d'ordre 2 des distributions, nt n,, et ainsi de comparer la

distribution à celle de Boltzmann [35]. On peut résumer les conclusions de

ces études de la façon suivante. L'évolution typique d'un spectre au cours

du temps est représentée Fig. 1.9 pour SF6 : immédiatement après

l'impulsion laser, on a clairement une distribution bimodale : un pic de

molécules non excitées ou dont la probalilité d'excitation décroît

rapidement avec l'énergie vibrationnelle et un pic de molécules excitées

centrées sur une énergie <Eexc> (Fig. 1.10). Les collisions thermalisent

les deux ensembles avec une constante de temps de l'ordre de 1.5 ps.Torr.

L'adjonction de 120 Torrs de Xe supprime les deux pics, ce qui s'interprète
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Fig. 1.9 :

Sondage Raaan Stockes du eode u,
de SF4. «: SF4 pur. ♦ • 0. b et
c: SFt pur 4 t4 • 50 ne et 3 tis.
d: 2 Torr» SFt ♦ 120 Torrs Xe à
r4 = 50 ne. Extreit de [33].
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Fig. 1.6 :

Schéea du sondage Raaan après
excitetion par AMPIR. Un délai

r4 sépare l'iepulsion laser v,,
de l'iepulsion v„?.

1000 <^

T P(E»)

Fig. 1.10 :

Tirets : distribution vibration
nelle initiale. Trait plein :
distribution foreée par AMPIR.
q: fraction excitée dan. le QC,
r: frection excitée dan. le. MD.
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par un équilibrage rotationnel pendant l'impulsion laser permettant.à

toutes les molécules d'interagir : c'est le "remplissage rotationnel"

("rotationnal filling") des états en résonance avec l'excitation, grâce aux

transferts R-R collisionnels. On peut remonter de ces expériences à la

fraction q excitée qui est représentée Fig. 1.11 pour plusieurs molécules.

Pour CF3Br, par exemple, q sature à 9 %seulement mais il existe

aussi une fraction r ~ 26 %excitée à v1 > 1 dans le mode v résonnant, la

fraction totalement inactive étant de 65 %. Le point le plus intéressant

est que si l'on calcule <Eexc> = <E>/q en fonction de la fluence

incidente <P (en J/cm2), on constate qu'elle tend vers une limite inférieure

non nulle quand <t> —♦ 0 (Fig. 1.12), limite interprétée comme le seuil du

QC : lorsque la molécule atteint le QC, l'absorption subséquente est plus

facile et, comme on le verra plus loin, ne dépend que de 4> : le deuxième

pic se décale donc vers le seuil du QC quand <t> —• 0. Le tableau ci-dessous

résume l'estimation du seuil du QC obtenue par cette méthode, ainsi que q,

à 0.6 J/cm2.

Molécule EQC t0»"1) q à 0.6 J/cxn2

SF6 3 900 ± 500 0.60

CF3I 6 000 ± 500 0.70

CF3Br 7 500 ± 300 0.09

CF2C12 * 7 800 0.07

CF2HC1 * 5 000 0.15 ± 0.02

Table 1.1.

Une étude fine de la distribution vibrationnelle mode par mode a pu

établir, en particulier pour CF3Br, qu'elle est conforme à une répartition

statistique de Boltzmann. Une interprétation immédiate est, qu'à partir du

seuil du QC, les couplages intra-moléculaires répartissent l'énergie sur

tous les modes. Toutefois, cette interprétation n'est pas la seule

possible : la répartition vibrationnelle peut être due à l'excitation

elle-même si des transitions ont lieu entre modes différents, par le biais

de termes de perturbation. Nous reviendrons plus loin sur ce point évoqué

dans les réf. [35. 36]. Il est intéressant de signaler que pour CF2HC1, le

mode C-H de fréquence élevée (3023 cm"1), qui n'est pas le mode pompé, est

peuplé par l'excitation à des énergies de 5000 cm"1 et ce, de façon
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Fig. 1.11 :

Frectlon q excitée dans le QC en
fonction de le fluence, pour SFt
•t CF,I [333 . 0,04 [32] .
CFjBr [35]-

Fig. 1.12 :

<Btat > en fonction de le fluence.
pour SFt et CF3I [33].
CF,Br [35].
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quasi-statistique.

1 - 3>2. Rôle de la distribution rotationnelle :

Dans ces expériences, le rôle des rotations pour discriminer les

molécules de la fraction excitée q apparaît dominant comme le montre

l'adjonction d'un gaz rare augmentant les transferts rotationnels. D'autres

expériences ont permis de préciser cet aspect et en particulier celles

effectuées en jet moléculaire. Dans ce cas, la détente refroidit les

différents degrés de liberté. Avec SF6 , on parvient à une température

rotationnelle Trot ~ 10-20 K et une température vibrationnelle Tv ~ 160 K.

Une fois la détente terminée, les molécules poursuivent leur parcours sans

collision et la densité moléculaire est de l'ordre de 1013 - 10l4/cm3, soit

l'équivalent de 1 mTorr. Les conditions de la distribution initiale sont

donc fortement modifiées par rapport à une expérience en cellule. Si l'on

compare les résultats en jet à ceux d'expériences en cellule à des

pressions assez basses pour éviter les collisions, on peut estimer que la

principale différence provient de la distribution rotationnelle. Le

problème principal réside dans la mesure de l'AMPIR. Une possibilité

consiste à effectuer une deuxième excitation multi-photonique à une

fréquence fixée et à observer la dissociation [42] . On peut ainsi

déterminer les spectres qualitatifs d'absorption de la première excitation

mais on ne peut guère remonter aux valeurs de l'énergie absorbée. Une

méthode beaucoup plus intéressante permet de mesurer l'énergie absorbée par

les molécules : elle consiste à placer en face du jet un détecteur

pyroélectrique ou un bolomètre qui mesure l'énergie totale des molécules.

On opère avec et sans impulsion laser : la différence donne le contenu

d'énergie rovibrationnelle apporté par l'excitation laser [43-49]. Un

résultat typique extrait de la réf. [46] est représenté Fig. 1.13 pour SF6

excité par la 10P16 du laser C02 à 947.75 cm"1. Le nombre de photons

absorbés est donné en fonction de la fluence pour trois conditions de

température rotationnelle : 300 K en cellule, 40 K en jet de SF6 pur, 5 K

en jet de SF6 dilué dans l'hélium. A fluence constante, on observe une

nette réduction de l'absorption : à 0.2 J/cm2, on a par exemple <n> = 1 à

300 K, 0.4 à 40 K et 0.07 à 5 K. La température vibrationnelle est environ

160 K et 85 % des molécules sont dans l'état fondamental. L'excitation

étant très près de la résonance avec la branche Q de SF6, regroupant toutes

les valeurs de J, on peut en conclure que l'excitation est fortement

favorisée par les nombres J élevés. On observe également une augmentation
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de la pente des courbes donc de l'exposant K de la relation <n> oc <p* : K

vaut respectivement 0.70, 1.4 et 1.7 pour 300, 40 et 5 K dans la zone 0.1-

0.5 J/cm2. Il a également été montré dans ces expériences en jet que la

répartition d'intensité à fluence constante jouait un rôle important [48] :

des pics étroits d'intensité élevée augmentent fortement <n>. Ce fait peut

être un argument en faveur du rôle des transitions multi-photoniques

directes.

Une autre série d'expériences a été menée à l'Institut de

Spectroscopie de MOSCOU, consistant à mesurer avec une diode laser la

dépopulation des niveaux rotationnels après AMPIR en jet moléculaire

[50-53] . La température rotationnelle est de 18 K, ce qui donne <j> ~ 14.

La Fig. I.l4a représente le spectre d'absorption basse intensité et les

trois fréquences laser utilisées : 10P16, 10P24, 10P28. La 10P16 est très

proche de la branche Q (Au ~ 0.25 cm"1) qui regroupe toutes les fréquences

et en résonance presque exacte avec J = 4 (Au = 9 10"3 cm"1) et J = 5

(Au = 48 10"3 cm"1) de la branche P. La Fig. I.l4b montre la fraction

excitée fj en fonction de J. On constate que dans toute la gamme observée,

les états J sont excités d'une façon presque uniforme avec seulement un

maximum vers J = 4,5. Il faut noter qu'à 0.1 J/cm2, la largeur de Rabi

d'une transition v3 = 0 —» v3 = 1 vaut 7 10"2 cm"1 et donc que l'on est
hors résonance avec la branche Q. La Fig. I.l4c montre f, en fonction de J

pour les trois fréquences lasers. Si, comme on s'y attend, f décroît

globalement lorsque l'excitation est loin de la résonance, la décroissance

est très lente. Par ailleurs, on constate toujours une excitation quasi

uniforme des raies J même lorsque l'on est très loin de la branche Q.

Enfin, une étude numérique a montré récemment [52] que pour l'excitation

par la raie 10P16 du laser C02 :

1) le calcul surestime l'excitation d'environ 30 %,

2) la quasi-totalité de l'excitation consiste en un peuplement de v, =1,
les excitations à v3 > 2 étant négligeables,

3) l'expérience au contraire, par sondage des transitions v3 = 1 —♦ v = 2
vers 94l cm"1, montre que parmi les molécules excitées, une fraction

faible reste dans v3 = 1, la majorité étant excitée vers des niveaux
supérieurs.

Nous reviendrons sur la pertinence des modèles théoriques actuels.
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Absorption comparée de SF4, en
cellule (300 X). et en jet * de.

teapérature. rotationnelle, de

HO K (SFt pur) ou 5 K (SFt ♦ He).
Extrait de [46].

Fig. l.|4 :

e) frectlon excitée f, de SFt en
fonction du noebre rotationnel

J. L'excitetion est par 1. raie
10P16. T r#t = 18 K. b) fraction
f, en fonction de J pour deux
excitation. hor» résonance

(10P2<I et 10P28). Extrait de
[51].
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mais on peut d'ores et déjà dire que des faits essentiels échappent pour

l'instant à ceux-ci, 1'AMPIR vers les niveaux vibrationnels supérieurs
v3 > 2 étant beaucoup plus efficace qu'ils ne le prédisent.

1 - 3.3- Etudes utilisant des lasers C02 haute pression

Le franchissement des niveaux discrets peut être mieux compris par

une autre classe d'expériences, celles utilisant des lasers C02 HP. Nous
étudierons Chap. 4 d'une façon plus détaillée et critique ce type de
résultats en relation avec nos propres expériences.

Comme nous l'avons mentionné, la largeur des raies rotationnelles

du laser C02 est proportionnelle à la pression du mélange et vaut 4 GHz à

1 Atm. Si l'on monte la pression à 10 Atm, on obtient une largeur de 40 GHz

= 1.33 cm" . Ainsi, le gain du laser en fonction de la fréquence n'a plus

la forme de la Fig. 1.4 mais celle de la Fig. 1.15. On obtient alors un

gain qui recouvre continuement l'ensemble des raies rotationnelles de

chaque branche 9P. 9R, 10P, 10R (voir Fig. 1.2). Le laser est devenu

continuement accordable sur quatre gammes de 20-30 cm"1 chacune. On peut

sélectionner une fréquence arbitraire par le réseau comme le montre la Fig.

1.15. Rappelons que le processus d'amplification rétrécit le spectre émis

en \Tn où N est le nombre d'allers et retours, ce qui donne des largeurs
finales de l'ordre de 0.1 cm"1. Nous citerons pour le moment les premiers

travaux obtenus avec un tel laser C02 HP par ALIMPIEV et al., qui sont

d'ailleurs les plus caractéristiques [54]. Le laser C02 HP opère à 6 Atm et
contient un télescope à prisme intra-cavité augmentant la dispersion du

système et afinant l'émission laser à 3 10"2 cm"1, soit une valeur

comparable à celle d'un laser atmosphérique. L'AMPIR de SF6 a été mesurée
en cellule à 140 K en présence de Xe, par méthode optoacoustique [54-a]. Le
spectre est représenté Fig. 1.16 pour deux valeurs de fluence. On voit

clairement apparaître des structures, ce qui montre l'intérêt irremplaçable
du laser C02 HP : les raies du laser C02 atmosphérique représentées en haut
de la Fig. 1.16 montrent qu'une excitation par ce type de laser est située

aléatoirement dans le spectre d'AMPIR et ne peut permettre la mise en

évidence de structures et de voies de passage vers le QC. Les pics de la
Fig. 1.16 ne peuvent pas être attribués sans ambiguïté mais le plus
important, à 944.46 cm"1, pourrait être une transition à deux photons. On
peut noter que la dépendance en énergie est approximativement en

<n> « «p1 . La réf. [54-b] donne un spectre similaire à 30 K mais obtenu
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Fig. 1.15 :

Gain d'un laser CO, HP sur un
aller-retour. Le fore* lorent-

xienne de chaque raie J est

indiquée ainsi que le gain
résultant I G,. Tiret» : .élec
tion .pectrale par le réseau.

Fig. 1.16 :

AXPIP. de SF4 exciU par laser
CO, TEHP. <n> est en unité
arbitraire. Les raies d'un laser
CO, TEA sont indiquées en haut
de la fig. Extrait de [5*le].
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par une mesure plus indirecte : une deuxième excitation dissocie SF6 et, en

présence de H2, il se forme HF qui fluoresce.

1 - 3.4. Le cas particulier des molécules triatomiques :

De rares expériences en champ élevé (I i 20 GW/cm2) rapportent de

faibles dissociations ou absorptions, et le plus souvent avec plusieurs

fréquences excitatrices, sur des molécules triatomiques comme OCS, S02 et

03 [95~100]. Le nombre de modes vibrationnels est de 3 et il ne semble pas
que l'on accède à un QC avant la dissociation dans de telles molécules.

L'AMPIR ne commence efficacement que pour des molécules ayant 4 atomes,

comme BC1,, et donc 6 modes vibrationnels.
3

1-4. L'AMPIR dans le QC :

1 - 4.1. La loi de fluence :

L'une des premières constatations expérimentales en faveur de

l'hypothèse du QC est la loi d'indépendance de l'AMPIR par rapport à la

répartition temporelle de l'intensité à fluence constante, c'est-à-dire

pour <P = J dt I(t) donné. En effet, dans un QC, la loi d'évolution des
populations vibrationnelles Pn correspondant au niè-e photon absorbé est

donnée par une équation du type cinétique grâce à la règle d'or de Fermi

[3] :

*- I r
"âT = hv" l>n-l-m p„-i *«h+1-w * pn-i U-D

- (°n—n-i + °n-*n+l)pJ

Les termes crn_»p représentent les sections efficaces de transition et sont
indépendantes de I. I est en W/cm2.

Il est clair que si l'on fait le changement de variable

t —• «p =J dt I, l'équation 1.1. devient une équation à coefficients
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dP„
constants pour ——-, et donc en fin d'impulsion, on a une distribution

d<t>

pn m.

Les expériences ont montré qu'une fois franchis les niveaux

discrets, donc pour <n) £ 10, en faisant varier la durée de l'impulsion de

1 ns à 1 us, à <P constant, <n> ne variait pratiquement pas (moins de 30 %).

Ce type d'observation n'est pas dépourvu de toute ambiguïté dans la

mesure où le franchissement des niveaux discrets ne peut être totalement

séparé de l'absorption ultérieure surtout vers <n> ~ 10. Cette loi est

valable pour des molécules comme SF6 ou CF3I mais non pour des molécules où

la fraction excitée q reste faible dans une trop large gamme d'intensité

comme l'a montré l'étude de la dissociation de CF2HC1 et CF2CFC1, la

première molécule étant beaucoup plus sensible que la seconde à la

répartition I(t) [55]. On peut toutefois remarquer que la dissociation est

un phénomène très sensible à la répartition de population et donc

d'interprétation délicate.

1 - 4.2. Spectroscopie de molécules excitées dans le QC :

Un autre type d'expériences apporte des informations capitales pour

la compréhension du QC : il s'agit des spectres de molécules chauffées à

des températures telles que la plupart d'entre-elles soient dans le QC,

tout au moins si on admet les valeurs de seuil du QC déduites des

expériences exposées au paragraphe précédent. Il ne s'agit pas

d'expériences d'AMPIR, puisque l'excitation est purement thermique, mais le

lien avec les expériences laser est évident. Une expérience de BOTT en 1978

[56] consista à mesurer le spectre de fluorescence de SF6 chauffé dans un

tube de choc à 1780 K, soit une énergie <Ev >~ 14 000 cm"1 , avec une

résolution spectrale de 12 cm"1. Le spectre obtenu est représenté Fig.

1.17. Les deux faits caractéristiques sont les suivants :

- tout d'abord, le spectre subit un décalage basse fréquence de son maximum

de 40 cm"1, correspondant à une anharmonicité moyenne de 3-0 cm"1 pour

1000 cm"1 d'excitation vibrationnelle,

- ensuite, le spectre se présente comme un pic relativement étroit qui

montre que la structure de la raie u, survit à une telle énergie
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Flg. 1.17 :

Spectre de fluorescence de SFé cheuffé à1780 K. <E.>
de le raie

1* 000 «-'. sone

coaparalson. Extrait de [56]
»3. Le spectre d'ab.orptlon A 300 R est représenté par

Flg. 1.18 :

Superposition de spectres hoeogênes (traits pleins) donnant une résultante
doeinée par le largeur inhoeogène due Ale distribution d'états initiaux
(tirets).

—
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vibrationnelle. La largeur totale du spectre à mi-hauteur est de 42 cm"1.

Il est important de noter que la distribution étant thermique, une bonne

part de la largeur du spectre est inhomogène, c'est-à-dire due à des

molécules dans des états rovibrationnels initiaux différents. La largeur

homogène, c'est-à-dire celle de l'ensemble des états finaux possibles

atteints par fluorescence pour un état rovibrationnel initial donné, est

nécessairement plus étroite (Fig. 1.18). Précisons que le terme largeur

homogène suppose également en principe que les états finaux possibles

forment un continuum et non des transitions discrètes. Dans le cas d'un QC,

on devrait parler de largeur "quasi-homogène" lorsque les états finaux

possibles, bien que discrets, n'obéissent à aucune règle de sélection. Dans

ce cas, l'intervalle entre les raies est seulement limité par la densité

d'états, soit l/ev. Nous utiliserons alors par extension le terme homogène.

Le résultat de BOTT élimine l'idée longemps en vogue après la découverte de

1'AMPIR d'un QC non-structuré et très plat où toutes les fréquences peuvent

être absorbées sans distinction. En fait, on peut même interpréter ce

résultat comme une remise en cause possible de l'idée même du QC et ce

d'autant plus qu'à la date de cette expérience, les sondages Raman du seuil

du QC n'avaient pas été effectués. Le spectre de BOTT et l'existence d'une

redistribution intra-moléculaire de l'énergie sur tous les modes restent

compatibles si l'on admet que le spectre homogène a une largeur 2y non

nulle mais inférieure aux 42 cm"1 observés. Deux autres publications ont

effectué une étude similaire de la largeur de raie entre 400 et 800 K par

absorption [57] et 900-1400 K par fluorescence [58]. Ces deux publications

indiquent que le décalage spectral du maximum est linéaire et de - 3«0 cm"1

par 1000 cm"1 d'excitation vibrationnelle et que la largeur totale du

spectre, homogène et inhomogène, est aussi approximativement linéaire avec

le même coefficient 3«0 cm"1/1000 cm"1. Ce type d'expériences fera l'objet

d'une discussion plus approfondie en liaison avec nos résultats au Chap. 5-

Retenons le problème majeur des largeurs inhomogènes dans l'interprétation

de ces spectres.

Une autre série d'expériences, complémentaires et très récentes, a

permis de sonder les spectres au-dessus de la dissociation de plusieurs

molécules (Centre de Recherche en Technologie Laser de MOSCOU). La première

molécule étudiée fut (CF3)3CI, en 1987 [59~63] suivie de CF3I [64][6:3]. Le
principe de la méthode est exposé de façon détaillée dans la Réf. [62].

Nous nous bornerons a en donner les points essentiels (Fig. 1.19). Une

première excitation par AMPIR à la fréquence v% en jet moléculaire produit

une distribution large, P, dont une fraction au-dessus de la dissociation.
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Une deuxième excitation IR de faible énergie 6<P, à la fréquence v. avec un

délai Td,permet l'absorption, avec une probabilité inférieure à 1, d'un

seul photon. Par conséquent, seules les molécules dont le spectre homogène

est en résonance avec v sont susceptibles d'absorber ce photon. La grandeur

observée par sondage UV avec un délai r'A Z rd est l'accroissement de la
6(3

dissociation S(3(u) ou — (v). L'intérêt de cette grandeur est que si l'on

considère les molécules à une énergie E (supérieure au seuil de

dissociation Ed) :

1) si la vitesse de dissociation Kd (E) (en s"1) vérifie : Kd (E) t' •< 1,
alors le supplément de dissociation est faible car la vitesse de

dissociation est faible.

2) si au contraire Kd (E) rd > 1, alors avant Td presque toutes les
molécules de cette classe se sont déjà dissociées et le supplément de

dissociation est faible.

Il en résulte que seules participent efficacement au supplément de

dissociation les molécule autour de l'énergie E* telle que K (E*) t a 1

et ce dans un intervalle d'énergie de l'ordre de 1000 cm"1 alors que la

distribution produite par Vj s'étend sur des intervalles de l'ordre de

10 000cm"1. Ceci élimine l'essentiel de la distribution inhomogène et
présente un intérêt majeur. La limite de la méthode est qu'elle est

restreinte au sondage des états du continuum dissociatif (E > E ) et à

condition que K, (E) ne soit pas trop rapide (< 1 MHz). Curieusement, la

molécule prototype de l'AMPIR, SF6, n'a pas été étudiée à ce jour. En fait,

la méthode requiert également une très bonne sensibilité dans la mesure de

la dissociation, ce qui suppose d'observer l'apparition du produit de

dissociation et non la disparition de la molécule initiale. Pour (CF.) CI

et CF3I, il s'agit de I détecté par un laser UV. Cette détection étant très

sensible, il est possible de faire la mesure en jet moléculaire et de

réduire ainsi la température rotationnelle à 20 K. Le résultat pour
(CF3)3CI est représenté Fig. 1.20a et pour CF3I Fig. 1.20b.

Les spectres à 300 K sont représentés par comparaison. On notera

que certaines zones ne peuvent être explorées à cause de l'absence de raies

du laser C02, ce qui est une autre limite de la méthode. Pour (CF, ),CI, E
o 3 3 d

vaut 18 000 cm" . Le spectre a été observé à 36 500 et 42 500 cm"x. On
constate un décalage spectral basse fréquence et un pic étroit. Pour CF I

au seuil de dissociation Ed = 19 000 cm"1, le spectre est plus complexe à
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Flg. 1.19 :

Principe de la eéthode de

sondage de eolécule» excitées eu

dessus du seuil de dissociation

Bé. La fréquence v, crée le
distribution P (trait 1). Le
fréquence v, perturbe P(E)
(trait 2). Tirets : vitesse de

dissociation K. (E).

Fig. 1.20 :

Spectres utilisant la eéthode de

le Flg. 1.19. Les spectres

d'absorption A 300 K sont

représentés par comparaison, a)

(CF3)3CI A 36500 et A25O0 ce"1.
Extrait de [63]. b) CF,I A
I9OOO ce*1. Les zones inexplo-
râbles par

prolongées en

Extrait de [W].

laser CO, sont

pointillés.
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cause des résonances de Fermi que nous explicitons au Chap. 2. La raie u

correspondrait au pic central à 1 035 cm"1 décalé de - 40 cm"1 par

anharmonicité. Les auteurs pensent pouvoir prolonger le spectre à

v >1090 cm"1 comme indiqué :ce pic correspondrait à la v4 décalée de
- 95 cm"1 et dont l'anharmonicité serait de - 5 cm"1/1000 cm"1

Une étude d'AMPIR suivie d'un sondage par laser continu, sur C6F
[65a] permet de remonter à la largeur homogène car, en raison de la faible

anharmonicité du mode excité, - 0.6 cm"1/ 1000 cm"1, la largeur inhomogène
ne domine pas à Ev = 60 000 cm"x : pour une largeur totale de 30 cm"x, on
obtient 2rr - 26 ± 1 cm"1 après déconvolution.

Une étude similaire sur SF6 [65b] donne également un spectre étroit

mais malheureusement, la largeur inhomogène apparaît largement dominante et

on ne peut déconvoluer 2rr de façon précise.

Une étude sur Cr02Cl2 [65c] utilise une autre technique : la

molécule est excitée dans un état électronique supérieur puis relaxée par

conversion interne dans l'état électronique fondamental vers

Ev = 19 000 cm"a. La distribution inhomogène correspond à T = 300 K et est
très étroite. On observe par diode laser le spectre homogène de largeur
2y = 15 cm"1.

Les résultats du décalage anharmonique \ et de la largeur homogène
2rr sont rassemblés dans le tableau suivant pour (CF.).CI, CF I, C F6, SF, ,
et Cr02Cl2. On a indiqué l'énergie Ev de l'état sondé et la fréquence v des

pics. Le chiffre entre parenthèses correspond au coefficient de

proportionnalité si l'on admet une loi linéaire pour A et 2"r
(en cm"1/ 1000 cm"1).
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Molécule Ev (an"1) v (an"1) Aa (cm"1) 2y (cm"1)
forme

de

raie

(CF3)3CI
36 500

42 500

934

931

- 14 (- 0.40)

- 17 (- 0.40)

17-5 (0.47)

19-5 (0.47)
Lorentzienne

CF3I 19 000
1 048

1 035
975

- 40 (- 2.1)
6.7 (0.35)
13-5 (0.7D
18 (0.95)

non

Lorentzienne

?

C2F6 60 000 948 - 38 (- 0.63) 26 (0.43)
non

Lorentzienne
?

SF6 16 000 900 - 48 (- 3.0) < 45

Cr02Cl2 19 000 930 - 70 (- 3-7) 15 (0.79)
non

Lorentzienne

Table 1.2.

Dans tous les cas, on obtient une anharmonicité approximativement

linéaire en Ev, avec un coefficient dans la fourchette

- 0.40 à - 4.0 cm"1/1000cm"1. Les pics sont étroits et si l'on admet une

loi grossièrement linéaire, le coefficient de largeur homogène est dans la

fourchette 0.3 à 1.0 cm"1/1000 cm"1.

Selon les auteurs, le spectre de (CF3)3CI est lorentzien et ceci

jusqu'à 5 % de son maximum.

Pour CF3I, le prolongement du spectre à v > 1090 cm"1 serait par

contre non-lorentzien, sous peine d'incohérence avec les forces

d'oscillateur. Ceci est incertain puisqu'il s'agit d'une extrapolation.

Pour C2F6, le spectre serait non-lorentzien mais il n'a été observé que

jusqu'à 30 % de son maximum et là encore, cette conclusion doit être prise

avec prudence. Pour Cr02Cl2, le spectre est non-lorentzien en raison de

l'interférence de deux raies ux et u6.

Une étude de photo-dissociation de l'ion CF3I* par absorption d'un

seul photon d'un laser C02 continu [66] a fourni une largeur de raie de

30 cm"1. La nature de l'expérience est très voisine de celle de la Réf.

[64] concernant CF3I. Bien que la largeur de raie soit relativement
étroite, elle est notablement supérieure à celle obtenue dans la Réf.

[64] concernant CF3I. Il est difficile de déterminer s'il s'agit d'une
particularité de l'ion CF3I* ou de conditions expérimentales différentes.



48

1 - 4.3. Les expériences picosecondes :

L'étude du QC peut également être abordée par voie temporelle

si l'on dispose d'une source picoseconde. En effet, une lorentzienne de

mi-largeur y correspond à des temps de redistribution intra-moléculaire

h 5»3 ps.cm"1

4Ïty = 2rr *1-2)

Si l'on dispose d'impulsions picosecondes, il est possible de

mettre en évidence les effets temporels liés à cette relaxation intra-

moléculaire. Il n'existe en fait qu'une seule source picoseconde utilisée

en AMPIR depuis 1978 à l'Université de Harward (Cambridge, Ma, USA) puis à

celle de New York à partir de 1983. Cette source repose sur le principe de

l'OFID ("Optical Free Induction Decay") [67-7O] : une impulsion d'un laser

C02 est focalisée dans une cellule contenant de l'azote, ce qui produit un

processus d'avalanche par formation d'un plasma. Celui-ci absorbe

brutalement le faisceau laser et élargit le spectre. Le faisceau passe

alors dans une cellule contenant du C02 qui absorbe la fréquence principale

du faisceau et laisse passer la partie large du spectre : c'est le

phénomène d'OFID proprement dit qui donne une impulsion jusqu'à 20 ps avec

une intensité de 2 MW, soit une énergie de 40 uJ. Le faisceau est focalisé

pour atteindre des fluences de U/cm2.

Plusieurs études ont été effectuées sur SF6, mais aussi CF I et

C2F5C1. Notons que pour des impulsions de 100 ps, les phénomènes de

collisions ne deviennent importants qu'à des pressions de 100 Torrs ;
aussi, peut-on considérer que les expériences en cellules sont

essentiellement non-collisionnelles. Une expérience consistant en une

pré-excitation par une impulsion de 100 ns, suivie d'une séquence d'une

impulsion de 30 ps pompe et d'une impulsion sonde décalée [71] a montré que

pour E £ 3000 cm"1, une distribution stationnaire intervenait pendant la
durée de l'impulsion pompe, ce qui suppose Tlntra < 30 ps. Une
redistribution collisionnelle de type V-V avec une constante de temps de
13.5 ± 3 ns.Torr a été observée : il s'agit sans doute de transferts u,-u
de type dipôle-dipôle donc de longue portée. Puis, des mesures du nombre

moyen de photons absorbés <n> ont été effectuées par détection

optoacoustique à fluence constante pour des durées d'impulsion de 500 à
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30 ps, la fréquence laser étant de 944.2 cm"1 [72, 73]. On observe une

augmentation nette de <n> quand la durée tl de l'impulsion laser décroît

(Fig. 1.21). Dans cette dernière figure, on constate une divergence

spectaculaire de <n> pour tl < 500 ps : à fluence donnée, <n) atteint 35,

donc la dissociation, pour tl = 30 ps, alors que l'on reste dans les

niveaux discrets vers <n> ^ 2 pour t = 100 ns. Ce type d'expérience a été

repris en effectuant d'abord une pré-excitation par impulsion 100 ns

jusqu'à <n0> ~ 15 [74]. L'expérience a deux impulsions ps pompe et sonde a

également été reprise en produisant deux impulsions indépendantes donc de

fréquences différentes [75]- Il est alors possible d'efffectuer un spectre

par l'impulsion sonde, ce qui révèle un pic d'absorption étroit autour de

la résonance des deux impulsions. La largeur de ce pic permet de remonter à

un temps de relaxation T1 ~ 11 ps et de déphasage T2~ 13 ps pour <n> ~ 5,

soit *r ~ 0.5 - 1 cm"1.

Enfin, une autre série d'expériences très récentes [76, 77]

consiste à effectuer une pré-excitation par impulsion de 100 ns vers

<n> = 10 puis à effectuer le spectre d'absorption par sonde ps de très

basse fluence (22 uJ/cm2 ) de façon à ne pas saturer la transition et à

absorber moins de 1 photon (<£n> •< 1).

L'absorption est mesurée par une méthode ratiométrique avec et sans

gaz. Le spectre est représenté Fig. 1.22 pour plusieurs durées

d'impulsions. Les deux faits remarquables consistent en une augmentation de

la section efficace d'absorption autour du maximum, lorsque tl décroît, et
au contraire, sur l'aile haute fréquence du spectre (~ 950 cm"1), une

extinction totale de l'absorption. Cela se traduit par une augmentation de

la largeur du spectre lorsque tl croit (Fig. 1.23), ce qui est tout à fait

étonnant étant donné que la largeur spectrale du laser 1/tl diminue. Les
auteurs expliquent qualitativement ce phénomène par une structure

"multitier" de la relaxation vibrationnelle intra-moléculaire, c'est-à-dire

une relaxation en chaîne entre une succession de groupes d'états (Fig.

1.24). Le peuplement des derniers groupes se ferait plus lentement et donc

serait négligeable dans un temps de 30 ps.

Il faut souligner certaines bizarreries ou difficultés

d'interprétation dans ces expériences. Tout d'abord, dans les Réf.

[76, 77]. le préchauffage est, selon les auteurs, de <n0) = 10 alors que le
décalage anharmonique est de - 14 cm"1 ce qui correspond d'après les
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Fig. 1.21 :

AMPIR de SF, en fonction de
l'intensité, A fluence constante
0.2 J/cea . Excitation par raie
laser 10P20. Extrait de [73].

Flg. 1.22 :

Spectre d'ebsorptlon basse

fluence de SF, pré-excité A
<n0) s 10, A plusieurs durées
d'iapulsion (♦ = 22 uJ/ca').
Unité de section efficace :
10-»• csr*. Extrait de [77].

Fig. 1.23 :

Largeur A al-hauteur du spectre

d'ebsorptlon de la Fig. 1.22 en

fonction de le durée d'iapulsion

laser. Extrait de [77].
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travaux cités auparavant à <n0) ~ 5» Par ailleurs, les phénomènes

d'auto-focalisation ou défocalisation sont particulièrement sensibles à

l'intensité et peuvent perturber gravement les mesures [78-82]. Peut-être

faut-il voir là une possibilité d'explication de certains effets ? Deux

autres molécules ont été étudiées par impulsion sonde ps à faible fluence :

C2F Cl [76, 77, 83] et C F?I [84]. La même augmentation des largeurs de
raie est constatée lorsque tl croît. Pour C2F5C1, une autre constatation

est non moins étonnante : si le décalage anharmonique est linéaire jusqu'à

15 000 cm"1, l'anharmonicité supplémentaire deviendrait brusquement nulle

de 15 000 à 30 000 cm"1.

Le bilan de ces études picosecondes, a priori prometteuses, est

donc mitigé. L'unicité de la source ne permet pas de comparaisons. Les

phénomènes mis en évidence sont étranges et d'interprétation difficile. Des

artefacts expérimentaux peuvent être soupçonnés. La mise au point de

nouvelles sources picosecondes, plus énergétiques et pouvant atteindre

0.6 ps, est en cours et pourrait relancer ce type d'études. Les sources

picosecondes utilisant des lasers HP sont particulièrement prometteuses

[85-87].

1 - 4.4. Spectroscopie d'harmoniques multiples :

Des études de spectroscopie d'harmoniques multiples ("overtone")

ont été effectuées sur SF6 et UF6 en vue de préciser à la fois les

constantes spectroscopiques mais aussi la nature des états excités de ces

molécules. Les études les plus intéressantes concernent la 3^3 de ces deux

molécules, à 2 83O cm"1 pour SF6 [88-90] et à 1875 cm"1 pour UF6 [91-93]

ainsi que la 2ux + u3 de SF6 à 2 490 cm"1 [94]. Seules les expériences
utilisant des lasers à haute résolution ~ 10"3cm"1 et continuement

accordables (diodes laser, par exemple) permettent d'accéder aux nombreuses

transitions dues à la forte distribution rotationnelle et -surtout pour

UF6- aux bandes chaudes. Dans toutes les études ci-dessus, effectuées avec

une telle source laser, on observe clairement la structure d'un état 3'u3

pur et en particulier des pics AJ = 0 regroupant des raies de J initiaux

différents (Fig. 1.25). Ces pics ÙJ = 0 ont une largeur ~ lO^cm"1

essentiellement inhomogène. Il n'y a donc pas, pour ces pics, de

redistribution de la 3v3 vers un QC. L'examen des raies permet dans le cas

de SF6 une attribution précise des constantes du hamiltonien

rovibrationnel. Il faut néanmoins se garder de conclusions trop hâtives :
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Flg. 1.2* :

Structure aultitier de. coupla
ge» Intra-aoléculaire. .elon le
r*f. [76].
a) Etéta couplé, «ucces.lveaent
* des échelles de teapa
différente.,, b) Conséquence sur
le» spectres en fonction de la
durée de» lapulslons laser.

Flg. 1.25 :

Spectre de la raie 3v, de SFt
antre 2027.00 et 2028.00 ea'1 A
une résolution de 2 10*} ca*1.

a) expérience. b) théorie.
Extrait de [88].
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la présence d'une structure nette de mode séparé n'exclut pas l'existence

de perturbations produisant des transitions faibles mais nombreuses. Cela

est si vrai que l'examen attentif des spectres expérimentaux et théoriques

montre dans les premiers un tel fond continu supplémentaire représentant

environ 5 à 10 %de la hauteur des pics principaux attribués par la théorie

[89, 94]. En aire intégrée, donc en fraction de la force d'oscillateur, ce

fond continu, non représenté par la théorie, atteint même 20 à 40 %. Rien

ne permet bien sûr de conclure a contrario que ce fond continu est de

nature homogène.
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2 - L'ABSORPTION MULTI-PHOTONIQUE INFRA-ROUGE

LES INTERPRETATIONS THEORIQUES

2-1. Descriptions des niveaux discrets :

La possibilité du franchissement des niveaux discrets en AMPIR

dépend du nombre des transitions possibles compte tenu des règles de

sélection des éléments de matrice dipolaires. On peut analyser avec

quelques détails les deux cas typiques : SF6 et CF3I.

SF6 est une toupie sphérique à symétrie octahédrique, donc très

élevée. Cela implique que le mode u3 = 948 cm"1 en cause en AMPIR admet une
dégénérescence g3 = 3» Cette dégénérescence est levée partiellement par les

anharmonicités, ce qui fournit un ensemble d'états voisins pour le nombre

quantique v3 (en nombre total (v3 + 1) (v3 + 2)/2). La symétrie se traduit

également par la dégénérescence (2 J + l)2 de chaque niveau J de l'énergie

rotationnelle pure, ce qui tend au contraire à diminuer le nombre des voies

d'excitation. Si l'on néglige les interactions éventuelles entre le mode u,

et les autres modes et si l'on néglige la composante non sphérique T33 des

anharmonicités, 1'hamiltonien d'ordre 0 rovibrationnel donne les énergies :

E = v,v, + v, (v, -1) X,, ♦ [1, (1, + 1) - 2v3]G33 (2.1)

3 U3 + D * 2v3] B^3

3 3 3 v 3 ' 33 u 3 v 3 ' 3J 33

+ B J(J + 1) + [R(R + 1) - J(J + 1) - 1, (1, + 1) - 2v,] BÇ

Pour écrire 1'hamiltonien précédent, on part de la base

IR, K:, K2> lv3, 13, m3> des états rotationnels et vibrationnels découplés

et on constitue la base couplée par le terme de Coriolis qui diagonalise le

moment angulaire total J = R + ï, ce qui donne les états

IJ, M, R, K, v3, 13 > où K est un nombre quantique de type rotationnel. Les

états d'énergie sont donc totalement dégénérés pour M et K dans le cadre

des approximations ci-dessus. Les règles de sélection des transitions

dipolaires monophotoniques sont :

Av3 = ± 1, M3 = ± 1, AJ s 0, ± 1. £R = 0 (2.2)
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La dernière règle signifie que le nombre R est totalement neutre pour

l'absorption. Ceci donne les fréquences de transitions :

u = û3 + 2v3 X33 ± (21, + 1) (G33 - B*;,) (2.3)

Cette description de l'échelle \>3 fournit déjà un nombre de transitions
assez important comme le montre la Fig. 2.1. jusqu'à v =5 [1].

L'introduction du terme T33 lève partiellement la dégénérescence sur K et
la règle AR = 0 et joue donc un rôle important. Différents auteurs ont

montré que plusieurs effets peuvent augmenter encore le nombre des

transitions possibles [1:1,P291]. Si l'on part de bandes chaudes,

c'est-à-dire de molécules excitées dans d'autres modes v, * v , la

description des niveaux d'énergie n'est plus valable et cela peut lever les

dégénérescences sur K, en autorisant des transitions à AK quelconque et en

levant la règle de sélection ÙR = 0.

Il a aussi été montré que des couplages rotationnels d'ordres

supérieurs pouvaient lever à eux-seuls cette règle de sélection AR = 0. Le

nombre K peut être représenté par le couple (C, n) où C représente la

symétrie de l'état et n un nombre quantique supplémentaire. On a la règle
de sélection Ct = Cf rigoureuse et une règle de sélection approchée An = 0.

Là encore, les couplages d'ordres supérieurs peuvent lever cette règle [2].
L'hamiltonien 2.1. n'est donc qu'une approximation et des levées de

dégénérescence ou des transitions faibles mais nombreuses apparaissent dans

une description plus exacte -mais difficile à établir-.

La molécule CF3I, quant à elle, est une toupie cylindrique. Ceci

lève la dégénérescence sur le nombre quantique J, l'énergie rotationnelle
s'écrit :

B J(J + 1) + (A - B)K2

La raie intervenant en AMPIR est la v%, non dégénérée et qui obéit à la
règle de sélection AK = 0 (bande parallèle) [1:1, P53)]. Il en résulte que
la spectroscopie des transitions dans l'approximation du mode v1 pur est
excessivement simple et pauvre en raies, ce qui est en contradiction avec

l'étonnante facilité du processus AMPIR dans cette molécule. La solution de
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ce paradoxe réside dans l'impossibilité de traiter le mode Uj séparément

des autres en raison des résonances de Fermi [3] résumées dans le tableau

suivant pour 12CF3I et 13CF3I :

12CF3I cm"1 13CF3I cm"1 Couplage effectif

cm"1

vl 1075-2 1047.6

^5 1079-7** 1076.8 2.6 [3a]

u2 + u3 1029-7 1022.8 ~ 11.6 [3b]

V2 + v6 1004.9 998.3

v5 4 2v3 1112.4 1109.4

u5 + 2v6 1062.8* 1060.4*

u5 + u3 + v6 1087-6* 1084.9

4u3 1145.2 1142.0

H 1046 1044.0** 0.94 [3a]

V3 + 3^6 1070.8* 1068.5

2v3 + 2u6 1095.6 1093.0

3^3 + v6 1120.4 1117.5

* Résonances moyennes

** Résonances fortes

Table 2.1

Pour 12CF3I, la 2v est la résonance de Fermi dominante, la
u3 + 3^6 jouant un rôle moindre. Les modes v, et v6 étant deux fois

dégénérés sont des bandes perpendiculaires dont la règle de sélection

rotationnelle est : ÛK = ± 1. Ceci redistribue fortement les transitions

rotationnelles possibles par le biais des résonances de Fermi. Il en

résulte une spectroscopie extrêmement riche qui explique l'efficacité de

l'AMPIR. Pour 13CF3I, c'est au contraire la 4t>6 qui joue le rôle dominant.
Tout ceci concerne le niveau v. = 1 : à plus haute énergie, la situation

devient plus complexe avec l'accroissement des couplages et les levées de

dégénérescences.
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Flg. 2.1. :

Niveau* rovlbretlonnel» de

l'échelle Vj de SF4 accessible.
A partir de v} : 0 «t J . <K).
& - E - Vj^n^j. Les état»
rotetlonnel» «ont représentés
coapléteaent jusqu'A
Extrait de [1].

Flg. 2.2 :

lepulslon

crêneeu.

laser

v, = 3.

de forée
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2-2. Interaction des niveaux discrets avec une impulsion laser créneau :

Les états moléculaires et leurs éléments de transition dipolaires

étant supposés connus, l'évolution du système sous l'action d'un faisceau

laser est traitée de façon semi-classique, c'est-à-dire que le champ

électro-magnétique est traité classiquement.

Soit :

C (t) l'amplitude de l'état moléculaire lk > d'énergie Ek,

d l'opérateur moment dipolaire et

e0(t) cos cot le champ électrique où e0 varie lentement à l'échelle de

1/u)

On a l'équation :

S-=- 4C" +i ^ ^ *r ^C,.16^ (2.4)
dt " l(*k) €L=±1

avec pw, (t) =<k ldll> . —— = ldz I fl 6.912 10"2 cm"1

Dans l'application numérique,

dz est en unité 10"3°C.m (1 Debye = 3-3356 10"3° Cm.) et I est en MW/cm2 .

(3kl (t) est la fréquence de Rabi de la transition lk > «-* Il > à l'instant

t (et non la pulsation, égale à 2-npkl).

Le cas usuellement traité est celui d'une impulsion créneau (Fig.

2.2) où e0 est constant dans l'intervalle [0, TL]. On traite habituellement

le cas d'une polarisation rectiligne selon OZ. Il s'agit donc d'une

interaction "soudaine" du point de vue de sa commutation. Dans ce cas,

(2.4) relève du traitement exact de la méthode de Floquet [4-7]. Cette

méthode peut d'ailleurs être étendue au cas de plusieurs pulsations

excitatrices 61. [8-10]. La méthode consiste à ramener le problème (2.4) à
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un problème de valeurs-vecteurs propres. On peut, en effet, montrer que si

l'on décompose les solutions de (2.4) en sommes de Fourier, si l'on a une

composante e , alors on a un ensemble de composantes :

i£t
- — - iqut

e * où q € Z.

On se ramène alors pour € donné à des coefficients Ck où k indexe l'état
moléculaire et q la composante de Fourier. £ est fixé uniquement en le

[fiu> fiu>r
- -r- , * — , les composantes dans les autres

intervalles étant les harmoniques de Fourier q * 0. On est conduit au

problème :

[HP-le] [C] = 0 (2.5)

où<k,qlHpll,p> = (E, - qfi w)Skl6qp - 2 **3kl6Pi<I ±1

Hp est le hamiltonien de Floquet, la valeur propre £ est appelée
quasi-énergie, la fonction uv(t) s'écrit donc :

i£ t

Mt) >=S Ae. S cll e- *?* e * lk >
k,q

S A.. I*£a (t) >

ieat

fi

(2.6)

où l«t>ea (t) > est un état périodique connu de pulsation w appelé état de

base de Floquet. Les coefficients A£a sont déterminés par continuité de
l'état en t = 0.

Le problème de Floquet est en fait assez lourd et pour des

intensités de l'ordre de 1-100 MW/cm2 on utilise l'Approximation d'Onde

Tournante (AOT) (anglais : RWA, Rotating Wave Approximation), encore

appelée Approximation Quasi Résonnante qui utilise le fait que les éléments

non diagonaux de l'éq. 2.5., 3kl, vérifient dans ce domaine (pkl)<u. Il en
découle une simplification considérable : pour k donné, le seul terme q à
retenir dans 1.7 est celui, qk, tel que Ek - qk fito soit le plus proche de 0

(car e/fi est restreint àl'intervalle -^,♦ £L II en résulte que l'on
se restreint à la composante de Fourier la plus proche de E
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(lqk"fi a) - EkI minimum) et que le problème de valeurs-vecteurs propres à 2

indices de l'éq. 2.5 se réduit à un problème à 1 indice. Il est utile de

préciser que l'AOT revient à exclure les transitions multi-photoniques

directes [1:5,6] et à ne considérer que des transitions multi-photoniques

assistées par des étapes intermédiaires quasi-résonnantes (Fig. 2.3). voire

une succession d'étapes mono-photoniques résonnantes. L'AMPIR de molécules

comme SF6 est donc de nature très différente des transitions multi-

photoniques directes à plus de 100 photons de 1000 cm":, comme celles

rapportées dans la photo-ionisation des gaz rares [11]. Ce résultat a été

obtenu au moyen d'un système C02 fournissant 70 J en 1.1 ns et permettant

d'obtenir 101* W/cm2 en zone focale. Au contraire, en AMPIR, les intensités

de 106-109W/cm2 donnent des fréquences de Rabi 8kl de 0.1-3 cm"1 qui
vérifient bien la condition AOT lpkl \< v ^ 1000 cm"1. Dans le cas de deux

niveaux, l'AOT conduit à la formule bien connue de Rabi [12] où la

population de l'état supérieur oscille en :

Pa (t) =
Poi

B01
sin 22nB01t (2.7)

1/2avec B01 = [(u, - u0 - u)2/ 4 ♦ P2J

Ceci montre que l'efficacité du peuplement maximum de l'état supérieur au

cours des oscillations obéit à une loi lorentzienne de mi-largeur 2lp01I.

La formule ci-dessus peut être généralisée au cas d'une transition

résonnante à n photons, n > 2, les n-1 étapes intermédiaires étant hors

résonance, tout en satisfaisant l'AOT, c'est-à-dire

l01„1^1 I < ïVj - v0 - i|>I •< V (* < n_1) •

Il suffit de remplacer dans l'éq. 2.7 la fréquence de Rabi mono-photonique

(301 par une fréquence de Rabi généralisée à n photons [12] :

Poi P12 Pn-2. n-l
P„__ = x x ... x x û (2.8)

etB0n = [(un-u0-nu)2/4 +p2^] 1/2

La plupart des calculs d'AMPIR ont été effectués dans le cadre du

modèle de l'impulsion créneau et de l'AOT sur SF6, les états moléculaires

étant ceux du mode t>3 pur de l'éq. 2.1 en ajoutant le plus souvent le rôle
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du terme T,,. On constate que les transitions à plusieurs photons

deviennent assez nombreuses lorsque v3 augmente grâce à la multiplicité

vibrationnelle et au fait qu'une transition à n photons permet d'accéder à

2n + 1 valeurs deJ : - n < AJ < + n. Pour une impulsion de 0.4 J en 100 ns

permettant une absorption <n > ~ 4, on peut noter que la fréquence de Rabi

p01 d'une transition rotationnelle donnée (P, Q ou R) est de 0.10 cm"1.
Pour une transition à n photons, cela signifie qu'un écart à la résonance

de 1 cm"1 pour une étape intermédiaire se traduit par une réduction de 1/10

de la fréquence de Rabi généralisée et ceci pour chaque étape

intermédiaire.

Une série de calculs a été effectuée sur des molécules triatomiques

étant donné le nombre relativement faible d'états vibrationnels en cause

[62-67]. Ces molécules n'étant pas les plus caractéristiques de l'AMPIR,

nous ne détaillerons pas les résultats.

Pour des molécules ayant un nombre d'atomes plus élevé, les calculs

deviennent rapidement très lourds si l'on cherche à décrire correctement

l'échelle vibrationnelle.

Les calculs les plus récents et les plus précis sont ceux de

H0DGKINS0N, TAYL0R et R0BIETTE [13-17], DIL0NARD0, CAPITELLI et CANTRELL

[18-20] ainsi que ceux des réf. [21-23]. Par ailleurs, les réf. [1:52,53]

rapportant une expérience de sondage du dépeuplement rotationnel par diode

laser comparent ces résultats à ceux d'un calcul numérique reposant sur le

modèle de la réf. [16]. Ces calculs parviennent aux conclusions suivantes :

le rôle du terme T33 qui lève la règle ÙR = 0 est important pour élargir

les spectres (élargissement inhomogène) et augmenter l'absorption. Les

calculs ont été étendus jusqu'au cas réaliste d'une température

rotationnelle de 30 K, l'échelle x>3 étant décrite jusqu'à v3 =4, ce qui
implique un nombre d'états très élevé. Ces conditions sont proches de

celles de l'expérience de la réf. [1:54b] effectuée avec un laser HP.

Malheureusement, dans ce travail, l'absorption est obtenue en valeurs

relatives par la méthode très indirecte de fluorescence HF. On constate que

les positions et valeurs relatives des pics sont correctement représentées

pour I = 10 MW/cm2. Des contradictions apparaissent par contre avec les

résultats expérimentaux des réf. [1:52-53]. On constate tout d'abord que le

calcul prévoit une absorption dominante de la transition v3 =0 —• v3 = 1,

les niveaux v3 > 2 étant faiblement peuplés sauf pour des pics étroits.

L'expérience montre au contraire que le peuplement concerne surtout
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v3 > 2. Le calcul de la fraction excitée f, pour un nombre J donné et pour

une excitation sur la 10P20 est correctement représenté pour 1=4 MW/cm2.

Par contre, à des intensités plus faibles, la théorie prévoit un pic étroit

autour de J ~ 4-5 et un effondrement pour J plus élevé, alors que le

résultat expérimental est beaucoup plus plat (Fig. 2.4) . Enfin, une

excitation loin de la résonance (10P24 ou 10P28) donne expérimentalement un

dépeuplement important alors que la théorie le prévoit pratiquement nul.

On peut conclure de ces travaux qu'il est difficile de trouver des

situations où expérience et théorie puissent se comparer : le nombre

d'états en cause devient très vite prohibitif lorsque Trot croit. Seules

les expériences en jet sont donc susceptibles de comparaisons mais la

donnée de (n) absolu manque le plus souvent. Lorsqu'une étude expérimentale

fine des fractions excitées est disponible, la comparaison devient assez

mauvaise, les résultats expérimentaux donnant une AMPIR plus efficace que

la théorie, surtout vers v3 > 2 et hors-résonance.

Une première possibilité pour expliquer ces écarts théorie-

expérience consiste à invoquer le rôle des transitions faibles [2]

[1:1,P291]. Toutefois, il n'existe pratiquement pas de calculs précis de

ce type d'effets, faute de données spectroscopiques et compte tenu du

nombre exhorbitant d'états à considérer.

Une deuxième possibilité concerne la remise en cause éventuelle de

l'AOT. La comparaison entre un traitement de Floquet exact et l'AOT a été

effectuée par CLARY sur SF6 [24]. Le résultat est que l'AOT est une très

bonne approximation pour les intensités utilisées en AMPIR et même, compte

tenu de la quantité de calculs impliquée par le traitement exact, pour un

temps de calcul donné, l'AOT peut être plus précise [1:5,6]. Par contre, un

effet plus subtil a été évoqué par CANTRELL [25,26] : Le traitement des

termes omis en AOT, même en se limitant à un calcul pertubatif, conduit à

faire apparaître des fréquences moléculaires vt - v - v + qu où q * 0.
Pour q = 1, ceci signifie que des fréquences vl -v, identiques aux

fréquences de résonance des états moléculaires apparaissent au premier

ordre de la théorie de perturbation. Ce sont les bandes latérales

("sidebands"). Cela conduit à la génération, par effet non-linéaire, de

fréquences optiques vi-vi . Le point important est que, même d'intensité
faible (~ 15 KW/cm2), ces fréquences réémises par le milieu sont exactement

résonnantes et peuvent donc efficacement réexciter les molécules.

L'intensité réémise est toutefois fonction croissante du parcours optique
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et il ne semble pas que ce processus puisse jouer un rôle dans les

expériences en jet moléculaire.

Une troisième objection au traitement de l'interaction molécule-

laser exposée dans ce paragraphe concerne la modélisation de l'impulsion

par un créneau. Ce point mérite un développement approfondi auquel nous

consacrons le paragraphe suivant.

2-3. Représentation de l'impulsion laser monomode longitudinale

adiabaticité

L'impulsion créneau est peu réaliste même si elle pourrait en

principe être approchée expérimentalement en utilisant deux commutateurs

optiques rapides du type cellule de Pockells pour découper une impulsion

monomode longitudinale. Aucune expérience n'a été rapportée à ce jour avec

de telles impulsions. Les deux types d'impulsions réalistes sont

l'impulsion monomode longitudinale et l'impulsion multimode.

Nous considérons tout d'abord le premier cas de l'impulsion à

enveloppe lentement variable et en particulier le cas simple du système à

deux niveaux pour une enveloppe de forme :

*.../<* fc)e0 <t) =eOB/Ch \—j (2.9)

c'est-à-dire l'impulsion Sech. Dans le cadre de l'AOT, le système 2.4 est

alors exactement soluble [1:52,53] [27]. L'analogue de (2.7) pour cette

excitation est alors :

P, (t) =sin2 (2H2 p0lB TJ /Ch2 (n2 AutJ (2. 10)

30lB est la fréquence de Rabi pour le champ maximum e

""Poi»^ n'est autre que l'aire de l'impulsion A=J_ ^ dt £01(t).

L'éq. 2.10 est identique à l'éq. 2.7 à la résonance exacte

Au = u2 - Vj =0 pour une aire d'impulsion A identique. Ceci est un

résultat général : lorsque la transition du système à deux niveaux est
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résonnante, dans le cadre de l'AOT, les coefficients C0 et Ct ne dépendent
que de l'aire A quelle que soit la forme de l'impulsion. On le voit

facilement en effectuant le changement de variable t —» J dt p01 (t).

Hors résonance, on constate par contre une décroissance

- 1t2 ÙVT
exponentielle de P, (t) avec Au, en e L donc de largeur ~ 2/h2t au

lieu de la décroissance lorentzienne de (2.7) de largeur p01 . Ceci est une
manifestation de l'adiabaticité de l'impulsion, c'est-à-dire de son

évolution lente. Si l'on fait tendre tl vers l'infini pour Au * 0, la

population de l'état supérieur tend vers 0 et ceci même quand p > Au,

c'est-à-dire dans le cas où l'impulsion créneau correspondante saturerait

la transition : le système retourne adiabatiquement vers l'état initial.

Cela signifie que 1'impulsion créneau surestime considérablement les

excitations hors-résonance. Les auteurs des réf. [1:52,53] pensent que ce

peut être l'explication de la surestimation par la théorie de la transition

v = 0 —* v = 1. On peut également avancer l'hypothèse que l'adiabaticité

est l'explication du fait observé dans les sondages de la population

excitée par AMPIR [l:29-4l] : la plupart des molécules sont ou bien

excitées vers le QC (fraction q), ou bien non excitées -tout au moins en

fin d'interaction- mais une fraction très faible reste piégée dans

l'échelle du mode absorbant. L'adiabaticité explique que tout état situé à

un écart spectral très supérieur à 6uL = l/""2^ sera très faiblement peuplé

en fin d'excitation. Or, cette valeur est excessivement faible : une

impulsion Sech de durée tl ~ 100 ns donne un écart 6uL = 3MHz = 10"*cm"1.

Ceci conduit à l'idée que 1'AMPIR peut, dans le cas d'une adiabaticité

importante, être dominée par le phénomène de fuite vers le QC ("Leakage

effect") [28]. Les états du QC, du fait de leur largeur homogène, se

trouvent en effet automatiquement en résonance avec la transition à n

photons et sont donc peuplés en fin d'impulsion adiabatique. Les états

discrets ont dans ce cas servi à assister les transitions intermédiaires et

jouent donc un rôle essentiel sans pour autant être peuplés en fin

d'impulsion. La largeur homogène des états de l'échelle v, de SF, a été
3 o

introduite dans les calculs de la réf. [20] sous forme d'une vitesse de

relaxation empirique, ce qui augmente fortement l'absorption (Fig. 2.5).

D'autres travaux similaires ont été publiés [1:2, P159-214] [29].

Toutefois, tous ces calculs ont été effectués avec une impulsion créneau.

Il ne semble pas qu'aucune étude n'ait été faite dans le cas d'une

impulsion de type Sech. On peut penser que la fuite vers le QC compense le

caractère adiabatique de l'interaction tout en privilégiant les niveaux

supérieurs contrairement à l'impulsion créneau et conformément aux
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Fig. 2.5 :

Calcul du noebre de photons absorbés. qa¥§. de SFt Irradié par 0.5 J/ca» en
100 ns Atr#, = 40 K, en fonction de v. Echelle v. décrite Jusqu'A v =3.
Extrait de [20]. a) Echelle

evec teree de relaxation vers

échelles différentes pour q,¥t.

v, déteillée.

|0>

b) Echelle Vj si.plifiée aels
un bain (H#„„ • 0.04 ca"»). On notera les

Flg. 2.6 :

Transition vers un enseeble d'états dense.
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résultats expérimentaux des réf. [1:52, 53]-

Nous terminerons cet examen de l'adiabaticité de l'interaction par

quelques remarques complémentaires. Tout d'abord, la forme de l'efficacité

du peuplement en fonction de l'écart à la résonance est essentiellement

donnée par le carré de la Transformée de Fourier (TF) de l'impulsion comme

le montre un calcul de perturbation. La discontinuité de l'impulsion

créneau est à l'origine de la décroissance de la TF en 1/Au. Une impulsion

lisse, infiniment dérivable, donne au contraire une TF à décroissance

exponentielle : cela montre à quel point l'impulsion créneau est irréaliste

pour décrire les écarts à la résonance. On voit aussi que pour qu'une

impulsion réelle donne une TF voisine de celle d'un créneau jusqu'à

~ 1 cm"1, il faut des temps de montée et descente de l'ordre de 10 ps.

Nous avons évoqué de façon précise le cas de deux niveaux.

Plusieurs travaux ont étudié l'adiabaticité de l'interaction dans le cas

d'un niveau initial couplé par l'interaction à un ensemble d'états

supérieurs denses espacés de £ (Fig. 2.6). Ces travaux ne concernent pas

1'AMPIR proprement dite mais le plus souvent la possibilité de créer une

inversion de population par croissance adiabatique suivie d'une extinction

soudaine [1:2,P215-221] [30-37].

Alors que dans l'impulsion créneau la répartition de population

s'effectue en projetant l'état initial sur la base des états de quasi-

énergie du champs e0 fixe, dans le cas de l'impulsion adiabatique, on peut

calculer la population par des équations différentielles couplées sur les

coefficients Ca du développement de l'état sur la base l<pa (t) > des états
de quasi-énergie à l'instant t :

£« "£"

-dT +?c» \*. ldTVe =0 (2-n>
D

On voit que dans cette base les couplages hamiltoniens sont

éliminés et seuls apparaissent les couplages dus à la variation des états

de quasi-énergie. Soit T>d le temps caractéristique de variation des l<p >,
1 deo

on peut assimiler 1/Tad à ——. Si l'interaction part de zéro et y
eQ at

revient, seuls seront notablement peuplés en fin d'interaction les états

dont la quasi-énergie est dans une bande de largeur fi/f„ autour de
l'énergie initiale. On revient par conséquent à l'état initial si l'on a la



75

condition-

t> / Tad < Au < ù£ {2.12)

où Au est l'écart à la résonance avec l'état le plus voisin et

Ù£ l'écart d'énergie entre états adjacents.

2-4. Incohérence de l'excitation, impulsions multimodes longitudinales

l'impulsion monomode longitudinale peut présenter des phénomènes

d'incohérence. Ceci est dû au fait que le laser émet sur un mode

longitudinal uK = K C0/2nL où n est l'indice du milieu. Des fluctuations de

L (vibrations,—) ou surtout de l'indice (évolution des populations,

décharge électrique,...) se répercutent en fluctuations de vK. En fait, il

peut s'agir d'une dérive globale de la fréquence au cours de l'impulsion

("chirping") dont l'effet a été abordé dans la réf. [36]. La composante

aléatoire a fait l'objet de nombreuses études générales et est modélisée

par une diffusion de la phase ("Phase diffusion model") [38-45].

L'évolution de la phase est traitée par une équation du type Langevin et

pour des fluctuations de fréquence Su importantes et rapides, les équations

cohérentes du type (2.4) ne sont plus valables et des équations de type

cinétique (éq. 1.1) peuvent être justifiées. La conséquence de ce fait en

AMPIR est abordée dans la réf. [45] : la relation d'indépendance de la

population excitée par rapport à l'intensité, à fluence <P constante, peut

donc être due dans certains cas aux propriétés de la source laser et non à

l'existence du quasi-continuum. Il reste que le traitement par équation de

Langevin dans le cas usuel d'un "bruit blanc" prévoit une émission du laser

à spectre lorentzien. Pour les lasers C02 monomodes longitudinaux, cela est

très irréaliste. Par ailleurs, les largeurs de raies observées n'excèdent

guère 1/ tl et il ne semble donc pas que la diffusion de phase doive

impérativement être prise en considération dans ce cas.

Le deuxième type d'incohérence est celui du laser multimode

longitudinal (Fig. 1.5) qui donne temporellement l'émission d'un motif de

période TSL = 2L/c, modulé par une enveloppe (Fig. 1.6a). C'est de loin le

cas le plus fréquemment rencontré dans les expériences. Si l'on admet que
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chaque mode K développe une amplitude proportionnelle au même facteur

e0 (t) variant lentement, on a :

e(t) = T e„ (t) a, e21*'"' *Ku",t
K

où vsl = C/2L est l'intervalle spectral libre et uL la fréquence centrale
(obtenue pour K = 0). On a donc :

/

e (t) =P(t) e0(t) e**' **' (2.13)

avec P (t) = 2, «x e
K

P(t) est une fonction périodique de période 2L/c,

e0(t) étant l'enveloppe à variation lente.

Cela explique donc la forme temporelle observée pour les lasers C02. Bien
entendu, l'existence d'une dépendance globale e0(t) est une approximation
et des déphasages peuvent s'introduire entre chaque mode levant plus ou

moins la périodicité du motif. Par ailleurs, le fait que la fonction

périodique P(t) s'étende sur environ AK modes implique des échelles de

variations TSL/AK ~ 1 ns. Le modèle qui a été proposé pour le traitement de

telles impulsions est celui du "champ chaotique" ("chaotic field model"),

c'est-à-dire plus précisément celui d'une amplitude à variation chaotique :

P(t) est traité comme une variable aléatoire soumise là encore à une force

de Langevin [46-50]. On peut remarquer que ce traitement néglige la

périodicité plus ou moins complète de P(t). Cela est secondaire si la

vitesse d'absorption-émission des photons est supérieure à. a ~ 150 MHz

mais devient peut être important dans le cas contraire. Une conclusion

remarquable des travaux cités [49] est qu'une amplitude chaotique ne

conduit pas toujours à des équations de type cinétique. De telles équations

sont néanmoins vérifiées pour le système à deux niveaux où l'on obtient des

vitesses de transition du type coefficient d'Einstein : si la fonction de

corrélation de P est :

<P(t) P(t-r)> =e" ^'Tl (2.14a)

ce qui correspond à un spectre émis normalisé :
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1 \ /*<
F (u) = (2.14b)

* (w01)2+ (\/2ir)2

alors, on obtient une vitesse de transition :

T01 = 2 (2H301)2 / T (si v = v01) (2.14c)

-k-é p2, F(u) (u qcq)

Une dépendance de l'absorption par rapport à la seule fluence apparaît

alors de nouveau. Il n'existe semble-t-il aucun traitement de l'AMPIR pour

une description réaliste des états moléculaires dans le cas pourtant le

plus fréquent d'une impulsion multimode longitudinale. Le modèle du champ

chaotique suppose en général lui aussi un spectre laser lorentzien très

irréaliste. On peut penser en particulier que si l'écart à la résonance Au

vérifie Au > "re /2ir, des effets cohérents d'adiabaticité deviennent

importants. L'écart entre conditions expérimentales et description

théorique reste donc énorme. Le meilleur terrain commun est sans doute

celui de l'impulsion monomode longitudinale sans effet d'incohérence.

Malheureusement, la plupart des expériences et en particulier celles

modélisées par impulsions créneaux [1:52-54] ont été effectuées avec des

impulsions multimodes longitudinales. On peut mentionner pour finir

d'autres approches, différentes des deux précédentes, celle des

discontinuités aléatoires de e0 [51-52] et celle modélisant l'émission

multimode par une série de fréquences excitatrices ut [67,70].
Malheureusement, dans ce dernier cas, le champ e0(t) reste imposé de façon

soudaine et donc peu réaliste. L'application des équations incohérentes en

AMPIR a été discutée par QUACK de façon systématique [72].

5. Théorie de l'AMPIR dans le QC :

Dans le QC, comme on l'a indiqué au chapitre précédent, des

équations cinétiques deviennent valables, les vitesses de transition T

étant exprimées par la règle d'or de Fermi. On suppose qu'à partir d'un

état propre moléculaire donné luVj > d'énergie Et , les éléments de matrice

de transition 2-np^ sont distribués sur les états finaux 1 de façon

quasi-continue, c'est-à-dire sans règle de sélection. Si ces états finaux



sont assez denses, on obtient alors une équation cinétique pour les

populations totales Pn autour de l'énergie E0 + nhuL atteinte par le niè-e

photon à partir d'un état E0 avant impulsion [53,54] :

dt " r"-i

-<rn

avec

n

p
n rn-l ♦ I

.1 ♦ r,n-1 n

n+1
p

n rn +l

n*l> pn

=** <PÎx> *Qt

(2.15)

(2.16)

où la valeur moyenne des fréquences de Rabi pix est prise pour Et autour de

E0 + nhuL et Et autour de E0 ♦ phuL. çf est la densité d'état dN/dE autour
de E0 + phuL . Les coefficients I~n _ p peuvent s'exprimer en sections
efficaces à partir des relations suivantes :

rn — p = Ioh — p/K
T 1 21=2£o ce2

(2.17a)

(2.17b)

8ir3 u

'n P " 4ir £, ^xhCp x(dzii) (2.17c)

Il découle de (2.16) que les coefficients rn _ satisfont la relation de
micro-réversibilité :

n —» p Sn = rp —» n PP (2.18)

Le problème de l'évolution du système se trouve donc reporté sur la

connaissance des éléments de matrice (d2^. Ces éléments sont calculables
simplement dans le cas d'une base de modes harmoniques mais pas dans celui

de la base des états propres exacts, compte tenu des couplages

rovibrationnels internes à la molécule. Un cas simple aide à éclairer ce

problème : celui représenté Fig. 2.7 dans le cas d'une densité d'états très

élevée (£ —♦ 0) : si l'on ne tient pas compte des couplages V10t, la
transition à partir de 10 > ne concerne que l'état 11 > avec une fréquence

de Rabi p01. Il > est "l'état préparé" par l'excitation ou "état de sortie"

("doorway state"). Il n'y a pas d'éléments de transition non nuls entre

10 > et les la > et ces derniers sont appelés "états sombres" ("dark
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states"). Ce problème est susceptible d'une solution et se retrouve dans

des domaines très variés. On l'a vu dans le contexte de l'excitation

adiabatique [30-37]- Il a été introduit par 17. FANO en auto-ionisation sous

une forme un peu différente [55] et repris pour les transitions

non-radiatives des états électroniques par BIXON et JORTNER [56]. On le

trouve également sous une forme plus générale en physique nucléaire

[57,58]. De nombreux travaux et revues ont été publiés sur ce modèle et

certaines généralisations [59"6l].

On peut brièvement expliquer la méthode suivie pour résoudre ce

problème : on cherche les états propres exacts la > autour de 11 >. Ils

sont exprimés par les relations :

la >s C» Il > +2 câ lot >
a

c; (E: - E.) +£ c^ vla =0
a

C? Val + Cl (Ea - B.) =0

(2.19a)

(2.19b)

(2.19c)

Il est important de remarquer que dans ce modèle les états lot >

sont prédiagonalisés : les couplages ne concernent que 11 > avec chaque

la >. On a utilisé les notations Ej = <1IHI1>, Ea = <alHla> . On exprime

facilement C£ en fonction de Cal par (2.19c). (2.19b) donne alors

1'équation aux valeurs propres E :

E. " E, - 2
IV,

Otl

« E. " E*
= 0 (2.20)

L'éq. 2.20 admet une solution graphique simple en prenant E comme

variable inconnue. On constate qu'il existe une valeur propre E entre

chaque énergie Ea. Pour une valeur Ea, l'éq. 2.19c permet de calculer C£ en

fonction de C" et ce dernier est fixé par normalisation :

a atel i + Z
iv r"m1

a |Ea - E,
= 1 (2.21)

On peut obtenir une expression analytique lorsque les coefficients

V10c ont un module constant IV10tl = v et lorsque les énergies Ea sont
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Flg. 2.7 :

Redistribution d'un état ll>

vers un enseeble dense d'état»

lo>. Couplages V|a. Les états
la> sont représentés selon le
poids *IVltll*. |1> est excité A
pertlr de I0> avec un couplage
de Rabi B01 et un écart A la
résonance A.

Flg. 2.6 :

Densité vibrationnelle d'étete

9t. en fonction du contenu

vibretionnel E,, pour quelque.
eolécule*.
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équidistantes, c'est-à-dire : E., = E, + n£ [56]. E. est alors noté E . n

est supposé décrire Z de - <» à + 00. L'éq. 2.20 devient :

En -E, =tt — cot ^ j (2.22)

et l'éq. 2.21 donne :

kl2
£ \
ir

(«a Ei )2 + ^ + V2

avec \ = UV2 / £

I* (t) >=2 la> <al 1 >

(2.23a)

(2.23b)

L'état 11 > se décompose donc sur les états propres exacts In >

selon une forme lorentzienne de mi-largeur yi (en négligeant v2 devant T?
pour £ < irv).

Ce résultat peut être étendu [59] en effectuant les substitutions :

£=l/o(En), v2 =(v2a> (2.24)

On peut déduire la conséquence temporelle de la décomposition de

Il > sur la base des états propres exacts : si par une impulsion

instantanée on forme l'état 11 > à t = 0, son évolution est donnée par :

i Ea t/*

La survivance de 11 > à l'instant t est donnée par :

P, (t) = KlMt)>l2 (2.25a)

avec <ll*(t)> = £ '<al !>l2e " 1E,,t/* (2.25b)
a

soit, d'après l'éq. 2.19a :

<ll*(t) >=£ |CÎ|2 e"1E»t/ft (2.25c)



<lMt) >est donc la TF des coefficients |c" |2

Dans le cas d'une forme lorentzienne (2.23a), on a en passant à une

variable continue :

/

. . à ... - 2« T, t/h
< lMt)> = e 1 (2.26a)

- r t

pi (t) = e 1 (2.26b)

avec T, = 4-nae <V2a> /h (2.26c)

On a donc une décroissance exponentielle de l'état initial. Cela correspond

à une relaxation intra-moléculaire : l'état formé 11 > n'est pas état

propre du système isolé et évolue donc au cours du temps ; la composante

Il > disparaît avec une constante de temps r± :

' Plâtra =r\ =*mr1/h (2.27)
<

ou Tintr. yi = 2.655 ps.cm _1k intr. 1

Dans le cas où les valeurs propres sont discrètes et équidistantes,

la TF (2.25a) donne une périodicité ti/£ • Il n'y a donc pas dissipation

irréversible de 11 > qui se reforme périodiquement. Mais, le temps de

récurrence te est très long et la décroissance exponentielle est valable

sur des durées pratiques. De plus, le modèle équidistant est de toute façon

irréaliste : l'écart entre niveaux fluctue de façon aléatoire autour d'une

valeur moyenne et cela élimine la périodicité.

La conséquence, pour les éléments de transitions dipolaires, de la

redistribution de l'état 11 > sur la base des états propres la > est

immédiate. Selon (2.19a)

< Oldja >= C; d,01 (2.28)

Cela signifie que le moment dipolaire ldï01 I2 se redistribue proportion
nellement aux |C*I donc selon une lorentzienne en fonction de l'énergie
Ea : on a donc bien un QC de transitions et le problème soulevé au début de

ce paragraphe est résolu dans ce cas particulier dès que l'on connaît Y,.

Soulignons que ce modèle indique bien que la redistribution de 11 > peut

être complète sur tous les états la > voisins avec une largeur y étroite

qui fait donc apparaître une résonance dans le spectre d'absorption : une
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telle résonance n'est donc en aucune façon la preuve d'une non-

redistribution.

Dans les formules ci-dessus, la densité d'états q et la valeur

quadratique moyenne des couplages jouent un rôle essentiel. La

redistribution de 11 > sur la base des états propres la > est importante

dans le cas où :

ir q u > 1 (2.28)

Dans le cas contraire, la redistribution est seulement perturbative. C'est

précisément la croissance rapide de q avec l'énergie vibrationnelle dans

une molécule ayant un nombre de modes s suffisamment élevé qui a justifié

l'hypothèse du QC. Nous reproduisons Fig. 2.8 e(Ey) pour plusieurs
molécules en coordonnées semi-logarithmiques. Il est intéressant de

remarquer que les seuils du QC de SF6 et CF3I déduits des expériences par
sondage Raman (Tableau 1.1.) correspondent à une même valeur de densité

vibrationnelle çv =s 2 x 102/cm"1. Nous verrons au chapitre suivant que
cette valeur a une portée semble-t-il très générale.

Le critère de redistribution (2.28) explique pourquoi l'AMPIR n'a

été observée de façon notable que dans des molécules ayant au moins 4

atomes (BC13). Pour cette molécule, on atteint à peine 10*/cm"1 à la

dissociation (Fig. 2.8). Les molécules triatomiques comme OCS n'excèdent

pas quant à elles 1 à 10 états par cm"1 près de la dissociation.

Il est utile de mentionner ici une confusion qui s'est longtemps

propagée dans la littérature : la largeur y1 =tt q(v2a) dans (2.23) est
proportionnelle à ç qui croit très rapidement. Certains auteurs ont cru

pouvoir conclure que "r devait croître également très rapidement. Comme p

varie de 102 à 1012 états/ cm"1 pour SF6 quand Ey varie de 4 000 à
30 000 cm"1, cela aurait impliqué des largeurs y démesurées. MUKAMEL a

donné une explication très simple à ce paradoxe [68]. Si l'on calcule la

valeur moyenne sur 11 > de V2, on a :

<1IV2I1> = <1| V ll> <ll + £ la> < al V ll>

dont on déduit :
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< Il (AV)2 11 >=£ I<ll V la> I2

avec AV = V - <1 IVI 1>

On peut réécrire (2.29a) :

<ll (AV)2 Il >=- fdE Y (E) =-A, Y.

(2.29a)

(2.29b)

(2.30)

où Ax est l'intervalle d'énergie sur lequel s'étendent les éléments de

matrice V10t. Aj peut être de plusieurs milliers de cm"1 et doit vérifier

Aj > Yx pour que le modèle ci-dessus soit valable. La formule (2.30) ne

fait plus intervenir q mais seulement la valeur moyenne quadratique du

potentiel de couplage sur l'état 11 >. (2.29a) montre en fait que lorsque

la densité d'états est très élevée, le couplage IV10tl2 se dilue sur un très
grand nombre d'états N ~ qA± . On peut remarquer que le modèle de BIXON et

JORTNER est assez irréaliste de ce point de vue puisqu'il suppose Ax = «>

pour Yj donné, soit un potentiel <ll AV 2 ll> = ».

Lors d'une excitation constante (p01 constant), l'évolution du

système de la Fig. 2.7 admet une solution analytique exacte, celle-ci se

simplifiant beaucoup pour £ —» 0 [69]. Le coefficient C0(t) de 10 >

s'écrit alors :

CQ(t) =
Ko. e

2««+t
- K_e

21t«_t

s. - S

avec s± =|[- Y, -iA ±JfY^iA)2- (2 p01)2]
K+ = s± + yl + iA

A est l'écart à la résonance Ex - E0 - tvu

(2.3D

Yj est la constante de relaxation (2.23b) exprimée en unité de fréquence

(facteur 1/h).

Les deux cas limites suivants sont intéressants :

1) 2p01 >Jy2 +A2 :

IC0(t)l2* cos2 (2ip01t) e" ^ (2.32)



2) 2p01 < jr2 +A2

ICn(t)l2 x exp
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. . 2 1 ^1
" * * Poi * -ir A2A2 + Y?

(2.33)

Ainsi, pour une fréquence de Rabi grande devant Y. et A, le système

se comporte comme 2 niveaux discrets entre lesquels s'effectuent des

oscillations de Rabi amorties avec une vitesse V. /2 par la relaxation vers

les la >. Dans le cas opposé, on obtient une relaxation pure du type Règle

d'Or de Fermi (eq. 2.16, compte tenu de la distribution lorentzienne (2.28)

des éléments de matrice dipolaires).

Nous discuterons d'une description plus générale du QC que celle du

modèle de la Fig. 2.7 en relation avec nos propres résultats Chap. 5 et 6.

Il est intéressant de mentionner ici une étude numérique très récente [71]

visant à décrire une relaxation de type "multitier" (Fig. 1.24). Le système

contient 10 000 états répartis en 10 groupes : l'état 11 > est couplé à un

premier groupe de 8 états, couplés eux-mêmes à 25 états, etc..., jusqu'au

10*"e tiers contenant 8 900 états. Chaque "tiers" est étalé sur ± 100 cm"1

(ce qui correspond au paramètre Ax ) avec des coefficients de couplages vi,
étalés sur ± 25 cm"1 et ce, de façon aléatoire. On note que la condition

Ax > Yj ne s'applique pas et que le modèle ci-dessus n'est donc pas

valable. Les auteurs ont testé le rôle de la durée tl de l'impulsion sur le

spectre d'absorption, ce qui modélise les expériences d'AMPIR rapportées au

chapitre 1.4.3. Les spectres sont représentés Fig. 2.9- On constate que

plus la durée de l'impulsion augmente et plus les structures apparaissent

clairement, ce qui est conforme à la relation d'incertitude Au ~ VTL • Les

auteurs estiment que leurs spectres confirment les résultats expérimentaux

du chapitre 1.4.3- où une augmentation de tl s'accompagnait d'une

augmentation paradoxale de Au. Cette opinion est plus que douteuse et

repose sans doute sur une illusion d'optique due à ce que la hauteur du

spectre augmente avec tl. Si l'on définit Au1/2 comme la largeur à

mi-hauteur du spectre, on passe en effet de Au1/2 = 156 cm"1 pour tl =
0.24 ps à Aux/2 = 137 cm"1 à tl = 1.00 ps. On a donc diminution de Au1/2 et
non l'augmentation de la Fig. 1.23. Cet effet reste donc inexpliqué

quantitativement. On peut penser qu'il se produit plutôt dans une

configuration du type de celle de la Fig. 2.10 : un couplage avec un état

bien défini ll> redistribuant la force d'oscillateur vers celui-ci.
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?lg. 2.9 :

Calcul du spectre d'ebsorptlon
en fonction de le durée de
l'iepulsion dans le cas d'une
structure aultltler. Extrait de
[71].

Flg. 2.10 :

Structure eultltler pouvant
expliquer les résultats des
Figs. 1.22 et 1.23-
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Vx ~ 7 cm"1 correspond à un temps ~ 0.5 ps très rapide devant les

impulsions laser. Ce deuxième état serait couplé à un ensemble {2} avec un

temps plus long, de l'ordre de 50 ps. Enfin, cet ensemble {2} serait couplé

sur un temps rapide, de l'ordre de 0.1 ps sur un ensemble {3}. Pour des

durées laser inférieures à 50 ps, cet ensemble {3} ne serait pas peuplé,

révélant un pic centré sur |1>. Pour des durées laser supérieures à 50 ps,

la force d'oscillateur de ll> serait diluée par l'intermédiaire de {2} sur

l'ensemble {3} fournissant un fond continu large et donc d'intensité faible

expliquant la disparition de la raie autour de ll>. On voit qu'une

structure multitier peut expliquer des comportements surprenants mais au

prix d'une répartition très particulière des couplages, qui n'a pas été

étudiée quantitativement à ce jour.
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3 - QUASI-CONTINUUM ET RELAXATION ROVIBRATIONNELLE

INTRA-MOLECULAIRE DANS D'AUTRES DOMAINES

3"1. Systèmes séparables, systèmes ergodiques ou chaotiques :

Le problème du QC et de la relaxation rovibrationnelle intra-

moléculaire est un cas particulier du problème du passage d'une description

d'un système par variables séparables à une description ergodique ou

chaotique. Un système à s couples de variables conjuguées (x , p ), i = 1

à s est séparable (ou quasi-périodique) s'il existe des coordonnées

(91 , Jt) conjuguées telles que le hamiltonien s'écrive H (Jj J ). On a
alors s constantes du mouvement et le système recouvre une surface de

dimension s dans l'espace de phase de dimension 2s (c'est-à-dire que la

trajectoire est dense dans cette surface appelée tore invariant). C'est en

particulier le cas lorsque la décomposition de H est additive :

s

Ho = S Hi K. Px) (3.1)
i = 1

Chaque couple de coordonnées q£, pt constitue alors un mode séparé : c'est

ce que l'on obtient en particulier pour un hamiltonien vibrationnel lorsque

le potentiel est réduit aux termes linéaires et quadratiques : il peut être

diagonalise en modes normaux. Les termes négligés produisent un couplage

**c (qi • Pi • •••• <3« • P. )• Dans le cas de coordonnées normales, ce couplage
se réduit à un potentiel Vc(q:,....q^) indépendant des pd. Lorsque le
couplage est assez fort, dans un sens qui reste à préciser, le système peut

accéder à la totalité de la surface d'énergie constante de l'espace des

phases et le système recouvre donc cette surface de dimension 2s - 1. Dans

le cas de coordonnées rovibrationnelles, la surface décrite est fixée par E

et par le moment cinétique total J et est donc de dimension 2s - 4 avec

s = sv +3. Ceci constitue la propriété ergodique du système qui permet de

démontrer le théorème ergodique (BIRKHOFF et NEUMANN, 1932), c'est-à-dire

l'égalité de la moyenne temporelle d'une fonction et de sa moyenne dans

l'espace des phases accessible muni d'une probabilité P(A) proportionnelle

au volume A d'espace de phase considéré [1]. Une propriété équivalente est



celle d'étalement en moyenne : pour une partie A(t) d'espace de phase

évoluant au cours du temps et une partie fixe B :

< P (A(t) n B) >t= P(A) P(B) (3.2)

c'est-à-dire que les parties A(t) et B sont indépendantes "en moyenne au

cours du temps".

Le problème de déterminer comment H permet le passage du cas

séparable au cas ergodique a été abordé dans les années 50. Il est tout

d'abord évident que si la force introduite par H. reste linéaire en q. , p.

donc si Ho et Hc sont quadratiques, une description en modes normaux reste

possible et le système est toujours séparable. La non-linéarité (de la

force) est donc un ingrédient nécessaire à la redistribution ergodique de

la trajectoire. FERMI, PASTA et ULAM ont montré en 1955, par calcul

numérique, dans un rapport célèbre [2] qu'un système de n points reliés

entre eux par une force non-linéaire restait quasi-périodique alors que n

variait jusqu'à 32 et que le couplage augmentait. Ce résultat surprit les

auteurs, l'ergodisme semblant plus difficile à établir qu'ils ne le

supposaient. Une conjecture de K0LM0G0R0V (1954) démontrée par ARNOLD

(1961) et MOSER (1962) précisa les conditions d'apparition de l'ergodisme :

c'est le théorème KAM. Si la perturbation est écrite AH où A détermine la
C

force de couplage, le théorème établit qu'il existe une valeur £ > 0 telle
O

que pour A < £o la plupart des trajectoires sont quasi-périodiques. Des

calculs numériques montrent d'ailleurs que la valeur £ fournie par le

théorème est très inférieure à la valeur effective £ . Le seuil £
c e

correspond dans le problème vibrationnel à l'apparition du QC au dessus des

niveaux discrets.

Le rôle des résonances non-linéaires dans l'établissement de

l'ergodisme a été précisé par CHIRIKOV (1966) [3]. Chaque mode séparé a une

fréquence fondamentale vx et la redistribution ergodique de la trajectoire

s'effectue pour des résonances

S Kt ^ = 0. ^ ez (3.3)
i

C'est l'intensité du couplage de ces résonances qui fixe la possibilité

d'une redistribution. Cette intensité était insuffisante dans le problème

de FERMI-PASTA-ULAM. Le critère (3.3) correspond aux éléments de matrice du



95

couplage dans le problème vibrationnel. En effet, dans le cas des modes

normaux, on peut effectuer une décomposition en série du potentiel V :

Vc =Y AKi ...g- q"1 Q/ (K, GIN) (3-4)

Pour chaque terme du développement, les éléments de matrice responsables de

la redistribution, pris entre états normaux, s'écrivent

<nx,...,ng IVcI mlt...mt> et sont non nuls pour m1 = nx ±\ ,...,

mg = ns ± Kg . La redistribution ne sera importante que si les états

ln1,...,nï> et lm1,...,ms> ont une énergie voisine, c'est-à-dire si :

S ni vi =S mi vi
i

ou encore £ (± Kx) vi = 0
i

On retrouve la condition (3-3)•

Il est apparu également que les systèmes réels, traitables par la

mécanique statistique, possédaient des propriétés plus fortes que celle

d'ergodisme. Il s'agit tout d'abord de la propriété des systèmes mélangés

("mixing"), appelés aussi "C-systèmes". Pour ces systèmes, la propriété

(3.2) est valable non seulement en moyenne, mais en limite :

lim P (A(t) D B) = P(A) P(B)
t —♦ oo

Cela exclut en particulier des récurrences occasionnelles de A(t) n B. Une

propriété plus forte encore est celle de système chaotique ou K-système

(introduits par KOLMOGOROV en 1958). Pour de tels systèmes, deux points

voisins dans l'espace de phase divergent exponentiellement, ce qui produit

des fonctions de corrélation à décroissance exponentielle analogues à celle

de l'éq. 2.26. Cette idée de divergence exponentielle peut être rendue

quantitative en particulier par la notion d'entropie de KOLMOGOROV h. Si

h ^ 0, le système est chaotique. Pour h = 0, le système est non-chaotique

mais pas nécessairement quasi-périodique.

L'étude des divergences exponentielles (ou "sensibilité aux

conditions initiales") a été poursuivie intensivement ces dernières années



sur des systèmes non-hamiltoniens, en particulier à la suite du modèle

célèbre de LORENZ à 3 variables couplées (1963). Cette étude, ainsi que des

travaux de RUELLE et TAKENS, ont établi que le minimum de coordonnées

couplées permettant d'établir le chaos était de 3. Cela correspond à un

système hamiltonien à 2 coordonnées qA : compte-tenu de la conservation de

l'énergie, la surface d'énergie constante a bien la dimension 3. L'idée de

FERMI-PASTA-ULAM selon laquelle le nombre de variables couplées est

nécessaire à l'ergodisme se trouve ainsi clairement rejetée. De nombreuses

revues et ouvrages développent les idées citées précédemment, du point de

vue de la mécanique classique [3~9]-

La transposition de ces notions en mécanique quantique est un

problème très délicat puisqu'elles sont la plupart du temps définies en

terme de trajectoire d'un point de l'espace des phases alors qu'une telle

description n'a plus de sens d'un point de vue quantique. Plusieurs revues

traitent de ce problème [10-14]. Un paradoxe met particulièrement en relief

l'acuité du problème : pour un système borné, le spectre d'énergie est

composé de valeurs propres discrètes et donc les valeurs moyennes des

observables ne dépendent que de l'énergie : tous les systèmes bornés

seraient donc ergodiques. Inversement, les systèmes discrets ont une

entropie de KOLMOGOROV nulle et seraient donc quasi-périodiques (en tous

cas, non-chaotiques) [11, P2153]. On peut montrer également que tout

spectre discret peut être associé à un hamiltonien quasi-périodique. Un des

aspects de la difficulté vient de la relation d'incertitude temps-énergie

AE At > fi : on ne peut parler d'évolution pour un état propre unique. Il

semble que d'une façon ou d'une autre, les définitions choisies doivent

faire intervenir les états propres voisins.

Une approche particulièrement féconde a été introduite par UIGNER
pour traiter les spectres d'états nucléaires (1951) [15]. Elle consiste à

observer la statistique de l'écart d'énergie £ entre états propres

successifs autour d'une énergie E. On utilise la variable sans dimension

S = £ p(E) où q est la densité d'état moyenne. Deux cas se présentent
alors. Pour un système chaotique, on obtient la distribution de UIGNER :

P(S) =jS e"**2/* (3.5a)

Cette distribution se justifie comme UIGNER l'a montré a posteriori dans le

cadre d'une hypothèse de répartition aléatoire des éléments de matrice Ht,
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du hamiltonien. Plusieurs hypothèses aléatoires sont possibles. La plus

utilisée est celle de "l'ensemble gaussien orthogonal". Dans le cas d'un

système quasi-périodique, on peut justifier au contraire une distribution

de Poisson :

P (S) = e"s (3.5b)

Les deux distributions sont représentées Fig. 3.1. Le point

important est que la distribution de UIGNER défavorise les espacements

proches de 0 : il y a répulsion des niveaux d'énergie. Cela se comprend de

la façon suivante : dans le cas quasi-périodique, les énergies dépendent de

s nombres quantiques indépendants E (n1,...,n). Des coïncidences

aléatoires des niveaux d'énergie peuvent alors se produire. Dans le cas où

un couplage supplémentaire intervient, on a le phénomène de croisement de

niveaux évité qui se démontre facilement pour deux niveaux dégénérés à

l'ordre 0 et que la perturbation repousse. On peut également obtenir la

distribution statistique des éléments de matrice T^, d'un opérateur de

transition : c'est la distribution de PORTER-THOMAS de type gaussien.

La distribution de UIGNER a reçu des confirmations expérimentales

éclatantes dans l'étude des noyaux lourds, puis dans les spectres

moléculaires. La Fig. 3>2. montre le résultat pour N02 étudié dans la

transition 2A1 —» 2B2 entre 14 700 et 17 500 cm"1 [16].

Un autre résultat récent sur N02, dans l'état électronique

fondamental vers 17 000 cm"1 , aboutit à une conclusion plus contrastée

[17] : la distribution P(S) correspondrait à un système quasi-périodique

alors que celle des éléments de transition relèverait d'une description

statistique. Peut-être faut-il voir là une caractéristique des molécules

triatomiques, qui se comportent d'une façon très particulière du point de

vue de l'AMPIR (Chap. 1 - 3. 4) en raison de la faible densité d'états

(Chap. 2-5).

H0SE et TAYLOR [18] ont proposé de relier l'apparition d'un chaos

quantique à la dilution des états propres tyE sur ceux de la base des états

<Pj séparables à l'ordre 0 : un état propre \J/E est quasi-périodique s'il

existe un <f>t tel que Kij/E l<pI>l2 > —, chaotique dans le cas contraire.

Ce critère, souvent cité, est conforme à la distinction entre ND et

QC faite en AMPIR et établit une sorte d'équivalent quantique du
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Fig. 3.1 :

Statistique des écert. d'énergie
< entre étets. La variable

réduite est S « if. a) cas
chaotique. distribution de

Wigner, b) cas séparable,

distribution de Poisson.

Fig. 3-2 :

St.ti.tique des écarts d'énergie
de NO, entre 14 700 et

- 17 500 ca"1 observée par la
tran.ition »B, — 'a Extrait
de [16].
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Th KAM. Néanmoins, comme MUKAMEL l'a souligné [19]. ce critère dépend d'une

base et n'a donc pas valeur générale.

D'autres critères de chaos quantique ont été utilisés et comparés

[20]. Chacun peut constituer un test heuristique de chaos quantique mais

aucune définition de valeur universelle ne semble avoir été dégagée à ce

jour. D'une façon générale, le chaos quantique s'instaure plus

difficilement que le chaos classique, sans doute en relation avec la

densité d'états [21]. Toutefois, dans certains cas, des phénomènes d'effet

tunnel spécifiquement quantiques peuvent au contraire favoriser la

redistribution dans l'espace de phase. Il est utile de mentionner que

UIGNER, en 1932, a montré que l'on pouvait associer à tout état quantique

»V(x) une distribution d'espace de phase W(x,p) (qui peut prendre des

valeurs négatives) [22]. Ceci donne donc un sens quantique à la notion

d'espace de phase et a permis certaines approches nouvelles du chaos

quantique [23]. On peut en fait penser que la notion de chaos n'a pas de

sens en mécanique quantique, de par la nature linéaire des équations, mais

que par contre des propriétés plus faibles comme celle d'ergodisme ou de

systèmes mélangés peuvent avoir un analogue quantique.

Notons enfin que les méthodes de quantification semi-classiques,

clairement justifiées pour les états quasi-périodiques, ont obtenu des

succès surprenants dans des régions où le chaos quantique est établi

[24,25]. Le cas de l'atome d'hydrogène en champ magnétique en est un

exemple frappant [26-28].

3-2. Théorie RRKM et base de temps collisionnelle de la relaxation

vibrationnelle intra-moléculaire

Le conflit entre description par modes séparables et par hypothèse

ergodique s'est trouvé au coeur de la théorie des dissociations

unimoléculaires du type A —» B + C, le cas le plus simple étant celui de la

rupture d'une liaison qui est le cas général de la dissociation en AMPIR,

c'est-à-dire par exemple, SF6 —» SF + F ou CF I —♦ CF + I. Plusieurs

ouvrages ou revues traitent de ce problème [29-31] [127. 129. 130, 136].

La théorie de SLATER (1939) considère la molécule comme une
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assemblée d'oscillateurs séparés (qt,p1 ). Une coordonnée Qd = Y ^ q
i

correspond à la dissociation (liaison S-F ou C-I des exemples ci-dessus).

Il est important de noter que cette coordonnée ne correspond en général pas

à un des modes, ce qui se traduirait par un seul coefficient at non nul. La
molécule se dissocie pour Qd > Qd0 donc lorsque suffisamment d'énergie s'est

accumulée dans la coordonnée Qd. La vitesse moyenne de dissociation peut

alors être calculée en fonction de l'énergie dans chaque mode et s'écrit

donc K,, (Elt...,Ea). Les calculs sont détaillés dans [29, Chap. 2]. Kd
dépend de façon critique de la décomposition de Qd sur les q. . Dans le cas

limite où Qd = qA par exemple, Kd = 0 si Ei < Edl et Kd ~ vi si Ej > Edl,

Edi étant l'énergie de dissociation du mode i. La théorie de SLATER

autorise donc dans ce cas favorable une sélectivité de mode pour la

dissociation. Pratiquement, on mesure des constantes de dissociation sur

des ensembles thermalisés par collision et la constante K, résultante
a

dépend de la température T, de la pression p, et de la fonction de

transfert collisionnel de l'énergie C(E —» E'), soit Kd(T, p, C). La
confrontation avec l'expérience montra que la théorie de SLATER était très

mal vérifiée pour les petites molécules (02, N02, ...), c'est-à-dire

paradoxalement dans le cas où la description par modes séparables devait a

priori être la meilleure et elle dût être abandonnée vers la fin des années

50 [32].

La théorie concurrente avait été développée en 1927-28 par RICE,

RAMSPERGER et KASSEL (théorie RRK) et repose au contraire sur l'hypothèse

ergodique : une redistribution intra-moléculaire permet au système de

recouvrir la surface d'énergie constante et Kd ne dépend plus que de

l'énergie, soit Kd(E). En fait, il faut tenir compte des rotations et l'on

a, plus rigoureusement, une fonction Kd (E,J). La théorie a été reprise et

perfectionnée par MARCUS en 1951-1952 et est connue sous le nom de théorie

RRKM. Dans une version semi-classique, on obtient la formule :

N* (E-Ed)

h e (E)Kd (E) = E -TT-rZT- (3-6)

où g est la dégénérescence de la coordonnée de dissociation

e(E) est la densité d'états à l'énergie E pour la molécule A

N*(E) est le nombre total d'états de 0 à E pour la molécule A* de

l'état de transition, c'est-à-dire où la coordonnée dissociante

Qd est figée en une valeur critique Qdo.
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La molécule A* contient donc un mode de moins que A et les fréquences

normales restantes peuvent être notablement différentes de celles de A.

Notons que (3-6). est l'expression microcanonique fondamentale. Là encore,

les quantités observées correspondent le plus souvent à des moyennes

thermalisées par collisions Kd(T, p, C). La théorie RRKM supplanta

définitivement celle de SLATER dans les années 60 établissant la notion de

RVI pour les états dissociatifs, y compris pour les petites molécules. La

raison pour laquelle la théorie de SLATER rend paradoxalement compte de la

dissociation des grosses molécules vient de ce que les quantités moyennes

Kd et le partage de Qd sur tous les modes introduisent une sorte de

statistique sur les grandeurs observées bien que les hypothèses initiales

ne soient pas statistiques.

L'étude du rôle des collisions sur Kd a permis à RABINOVITCH et al.
d'obtenir à partir de 1971 des informations sur la vitesse de

redistribution T [33"39] [128]. En effet, la formule statistique (3.6)

suppose que si l'on forme l'espèce A à un instant donné dans une zone

d'espace de phase, la RVI est rapide devant le temps moyen de dissociation,

de façon à assurer la formation d'une répartition microcanonique avant

dissociation. Si une autre espèce M, froide, est en présence de A, les

collisions vont refroidir cette dernière à une vitesse u) et bloquer le

processus de dissociation au bout d'un temps ~ I/o). En particulier, si

0) > T, la dissociation se produira de façon non statistique.

Le cas intéressant est celui où coexistent deux voies de

dissociation. On peut l'illustrer sur l'exemple suivant [33] '• on forme un

radical CD2 qui réagit sur la molécule HVC en donnant une molécule HBC*

excitée dans une zone spatiale déterminée, celle de la liaison double :

CF2 — CF — CF — CF2 + CD2 —» CF2 — CF — CF — CF*

S / \ / \ /

CH2 CH2 CD2

HVC HBC»

HBC* peut se décomposer selon deux voies :

- la première concerne la zone excitée par la préparation
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HBC* - CF2 — CF — CD2 + CF2

CH2

- la deuxième concerne la zone opposée atteinte par RVI :

2

HBC - CF2 + CH2 — CF CF —

\

CD,

CF2

Les collisions avec M produisent la stabilisation :

HBC* + M —• HBC + M

Pour, w > T. la voie 1 domine la voie 2 car la RVI n'a pas le temps de se

produire avant stabilisation. On obtient des courbes du rapport r de la

décomposition non statistique à la décomposition statistique, en fonction

de u) telles que celle de la Fig. 3.3. On peut tracer les courbes théoriques

pour différentes valeurs de T et déduire cette vitesse. Dans le cas de

l'exemple ci-dessus, on obtient T* 1.1 1012 Hz pour Ev ~ 17 000 cm"1. De
nombreuses molécules organiques ont été étudiées par RABINOVITCH et al. et

les valeurs de r obtenues se situent dans une fourchette 3 1011 - IO13 s"1,

ce qui correspond à des largeurs homogènes 2"r de 1.7 à 50 cm"1 (éq. 2)

conformes à celles obtenues en AMPIR (Chap. 1 - 4.2., Tableau 1.2). Il est

remarquable que la théorie RRKM ait pu à la fois justifier l'ergodisme des

molécules dissociatives et obtenir des temps de redistribution relativement

précis.

3-3. Relaxation vibrationnelle intra-moléculaire dans les états
électroniques excités :

Les phénomènes de relaxation intra-moléculaire ont été étudiés de

façon détaillée dans les états électroniques excités car il est possible au
moyen d'un seul photon visible ou UV de préparer de tels états. Les études

les plus anciennes ont concerné des transitions entre états électroniques
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différents [40] et pour une très large part les formalismes utiles ont été

dégagés dans ce contexte (Chap. 2 5) bien que leur portée soit générale.

Les transitions de type singulet - triplet ("Inter System Crossing") sont

particulièrement attractives car leur domaine temporel est de l'ordre de la

micro ou nanoseconde. Les conversions internes du type S0 «-» S, varient

beaucoup plus largement et peuvent atteindre la picoseconde.

Nous nous bornerons ici à citer les études plus récentes où la

relaxation est de type rovibrationnel pur à l'intérieur d'un état

électronique excité donné, préparé par une impulsion laser. Deux types

d'études sont possibles. Il s'agit d'une part des observations purement

spectrales, de forme et largeur de raie. On peut remonter à des grandeurs

temporelles par la relation Tlntra x 2rx - 5.3 ps.cm"1 si l'on est certain

que le spectre n'est pas dominé par les largeurs inhomogènes. D'autre part,

on peut effectuer une préparation puis un sondage de l'état préparé avec

une résolution temporelle aussi courte que possible : le maximum

d'informations est obtenu si l'on arrive à suivre temporellement

l'évolution des spectres.

3 - 3-1. Expériences spectrales :

SMALLEY et al. ont effectué une série d'expériences en observant la

fluorescence spectralement résolue (fluorescence dispersée) émise à partir

d'un état vibrationnel bien défini excité par laser, les molécules étant

refroidies par jet moléculaire à des températures rotationnelles ~ 1 K

[41,42]. Les molécules du type alkyl benzène ont été en particulier

étudiées. Leur intérêt est qu'un petit nombre de modes (type A) est actif

dans la fluorescence Sj —• S0, alors que les autres modes (type X) sont

inactifs, c'est-à-dire soumis à la règle de sélection Av£ = 0. Comme le

montre la Fig. 3.4, en l'absence de relaxation du mode pompé, les

transitions proviennent uniquement de celui-ci et donnent un spectre de

raies fines. Lorsqu'il y a relaxation du mode pompé vers le bain des modes

de type X, ce sont ceux-ci qui fluorescent. Comme les deux surfaces de

potentiel S0 et St ne sont pas identiques, les transitions de fluorescence

venant des différentes répartitions de l'énergie sont redistribuées et

donnent un fond continu. Il est clair d'après la Fig. 3.4 que pour

Ev = 530 cm"1 (dans S1), la redistribution se produit à partir du butyl et
à Ev = 933 cm"1 à partir de l'éthyl. Il faut noter que pour de telles

molécules les modes X sont de très basse fréquence (torsions,...). Une
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densité critique d'états qv £ 103/cm"1 apparaît suffisante pour produire la
redistribution.

Des expériences similaires sur le pérylène [43,44] ont montré que

la redistribution évoluait de la façon suivante avec l'énergie :

- pour Ev < 700 cm"1, il n'y a pas redistribution ;

- pour 700 cm"1 < Ev < 1 600 cm"1, la redistribution s'effectue sur un
nombre limité d'états ;

- pour Ev > 1600 cm'1, la redistribution est statistique.

La densité d'états qv varie de 30 à 2 500 états/cm"1 pour Ev entre 700 et
1 600 cm"1.

Un autre aspect de ces expériences concerne le rôle des couplages

rotation-vibration dont le rôle a été de mieux en mieux dégagé. Deux états

de vibrations, trop éloignés en énergie à AK et AJ = 0 pour être couplés

entre eux vibrationnellement, peuvent se mélanger car la règle de sélection

AK = 0 est levée par couplage de Coriolis. LIM et al. ont montré le rôle

très net de l'augmentation de température rotationnelle [45] et ont mesuré,

en observant la polarisation de la fluorescence, la dynamique temporelle de

la redistribution rotationnelle, qui est de l'ordre de 100 ns [46,47]. La

Fig. 3-5. montre les spectres de fluorescence de la pyrimidine à

Ev = 2 025 cm"1 et Trot = 300 et 10 K. On constate que la partie non

structurée, autour de - 1 cm"1, est beaucoup plus importante que la partie

structurée, en valeur relative, pour 300 K, ce qui est le signe d'une plus

forte redistribution.

NATHANS0N, McCLELLAND et al. ont effectué des expériences

comparables [48, 49] confirmant une redistribution rotationnelle

statistique pour la pyrimidine, alors que le p-difluorobenzene manifeste

une faible redistribution rotationnelle.

Inversement, H0LTZCLAU et PRATT ont montré qu'un état de rotation

nulle (J1 =0) de la pyrazine manifestait seulement une redistribution

vibrationnelle partielle à Ev = 4 000 cm"1 [50] montrant le rôle combiné

rotation- vibration dans la redistribution. L'étude des rotations a

également été effectuée à l'Université d'Hokkaido (par polarisation)
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Spectre de fluorescence dispersée de le pyrleidine à E, = 2025 ca° (état
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Fig. 3.6 :

Rapport de la frectlon non .tructurée de le fluorescence. U. é la
fluorescence totale. U ♦ S. en fonction de E, pour le p-difluorobenzéne
dans l'état S,. Extrait de [57].
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[51, 52], à Garching [53. 54] et à Tel Aviv [55]- Une revue de 1983 fait le

point sur ce type d'expériences [56]. Parmi les études spectrales, on peut

également citer une étude du p-difluorobenzène montrant l'évolution de la

fraction redistribuée avec l'énergie Ev dans l'état S: [57]. On constate

(Fig. 3-6) un démarrage de la redistribution vers 1 000 cm"1. Cette

redistribution est favorisée par le mode v.Q de plus basse fréquence

(122 cm"1). La spectroscopie du p-difluorobenzene dans l'état Sj a été

récemment analysée en détail [58].

3 - 3-2. Expériences temporelles :

Une étude temporelle détaillée du p-difluorotoluène et du p-difluo

robenzène dans l'état S1 a été entreprise à partir de 1981 par PARMENTER et

al. en utilisant la méthode de base de temps chimique ("Chemical timing")

[59-64]. Le benzène a également été étudié récemment [65]. La méthode

consiste à utiliser 02 pour désactiver l'état Sx dans un temps inversement

proportionnel à la pression. Ceci permet de limiter la fluorescence à un

intervalle de temps variable. La Fig. 3-7 montre l'effet spectaculaire sur

le spectre du p-difluorobenzène à Ey = 3 310 cm"1. Paradoxalement, le

spectre est d'autant plus structuré que le temps de fluorescence est plus

court, ce qui pourrait paraître contradictoire avec la règle Au At «• 1. En

fait, pour les temps les plus courts, Au n'excède pas 1 cm"1, alors que les

structures ont une largeur de l'ordre de 200 cm"1. Il n'y a donc pas

contradiction. Le phénomène s'interprète par une redistribution faible de

l'énergie en 10 ps et complète en 5 ns. La redistribution autorise de

nouvelles transitions qui viennent congestionner le spectre. La

redistribution commence de façon non statistique à E =1 600 cm"1 où

pv ~ 10/cm"1 et devient statistique vers E = 3 300 cm"1 où

ev ~ 2 000/cm"x . Les durées de vie varient de 300 à 15 ps, ce qui implique

des largeurs de raie de 2 10"2cm"1 à 0.4 cm"1. La redistribution

rotationnelle apparaît importante surtout à faible énergie vibrationnelle.

Il faut noter que ces expériences ont été effectuées à 300 K.

Le p-difluorobenzène a été étudié toujours à 300 K d'une façon plus

directe par HOCHTRASSER et M00RE à Ey = 1 6l6 cm'1 où pv ~ 8/cm*1 . une

impulsion laser de 3 PS forme l'état préparé. La fluorescence dispersée est

observée avec une résolution temporelle de 10 ps [66, 67]. Un point

important est l'observation d'une évolution très rapide (6-10 ps) qui est

attribuée à une diffusion résonnante et donc parasite. Une évolution plus
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Fig. 3-7 :

Spectre de fluorescence dis
persée du p-difluorobenzène an
fonction de la pression
d'oxygène (en K.Torr.) lleltant
la durée de fluorescence (en
p»). Etet S^ E,,¥ = 3310 ea"».
Extrait de [6l.].
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Fluorescence de l'anthracène
refroidi en Jet pour plusieurs
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lente (t ~ 103 ps) concerne l'évolution intra-moléculaire proprement dite.

Cela montre la nécessité d'échelles de temps clairement séparées de celle

de l'impulsion laser pour interpréter des évolutions spectrales. Le temps

mesuré est en très bon accord avec celui mesuré par la méthode de base de

temps chimique (t ~ 80 ps). Ces temps apparaissent toutefois très longs

pour une redistribution vibrationnelle et sont associés à des largeurs

Au ~ 5 10"2cm"1. Ils concernent en fait le début de la redistribution.

L'importance des rotations semble montrer que plusieurs mécanismes de

redistribution sont en jeu et des temps ~ 100 ps pourraient correspondre à

des couplages rotation-vibration. Ce fait est confirmé par l'étude du

trans-stilbène à 110-l40*C où un temps de 48 ± 8 ps est attribué à un effet

purement rotationnel [68].

Une série d'études similaires a été effectuée en jet moléculaire

par ZEUAIL et al. [69-76] ainsi que DEMMER et al. [77]. Ceci permet de

réduire les nombres rotationnels en cause. Le fait remarquable est la mise

en .évidence de phénomènes de battements quantiques dans la zone

intermédiaire où la redistribution est limitée. La Fig. 3.8 montre cet

effet sur l'anthracène. La décroissance à Ev = 766 cm"1 correspond à la
fluorescence sans RVI. Un battement de période 1 ns apparaît à 1 420 cm"1

et une décroissance irréversible en 75 ps se produit à 1 792 cm"1. On peut

noter qu'une évaluation indirecte par la fraction de fluorescence relaxée

donnerait 10 ps, ce qui montre la difficulté des interprétations. Le

trans-stilbène [72] montre un effet curieux de cette RVI restreinte : un

mode à 1 246 cm"1 relaxe en 27 ps, et un autre à 1 249 cm"1 en 47 ps, ce
qui révèle clairement la non-ergodicité du processus.

On note là encore que les temps de relaxation correspondent à des

largeurs très faibles de 0.2 ou 0.1 cm"1. L'étude du p-difluorobenzène en

jet [75] montre une absence totale de relaxation à 1 635 cm"1, ce qui
prouve l'effet décisif des valeurs de J importantes pour produire la RVI,

puisque les expériences à 300 K donnent une RVI en ~ 100 ps à cette

énergie. D'une façon générale, les études de ZEUAIL et al. montrent que les

largeurs de raies observées dans les spectres de fluorescence sont

pratiquement inutilisables pour déduire un temps de relaxation [74] en

raison des largeurs inhomogènes et du grand nombre de transitions

possibles, alliés à une résolution spectrale faible (~ 5-10 cm"1). On peut

noter que des largeurs homogènes, lorentziennes, de l'ordre de 10 cm"1 ont

été observées sur l'azulène [78] ou le phénanthrène [79] pour des

conversions internes (S0 —* St ou S0 —» S2 ), mais de telles données n'ont
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pu être obtenues pour la RVI à état électronique fixé.

3-4. Relaxation vibrationnelle intra-moléculaire dans l'état électronique

S0 :

3 - 4.1. Expériences spectrales dans S0 (A) :

Les expériences d'AMPIR décrites au Chap. 1. relèvent de méthodes

spectrales dans l'état S0 mais ont l'inconvénient de créer une distribution

vibrationnelle large. D'autres approches concernant presque toujours des

molécules différentes de celles de l'AMPIR apportent des informations

complémentaires sur la RVI et l'apparition d'un QC.

Une série d'expériences a été effectuée par MacDONALD et al.

[80-87]. Elle consiste à exciter un mode C-H vers 3 000 cm"1 par un

oscillateur paramétrique. Ceci permet avec un seul photon de déposer une

énergie relativement importante sur un seul état. L'observation concerne la

fluorescence dispersée. Si on représente la fluorescence totale en fonction

de la fréquence laser, on obtient le spectre d'excitation. On peut calculer

également le facteur de dilution Qd, c'est-à-dire la fluorescence relaxée

rapportée à la fluorescence totale. Les expériences ont le plus souvent été

réalisées en jet. Les résonances de Fermi qui couplent un très petit nombre

d'états sont traitées dans la fluorescence non relaxée. Dans le cas d'un

modèle simple, Qd = 1/(N + 1) où N est le nombre d'états du bain couplés à

l'état initial non relaxé. Pour le méthyl-formate à Trot ~ 30 K et

Ev = 3 000 cm"1 , où ev ~ 15/cm"1 , des facteurs de dilution de 3 10"2 à 0.23

sont obtenus, soit N variant de 30 à 3 [80]. On en déduit un étalement de

la redistribution en énergie AE ~ 2 à 0.2 cm"1. L'expérience a été reprise

à 1 K montrant clairement des structures £ 0.5 cm"1 masquées par les

branches rotationnelles à 30 K [84]. Cela correspond à des temps de

relaxation de l'ordre de 10 ps. Le rôle des rotations a été établi [85]. La

confrontation des résultats de plusieurs molécules [86] montre qu'une

densité d'états rovibrationnelle evr restreinte par les seules symétries

d'environ 100/cm"1 assure un début de redistribution qui devient quasi

statistique vers 10 000/cm"1 (Fig. 3-9). Ce résultat est tout à fait

compatible avec les seuils de QC déduits de l'AMPIR (Chap. 1) qui

correspondent à qv ~ 2 102/cm"1 pour SF6 et CF3I. Il faut noter que pvr est
environ qv x (2J + l)/ot où a est le degré de symétrie, soit pour SF6 , CF.I,
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çvr ~ 10*/cm"1. La courbe de la Fig. 3-9• donne donc une sorte de critère
universel de redistribution rovibrationnelle.

Une autre approche de la spectroscopie de S0 consiste à passer par

l'intermédiaire de Sx grâce à une transition laser S0 —♦ S:. La méthode la

plus simple consiste alors à obtenir le peuplement de S0 par fluorescence

Sj —» S0 : elle a été utilisée par SMALLEY et al. sur les alkylbenzènes

refroidis en jet [88]. Les modes actifs par fluorescence étant peu

nombreux, le peuplement de S0 est suffisamment sélectif. Le sondage se fait

par ionisation résonnante à deux photons. On constate que la redistribution

à Ev s 933 cm"1 commence au propylbenzène comme dans Sj.

Une deuxième approche consiste à utiliser la conversion interne :

elle a été utilisée sur le glyoxal qui est ainsi formé à

Ev = 22 000 cm"1 [89] où pv ~ 108/cm"1. Le sondage s'effectue par
réabsorption vers Sx. Des structures étroites de l'ordre de ~ 5 cm"1 sont

observées mais surtout, la répartition de l'énergie ne serait pas

statistique sur tous les modes, malgré la valeur élevée de pv.

Une troisième méthode consiste à revenir vers S0 par émission

stimulée. Le glyoxal a été préparé selon cette méthode entre 3 400 et

7 000 cm"1, en jet moléculaire [90]. Une redistribution apparaît vers

5 200 cm"1 où qv ~ 5/cm"1 et devient extensive à 6 900 cm"1 où

9V ~ 22/cm"1, ce qui est en contradiction avec le résultat précédent

beaucoup plus ancien. L'acétylène a également été étudié par FIELD, KINSEY

et al. [91-92] . Il est formé vers 9 500 et 28 000 cm"1. La résolution est

de 0.03 cm"1 et permet d'observer chaque état, la densité étant ~ 10/cm"1.

Des groupes de 70 états répartis sur 1.5 cm"1 apparaissent redistribués.

Plusieurs critères de chaos quantique confirment que les spectres sont

ergodiques et en particulier la distribution de UIGNER de l'espacement

entre états (eq. 3-5). La transformée de Fourier du spectre donne deux

échelles de temps différentes : la plus rapide de 3 ps qui correspond à

l'intervalle de 1.5 cm"1, la plus lente de 45 ps. Cette série d'études est

sans doute celle où l'aspect spectral est le plus complètement observé,

grâce à une faible densité d'états, une haute résolution et une préparation

très sélective.

3 - 4.2. Expériences spectrales dans S0 (B). Excitation d'harmoniques
multiples :
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Une autre approche spectrale de S0 consiste à exciter des
harmoniques multiples de liaisons hydrogènes : CH, OH, SiH,... De très

nombreuses études spectroscopiques de ce type ont été effectuées. Elles

posent plusieurs questions spécifiques, aussi les traitons-nous séparément

des études du paragraphe 3 - 4.1.

L'observation des spectres montre pour ces liaisons une progression

anharmonique quadratique des niveaux, conforme à celle d'un oscillateur de

Morse (c'est la progression de BIRGE-SPONER) :

H= J£+ hD (1 -e"r/1)2 (3.7a)

E/h =v (v +-) -x (v +j)2 (3.7b)

x = •n/4* m l2 = v2/^ (3-7d)

Pour le benzène, la progression du mode C-H est correctement représentée

par u = 3 163 cm"1, x = 58 cm"1, et on a donc D = 43 100 cm"1. Ces

progressions anharmoniques sont généralement interprétées comme le signe

d'une très bonne séparabilité des coordonnées r. u d'étirement. On admet
C • H

que le potentiel dépend essentiellement de rc,H et est peu perturbé par les

autres coordonnées, ce qui assure la séparabilité du potentiel. Pour ce qui

est de la partie cinétique, la séparabilité approchée vient de ce que

l'atome C est lourd par rapport à H et les termes cinétiques négligés

s'expriment par X pi p} où pt et Pj sont des coordonnées sans dimension. A
vaut alors typiquement 30 cm"1 pour une liaison C-H. L'existence d'une

masse faible est responsable à la fois de la localité du mode, de

l'existence d'une fréquence élevée et d'une forte anharmonicité, favorisant

la spectroscopie d'harmoniques multiples, cette conjonction de propriétés

étant à l'origine de généralisations abusives.

Un travail classique sur le benzène et ses substitués deutérés a

été effectué par BRAY et BERRY en 1979 [94] et repris ultérieurement de

façon détaillée [95]« Les spectres d'harmoniques multiples jusqu'à 0 —* 9

ont été observés par excitation intra-cavité et détection photo-acoustique
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Flg. 3.11 :

Spectroscopie des hareonlque. aultlple. du benzène en Jet (T • 5 R). Partie
gauche : spectre intégré sur 3 pour v • 1, 2 et 3. Partie centrale :
•pectre pour v «1 et J croissant (a et b : J < 11. e : 3 - 11, 4 : J -
14). Partie droite :spectre pour v • 3 (a : tou» J. b :J~ 27, c et d :J
- 32 pour deux résolution»). Extrait de [137].
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de l'absorption en cellule à 300 K, avec une résolution de 1 cm"1. Le

résultat est représenté Fig. 3.10. L'intensité d'absorption décroît d'un

facteur 10 pour Av = + 1. Les points importants concernent les valeurs

élevées de largeur à mi-hauteur Au ~ 100 cm"1 correspondant à

t. ~ 50 fs pour une largeur homogène et surtout la diminution

surprenante de Au alors que Ev augmente de 14 000 à 23 000 cm"x .

De nombreuses confusions se sont propagées à partir de ces

spectres. Les auteurs estimaient que les largeurs observées étaient

essentiellement homogènes, la relaxation étant néanmoins restreinte à un

nombre d'états limités et non à celui déduit de la densité Qv . La raison

invoquée était que les largeurs 2y ne sont pas proportionnelles à qv. On a

vu (Chap. 2.5.) que ce raisonnement est incorrect, les couplages IVlj I

étant en 1/q. On remarque par la transition 0 —• 1 que la largeur

inhomogène est environ 30 cm"1. Il est donc impossible de déterminer si le

spectre n'est pas constitué de plusieurs pics étroits répartis sur 100 cm"1

mais écartés de moins de 30 cm"1. La réponse à cette question a été

apportée récemment par une expérience en jet de Y.T. LEE et al. [137]. Le

benzène est alors refroidi à Trot = 5 K, ce qui donne une largeur

inhomogène rotationnelle de 4 cm"1. Etant donné la faible densité, le

sondage est indirect et consiste à observer le dépeuplement de v = 0 par

une deuxième excitation ionisante. Si l'on sonde une branche rotationnelle

Q, on obtient un spectre non sélectif comprenant l'élargissement

inhomogène. De tels spectres sont représentés Fig. 3-11. partie gauche. On

constate clairement qu'il n'y a plus un seul pic de largeur homogène

~ 50-100 cm"1 mais des structures étroites n'excédant pas 10 cm"1 à v = 3>

On constate également qu'il y a trois pics étroits à v = 1 et qu'un seul

survit à v = 3. au-dessus d'un fond de pics plus faibles et plus serrés, ce

qui explique qualitativement la tendance au rétrécissement du spectre

observé par BRAY et BERRY. Ce rétrécissement semble le signe qu'une partie

de la force d'oscillateur s'étale très loin autour du pic central (2y ~

200-300 cm"1) et qu'une autre partie reste très localisée.

La Fig. 3.H.. partie centrale, représente le sondage v s 1 pour

des états rotationnels bien déterminés, ce qui élimine la largeur

inhomogène. Il reste une largeur due à l'ionisation par laser de 1 cm"1

environ. On constate que le pic de 4 cm"1 rassemblant les contributions

inhomogènes devient structuré pour J donné et les deux pics ont une largeur

voisine de celle du laser. Il est donc impossible de déterminer si les

raies sont discrètes ou ont une largeur homogène < 1 cm"1. On note que
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ov ~ 10/cm"1. pvr est donc de l'ordre de 100/cm"1 et, selon la courbe de la

Fig. 3.9., on devrait avoir une redistribution partielle et une largeur
homogène dans l'intervalle 0.1-1 cm"1.

La Fig. 3.H., partie gauche, montre de la même façon v = 3. La

largeur de 10 cm"1 rapportée précédemment, contenant la distribution

rotationnelle, masque donc les structures de deux ou trois pics qui

émergent pour J donné. Il apparaît qu'à haute résolution, pour J = 32, deux

pics ont une largeur de 2.5 cm"1 , supérieure à la résolution donc

compatibles avec une largeur homogène (mais on peut aussi supposer

l'existence de plusieurs pics écartés de moins de 1 cm"1), un troisième pic

a une largeur de 1.5 cm"1 dominée par celle de l'ionisation par laser. On

note qu'à Ev = 8 800 cm"1, pv ~ 5 lOVcm'1 et que selon la Fig. 3.9. On

devrait avoir une redistribution statistique. Si l'on admet cette

hypothèse, la largeur homogène de chaque pic 2rx est alors de l'ordre de 1 à

3 cm"1. Ce spectre du benzène à 5 K montre à quel point les largeurs
inhomogènes peuvent masquer les structures de raies d'une molécule mais

rendre également peu visible une redistribution large et de hauteur faible.

Il conduit à considérer avec prudence les résultats de largeurs de raies

obtenus vers la dissociation par AMPIR, à 300 K (Chap. 1 - 4.2., Tableau

1.2) : la résolution spectrale de ces expériences étant de quelques cm"1,

il est possible que des pics uniques se subdivisent en réalité en plusieurs

structures plus fines. En effet, si l'on admet une variation linéaire de 2"r

avec Ev, le coefficient déduit de v = 3 est dans une fourchette

0.1-0.3 cm"1/1000 cm"1pour le benzène, alors que les expériences d'AMPIR la

fixait entre 0.3 et 1 cm*1/1000 cm"1. On peut toutefois remarquer que

l'état préparé par harmoniques multiples est aussi beaucoup mieux défini et

particulier et que cela pourrait expliquer une plus grande lenteur de la

redistribution, spécifique de ce type d'états et de l'ordre de 2 à 5 ps.

Le résultat de Y.T. LEE et al. conduit donc à représenter la RVI du

benzène sous forme d'une structure "multitier" (Chap. 1 - 4.3., Fig. 1.24)

avec un premier type de couplages intenses redistribuant l'état d'ordre

zéro sur un nombre restreint d'états, ceux-ci étant à leur tour couplés à

un QC dense d'une façon peut-être approximable par le modèle de BIXON et
JORTNER (Chap. 2-5.) avec des largeurs 2rr étroites (1 à 3 cm"1).

La redistribution des modes d'étirement C-H sur un nombre restreint

d'états aété analysée par DUBAL, QUACK et al. sur CF3H, CFHC12, (CH3)2CFH,
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CHC1F2, (CF3)3CH [96-98] . Une résonance de Fermi se produit de façon très

générale entre le mode d'étirement vers 3000 cm"1 et le mode de pliage vers

1 400 cm"1, avec des constantes de couplages ~ 100 cm"1.

Ces travaux conduisent à une remise en cause de certaines idées

largement répandues sur les modes locaux. Il est tout d'abord clair que la

progression anharmonique de BIRGE-SPONER ne prouve en rien le caractère

séparable ou local des modes. Une redistribution de type statistique qui

efface ces deux caractéristiques permet en effet la survivance d'une

progression de BIRGE-SPONER : il suffit que 2y soit suffisamment étroit

pour cela. Même dans le cas où le mode reste séparable, il peut

parfaitement être normal et anharmonique. Le calcul du mode normal consiste

en effet à déterminer les coordonnées qui rendent exactement séparables la

partie cinétique du hamiltonien et les termes de développement du potentiel

autour du minimum, à l'ordre 2, c'est-à-dire la partie harmonique. Une fois

ces coordonnées normales calculées, rien n'interdit d'inclure dans le

potentiel séparable une partie anharmonique. Cela revient à prendre comme

hamiltonien H. dans l'éq. 3-1 :

Hi l*i* Pi) = H (° <ïi. Pi. 0 ) (3.8a)

où H est le hamiltonien exact. Les termes de potentiel négligés sont alors

dans l'éq. 3.4 ceux où Kx + ... + K, > 3 et tels que deux au moins des Kt
soient non nuls, donc qu'au moins deux coordonnées différentes soient

couplées. Ei peut être modélisé par un oscillateur de Morse (Fig. 3-12). De

plus, il est possible de tenir compte des anharmonicités croisées avec une

bonne approximation en utilisant un hamiltonien séparable :

H=£ Ht + S atJ H, Hj (3.8b)
i i*J

Il n'y a pas non plus antagonisme entre caractère normal et local

d'un mode. Ainsi, dans des molécules comme CHC13 [99] ou CHF3 [96-b] où le
mode à 3 033 cm"1 est non dégénéré et de fréquence très différente de celle

des autres modes, la procédure des coordonnées normales, qui donne la

meilleure séparabilité autour de l'origine, fournit un mode Uj bien défini

constitué essentiellement d'un étirement C-H, les autres déplacements

nucléaires étant des perturbations. Le mode normal vl est donc

essentiellement local et anharmonique (x = 61.5 cm"1).
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La raison de l'intérêt des modes locaux peut se comprendre comme

suit : les modes locaux ont été introduits par MECKE au sujet des deux

étirements 0-H de H20 en 1936 [100], On a un oscillateur quasi dégénéré qui

peut être décrit par deux nombres quantiques v1 et v2 et deux oscillateurs

de Morse identiques :

E = u (Vl + v2) - x [Vl (vx + 1) + v2 (v2 + 1)] (3-9a)

On a donc un groupe d'états autour de w avec v = vx + v2 :

E = uv - xv (v + 1) ♦ "xVjlv-Vj) (3.9b)

avec : 0 < v1 < v. Le dernier terme produit une levée de dégénérescence

partielle et fournit un multiplet caractéristique (Fig. 3.13)- La bonne

description des spectres par les deux modes locaux 0-H fut l'argument en

faveur de ce type de modes. Pour affiner la description, il faut tenir

compte de couplages cinétiques négligés en :

A [vx (v - v,)]172 (3.10)

Une description par modes normaux est également possible et fut

analysée par DARLING et DENNISON en 1940 [101]. Le point important est que

si l'on tient compte de l'anharmonicité des modes normaux, les multiplets

sont correctement représentés en introduisant également les couplages

d'ordre 4 du potentiel, du type q2q2 qui sont les premiers à coupler des

états dégénérés à l'ordre 0 : ce sont les résonances de DARLING-DENNISON.

Ce traitement fit oublier longtemps la description par modes locaux qui fut

réintroduite par SIEBRAND et UILLIAM en 1968 [102]. L'équivalence des deux

traitements a été analysée par la suite à partir du travail de MILLS et

ROBIETTE [103] [104-107]. Le traitement par mode local se justifie en fait

dans les conditions suivantes :

1) le traitement en mode normal donne des fréquences dégénérées ou

voisines, par exemple pour H20 : v1 = 3 657 cm"1 et u3 =3 756 cm"1.

Dans ce cas, des couplages faibles modifient fortement les coordonnées

normales. On peut donc considérer un espace de coordonnées à plusieurs

dimensions entre lesquelles peut être opéré un changement de base

arbitraire. Parmi les bases possibles figure celle des coordonnées locales.

Le problème est de déterminer alors le meilleur choix de coordonnées
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minimisant les couplages (cinétique et potentiel). Le meilleur choix

correspond aux coordonnées locales si une deuxième condition est vérifiée :

2) le coefficient de couplage cinétique X vérifie : X < x.

Dans ce cas, comme l'ont montré CHILD et HALONEN dans leur travail

classique [108], le couplage cinétique peut être traité en perturbation.

Cela est dû essentiellement à ce que ce couplage (éq. 3.10) est

proportionnel à v, alors que les couplages de DARLING-DENNISON dans la

représentation normale sont proportionnels à v2.

Si X > x, le meilleur choix de coordonnées n'est a priori ni normal, ni

local.

On retiendra donc que la pertinence des modes locaux est restreinte

à des cas très précis et qu'ils ne peuvent être invoqués sur le prétexte

d'une progression anharmonique pour justifier d'une non redistribution

rovibrationnelle. Citons pour finir une revue de 1986 sur le lien entre

spectroscopie d'harmoniques multiples et RVI [109].

3 - 4.3. Expériences temporelles dans S
o

Les expériences temporelles de RVI dans S0 sont en nombre très

réduit : outre celles d'AMPIR (Chap. 1.- 4.3.) qui n'ont pas déterminé de

temps de relaxation précis, on peut citer celle de MAIER et al. [110] où la

coumarine est excitée en phase vapeur à 5 950 cm"1 dans une harmonique

multiple du mode C-H par une impulsion de 6 ps. Un temps de relaxation de

4 ps a été observé qui correspond à 2"r = 1.3 cm"1 conforme aux observations

spectrales de Y.T. LEE et al. sur le benzène. D'autres expériences ont été

effectuées en phase condensée, mais il s'agit de phénomènes où se mêlent

relaxation inter et intra-moléculaires. On peut citer un travail récent sur

un film de polyéthylène [111] excité à 2 900 cm" 1 dans un mode C-H par

une impulsion de 13 ps, suivie d'un sondage Raman. Un temps de relaxation

de 260 ps est obtenu. Il semble qu'une première redistribution très rapide
sur un nombre limité d'états précède la relaxation "lente" de 260 ps qui

correspond à 2rx - 2 x 10"2cm": et qui est de l'ordre de grandeur des

relaxations observées dans l'état Sx dans la zone intermédiaire de

redistribution partielle, peut-être de nature rovibrationnelle. Le record

d'impulsions courtes est détenu actuellement par SHANK et al. [112a] avec
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6 femtosecondes à 620 nm et 9 fs dans le proche IR autour de 820 nm [112b].

De telles impulsions n'ont pas reçu d'applications en RVI. ZEUAIL et al.

explorent par contre les transitions de réactions chimiques par impulsions

de 50 fs [113. H4].

3 - 5- Sélectivité de mode lors de réactions chimiques

L'apparition des lasers picosecondes a fait naître l'espoir de

surmonter la RVI afin d'échapper aux prévisions statistiques de la théorie

RRKM et d'orienter à volonté une réaction chimique vers une voie déterminée

en choisissant le mode excité. Par exemple, l'irradiation de CF I conduit à

la dissociation de la liaison la plus faible C-I dans une description

statistique. Seuls deux modes sur six correspondent à l'étirement C-F : la

Uj à 1 075 cm": et la u4 à 1 185 cm"x. En les excitant dans un temps court

devant le temps trvi, on peut espérer rompre la liaison C-F. La largeur

homogène 2*r du mode v1 est estimée à 6.7 cm"1 (Tableau 1.2), ce qui fixe

Tintra vers 0.8 ps. Il faut toutefois garder à l'esprit que des

redistributions limitées se produisent dans des temps plus courts encore,

par résonance de Fermi, ce qui peut atténuer beaucoup la sélectivité ou

exiger des impulsions ~ 0.1 ps. On voit donc que les conditions sur la

durée d'impulsion sont sévères mais néanmoins accessibles. Plusieurs revues

abordent les problèmes liés à la chimie sélective [1:6,P196-199] [128-136].

Plusieurs situations peuvent se rencontrer en vue d'une chimie

sélective. On peut tout d'abord chercher des systèmes ou le hamiltonien est

séparable. Cela se produit si l'énergie de liaison de la molécule est

inférieure au seuil du QC, ce qui est quasi impossible pour des réactions

chimiques de dissociation. Un cas d'école a pourtant été traité : celui des

complexes de Van der Waals (VdW) où la liaison est de nature physique et de

l'ordre de quelques centaines de cm"1. Nous nous bornerons à citer quelques

revues récentes de ce cas qui ne concerne pas la RVI proprement dite

[115-117]. Un autre cas favorable est celui de petites molécules donnant

lieu à des réactions d'isomérisation. Un exemple typique est celui de

l'isomérisation de H0N0 où la barrière est à 3 250 cm"1 [118], Les vitesses

d'isomérisation lors de l'excitation de la ux ou de la 2u2 sont

incompatibles avec la théorie RRKM mais il ne s'agit pas à proprement

parler de sélectivité de mode puisqu'il n'y a qu'une seule voie de
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réaction. HONO a également été étudié théoriquement confirmant les

résultats précédents [119]•

Dans le cas où l'on peut admettre que la RVI se produit, il

convient de garder à l'esprit qu'il est possible, dans le cadre de la

théorie RRKM, d'orienter une réaction vers une voie ou une autre en

choisissant l'énergie d'excitation. La sélectivité de mode suppose par

contre que l'on arrive à ce résultat pour E et J fixés en choisissant

l'excitation d'un mode. Certaines données peuvent être mal interprétées si

l'on forme une distribution P (E, J) qui varie selon le mode excité : la

constante moyennée Kd dépend en effet de façon notable de P (voir

[1:5,P196-199])• L'idéal est de préparer une distribution très étroite. Une

condition nécessaire à l'obtention d'une sélectivité de mode est que le

mode excité soit suffisamment local, le long de la coordonnée que l'on

cherche à dissocier. Il existe alors deux approches pour échapper aux

prévisions statistiques.

La première approche consiste à tenter de désactiver la molécule dans un

temps plus court que trvi. C'est très exactement celle des expériences de

RABINOVITCH et al. (§ 3.2.) mais l'objectif n'a pas été atteint, seul des

écarts faibles à la statistique ayant été obtenus. Elle présente

l'inconvénient d'un faible rendement de la réaction et ne correspond donc

pas au rêve du chimiste en matière de sélectivité de mode. Plusieurs

expériences effectuées en phase condensée ont donné des dissociations

s'écartant de RRKM ; ces écarts s'expliquant sans doute par une relaxation

entre la molécule et son environnement dans des temps de l'ordre de la

picoseconde. La réf. [120] de FREI et al. fournit un écart faible. La réf.

[121] de SCHUEBEL et al. fournit un effet beaucoup plus spectaculaire :

l'excitation d'harmoniques multiples de C-H et 0-H d'un hexadienol montre

une réaction de réarrangement par excitation de C-H (rendement ~ 10"3) et

une absence de réaction par excitation de 0-H (rendement < 10"5). Il y a

donc bien sélectivité de mode mais pas d'orientation d'une réaction

contrairement au cas des expériences de RABINOVITCH. Une telle orientation

a par contre été obtenue par SHIRK et al. [122] dans une photoisomérisation

du fluoroéthanol qui a la particularité de posséder 5 isomères différents.

L'un ou l'autre est privilégié selon que le mode 0-H ou le mode C-H est

excité (à v = 1).

La deuxième approche pour échapper aux prévisions statistiques consiste à
exciter la molécule à une énergie telle que Kdlg (E) t (E) > 1,
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c'est-à-dire dans le cas où l'énergie n'a pas le temps de se délocaliser

avant dissociation. Si la préparation s'effectue par plusieurs étapes

intermédiaires indexées par i et de durée T. , on a la condition

supplémentaire pour chaque étape : Tj *< trvi (i). Cela impose des

conditions temporelles très sévères sur la préparation qui doit être de

l'ordre de la picoseconde si les états intermédiaires sont dans un QC.

C'est le cas en particulier lors d'une préparation par AMPIR. REDDY et

BERRY ont obtenu en phase gazeuse des écarts à RRKM par excitation

d'harmoniques multiples de l'alkyl isocyanide qui subit une réaction

d'isomérisation [123]. L'excitation par radiation synchrotron permet

d'exciter des molécules à un contenu énergétique très élevé et a été

utilisée pour dissocier des molécules contenant des radicaux N-0. Le

résultat manifeste des écarts importants à RRKM [124]. Dans ce type

d'approche, on excite un état électronique supérieur. Le cas le plus

favorable est celui où cette surface électronique est répulsive. Y. T. LEE

et al. ont traité le cas de CH2BrI excité à 210 nm en jet moléculaire

[125]. L'état électronique atteint correspond essentiellement à la

coordonnée C-Br, alors que la liaison la plus faible est C-I. On constate

une absence totale de rupture CH2Br + I. Toutefois, l'expérience n'évite

pas une rupture en cascade CH2I + Br puis CH2 + I.

Pour conclure cet aperçu sur la chimie sélective, signalons que les

écarts à RRKM doivent être interprétés avec prudence, comme le montre

l'étude de la dissociation de H00H [126]. Certaines simplifications de la

théorie RRKM usuelle ne permettent pas de reproduire les résultats au seuil

de dissociation. Si l'on tient compte de l'évolution adiabatique du

réactant vers les produits ("Statistical Adiabatic Channel Theory") [127],

ces écarts sont entièrement résorbés.

3~6. Conclusion :

L'apparition d'une RVI et d'un QC est clairement établie par les

expériences de dilution de spectres dans l'état S:, confirmant les
résultats moins probants de l'AMPIR, compte tenu de la distribution créée

par celle-ci. Les études spectrales dans l'état Sx sont, par contre,

inexploitables pour obtenir des largeurs homogènes fiables. Dans l'état S0,

celles d'AMPIR vers la dissociation fournissent des largeurs de l'ordre de
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0.3-1 cm"Vl 000 cm"1. Celle de Y. T. LEE et al. sur le benzène à

Trot = 4 K donne plutôt une valeur de 0.1-0.3 cm"1/! 000 cm"1. Dans tous

les cas, le risque de structures masquées par distributions inhomogènes est

grand. Toutes les études confirment le rôle décisif des rotations dans

l'établissement de la RVI. Celle-ci apparaît progressivement, conformément

au théorème KAM, pour qtv entre 10 et 10*/cm"1. Le schéma de redistribution
ne peut être réduit de façon réaliste au modèle de l'état couplé

uniformément à un QC. La redistribution obéit clairement à un schéma

multitier. Les couplages des résonances de Fermi du type étirement-pliage

des liaisons C-H peuvent atteindre 100 cm"* , alors que des couplages

rotation-vibration peuvent être de l'ordre de 10"2cm"1. Les expériences

temporelles sont quasiment inexistantes dans l'état S0. Celles dans l'état

Sj concernent surtout la zone intermédiaire de redistribution partielle et

semblent avoir mis en évidence les temps les plus longs (10-100 ps) mais

non les échelles de temps plus rapides déduites des largeurs supposées

homogènes ou des expériences collisionnelles.

Le rêve d'une chimie sélective par choix du mode excité est pour

l'essentiel déçu. Des écarts importants à RRKM ont été mis en évidence,

parfois avec une dépendance du mode excité. Le véritable objectif de la

sélectivité de mode qui consiste à choisir la voie de dissociation et à

obtenir un rendement voisin de 1 pour la réaction choisie n'a reçu, à ce

jour, aucune réalisation, les conditions à remplir étant très sévères :

existence de deux préparations locales couplées chacune à une voie

spécifique, possibilité d'atteindre une énergie élevée de façon efficace.

L'AMPIR souffre pour cet objectif du handicap supplémentaire de passer par

des étapes intermédiaires. L'apparition de sources C02 vers 1 picoseconde

pourrait renverser la situation (Chap. 1 - 4.3.).
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4 - EXCITATION MULTIPHOTONIQUE IR

PAR LASER C02 HAUTE PRESSION

4-1. Introduction

Nous avons indiqué Chap. 1 - 3.3. l'intérêt majeur d'un laser C02

HP (> 6 Atm) : l'accordabilité continue de la fréquence excitatrice sur

quatre gammes de fréquences de 20 à 30 cm"1 d'étendue. La Fig. 1.16 a

montré comment ce type d'excitation a permis à ALIMPIEV et al. de mettre en

évidence des structures d'absorption étroites sur SF6 [1:54]. Ces

structures fournissent des informations sur les niveaux discrets et les

voies d'excitation vers le QC. Après ALIMPIEV et al., le groupe de Frascati

a exploré, avec un laser Lumonics TE 281 utilisant un mélange à 10 Atm.,

plusieurs molécules telles que C2F5C1, CF3Br, CF3I, SiH4 [1-7]. Des mesures

d'absorption directes par opto-acoustique ont été effectuées, ainsi que des

sondages indirects par un deuxième laser dissociant la molécule. Les

spectres d'absorption directs sont plus significatifs. Ceux de

CF3Br. C2F5C1 et SiHj, sont représentés Fig. 4.1, 4.2, 4.3. respectivement.

On constate là encore l'existence de structures nettes, sauf pour C2F.C1 où

le fond continu est très important. Les spectres ont été observés à 300 K

contrairement à ceux d'ALIMPIEV et al. sur SF6 effectués à 140 K. Cela

explique qualitativement que ces derniers spectres révélaient des

structures beaucoup plus étroites. En ce qui concerne SiH4, la constante

rotationnelle est très élevée : Be = 2.86 cm"1, et donc les niveaux

rotationnels sont très écartés. On constate que le spectre d'AMPIR

reproduit en grande partie celui d'absorption à basse intensité. En fait,

les deux spectres structurés, CF3Br et SiHA correspondent à <n> < 0.6 donc

à des transitions en grande partie monophotoniques alors que celui, peu

structuré, de C2F5C1, correspond à <n> ~ 2 à 7- Les spectres de CF3I seront
indiqués en comparaison avec les nôtres.

Un autre travail a été effectué par ALIMPIEV en collaboration avec

le groupe de GARCHING [8]. SF6 est excité par la raie 10P20 au moyen de

deux types d'excitation. Dans le premier cas, une émission à largeur de

raie étroite Au ~ 3 10"2cm"1 est obtenue par un mélange à 4 Atm, un réseau



Plg. 4.1 :

AMPIR de CF3Br avec un laser CO,
HP à 0.35 J/ca». 0.5 Torr. 300
K. Extrait de [3]. ») expérience,
b) théorie.
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Plg. 4.3 :

AMPIR de SlHt avec un laser C03
HP à 1.00 Torr. 300 X. a)

0.05 J/ca* . b) 0.13 J/ca2. e)
basse intensité. Extrait de [5].

Plg. 4.2 :

AMPIR de CjFsCl .vec un laser
CO, HP é 0.30 J/ca». 0.5 Torr.
300 K. Extrait de [3].
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et un télescope intra-cavité. Dans le second cas, le mélange est à 20 Atm

et l'élément dispersif est un prisme, ce qui donne une émission constituée

d'une succession de raies espacées de 0.21 cm"1 et étalées sur 2 cm"1, ceci

étant dû à l'action du miroir de sortie qui se comporte en Fabry Perot. La

somme des largeurs de toutes les raies est de l'ordre de 0.5 cm"1. Le

résultat est une augmentation de l'absorption d'un facteur 2 environ de la

largeur étroite à la largeur élevée, tant à 140 K qu'à 300 K. Nous

discuterons ce résultat en relation avec les nôtres.

Notre but était d'utiliser le laser C02 HP du laboratoire, de type
Lumonics TE 28l, identique à celui de Frascati, pour comparer les spectres
d'absorption de 12CF3I et 13CF3I. La très grande facilité avec laquelle
CF3I se prête à l'AMPIR semble en effet en grande partie due à l'existence

de résonances de Fermi (Chap. 2-1, Table 2.1). Celles-ci sont différentes

pour les deux espèces isotopiques et il était intéressant de comparer les

structures des spectres d*AMPIR en vue de révéler des voies d'excitation

différentes vers le QC.

La molécule 13CF3I n'existe pas commercialement. Elle était aussi
nécessaire en vue des expériences de la partie B concernant la dissociation

isotopiquement sélective induite par collisions. La production de 13CF I de

haute pureté a donc fait l'objet d'une expérience séparée décrite dans la

partie B car plusieurs aspects de la méthode sont liés aux phénomènes de
collisions.

2. Le laser C02 HP

Les caractéristiques du laser C02 HP, de type Lumonics TE 28l, ont
été analysées en détail, en raison d'une part des spectres inattendus

d'AMPIR que nous avons obtenus, mais également en vue d'explorer la

possibilité de rendre ce laser monomode longitudinal. Les données générales

sur le laser C02 HP ont été indiquées Chap. 1 - 3.3. Compte tenu des

pressions de plusieurs Atm, les temps de transferts sont plus rapides que

dans les lasers TEA. Cela conduit à une forme temporelle différente de

celle des lasers TEA : malgré la présence de N2 , il n'y a qu'un seul pic,
sans traîne de basse intensité, et la durée à mi-hauteur est réduite à

45 ns. Cela permet d'effectuer des expériences d'absorption en cellule à
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des pressions jusqu'à 300 mTorr en étant pour l'essentiel à l'abri des

collisions (Chap. 1-2.). Le laser est multimode et présente donc le

phénomène de battements temporels (Chap. 1 - 1.).

Un aspect expérimental important pour l'analyse des données est

l'existence d'instabilités de la fréquence émise notée sur les premiers

spectres effectués, de l'ordre de ôv ~ 0.2 cm"1, ce qui est inacceptable

pour obtenir des structures significatives. L'origine de ces instabilités

était liée à des fluctuations de pression intra-cavité provoquant une

déformation des fenêtres de BREUSTER. Cette déformation s'observe

facilement sur l'émission du laser en fonction de la pression

intra-cavité : de 1 à 10 Atm, la fréquence émise, pour une position donnée

du réseau, varie de plusieurs cm"1. Ce problème a été résolu en imposant

une pression externe environ 2 Atm au-dessus de celle de la cavité laser.

Les spectres sont alors devenus parfaitement reproductibles. Le laser

contient un diaphragme interne de diamètre fixé en général à 8 mm

définissant une distribution spatiale approximativement TEM (gaussienne).

La récurrence du laser est 0.5 Hz et l'émission maximum supportable par les

éléments optiques est de 300 mJ.

Nous avons effectué une analyse des propriétés spectrales du laser

HP détaillée dans la réf. [9]. Le spectre émis a été observé au moyen d'un

Analyseur Optique Multicanaux (A0M) EGG/PAR couplé à un spectromètre IR

Jobin Yvon travaillant en incidence rasante dans le troisième ordre. La

résolution intrumentale est alors de *rQ =8.0 10"2cm"1 pour une ouverture

de 20 um. Un canal de l'AOM correspond à une largeur variant de

1.23 10"2cm"1 sur la raie 10P20 à 2.29 10"2cm"1 sur la raie 9P20. On fixe

la position du réseau laser, notée x, ce qui détermine l'émission du laser.

On obtient directement sur l'AOM le spectre émis, la fréquence étant

repérée par le numéro de canal. L'AOM peut être préalablement étalonné par

les raies d'un laser C02 continu. On note "rM la largeur du spectre mesurée

en unités A0M, la largeur laser "rL est alors calculée par

\ = fà - ^i)1/2- Le centre de la raie, en unités A0M, est noté C(x). Il
est intéressant pour repérer l'émission du laser de calculer une quantité

R(x) que nous appelons "réponse du laser" et qui est calculée de proche en

proche par l'énergie émise à voltage constant V, W(x,V) :

R(x + £x) / R(x) = W(x + Ax.V) / W(x,V)

Le voltage est ensuite réajusté pour revenir à la même énergie émise. La
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Fig. 4.4 :

Caractéri.tiques spectrale, de l'é.ission du laser CO, HP Lueonlcs 28l en
fonction de la position x du réseau. Diaphragae 8 aa. C(x) : centre de le
raie, R(x) : réponse du laser. "»B(x) : largeur de raie .esurée. "t (x) :
largeur de raie déconvoluée de la fonction d'appareil, a) raies 10P18 é
10P24. b) raies 9*10 4 9*16. c) raies 9P16 é 9P18.

I t
015 cm"1

Fig. 4.5 :

Dédoubleeent de la raie dans les

elniea de gain.
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quantité R(x) reflète donc indirectement la gain du milieu laser et en

particulier ses maxima et minima sont liés à ceux du gain. La Fig. 4.4.

représente C(x), R(x), "YM(x) et \(x) entre les raies 10P24 et 10P18. On

constate que le centre de la raie varie en fonction de x d'une façon

globalement linéaire mais avec une oscillation de ±0.1 cm"1 qui a pour

période les maxima de gain : c'est le phénomène de "tirage en fréquence"

("frequency pulling") qui s'explique par la tendance du laser à émettre

vers les extrema de gain. La courbe R(x) reflète parfaitement le gain du

laser, les maxima de R coïncidant à 0.1 cm"1 près avec les raies du laser

C02 continu. La largeur de raie oscille elle aussi avec le gain : elle est

minimale (0.10 cm"1) pour les maxima de gain et maximale (0.20 cm"1) dans

les minima de gains. On observe d'ailleurs sur l'AOM un dédoublement du

spectre émis dans les minima de gain (Fig. 4.5), les deux pics étant

espacés de 0.15 à 0.18 cm"1 et se recouvrant partiellement. Les Fig. 4.4b

et c manifestent les mêmes phénomènes autour des raies 9R10-9R16 et

9P18-9P16.

La distribution spatiale mesurée à 4 m de la sortie laser manifeste

également des oscillations : la largeur à 1/e varie de 7.4 mm au maximum de

gain de la 10P24 jusqu'à 9.5 mm au minimum de gain entre la 10P24 et la

10P22, ce qui produit des variations de fluence importantes (- 40 %) à

énergie W constante.

La structure spectrale et la distribution spatiale semblant

corrélées, le diaphragme interne a été augmenté de 8 à 11 mm. Le résultat

est représenté Fig. 4.6 : la raie se décompose en trois pics vers les

minima de gain, la largeur totale étant alors de 0.40 cm-1, la relation

C(x) n'étant plus du tout linéaire mais manifestant des sauts de fréquence

d'un pallier à un autre vers les minima de gain. Ceci confirme le lien

entre distorsions spatiales et spectrales corrélées au gain.

Nous avons analysé théoriquement ces phénomènes dans la réf. [9].

Nous n'expliciterons pas ici ce modèle qui explique l'ensemble des

phénomènes observés. Le dédoublement des raies correspond qualitativement

au fait que près du minimum de gain, pour une fréquence u donnée, deux

directions de l'onde laser, légèrement décalées de l'axe (± 0.15 mRad)

donnent un gain supérieur à celui-ci.

Ces problèmes de distorsions spectrales sont évidemment variables

d'un laser à l'autre. Un laser C02 HP plus récent (Laser Application Ltd)
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Fig. 4.6 :
Idea Flg. 4.4b

dlaphragae de 11 u.

pour un

Fig. 4.7 :
Dispositif d'AMPIF utilisant le
laser CO, HP (HPt). S.A. :
analyseur de spectre. D :
détecteur pyroélectrique. C :
cellule. G.L. vers ligne à
gai. T : piège froid. 1RS :
spectroaètre IR. R : ratioeètre.
S , : sondes. Gx , : terres.
L : laaes réflectrices,

M, . : airoirs.
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ne manifeste pas ces variations, et a une largeur de raies plus étroite

(£ 0.060 cm"1) [10], ce qui s'explique dans le cadre du modèle cité par une
cavité plus courte. Le laser utilisé par ALIMPIEV et al. contenait un

prisme jouant le rôle d'afocal interne (Chap. 1 - 3.3-). ce qui réduit la

largeur- de raie à environ 3 10"2cm"1 et élimine les variations spectrales,
tout en conservant une structure multimode.

En l'absence de dédoublement de la raie, vers les maxima de gain,
la forme du spectre correspond avec une très bonne précision à une

gaussienne, les mesures ayant été faites jusqu'à 1 ?! du maximum.

Contrairement à la forme spectrale, la forme temporelle de l'impulsion,
observée au photondrag à une résolution de 1 ns ne révèle aucune différence
entre minima et maxima de gain.

Nous avons étudié la possibilité de rendre monomode longitudinal un

laser C02 HP, ce qui fournirait une impulsion idéale, à la fois

continuement accordable et des distributions temporelle et spectrale

parfaitement définies [11]. La conclusion de cette étude est qu'un laser

C02 HP fournissant une énergie jusqu'à 100 mJ sur un seul mode longitudinal
peut être réalisé en plaçant un afocal parabolique hors axe dans la cavité,

puis un étalon Fabry Perot entre celui-ci et le réseau (Chap. 1 - 1.).

L'afocal a essentiellement pour but d'augmenter la surface du faisceau dans

la cavité et de diminuer l'intensité car l'étalon Fabry Perot ne peut
supporter des énergies supérieures à 10 mJ/cm2. En raison de cette

fragilité, la méthode de l'étalon Fabry Perot ne pourrait permettre de

dépasser 100 mJ. Il est par contre possible avec une deuxième cavité C0 HP

de dépasser très largement cette limite : la première cavité rendue

monomode par étalon peut fournir 1 mJ sans aucun problème de

détérioration ; par injection dans la deuxième cavité, on peut alors
amplifier le faisceau jusqu'à plusieurs centaines de mJ en restant

monomode. Le modèle de la réf. [11] indique que l'on peut alors se passer
de réseau dans la deuxième cavité, ce qui limite les problèmes de
détérioration d'optique : des valeurs de 500 mJ peuvent être espérées.

•

4-3. Dispositif expérimental :

Le dispositif expérimental est représenté Fig. 4.7. L'émission
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laser est grossièrement repérée par un analyseur de spectre, le repérage

fin utilisant la courbe de réponse du laser R(x) qui permet une

détermination précise des maxima de gain. Le gaz se trouve dans une cellule

à 300 K et est suivi par un spectromètre IR. Dans les expériences qui

suivent, aucune dissociation ne se produit (à ± 2 %près). L'absorption des

photons par le gaz est mesurée par méthode ratiométrique double,

c'est-à-dire que la transmission du gaz est mesurée pour chaque position x

du réseau d'abord à vide, le gaz étant condensé dans un piège, puis

détendu. Ceci a pour but d'éliminer des variations de transmission des

fenêtres avec la fréquence. La quantité fondamentale est l'absorbance A du

gaz qui donne une transmission e"A sur la longueur 1 de la cellule. A est

relié à la densité n du gaz et à la section efficace moyenne d'absorption

<a > par :

A = n 1 <a> (4.1)

<cr> représente une moyenne longitudinale et transversale sur le volume

irradié car la section locale peut dépendre de la fluence <P qui varie

-surtout transversalement-.

Si çp représente le rapport des intensités sur les sondes du
ratiomètre en présence de gaz,

qq le rapport à vide,

Tp la fraction de l'énergie transmise vers la sonde S2 par les
éléments optiques placés après le gaz,

TQ cette fraction à vide,

Alors, on a :

A = In (e0 Tp / pp T0) (4.2)

Si l'on admet que les matériaux optiques sont linéaires, Tp = T0 puisque le

seul paramètre modifié sur les éléments de sortie est la fluence, entre les

deux mesures. Les éléments d'entrée ne peuvent perturber la mesure, même

s'ils sont non-linéaires, puisqu'ils sont soumis à la même fluence avec ou

sans gaz. Dans le but d'éviter tout artefact, ce problème de non-linéarité

des éléments optiques a été étudié. Pour un facteur 2 de variation

d'énergie, on observe une non-linéairté de 3 %• Dans les expériences qui

suivent, la variation de fluence avec ou sans gaz n'excède pas 30 %et la

non-linéarité est donc faible, de l'ordre de 1 % sur les valeurs
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rapportées. Compte tenu des distorsions spatiales du faisceau avec la

fréquence, il a également été vérifié que la totalité du faisceau entrait

dans tous les cas dans les sondes et que la réduction du faisceau par un
diaphragme ou son décalage de quelques mm modifiaient peu les absorbances

(~ 2%). Dans l'éq. 4.2, on peut donc prendre Tp/T0 = 1. Connaissant A et
la fluence <ï>, le nombre moyen de photons absorbés <p> s'exprime par :

<p> = A<p/nlhu (4.3)

4-4. Résultats et comparaisons

Nos résultats sont détaillés dans la réf. [12]. La molécule 12CF I

a été étudiée en détail de 1 069 à 1 086 cm"1 à;300 mTorr et 140 mJ/cm2
(Fig. 4.8, trait plein joignant les points expérimentaux). Les résultats du
groupe de Frascati sont représentés par comparaison : les pointillés

correspondent à la réf. [3] de 1983, les tirets à la réf. [6] de 1985. Les

valeurs absolues sont un peu différentes entre les trois courbes. La

position des maxima est en très bon accord en ce qui concerne notre courbe

et celle de la réf. [6]. Il y a, par contre, certaines différences entre

les courbes des réf. [3] et [6] : un pic supplémentaire à 1 073 cm"1 et un

décalage systématique des maxima de 0.5 cm"1 dans la zone 1 077-
1 08l cm"1. Ces différences peuvent s'expliquer par deux faits :

- la calibration des fréquences utilisait dans ces travaux les raies de
NH3, en très petit nombre ;

- par ailleurs, la reproductibilité des spectres suppose, comme nous

l'avons signalé, une parfaite maîtrise du flux de gaz qui n'était sans
doute pas atteinte dans le premier travail du groupe de Frascati.

Nous avons, pour notre part, repéré la fréquence par la courbe de

réponse du laser représentée en haut de la Fig. 4.8. Cette méthode révèle

immédiatement de façon frappante un fait inattendu : il y a corrélation
parfaite entre d'une part les maxima et minima de gain du laser et, d'autre

part, les maxima et minima de 1'absorbance. Cette corrélation existait donc

également dans le travail du groupe de Frascati qui utilisait d'ailleurs un

laser identique au nôtre. Cela écarte donc toute tentative d'attribution
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Fig. 4.8 :

Spectre d'AKPIR de ''CFjI au eoyen d'un laser CO, HP à 0.300 Torr. 300 K.
140 eJ/ca*. Le réponse R(x) du laser e.t indiquée dan. 1. partie
supérieure. On a représenté pour comparaison les spectres des réfs. [3]
(pointillés) et [6] (tirets).
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des structures du spectre aux vibrations moléculaires : toutes les

structures sont associées aux propriétés du laser. Seule l'enveloppe

globale étalée sur plus de 15 cm"1 reflète la présence de la raie vt de
12CF3I.

Trois autres molécules ont été étudiées, révélant toutes la même

corrélation.

13CF3I a été observée entre les raies 9P16 et 9P20 (Fig. 4.9a). Un
point intéressant est que, pour des conditions de pression et fluence

identiques et pour des fréquences correspondant au décalage isotopique de

- 28 cm"1, l'absorption est deux fois plus faible pour 13CF.I que pour

12CF3I. Ce résultat doit être un peu nuancé car la purification du 13CF-I
n'avait pas été totalement maîtrisée pour les quantités utilisées dans ces

expériences (voir Partie B). Il est donc possible que la pression de 13CF-I

soit surestimée de 10 à 20 %. L'écart reste néanmoins important et confirme

que les résonances de Fermi jouent un rôle décisif dans l'absorption de

CF3I (Chap. 2-1.). La résonance de Fermi principale de 12CF3I est la
vx/2u5 dont l'élément de couplage effectif vaut 2.6 cm"1 alors que pour

13CF3I la résonance de Fermi principale est la v1/4u6 dont^1'élément de
couplage effectif est 0.94 cm"1 (Table 2.1 et [2:3]). L'efficacité du

couplage pourrait donc être directement reliée à l'efficacité de l'AMPIR.

Compte tenu de la corrélation obtenue entre spectre d'AMPIR et émission

laser, il n'est guère possible, contrairement au but initial de ce travail,

d'exploiter plus avant la comparaison des deux espèces isotopiques.

La molécule CF3Br a été observée à une pression de 1.10 Torr,

l'absorption étant beaucoup plus faible (Fig. 4.9b). Le spectre exploré est

étroit mais parfaitement corrélé à l'émission laser. Notre résultat doit

être comparé à celui du groupe de Frascati (Fig. 4.1). Dans la zone

explorée, la Fig. 4.1 révèle deux pics principaux espacés de 1.3 cm"1,

c'est-à-dire très exactement l'espacement des raies 9R14 et 9R16 mais avec

un décalage ~ + 0.4 cm"1 par rapport à notre spectre. Le spectre de la Fig.

4.1. révèle huit pics principaux entre 1 074 et 1 084 cm"1 en comptant pour

un seul pic la structure large autour de 1 077.5 cm"1 et en omettant le pic

faible à 1 080 cm"1. C'est très exactement le nombre de raies C02 . On peut
donc conclure que le spectre de CF3Br, malgré le très faible nombre moyen
de photons absorbés, est entièrement corrélé à l'émission laser, le

décalage avec les minima de gain étant là encore sans doute un problème de

calibration de fréquence et certains pics faibles étant probablement dus à
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Fig. 4.9 :

Spectres d'AMPIR au eoyen d'un laser CO, HP. A 300 K. 140 eJ/ce*. .) l ÎCF I
à 0.300 Torr. b) CF,Br A 1.10 Torr. c) SFt A 0.300 Torr. Le spectre
i'ALlHPIEV et al. est représenté par des tirets pour comparaison, en unité
arbitraire (extrait de [1:54a]).
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des fluctuations de pression.

Le spectre de SF6 à 0.300 Torr a été exploré entre les raies 10P20

et 10P24 (Fig. 4.9c) montrant toujours la même corrélation. La partie
correspondante du spectre d'ALIMPIEV et al. ([1:54a], Fig. 1.16) est

représentée par comparaison. Il est clair que ce dernier spectre ne

présente aucune corrélation avec les raies laser. Rappelons qu'il y a deux

différences essentielles avec notre travail. SF6 est refroidi à 140 K et le
laser est différent avec, en particulier, une largeur de raie plus étroite

et probablement constante. On peut remarquer également que notre spectre

s'étale vers les fréquences basses de façon très plate, alors que celui

d'ALIMPIEV et al. chute à 943-5 cm"1. La température plus faible est sans

doute la cause principale de cette différence.

La compréhension de l'effet observé nécessitait quelques

expériences complémentaires. On remarque tout d'abord que l'amplitude de

l'effet sur l'absorbance atteint près de 10 %vers la 9R14 pour 12CF I et

vers la 10P22 pour SF6. Il ne peut donc s'agir d'une non-linéarité des

fenêtres, estimée à 1 %, ni d'une variation de la forme spatiale

relativement aux sondes, estimée à 2 %. Par contre, la variation de la

forme spatiale produit une variation de la fluence de - 40 %des maxima aux

minima de gain. Si la section efficace locale a varie avec la fluence, cela

peut être suffisant pour expliquer le phénomène. La variation de

l'absorbance avec la fluence a été étudiée : elle s'est révélée très faible

de 50 à 300 mJ, dans la limite des incertitudes (± 1 %). Cette explication

est donc exclue. On constate par la même également que l'absorption obéit à

une équation cinétique. Des problèmes d'autofocalisation ou défocalisation

pouvant être incriminés, le rôle de la pression a été étudié. L'absorbance

s'est révélée pratiquement proportionnelle à celle-ci, (p°-97 ±0.10 vers

la 10P24 et P115 ±01° dans le minimum de gain 10P24-10P22, pour SF6 ). Il
ne peut donc s'agir d'un tel effet.

On a vu que la répartition temporelle d'intensité entre minima et

maxima de gain était identique.

Le seul paramètre retant pouvant influencer l'absorption est donc

la largeur de raie du laser, qui présente bien une corrélation similaire

avec le gain. Cette hypothèse est confortée par la comparaison avec le

spectre de SF6 d'ALIMPIEV et al. où la largeur de raie était parfaitement
contrôlée.
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Le rôle de la largeur de raie "YL a été étudié plus complètement.

Tout d'abord, vers les maxima de gain, la pression intra-cavité a été

réduite progressivement de 10 à 2 Atm, ce qui produit une diminution de y,

de 0.070-0.100 cm'1 jusqu'à 0.030 cm'1 : aucune variation de 1'absorbance

n'a été observée pour SF6 et 12CF3I.

Dans les minima de gain, y% a été, au contraire, augmenté de 0.200 à

0.400 cm"1 en augmentant le diamètre du diaphragme interne de 8 à 12 mm : à

nouveau, aucune variation de 1'absorbance n'a été observée.

Ces deux résultats semblent donc contredire l'hypothèse du rôle de la

largeur de raie VL. En fait, ils signifient seulement que la dépendance

avec "rL est faible dans les deux intervalles explorés directement.

4-5- Discussion :

Notre étude nous permet d'établir le bilan des expériences d'AMPIR

effectuées avec un laser C02 HP. Le spectre de SF6 d'ALIMPIEV et al. [1:54]

est sans aucun doute significatif de structures d'absorption liées à la

molécule. Ceux de CF3I et CF3Br [3.6] sont entièrement corrélés au laser.

Celui de C2F5C1 (Fig. 4.2) est peu structuré ; les pics que l'on distingue

sont beaucoup plus nombreux que les raies du laser et on ne peut donc

invoquer une corrélation avec le gain de celui-ci. Il paraît toutefois

douteux qu'une molécule de taille relativement élevée, excitée jusqu'à 6

photons et avec des raies rotationnelles très denses puisse donner un

spectre plus structuré que celui de CF I. Etant donné certaines anomalies

que nous avons rapportées dans la réf. [3] concernant le balayage en

fréquence de CF3I, il est possible que ces pics correspondent à des

instabilités de fréquence, liées à la pression intra-cavité, similaires à

celles que nous avons rencontrées dans nos premières expériences. Le

spectre de SiH4 (Fig. 4.3) est sans doute au moins partiellement

significatif de structures liées à la molécules, étant donné la faible

valeur de <n> (< 0.6) et le grand espacement des raies du spectre

d'absorption basse fluence (Fig. 4.3c), dû à la constante rotationnelle

élevée (2.86 cm"1). En raison de l'effet de largeur de raie, le bilan de
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l'utilisation des lasers C02 HP est donc très limité, sans commune mesure

avec leur potentialité.

On peut tenter d'explorer plus quantitativement le rôle de la

largeur de raie y%, La section efficace d'absorption locale, pour une

molécule dans un état i peut s'écrire de la façon la plus générale

o-t (u, <P, fL) où fL est la distribution spectrale de l'émission laser en

amplitude complexe, centrée sur u. La quantité observée <a> est une moyenne

spatiale et une moyenne sur la distribution P(i). On a vu que <a> était

indépendant de «J>. n reste donc une expression <a> (u, fL). Le spectre que
nous avons obtenu ne révèle aucune dépendance liée à la molécule sur des

intervalles de quelques cm"1, la seule dépendance globale s'étendant sur

plus de 15 cm"1. Nous sommes donc conduits à l'hypothèse selon laquelle
d'une raie à la suivante, la dépendance de <a> est entièrement due à fL et
donc très probablement à "YL. Cela permet de construire la courbe <<7> (y ) à

partir de nos données. La variation dans l'intervalle 0.080-0.200 cm"1 est

obtenue de cette façon et peut être prolongée par les deux parties

constantes obtenues directement dans les intervalles 0.030-0.080 cm"1 et

0.200-0.400 cm"1. Le résultat est représenté par la courbe en trait plein
Fig. 4.10 obtenue pour SF6 à 300 K autour de la raie 10P20. Cette courbe
est obtenue indirectement à partir de l'interprétation précédente de la

variation de <a>. On peut d'ailleurs être insatisfait par la coïncidence

que suppose cette courbe entre la zone de variation de <<x) et la gamme de

largeur de raie balayée par notre laser, c'est-à-dire l'intervalle

0.100-0.200 cm"1. Il est donc utile de comparer notre résultat à d'autres

études d'AMPIR en fonction de la largeur de raie. Le seul travail

comparable, mais réduit à deux valeurs de "rL seulement, est celui de la
réf. [8]. <ct> est rapportée pour SF6 et le centre de la raie 10P20 pour une
largeur de raie étroite (~ 0.030 cm"1) et une émission large
(~ 0.50 cm"1) : ce sont les deux points pleins à 300 K et vides à 140 K. Le
pointillé relie les deux points homologues pour la clarté de la figure,
mais aucun point intermédiaire ne permet de connaître la variation. Les

valeurs sont un peu différentes des nôtres mais l'accroissement général est
similaire (facteur 1.5 dans notre cas, facteur 2 dans celui de la réf. [8]
de 0.030 à 0.50 cm -1, à 300 K). On remarque que pour l'émission large <er>
est identique à 140 et 300 K alors que pour l'émission étroite, une
augmentation de 50 %se produit.

Un deuxième type de comparaisons concerne le passage d'une émission
monomode longitudinale (Trt ~ quelques MHz ~ 10""cm"1) à une émission
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multimode usuelle par un laser C02 TEA {y ~ 0.030 cm"1). Nous avons

reporté deux travaux : celui de LYMAN et al. [13] (carrés) et celui de

BLACK et al. [14] (losanges) toujours sur SF6, vers la 10P20 à 300 K. Les
deux travaux diffèrent en valeur absolue mais sont en accord pour une

augmentation de (a) de 50 %de l'émission monomode à l'émission multimode.

La variation entre valeurs absolues obtenues par des dispositifs

expérimentaux différents est très fréquente en AMPIR étant donné les

problèmes de distribution spatiale du faisceau, de calibration absolue des

joulemètres, etc.. Les valeurs relatives sont, elles, beaucoup plus

significatives. On peut considérer que le travail de J.L. LYMAN et al.

fournit le prolongement correct à notre courbe, vers l'émission monomode,

la jonction vers 0.030 cm"1 étant satisfaisante : on aurait donc une

augmentation puis un palier de 0.030 à 0.100cm"1, une nouvelle

augmentation de 0.100 à 0.200 cm"1, et un nouveau palier au-delà de

0.200 cm"1. Une étude directe de la variation (a) ("rL ), pour v constant,
serait nécessaire pour établir sans ambiguïté ce résultat, mais elle

nécessiterait de changer plusieurs éléments optiques dans le laser (réseau,

introduction d'un afocal, etc..) pour obtenir une gamme suffisante de

valeurs de "Y, .

La forme de la courbe <a> ("rL ) est susceptible d'une interprétation

simple dans le cadre des équations d'absorption incohérentes que nous avons

discutées Chap. 2-4. Cette courbe révèle une valeur critique

yL ~ 0.15 cm"1 d'augmentation importante et un palier au-delà. Rappelons

que la section efficace est pratiquement indépendante de <P, ce qui est

conforme à l'application d'équations incohérentes du type éq. 2.l4c :

r± _ j = 4^ p2j f(u)

où F(u) est la distribution spectrale du laser en intensité :

F(u) = lfL (u)|2

Si l'on admet que les transitions moléculaires utiles en AMPIR pour

une molécule dans un état initial bien défini sont espacées d'une valeur

moyenne &n de l'ordre de la valeur critique 0.10-0.15 cm'1, pour une

largeur *rL > &m , ces transitions vont apparaître comme un QC et la somme

sur les transitions possibles va donner une vitesse totale
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Fig. 4.11 :
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à des raies discrètes Intenses.
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qui ne dépend plus de la largeur de raie (éq. 2.16). Ainsi se trouve

expliquée l'existence d'un palier pour "rL >• 0.15 cm"1. Pour "rL < &m, la

section efficace <a> va décroître en fonction du paramètre q1 = \/5

c'est-à-dire de la fraction des molécules en résonance avec l'émission

laser pour ces transitions espacées de &m et la contribution des

transitions denses va donc tendre vers une valeur voisine de 0.

La forme de la courbe pour TL < 0.100 cm-i ne peut donc pas être

expliquée par ces transitions denses, espacées de 6_. Il est clair que ces

dernières transitions ne correspondent pas aux raies discrètes intenses

explicitées Chap. 2-1., éq. 2.3. puisque l'écartement de ces dernières

est Z 1 cm"1 jusqu'à v3 = 3 (voir Fig. 2.1). On peut donc penser qu'il
existe deux mécanismes distincts d'AMPIR : le mécanisme des transitions

intenses et espacées traitable selon les équations cohérentes et celui des

transitions denses que nous venons de proposer. L'augmentation de la

section efficace de l'impulsion monomode à l'impulsion multimode, de

l'ordre de 50 %, pourrait être un effet de largeur de RABI des transitions

intenses, puisqu'à fluence constante, le passage d'une impulsion lisse à

une impulsion avec battements se traduit par une intensité crête

multipliée, en moyenne, par 2, donc un champ multiplié par V^2~. Lorsque la

largeur de raie est suffisante pour établir une structure multimode

("rL > 150 MHz = 5 10"3cm"1), l'intensité crête moyenne ne varie plus avec

*rL et cela explique le palier autour de 0.050 cm"1. La contribution des

raies denses correspond donc à l'augmentation ùct pour TL > 0.050 cm"1 soit

environ 2.5 10"19 cm2 dans le palier de saturation "rL > &m. L'éq. 2.17c
permet alors de calculer les éléments de transition dipolaires moyens de

ces raies denses en prenant h p = 1/6B , &m = 0.15 cm"1 :

(dUi)1/2 ~1-9 10'32 Cm =5-6 10'3 D

la u3 de SF6 a un moment dipolaire doi = O.388 D = 1.294 10"3° Cm. Par

conséquent, chacune des transitions denses porte environ 2.1 10'* de la

force d'oscillateur totale : il s'agit donc de transitions faibles. Si l'on

admet que ces transitions faibles sont étalées sur un intervalle \

correspondant à la largeur d'un spectre d'AMPIR, soit environ 10 cm"1,

l'écart &a étant de 0.15 cm'1, cela correspond à environ 70 transitions

faibles, portant au total environ 1.5 %de la force d'oscillateur de la u3.

On voit qu'une fraction importante de l'AMPIR peut être expliquée par une
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fraction faible de la force d'oscillateur totale, si cette fraction est

répartie en raies suffisamment denses (Fig. 4.11).

L'interprétation de nos résultats nous conduit donc naturellement

et quantitativement à l'existence de transitions faibles, suggérée par

quelques auteurs, comme nous l'avons indiqué Chap. 2-1.

La question qui se pose est de déterminer la nature de ces

transitions faibles et denses. La section efficace <a> étant indépendante

de <P même pour des valeurs de <n> ~ 1, nous sommes conduits à supposer que

ce QC faible existe dès v3= 1. La redistribution partielle de la force
d'oscillateur ne peut être due à des couplages purement vibrationnels, les

états vibrationnels étant trop espacés à cette énergie : il ne peut donc

s'agir que d'une redistribution rotationnelle du nombre quantique K (= C,n)

(Chap. 2 - 1.). Cette interprétation est confortée par les deux faits

suivants :

1) le nombre K a 2J + 1 valeurs , soit environ 100, compatible avec la

valeur 70 déduite de notre estimation ;

2) une valeur supérieure approchée des transitions £R * 0 de 7 10"3D a été

proposée [1:1,P2933. compatible avec notre estimation de 5-6 10"3D.

Ces transitions faibles sont en fait très mal connues et la présence de

résonances de Fermi les multiplie sans doute.

Pour v3 > 2, des couplages vibrationnels purs apparaissent sans

doute, produisant de nouvelles transitions faibles, avec un espacement

inférieur à 0.15 cm'1. L'apparition d'écarts &m (v) de plus en plus petits
peut être une autre explication de la croissance de la courbe <cr> (y ) de

5 10"3 à 0.050 cm*1. On peut noter que ces couplages vibrationnels faibles

produisent des transitions faibles vers des états dans des modes autres que

le mode pompé et perturbés par celui-ci : dans ce cas, la molécule

s'échappe du mode pompé par transition radiative. Cela conduit à nuancer

l'interprétation des expériences de sondage de la RVI décrites Chap.

1 - 3. ' l'apparition d'énergie dans les modes non pompés peut être due à

l'AMPIR par transitions faibles et non à une RVI statistique même si cette

hypothèse parait plus naturelle. La comparaison des populations de chaque

mode avec une telle distribution statistique est donc souhaitable pour
établir plus clairement le processus [1:35].



153

6. Conclusion :

Nos résultats nous conduisent donc à une conception de l'AMPIR

jusqu'au seuil du QC statistique sensiblement différente du schéma usuel

mais tout à fait conforme aux idées dégagées dans d'autres domaines (Chap.
3) mais aussi aux résultats expérimentaux d'AMPIR. Le QC et la RVI ne se
produisent pas de façon soudaine à une énergie critique : une
redistribution partielle sous forme d'un QC faible préfigure, dès v =1,
le QC statistique qui semble s'établir vers v3 = 4 (Chap. 1-3.) Ceci est
conforme au Théorème KAM et à la courbe de la Fig. 3.9. Les rotations

jouent un rôle déterminant pour l'apparition de la RVI comme l'ont montré

de nombreuses études et, en particulier, celles d'AMPIR en jet (Fig. 1.13).
L'existence de structures nettes sur le spectre de SF6 d'ALIMPIEV et al.
s'explique par la conjonction d'une largeur de raie laser assez étroite et

constante et de nombres rotationnels assez faibles.

Le rôle important du QC faible peut fournir une explication aux

faiblesses des modèles d'AMPIR qui sous-estiment son efficacité, surtout

loin de la résonance (Chap. 2-2.) et bien que l'adiabaticité de

l'interaction ne soit pas prise en compte alors qu'elle défavorise

l'absorption (Chap. 2-3.). On a vu, au contraire, que l'inclusion

phénoménologique d'une redistribution dès les niveaux discrets améliorait

beaucoup la valeur des modèles (Chap. 2-3, Fig. 2.5), cette

redistribution pouvant être considérée comme une modélisation sommaire du
QC faible.

Il ressort de notre étude que les lasers C02 HP n'ont contribué à
la compréhension de l'AMPIR que d'une façon très inférieure à leurs

possibilités. Seule une étude systématique de l'AMPIR par laser CO HP en

faisant varier la largeur de raie du cas monomode longitudinal à celui

d'émissions spectrales larges pourrait éclairer le mécanisme du

franchissement des ND et étayer notre interprétation.
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5 - LARGEUR HOMOGENE DE SF6 DANS LE QUASI-CONTINUUM

1. Introduction

La largeur homogène de SF6 n'a pas, à ce jour, fait l'objet

d'estimations expérimentales, contrairement à plusieurs autres molécules

(Chap. 1 - 4.2, Table 1.2). Le spectre thermique de BOTT a seulement pu

fixer une limite supérieure de 45 cm"1 vers Ev = 14 000 cm '1 (Fig. 1.17).

Les expériences picosecondes ont, par ailleurs, fourni une estimation des

temps de relaxation de l'ordre de 10 ps vers le seuil du QC à

Ev s 5 000 cm"1, soit 2 y ~ 0.5 - 1 cm"1 (Chap. 1 - 4.3.).

Les résultats de ce chapitre ont fait l'objet d'une publication de

1983 [1]. A cette date, les sondages du QC vers la dissociation, que nous

avons rapportés Chap. 1 - 4.2., n'avaient pas été effectués, ni les

observations spectroscopiques d'harmoniques multiples du benzène à haute

résolution (Chap. 3 - 4.2., Fig. 3-H). Une certaine confusion régnait donc

dans le domaine de l'AMPIR : l'idée d'un QC très large, sans résonance,

avait fortement régressé en raison des spectres thermiques de SF6. Cette

conception continuait néanmoins d'imprégner certains travaux. A l'opposé,

les spectres thermiques manifestant des résonances autour des fréquences

des modes observés dans les ND, décalés par anharmonicités, plusieurs

auteurs revenaient à l'idée d'une redistribution partielle où les

résonances de Fermi pouvaient jouer un rôle dominant, par exemple dans SF6

la u3 /u2 + u6 [2-5]. Il suffit, pour justifier l'emploi d'équations

incohérentes, que l'écart entre les niveaux sur lesquels se redistribue la

force d'oscillateur soit inférieur à la largeur de Rabi de l'excitation, et

non plus l'écart ultime 1/p. Cette idée d'une redistribution partielle

était confortée par l'hypothèse selon laquelle les largeurs homogènes "r

étaient proportionnelles à Peff. c'est-à-dire à la densité d'états

effectivement couplés, raisonnement injustifié comme nous l'avons montré

(Chap. 2-5., éq. 2.30).

La compréhension de l'AMPIR et des états du QC nécessitait donc,

dans le cadre des équations générales 2.15 à 2.18, de déterminer la valeur
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et la forme spectrale des sections efficaces trn _, n + 1 (u) et de
rattacher si possible les paramètres à des quantités moléculaires

fondamentales. La difficulté est que ces sections efficaces ne sont pas

observables directement pour SF6 et pour la plupart des molécules de

l'AMPIR en raison des distributions inhomogènes P (<p). La quantité

observée le plus simplement est le nombre moyen de photons absorbés <n> (<ï>,

v), directement relié aux an __ n + ± (u). Une autre observable est le taux
de dissociation par impulsion laser S («J>, v), L'utilisation de cette

quantité est en fait très délicate en AMPIR car elle dépend de façon très

critique de la forme de la distribution Pn (<î>) loin du maximum, et surtout,

la dissociation intègre des phénomènes collisionnels intervenant pendant

plusieurs dizaines de microsecondes après l'impulsion laser, comme nous le

verrons dans la partie B. Notre opinion est donc que cette quantité S est

inexploitable pour remonter à un _ n + j (u). La distribution Pn (<p) peut

aussi être caractérisée par d'autres paramètres : on peut, par exemple,

accéder à la largeur à mi-hauteur 2 A (<p) par observation des spectres

d'absorption ou de fluorescence de cette distribution immédiatement après

l'excitation laser. On peut donc conclure que <n> (<î>) est l'observable

principale. A? (<P) peut être considérée comme observable auxiliaire, 6(<P)
étant peu exploitable.

Pour accéder aux quantités <"h _» n + !.. à Partir de la donnée
<n> («P), il est nécessaire de faire certaines hypothèses restrictives sur

la dépendance en n de o~n _, n + ±. Plusieurs approches ont été explorées

[1:1. P174 à 186, P210 à 215, P320 à 328]. Une première possibilité

consiste à imposer une forme analytique à an __^ n + ^ pour u fixé,

dépendant d'un petit nombre de paramètres ajustables. L'approximation

brutale an _ n + 1 = cte, a priori peu réaliste, donna par exemple la

valeur 2.0 10"19 cm"2 (LYMAN) [6].

FUSS [7] obtint une solution analytique dans le cas plus général où

°h —» n + 1 = °b(n + c)*' en Prenant pratiquement c ~ 1, mais en modélisant
aussi q(t\) selon une expression de même forme ç(n) = qq (n + c)s. Cette
expression est justifiée à la limite n > s, où s est le nombre de modes, en

prenant S = s. Elle ne l'est malheureusement pas pour n £ s. Le résultat

est que <n> « d//<2 • *> . La forme de la courbe <n> (4>) « <p* permet donc

d'obtenir facilement le paramètre a sous réserve des approximations

utilisées. On note que m est indépendant de S. Le cas linéaire m = 1 donne

a = 1 ; la valeur la plus proche des expériences m = 2/3 donne a = 1/2 ;

enfin, m = 1/2 correspond à a = 0, c'est-à-dire le cas étudié dans la réf.
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[6] qui se trouve ainsi approximativement justifié a posteriori. On

remarque néanmoins la grande sensibilité de a par rapport à la valeur

expérimentale m, ce qui suppose une bonne connaissance de la fonction <n)

(<P). La dissociation 6(4>) peut aussi être évaluée en faisant l'hypothèse,

plus que contestable en raison des collisions, que les molécules se

dissociant sont celles, et seulement celles, qui en fin d'impulsion sont

au-dessus du seuil de dissociation. En s'appuyant sur la fonction &(<P) et

les données d'absorption, FUSS conclut que le meileur paramétrage

correspond à a = 0, donc à une section efficace constante, et S = 2. La

valeur S = 2 déduite de la dissociation, très inférieure au nombre de modes

s = 15, fut considérée comme un argument en faveur d'une redistribution

très restreinte et même essentiellement pertubative hors du mode u^. La

modélisation grossière de e(n) et l'utilisation des données de dissociation

réduisent la portée de cet argument.

Le plus intéressant dans le travail de FUSS est l'examen de la

compatibilité de ce modèle avec une forme de raie lorentzienne justifiée

par analogie avec le modèle de BIXON et JORTNER (Chap. 2 - 5.). FUSS admit

tout d'abord, pour les éléments dipolaires, une forme

d^ »n+1 = d2j (n+1), ce qui suppose que l'essentiel de l'énergie reste

dans le mode \>3 . Sinon, il faut prendre, dans le cas d'une redistribution

statistique, un facteur v3i + 1 où v L est la population dans une

coordonnée du mode u . La forme analytique choisie pour a est alors

compatible avec une forme de raie lorentzienne de mi-largeur "r dans les

trois cas suivants :

1) "rn est linéaire en n : *rn = yQ (n+1). On obtient dans ce cas a = 0 et

donc <7n , n+j = cte ; avec un décalage anharmonique de 5 cm"1 /1000 cm"1

(valeur au demeurant contestable) et une valeur de la section efficace

intégrée, FUSS obtint une valeur *rQ = 0.5 cm"1, c'est-à-dire une

lorentzienne relativement étroite, de pleine largeur 15 cm"1 dans les

conditions du spectre thermique de BOTT, donc tout à fait compatible avec

l'expérience. Vers la dissociation, la pleine largeur est donc estimée à

35 cm"1. Une telle valeur bien que relativement faible n'est guère

compatible avec l'idée d'une redistribution perturbative.

2) L'excitation est partout hors résonance (Au > y) et

yn ,n+i = *Yo(n+l)k. Alors, on a a = k - 1.

3) L'excitation est partout voisine de la résonance (Au < y) avec la même
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forme analytique pour "rn __ n+1 qu'en 2). Alors, on a a = 1 - k.

Le cas 1) était considéré comme rendant compte au mieux de

l'expérience et ce travail dégageait donc l'idée de l'usage d'une

description lorentzienne avec une largeur relativement étroite, tout en

utilisant le point de vue peu cohérent d'une redistribution perturbative,

des données de dissociation peu fiables, des hypothèses analytiques assez

restrictives et une modélisation de q(E) peu réaliste à bas niveaux.

Un travail de 1983, traita SF6 et CF3I avec une expression
analytique de même forme pour an __ n+1 [8]. La même année, le cas de la

lorentzienne avec une largeur linéaire en n (cas 1) de FUSS) fut traité par

le même modèle mais en tenant compte dans les coefficients, de façon plus

cohérente, de la redistribution statistique sur tous les modes [9]. Une

valeur *r0 =0.4 cm"1 est obtenue, proche de celle de FUSS. L'expression

analytique de la distribution montre par ailleurs qu'elle a une largeur

égale à 0.7 fois la largeur d'une distribution thermique de même énergie

moyenne.

Un autre travail de 1979 alla plus loin dans le traitement

statistique de la redistribution et de l'utilisation d'une forme

lorentzienne pour an _ n+1 dans le cas de CF3I [10]. Les équations de
population sont traitées numériquement avec des valeurs q précises. La

largeur "rn __ n+1 de la lorentzienne est écrite sous la forme "Yn + Tn+1
avec -rn = t0n3/2 où *r0 est l'unique paramètre à ajuster. Cette forme fut
justifiée par le rôle dominant des résonances de Fermi (voir Table 2.1.)

mais est quelque peu restrictive. La donnée expérimentale ajustée fut

malheureusement la dissociation. Cela donne *r0 =0.73 cm"1, soit vers la

dissociation (n = 18) : "rn _, n+1 ~ 116 cm"1. Cette valeur est clairement

démentie par les spectres ultérieurs (Chap. 1 - 4.2., Fig. 1.20b) et cela

traduit à nouveau la mauvaise fiabilité des données de dissociation, "r

est, par contre, compatible avec les couplages de résonance de Fermi à bas

niveaux.

Le but de notre travail était d'extraire tn __ n+1 de la donnée
expérimentale <n> («p) (pour u fixé) en utilisant une description

lorentzienne statistique de an _ n+1, sans aucune hypothèse sur la forme

analytique de "rn __» n+1, en utilisant des valeurs précises de pn et de la
force d'oscillateur conformes à l'hypothèse statistique. Etant donné la

sensibilité de l'expression de "rn _, n+1 par rapport à celle de <n> (<t>) , il
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était nécessaire d'utiliser des données corrigées de la distribution

spatiale <t>(r) du faisceau et tenant compte de la notion de fraction q

excitée vers le QC (Chap. 1 - 2., 1 - 3., Fig. 1.11).

2. La description lorentzienne du QC :

L'adaptation du modèle du Chap. 2-5- au cas d'un QC vibrationnel

moléculaire a fait l'objet de plusieurs travaux essentiellement de 1977 à

1982 [11-17]. Le problème principal est que dans une transition n —• n+1,

l'état initial comme l'état final relèvent d'une description statistique et

ne sont donc ni l'un ni l'autre un état d'une base d'ordre zéro aux

éléments de matrice facilement calculables.

Il convient de souligner que certaines généralisations du modèle

simple de BIXON et JORTNER, englobant la formule de FANO des spectres

d'autoionisation, qui manifestent des profils asymétriques non lorentziens,

avaient été obtenus antérieurement en physique nucléaire à partir du

formalisme de UIGNER des éléments de matrice aléatoires [2:57,58] [3:15]

(Chap. 3 - L). La possibilité d'asymétries a été en particulier explorée

pour le QC vibrationnel dans les réf. [11,12,13,15a] et correspond, d'une

façon générale, à la présence de termes d'interférences. Elle n'a reçu, à

ce jour, aucune application et est restée par conséquent une considération

purement formelle. Nous verrons au Chap. 6 que nos résultats semblent

conduire à ce type de description loin des pics de résonance. Nous nous

limiterons dans ce chapitre au cas où de tels phénomènes d'interférences

peuvent être négligés.

L'approche par éléments de matrice aléatoires permet une

description des états propres exacts. Une autre voie a été suivie par

la plupart des auteurs : celle où chaque mode est considéré séparément,

l'un d'entre eux, le mode pompé, interagissant avec le champ électromagné

tique, et l'ensemble étant traité par des équations de BLOCH où les termes

Tj et T2 représentent les temps de relaxation intramoléculaires. Il s'agit

essentiellement des travaux de STONE, THIELE, GOODMAN et KAY [l:2P159-2l4]

[18-28] ("Heat bath feedback model"). L'avantage de l'approche par mode

pompé est de faire intervenir explicitement les couplages entre états

d'ordre zéro, séparables. Par contre, la notion d'état d'énergie totale
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donnée s'obscurcit. Une des conclusions de ces travaux est que la vitesse

de relaxation y=ir g(v|p^ (éq. 2.23b, 2.24) peut s'écrire comme somme par
rapport au nombre m de quanta vibrationnels échangés par le couplage

es

^=1TI>. (v2) (5.i)
m=3

Les couplages d'ordre m, VB, sont identifiés aux termes du

développement en série du potentiel (éq. 3.4), qui commence à l'ordre 3

(voir éq. 3-8 et commentaires). Ce point de vue permet donc, en principe,
de pouvoir évaluer les différents termes à partir des données

spectroscopiques des niveaux discrets. Par ailleurs, il a été proposé que

les termes d'ordre m soient décroissants en

>V-l=V0a» (5.2)

avec a < 1. Ceci est conforme à l'idée d'un développement en série du

potentiel et permet de fournir une justification au fait que *Y(E) ne soit

pas une fonction à croissance rapide ("Restricted quantum exchange
theory").

L'approche par mode pompé a été reprise plus récemment par le
groupe de TROITZK (URSS) [29-38] en se fondant sur un ancien travail de LAX

sur la relaxation de phonons [39], Une conclusion curieuse de ces travaux

est que dans le cas où l'échelle du mode pompé est quasi harmonique

(anharmonicité X < "Y), le terme VB croit en a""2 contrairement à la
relation 5.2. Or, ceci correspondrait en général au cas du QC.

Nous donnons ici brièvement les expressions des états et éléments

de transition dipolaires dans le cas d'une résonance isolée (le mode u de

SF6 ). La base des états séparables est notée l<pa> avec l<p > = |v v >.
Un état propre d'énergie E s'écrit :

>V =S Cl l<pa> (5.3a)
a

Par analogie avec le modèle du Chap. 2-5.

—
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lC-l;%-l^(E.E>W <5-3b>
avec Ea = < <pa IHI <pa> (5-3c)

y ="Y (E, E.) =irç(Ea) (v2a) (Ea « E) (5.4)

Dans cette dernière expression, les états la > sont les états

prédiagonalisés orthogonaux à l<Pa>. Il n'y a pas de moyens simples de

calculer "Y par rapport aux éléments de matrice dans la base l<pb>. On peut

remplacer (Va0J par \Vab > en faisant une hypothèse de non-corrélation
entre les éléments CaC* et Vab mais cela n'est pas justifié de façon

générale. On peut remarquer que dans 5.4. le paramètre "r peut être modulé

en fonction de Ea selon la répartition des éléments de matrice qui n'est

pas nécessairement homogène comme dans le modèle de BIXON et JORTNER. La

présence de résonances de Fermi, par exemple, peut augmenter localement la

valeur de y (E,Ea), 5-3a n'est donc pas strictement une lorentzienne pour E

fixé, c'est pourquoi nous utiliserons le terme de quasi lorentzienne.

L'expression de l'état l*E> permet de calculer les éléments de

transition dipolaires selon un axe OZ, pour le mode pompé i. Avec une

hypothèse aléatoire et en utilisant les règles de sélection dipolaires des

l<pa >, on a :

«5«. =!(*>>.! k2)|2 =2 K1!2 |c:+11|2(vla+n dizi +d~2)
a

'^a + n> est l'état \v1 v1 + 1, vg>.

Pour achever le calcul, il faut connaître l'expression de Ea. On

admet que l'on peut prolonger une forme du type de celle utilisée à bas

niveaux, incluant des termes quadratiques intra et intermodes :

Ea » 2h»j Vj + £Gjj 1} (lj+1) - £ XjJ Vj (Vj +1)
J j j

ô 2 \l VK Vl
2k*l

(5-5)

G,, est nul pour les modes non dégénérés et ne prend en compte que

la partie sphérique de l'anharmonicité interne. On tire :
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E. .il •Ea =hu1 -2XU v, - £ XAJ Vj
j*i

+ Al, (21, + 1) G,, (5.6a)

'

Al, = ± 1

1i = vi » vi " 2» • • • 0 ou 1 (5-6b)

En approximant vk par vk tel que : h uk vk ~ gkE/s, on est ramené
à un décalage anharmonique linéaire :

avec

E. ♦ 11 ~ E a=h Vi + hfiWi (5.6c)

h v, = hu, - ttj E, + Al, (21, ♦ 1) G,, (5-6d)

Su, prend en compte les fluctuations des vk autour de vk mais aussi
des termes d'ordre supérieur à 2 dans 5.5-, ou non-linéaires dans

l'expression de vk. Dans chaque coordonnée (j, a) où a décrit les degrés de

liberté d'un mode j dégénéré, on a un contenu énergétique moyen E,a = E/s.
On peut estimer les fluctuations IS EJotl à EJot /vf2 avec la condition

I ««j* =0.
j,a

De la même façon, les coefficients 2 X, ,/u, et X^/v, peuvent s'écrire
a, + Sa, j. On a alors :

soit :

ISu, I2 ~ £(6aij)2 (SEJot)2.
j.a

ISu,

J

1/2 / vf2 (5.6e)

Pour SF6, le coefficient a, vaut pour le mode u3 : 3.32 10"3 et Su,
est estimé à 0.19 10"3E, d'après 5-6e. Si on représente par 9 (Su) la

distribution des fluctuations Su, on a, en négligeant les variations des
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fonctions lentes, pour E, < E2 :

dxil2 = Si (^7+ *)
do,ia

Q(E2> lx. Al,
£ P(l,. Al,) Jdu 9(u) L(x -u) (5.7a)

avec L(x) = -
1 \i

V X2 + Y2* 'l2

Y,2 = -Y(E, , Ej -huj + -Y(E2 , E, + hu, )

x = E2 - E, - hu,

(5.7b)

(5-7c)

(5-7d)

La fonction 9 peut être supposée gaussienne et on obtient dans ce

cas un profil de VOIGTi Si elle est assez étroite, elle peut être remplacée

par une distribution S dans 5.7a, surtout loin de la résonance. P(l,, Al,)

est le poids des transitions correspondant à 1, et Al,. On a

P(l,) « 21, +1 et les pics les plus intenses se situent donc à

± (2 v, + 1) G,, . On tiendra compte des transitions rotationnelles, en

première approximation, comme dans les ND :

E2 -E! =Ev2 "Evl +[OJ 2B (1 -Ç,) J (5.8)

Enfin, v, (E,) peut se calculer comme pour une répartition thermique

de même énergie moyenne.

avec T tel que

-vi

v, (Evl) + 1 = 1/1-e

hu,

kT

= I
j=l

gj h Vj /

hUj

kT
- 1

(5-9a)

(5-9b)

Il convient de souligner que dans le raisonnement effectué,
E E

l'hypothèse de répartition aléatoire des éléments Ca1 Cb2hll, pour a * b,

manque de justification claire. Les travaux récents dans l'approche par

mode pompé [29~38] montrent néanmoins que le résultat est correct à
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condition d'interpréter T, = 4 ir "Y, (éq. 2.26) comme vitesse de relaxation

de l'énergie du mode pompé i vers l'énergie d'équilibre E~^. "Y, est donc
lié au mode observé i et noté "Y,,. Son expression en fonction des couplages

entre modes (et non plus avec les états prédiagonalisés la >) et en

supposant une échelle quasi harmonique est alors du type :

ir —, - >-i

11 =v +1 ^- e- *- V (5'10>
i m > 3

où 4>m est une constante de couplage de l'ordre m.

Cette expression est à comparer à (5.1) et (5.2). On constate que

"Y,, croît plus lentement et a une valeur abaissée du facteur v (v, +1).
Cela montre la nécessité d'un traitement parfaitement consistant des

corrélations qui ne semble pas avoir été fait dans le cadre de l'approche

par éléments de matrices aléatoires mais est important dans le cas

quasi-harmonique. Nous utiliserons dans la suite l'expression (5.7) en

gardant en mémoire ce problème d'interprétation de y..

5-3- Méthode d'extraction de "r(E)

On cherche à obtenir la fonction Y,2(n) pour E, = nhu et
E2 = (n + 1) hu, connaissant la fonction <n> (<ï>, v). Celle-ci est

équivalente à la donnée de la section efficace différentielle d'absorption
o-d «n>, v) :

L d<n>

a* =h v"d~T (5'U)

Il est intéressant de tenter de relier ad (<n>) aux constantes

a<n> —» <n>+l* A Partir de l'équation cinétique 2.15 étendue aux deux

variables Ev et J et pour une distribution P (Ev, J) en fin d'interaction,
on peut obtenir une expression de o, à partir des expressions 5.7 des

éléments dipolaires. Le cas qui nous intéresse étant SF6, nous négligerons
la distribution 9(Su) dont la largeur vaut environ 6 cm"1 près de la

dissociation selon 5.6e et qui intervient très peu hors résonance. De la

même façon, la levée de dégénérescence sur 1, qui s'étend sur ± 13 cm"1
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vers la dissociation selon 5.6d (G33 =0.919 cm"1) sera négligée en
regroupant toutes les lorentzienhes en une seule. Ceci est justifié par le

décalage anharmonique (de - 100 cm"1 vers la dissociation) et qui place

toujours l'excitation en dehors de ces structures pour les états du QC à

v = 944 cm"1. Nous ne considérerons que le multiplet dû aux transitions

rotationnelles de façon à évaluer le chauffage rotationnel lors de

l'excitation. On obtient alors :

rd (?) =T I! CTd <p. £) (5.12a)
3 £=0,±1

avec :

ad(P,€) =A, -ÎLJ*/dJdEv P(Ev,J) [v,a (Ev) +l] R(Ey,J) hcL(Ev,J,€) (5.12b)

8 , «i doi vi
Al=3* wTc-hT (5-12c)

o

g (Ev) P (Ev + hu, J)

R(E- J) =1- g(Ev +hu) P(Ev,J) «.12d>

1 ^12 (Ev)
L (Ev, J, €) = (5.12e)

* AE2 + Y2, (Ey)

y12 (Ev) = y (Ev) + y (Ev + hu,) (5-l2f)

AE =h [u -u7 +£ 2B (1 -^) J] (5.12g)

u, = u, - a, Ev / h (5-12h)

Le facteur hc dans 5.12b rend la lorentzienne homogène à l'unité 1/cm"1.

A, est la section efficace d'absorption intégrée mesurable sur la

distribution thermique à 300 K :

A, =/d(u/c) abi (u) (5.13)

Comme on ne cherche à représenter les rotations que d'une façon

approchée, on remplace J dJ P(Ev, J) par P(Ev) en prenant ailleurs J = <J>.
On a une équation sur <J> analogue de (5.11) :



168

d <J>TT-=ad (P. € =+1) -ad (P, e =-1)

On en déduit, en utilisant (5.11) :

d<J> °d (+D - <7d (-D
d <n> " o. «n» (5-14)

On peut extraire f12 des éq. (5.12) en partant d'une distribution

Po (Ev) réaliste mais approchée, par exemple une distribution thermique ou

de Poisson de même énergie moyenne que le nombre moyen de photons absorbés

<EV >= <n> huet tenter un processus d'itération. Le problème est en

fait de démarrer ce processus à partir d'une première estimation de

"Y,2 (Ev) et d'obtenir une convergence rapide. C'est ce que permet un examen

attentif des éq. (5-12) qui autorise certaines approximations

supplémentaires.

On rassemble tout d'abord les trois branches rotationnelles en une

seule correspondant à € =0. On constate ensuite que pour une distribution

thermique de température Ty:

hu

kT —
R (Ev) = 1 - e v = 1 / v,a «Ev » + 1

r- iCela montre que le produit lv,a (Ev) + 1J R (Ev) peut être remplacé par 1.

Il reste donc une convolution entre P (Ev) et la lorentzienne L (Ev) où "Y,2

est pris constant et égal à Y,2 « Ev >). Cela permet de deviner dans quelle

mesure l'approximation sur R est légitime. La convolution de P et L est

essentiellement concentrée autour du maximum de P, vers <E > et autour du

maximum de L vers Ev tel que u, (Ey) = u. La fonction P étant à

décroissance exponentielle, si ce deuxième maximum est assez loin de <E >,

le pic de la lorentzienne n'intervient pas. Dans le cas contraire, si la

lorentzienne est étroite, le pic va fournir des absorptions beaucoup plus

efficaces que dans les ailes et ceci va produire une distorsion de P (E )

autour de Ev par rapport à une distribution régulière P0 en réduisant les

valeurs de P, et surtout de R, qui va tendre vers 0 : c'est le phénomène de

transparence induite pour lequel P (Ey) « ç (Ev) (Fig. 5.1). On peut

néanmoins prévoir approximativement la conséquence de ce phénomène : les

sections efficaces an _» n+1 autour de Ev vont tendre à se rapprocher de

celles autour de <Ev>. Pour rendre compte de cet effet, on peut introduire

un coefficient de lissage Q au dénominateur de la lorentzienne (5.12e) :
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P(Ev).

FiC. 5-1 :

Effet de transparence induite sur la distribution d'AKPlR PfEJ au
voisinage de la résonance.
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r 1 \2
L -» - — (5.15a)
• * AE2 + y\2 + Q2

avec yl2 = 7ria «Ev» (5-15b)

ÂÊ =AE «Ev» (5.15c)

Le coefficient Q peut être choisi de la façon suivante : soit 2 A la

largeur à mi-hauteur de la distribution P0 (Ev) (2 A^ ~ 1/P0 (<Ev>), on
prendra :

Q = A a, Av (5.16)

X est un paramètre ^ 1 qui définit l'intensité du lissage.

On vérifie facilement qu'avec un tel choix, la valeur de la

lorentzienne est modifiée vers la valeur minimum qu'elle prend dans

l'intervalle [Ë~ -X\, E+X\], Dans la réf. [1], un choix un peu plus
compliqué a été fait mais qui modifie très peu le résultat. Il faut bien

entendu garder à l'esprit que l'utilisation d'un paramètre de lissage X * 0

correspond à une mauvaise connaissance de la distribution P (Ev) exacte

autour des valeurs Ev de résonance de la lorentzienne. Dans un processus

itératif, il faudra donc prendre X —• 0.

Après avoir effectué ce lissage, et compte tenu des approximations

faites, (5.12b) peut être évaluée en remplaçant Ev par <Ev> dans L. Il
reste alors l'expression purement algébrique :

ad «Ev» *A, i- — —— -_ (5.17)
* (hu - hu, +a, <EV »2+ X2 a2 A2 +Y^2

Ayant choisi une valeur de X réaliste (X *» 0-5), tous les paramètres de

l'équation en Y,2 (< E >) sont connus et l'on peut extraire Y « E >) d'une
12 v

simple équation du second degré. Il y a donc au plus deux solutions réelles

positives à cette équation :

Ai
•y2 y + AE2 + Q2 = 0 (5.18)

d

On note que si les racines sont réelles, elles sont nécessairement
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toutes les deux positives, donc a priori acceptables : la donné d'AMPIR ne

peut donc être suffisante à elle seule, si u est fixé, pour obtenir

uniquement la solution possible. La connaissance d'un spectre thermique

permettra comme nous allons le voir de discriminer entre les deux branches

possibles.

Le cas pratique est celui où :

A,

— > \|ae2 +
* ad

Q2 (5-19)

et les deux branches correspondent alors aux deux situations suivantes

1) branche étroite :

2) branche large :

°d
y~2 * (AE2 + Q2)it — (5.20a)

Ai

Y+2 * — (5.20b)
d

Ayant choisi, à l'aide des données spectroscopiques, la branche acceptable,

les valeurs obtenues, Y<2' (Ev), fournissent une première approximation. On

continue alors le processus comme suit : on peut tout d'abord obtenir une

évaluation de <J> en utilisant (5-14) et en faisant un développement limité

de la lorentzienne lissée par rapport à ± 2B (1 - £,) <J>. On obtient :

d <J> 8 ÂË ,- ,
B (1 - Cj <J> (5-21)

d <n> 3 AE2 + Q2 + Y2
12

Cette équation s'intègre facilement pour donner <J> (<n>) à partir de la

valeur initiale <J0>.

On revient alors aux éq. (5-12), l'intégrale sur J étant remplacée

par l'utilisation de <J>. On choisit une distribution PQ (Ey) et une

lorentzienne lissée Lx pour une valeur Xo assez élevée (~ 0.5). Pour
o

chaque valeur de <Ev>, on cherche alors le multiplicateur u.(( Ey >) tel que

u.«Ev>) •y<°> (Ev) fournisse la valeur crd « Ev » exacte. u-(Ev) y{°> (Ev) est
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alors l'approximation suivante : Y*1' (Ey). On peut ensuite résoudre les
équations de population pour cette expression de "r,2 et obtenir la

distribution affinée P, (Ev). Celle-ci étant beaucoup plus proche de la

distribution exacte, on réduit le paramètre de lissage à une valeur

X, •< X0. On peut donc obtenir en principe, par itération de ce processus,

une expression -r,2 (Ev) unique et sa distribution associée P (Ev) à partir
de la seule donnée ad (<Ev>).

Ayant obtenu -Y,2 (E ), on peut remonter par (5.12f) à -r(E ). La

méthode la plus simple consiste à remarquer qu'à niveaux élevés,

"Y(EV) ~ 1/2 "r12 (Ev - h v/2) puis à procéder de proche en proche vers les

niveaux inférieurs en utilisant (5.12f).

Dans la réf. [1] que nous rapportons ici, le processus d'itération

n'a pas été effectué complètement. Nous nous sommes bornés à étudier le

rôle du choix initial de P0 et de X0 sur l'extraction à l'ordre 1, compte

tenu des incertitudes expérimentales et de la modélisation du spectre par

une seule lorentzienne, ce qui néglige en particulier le rôle des

résonances de Fermi, et en particulier la v2 + u6 pour SF6 .

Les équations que nous avons décrites ne sont applicables que dans

le QC ; or, les valeurs mesurées <n> (<p) intègrent les ND. Il est donc

souhaitable de corriger les données expérimentales de la fraction q ayant

franchi les ND. (Chap. 1-2., 1 - 3-, Table 1.1., Fig. 1.11). Pour cela,

on utilise le nombre moyen de photons absorbés dans le QC :

<n> = <n>/q (5.22)

et on redéfinit, à partir de <n>, la section efficace différentielle

ad «n». La nécessité de connaître précisément q(4>) et de minimiser le

rôle des ND conduit à prendre la fréquence u proche de u, ou û, (n) pour
n = 1 ou 2, donc dans une gamme étroite. Pour SF6, ce sera typiquement la
10P20 à 944.2 cm"1. Pour cette raison, il n'est guère possible d'exploiter
les variations de <n> («p, v) par rapport à u pour tenter de confirmer les

valeurs de *Y12 obtenues.

Il est intéressant de constater que la relation de déconvolution

algébrique (5-18) permet de retrouver d'une façon simple les cas

particuliers de FUSS (§ 1). Par exemple, le cas 2 (hAu > y) correspond à
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l'éq. (5.20a). Y,2 = yQ nk implique alors ad « d< n> / d4> « <n>k_2 . On

déduit <<P) «<n>~k+3, c'est-à-dire très exactement le résultat analytique
de FUSS. Notre résultat est beaucoup plus général puisqu'il permet

l'inclusion d'une forme spectrale lorentzienne dans toutes les

configurations possibles et non les seuls cas 1,2 et 3. Notre formule

algébrique explique également simplement pourquoi la variation de g avec E

n'intervient pas dans les données d'absorption : cela tient essentiellement

au fait que (v + 1) R ~ 1.

Signalons enfin que les formules (5.12) sont en principe valables,

y compris en présence de termes de dissociation. Il y a dans ce cas

certaines difficultés supplémentaires : la distribution P(4») dépend dans ce

cas aussi de l'évolution I(t) et varie après l'impulsion laser. On peut

toutefois traiter ce cas pour une forme d'impulsion donnée et calculer P

pour un délai t fixé après le pic de l'impulsion et plus court que

l'intervalle moyen entre collisions. L'intégrale J* dEv P(Ev) est alors
inférieure à 1 et <n) hu > <Ey ). Les valeurs "Y12 obtenues au voisinage de

la dissociation sont donc entachées d'incertitudes dues à cet effet si le

processus d'itération sur P (E ) n'est pas conduit à son terme.

5-4. Résultats et commentaires

5 - 4. 1. Données numériques :

Les données d'absorption de SF6 utilisées sont représentées Table

5.1. La relation expérimentale <n> (<t>) provient de la réf. [1:72].

L'impulsion était multimode d'une durée de 100 ns, sans traîne, à

944.2 cm"1, et la pression de 0.121 Torr. Le point important est que la

forme spatiale de l'impulsion était gaussienne (TEMoo) et que les données

ont été déconvoluées de la distribution <P(r). La fraction q est tirée de

[1:33] mais augmentée vers 1 lorsque <n> ~ 30 car dans la réf. [1:72] une

impulsion de 500 ps donne la même valeur <n> qu'à 100 ns pour la même

fluence. On peut donc penser que le passage vers le QC est alors saturé. La

mesure de q dans [1:33] a été effectuée avec une impulsion comportant une

traine et cela explique sans doute la différence. Il reste que notre

estimation de q est incertaine et entache en conséquence la précision sur

^12 •
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«P (J/cm2) <n> q

0.4

0.6

3-5

5-7

0.60

0.68

0.8 7-8 0.75

1.0

1.5

2.0

9-9

14.6

18.3

0.81

0.89

0.94

3.0

4.0

25-0

30.3

0.99

1

5-0 34.2 1

7.0 39.0 1

Table 5.1

On déduit de la Table 5.1, la fonction a, (<n>) représentée Table
5.2.

<n> <xd (10"2° an2)

6 22.7

8 20.8

10 19.0

12 17.25

16 14.25

20 11.9

24 10.15

28 8.85

32 7-70

36 6.75

Table 5.2.

Les différentes constantes utilisées sont représentées Table 5.3.
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Al 1.765 10"l6 cm

u 944.2 cm"1

vi 948.0 cm"1

ai 3.18 10"3

B 0.0911 cm"1

h 0.690

<J0> 54

Table 5.3

A, correspond à O.386 D.

La section efficace d'absorption intégrée A, est extraite de [40]

où une revue critique des résultats publiés est effectuée. Il faut

remarquer qu'une valeur nettement différente, de 2.260 10"l6 cm,

correspondant à 0.437 D, a été obtenue dans un travail antérieur [4l], et

largement utilisée par la suite bien qu'elle soit atypique comme le montre

la réf. [40]. Cela introduit donc une autre incertitude systématique. Le

décalage anharmonique moyen, a,, est obtenu par déconvolution du spectre de

fluorescence de BOTT que nous présentons plus loin. Il faut noter que la

valeur obtenue par simple décalage du maximum serait erronée d'environ 10 %

en raison de l'asymétrie du spectre thermique. Les autres constantes

spectroscopiques sur SF6 peuvent être trouvées dans la réf. [42]. Il est

intéressant de constater qu'une évaluation de a, effectuée à partir des

anharmonicités des ND donne la valeur 3-32 10"3 en très bon accord avec

notre valeur expérimentale. Ceci montre que l'anharmonicité moyenne du QC

peut être extrapolée à partir des ND.

5 - 4. 2. Déconvolution algébrique

La déconvolution algébrique, éq. (5-18), est représentée dans la

Table 5-4. où les deux solutions ~r*2 et Y~2 sont indiquées, ainsi que la
variation de <J> calculée par l'éq. (5-21). Le paramètre X a été pris nul.
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<n> \2 («"M y% (c»-1) d<J> / d<n>

6 0.79 248 0.295
7 1.12 259 0.244

8 1.48 270 0.208

10 2.30 294 0.160

12 3.16 324 0.131
14 4.07 355 0.110

16 4.96 391 9.60 x 10"2

18 5.84 428 8.42 x 10"2

20 6.71 467 7.54 x 10"2

24 8.45 547 6.23 x 10"2

28 10.21 627 5.32 x 10"2

32 11.75 721 4.63 x 10"2

16 11.16 822 4.11 x 10"2

Table 5.4

Compte tenu que (A,/ir o, J1/2* 45O cm"1, on est dans le cas de
l'approximation 5.19 et les deux solutions correspondent aux éq. (5.20). Ce
sont donc les deux seules solutions compatibles avec une description

lorentzienne du QC et les données d'AMPIR. La branche large est clairement

incompatible avec les données spectroscopiques de BOTT qui fixent, pour
<n> ~ 15, une largeur totale homogène et inhomogène de 45 cm"1. La seule
solution compatible est la branche étroite qui donne une mi-largeur
~ 4.5 cm"1 vers <n> ~ 15. Cela confirme que dans le spectre de BOTT la
largeur inhomogène est très largement dominante.

Le calcul de d<J> / d<n> montre que l'on a un échauffement

rotationnel faible, puisque partant de (J0> = 54, <AJ> = + 2.3 pour
<n> = 10 et <AJ> = + 4.2 pour <n> = 34. Par conséquent, on montre que
l'AMPIR concerne essentiellement les degrés de liberté vibrationnels, mais
très peu les rotations.

5~4. 3. Déconvolution numérique

Ayant restreint la déconvolution au cas de la branche étroite, dont
on a une première approximation, et ayant une estimation de <J>, il est
maintenant possible de tester le choix de P et X0 sur le résultat du
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processus itératif.

Deux distributions PQ ont été testées :

1) une distribution de Poisson :

P (n) = e" <n> <n>n / n ! (5-24)

2) une distribution de Boltzmann :

kT
P (Ev) = g (Ev) e v / Z (Tv) (5.25)

où Z est la fonction de partition et

Tv est la température donnant <Ey> = <n>hu.

g (Ev) a été calculé selon la formule de UHITTEN ~ RABINOVITCH [43].

Le résultat sur Y~2 en fonction de PQ et X est indiqué dans la

Table 5-5-

Poisson Boltzmann

<n>

X = 0 X = 0.25 x = 0.50 X = 0.25

6 - 0.57 O.85 0.59

7 - 0.96 1.26 0.98

8 - 1.43 1-75 1.44

10 1.54 2.42 2.66 2.44

12 3.09 3-33 3.49 3-37

14 4.09 4.16 4.23 4.20

16 4.95 4.98 5.01 4.99

18 5.87 5.87 5.87 5.82

20 6.79 6.79 6.79 6.65

22 7-67 7.67 7.67 7.41

24 8.55 8.55 8.55 8.16

28 10.25 10.25 10.25 10.06

32 12.00 12.00 12.00 11.50

36 13.68 13.68 13.68 12.84

Table 5.5 (Valeur de "Y, _ en cm'
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On constate qu'en l'absence de paramètre de lissage (X = 0), il n'y
a pas de solution pour <n> < 10. Par contre, pour <n> > 10, le résultat est

assez peu sensible à la valeur de X et devient même totatement insensible

pour <n> > 18. Le passage d'une distribution de Poisson à une distribution
.de Boltzmann, pour un paramètre X = 0.25 est, quant à lui, quasiment sans

conséquence sur toute l'échelle vibrationnelle (< 5 % partout). Ces
constatations montrent la puissance de la méthode : un choix large de P ou

X modifie peu le résultat de la déconvolution et déjà la déconvolution

purement algébrique (éq. 5-18) donne une excellente approximation.

Compte tenu des incertitudes expérimentales sur <n>, q, A , a , du

traitement simplifié des rotations, et de la représentation du QC par une

seule lorentzienne, en négligeant un rôle éventuel de la résonance de Fermi

u2 + u6 et en négligeant aussi la dissociation pendant l'impulsion, il n'a

pas paru nécessaire de poursuivre le processus itératif. On peut en effet

estimer l'ensemble de ces causes d'erreur à 30 %pour A, fixé. Il reste
d'ailleurs l'ambiguïté sur la valeur de A,, signalée plus haut, d'environ
28 %. Il serait toutefois intéressant de déduire de façon cohérente la
forme de la distribution P(Ey) mais cela n'a pas été fait. Nous nous sommes

au contraire attachés à étudier quelques conséquences de ces résultats.

Les valeurs obtenues par FUSS se trouvent approximativement

vérifiées surtout près de la dissociation où une valeur de 15 cm"1 était

estimée. Les valeurs de la réf. [9], -Y,2 = 0.4 x n cm"1, sont même un peu
plus proches. Il reste néanmoins que la représentation linéaire est assez

mauvaise surtout pour les faibles valeurs de n comme le montre la Fig. 5.2

(trait plein). Ainsi, pour n ~ 6, vers le début du QC, la représentation
linéaire donnerait Tr12 ~ 2.4 cm"1 , alors que notre processus donne

yn ~ °*5 ~ 0.9 cm"1, en excellent accord avec l'estimation obtenue dans
les expériences picosecondes (voir § 1). La Fig. 5.2 montre, par contre,

que y12 est très bien représenté par une droite intersectant l'axe des

abscisses en <n> ~ 5, c'est-à-dire au seuil du QC, ce qui est tout à fait
cohérent.

Nous avons ensuite calculé la mi-largeur Y de la décomposition d'un
état d'énergie bien défini et le temps de relaxation associé t. Enfin, il a
paru intéressant, surtout en relation avec les résultats de la Partie B, de
calculer la sélectivité isotopique de l'absorption dans le QC. En effet,
l'existence de lorentziennes étroites (quelques cm"1) permet des
sélectivités isotopiques importantes, y compris dans le QC, lorsque les
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Fi«. 5.2 :

Paraaétre .,,
décrivant l'absorption de SF.
dans le QC, autour de la v..
extrait de. .ection. efficace.
d'AMPIR (distribution de
Poisson. ^ = 0.25). Voir Flf.
6.15 Pour le rôle de la raie

t., de la lorentïienna

v, ♦ v,%•

Fl«. 5-3 :

Spectre de fluorescence de SFa à
1780 K. Trait plein : courbe

extraite deexpérieentale C#lp
[1:56]. Pointillé. courbe C»

pour Tr,, =0. Tiret. : courbe 1
pour tjj correspondant
valeurs de la Flg. 5.2.

1

aux
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décalages isotopiques Au, sont supérieurs à Y12. C'est le cas pour les
espèces 32SF6 (u, = 948.0 cm"1) et 3*SF6 (u, = 930.6 cm"1).

La sélectivité isotopique a été évaluée par le rapport :

A32/3« <<n>- v ) = ^32 / ad34

•Y, t, A32/34, sont représentés dans la Table 5.6, Y,2 étant choisi pour une
distribution de Poisson et un paramètre X = 0.25.

<n> y12 (an*1) y (cm"1) T (PS) A32/3*

6 0.57 0.23 23.0 5.49

7 0.96 0.35 15.1 4.25
8 1.43 0.62 8.6 3-54

10 2.42 1.11 4.8 2.80

12 3-33 1.56 3-4 2.40

14 4.16 1.98 2.7 2.13

16 4.98 2.39 2.22 1.95

18 5-87 2.83 1.87 1.80

20 6.79 3.29 1.61 1.70

22 7.67 3.73 1.42 1.61

24 8.55 4.17 1.27 1.54

28 10.25 5.02 1.06 1.45
32 12.00 5-90 0.90 1.38

36 13-68 6.74 0.79 1.32

Table 5.6

On constate que même vers la dissociation, la sélectivité

isotopique reste non négligeable (~ 1.30 - 1.40).

5 - 4. 4. Spectre de fluorescence à I78O K :

Il est intéressant d'étudier la compatibilité de notre résultat

avec le spectre de fluorescence de BOTT.
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L'expression de la fluorescence utilise la même méthode que celle

aboutissant aux éq. (5.12) :

dl/dhu =G,u* i 2 J> LdEv P<V J) [v,a(Ev -hu)+ l]

avec :

Q (Ey - hu)
x -£—— L (Ey- hu, J, £) (5.26a)

G, =i (2 ir)5 • 01 (5.26b)
^ 4 IT £0C3

P (Ey, J) est ici la distribution thermique à la température T de

l'expérience. Les autres notations ont même signification que pour les

équations (5.12). La distribution rovibrationnelle étant thermique, on peut
transformer l'éq. 5.26a par changement de variable Ey —♦ E - hu et en

hu.

u - u,

dl/dhu =G,u« e kT j 2 JtfU PT (J) J>v PT (Ey)
x v,a (Ey) L(Ey, J, €)

7 2, JodJ Pt (J) JodEv Pt <Ev) (5.27)
J €=0,±1

Le calcul de l'intensité de fluorescence a été effectué en

utilisant la distribution rotationnelle complète, dans les conditions du

spectre de BOTT soit 1780 K (Chap. 1 - 4.2. réf. [1:56], Fig. 1.17). <Ey>
vaut alors 14 300 cm'1. Notons que dans la formule (5.26), la convolution

par la gaussienne 8 a été négligée ainsi que la levée de dégénérescence due

à 13. La mi-largeur ae vaut environ 2.7 cm"1 et la levée de dégénérescence

donne une mi-largeur cr, = 6.5 cm"1 (§ 2). On peut évaluer ces contributions

à la largeur totale T par la relation F* = l*|' + (2cr8)2 + (2a1)2 où T0 est
la largeur purement inhomogène. Pour T0 ~ 37.5 cm'1, on obtient

I" - r*0 s 2.5 cm"1. L'incertitude expérimentale sur la largeur est, selon

BOTT, de ± 6 cm"1 et le rôle de cr9 et a, est donc peu détectable.
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Le spectre expérimental Cexp, corrigé de la réabsorption et de la
bande passante du monochromateur est représenté Fig. 5.3 (trait plein), sa

largeur étant rexp = 42 ± 6 cm"1. Le calcul du spectre purement inhomogène
(9 et L remplacés par des pics de Dirac) donne la courbe C0 (pointillés) de
largeur ro = 37.5 cm"1. Le paramètre 0^ a été ajusté à la valeur 3.0 10"3
pour rendre compte de la position du maximum. L'inclusion de la

lorentzienne avec les valeurs *V12 de la Table 5.6 fournit la courbe C,
(tirets) de largeur T, = 42.0 cm"1, et contribue donc pour + 4.5 cm"1 à la

largeur totale. L'inclusion de cr8 et c, conduirait à une valeur
r[ = 44.5 cm"1. L'incertitude annoncée par B0n\ de ± 6 cm"1, ne permet
guère des conclusions certaines, si ce n'est que la largeur inhomogène est

largement dominante et que les autres contributions sont proches des

incertitudes expérimentales. Le résultat que nous avons obtenu pour "Y

est, pour le moins, compatible avec le spectre de fluorescence et précise

les contributions respectives de la lorentzienne, de 8, et de 1,, au
supplément de largeur.

5-4.5. Temps de relaxation intramoléculaire, rôle de la résonance de
Fermi u2 + v6 :

Les valeurs de temps de relaxation intramoléculaires obtenus (Table

5.6) permettent de discuter les expériences d'AMPIR effectuées par
impulsions picosecondes (Chap. 1 - 4.3., Fig. 1.21).

Une impulsion de 20 ps, 10 GW/cm2 donne en effet une absorption

fortement augmentée jusqu'à <n> ~ 35 ± 5, au lieu de <n> ~ 2 pour une

impulsion longue de même fluence. Pour n £ 10, les temps de relaxation sont

relativement longs et on peut donc admettre qu'il y a empilement d'énergie

dans le mode v3, ce qui explique qualitativement l'augmentation de la
vitesse de transition. Pour n > 10, les temps de relaxation sont

sensiblement plus courts que l'impulsion et la redistribution s'approche

donc de la répartition statistique : la cause de l'augmentation doit donc

être cherchée dans l'interaction elle-même. La fréquence de Rabi à
10 GW/cm2 est, pour SF6 :
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Pn -» n+1 = 8-9 \K + 1 cm"1

où n, est le nombre de quanta dans la coordonnée i active (n, ~ n/s).

La transition ne peut être traitée comme un système à niveaux

discrets que si la condition 2f3n_n+1 > (y2 + A2)1/2 est vérifiée (éq.

2.32). Or, dans le modèle d'une structure en une lorentzienne isolée :

vers n ~ 15, 2ç> ~ 25 cm"1 , alors que A ~ 45 cm"1

vers n ~ 30, 20 ~ 31 cm"1, alors que A ~ 90 cm"1

Il est donc clair que dans ce modèle à un seul pic, on se trouve

dans le cas inverse (éq. 2.33) justifiant la règle d'ordre de Fermi et donc

une absorption dépendant de la seule fluence, contraire au résultat de la

Fig. 1.21.

Une façon d'expliquer le résultat serait l'existence d'un (ou

plusieurs) autres pics, plus proches de la fréquence excitatrice et qui

entreraient en résonance par élargissement Rabi conformément à l'éq.

(2.32). La résonance de Fermi u2 + u6, de fréquence fondamentale 991 cm"1,
fournit le seul pic susceptible de participer à cet effet. L'anharmonicité

Oj, 6 calculée à partir des constantes des ND [42] est de 3-72 10"3. La

v2 + v6 entre donc en résonance avec l'excitation à 944 cm"1 pour n ~ 14 et

est décalée de 58 cm"1 pour n ~ 30. La présence de la u2 + u6 peut donc
assister l'excitation mais il n'est pas certain que cela soit

quantitativement suffisant près de la dissociation sauf peut-être combiné à

un effet de redistribution partielle. Par ailleurs, notre calcul du spectre

de fluorescence montre que pour <n> ~ 14, la u2 + u6 ne joue pas un rôle
dominant (force d'oscillateur £ 10 %du total).

Il apparaît néanmoins que la u2 + u6 devrait être incluse dans

notre calcul de déconvolution de "r, 2. En toute rigueur, il faudrait autant

de paramètres Y, 2 que de lorentziennes. On peut toutefois utiliser un

paramètre unique, considéré comme une moyenne. Une autre difficulté est de

connaître le poids de chaque lorentzienne dans la répartition de la force

d'oscillateur. Le chapitre suivant apportera certaines informations

supplémentaires. Nous nous contenterons pour le moment de calculer l'effet

de la u2 + u6 vers la dissociation (n = 28) dans l'hypothèse extrême d'une

répartition 50-50 de la force d'oscillateur, et vers n = 16 pour une force



d'oscillateur de 10 % dans la u2 + u6. Nous nous limitons au cas de la

seule branche étroite (y < IAEI, Q) et utilisons la généralisation

immédiate de l'éq. 5.20a au cas de plusieurs lorentziennes. Nous obtenons

le résultat suivant :

modèle -r,2 (on"1) t (ps)

Table 5.7

2.22

4.7

1.06

1.86

La prise en compte de la u2 + v6 conduit donc à des valeurs de "r12
plus faibles. Cela favorise l'accumulation d'énergie dans l'échelle

v3/v2 + v6• Sràce à l'augmentation de t, et peut donc aider à comprendre
les résultats des expériences picosecondes. Il ne semble pas malgré tout

que l'explication soit suffisante, les temps de relaxation restant courts

devant la durée de l'impulsion laser (20 ps). Nous verrons Chap. 6 comment

ce paradoxe peut être levé.

5 - 4. 6. Cas de CF3I :

Il est clair, d'après ce qui précède, qu'il faut inclure dans

l'extraction de Y12 autant de lorentziennes que de pics susceptibles

d'interagir. Le cas de CF3I illustre parfaitement cette difficulté : le
spectre expérimental près de la dissociation (Fig. 1.20b, réf. [1:64])

montre que la description par lorentzienne unique est inacceptable si la

spectroscopie devient trop riche : on a ici un multiplet v, , v, + v,, 2v
12 3 5

et u4 et l'excitation à 1075 cm"1 devient en fait très proche de la u4,
pour une énergie Ey = 19 000 cm"1, alors que l'écart est de 112 cm"1 à

Ey = 0. On voit donc que toute tentative d'extraire des largeurs de raie

d'une molécule à partir des données d'AMPIR suppose d'avoir recenser toutes

les raies, fondamentales, ou résonances de Fermi d'ordre 3, susceptibles
•
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d'entrer en interaction avec la fréquence excitatrice lorsqu'on parcourt

l'échelle vibrationnelle. La position de ces raies peut être estimée à

partir des données spectroscopiques des ND fournissant les constantes

d'anharmonicité X,j. Le problème le plus épineux est alors l'estimation du

poids de la raie dans la répartition de la force d'oscillateur. Nous

pouvons tenter une estimation dans le cas de 12CF3I, malgré la complexité
de la situation, pour valider notre méthode de déconvolution. Les

constantes d'anharmonicité sont regroupées dans la Table suivante, pour

CF3I, et calculées à partir des données des ND par les éq. (5.6) :

Molécule raie v0 (cm'1) a

vi 1075 5.20 10"3

2V5 1080 8.05 10"3

12CF3I u2 + u3 1029 3.80 10"3

U4 1187 6.52 10"3

H 1046 3.60 10"3

Table 5.8

La donnée <n> (<p) pour u = 1072 cm"1 est extraite de [1:33] et a
peut être représentée avec une excellente approximation par la relation
valable pour 6 < <n> < 19 :

°-A = (46.5 - 2.20 <n» 10"20cm2

Le paramètre A, vaut 0.952 10"l6cm pour la u, et 0.739 10"l6cm pour la
v4 [44].

Nous limiterons le calcul à deux valeurs d'énergie. Pour n = 8, la

u, est dominante et nous ne considérons qu'une seule lorentzienne. Pour

n = 17 près de la dissociation, c'est au contraire la u4 qui est près de la
résonance (IO63 cm"1, soit Au 4 cm"1 avec les constantes ci-dessus),
alors que les trois autres raies sont décalées de plus de - 100 cm"x. On ne

prendra donc en compte que la v4. Toutefois, en raison de la dégénérescence

2 de la uA et d'un paramètre G44 élevé (4.35 cm"1 [2:3b]), on prévoit que
la raie est éclatée autour de la valeur centrale en pics allant jusqu'à
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± (2 vk + l) Gkk =± 35 cm"1. On prévoit donc deux pics extrêmes à 1028 et
1098 cm"1, très proches des valeurs expérimentales 1035 et 1092 cm"1 (Fig.
1.20b). Ceci nous conduit à une conclusion importante sur laquelle nous

reviendrons au chapitre suivant : l'attribution des raies de CF I excité à

19 000 cm"1 de la réf. [1:64] est très probablement erronnée, l'ensemble

des pics dans la zone 1030-1100 cm"1 étant attribuable à la u4, les raies
v, , u2 + v3, 2v5 étant décalées dans la zone v £ 970 cm"1.

Avec les constantes ci-dessus, la déconvolution pour n = 8

s'effectue donc avec une seule lorentzienne correspondant à la u, centrée à
1031 cm"1. La proximité des ND est la principale source d'erreur. Pour

n = 17, on utilisera au contraire deux lorentziennes centrées à 1035 et

1092 cm"1 et de même poids et même paramètre y. La principale source

d'erreur est ici la dissociation qui dépeuple pendant l'impulsion laser les

niveaux, dès 20 000 cm"l. On obtient :

n Ev (cm"1) raie ** (cm -1)

8 8 600 vi 16.0

17 18 200 v4 2.4

Table 5.9

En raison de la dissociation, la valeur de n = 17 est sans doute

sous estimée d'un facteur ~ 2. Il est néanmoins clair que l'ordre de

grandeur est correct contrairement au calcul de la réf. [10] qui prévoyait

116 cm"1 (§ 1). Ceci montre la supériorité des données d'absorption sur
celles de dissociation pour évaluer les largeurs de raie en AMPIR. On

pourrait trouver une inconsistance à ce que la largeur de raie à 8 600 cm"1

soit supérieure à celle à 18 200 cm"1. En fait, il n'en est rien car les

valeurs concernent deux raies différentes. Par ailleurs, il semble que la

v, corresponde, pour 19 000 cm"1, au pic à 975 cm*1 de la fig. 1.20b dont

la mi-largeur est ~ 15 cm'1 et donc effectivement supérieure à celle des

structures de la uft. Ainsi, l'application d'une représentation lorentzienne

des raies permet de rendre compte des données d'absorption y compris dans
le cas complexe de CF.I.
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5. Conclusion

Lorsque l'absorption s'effectue principalement par une seule raie,

clairement identifiée, et de force d'oscillateur connue, ce qui est le cas

pour une raie fondamentale u,, la représentation lorentzienne fournit une

relation quantitative entre la section efficace différentielle o\ et la
d

mi-largeur "Y12. Une valeur de o, correspond en général à deux valeurs de

T12 : une valeur large de plusieurs centaines de cm"1 et une valeur étroite

de quelques cm"1. Seule cette dernière valeur est compatible avec les

observations spectroscopiques, même fortement dominées par des largeurs

inhomogènes. Des valeurs faibles de Y,2 , il résulte que l'interaction se

produit presque toujours dans l'aile de la lorentzienne, c'est-à-dire pour

Au > "r12. Cela conduit à nuancer l'interprétation de la valeur obtenue : en

toute rigueur, Y12 dépend de façon non négigeable de Au en raison des

fluctuations de la répartition des couplages (par exemple, des résonances

de Fermi). On obtient donc en fait une valeur locale de "Y,2 et il est

nécessaire pour préciser la représentation d'observer ces fluctuations loin

du centre de la lorentzienne, ce que nous aborderons expérimentalement dans

le chapitre suivant. Les résonances de Fermi d'ordre 3, du type v. /v. + uw ,
X J K

peuvent en particulier capter une force d'oscillateur importante et

constituer des pics supplémentaires à considérer séparément. La

redistribution de la force d'oscillateur entre ces pics constitue la

principale inconnue d'une description correcte du QC aussi tenterons-nous

d'en préciser l'évaluation. Il semble par contre que la position des pics

puisse être évaluée à quelques cm'1 près jusque vers la dissociation en

extrapolant les constantes X, des ND. Dans le cas d'une raie dégénérée,

l'anharmonicité sphérique interne G,, semble même fournir une évaluation

correcte de l'éclatement de la raie en un petit nombre de pics répartis sur

un intervalle ± (2v, + l) G,, . Ceci conduit à une révision complète des
attributions des raies de CF3I près de la dissociation que nous préciserons
également au chapitre suivant.

Le succès satisfaisant de la déconvolution de Y,2 à partir de a,,

même s'il ne fixe cette valeur que de façon approximative (30-50 % près)

indique clairement que l'AMPIR dans le QC est correctement comprise dans le

cadre d'une description lorentzienne statistique et fournit une méthode

d'évaluation indirecte lorsqu'un spectre homogène direct n'est pas

disponible. Il serait intéressant de poursuivre le processus d'itération de
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façon à déterminer la distribution P (Ey) de manière autoconsistante.

En ce qui concerne la description lorentzienne, plusieurs points
restent à préciser :

1) comme indiqué ci-dessus, les fluctuations de Y par rapport à Au.

2) l'existence éventuelle de termes asymétriques suggérée par certains
travaux théoriques (§ 2).

3) l'introduction précise des termes de couplages rotationnels
intramoléculaires, au moins en ce qui concerne le couplage de Coriolis,
ainsi qu'une meilleure analyse des termes de levée de dégénérescence G ou
des termes de fluctuation représentés par 8.

Les points 1) et 2) seront abordés dans le chapitre suivant. En ce

qui concerne le point 3), nous nous bornerons aux conclusions de ce

chapitre : une description des transitions rotationnelles comme dans les

ND est compatible avec le spectre de fluorescence de SF6 ; la distribution
8 ne semble pas jouer de rôle notable ; la levée de dégénérescence due à
G,, peut être évaluée par les constantes des ND.
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6 - FLUORESCENCE DE MOLECULES EXCITEES DANS LE QUASI-CONTINUUM

1. Introduction :

Nous avons mis au point un dispositif d'observation de la

fluorescence de molécules excitées dans le double but d'étudier la

spectroscopie de molécules isolées et de suivre les transferts

intermoléculaires entre plusieurs molécules présentes. Le second aspect

sera surtout abordé dans la Partie B. En ce qui concerne le premier,

l'observation la plus intéressante concerne les fréquences éloignées de la

résonance. En effet, notre moyen d'excitation est l'AMPIR qui produit une

distribution P (Ey) de mi-largeur A^ noyant les largeurs homogènes Y12 car
l'inégalité suivante est en général satisfaite :

ai \ >yi2 (6.1)

a, est le coefficient d'anharmonicité du mode i.

On peut donc se contenter, pour l'observation, d'une résolution spectrale

^r $ ai\ et il n'est pas possible d'accéder directement à la mi-largeur
y'12 •

Le point important est que dans l'approximation d'une distribution

thermique le spectre de fluorescence est donné par l'éq. 5.27 qui est

essentiellement une convolution entre P (Ey) et la quasi-lorentzienne

L (Ey). Rappelons que nous employons le terme quasi-lorentzienne pour

souligner que le paramètre Y,2 peut être modulé en fonction de l'écart à la

résonance en raison de la distribution des couplages. Or, la distribution

P (Ey) est à décroissance rapide lorsqu'on s'écarte du maximum, alors que L

est une distribution à décroissance lente. Il en résulte que dans le

produit de convolution cette dernière l'emporte, loin de la résonance, et

que 5.27 devient :



dI n * - //- ^ ! i"Tl2>
AE2

^-G, u* Vla «Ey»-__ (6.2a)

avec AE = h (u - u, ) + a, <Ey) (6.2b)

pour AE >a, \ , nr,2 (6.2c)

<"Y12 > est la valeur moyenne sur la distribution P (E )

Ceci montre que dl/dhu est proportionnel à <*Y12 >, loin de la
résonance, et représente donc une mesure directe des modulations de

"ri2 (AE)• Les valeurs obtenues peuvent permettre également, par
extrapolation, d'estimer la mi-largeur Y,2 pour AE = 0. On remarque aussi

que dans l'hypothèse où les niveaux vibrationnellement très excités

seraient constitués d'une raie discrète, c'est-à-dire pour "r —» 0, la

fluorescence loin du maximum serait nulle. Une fluorescence non nulle, dans

ce cas, est donc la signature d'un QC statistique. Cette spectroscopie,

loin de la résonance, est donc riche d'enseignements sur la description du

QC mais a été, semble-t-il, totalement négligée jusqu'à présent, les

auteurs se concentrant sur l'observation des spectres jusqu'à environ 10 %

de la hauteur maximum, que ce soit en AMPIR (Chap. 1 - 4.2.) ou par

d'autres moyens (Chap. 3 - 3. et 3 - 4.).

Comme nous voulons observer la fluorescence avant ou au fur et à

mesure de la redistribution collisionnelle de l'énergie par transfert

V —• V, T, R, à des pressions de l'ordre du Torr, nous sommes conduits à

une résolution temporelle tr ~ 1 ps. Or, les temps de fluorescence des

molécules dans la zone des 10 \m sont de l'ordre de 10 ms. La fluorescence

captée par le détecteur dans le temps tr est donc très faible. Ceci se voit

également sur l'expression 6.2. où dl/du « u*. Les mesures de fluorescence

à 10 um sont donc assez délicates en raison de cette faible intensité, ce

qui rend d'autant plus difficile l'observation loin des pics de résonance.

Nous avons donc dû réaliser un dispositif de collection de la fluorescence

particulièrement optimisé et grâce à un système de miroirs adéquat, décrit

plus loin, nous sommes parvenus à une sensibilité semble-t-il inégalée
permettant d'atteindre notre objectif.

Malgré ses difficultés, la mesure de fluorescence présente sur

l'absorption au moins un avantage décisif : pour un détecteur et un réseau

de monochromateur donnés, il est possible d'effectuer l'observation, sur
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une vaste gamme de fréquences, par exemple de 65O à 1 300 cm"1 dans notre

travail. Il n'existe guère de source accordable en fréquence sur un tel

intervalle. Par exemple, les lasers C02 continus ne permettent qu'une

accordabilité dans 4 gammes de quelques dizaines de cm"1 (Chap. 1 - 1.) et

ceci constitue d'ailleurs une limitation des expériences de spectroscopie

du QC du groupe de Troitzk (Chap. 1 - 4.2., Fig. 1.20). En ce qui concerne

la sensibilité, nous sommes parvenus à une limite de détectabilité

correspondant à des sections efficaces d'absorption de 10"20 cm2, pour une

résolution spectrale de 3 cm"1. Pour une pression de 0.4 Torr, cela

correspond à un paramètre 1Q = 1/n a ~ 8 103cm qui nécessite un parcours

optique ~ 80 cm pour une détectabilité de 1 %sur 1'absorbance. Notre

dispositif de fluorescence est donc tout à fait compétitif sur ce point

avec une technique d'absorption, voire même supérieur. L'absorption permet,

quant à elle, des performances infiniment supérieures sur la résolution

spectrale mais comme nous observons un QC, de plus noyé dans une largeur

inhomogène, notre résolution Au„ = 3 cm"1 est tout à fait adéquate. Il

reste bien entendu que toute structure plus étroite que a,Ay est
inobservable dans notre dispositif et que les quantités accessibles sont

moyennées sur cette échelle.

6-2. Dispositif expérimental

6 - 2. 1. Dispositif général :

L'ensemble du dispositif est représenté Fig. 6.1. Il comprend un

laser C02 à impulsions du type CGE CT45C. Le faisceau a un diamètre de

35 mm en sortie et peut fournir environ 1 J pour un mélange He/C02 sans
azote et 5 J avec azote. Signalons qu'en l'absence de flux d'azote, la

mauvaise étanchéité de la cavité produit des entrées d'air qui n'ont pas

permis de réduire la traîne d'azote à moins de 10 %de l'énergie totale.

Mentionnons aussi qu'une distribution spatiale stable et des

fluctuations d'intensité tir à tir n'excédant pas ± 6 %n'ont pu être

obtenues qu'avec une lame de sortie en Ge correctement traitée anti-reflet

sur une face. Dans le cas contraire, un effet de Fabry-Pérot de la lame de

sortie modifiait d'une façon très sensible l'émission du laser d'un tir sur

l'autre. Le laser est placé dans une cage de Faraday Fa éliminant tout

parasite sur le dispositif de mesure de la fluorescence.
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Flg. 6.1 :

Dispositif d'excitation et collection de 1. fluorescence IR. F, : café
de Faraday. K, , : airoira. L, , : lentille». Lj , , : laee. seal-
réfléchlssantes. S, , : .ondes du ratioaétre. Ph : photondraf. C# :
cellule d'expérience. SM : ay.té.e de eiroire, C|t : cellule de eesure
IR, Pr : capteur de pression, T, , : piéjes é aiote liquide. C, s
cellule absorbante, D : détecteur HfCdTe, toc : oscilloscope.
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La section du faisceau est réduite et rendue approximativement
parallèle à l'intérieur de la cellule de fluorescence par un système
optique composé d'un miroir convergent M, de rayon R, = 10 m, d'un miroir
plan M2 et d'une lentille convergente L, de focale 5 m. La forme spatiale
transversale a été observée à travers un orifice de diamètre 1 mm et a une

largeur totale horizontale, au point 1/e, de 11.6 mm, et une largeur totale
verticale de 14.7 mm. Notons que la forme de chacune des sections s'écarte
notablement d'une gaussienne, le laser étant multimode transverse. Les

écarts se présentent néanmoins comme des oscillations autour d'une telle
forme gaussienne et celle-ci peut être utilisée dans les calculs.

Environ 8 %de l'énergie du faisceau est collectée en entrée et en
sortie par les lames Lj et L2 et est dirigée vers les sondes S, et S2 d'un
ratiomètre RJ 7200 de Laser Précision Corporation. La valeur sur la sonde

d'entrée permet également, après calibration, de connaître l'énergie
entrante. Une lame Lj permet un prélèvement supplémentaire, soit vers un
joulemètre si les sondes S, et S2 sont utilisées en fonctionnement
ratiométrique, soit vers un photondrag si la sonde S, est utilisée en
joulemètre. Il est à noter que les mesures ratiométriques ont posé un
problème incomplètement résolu. Des écarts importants sur l'absorption de

SF6 ont été observés par rapport aux données de la littérature, allant

jusqu'à + 80 %. Des effets éventuels d'auto-focalisation ou défocalisation

du gaz ont pu être écartés : la distribution spatiale en sortie de cellule

est pratiquement inchangée avec ou sans gaz. Il s'est avéré que le rapport

T des intensités S2/S,, cellule vide, dépendait fortement de l'énergie
incidente, décroissant par exemple de 0.70 pour 40 mJ/cm2 à 0.47 pour
1 J/cm2 en tendant semble-t-il vers un palier vers 0.5 J/cm2. Il s'agit
donc d'un très fort effet de non-linéarité des éléments optiques, et en

fait très probablement des fenêtres de la cellule, qui sont en KCl de

diamètre 70 mm et d'épaisseur 14 mm. Cette épaisseur est inusitée pour des

lames KCl, les valeurs typiques étant de 4 mm. La valeur 14 mm était

imposée par la géométrie de la cuve. Cet effet de non-linéarité sur du KCl,

pour des intensités - 10 MW/cm2 est obscur car ce type de fenêtre manifeste

en général une très bonne linéarité dans de telles conditions, les effets

non-linéaires ne devenant importants que vers 100 GW/cm2. Une hypothèse

explicatrice résiderait dans l'existence d'un effet Fabry-Pérot des deux

faces des lames de KCl analogue à celui rapporté pour la lame de sortie du

laser, l'intervalle spectral libre aSL étant d'environ 0.25 cm"1. Dans ce
cas, une variation d'indice de 10"k fait passer la transmission de 100 %au
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minimum de 85 %• Une variation de température de 5 K produit le même effet.

Il est donc possible qu'une variation assez faible de l'indice par

l'intensité produise une contre réaction par variation de la transmission

et donc aussi de la surtension interne de la lame ainsi que de sa

température. Il résulte de ce phénomène que les mesures directes

d'absorption ratiométriques n'ont pu être effectuées dans l'état actuel du

dispositif. Il a toutefois été possible d'accéder à cette quantité par la

concordance satisfaisante de quatre approches :

1) les données de la littérature,

2) la valeur du coefficient de décalage anharmonique du spectre

(a = 3.0 lu"3).

3) des mesures ratiométriques faites à basse pression (~ 100 mTorr) qui

convergent vers les deux précédentes en raison sans doute du palier de la

courbe T = f(W) rapporté précédemment pour W £ 0.5 J/cm2 et du fait que les

deux fenêtres sont soumises à une intensité voisine.

4) l'évolution relative de la force d'oscillateur intégrée déduite des

spectres.

La cellule d'expérience Ce en inox est composée d'un cylindre d'axe

parallèle au faisceau laser (diamètre 50 mm, longueur 500 mm) et d'un

cylindre d'axe transversal (diamètre 120 mm, longueur 165 mm). Le premier

cylindre contient une grille d'Ag sur le pourtour, destinée à capter l'iode

produit dans une éventuelle dissociation de CF3I (voir Chap. 7). Le second

contient le système de miroirs destiné à collecter la fluorescence.

Un capteur de pression Pr Datametrics type 1500 permet des mesures

à ± 1 mTorr. Deux volumes T, , T2 permettent, par piégeage dans l'azote

liquide, les manipulations de gaz et dans certains cas des distillations.

L'eau s'accumulant dans la cellule au cours d'expériences de plusieurs

heures peut ainsi être éliminée. Le gaz traité peut également être dirigé

vers une cellule CIR placée dans un spectromètre IR Perkin-Elmer 281 double

faisceau, pour une analyse de la disparition et de l'apparition de produits

après expérience. Les produits peuvent être récupérés en fin d'expérience

pour analyse isotopique sur un spectromètre de masse VG Micromass MM 305 F.

Le volume total de gaz traité dans une expérience (Ce + T, + T2 + P ) est
de 2 770 cm3, pour un volume irradié d'environ 50 cm3.
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Le dispositif de collection de la fluorescence est décrit en détail

dans le paragraphe suivant. Brièvement, il se compose du système de miroirs

SM dans la cellule, d'une lentille L2 (diamètre 70 mm, focale 250 mm, Ge
traité anti-reflet) formant l'image du point central de la cellule sur

l'entrée du monochromateur Jobin Yvon type HR 1000, muni d'un réseau

140 mm x 110 mm, 75 traits/mm, blazé à 12 um. En sortie du monochromateur,
une cuve absorbante Ca contient un mélange de gaz (ici SF6 + air) ayant
pour but d'éliminer tout résidu de l'émission laser (ici à

944.2 cm"1, sur la raie 10P20). Une lentille L3 de focale 20 mm concentre
la fluorescence sur un détecteur Hg Cd Te Infrared Ass. Inc. HCT 70
refroidi à l'azote liquide et relié à un amplificateur PPA 15 de gain
~ 1000. L'ensemble du dispositif en sortie du monochromateur est placé dans

une double enceinte opaque interdisant toute entrée d'une fraction de

l'émission laser. L'amplificateur est placé dans une cage de Faraday et le
signal traité soit sur oscilloscope moyenneur à mémoire Tektronix

7603/7D20, soit sur système d'acquisition et traitement Tektronix R7912,
moniteur 632, contrôleur CP4165-CP115. Dans les deux cas, le déclenchement

est produit par l'impulsion optique détectée par le photondrag et donc
défini à quelques ns près.

6 - 2. 2. Collection de la fluorescence :

Nous reprenons ici les détails du dispositif de fluorescence dont

l'optimisation nécessite un soin particulier.

Le système de miroirs SM est représenté Fig. 6.2. Il se compose de
quatre miroirs de centre C, , de focale F = 52 mm, reposant chacun sur trois

vis fournissant les trois degrés de liberté. Le principe est analogue à
celui d'une cuve de UELSH [1] mais dans une configuration différente. Un

faisceau convergeant vers le centre 0 du système, à travers l'orifice de la

face avant, effectue le trajet optique représenté Fig. 6.3. Il repasse donc

cinq fois par le centre et traverse cinq fois en faisceau parallèle la zone

irradiée. L'émission de fluorescence s'obtient par trajet inverse de la

lumière. Le réglage du système est assez délicat et s'effectue sur un banc

optique à l'extérieur de la cellule selon la procédure suivante :

1) on place les miroirs en positions jointives à une distance 2F.

2) on forme l'image d'un dépoli sur l'entrée E du système. On ramène les
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Flf. 6.2 :

Sy.téae SM de alroir. col lec

teur, de fluorescence. Ct :
centra, de courbure de. alroira.

Flf. 6.3 :

Trajet optique d'un deai-
faisceau convergent vers le
centra du .y.téae SM. U forae

de. tâche. successives aat

représentée dan. le plan de la
figura.

Flf. 6.4 :

Etendue géoeétrlque du faisceau

divergeant vers S, * partir d'un
volume entourant 0 et produisant
le faisceau parallèle traversant
S = S'.
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images E3 et Eft de E par les miroirs arrières sur E, ce qui se vérifie sur

le dépoli par image retour. Les miroirs 3 et 4 sont alors en position
sphérique.

3) on fait pivoter 3 et 4 de façon à amener E et EA sur le bord de
l'orifice de sortie, dans le plan du faisceau laser en agissant sur

l'unique vis transversale. 3 et 4 sont alors réglés définitivement.

4) on forme l'image du dépoli sur le fond S du système de miroirs. Lorsque
les images S, et S2 sont confondues avec S, les miroirs 1 et 2 sont en

position sphérique.

5) on décale 1 et 2 en agissant sur l'unique vis transversale de la même

façon qu'en 3)•

6) on forme l'image du dépoli au centre 0 pour observer les images de la
Fig. 6.3- que l'on peut éventuellement optimiser.

On note que le grandissement du système autour de 0 est - 1 et donc

qu'un volume 6V et un angle solide Sfi restent inchangés à chaque passage en
0, aux aberrations géométriques près. La quantité de fluorescence captée

est proportionnelle à l'étendue géométrique G = SV &n. Pour une épaisseur e

de faisceau laser et une surface So utiles, le volume émetteur est 6V = eS
et, pour une surface S. d'émission, 6fi = S /F2, donc : G ~ e S S /F2

* o a '

(Fig. 6.4). Le passage de ce faisceau en parallèle correspond à un volume
SV' = Sae avec Sa = S' et à un angle solide &Cl' = S'/ F2 avec S = S' . Il

O OO

est donc clair que G = G' et que la contribution à la fluorescence captée
des cinq passages en parallèle est identique à celle des cinq faisceaux

divergeant de la zone centrale. La fluorescence totale est donc

potentiellement multipliable par 10. Une mesure directe du facteur de

multiplication de la fluorescence, avec ou sans système de miroirs, donne

un gain de 6.5. Les pertes sont très probablement dues aux très fortes

aberrations géométriques des miroirs.

L'alignement du dispositif de collection de la fluorescence a été

effectué en plaçant une pointe diffusante au centre 0 du système de

miroirs, éclairé par le laser, le détecteur sonde étant un pyroélectrique.

La lentille L2 est placée à 1-5 F2 de 0 de façon à fournir un grandissement

Y2 = 2. Son diamètre permet de capter la totalité de l'angle solide émis à

travers Sa (ra = 5 mm). La largeur de fente du monochromateur est



202

1M = 3 mm, ce qui fixe la largeur lo captée à lo = 1,,/Y2. L'ouverture du
faisceau entrant dans le monochromateur est donc 0 = 2r / y F = 0.092 Rad,

voisine de celle, 0„ ~ 0.1 Rad, du monochromateur, cette conditions fixant

*Y2 . L'étalonnage du monochromateur à 1'aide des raies du laser C02 a montré
une précision de l'affichage de ± 3 10"2 cm"1. La résolution du

monochromateur (largeur à mi-hauteur de la fonction d'appareil) est donnée
par la relation :

SX I 61 = [11.6 - (A - 10) 0.25] 10"3 um / mm (6.3)

avec X en um, soit environ 3-5 cm"1 pour 1 = 3 mm.

La cellule absorbante a pour but d'éliminer les réflexions

parasites du faisceau laser. L'intensité émise par celui-ci est en effet de

l'ordre de 107 W, alors que le détecteur Hg Cd Te est sensible à 10"8 W. Le

facteur d'isolation optique, pour ne pas perturber les mesures de

fluorescence émise, doit donc être de 1015 pour la fréquence du laser

uL = 944.2 cm"1. Or, les réflexions internes à la cellule sont de l'ordre

de 10"* en direction du monochromateur, et les réflexions externes à la
cellule donnent des flux de 10'5/cm2 par rapport à l'énergie du laser dans

certaines directions. Le détecteur et l'amplificateur saturant vers 1 uW,

il est impératif pour leur protection d'obtenir un isolement optique

parfait. La double enceinte opaque en sortie de monochromateur interdit

toute entrée parasite vers le détecteur au-delà de la fente d'entrée du

monochromateur. Le flux entrant par cette fente à la fréquence du laser est

arrêté par une cellule absorbante contenant un mélange de SF6 et d'air.
L'air, à une pression d'environ 500 Torrs, produit un élargissement

collisionnel des raies d'environ 0.1 cm"1 permettant de rendre l'absorption

de SF6 homogène, les raies de celui-ci étant espacées de 6 10"2 cm"1 autour

de la raie v3. Une mesure directe d'absorption donne un facteur de
- 4-3 P

transmission de la cellule de e SI\ p.p étant en Torr. On autilisé
SF6

une valeur P =6 Torrs, fournissant une atténuation de 10* **. Cette
6

valeur est suffisante pour que le signal arrivant sur le détecteur pour

v = 944.2 cm"1, monochromateur en résonance avec cette valeur, fentes de
largeur maximum, soit de l'ordre du bruit de fond (~ 5 mV). La cuve

absorbante arrête totalement les fréquences de la 10P12 (951 cm"1) à la

10P24 (940 cm"1) et ne permet pas des mesures de fluorescence dans cet
intervalle. Ceci est un inconvénient puisque l'on cherche précisément à

observer la fluorescence de SF6. Toutefois, comme on le verra, le maximum
de fluorescence est décalé vers des fréquences extérieures à cet intervalle
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dans le QC et la zone inexplorable est assez peu importante.

La lentille L3 (F3 = 20 mm) a pour but de concentrer la

fluorescence sur la surface sensible du détecteur h2, . Cette surface est
a

l'élément contraignant du dispositif. En raison de l'invariant de

LAGRANGE-HELMOLTZ, Aa Ax = cte, auquel la fluorescence captée est

proportionnelle, en l'absence de collimation intermédiaire, l'optimisation

de l'intensité s'obtient, pour Ax = hd fixé, en optimisant l'angle solide

sous lequel L3 est vue à partir de la surface sensible. Compte tenu des

aberrations géométriques, la valeur maximum possible est Aa ~ 1 Rad, ce

qui fixe le diamètre de L3 à 2F3. Le faisceau formé sur la fente de sortie

du monochromateur doit avoir une ouverture - 0M =0.1 Rad. Ceci fixe le

grandissement Y3 ~ 10 et la distance d3 de la sortie du monochromateur à la

lentille L3 : d3 ~ 10 F3 = 200 mm. La hauteur de fente doit donc être

> "Y,hd = 10 mm pour ne pas collimater l'image. Par contre, pour une largeur

de fente de sortie 1M < 10 mm, seule une fraction 1„/ Y3 de la largeur de

la surface sensible du détecteur est utilisée. Il résulte de cette analyse

que l'étendue géométrique captée vaut :

Gc =fîo h2 fc (1M) (6.4a)

avec no ~ (aa-r3/Y-2)2 ~ 1 Ster (6.4b)

et fc (1„) = 1m/y3 hd si 1„ < y2\ (6.4c)

= 1 si 1M > -Y3 hd (6.4d)

Cela correspond à l'angle solide d'émission fîa ^ a^ avec aa = 0.185 Rad, à

une hauteur de volume irradiée : ha ~ hd"Y3 / Y2 ~ 5 mm et à une largeur de

volume irradié la~ 1M / Y2 ~ 0.5 1M dans le cas 6.4c et la ~ hdY3 / Y2
= 5 mm dans le cas 6.4d.

En raison des très fortes aberrations géométriques de U, 1'analyse

de la quantité de fluorescence captée par l'élément sensible Hg Cd Te est

approximative. Le détecteur est positionné par déplacement micrométrique

pour optimiser le signal.

Le détecteur Hg Cd Te a un temps de réponse t = 200 ns

correspondant à une fréquence de coupure uc=1/2itt = 0.8 MHz. Le

paramètre D* vaut 1.375 1010 cm Hz1/2 / W à 77K. Le bruit de fond est donc :
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h = (hd ^J1'2 /D* =9 nW

La réponse du détecteur couplé à l'amplificateur, annoncée par le

constructeur, est de 986 mW/uW et Ib correspond donc à 9 mV, soit environ
105 photons de 1 000 cm"1 captés en 200 ns.

La mesure importante réside dans la calibration relative en

longueur d'onde de l'ensemble du dispositif de collection de la

fluorescence, c'est-à-dire essentiellement L3, le réseau du monochromateur,
la cuve absorbante et le détecteur. L3 est traitée anti-reflet à 940 cm"1,
mais l'efficacité du traitement n'est plus que de O.65 vers 600 et

1 300 cm"1. Le réseau est blazé à 830 cm"1 et son efficacité est d'environ

0.5 à 600 et 1 300 cm"1. Le détecteur a son maximum d'efficacité dans la

zone 800-950 cm"1 et l'efficacité décroît à 0.5 pour 700 et 2 000 cm"1,
donc de façon très asymétrique.

L'étalonnage a été effectué en utilisant un écran de graphite
chauffé à 170*C comme corps noir approximatif. La lentille L3 fournit
l'image de l'écran sur l'entrée du monochromateur. Un disque tournant muni

d'un orifice définit une impulsion de fluorescence de 1.3 ms. Le signal du
détecteur est moyenne sur 50 passages. L'intensité observée correspond à la
différence d'émission Ux (T) - Ux (To) entre la température de i'écran et
celle de la pièce (la température T est mesurée en permanence à ± 0.1 C). U
est en uW/cm2 x nm x Ster.

L'intensité observée étant celle d'une fluorescence, la réponse
Cf (X) du système pour une longueur d'onde donnée a été calculée par
rapport à la force d'oscillateur df/dA de la transition, proportionnelle à
A3U. Le facteur Cf donne donc directement la réponse du détecteur (mV) à
une force d'oscillateur donnée df/dA ; Cf inclut la réponse proprement dite
du détecteur, la transmission des éléments optiques ainsi que la variation
SA/SI (éq. 6.3). Cf (A) est représenté Fig. 6.5 pour 1„0 =3 mm. L'échelle
de la figure ne permet toutefois pas de rendre compte de la précision du
pas des mesures (Au ~ 1 cm"1 dans les zones de variation rapide). La
précision des mesures est environ de 1 %. Néanmoins, le graphite chauffé
n'est qu'un corps noir approximatif et la mesure de température est
d'interprétation incertaine, l'écran étant en contact direct avec l'air. Il
est donc possible que le calcul de Cf produise une dérive ~ 10 %entre les
deux extrémités du spectre. Il est également difficile de déduire une
calibration absolue de la réponse, le graphite étant un corps gris plutôt
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Fig. 6.5 :

Réponse en longueur d'onde Cf(A) du systéae collecteur de fluorescence
(unité arbitraire). A, est le repérage du eonochroeateur : A (ne) «
1.60026 \. La correspondance en ce*' est aussi indiquée.
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que noir. Notre estimation, dans l'hypothèse d'un corps noir, donne une

réponse de 200 mV/uW à 10.6 um, ce qui supposerait un facteur de perte de 5

dans les différents éléments optiques, si l'on admet la réponse indiquée

par le constructeur du détecteur. Notons que le réseau est blazé à 12 um et

n'est donc pas optimisé comme le détecteur.

6-3* Traitement des données :

Le signal reçu par le détecteur doit être corrigé de plusieurs

effets pour fournir des données précises et directement interprétables. Les

détails du traitement sont assez lourds, bien que sans difficultés

particulières, aussi résumons-nous la procédure dans le § 6 - 3. 5.

6 - 3« 1. Corrections préliminaires :

Le signal S (mV) fourni par le détecteur subit tout d'abord la

série de corrections suivantes, visant à fournir la quantité df /du en

sortie de cellule de fluorescence pour une énergie laser W donnée, une

densité moléculaire n donnée, à un instant t :

1) correction Cf (A) indiquée précédemment, donnant dfa/dA, puis facteur u2
fournissant df /du.

2) correction de dissociation :

Les expériences étant longues et contenant des moyennes sur plusieurs

dizaines de tirs laser, la dissociation n'est pas négligeable. Après N

tirs, il reste une fraction Fr(N) du produit observé. Fr(N) s'obtient en
fin d'expérience par examen du spectre IR et est interpolé en admettant une

dissociation exponentielle. En fin d'expérience, Fp (N) est de l'ordre de
0.9 - 0.8.

Dans le but de rendre les valeurs relatives aussi précises que possible,

les spectres à comparer sont obtenus dans chaque expérience en balayant les
fréquences dans le même ordre, ce qui atténue encore l'effet de la
dissociation.
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3) correction en énergie :

L'énergie de chaque impulsion, W, varie de ± 6 %tir à tir. Pour chaque

fréquence u, le signal varie autour de Wo en S oc Wk où k dépend a priori de

u. Les fluctuations de W étant faibles, on effectue une correction linéaire

et les mesures étant effectuées sur des moyennes S/^\= (S>d'où :

avec :

Sw - cw S<W> (6.5a)

cw = 1 + k
(Wo - <WV|

hH ,6-5b)
k(u) est calculé sur un spectre préliminaire effectué à deux valeurs

d'énergie, sans chercher à balayer toutes les fréquences. En général,

0 < k < 2.

4) lissage temporel de la courbe :

Le temps de décorrélation des fluctuations est le temps de réponse t du

détecteur (t ~ 200 ns). La courbure du signal n'étant importante que pour

plusieurs microsecondes, le signal est moyenne sur [t - AT, t + AT] avec

AT ~ 1 us. Compte tenu que le signal est également moyenne sur N tirs,

cela réduit le bruit de fond d'un facteur (No 2 AT / t)1/2, soit pour

No ~ 20, AT ~ 1 us, un facteur ~ 14, donnant environ 0.6 mV d'incertitude.

On a donc finalement :

1."M

"•MO

— d fa / du = S «W>, N) Cw / Fr(N) Cf(A) u2 (6.6)

Le facteur 1M/1M0 provient de la proportionnalité de l'émission à la

largeur de fente.

6-3-2. Corrections de réabsorption et d'expansion du gaz :

La quantité ultime que l'on cherche à mesurer est la fluorescence
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corrigée dFe/du correspondant à une distribution P (Ev) normalisée à une
molécule, excitée à une fluence <Po bien définie. Le système de miroirs

produit plusieurs passages de la fluorescence émise dans le faisceau et

celle-ci peut être partiellement réabsorbée. Le faisceau a une distribution

spatiale que l'on approxime par une gaussienne dont le maximum correspond à

% et la fluorescence captée correspond à une intégrale radiale. Enfin, le

transfert intermoléculaire V —» T produit un échauffement translationnel de

la zone irradiée dans un temps ~ 15 us qui se traduit par un déséquilibre

en pression entre la zone irradiée et le reste de la cellule. Ce

déséquilibre produit, à son tour, une expansion de la zone irradiée qui

perturbe fortement le signal. Il est donc nécessaire de prendre en compte

cette expansion si l'on veut interpréter les données sur plusieurs

centaines de microsecondes. On peut donner une estimation du temps

d'expansion du gaz Te : si ro est le rayon de la distribution spatiale, c

la vitesse de propagation des ondes de pression du gaz : T ~ r / c ;

soit, pour ro ~ 7 mm, c ~ 200 m/s, Te ~ 35 us. On s'attend donc à de fortes
perturbations du signal après ce délai.

On admettra qu'à un instant t, le gaz de la zone irradiée est

uniformément dilaté radialement d'un facteur noté yd (t). Le rayon de la
distribution gaussienne est donc r, (t) = yd (t) r0 et la densité est
ni (t) = nc / y2, (t). Le paramètre yd (t) sera déterminé selon une méthode
exposée au paragraphe suivant.

La force d'oscillateur émise directement, à partir du volume

irradié, vers la sortie du système de miroirs est donc :

d fe
— x Gc x no x^ro / yd (t)

où Gc est l'étendue géométrique captée (éq. 6.4) et df./du est une force

d'oscillateur nette reliée simplement à dFc/du par différence entre la
fluorescence émise à l'instant t et celle émise à t < 0, comme on le verra
ci-dessous.

La quantité ci-dessus varie donc en l/yd (t) . Cela est dû
essentiellement à ce que la hauteur de fluorescence captée ha est
inférieure au diamètre du faisceau. Dans le cas contraire, la fluorescence

captée serait indépendante de yd, ce qui représenterait un avantage
certain, mais au détriment de l'amplitude du signal.

.
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Le système de miroirs agit de la façon suivante :

- soit k le nombre de passages de la fluorescence dans la zone irradiée

(k = 10)

- soit e"a le coefficient de réflexion des miroirs, déterminant la quantité

de fluorescence captable après cette réflexion ; e"a inclut les pertes par

aberrations géométriques qui semblent les plus importantes. La réabsorption
^., ^ - n a 'jïr r.

dans la zone irradiée donne une transmission utile e où a est la

section efficace d'absorption du gaz qui est liée à la force d'oscillateur

dfc / du, mesurée sur la fluorescence, par :

v d f. 1

1 c

où Zc est la force d'oscillateur intégrée

Zc =/dudfc /du (6.7b)

La relation 6.7a est valable en toute rigueur pour une distribution

thermique mais sera utilisée ici plus généralement. La force d'oscillateur

totale captée en sortie du système de miroirs, df /du, s'exprime à partir

de l'émission raportée à une molécule, df /du, par :

df. dfc r- r° a 1 - e" k (a + p>
— = — Ge n \fi? —- e" p (6.8a)
du du e • yd (t) 1 _ e - <<* + p)

B dfc !
avec 3 = ——- —- — (6.8b)

yd(t) du Ze

et B = no vfïr ro A, — (cm"1) (6.8c)

Gc est l'étendue géométrique définie par l'éq. 6.4a.

Pour inverser la relation 6.8a, on l'approxime par la forme suivante, très

précise pour k (a + p) £ 2 :

dfa dfc ro ke

lu-=lu-Gc no^^û)îTi7 {6'9)

Q est un facteur destiné à rendre exact le développement de 6.8a par
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rapport à 3 au voisinage de 0. On a, dans notre dispositif, Q = 4.75. k

est l'efficacité du système de miroirs à basse pression (3 —• 0), mesurée

égale à 6.5, ce qui correspond à a = 0.106. L'éq. 6.9 est homographique
donc facilement inversible en df /du :

dfc yd (t) "dû"

dV Gcn,^rok, 1 Q Ai v df. 1
keGc v£ du Zc

La quantité observée est dfa/du, directement reliée au signal S par l'éq.
6.6. L'aire intégrée observée est donc Za. On peut relier Z àZ en
approximant la courbe dfa/du par une gaussienne et en développant l'éq.

ci-dessus à l'ordre 1. On obtient finalement dfc/du à partir des seules
données observées dfa/du et Za. Nous anticipons dans les formules qui
suivent la présence d'un facteur Cd (t) dû à la diffusion (voir
§ 6 - 3. 3) :

dfc U 17
du =H C. C~~df \ (6.10a)

1 - QB-i — 1
yd du Z, + (ZoCd/yd)

avec

et la relation

vTJ dfa (max)
*o = TQno^ro A, —- (6.10b)

H = Gc ne Npïf ro ke (6.10c)

*c =iïr2-+z°) (6>10d)
B est fourni par l'équation 6.8c.

dfa(max) / du est la valeur de la fonction au maximum.

H est un simple facteur de proportionnalité qui peut être omis.

Zc peut évidemment être recalculé directement une fois df /du connu.

6.10a inclut donc àla fois l'effet de l'expansion yd(t), qui nécessite
d'augmenter le signal mesuré, et la réabsorption qui intervient au
dénominateur et conduit également à l'augmenter. On peut évaluer la
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correction de réabsorption au maximum de l'absorption en remarquant que

dfa (max)

du /*.» 1/Au

où Au est la largeur à mi-hauteur de dfa/du. Le dénominateur de 6.10a
s'écrit alors 1-6 avec £ ~ QB/Au. Pour n = 0.4 Torr, ro = 0.65 cm.
Au = 50 cm"1, on obtient £ ~ 0.25, ce qui donne une correction importante
de + 34 %.

Comme nous l'avons signalé, df./du représente la fluorescence

totale émise par le faisceau traversant le volume de gaz, c'est-à-dire la

fluorescence dFc/du émise par le gaz proprement dit à laquelle s'ajoute la

fluorescence des parois, à la température To, parvenant vers le détecteur.
Enfin, celui-ci est sensible à la différence entre le signal à l'instant t

et celui à t < 0. On vérifie facilement que le signal des parois s'élimine
et il reste :

dfc(t) dFc dFe

-lu~= du"(t) "lu-(To> <6'lla>
dFc

ou "£3~ (T0) est l'émission àt<0 lorsque le gaz est à la température To.
dF dF.—c ar

Pour calculer —— (t), il faut donc effectuer la correction (T ). On
au du °

montre facilement à partir de l'éq. 5-27 que dans les ND, pour une
distribution thermique PT , on a :

avec

dT
c Ki _

"du" (To) ^O"^* <To) PT0 (E) <6'llb)

E = h (u - u ) et K, = G,u
1 i i :i i

Le coefficient Kx peut s'éliminer à partir des données sur l'aire

intégrée Zc (t,) de df./du. En effet, l'aire intégrée ZcF (tx) de dFc/du
peut s'évaluer à partir d'une distribution thermique à la température
Tv (tx) : on obtient par intégration de 6.11a

Ki =^c(ti) / [vla (Tv (tt)) - via (To)] (6.11c)

Cette relation permet de calculer K4 en utilisant :
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vla (Tv) = 1 /

hu,

kT.
- 1

Enfin, on déduit facilement l'aire intégrée Zp :

2* (t) =Zc (t) +Kl v10t (To)

(6.11d)

(6.11e)

La correction est donc * vi0t (T0)/vla (Tv ). A To=200cm"1, et
Tv = 600 cm -1, cela donne 3.4. 10"2.

6-3-3. Evaluation du facteur d'expansion yd :

Le calcul du coefficient yd(t) à partir des équations couplées de

transfert et de dynamique du fluide serait très complexe. Aussi, avons-nous

opté pour une détermination semi-expérimentale de yd. Celle-ci se révélera
très importante dans la Partie B pour connaître de façon satisfaisante

l'évolution de l'énergie vibrationelle de CF3I. Nous préciserons dans la
Partie B certains aspects de la méthode dans le cas où plusieurs espèces
sont en présence. Le cas que nous exposons ici, le plus simple, correspond
à une seule espèce en présence (SF6).

La méthode consiste à admettre lors d'une collision une relation

linéaire entre l'énergie échangée entre deux degrés de liberté et leur

différence de température. Ici, il s'agit des degrés de liberté V, T et R.

Nous admettrons de même une relation linéaire entre le contenu énergétique
de chaque degré de liberté et sa température (capacité calorifique y.
constante dans l'intervalle considéré).

A désigne la molécule SF6,

v les degrés de liberté de vibration, thermalisés à la température T*,

c les degrés de liberté de translation-rotation, thermalisés à la
température T .

La relation de linéarité sur l'énergie échangée et la conservation de
l'énergie fournissent la matrice de variation de l'énergie :
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- 1 + 1

+ 1 - 1

/ \
TA

Je,

où 3 est le coefficient de transfert V «-» R, T.

La vitesse de collision Z. s'exprime par :

ZA = ^ *A VA

avec

VA =23/2 (KB Tc / uj1/2

KB : constante de Boltzmann,

cta : section efficace de collision,

HA : masse réduite de deux molécules A en collision.

(6.12)

(6.13a)

(6.13b)

Dans l'intervalle de température décrit lors du transfert, on admet

une relation linéaire e, = Y, Ti + cte et donc de1/dt='Yi d^/dt. La
conservation de l'énergie dans le transfert implique alors

y£ t£ + Yc Tc = cte. L'équation sur les deux degrés de liberté Tj et T se
réduit donc à une seule et donne le résultat :

avec

^v (t) -T= (ï* (tl) -T) e' /dtA(t)

A (t) = ZA 3
Y* Y

V c

Y* + Y'v c

= A (tj)
fT (t)V/a

lTc (t,)J yf (t)

(6.14a)

(6.14b)

T est la température d'équilibre telle que T = T* = T., que l'on calcule

par conservation de l'énergie déposée dans le gaz en fin d'impulsion laser

à l'instant tx, et au maximum de la distribution spatiale. T est

effectivement atteint vers 200-300 us.

On admet que dans les premières microsecondes après l'impulsion

laser, l'expansion du gaz est négligeable, donc que yd =1. On peut
d'ailleurs montrer par une modélisation simple de l'expansion, en supposant
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une expansion homogène du gaz d'un même facteur yd en tout point, que

l'évolution de yd pour t —» 0 est du type yd ~ 1 + et3, ce qui justifie de

prendre yd = 1 pendant une durée d'incubation de quelques us.

df=
La fluorescence —— (t) s'obtient alors sans difficulté dans cet

du

intervalle de temps par les éq. 6.10 dans le cas yd = Cd = 1. La

fluorescence intégrée Zc (t) du mode considéré est proportionnelle à

Vj(t) (éq. 6.lia). Connaissant^ (tx), le rapport

(6.15a)

permet de calculer facilement Tv (t) pour ts tr On en déduit alors A (tt)
à partir de la pente de la courbe. L'éq. 6.14 permet ensuite de tracer

l'ensemble de la courbe Tv (t). En toute rigueur, A (t) dépend de Tc (t) et

yd (t), mais il est possible d'en tenir compte par itération. On peut alors

calculer, pour tout t, par l'éq. 6.15a, le rapport Zc (t) / Zc (tx). La
relation 6.10d fournit alors immédiatement yd (t) :

y„ (t)
2. (t) + I„*c (t) Cd(t)

*c <*i> *a <tx) +*o

La méthode que nous venons d'exposer souffre deux objections.

La première est la modélisation du transfert V-T par la relation

linéaire 6.12. Lorsque Tv et Tc évoluent, le coefficient 3 est en toute
rigueur également variable. Ceci est le point faible de la méthode qui ne

peut donc être qu'approximative : l'éq. 6.12 rend compte correctement de la

vitesse initiale de décroissance vers l'état d'équilibre et de la tendance

finale vers cet état, mais non des variations intermédiaires de la vitesse.

La deuxième objection, à laquelle on peut remédier, réside dans

l'hypothèse d'une conservation de l'énergie totale E$ ♦ Ec parmi les
molécules du volume irradié. En fait, ces molécules subissent trois types

d'effets correspondant à une décroissance de E = Ej + Ec et donc de T.

1) la fluorescence IR nette, c'est-à-dire après déduction de l'absorption

(6.15b)
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du rayonnement ambiant ;

2) le mélange par diffusion des molécules irradiées avec les molécules

froides ;

3) l'expansion du gaz, que l'on peut considérer comme adiabatique, produit

une diminution de Tc (détente adiabatique).

Ces trois effets ne sont que des corrections mais conduisent à un

abaissement systématique de la température d'équilibre f atteinte vers

300 us, et au-delà à une décroissance lente de celle-ci par les effets 1)

et 2) sur une échelle de temps de l'ordre de quelques ms.

La fluorescence IR nette produit une émission d'énergie par

molécule donnée par la formule suivante, dans le cas utilisé ici d'une

distribution thermique (cf. éq. 5.27) :

avec

dAe r r_ ,
IT ="2- rn K [via (Tv) -vla (To)J (6.16a)

2 ^
Tfl = G, u3 / h = - (2 ir)2 A, — (6.16b)

Ax est l'absorption intégrée (éq. 5.12c, 5-13). Il faut sommer sur tous les

modes actifs IR (u3 et u4 pour SF6 ). Le terme vi(X (To ) correspond à
l'absorption par la molécule du rayonnement thermique ambiant, qui doit

égaler l'émission lorsque Tv = To. La vitesse de fluorescence étant très
lente relativement au temps de transfert V-T, on prendra Ty = T dans 6.16a,
ce qui donne :

dAe

dt

f y \
'ietSrfl

U ^ + \

et fournit une simple décroissance exponentielle de vitesse T..

Pour SF6, Tf3 st 126 Hz, ^3<x ~ 1, t* ~ 15, Ye = 3 et la constante de
relaxation de fluorescence pure est très faible (~ 7 Hz) ; l'effet est donc

Ae(t) (6.17)
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négligeable à 300 ps (~ 2 10"3).

La diffusion des molécules entre la zone irradiée et la zone froide

peut être traitée de la façon suivante : le faisceau laser produit une

distribution spatiale d'énergie absorbée approximée par une gaussienne :

Ae (e, tx) = As. (tj e a2 (tt)
(6.18a)

On admet que le contenu énergétique d'une distribution S(x)

initiale est réparti conformément à l'évolution gaussienne par diffusion de

cette distribution. Il en résulte que la distribution d'énergie reste

gaussienne avec les paramètres

a2(t) = a2 (t,) + 4D (t-tj

4D (t-tt)Ae.(t) =Ae. (t,) j 1
a2 (t,)

K„ T W2

16 n K ^ ) *a n.

(6.18b)

(6.18c)

(6.l8d)

flA est le facteur d'efficacité de la collision et vaut 1 par convention

pour des sphères dures. La conservation de l'énergie est automatiquement

assurée par ces équations. On note que la décroissance n'est pas

exponentielle. Le temps de décroissance de Ae, d'un facteur 2, est

Ti/2 = a2 (fci) / **D- Pour SF6 à 300 K et 1 Torr, D = 23.8 cm2/s. Pour
a = 0.65 cm et P = 0.4 Torr, on a donc T1/2 = 1.8 ms. Cet effet est donc
largement dominant sur celui de la fluorescence et produit une diminution

de l'énergie d'environ 14 %à 300 us. On doit remarquer que la conséquence
de la diffusion porte à la fois sur AeB(t), donc sur T, mais aussi sur le
rayon de la distribution. Cela conduit à multiplier r0 dans les éq. 6.8c et
6.10 par le facteur :

U/2

Cd (t) = 1 + 4

<*i>
(t - tt) (6.19)

c'est-à-dire encore à opérer dans l'éq. 6.10a les transformations :



217

H
—»

H X c< (t)

B — B X c< (t)

*o -+ Z
o

X c< (t)

ou, de façon équivalente, yd (t) —» yd (t) / Cd (t). On note également,

qu'en toute rigueur, D dépend de t par n et T :

D(t) = D(tx) y^ (t) [Tc (t) / Tc (tj]1/2.

La température Tc n'est dans ce cas pas clairement définie puisque variant

spatialement. Le meilleure choix est sans doute une température moyenne. On

peut alors remplacer dans 6.19

D(t-tj par J* dr D(t)

La détente adiabatique du volume irradié conduit vers un état final

où la pression est spatialement équilibrée (mais non la température T).

Elle obéit à l'équation suivante :

dead 4 d
— ="3% Te(t) -lnyd (6.20)

avec Yc = 3 (translation + rotation). Le plus simple est d'évaluer 6.20 de

façon itérative : on calcule yd et T. à partir des données dfa/du et Z
sans tenir compte de la détente adiabatique puis on utilise ces expressions

pour corriger e(t). En écrivant e ~ (Yc + Yy) T, on obtient une estimation

de la variation Ae/e (4/Yc + Yy ) In yd . yd atteint des valeurs typiques
~ 1.5 et donc Ae/e 8.5 %. L'effet est donc comparable à celui de la

diffusion et, vers 300 us, les effets cumulés conduisent à une réduction

Ae/e ~ - 20 % qui n'est donc pas du tout négligeable. Les trois effets

peuvent être regroupés en une expression unique

Ae. (t) = [Ae. (0) +Ae;d (t)] e" rr <t_ti) / C2 (t) (6.21)

Ae. est la variation d'énergie au maximum (p =0), Ae*d (t) se calcule par

intégration de l'éq. 6.20 après une première estimation de yd (t) et T (t),
r*f est la vitesse de décroissance par fluorescence (éq. 6.17), Cd est le
coefficient d'évolution de la distribution par diffusion (éq. 6.19a). A

partir de Ae (t), on calcule une température d'équilibre T (t) que l'on
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peut alors utiliser dans l'éq. 6.14.

La modélisation du transfert que nous avons développée a pour but

de calculer le coefficient de dilatation yd(t) à partir des données et ne
peut donc être confirmée expérimentalement de façon indépendante.

Toutefois, la limite de quasi-équilibre pour laquelle les différents T

sont égaux (à T) est susceptible d'une vérification. En effet, lorsque cet

équilibre se réalise (équilibre thermique local), la dynamique de

l'expansion fait également évoluer le gaz vers un état où la pression est

équilibrée avec la pression du gaz froid Po (équilibre mécanique). Par
contre, la répartition spatiale T (q) n'est équilibrée à To que beaucoup
plus lentement, essentiellement par le processus de diffusion. On peut

faire le calcul de la distribution d'équilibre n (q) dans l'hypothèse d'une

répartition gaussienne de la température initiale AT (q) de rayon a au

point 1/e. Chaque tranche de gaz p, ç + dp subit une expansion telle que

nf Tf = cte = P0/KB. On obtient facilement les relations suivantes (en ne
tenant pas compte de la diffusion) :

avec

on a donc

Qthi = Y (v) =
/ 2N1/

1 - e"v
1 + a

v2 )

v = qJb. et a = (T. /To) - 1 (6.22b)

Y (0) = (T./TJ "2 (6.22c)

qui représente le facteur d'expansion des molécules au voisinage du centre

et n'est que la conséquence des deux propriétés nT = cte et n « Y2. D'après

l'éq. 6.8a, le coefficient l/yd se calcule comme rapport de la fluorescence
du gaz dilaté à la fluorescence de la distribution initiale. A l'équilibre,

la dilatation yd peut alors se calculer puisque la distribution est connue.
On a :

(6.22a)

00 2

^ =.T=L„dvf7^- (6.23a)

On peut montrer que la relation suivante, que nous utiliserons est une
excellente approximation pour T./T i 4 :

yd = 1 + 0.83 [Y (0) - 1] (6.23b)
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L'éq. 6.21 permet de calculer T. (t) et donc yd une fois le double

équilibre atteint, vers 300 us. L'expérience fournit également ce paramètre

(éq. 6.15b), ce qui autorise une vérification.

6 - 3- 4. Extraction du paramètre Y12 (Au) :

Dans ce chapitre, nous cherchons à extraire pour plusieurs énergies

moyennes d'excitation <Ev> le paramètre Y12 (Au) en fonction de l'écart à

la résonance. La relation 6.2 fournit en première approximation le moyen

d'accéder à (Y12> . Dans le but d'extraire des données aussi précises que

possibles, nous allons prendre en compte deux effets :

1) il est souhaitable de tenir compte dans l'extraction de "r12 de la forme

de la distribution P (Ev) , ce que nous ferons en la décrivant par un

créneau [< Ey > - A^ , <Ev ) + Av ] ;

2) "Y12 varie avec Ev. Nous utiliserons pour décrire cette dépendance une

fonction à un seul paramètre ajustable a en nous appuyant sur la relation

affine que nous avons obtenue dans notre extraction de "Y12 (Ev) au Chap. 5.

(Fig. 5-2) :

•Y12 = a (Ev - Ec) (Ev > Ec) (6.24)

= 0 (Ev < Ec)

où Ee est le seuil du QC (~ 5 000 cm"1).

On part de l'expression 5-27. On rassemble les trois branches

rotationnelles en une seule ; on remplace P v par un créneau dont la

hauteur correspond à la valeur moyenne ; enfin, on divise par u3 pour

obtenir la force d'oscillateur à l'extérieur de la distribution P, :

u-u,

'<Ev> + <\ 1 ^12dE„ (6.25a)
». 1

2A
V

«
«» " C' U h5,

kT
v-l

M
TT [h(u-ui)+ aiEv]2+ Y2.
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avec

M = Max (Ec, <Ev> - \) (6.25b)

Tv est la température donnant le contenu d'énergie vibrationnelle <E >.

La réponse de l'appareillage n'étant pas connue de façon précise en valeur

absolue (paramètre H, éq. 6.10c), on utilise la force d'oscillateur

intégrée Z£ pour la calibration :

h ù,

K=Gi %/ kT,
- 1 (6.26)

On écrit 2* = dF./du x 2ai \ (at : anharmonicité du mode i) où
dF./du correspond environ au maximum de la distribution dF/du. dF./du comme
Av peuvent être choisis dans une limite étroite mais leur produit doit être

strictement égal à Z£. L'expression 6.25 peut se calculer au troisième
ordre inclus en a^/Au et AY12 /Au. Soit Eo le centre de l'intervalle
[M, <Ev> +Av], 2A/aila largeur de cet intervalle (Fig. 6.6), *Yo la valeur
de y12 en Eo , vt = vL - a1Eo, Tv la température donnant l'énergie <Ev> ; on
exprime kTv, Au, Eo, Ec , en cm"1. Le calcul donne la relation suivante :

avec :

2 R

R = —e

^o =

a = 1 +
A2

1 +

D„ + a y\o o

u - u,

kT A <JF./*>
v ir dF/du

D0 = (Au + AuJ2 - (A2 + Au2,)

Auo = A2 / 3A0

ai (Eo - Ee )

-1 + 4
(Au - Ao):

Au2 + y2
O

A2 l 3 AuJ

(6.27a)

(6.27b)

(6.27c)

(6.27d)

(6.27e)

(6.27f)

a est traité itérativement en yQ si besoin est. yo s'extrait facilement de
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P(Ev>l P(EJA

Fig. 6.6. :

Notations utilisées dans la eéthode d'extraction de Y
données de fluorescence, e)

,, (ûv) à partir des
cas E, ><t, >- A,, b) cas E, < <̂ >- A,.
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6.27a :

\ ~\ f U) (6.28a)

avec :

T, = V2R (6.28b)

£ = a D0/ R2 (6.28c)

g (£) =- (1 -vfT^T) * 1+1 (6.28d)

Le paramètre £ détermine essentiellement la validité de la méthode.

On doit avoir £ < 0.80 pour que le développement au troisième ordre soit

valable. Le cas £ -* 0 correspond à la formule 6.2 qui se révèle excellente

pour Au assez grand. Les corrections du traitement plus précis des éq. 6.27

et 6.28 ne sont utiles qu'en approchant la partie centrale, inhomogène du
spectre. On note que la valeur "ro obtenue correspond à l'énergie E et non
<EV>.

v

Dans le cas d'une augmentation locale de Y12 (Au) correspondant à
une résonance de Fermi, on calculera l'intégrale autour du maximum Au

J du Ay (Au. + u) = it V2 (6.29)

où Ve peut être considéré comme le couplage efficace entre l'état non

perturbé par la résonance de Fermi et les états couplés par celle-ci

puisque le poids de la force d'oscillateur redistribuée est en V2/AE2.

6-3-5. Résumé du traitement des données :

Le signal fourni par le détecteur Hg Cd Te pour une largeur de

fente donnée du monochromateur est S (mV). Ce signal est obtenu pour des
moyennes de No tirs (No = 1 à 30 selon l'intensité du signal) correspondant

à une énergie moyenne <W>. Le signal est tout d'abord corrigé de la réponse
du système de collection de la fluorescence en longueur d'onde, de la

dissociation éventuelle de la molécule, recalé à une énergie fixée W , et
lissé temporellement (éq. 6.6). On obtient alors une force d'oscillateur

brute en sortie de cuve, dfm/du. L'incertitude est typiquement de 0.5 mV.
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Dans les premières microsecondes après l'impulsion laser, le signal

doit subir deux corrections :

1) correction de réabsorption de la fluorescence émise ; cette réabsorption

intervenant lors des passages successifs dans la zone irradiée du chemin

optique imposé par le système de miroirs. Cet effet peut atteindre 30 %

environ vers le maximum du spectre.

2) correction correspondant à l'émission avant impulsion laser, le gaz

étant à la température To, émission qui fournit un signal nul sur le

détecteur. Cet effet est typiquement de 1 à 5 %•

Les quantités non corrigées dfa/du et l'intégrale Za = J du dfa/du

permettent de calculer les données df /du et Z corrigées de la

réabsorption (éq. 6.10 avec yd = 1 et Cd =1). Les équations 6.11

permettent de calculer la force d'oscillateur dF /du corrigée de la

fluorescence à la température To.

Au-delà d'une dizaine de us, le déséquilibre thermique spatial

produit une expansion du gaz qui tend à équilibrer la pression. Cette

expansion peut être prise en compte par un facteur de dilatation yd de la

zone irradiée. La présence de ce facteur est due essentiellement à ce que

le dispositif de collection de la fluorescence capte une hauteur h fixe du

volume de gaz alors que la densité de gaz décroît avec l'expansion. Ce

facteur yd pourrait être évité en prenant un faisceau laser de diamètre

inférieur à ha mais ce serait au prix d'une perte d'intensité importante.

Le facteur yd peut atteindre jusqu'à I.5-I.7.

Un autre facteur, dû à la diffusion des molécules, élargit la zone

chaude et se traduit par un facteur Cd (éq. 6.19). Les deux effets,

expansion et diffusion, se traduisent par le facteur yd/Cd dans les éq.

6.10.

Le principal problème, pour des durées de 10 à quelques centaines

de us, est la détermination du facteur de dilatation yd. Une méthode

semi-expérimentale a été utilisée. Elle consiste à mesurer la vitesse de

transfert V-T dans les premières ps puis à admettre une relation linéaire

entre l'énergie échangée et l'écart de température Tv-T (éq. 6.12) avec un

coefficient constant identique à celui calculé dans les premières us. La

température d'équilibre T peut être calculée par conservation de l'énergie
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en tenant compte des refroidissements par fluorescence (éq. 6.17) (cte de

temps t ~ 150 ms), par diffusion (éq. 6.18) (constante de temps t ~ 2 ms)
et par expansion adiabatique (éq. 6.20) (refroidissement AT/T ~ - 8 %).
Ceci permet de calculer l'évolution Tv (t) de la température vibrationnelle
(éq. 6.14) et donc la force d'oscillateur intégrée Zc (t) dont on déduit
yd (t) à partir de la donnée expérimentale Za (t) (éq. 6.15). Il est
intéressant de noter que lorsque l'équilibre thermique local (T = T = T),
et l'équilibre spatial de la pression sont atteints, le paramètre y est

calculable à partir delà température T (éq. 6.22 - 6.23). Il est donc

possible de vérifier la validité du résultat semi-expérimental pour cette

limite qui est atteinte vers 300 us. L'évolution de yd(t) dans l'intervalle
étant entièrement déduite du lien entre Z.(t) etTv(t), il n'est pas
possible de déterminer indépendamment T* (t) pour SF6. Par contre, y (t)
étant connu par une molécule, si on se trouve en présence d'un mélange, il
permet de déterminer T* (t) pour les autres molécules présentes. Cela sera

utilisé dans la Partie B pour des mélanges SF6/CF3I. Nous vérifierons dans
ce chapitre la validité de la méthode pour une seule molécule.

Le but de ce chapitre étant de déterminer la modulation "Y (Au) de
la quasi-lorentzienne avec l'écart en fréquence Au, nous avons obtenu une

expression permettant de calculer "r12 (Au) à partir de dF /du et de la

largeur 2Av de la distribution dans l'hypothèse d'une croissance linéaire

de y12 (E) à partir du seuil Ec du QC (éq. 6.24). L'expression, valable au
troisième ordre en a^/Au et Ay12/Au, est fournie par les équations 6.27
et 6.28. Dans le cas d'une résonance de Fermi, le couplage efficace de la
résonance, Ve , est exprimé par l'équation 6.29.

6-4. Fluorescence de SF, . Résultats et commentaires :

L'interprétation des spectres de fluorescence de SF6 excité dans le
QC nécessite la connaissance du spectre des niveaux inférieurs. Le spectre
d'absorption (Fig. 6.7) a été enregistré dans ce but, à 0.37 Torr au
voisinage de la u3 et à 37 Torrs (échelle x 100) hors résonance. On
distingue l'isotope 3*SF6 autour de 931 cm"1. Trois résonances de Fermi
importantes apparaissent, dont on peut évaluer le couplage efficace V : la
u5 + u6 à872 cm"1 (Ve = 4.2 cm"1), la u2 +u6 à991 cm"1 (Ve = 4.5 cm"1),
la u2 + uA à 1258 cm"1 (V, = 10.1 cm"1). De très faibles absorptions
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apparaissent aussi dans les intervalles 750-840 cm"1 et 1010-1150 cm"1 avec

une intensité inférieure à 10"* du maximum de la u3. Les attributions sont
celles des réf. [5:42a et b]. On a indiqué également entre parenthèses

l'unique fréquence fondamentale présente dans la zone explorée, la

ux à 775 cm"1, inactive IR ainsi que les autres résonances de Fermi

d'ordre 3 (u3/ui+ Uj ) inactives IR, et qui n'interviennent donc pas dans le

spectre. Il est utile de mentionner, en dehors de l'intervalle de la Fig.

6.7. deux raies pouvant jouer un rôle dans le spectre de fluorescence. Vers

les basses fréquences, la raie la plus proche visible dans le spectre

d'absorption est la u4 à 615 cm"1. Il n'y a aucun pic visible de 615 à

650 cm"1. En particulier, la raie u2 à 643 cm"1 est inactive IR. Vers les
hautes fréquences, une résonance de Fermi, la Uj + u4 est centrée à

1390 cm"1 avec un poids égale à environ 1/3 de celui de la u2 + uA à
1258 cm"1 (coefficient de couplage Ve ~ 7.8 cm"1). Cette résonance de Fermi
peut d'autant plus perturber les spectres vers 1300 cm"1 qu'elle se décale

par anharmonicité dans le QC.

Les spectres de fluorescence ont été obtenus à O.388 Torr pour

trois valeurs d'énergie : 0.475 J ; 1.03 J î 1.90 J correspondant

respectivement à une fluence près du maximum spatial de : 0.465 J/cm2 ;

1.00 J/cm2 ; 1.86 J/cm2. Comme nous l'avons signalé (§6-2. 1.), la

mesure d'énergie absorbée a posé quelques problèmes, aussi présentons-nous

dans la Table 6.1 les quatre méthodes d'évaluation de <Ev) et le choix
retenu :

la première évaluation (A) correspond à la mesure du décalage anharmonique

(aL - 3.0 10"3, Chap. 5 - 4. 4.) ;

- Ro est la détermination ratiométrique à basse pression (0.100 Torr), qui

n'a pas été effectuée à 1-90 J ;

- B est la donnée bibliographique de la réf. [1:72] (Table 5.1) ;

- Zc est le résultat obtenu par mesure de la fluorescence intégrée (éq.

6.7b) en prenant comme référence le point obtenu à 1.90 J par anharmonicité

(on utilise l'éq. 6.15a) ;

- C est le choix retenu.

Rappelons que la mesure ratiométrique à la pression de l'expérience est
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fortement perturbée par des effets de non linéarité donnant des résultats

supérieurs d'environ 50 % à ceux de la Table 5.1 et donc inutilisables.

W (J) A (an"1) R0 (cm"1) B (cm"1) 2C (cm"1) C (an"1)

0.475

1.03

1.90

6 250

12 200

17 400

4 100

12 800

3 950

9 450

16 300

4 800

10 900

17 400

5 000

11 500

17 000

Table 6.1

L'accord entre les différentes évaluations est donc satisfaisant,

la plus grande imprécision correspondant à W = 0.475 J. Ce dernier spectre

étant fortement tronqué par la cuve absorbante, les évaluations A et Z

sont incertaines.

Les spectres de fluorescence ont été tracés à + 6 us. Cela

correspond à l'instant fournissant le maximum absolu du spectre pour une

énergie laser donnée (maximum en temps et en fréquence). Bien que la quasi

totalité de l'énergie soit délivrée en 2 us, cette évolution s'explique

facilement par l'existence d'une fraction q non excitée en fin d'impulsion

laser (Chap. 1-2, 1 - 3. 1) : la distribution bimodale qui est créée se

thermalise par collisions V-V résonnantes en une distribution à un seul

maximum. On peut donc considérer que la distribution à + 6 us est proche

d'une distribution thermique à température Tv pour les degrés de liberté de
vibration. Les degrés de liberté de translation et rotation sont à une

température Tc proche de la température du laboratoire mais augmentée

faiblement par l'excitation laser (Chap. 5 - 4. 2) et de façon plus

importante, comme on le verra, par le transfert V-T au cours des six

premières microsecondes.

Les spectres dFc/du de la fluorescence corrigée sont représentés

pour les trois valeurs d'énergie Fig. 6.8, 6.9 et 6.10. La zone de la u

est représentée à l'échelle 1. On a indiqué également à cette échelle la

partie correspondant à 3*SF6 et le spectre Co d'une distribution thermique
de températures Tv, T. dans le cas d'une raie u3 unique infiniment étroite
(y12 ~ 0). On constate la décroissance exponentielle qui rend cette
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contribution inhomogène négligeable à ± 2 ^ (A, : mi-largeur à

mi-hauteur). La différence entre le spectre observé et CQ est donc due soit
à la présence de résonances supplémentaires (résonances de Fermi), soit à

la distribution homogène associée à Y12 * 0. Les ailes du spectre ont été

représentées à l'échelle 10 ou 100 selon le cas. On a indiqué la position

des résonances de Fermi calculées par les anharmonicités déduites des ND

(réf. [5:42a et b]. Lorsque la résonance de Fermi est clairement isolée

(u5 + u6 et u2 + u6 à 0.46 J/cm2, u2 + u4 à 1.00 et 1.86 J/cm2), on
constate que le maximum expérimental est en excellent accord avec la

prévision, ce qui confirme la possibilité d'utiliser les constantes des ND

pour prévoir la position des raies dans le QC (Chap. 5).

Le spectre à 0.46 J/cm2 n'a été observé que dans l'intervalle

800-1100 cm"1 car l'intensité de fluorescence n'était plus détectable en
dehors de cet intervalle. Un examen systématique n'a toutefois pas été

effectué hors de cet intervalle et l'analyse des spectres suivants laisse

penser qu'un signal aurait pu être obtenu vers 1240 cm"1 (u2 + u4 ) et peut
être vers 760 cm"1. Il apparaît néanmoins dans la zone 1000-1070 cm"1 un
signal tout à fait significatif non attribuable à une résonance de Fermi et

donc caractéristique d'une redistribution dans le QC. Les barres d'erreur

sont indiquées pour quelques points.

Le spectre à 1.00 J/cm2 révèle un signal significatif dans toute la

zone explorée (730 - 1290 cm"1). On constate seulement deux points isolés

(1114 cm"1 et 1176 cm"1) où le signal n'est pas détectable (< 0-3 mV). Le
point à 1284 cm"1 est, quant à lui, significatif mais proche du bruit de
fond. A l'exception des deux points évoqués, on voit donc apparaître un

véritable QC de fluorescence très loin du centre de la raie u avec une

intensité supérieure à 10"3 du signal maximum dans des zones où le spectre

d'absorption des ND ne révèle aucun signal à une précision de 10"4 du
maximum.

Plusieurs faits méritent d'être notés.

Tout d'abord, la u2 + u4 apparaît clairement autour de 1220 cm"1 ce qui

permet un calcul précis du coefficient de couplage.

Un deuxième fait marquant est l'asymétrie importante de la force

d'oscillateur redistribuée : pour un même écart au maximum de 150 cm"1, la

force d'oscillateur dans la zone basse fréquence de 770 cm"1 est huit fois
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plus importante que dans la zone haute fréquence de 1070 cm"l.

Une troisième remarque concerne la distribution très irrégulière de cette

force d'oscillateur qui présente dix maxima dans les deux zones de

redistribution spécifiques du QC : 735-830 cm"1 et 1000-1200 cm"1, soit en

moyenne un maximum tous les 30 cm"1.

La quatrième remarque, déjà signalée, concerne deux minima proches de zéro

à la précision des mesures près.

Ces différentes remarques conduisent incontestablement à une remise en

cause d'une modélisation de la force d'oscillateur loin du centre de raie

par une lorentzienne unique ou même par une lorentzienne principale

correspondant à la u3 et un petit nombre de lorentziennes satellites

correspondant aux résonances de Fermi identifiées par le spectre

d'absorption. L'asymétrie observée peut faire penser au modèle de

redistribution faisant intervenir des éléments de transition cohérents

(modèle de FAN0 et ses généralisations : réf. [2:55-61], Chap. 5-2, réf.

[5:11,12,13,15a]). L'existence de fluctuations importantes de la force

d'oscillateur conduit à une remise en cause beaucoup plus profonde car ces

fluctuations, à l'échelle de 30 cm"1 , doivent être comprises en tenant

compte de ce que la force d'oscillateur mesurée est moyennêe par la

distribution vibrationnelle qui correspond elle-même à un étalement sur

environ 30 cm"1. On ne peut donc exclure l'interprétation extrême selon

laquelle la force d'oscillateur, pour une énergie E donnée, serait

distribuée sur des pics infiniment étroits espacés d'environ 30 cm'1, ce

qui expliquerait la possibilité d'une annulation complète du signal observé

dans certaines zones.

Le spectre à 1.86 J/cm2 confirme les remarques précédentes : signal

étalé continuement de 690 à 1290 cm"l, nette présence de la u2 + u4 à 1210
cm"1, forte asymétrie du spectre. Pour ce dernier point, on a par exemple,

à ± 200 cm"1 du maximum, un signal 16 fois plus important à 700 cm"1 qu'à
1100 cm"1. Plusieurs remarques spécifiques peuvent être ajoutées.

Tout d'abord, on n'observe plus aucune annulation du spectre, le signal

étant partout nettement significatif.

Le nombre de maxima dans les deux zones caractéristiques du QC n'est plus

que de 5, ce qui correspond à un espacement de 60 cm"1 en moyenne, mais
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cela est conforme à l'étalement de la distribution vibrationnelle qui lisse

toute structure plus resserrée. L'absence d'annulation pourrait donc

s'expliquer aussi par cet étalement de la distribution vibrationnelle.

Un troisième fait remarquable est la présence de deux pics étroits à 718 et

744 cm"1 qui expliquent en partie l'asymétrie observée. On constate

également une nouvelle augmentation du signal à la limite de l'intervalle

de mesure vers 69O cm"1. Comme indiqué sur la figure, ces structures se

situent dans la zone où on prévoit la présence de la vx qui est inactive IR

selon le spectre d'absorption des ND.

Malgré les réserves qui s'imposent sur l'extraction d'un paramètre

"Y12, attribué à une lorentzienne unique selon la méthode du § 6 - 3. 4,

nous avons tracé le résultat pour chacun des spectres Fig. 6.11, 6.12 et

6.13. La valeur Y12 obtenue à 944 cm"1 par déconvolution du spectre d'AMPIR

(Chap. 5) est indiquée par un cercle, pour comparaison. On doit garder en

mémoire que, même dans le cas d'une redistribution sur des raies espacées,

le paramètre *ria conserve le sens d'une moyenne (*r12 > de la force

d'oscillateur, étalée par la distribution vibrationnelle (éq. 6.29).

La courbe à 0.46 J/cm2 montre clairement les pics correspondant aux

raies v5 + u6 et u2 + u6 , les maxima étant très voisins de ceux calculés

par les anharmonicités des ND. Vers 820 cm"1 et 1100 cm"1, le paramètre Y12
décroît à une valeur inférieure aux incertitudes de mesure (1 cm"1). Cette

incertitude est néanmoins proche du "Y12 évalué par AMPIR à 944 cm"1

(O.85 cm*1). La zone 1000-1070 cm"1 révèle une structure correspondant à

<"*i2 > ~ 2 à 7 cm"1 . Le minimum à 1006 cm"1 est de 2 + 0.6 cd"1. Le point

important est l'accord satisfaisant entre ce minimum et la valeur obtenue

par la méthode différente d'AMPIR. Les barres d'erreur sont indiquées pour

quelques points.

La courbe à 1.00 J/cm2 montre les caractéristiques visibles sur le

spectre dFc/du : présence des résonances de Fermi (la u2 + vh est
représentée à une échelle réduite), fluctuations de "r12 et annulation en

deux points. Le passage de dFc/du à Y12 met en relief une forte

augmentation de Y12 autour de la ux avec un pic étroit en coïncidence

remarquable avec la position prévue par les anharmonicités des ND. Ce pic

apparaît aussi intense que les résonances de Fermi u. + u6 et u2 + u6 . Dans

la zone basse fréquence (u < u3 ), le minimum de Y12 est atteint vers
800-830 cm"1 et vaut 6 cm"1. Dans la zone haute fréquence (u > u3 ), non
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entachée par les résonances de Fermi, soit de 990 à 1180 cm "1, la valeur

de y12 oscille de 1 à 5 cm"1, les deux points d'annulation correspondant à

une valeur y12 < 1 cm*1 à 1104 cm"1 et yï2 < 2 cm'1 à 1176 cm"1. La valeur
obtenue par AMPIR à 944 cm"1 est de 3.2 cm"1 en ne tenant compte que de la

u3 et donc un peu inférieure en tenant compte de la u2 + u6 (Chap.
5 - 4. 5. Table 5.7). Ce point sera précisé plus loin. Là encore, cette
valeur est proche de la valeur moyenne observée dans la zone 990-1180 cm"1,
dépourvue de résonances de Fermi.

La courbe à 1.86 J/cm2 montre une partie des résonances de Fermi

u5 + u6 et u2 + u6, le reste étant noyé dans la distribution inhomogène de

la u3. La u2 + u4 apparaît de nouveau très clairement et est représentée à

une échelle différente. Comme dans la courbe précédente, la zone de la u

révèle une structure intense représentée également à une échelle

différente. Dans la zone basse fréquence, le minimum de "r12 est atteint
vers 760-800 cm"1 avec une valeur de 9 cm"1. Dans la zone haute fréquence
990-1130 cm"1, sans résonances de Fermi, *Y12 varie de 1.3 à 4 cm-1. Au-delà
de la u2 + u4, un palier se dessine vers 8.5 cm-1. La valeur obtenue par

AMPIR à 944 cm-1 est de 5.7 cm"1 sans tenir compte de la u2 + u6 et donc un
peu inférieure en en tenant compte. Cette valeur est, là encore, proche de

celles obtenues de 990 à 1130 cm"1 par fluorescence.

Les courbes précédentes montrent que l'on peut classer les

contributions au paramètre y12 mesuré en trois catégories :

1) la contribution de résonances clairements localisées qui se subdivisent

en un premier groupe correspondant aux résonances de Fermi identifiées

par absorption des ND : la u5 + u6, la u2 + u6, la u2 + u4 , auxquelles
on peut ajouter l'effet marginal de la ux + u4 vers 1300 cm"1 et l'effet
éventuel de la vh vers 700 cm" *.

A ce groupe clairement identifié, s'ajoute une ou plusieurs structures

intenses dans la zone des 700 cm"1 que l'on attribuera hypothétiquement

à la ux. Nous reviendrons plus loin sur cette hypothèse car la ux n'est
pas active IR à basse énergie.

2) la contribution directe de la u3 que l'on peut tenter de représenter par
une lorentzienne principale.

3) des résonances plus faibles, espacées d'au plus 30cm"1,
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caractéristiques du QC, qui produisent les fluctuations de "Vla.

Dans un premier temps, nous regrouperons les contributions 2) et 3)

de façon à isoler les structures intenses et à déterminer leur poids et

donc leur couplage Ve. Comme nous ne cherchons qu'une évaluation

approximative, nous représentons chaque pic par une lorentzienne de même

largeur "r12 correspondant aux contributions 2) et 3) et par un poids

Pi = (v« /^U ' ^12 Peut varier lentement avec Au mais est considéré
comme constant au voisinage d'une résonance donnée. Les poids P, et Y12

dans les voisinages des pics peuvent alors être déterminés par la force

d'oscillateur intégrée de chaque structure et par la valeur de Y,2 dans les
ailes des distributions inhomogènes correspondant à chacune d'elle,

c'est-à-dire par exemple, pour le spectre à 1.00 J/cm2, la zone 800-

830 cm"1 entre là ux et la u5 + u6, la zone 1000 cm"1 dans l'aile de la
u2 + u6, les zones 1150 et 1280 cm"1 de part et d'autre de la u2 + u4. On a
tenu compte également de la u4 en lui affectant une force d'oscillateur

intégrée égale à 6.60 10"2 fois celle de la u3 [5:40], et de la ux + u„ en
lui affectant un poids égal à 0.29 fois celui de la u3, d'après le spectre
d'absorption. Dans la plupart des cas, les paramètres extraits sont assez

précis car les maxima des structures émergent suffisamment du fond y., et,

inversement, les zones latérales sont assez peu influencées par la

résonance. La plus grande Imprécision concerne le poids de la u. + u6 à
1.00 J/cm2 , car cette résonance est fortement noyée dans la u . Les

couplages efficaces moyens (Ve> sont représentés Fig. 6.14 en fonction de

l'énergie (Ev> pour les différentes résonances. Les points à 1000 cm"1

correspondent au spectre d'absorption. On constate des différences de

variation très marquées selon la résonance. La u2 + u6 a une force de
couplage pratiquement constante, la u5 + u6 croît assez faiblement, alors
que la u2 + u4 augmente très rapidement. L'extrapolation de ce dernier

couplage vers la dissociation le situerait vers 80 cm"1 ce qui est une

valeur élevée mais néanmoins de l'ordre des couplages observés entre les

modes C-H d'étirement et de pliage dans les spectres d'harmoniques
multiples (Chap. 3-4. 2).

Le cas des structures attribuées à la ux est plus complexe et
ambigu. Les cercles représentent le couplage moyen affecté à l'énergie

moyenne de la distribution. On constate une croissance très rapide de

11 500 à 17 000 cm"1. Bien que la donnée soit limitée à deux points,

l'extrapolation à basse énergie implique une annulation de V vers

8 000 cm"1. Ceci est conforme au fait qu'aucune structure n'est visible
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dans le spectre d'absorption et conforte l'idée que cette structure est

caractéristique du QC. L'extrapolation vers l'énergie de dissociation

implique, là encore, comme pour la u2 + u4, une valeur élevée d'environ
60 cm"1. Etant donné la variation rapide du couplage de la u
l'attribution de<Ve> à l'énergie <Ev>est contestable. Cette variation
rapide peut expliquer pourquoi, à 1.86 J/cm2, la structure la plus intense

est décalée vers 718 cm"1 et non à la valeur prévue pour <E >par
l'anharmonicité des ND. La valeur de 718 cm"1 correspond au contraire à

Ev = 25 000 cm"1. Compte tenu de cet effet de la distribution de

population, on peut estimer le couplage pour les molécules ayant cette

énergie à environ 4l cm"1. De même, le spectre à 1.00 J/cm2 permet une

estimation de 9.5 cm"1 du couplage des molécules d'énergie Ev = 11 500 cm"1
compte tenu de cet effet de croissance rapide de Ve avec E . Les deux

valeurs correspondantes sont représentées par des carrés et ne remettent

pas en cause la courbe déduite simplement de <E >.
V

L'évaluation du couplage de la u2 + u6 nous permet d'apporter une
réponse au problème soulevé Chap. 5-4. 5 : l'effet de la présence de

cette structure sur notre procédure d'extraction de Y12 à partir des

données d'AMPIR. Rappelons que cette structure entre en pleine résonance

avec l'excitation à 944 cm"1 pour Ew ~ 13 000 cm"1. Compte tenu du résultat
de la Fig. 6.14, nous pouvons raisonnablement attribuer un couplage V
constant à la u2 + u6 dans tout le QC (Ve = 7 cm-1). En décrivant la force

d'oscillateur par deux lorentziennes de même largeur Y"12 et en choisissant
un paramètre de lissage A = 0.5# on peut calculer les valeurs *Y12 (n) où n
est le nombre de photons absorbés. Le résultat est représenté Fig. 6.15

(cercles, courbe en trait plein) et comparé à la courbe correspondante où

seule la u3 était prise en compte (points, droite en tirets). Etant donné

l'utilisation de la méthode de lissage de la lorentzienne sans poursuivre
le processus d'itération sur la distribution P(EV), les valeurs calculées
sont entachées d'incertitudes et ce essentiellement lorsque l'excitation

est très proche de la résonance avec la u2 + u6. On ne peut donc accorder
de signification à l'inflexion de la courbe vers n = 14. Nous admettrons

donc que la correction apportée par la u2 + u6 est essentiellement
représentée par la courbe en trait plein, ce qui conduit à abaisser la

valeur Tla d'environ 10 %vers n = 12, 20 % pour n >20. Cette estimation du

rôle de la u2 + u6 nous conduit à écarter l'explication des expériences

picosecondes (Chap. 1 - 4. 3, Fig. 1.21) faisant intervenir cette

structure. Les temps de redistribution que l'on peut déduire des valeurs

*Y12 obtenues restent en effet trop courts (~ 2 ps vers n = 20) pour rendre
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compte d'écarts importants à une redistribution statistique de l'énergie

vibrationnelle pour des impulsions lasers d'environ 20 ps. Comme nos

résultats expérimentaux le laissent penser, c'est dans la description même

de la redistribution par un nombre limité de lorentziennes que l'origine du

paradoxe doit être cherchée.

Ayant extrait les valeurs Ve des couplages de chaque résonance et

les largeurs y associées autour de chacune d'elle, nous pouvons tracer la

courbe de y dans les zones restantes qui ne sont pas dominées par ces

structures. Outre la zone s'étalant environ de 1000 à 1170 cm"1, deux

autres zones sont exploitables vers 800 et 1300 cm"1, mais de largeur

beaucoup plus limitée (~ 30 cm"1). Nous avons représenté Fig. 6.16, en

trait plein, la courbe "Y12 correspondant à ces trois intervalles pour les

deux valeurs d'énergie 11 500 et 17 000 cm"1. Ces courbes sont identiques

aux portions correspondantes des Fig. 6.12 et 6.13. Nous avons représenté

par des croix les valeurs y associées, pour quelques points typiques, y

correspond à la fraction de "r12 attribuable aux modes de redistribution 2

et 3 définis précédemment. On a représenté par un cercle la valeur déduite

des données d'AMPIR à 944 cm"1, compte tenu de la présence de la résonance

v2 * v6 évaluée ci-dessus. On constate que les deux portions latérales vers

800 et 1300 cm"1 fournissent des valeurs de Y sensiblement supérieures à
celles de la portion centrale 1000-1170 cm"1. Ce fait peut être considéré

comme le signe d'effets de cohérence dans les éléments de transition

(asymétrie de type Fano). Cette hypothèse sera analysée quantitativement

plus loin, mais doit être suggérée avec prudence en raison de la procédure

simplificatrice d'extraction du y (les lorentziennes associées à chaque

structure sont affectées localement du même paramètre Y), en raison des

incertitudes de mesure vers 1300 cm"1 et du rôle grossièrement estimé de la

ux + u4 dans cette zone, mais surtout car cette asymétrie pourrait être due

à la présence accidentelle de structures supplémentaires dans les deux
zones latérales.

Le problème de l'expansion du gaz consécutif au transfert V —» T a

enfin été examiné. La force d'oscillateur intégrée apparente Z (t) a été
calculée pour Ev = 11 500 cm"1 entre 6 et 300 us à partir du spectre, la

zone 935-950 cm"1 de la cuve absorbante étant estimée par interpolation. La
courbe est représentée Fig. 6.17a, échelle de gauche, et montre la

décroissance de l'énergie, essentiellement par transfert V-T. Comme indiqué
§ 6 - 3. 3, on déduit des premières microsecondes l'énergie moyenne Se*
perdue par collision dans ce transfert V-T et, par conséquent, le
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SF( excité par AMPIR
(1.00 J/ca1, 11 500 ca"1).
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I. et Zc. Le point A 300 us (Th)
est calculé par bilan theraique.

Flg. 6.18 :
Signal de fluorescence df,/dX A
v • 936.2 ca"' pour SF4 excité
par AMPIR A 1.00 J/ca2. A trois
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b) 100 n»/c. c) 1 as/c.
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coefficient 3 de la relation linéaire (éq. 6.12). La valeur Se* est

indiquée dans le tableau suivant pour les deux énergies 11 500 et
17 000 cm"1 :

<Ev> (cm"1) K (cm"1)

11 500

17 000

- 22

- 39

Table 6.2

La méthode exposée au § 6 - 3. 3 permet alors de calculer

l'évolution de la force d'oscillateur intégrée corrigée Z (t), (Fig.

6.17a, échelle de droite). Signalons que le transfert V-T pendant
l'impulsion laser conduit à une augmentation AT. ~ 100 cm"1 vers 6 us. On

constate que la décroissance du signal est atténuée, la différence avec Z

étant due essentiellement à l'expansion du gaz. La comparaison entre Z (t)

et Za(t) permet de calculer le facteur d'expansion yd(t), toujours selon la
procédure du § 6 - 3. 3 qui inclut les phénomènes de refroidissement par
diffusion et détente adiabatique. Le résultat est représenté Fig. 6.17b. On

constate une expansion importante de la zone initialement irradiée,

atteignant 1.77 à 300 us. Le début de la courbe correspond à une incubation

d'environ 10 us, suivie d'une vitesse maximale après 20 à 30 us. Ceci est

tout à fait concordant avec l'estimation du temps d'expansion de 35 us que

nous avons effectuée § 6 - 3. 2 à partir de la vitesse de propagation des
ondes dans le gaz. Le calcul de la valeur de yd dans la phase où le double
équilibre de la température et de la pression est atteint, vers 300 us,

fournit une valeur yd =1.80 très proche de la valeur expérimentale,
étayant la validité de la méthode. On peut se poser la question de

déterminer si celle-ci peut être étendue à un délai arbitraire, au-delà de

300 us. On constate en fait une augmentation de Z, au-delà de 300-400 us et
jusque vers 3 «ns. Etant donné la décroissance continue de la température

par diffusion, cet accroissement de Zaest surprenant. Le phénomène est
particulièrement marqué pour certaines fréquences, lorsque l'on examine

dFa/du. La Fig. 6.18 montre le signal dFa/du en fonction du temps à trois
échelles de temps différentes pour u = 936.2 cm'1 : on distingue clairement
sur les échelles 100 us et 1 ms cette augmentation après la décroissance
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initiale. L'explication de ce fait réside probablement dans l'existence de

mouvements de convection du gaz des deux portions cylindriques extrêmes,

selon l'axe du faisceau, vers la portion centrale où se trouve le système

de miroirs. Cette portion centrale, de grand diamètre, se trouve en effet

en dépression par rapport aux deux portions extrêmes en fin d'expansion.

L'augmentation du signal reflète dans ce cas l'augmentation de densité du

gaz dans la zone où la fluorescence est captée. On pourrait décrire cela

par un paramètre de contraction longitudinale, analogue au paramètre yd

d'expansion radiale, mais la validité d'une telle procédure serait

incertaine. On retiendra donc que si la procédure décrite au § 6 - 3. 3

permet de suivre quantitativement l'évolution des énergies vibrationnelles

jusque vers 300 us, les phénomènes de transport de gaz n'autorisent pas une

observation quantitative au-delà. La validité de la méthode jusqu'à 300 us

sera, par contre, confirmée dans la Partie B lorsque les deux molécules SF6

et CF3I sont en présence.

5. Fluorescence de CF3I :

Comme nous l'avons vu au Chap. 5 " 4. 6, les constantes

d'anharmonicité de 12CF3I observé dans les ND (réf. [2:3b], Table 5.8)
prédisent les structures du spectre vers l'énergie de dissociation

Ev = 19 000 cm"1 à des fréquences qui ne correspondent pas aux attributions

de la réf. [1:64], (Fig. 1.20b), fondées sur un coefficient d'anharmonicité

unique de - 2.2 10"3 quelle que soit la raie en cause. Les coefficients

d'anharmonicité des ND permettent, par contre, une autre attribution tout à

fait consistante des pics du spectre expérimental. Nous avons constaté

dans le paragraphe précédent que les constantes d'anharmonicité des ND de

SF6 pouvaient être extrapolées au QC avec une excellente précision, ce qui

conforte notre attribution des raies de 12CF3I. Or, cette attribution est
capitale pour la compréhension des expériences de transfert de SF6 sur

12CF3I et 13CF3I décrites dans la Partie B.

Notre dispositif de fluorescence, utilisé sur 12CF3I et 13CF3I purs
à plusieurs énergies d'excitation, permettrait de suivre continuement la

position des pics jusqu'à <Ey > ~ 8 000 cm"1. Au-delà, la dissociation

deviendrait trop rapide et rendrait difficile l'exploitation des résultats.

Ceci serait néanmoins suffisant pour trancher le problème des attributions
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de raie, même si l'étalement du spectre par effet de distribution peut
mélanger partiellement les pics. Ces expériences n'ont pas été effectuées

jusqu'à présent. Il est malgré tout possible d'exploiter les expériences
décrites dans la Partie B pour répondre de façon satisfaisante à ces

questions. En effet, nous avons observé dans ces expériences la

fluorescence de 12CF3I et 13CF3I excités indirectement par absorption
multiphotonique de SF6. L'énergie déposée dans SF6 étant connue, il est
facile de calculer la température une fois réalisé l'équilibre thermique
complet V-T-R. Il est nécessaire de tenir compte, comme dans le cas de SF*

pur, des corrections d'expansion adiabatique et de diffusion. Compte tenu
des vitesses de transfert V-V.T.R, le point à 300 us peut être choisi comme

réalisant le double équilibre des températures et de la pression et l'on

peut alors calculer l'énergie vibrationnelle moyenne de CF3I. Les spectres
de fluorescence de SF6 et CF3I étant clairement séparés, nous avons donc pu
isoler celui de CF,I sans ambiguïté.

SF6 a été excité à 1.00 J/cm2 et u = 944.2 cm"1 à la pression de

0.388 Torr comme dans le paragraphe précédent. CF3I se trouvait àla
pression moitié, 0.194 Torr, sous la forme 12CF3I dans une première
expérience, 13CF3I dans une seconde expérience.

A 300 us, la température d'équilibre est de 640 cm"1, soit, pour
CF3I. <Ev >= 3200 cm"1, et pour SF6, <Ey >=56OO cm"1. Le spectre de SF6
dans la portion 85O-935 cm"1, non perturbée par CF3I, est tracé Fig. 6.19
(trait plein). L'énergie <EV> = 56OO cm"1, correspondant à celle de SF6 pur
excité à 0.475 J et observé à 6 us (Fig. 6.8), nous avons reconstitué par
proportionnalité le spectre pour u < 935 cm"1 (tirets), ce qui permet de
déduire le rôle résiduel de SF6 dans la zone dominée par CF3I. Le spectre
de 12CF3I est indiqué Fig. 6.20a, en présence de SF6 (trait plein et points
expérimentaux). Le spectre de SF6 calculé précédemment est indiqué
(tirets), ce qui permet d'obtenir, par différence, le spectre de 12CF I. Le
spectre d'absorption des ND est représenté par comparaison (courbe Ca,
trait plein). On a calculé également le spectre thermique d'une raie u
unique décalée par anharmonicité en ajustant le paramètre d'anharmonicité
pour rendre compte du maximum et en tenant compte des raies rotationnelles

(courbe Co. tirets). La différence entre Coet le spectre expérimental est
donc attribuable aux résonances de Fermi. En principe, à l'énergie
Ev = 3200 cm"1, CF3I n'est pas dans le QC et les élargissements homogènes
de type lorentzlen ne jouent pas de rôle notable. La position des raies
pour le spectre d'absorption (réf. [2:3a]) et la prévision de cette
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Flg. 6.19 :

Spectre de fluorescence de SF,
0.19^ Torr A l'équilibre thereique (t -.300ns) après excitation par
AMPIR (v • 9*4 ca". 1.00 J/ca2). Le prolongeeent par tirets est déduit de
le Fig. 6.8.

; dans un aélange SF4/CFjI 0.388 Torr/
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position pour le spectre de fluorescence, d'après les constantes

d'anharmonicité des ND (réf. [2:3b]), sont indiquées au dessus des

spectres. La Fig. 6.20b représente de la même façon le spectre de 13CF I.

Bien que limités à une seule énergie moyenne, éloignée du seuil de

dissociation, les spectres des Fig. 6.20a et b permettent d'évaluer les

constantes d'anharmonicité des trois raies en cause : u, , u + u , 2u ,

ainsi que le couplage efficace Ve de ces deux résonances de Fermi. La Table

6.3 résume les résultats obtenus pour les anharmonicités c^ .Le chiffre 12
ou 13 entre parenthèses indique si la mesure provient du spectre de 12CF I

ou 13CF3I. Le résultat de FVSS (réf. [2:3b]) obtenu par absorption des ND
est indiqué dans la colonne F :

raie ad (unité 10'3) F

vi
( - 5-7 (12)

V - 3-9 (13)

- 5-2

u2 + u3
( - 3.7 (12)

V - 4.9 (13)

- 3-8

^5 - 7.3 (13) - 8.0

v4 - 6.7 (12) - 6.5

Table 6.3

Nous nous sommes bornés dans les évaluations ci-dessus à attribuer

le maximum du spectre à la ux et à estimer les résonances de Fermi par

différence avec le spectre Co, lorsque la résonance est clairement séparée

du maximum, aussi nos valeurs ne sont elles pas d'une parfaite précision.

On remarque en particulier des différences notables entre les valeurs

fournies par 12CF3I et 13CF3I. Elles sont néanmoins en bon accord avec
celles de FUSS et totalement incompatibles avec une valeur uniforme de

2.2. 10"3 comme cela a été supposé dans les attributions des raies de la
réf. [1:64] à 19 000 cm"1 .
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La valeur du coefficient de couplage Ve peut également être
déduite, et est indiquée dans la Table 6.4. Pour les ND (Ev ~ 1000 cm"1),
on extrait ces coefficients du spectre d'absorption. Nous donnons aussi

dans ce cas les valeurs de BURGER et al. [2:3a] (B) et celles de FUSS
[2:3b] (F). L'isotope ayant fourni la valeur est, là encore, indiqué entre
parenthèses :

v. (cm"1)

raie Ev » 1000 cnT1 Ev - 3200 cm"1

u2 +u3 8.7 (12) 16.0 (12)

9.6 (13)
8.2 (F)

16.8 (13)

2V5 3.1 (13) 12.7 (13)

2.6 (B)

H ~ 2 (13)

0.94 (B)

Table 6.4

Pour le spectre d'absorption, nos valeurs sont en bon accord avec
celles de FUSS ou BURGER et al., excepté pour la 4u6 où notre estimation
est très incertaine car l'intensité est faible. Les valeurs à 3200 cm"1
révèlent une augmentation importante du couplage efficace, surtout pour la
2u5. Il n'est malheureusement guère possible d'en tirer de conclusion pour
l'énergie de dissociation car à3200 cm"1, CF3I est encore dans les ND, et
plusieurs valeurs d'énergie seraient nécessaires pour une extrapolation
fiable.

Nous pouvons néanmoins tirer de cette étude une description
qualitative du spectre d'absorption de CF3I dans le QC en nous appuyant sur
les données de la réf. [1:64] récemment complétées par un travail plus
précis [3]. Nous avons reproduit Fig. 6.21. en trait plein, le spectre
d'absorption de 12CF3I vers l'énergie de dissociation Ev = 19 000 cm'1 (ce
spectre correspond à celui de la Fig. 1.20b complété par celui de la réf.
[3]). L'attribution des raies selon l'hypothèse H, est celle des auteurs de
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la réf. [1:64]. L'attribution h*2 est celle que nous proposons en accord
avec les coefficients d'anharmonicité des ND (réf. [2:3b]), confirmés par
notre travail pour <Ev> = 3200 cm"1. Nous avons effectué le prolongement
par tirets en positionnant les raies à la fréquence prévue par ces
coefficients. La hauteur de ces pics est pour l'essentiel arbitraire, car
Ve n'est pas connu vers la dissociation. On constate tout d'abord qu'il n'y
a pas contradiction avec le spectre expérimental puisque les positions de
raies sont prévues en dehors des zones explorées par laser C02. Etant donné
la relative proximité de la u2 + u3 et de la u, (écart 20 cm"1) et la
tendance à 1'augmentation du coefficient Ve, on peut supposer que le pic
attribué à la u2 + u3 porte une fraction notable de la force d'oscillateur.

L'examen de l'absorption intégrée montre par contre un rapport
S^/Sj £ 1.7. Dans l'hypothèse extrême où, du fait de la dissociation rapide
des molécules ayant absorbé un photon, l'émission induite est négligeable,
on a S4/S1 ~ A4 (v4 + 1) / Al (^ + 1) où At est l'absorption intégrée de
la v. mesurée dans les ND (réf. [5:44] : Ax = 0.952 10"l6cm,
A4 = 0.739 10"l6cm). On en déduit S^S, £ 1.3. Il parait donc difficile de
rendre compte du poids très important de la u4. Une explication possible
résiderait dans un couplage fort entre les deux raies qui redistribuerait
la force d'oscillateur.

La Fig. 6.21b montre les prévisions correspondantes pour 13CF I. Il
n'existe malheureusement aucune donnée expérimentale pour étayer ce
spectre. On constate néanmoins un fait important. L'hypothèse Hx de la réf.
[1:64] conduit à un spectre entièrement localisé dans l'intervalle
u > 980 cm"1 pour les deux espèces isotopiques, c'est-à-dire pratiquement
sans recouvrement avec le spectre de SF6, alors qu'un recouvrement non

négligeable existe déjà à(Ev> = 3200 cm"1 (Fig. 6.20b). Notre hypothèse H2
prévoit par contre pour 12CF3I un assez fort recouvrement de la u2 +u ,et
un recouvrement maximal avec la 2u$. Pour 13CF3I, le recouvrement est
important à la fois pour la ux et la u2 +u3, qui sont quasiment
confondues, et maximal pour la 2u$. Il est clair que le recouvrement
SF6/13CF3I est alors notablement supérieur à celui de SF6/12CF I, et ce
d'autant plus que pour un même coefficient Ve, la 2u$ étant beaucoup plus
proche de la vx , on prévoit que ce pic est sensiblement plus important pour

l'isotope 13 que pour l'isotope 12. Seule notre hypothèse H2 permettra
ainsi une interprétation cohérente des données de transfert et sélectivité
isotopique de la Partie B.
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6-6. Discussion :

Quelques faits parmi les résultats précédents nécessitent un examen

plus attentif par leur portée générale possible :

1) L'existence d'une asymétrie et d'un minimum dans la courbe du

coefficient ïr (Fig. 6.16).

2) L'existence de fluctuations importantes de ce coefficient et

l'éventualité d'une redistribution purement discrète et non homogène.

3) La variation des couplages Ve avec l'énergie et l'apparition étonnante

d'une structure importante dans la zone de la ux, inactive IR (Fig. 6.14).

La variation globale de y, à une échelle supérieure à 30 cm"1, doit

être, rappelons-le, considérée avec prudence car les deux zones latérales

de la Fig. 6.16 vers 800 et 1300 cm'1 sont étroites. Si on admet la

validité des valeurs de y (croix de la Fig. 6.16), on peut chercher à

interpréter l'allure globale de la courbe dans le cadre du modèle de

redistribution interférante et corrélée (généralisation du modèle de FANO).

Nous utiliserons essentiellement les hypothèses de la réf. [2] avec des

notations différentes. On pourra également se reporter aux réf. [2:55-61]

et [5:11,12,13,15a]. Le schéma du processus est représenté Fig. 6.22. Il

diffère du schéma simple de BIXON et JORTNER (Fig. 2.7) par l'existence

d'un couplage radiatif direct entre l'état I0> et les états prédiagonalisés

lot>, ce couplage radiatif présentant une corrélation avec le couplage intra

ll> «— la>.

On utilise les notations suivantes :

h u01 = E1 - E0 (6.30a)

v 2 (6.30b)

<*ooc> =Pz (6.30c)

(V10t B00t) =rv3 (6.30d)

r est le coefficient de corrélation des éléments V1<x et p00t. L'intensité du
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P01
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Fig. 6.22 :

Modèle de redistribution d'un état ll> incluant des effets d'interférences
et de corrélations (Modèle de FANO généralisé).
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spectre s'écrit alors :

avec

11 (u - uQ1)2 + "Y 2

"*" = we ^ (6.31b)

y =yo * ^ (6.31c)

Ai = r v r— (6.3id)
p01

Kl
^ = T (6.31e)

ir q p2

*o = Tr U-r2) (l +ç) (6.31f)

La différence entre l'expression 6.31a, et la lorentzienne du cas

où r et p sont nuls, réside donc dans une dépendance quadratique selon u du

paramètre y au numérateur. Connaissant cette dépendance quadratique,

c'est-à-dire yQ, \ et \, il est facile d'en déduire r et T. Le cas
pratique est celui ou Tr < ^. On a alors :

j l1 +£j ~y*yo +̂ (6.32a)y° = r- ?

^ Sgn b\)
r = a

1+^
^

(6.32b)

Le cas de l'expression de FANO, déduite pour le phénomène
d'autoionisation, est celui où les V1<x et p00t sont constants (fluctuations
nulles). Alors. Irl= 1 et yQ= 0 : on a donc un point d'annulation exacte
de -r.

Le paramètre c\ peut s'interpréter de la façon suivante : le
rapport "Y/A, est le rapport entre la densité de force d'oscillateur
redistribuée par couplage radiatif direct (pp2) et celle redistribuée par
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ll> autour de la résonance (p^/mr). Si p —• 0, onaA, —» oo et on retrouve
^ = "Y0 = "Y, quel que soit r. Si r = 0, y devientla lorentzienne usuelle

symétrique par rapport à u01

Compte tenu de notre procédure d'extraction de y, il s'identifie à

celui de l'expression 6.31a. Nous pouvons donc déduire des valeurs de la

Fig. 6.16 (croix) les différents paramètres pour les deux valeurs d'énergie

moyenne : <Ev> =11 500 et 17 000 cm"1. Nous les regroupons dans la Table

6.5 :

<Ev> (cm-1) y0 (cm'1) \ (cm"1) ^ (cm"1) y (cm"1) r

11 500

17 000

2.2

2.7

- 132

- 157

17 900

19 140

3-17

4.00

- 0.554
- 0.568

Table 6. S

Les courbes correspondantes pour y sont représentées en tirets Fig.
6.16. On constate, dans le cadre de cette interprétation de la variation de
y, un coefficient de corrélation élevé.

Il n'est guère possible de discuter la signification fondamentale

de ces paramètres étant donné le caractère formel de la décomposition du

schéma de la Fig. 6.22. On pourrait en effet penser qu'étant donné un état

initial I0> et un opérateur de transition p, il est toujours possible de

définir ll> par ll> = pl0>. Il> porte alors la totalité de la force

d'oscillateur et comme il est également possible de définir les états la>

prédiagonalisés, relativement à ll>, les p00t seraient automatiquement nuls.
Le modèle de la Fig. 6.22 suppose en fait des propriétés très fortes

d'absence de corrélation des la>. Si l'on écrit V10t = <V10t> + SV , les
6vi<x doivent être totalement décorrélés. C'est cette propriété qui fixe la
possibilité de la décomposition. Comme l'a montré l'approche par modes

séparés quasi harmoniques (Chap. 5 - 2.), les descriptions de type

lorentzlen sont valables, mais les expressions des paramètres ne sont pas

aussi simples que dans le modèle de la Fig. 6.22. Cela tient sans doute à

l'existence de corrélations supplémentaires des paramètres 6Vla et d'une
variation des valeurs moyennes <V1<X>. Il ne semble pas qu'une théorie
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consistante, prenant en compte ces corrélations et ces variations, et

permettant de définir de façon intrinsèque l'état ll> à partir de l'état

I0> et de l'opérateur de transition p, ait été développée jusqu'à présent.

Cela nécessiterait d'aller au-delà des hypothèses de la théorie des

éléments de matrices aléatoires (Chap. 3 - 1.) en incorporant certains

degrés de corrélation.

Les fluctuations observées sur "Y dans nos expériences sont

probablement le signe de la présence de pics étroits et intenses car nos

données sont lissées par la distribution vibrationnelle et ne permettent

donc d'accéder qu'à des moyennes. On peut chercher à explorer

quantitativement l'hypothèse extrême où la totalité du y mesuré (Fig. 6.16)

proviendrait d'un petit nombre de pics infiniment étroits. A

<Ev >= 11 500 cm "x, on observe n = 5 pics de 1000 à

1180 cm'1 (&lv = 180 cm"1). Selon la formule 6.29, avec <"Y> ~ 2.5 cm"1 cela

correspond pour chaque pic à un couplage effectif Ve moyen tel que

(if) ûu = nii V2, soit : Ve ~ 5.4 cm"1. Cette valeur est assez proche de
celle de la u2 + u6 (Fig. 6.14). On constate donc que des couplages de

l'ordre de ceux des résonances de Fermi, pour des pics espacés d'environ

âe = 35 cm"1 sont susceptibles de rendre compte de la spectroscopie loin de
la résonance, remettant ainsi en cause l'existence même du QC. Si ces

couplages étaient seuls présents, l'énergie du mode u3 ne serait néanmoins
pas notablement redistribuée : on aurait en fait une redistribution

perturbative puisque Ve-< Ae . La fraction de la population redistribuée

serait en effet :

\2
I * é

F
p W ntin2

Avec les valeurs numériques ci-dessus, cela représenterait F ~ 0.08. On

notera que ce modèle d'une redistribution perturbative est essentiellement

celui auquel aboutit FUSS [5:7] (Chap. 5-1.) dans son extraction du

paramètre "Y mais le cas extrême que nous avons examiné correspond à un

espacement entre états couplés beaucoup trop élevé pour être compatible

avec les formules d'absorption utilisées dans le Chap. 5, qui supposent une

force d'oscillateur continuement répartie à l'échelle des largeurs de Rabi.

Si l'on décrit la répartition des couplages sous forme d'une

lorentzienne principale, affectée à la u3, de largeur *yo ,et par une
succession de lorentziennes de même largeur affectée à chacune des



255

résonances expliquant les fluctuations de "Y, les minima obtenus sur y

fixent une valeur supérieure pour *ro , soit :

y £ 0.5 cm"1 pour E = 11 500 cm"1.
V

et "Yo S 1.0 cm"1 pour Ev = 17 000 cm"1.

Ces valeurs sont 5 fois plus faibles que celles déduites des données

d'AMPIR. Nos données de fluorescence ne permettent pas de tirer d'autres

conclusions sur la répartition fine de la force d'oscillateur, soit, pour

résumer :

1) existence d'une fraction importante de la force d'oscillateur concentrée

dans des pics espacés de quelques dizaines de cm"1 avec un couplage

effectif ^ 5 cm"1 et produisant une redistribution perturbative.

2) largeur homogène "Yo des différents pics inférieure à une limite

(£ 1 cm"1) sans exclure la possibilité d'une valeur nulle (absence de

redistribution dissipative).

Ces conclusions laissent place à une large indétermination, mais qu'il est

possible de réduire en confrontant les données de fluorescence et celles

d'AMPIR. Tout d'abord, les expériences de sondage des modes autres que le

mode pompé (Chap. 1-3» 1) ont montré qu'une redistribution dissipative

quasi thermique se produisait, résultat confirmé par les données de

domaines autres que l'AMPIR (Chap. 3). Ceci conduit à classer les couplages

en deux catégories coexistantes :

1) couplages perturbatifs vérifiant la condition :

ep Vp < 1 (6.33)

2) couplages dissipatifs vérifiant

Pd Vd > 1 (6.34a)

et conduisant à une redistribution homogène quasi lorentzienne de

mi-largeur :



254

^o =*(e<i V2) (6.34b)

Les couplages perturbatifs semblent liés, d'après nos données de

fluorescence, aux éléments Ve les plus intenses mais de densité faible.
Ceci implique que ç croît plus vite que 1/V quand V — 0. Par contre, comme
la contribution à Cy> de ces éléments est importante et que la formule
<-r> = it <pV2 >reste valable pour les valeurs moyennées, on en déduit que ç
croit moins vite que 1/V2 quand V —» 0, soit :

1/V < ç(V) < -y/V2 pour V -» 0 (6.35)

Les couplages faibles mais denses expliquent donc la partie dissipative de
la redistribution.

L'existence d'une redistribution dissipative ne fixe pas la valeur

*Yo mais indique seulement que *Y0 * 0. Les données d'AMPIR peuvent aider à

évaluer ce paramètre comme on l'a vu Chap. 5, mais nous avions alors fait

l'hypothèse simplificatrice de la description de la redistribution par
couplages purement dissipatifs. Les considérations précédentes conduisent à

la représentation plus réaliste par une hiérarchie de couplages d'intensité
décroissante. La question se pose alors de déterminer quel est le lien

entre les valeurs y que nous avons obtenues dans la première hypothèse et

la distribution réelle des couplages. Nous n'y répondrons que de façon
essentiellement qualitative. Il est néanmoins possible de faire plusieurs
remarques importantes :

1) Considérons une première redistribution perturbative de l'état

s'effectuent par couplages intenses de densité faible, suivie d'une

redistribution dissipative de paramètre *Y0, avec "ro< A (A = 1/ç ). La
redistribution de l'état se décrit pour chaque résonance supplémentaire par
une lorentzienne secondaire en fonction de l'écart d'énergie. Cela revient
à utiliser une seule lorentzienne avec un paramètre de redistribution de
l'état modulé comme suit :

y (E.) » y0 + zv2 2L {6.36)
1 (E, -EJ2 +TrJ

Les différentes résonances sont indexées par i. On a représenté Fig. 6.23a
la forme de *Y(Ea) pour deux résonances successives de couplages V = 4 cm"1
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Av (cm"1)

Fig. 6.23 s

Redistribution dans le QC dans le cas d'une hiérarchie de couplages.
a) redistribution de l'état pour deux résonances de couplage V » 3.5 et
30 ca"1 (y0 •0.5 ca1. ^ . 13 ca*1).
b) Redistribution de la force d'oscillateur dans le cas a) pour N - 11
transitions possibles étalées sur un intervalle D » 10 ca-1.
c) Idée b) dans le cas t «0.1 ca*1.
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et 3 cm"1 avec Yo = 0.5 cm"1. Le point important est que la redistribution

de la force d'oscillateur (opérateur de transition dipolaire) est plus

étalée que la redistribution de l'état en raison des transitions multiples

associées aux nombres quantiques J et l : chacun des pics est éclaté en

plusieurs pics étalés sur une dizaine de cm"1 avec un espacement de l'ordre

du cm"1 (Fig. 6.23b). On montre facilement d'après les éq. 5.6 que, pour

SF6, ce sont essentiellement les ùll = ± 1 qui déterminent 1*intervalle D

sur lequel s'étendent les différentes transitions. Donc D ~ 2 (2vi + 1) G,

et le nombre de ces transitions en tenant compte de ÙJ = 0, ±1 est

N~ 3 x 2 x (vt +1), soit un intervalle moyen entre transitions

D/N ~ (2/3) Gil. Pour SF6, on a D/N * 0.6 cm"1 quelle que soit l'énergie

et, vers E = 15 000 cm"1, on a D ~ 13 cm"1. Cela montre que si

-

y0 * D/2N (6.37a)

les différentes transitions de la force d'oscillateur se confondent en une

structure large (cas de la Fig. 6.23b). Si, au contraire

yo «D/2N (6.37b)

alors, les différentes structures de la force d'oscillateur sont nettement

séparées : on a représenté ce cas Fig. 6.23c pour "ro =0.1 cm'1.

Dans le cas 6.37a, on a une possibilité d'étalement plus fort si :

D*^ (6.38)

alors, bien que la redistribution de l'état par les couplages intenses de

densité faible soit perturbative, la force d'oscillateur, elle, est étalée

de façon quasi continue et s'ajoute à "yo sans manifester de structure. Pour

fixer les idées, des couplages £ 5 cm"1, espacés de 10 cm"* , formeront un

QC de force d'oscillateur vers Ev £ 15 000 cm"1 si Yo i 0.3 cm"1. Le
paramètre y observé sera alors :

IT V2

y = ya + — (6.39)
p

c'est-à-dire que la force d'oscillateur redistribuée de façon perturbative

s'incorpore dans le Y et ce, quelle que soit la résolution spectrale de

l'observation (sauf à la limite ultime de la densité d'état totale).
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2) L'existence d'une fraction notable de l'état redistribuée de façon

perturbative et la distinction faite précédemment entre redistribution de

l'état et redistribution de la force d'oscillateur éclaire d'une façon

nouvelle les expériences picosecondes d'AMPIR (Chap. 1 - 4. 3., réf.

[1:72,73], Fig. 1.21). En effet, les conditions 6.37a et 6.38 sont beaucoup
moins restrictives que la condition "Yo = y qui résulte de la description de

l'état par une seule lorentzienne, éventuellement assistée d'une résonance

de Fermi. On a vu que "Yo ~ 0.5 cm"1 était une valeur acceptable dans le cas

de SF6 si la redistribution perturbative joue un rôle important. Or, les

écarts à la règle d'or de Fermi sont déterminés par la vitesse de

relaxation intramoléculaire associée à "ro et non par le paramètre y associé

à la redistribution de la force d'oscillateur. Le temps t ~ 5-3 ps/"r

peut, en effet, atteindre des valeurs ~ 10 ps pour Ev £ 15 000 cm"1 au lieu
des valeurs i 2 ps que nous avions estimées Chap. 5 (Table 5.6) dans le

modèle à lorentzienne unique. Le rôle éventuel de la u2 + u6 conduisant à
réviser en hausse ces temps de relaxation n'a pas permis de modifier

suffisamment les valeurs pour donner une explication de ces effets

picosecondes (Chap. 5 - 4. 5 et § 6. 4, Fig. 6.15). La nouvelle description

du QC à laquelle nous aboutissons modifie radicalement la situation. En

effet, un temps rlntra ~ 10 ps permet une accumulation d'énergie dans la
coordonnée pompée pour une impulsion de durée t ~ 20 ps. Soit t le temps

moyen d'absorption d'un photon, on peut estimer le nombre de quanta

vibrationnels dans la coordonnée i pompée à :

Tintra
ni ~ nt + —;— (6.4o)

où ni est la répartition relaxée, quasi thermique (n, ~<n>/s).
L'expérience (Fig. 1.21) donne pour t ~ 20 ps : <n> ~ 35, soit

ra ~ 0.57 ps. Si Tlntra ~ 10 ps, on a donc un supplément nx - â1 ~ 17.5,
pour nx ~ 2.3. Cela donne une transition de Rabi fortement augmentée par

rapport au cas de la répartition statistique : pn_^+1 ~ 4l cm"1 (voir
Chap. 5 - 4. 5). On est donc dans le cas où la transition commence à

pouvoir être traitée comme un système à deux niveaux (2pn__n+1 Z, A). Ici
A ~ 90 cm"1 vers la dissociation et la condition n'est donc qu'approchée.
On peut toutefois en déduire que le temps moyen d'absorption d'un photon va

être proche de la demie période de Rabi, soit Ta ~ 1/2 pn_^+1 ~ 0.4l ps
avec les données ci-dessus. Cette valeur est tout à fait conforme à la

donnée expérimentale Ta ~ O.57 ps et on constate donc que toute
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incohérence entre les données de fluorescence et les expériences

picosecondes est levée avec la valeur "Y ~ 0.5 cm"1, tout au moins si les

conditions 6.37 et 6.38 sont réalisées. On remarque également qu'une telle

valeur "Yo ~ 0.5 cm -1 correspond aux valeurs que nous avions obtenues pour

*Y12 vers le seuil du QC et qui sont en très bon accord avec les expériences

picosecondes à deux impulsions (réf. [1:75]). Ceci conduit à supposer que

le paramètre -ro évolue très peu entre le seuil du QC et la dissociation,

malgré l'accroissement affine de y. Rappelons également que certaines

expériences picosecondes (Chap.l - 4. 3, [1:76,77.83.84], Fig. 1.22 et

1.23) ont mis en évidence un élargissement surprenant des raies en fonction

de 1' allongement de l'impulsion. L'analyse de ces résultats nous avait

conduit à suggérer un schéma faisant intervenir plusieurs types de

couplages d'intensité variant de 0.1 à 10 cm"1 (Chap. 2-5., Fig. 2.10).

Un tel schéma est tout à fait compatible avec notre description du QC.

3) L'extraction du paramètre y que nous avons effectuée à partir des

données d'AMPIR est cohérente avec les valeurs obtenues par fluorescence

dans l'hypothèse où les conditions 6.37a et 6.38 sont satisfaites,

c'est-à-dire lorsque l'on a un étalement quasi continu de la force

d'oscillateur. La question se pose donc de comprendre le lien entre les

deux déterminations, lorsque l'on est au contraire dans le cas de la

condition 6.37b, c'est-à-dire lorsque "r0 est suffisamment petit pour que la
force d'oscillateur, préredistribuée de façon perturbative, reste répartie

en pics étroits. On doit se rappeler que, dans ce cas, la section efficace

d'absorption différentielle ad, obtenue par l'expérience, s'exprime par une

moyenne de la quasi lorentzienne L (Ev) sur la distribution P (Ev) pondérée

par un facteur R (v10t + 1) (éq. 5-12). Ce facteur vaut 1 pour une

distribution thermique mais tend vers 0 pour des transitions intenses

(phénomène de transparence induite). Nous avions tenu compte de ce fait par

un lissage de la lorentzienne qui signifie que les transitions intenses se

rapprochent des transitions moyennes dans l'intégrale 5.12b, par formation

d'une distribution microcanonique autour des pics de résonance (P/p ~ cte).

La quasi lorentzienne L (Ev) doit maintenant être exprimée avec un

coefficient y (Au) au numérateur, tenant compte de la répartition fine des

couplages, perturbatifs ou dissipatifs.

L'analyse précédente montre que le coefficient \ auquel on accède
à partir des données d'AMPIR et celui yf auquel on accède par les données
de fluorescence ne sont pas identiques. A cause de l'effet de lissage des
pics, on a :
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\ < yt (6.4i)

l'égalité étant atteinte lorsque la force d'oscillateur est répartie de

façon quasi continue (conditions 6.37a et 6.38).

Comme on l'a vu, nos données fournissent des valeurs "Y pour

u = 944 cm"1 (cercles des Fig. 6.l6a et b) comparables aux valeurs yf de la
zone 1000-1150 cm"1. Ceci conduit à appuyer fortement l'hypothèse selon

laquelle des pics étroits et intenses ne jouent pas de rôle important dans

la redistribution de la force d'oscillateur, c'est-à-dire que la condition

6.37a est approximativement vérifiée (donc "Yo £ 0.2-0.3 cm"1).

Les fluctuations importantes de y conduisent au contraire à penser

que la condition 6.38 n'est pas satisfaite de façon générale, ce qui

signifie que l'écart Ap entre pics successifs peut varier fortement, ainsi

que les couplages Ve, laissant des zones ^ 20 cm"1 sans pic. Ceci permet a

contrario, comme nous l'avons mentionné, de fixer une limite supérieure

pour -ro : -ro £ 0.5-1 cm"1. L'ensemble des contraintes fournit donc en fait

une fourchette assez étroite pour y : 0.2 cm"1 £ "ro ^ 1 cm"1. Cette

fourchette est parfaitement compatible avec la valeur "r ~ 0.5 cm"1 qui

permet une explication satisfaisante des expériences picosecondes. La force

d'oscillateur directement redistribuée de façon dissipative par la u3 ne
constituerait donc qu'environ 20 %de la force d'oscillateur observée, le

reste étant donc préredistribué de façon perturbative dans des pics

espacés. Ajoutons que la valeur "ro vers laquelle convergent les différentes

données de SF6 est concordante avec les observations de pics très étroits

observés dans le QC dans des expériences à haute résolution : pic de 12CF,I

à 1048 cm"1 (Fig. 1.20b ou 6.21a) et surtout, structures du benzène en jet

moléculaire (Fig. 3-H). Dans ces deux cas, les constantes Gi, ou
rotationnelles sont assez élevées pour que la condition 6.37a ne soit pas

satisfaite permettant ainsi d'accéder directement à la redistribution de

l'état.

La variation des couplages des résonances de Fermi identifiées dans

les ND et surtout l'apparition de structures dans la zone de la u ,

inactive IR, appellent une révision de la description habituelle des

différents termes de couplage. Cette description repose sur un

développement en série du potentiel autour du point central, par rapport

aux coordonnées normales conformément à l'éq. 3-4 que nous rappelons :
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Vc (*i *> = I V"*. ^ qsS (6^2)
\"j...» «itg J

Chaque terme correspond à un ordre k donné, où k > 3 puisque la
partie séparable est exacte jusqu'à l'ordre 2 inclus. Un terme du

développement produit des transitions entre états d'ordre 0 (In n >)
satisfaisant à la règle de sélection :

lAnl =2 lAnjl <k
i

L'idée habituelle implicite est que le développement en série est

convergent dès l'ordre le plus bas, c'est-à-dire que les éléments de

transition décroissent avec k, pour k> 3 (les coefficients \ de
l'éq. 6.42 décroissent avec k=^ + ... +ks). Selon cette hypothèse/deux
états d'ordre zéro séparés par une différence lAnl donnée sont couplés de
la façon la plus intense par le premier ordre k « lAnl fournissant des

éléments de matrice non nuls. Cela justifie l'utilisation de couplages
décroissants avec lAnl (éq. 5-2). Toutefois, cette hypothèse implique deux
conséquences qui ne semblent pas vérifiées :

1) Les couplages les plus intenses seraient ceux d'ordre 3 (résonances de
Fermi usuelles), du type ut/Uj + uk. Les couplages entre deux modes du type
Uj/Uj n'interviennent qu'assistés par des termes de degré plus élevé > 4,
du type qt qj q2, donc plus faibles.

2) Les coefficients du développement de l'éq. 6.42 étant des constantes, la
variation avec l'énergie de la contribution d'un ordre k donné serait
essentiellement du type :

(a lv-*sl b)~ £(ni+1)--- (n, +Dr/2\ (6.43)

Ceci implique une variation avec l'énergie ~ Ek/2

La première conséquence est incompatible avec l'apparition d'un
couplage u3/ux avec une intensité supérieure à celle des résonances de
Fermi d'ordre 3. La seconde conséquence est incompatible avec la quasi
constance des couplages Ve de la u2 + u6 et de la u5 + u6 (Fig. 6.14).
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Ces difficultés peuvent être levées si l'on élimine l'hypothèse

d'un développement perturbatif de V (qx qs), c'est-à-dire d'une
décroissance des éléments de matrice avec k. Ce développement perturbatif

est sans doute justifié dans les ND et permet l'attribution de constantes

spectroscopiques. Il est par contre probable que, dans le QC, la

perturbation SV (q1,...,qs) au potentiel des modes séparés est une fonction

qui présente des fluctuations autour d'une valeur moyenne. Si cette

fonction peut être développée en série, il n'y a aucune raison de penser

que ce développement est perturbatif. Plus précisément, soit \ un

paramètre caractéristique des variations de SV (interprétable comme une

distance de corrélation de SV), soit ÂBle paramètre d'élongation moyen des
modes (ÂB ~ (fi/uw)1/2). Un développement perturbatif de SV cesse d'être
valable si :

<v,> Â^ > A2 (6.44)

(<vi >~ E/ItÛ) . Ay est probablement une fonction décroissante de E, aussi,
le critère 6.44 est vérifié à partir d'une certaine énergie. Il est tentant

de supposer que cette énergie critique s'identifie au seuil du QC, E .

Au-dessus de cette énergie critique, le développement en série n'est plus

perturbatif et, si on peut le supposer convergent, il peut être nécessaire

de superposer de nombreux termes, avec des signes quelconques. Ce fait

signifie seulement que pour une fonction oscillante, telle que sin (q/\),

les termes de développement les plus intenses sont ceux d'ordre k ~ q/\ .

Cette description nouvelle lève les deux conséquences de

l'hypothèse d'un développement perturbatif : les termes d'ordre 4 (pour le

paramètre k) peuvent fournir des contributions supérieures à celles de

l'ordre 3 et des couplages du type u1/u, peuvent donc apparaître avec une

intensité importante. Par ailleurs, la dépendance en énergie n'est plus

prévisible simplement car un élément de matrice donné (a ISVI b> est une

superposition de nombreux termes du type 6.43 avec des signes quelconques.

On peut néanmoins justifier de la façon suivante que les éléments de

matrice sont globalement décroissants avec lAnl : une composante de

l'élément de matrice du type :

fdqx <p* (q,) (p (qt) 6V(... q, ...) (nlb >nla) (6.45)
J " nib

peut s'écrire en utilisant une expression semi classique des états d'ordre
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zéro :

avec

. _ i J" au p. (u)<Pnij (qt) r ax (q£) Re e l*

a2 ~ 1 / P (q, )
la

L'intégrale 6.45 donne alors des contributions maximales dans la zone des

points tournants qt (nia) de la fonction d'onde <pn (maximum des a2 et

variation minimum de la phase J du px (u) ). Cette intégrale a les

caractéristiques générales d'une transformée de Fourier de SV (q.) en

Pib (°"t ^niJ) et décroît donc essentiellement de façon exponentielle avec

,nib "ni«' ce 9ul justifie, à partir de raisons différentes, la

décroissance V0 aIAnl (a < 1) des éléments de matrice supposée dans l'éq.
5.2. Il en résulte que, dans le QC, les couplages entre deux fréquences

u^Uj sont les plus intenses, ce qui est tout à fait conforme à

l'apparition d'une force d'oscillateur intense dans la région de la u à

partir de 9000 cm"1 environ (Fig. 6.14). Cette force d'oscillateur provient
entièrement de la redistribution de la u3 et n'est donc en rien
incompatible avec le fait que la ux est inactive IR.

On notera que les couplages forts entre deux raies u^u, peuvent
être à l'origine du problème qui subsiste dans notre attribution des raies

de 12CF3I vers l'énergie de dissociation : la valeur relative des forces
d'oscillateur S4/S. semble surestimer le poids de la u*. Pour SF, . le

4 o

couplage u^Uj s'extrapole à des valeurs ~ 60 cm"1 vers la dissociation. Si

un couplage d'importance comparable existe entre la ux et la u4 de CF I
vers la dissociation, la force d'oscillateur peut être fortement

redistribuée entre les deux raies puisque l'écart Au est d'environ 90 cm"1.

L'existence de couplages de l'ordre de 50-100 cm"1 vers la

dissociation, observée sur d'autres molécules que SF6 (couplages de modes
CH d'étirement et pliage, Chap. 3 - 4. 2) peut remettre en cause vers les

énergies de dissociation la division simple entre redistributions

perturbative et dissipative : ces couplages en nombre suffisant peuvent en
effet produire une redistribution non perturbative sur un nombre d'états
limité mais néanmoins > 1. Ce fait est sans doute à l'origine des
difficultés rencontrées dans les tentatives de réaliser des réactions
chimiques manifestant une sélectivité de mode (Chap. 3 - 5.).
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7. Conclusion :

Notre dispositif de fluorescence nous a permis de détecter de façon
significative des émissions faibles jusqu'à plus de 300 cm"1 du centre de

la raie u3 de SF6. Il est à noter que les fentes du monochromateur

utilisées dans ces premières expériences sont celles du constructeur et ont

une largeur maximale 1„ = 3 mm. Il serait possible d'utiliser des fentes de

10 mm en respectant la condition 6.4c. Dans ce cas, l'étendue géométrique
captée est proportionnelle à 1„, ainsi que la largeur en fréquence Au. Ceci

permettrait de gagner un facteur ~ 10 en intensité tout en gardant une

résolution de 10 cm"1, convenable compte tenu de l'étalement inhomogène de
la force d'oscillateur par la distribution vibrationnelle (~ 20 à 50 cm"1).
Une telle amélioration du signal permettrait d'explorer le spectre environ

50 cm"1 de part et d'autre des limites actuelles et lèverait l'imprécision
sur y dans certaines zones (vers 1300 cm"1, ou vers les points d'annulation

de y aux erreurs expérimentales près du dispositif actuel). L'exploration
vers 650 cm"1 permettrait également de mieux comprendre l'apparition d'une
force d'oscillateur, que nous avons attribuée à la v1, vers 700 cm"1.

Le suivi temporel de la fluorescence se révèle quantitativement
possible jusque vers 300 us mais au prix d'une procédure de correction de

l'expansion du gaz consécutive au transfert V-T. Au-delà de 300 ps, des
phénomènes de transport de gaz complexes ne permettent plus un suivi
quantitatif.

L'examen de la force d'oscillateur de SF6 dans le QC a montré
qu'elle est significative et non nulle arbitrairement loin du centre raie,
y compris dans des zones où les ND ne révèlent aucune absorption
détectable. Toutefois, de larges fluctuations de cette force d'oscillateur,
dans des expériences pourtant entachées d'une distribution inhomogène
importante, nous ont conduit à réviser profondément le schéma usuel,
utilisé au Chap. 5 d'une redistribution lorentzienne. Nous avons été amené

en particulier à distinguer une redistribution perturbative par couplages
intenses (~ quelques cm"1), de densité faible (espacement 10 à 50 cm"1),
mais expliquant environ 80 %de la force d'oscillateur hors résonance, et

une redistribution dissipative qui élargit les pics précédents avec un
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paramètre "Y0 plutôt faible ("Y0 ~ 0.5 cm"1). Une telle description donne une

explication cohérente des différentes approches que nous avons examinées :

interprétation des données d'AMPIR en impulsions laser longues (> 1 ns),

observation de la fluorescence émise hors résonance, et interpétation des

données d'AMPIR en impulsions picosecondes. La variation des couplages des

résonances avec l'énergie vibrationnelle et l'apparition de pics dans la

zone de la raie vx , inactive IR, nous ont également conduit à une remise en

cause de l'utilisation d'un développement en série du potentiel de

couplage, ce développement perdant tout intérêt dans le QC dans la mesure

où il cesse d'être perturbatif. On peut d'ailleurs penser que l'apparition

du QC est équivalente au caractère non perturbatif du développement en

série. L'évolution globale de <"Y> laisse penser que des phénomènes

d'interférences des éléments de transition peuvent exister dans le QC,

relevant d'un traitement de FANO généralisé, avec des coefficients de

corrélations k - 0.5. Il serait malgré tout nécessaire d'obtenir des

données plus précises et non entachées de distribution inhomogène pour

confirmer cette hypothèse.

L'examen de nos données de fluorescence sur 12CF3I et 13CF3I,
mélangés à SF6, bien qu'elles soient limitées, nous a permis de confirmer

notre attribution des raies du spectre de la réf. [1:64] en contradiction

avec celle des auteurs. Notre attribution nous permet de prévoir la

spectroscopie relative de 13CF3I/SF6 et 12CF3I/SF6 d'une façon prometteuse
pour l'interprétation des données de transfert et de sélectivité isotopique

de la Partie B, alors que l'attribution des auteurs de la réf.[1:64]

aurait rendu nos données incompréhensibles. Il serait toutefois utile

d'effectuer des expériences de fluorescence systématiques sur 12CF3I et
13CF3I purs, en faisant varier l'énergie absorbée jusque vers 8 000 cm"1.
Ceci permettrait de suivre de façon continue, jusque dans le QC,

l'évolution des résonances de Fermi, tout en révélant la structure du QC

hors résonance.

L'examen de la force d'oscillateur loin des pics de résonance

apparaît donc comme une voie très prometteuse de compréhension des états du

QC, complétant les observations usuelles limitées aux pics intenses. Il

reste que l'excitation par AMPIR implique la limitation maintes fois

signalée de l'existence d'une distribution large. Seules des méthodes

d'excitation beaucoup plus sélectives (voir Chap. 3) peuvent permettre

d'éviter ce problème.
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PARTIE B

DISSOCIATION ISOTOPIQUEMENT SELECTIVE

INDUITE PAR COLLISIONS DANS LE QUASI CONTINUUM
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7 - SEPARATION ISOTOPIQUE DE 13CF3I
PAR ABSORPTION MULTIPHOTONIQUE INFRA ROUGE

1. Introduction

Les expériences de dissociation isotopiquement sélective induite

par collisions (DISIC) rapportées dans cette Partie B ont nécessité des

quantités relativement importantes de 13CF3I de pureté suffisante
(12CF3I £1 %, impuretés diverses £ 1%). Ce produit n'existant pas
commercialement, il a été nécessaire d'en effectuer la production dans une

expérience séparée. Rappelons qu'une faible partie des quantités produites

a été utilisée pour les expériences d'AMPIR effectuées avec le laser C02 HP
(Chap. 4). Les expériences décrites dans cette Partie B conduisant à la

dissociation de 13CF3I, des quantités beaucoup plus importantes étaient
indispensables (environ 100 mg, soit 10 1.Torrs).

La séparation isotopique de 13CF3I à partir du mélange naturel
12/13 (98.9 SE/1.1 %) a été étudiée très tôt en AMPIR à titre de modèle pour
un procédé moléculaire [1-6]. Le principe en est l'excitation de 12CF I

vers 1075cm"1 (mode Uj, raie C02 9R14) jusqu'à dissociation de cette
molécule. 13CF3I a une raie Uj très fortement décalée (1047 cm"1) ce qui
assure une sélectivité spectroscopique de l'excitation quasiment infinie,

13CF3I froid n'étant pas du tout excité directement par laser. Ce sont donc
essentiellement les phénomènes de collisions qui sont responsables de la

perte de sélectivité isotopique et d'une dissociation résiduelle de 13CF I.

Au CEN Saclay, CAUCHETIER et al. [7,8] ont étudié le cycle complet de

séparation en vue d'une production pondérale de quelques mg. Nous avons

repris pour l'essentiel les résultats de ces études en cherchant à obtenir

les améliorations suivantes :

1) Optimisation des rendements de production et en particulier du rendement

de récupération du 13CF3I contenu dans le mélange initial qui peut
dissocier d'environ 50 %en l'absence de précautions particulières.
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2) Obtention d'une quantité de l'ordre de 100 mg dans un fonctionnement
intensif du dispositif (par séquences de plusieurs heures consécutives).

3) Obtention d'un produit final pur. Ce point a soulevé de nombreuses

difficultés, différents produits parasites étant générés ou drainés lors du

processus de dissociation de 12CF3I et se révélant difficilement
séparables.

Dans ce chapitre, nous détaillons essentiellement les apports

nouveaux aux réf. [7.8] mais analysons également les différents phénomènes

présentant un lien, souvent étroit, avec les expériences de DISIC décrites

dans les chapitres suivants.

7-2. Principes de la méthode de séparation :

Précisons tout d'abord que dans la méthode décrite ci-dessous,

c'est l'isotope 12CF3I qui est excité et dissocié par laser et CF3I restant
est donc enrichi en 13C. Cela signifie que l'énergie du laser est utilisée

de façon peu rentable. Cela est justifié dans notre cas car nous disposons

du produit à enrichir. Dans le cas où l'on cherche à obtenir 13C enrichi,

indépendamment du produit chimique le contenant, il est évidemment

préférable de partir d'un produit peu coûteux, de dissocier l'espèce 13C

minoritaire, et de recueillir le produit formé enrichi. On peut alors

éventuellement transformer celui-ci en un autre composé. Ce type de procédé

a fait l'objet de nombreuses études, notamment sur CF2HC1 qui semble la
molécule la plus intéressante, surtout dans le cas d'une irradiation à

plusieurs fréquences [14-16]. Les molécules CFjBr [17], CF2C12 [18], ainsi
que (CH3)20 (pour les isotopes de l'oxygène) [19] ont également été
étudiées par irradiation de l'espèce minoritaire.

Dans notre méthode, l'excitation s'effectue donc en résonance avec

la Uj de 12CF3I vers 1075 cm"1 :

12CF3I + nhu —» 12CF3I" (7.1a)

On a une faible excitation de 13CF I à partir des ND :
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13CF3I +nhu -» 13CF3I" (7.lb)

Ce processus peut être négligé ;par contre, si 13CF3I aété préalablement
excité par collisions vers le QC pendant l'impulsion laser, une excitation
directe par laser hors résonance devient envisageable (voir Chap. 5 et 6),
ce qui fournit une première cause possible de perte de sélectivité
isotopique [10, 11] :

13CF3r + nhu - 13CF3I- (7.lc)

La réaction chimique primaire est la dissociation unimoléculaire de CF I
(12 ou 13) : 3

CF3I - CF3 + I (7.2)

Cette réaction s'effectue conformément à la théorie RRKM (Chap. 3-2.). On
doit garder à l'esprit que ce processus unimoléculaire est entretenu par
collisions au-delà de l'impulsion laser lorsqu'on est en cellule, ce qui
correspond à une deuxième cause de perte de sélectivité. Deux réactions
peuvent terminer le processus en présence d'un troisième corps M :

CF3 + CF3 + M - C2F6 ♦ M {7.3a)

I + I + M - l2+ M (7.3b)

Deux réactions peuvent régénérer CF3I et nuisent donc au rendement de
dissociation et indirectement à la sélectivité :

CF3 + I + M — CF3I + M (-7.14a)

CF3 ♦ I2 -, CF3I ♦ I (7.*b)

Enfin, la réaction d'échange de l'iode fournit une troisième cause de perte
de sélectivité isotopique :

12CF3 ♦ 13CF3I _ 12CF3I ♦ 13CF3 (7.4c)

13CF3 ♦ 12CF3I — 12CF3I +12CF3 (7.4d)
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La réaction 7.4b est particulièrement néfaste et conduit à un effondrement

du taux de dissociation si on laisse l'iode moléculaire s'accumuler.

Diverses solutions ont été proposées pour éliminer I2 :

- une première méthode consiste à placer un piège froid vers - 80*C.

- une autre solution, très commode, proposée par P. SCHNURIGER consiste à

placer une grille d'Ag sur les pourtours de la cellule, ce qui élimine

I- selon la réaction :

I2 + 2 Ag — 2 Agi (7.5a)

On a également :

I + Ag — Agi (7.5b)

Agi se dépose sous forme de cristaux qui n'empêchent pas le contact entre

l'argent et le gaz, ce qui permet une utilisation de la grille jusqu'à

consommation très avancée. Il est, par ailleurs, possible de régénérer la

grille par réaction inverse de 7-5- CAUCHETIER et al. ont utilisé un

chauffage vers 500*C. Nous avons, pour notre part, utilisé l'action pendant

quelques heures d'un révélateur chimique à base d'hydroquinone en milieu

basique (Na OH IN) [9]. Il est à noter que la réaction 7.5 permet

d'éliminer le I2 formé entre deux impulsions laser mais non dans

l'intervalle de temps entre l'impulsion laser et l'arrivée des molécules

sur la grille Ag qui correspond environ à 15 ms.

La principale source de perte de sélectivité réside dans le

chauffage de 13CF3I par collisions et transfert V-V semi-résonnant entre
12CF3I et 13CF3I :

12cf3i" + i3cf3i — i2cf3i* + i3cf3i# (7.6)

Cette excitation par collisions de 13CF3I est le cause commune aux deux
premières sources de perte de sélectivité isotopique. Dans le cas où

l'excitation se produit pendant l'impulion laser, 13CF3I peut absorber
l'énergie laser dans le QC selon l'éq. 7.1c. Ceci a été étudié sur CF I

dans la réf. [10] et sur CF3Br dans la réf. [11]. Un modèle très simplifié
à trois étages a été utilisé pour représenter l'absorption et les

transferts collisionnels (Fig. 7-1). On note certaines simplifications
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i:2CF31 ,3CF,1

W. W.

k

W. */\*\ w.

Fi*. 7.1

Modèle d'absorption et de transfert utilisé pour décrire la séparation
isotopique de ''CF^I dans la réf. [10].
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draconniennes : même vitesse d'absorption Wo pour 12CF I et 13CF3I dans le
QC, même constante de transfert V-V, ko, entre les états du QC des espèces

12 et 13 et les ND des espèces 12 et 13 et surtout, prise en compte de la

seule dissociation intervenant pendant l'impulsion laser.

Toutefois, deux types d'expériences ont été effectués :

1) excitation du 12CF3I par laser, le modèle fournissant une constante k
à partir des données de dissociation et enrichissement isotopique.

012

2) excitation du 13CF I par laser, le modèle fournissant une constante

S>13*

Le résultat est représenté dans le Tableau 7.1. :

T ce) k0l2 (MHz/Torr) kol3 (MHz/Torr) *o12'ko13

20

- 45

2.44

1.22

1.38

1.03

1.77

1.18

Table 7.1

12CF3I étant largement majoritaire, on peut interpréter les
coefficients de la façon suivante :

W
kol2 : QC 12CF I ♦-♦ ND 13CF I

W
kol3 : QC 13CF3I «-» ND 12CF3I

On constate donc que les échanges V-V sont très rapides (une dizaine de

collisions environ) et qu'ils présentent une sélectivité isotopique

importante, ce qui est en soi compréhensible étant donné l'écart entre les

fréquences des deux raies ux (12) et ux(13) (28 cm"1). Cette sélectivité

isotopique dans le transfert concerne, rappelons-le, les échanges entre le

QC d'une molécule et les ND de l'autre. Il résulte de cette sélectivité que

le modèle de la Fig. 7.1 n'est pas cohérent puisque le coefficient k est
O

choisi unique pour une fréquence laser donnée. Il semble que la réf. [10]



275

soit la seule jusqu'à nos propres travaux décrits dans les chapitres
suivants qui ait rapporté une sélectivité isotopique dans le transfert
lorsque l'une des molécules se trouve dans le QC.

Nous laisserons pour le moment cet aspect de sélectivité isotopique
du transfert pour examiner la seconde cause de perte de sélectivité,
c'est-à-dire la conséquence du chauffage vibrationnel de 13CF I dans la
phase postérieure à l'excitation de 12CF3I par laser. Pour cela, il faut
tenir compte du transfert V—T de 12CF3I, essentiellement sur lui-même.
Nous avons vu, en effet, sur SF6, que dans le QC ces transferts sont très
efficaces et produisent un refroidissement vibrationnel avec une constante
de temps t„t P~ 10-20 us Torr (Chap. 6-4.. Table 6.2, Fig. 6.17). Ceci a
une conséquence importante : la dissociation de 12CF3I est principalement
localisée dans les premières microsecondes après l'impulsion où la
température maximum T. est atteinte, et ceci indépendamment de la présence
de 13CF3I, ou de molécules formées (C2F6, ...). Le transfert V-V de 12CF3I
sur 13CF3I s'effectue simultanément et l'on tend vers un état d'équilibre
où les différentes températures T,,2, T,1, et Tc (notations du Chap. 6)
sont égales à une valeur commune T. Conformément à l'analyse du Chap.
6. - 3. 3. la température T décroît ensuite, essentiellement par diffusion
des molécules de la zone chauffée vers la zone froide et ceci avec une
constante de temps

Tdif ~ a2 p / (100 cm2 Torr s"1) (7.7)

où a est le rayon de la zone irradiée.

Pour a =0.8 cm, p =0.2 torr, cela donne rdJf ~ 1.3 ma.

Un second point important est que dans les premières impulsions
laser, si l'on part d'un mélange naturel où 12CF3I est très largement en
excès, et en l'absence de produit de dissociation comme C2F6, la valeur de
T avant refroidissement par diffusion est donnée essentiellement par :

sv (T, -To)
T-T. (?.8)

sv + sc

soit, pour CF3I, sv = 9. sc = 3 et donc T - Tc ~ (3/4) (T, - T ).

La Fig. 7.2a représente l'évolution des températures en fonction du
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,3CF3I arête) consécutives Al'excitation de "CFjI par AMPIR (échelles
de teœps différentes de 0 A 50 ^s et au-delé de 50 va).
b) Conséquence sur les vitesses de dissociation des deux espèces
isotopiques.
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temps dans le cas des premières impulsions (12CF3I dominant) et la Fig.
7.2b la conséquence sur les taux de dissociation K,,, et K,,,. Nous ne

prenons pas en compte dans cette figure l'existence éventuelle d'un

ensemble de molécules 13CF3I chaudes, excitées par laser après collisions.
On note que les vitesses de dissociation sont des fonctions rapidement

variables de la température vibrationnelle et amplifient donc les

variations de celle-ci. Il résulte de la Fig. 7.2b qu'il existe deux phases

distinctes de dissociation consécutives à l'impulsion laser :

- une première phase, de durée fj ~ 20 ps , est très sélective :

dissociation de 12CF3I à une vitesse Km alors que 13CF I ne se dissocie
pratiquement pas,

- suivie d'une phase de dissociation non sélective, de durée t2 ~ 200 us, à
une vitesse commune K pour 12CF I et 13CF..I.

Il en résulte que les taux de dissociation peuvent être approximés

en l'absence de saturation (612, 613 < 1) par :

S12 "K,t1+Kt2 (7.9a)

&i3 * K t2 (7.9b)

et la sélectivité dans le taux de dissociation est :

K- Ti
tt12/13 = 612/&13 = 1 + •= (7-9C)

Kt2

On a Ta/Tj ~ 10. Le rapport KB/K peut être grossièrement estimé par
l'expression d'Arrhénius

ri
T

+ E„ ( )

K./K ~ e l (7.10)

Soit, pour Ed = 19 000 cm"1, TB ~ 1 400 cm"1, To = 200 cm"1, et en

utilisant la relation 7.8 : KB /K ~ 40 et donc «12/13 ~ 5. Cette
sélectivité initiale est donc faible, conformément à l'analyse effectuée

dans la réf. [8a]. On remarque également que t2 est proportionnel à tvt et
donc à P"1. Il en découle que a12/13 est de la forme 1 + (C/P2), tout au
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moins pour les premiers tirs où 12CF3I est majoritaire et en l'absence de
saturation. Cela explique qualitativement la décroissance de la sélectivité
isotopique initiale avec la pression (Fig. «7.3 extraite de la réf.
[8a]). De façon plus précise, K./K dépend aussi de la pression et les éq.
7-9a et b supposent que l'on ne sature pas la dissociation dans le volume
irradié, ce qui conduit à une dépendance en pression plus proche de 1/P que
1/P2 (si 612 ~ 1. on aen effet :04,,^ ~ 1/ Rt2 ~ 1/P).

L'estimation ao ~ 5 que nous obtenons est en accord approximatif
avec la valeur ao ~ 10 obtenue pour Po =0.2 Torr dans la réf. [8a].
Soulignons que le diamètre du faisceau utilisé était différent et donc
aussi t2, ce qui peut expliquer l'écart. Quoi qu'il en soit, il est clair
qu'un modèle purement thermique de la dissociation de 13CF3I explique la
perte de sélectivité, sans faire appel à une éventuelle excitation de
13CF3I par laser contrairement àl'interprétation de la réf. [10]. Les deux
explications peuvent coexister mais la dissociation thermique de 13CF I
pendant la durée t2 ne peut être négligée. Le rôle de la réaction d'échange
(7-4c et d) sera discuté Chap. 10.

Si l'on considère maintenant le cas d'impulsions laser agissant sur
un mélange où 12CF3I est fortement dissocié et donc où C2F6 est en quantité
importante, alors le refroidissement initial de 12CF3I s'effectue non plus
principalement par transfert V —» T sur lui-même mais par transfert V — V
et V —» T essentiellement sur C2F6. Il en résulte surtout que la
température d'équilibre T n'est plus donnée par 7.8 mais par :

T_T ?12 Sva (T- ~To>
0 P,, sul + P,, s.,. + P„ s..„ + (P.. .P. +P)S (7.11a)12 SVA + Pl3 SVA + PY Svy + (P12 ♦ P13 + Py)s

c

Y représente C2 F6.

Lorsque C2F6 est majoritaire, on a donc :

Î"T ~ TTT7TT (T- " T.> "•"")o

'y "V Y ^ "c

Il en résulte que T- T0 —0 lorsque 12CF3I disparaît, donc
K —» Kd (T„) * 0 et la sélectivité devient infinie d'après 7.9c. Il est
donc clair que la perte de sélectivité et la dissociation parasite de
13CF3I sont localisées dans les premières impulsions laser, lorsque le
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A Sélectivité initiole; ec^

Fl». 7.3 :

Sélectivité isotopique des preelers tirs laser en fonction de l'inverse de
le pression pour un produit initiel de CFjI pur naturel.
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refroidissement de 12CF3I s'effectue uniquement par transfert V —» T sur
lui-même, conduisant à une température T trop élevée. Ceci nous a conduit à

l'idée d'introduire dès le début du processus de dissociation une quantité
de C2F6 assez importante qui abaisse fortement T et permet d'obtenir une

sélectivité très élevée dès les premières impulsions et donc à une

dissociation négligeable de 13CF3I. L'utilisation de C2F6 comme molécule
désactivante est d'autant plus intéressante qu'elle ne perturbe pas les
réactions chimiques 7.1 à 7-5 et qu'elle est produite par le procesus : il

suffit donc de prélever une partie du C2F6 formé lors d'une expérience
précédente.

La présence de C2F6 permet une récupération quasi complète du

13CF3I initial, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de
CF3I qui est un produit coûteux. Par contre, le temps de desactivation t

est diminué par C2F6, ce qui est préjudiciable au taux de dissociation 612.
Il est donc souhaitable de se limiter à une pression initiale de CF,

permettant d'obtenir a12/13 (0) ~ 30. Les expressions 7.10 et 7.11a

montrent que ceci est obtenu pour Tm ~ 1 400 cm"1 lorsque Py/P12 ~ 0.15.
Cette valeur est suffisamment faible pour ne pas diminuer notablement la

vitesse de dissociation 612, tout en permettant une récupération quasi
complète de 13CF3I (fraction restante de 13CF.I, f > 0.95).

Précisons que dans le cas d'un procédé où l'on excite l'espèce

minoritaire, notre analyse de l'évolution des différentes températures

conduit à prévoir une phase de thermalisation proche de T . Il n'y a donc
O rf

alors pratiquement pas de perte de sélectivité isotopique par
thermalisation.

Les autres paramètres du dispositif peuvent être déterminés comme

suit. La fluence doit être choisie proche de la valeur de saturation de la

dissociation, «P, , telle que d In «„ / d In ♦ = 1. Au-delà, le supplément
d'énergie est peu utilisé ; en-deçà, 6i2 est trop faible. Pour une énergie
laser disponible W, on est donc amené à adapter la section S du faisceau à
la valeur

S = W/«Ps {7.12)

«P. vaut environ 1.5 J/cm2. Le taux de dissociation 612 vaut alors environ
0.10 pour une pression de 0.2 Torr. Cette pression est choisie assez basse
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pour augmenter le temps T, et éviter l'excitation de 13CF3I par collisions
pendant l'impulsions laser.

La pression P étant choisie, la section efficace d'absorption de

12CF3I produit une atténuation du faisceau sur la longueur L de la cellule
selon la relation suivante, fournissant la transmission T en fin de
cellule :

- P12L/A
T = e 12 (7.13a)

avec

A ~ 1.43 » x Torr (7-13b)

L'utilisation maximum des photons est atteinte pour T ~ 0.50 soit
pi2L~°-7A~1.0mx Torr. Au-delà, l'atténuation ne permet plus de

conserver une fluence à peu près constante grâce à un faisceau légèrement
convergent. Pour P12 =0.2 Torr, cela fixe L = 5 m.

On constate que la quantité de 12CF3I irradiée par impulsion est,
après optimisation des paramètres,

Q12 = S P12L = 0.7 A W/<P, (7.14)

On note que cette quantité ne dépend que de W :

Q12/W = 67 cm3 Torr/J

Comme cela a été souligné dans la réf. [8.a], l'excitation de

CF3I permet, en accumulant un nombre de tirs suffisant, un enrichissement

arbitrairement élevé de 13CF I en une seule séquence de tirs de durée T .
J O

Cette façon de procéder n'est malgré tout pas rentable pour des

enrichissements élevés (13CF3I/12CF3I ~ 100. nécessitant une disparition de
12CF3I d'un facteur 10*). Il est préférable d'effectuer un premier
enrichissement d'un facteur 10 à 20 dans un premier cycle d'une durée qui

est réduite à ~ To/3. Le deuxième cycle traite alors une quantité beaucoup

plus faible et est négligeable devant le premier (~ (2/3) x (T /20)).

L'intérêt de procéder en deux étapes est fortement augmenté par les

problèmes de purification comme nous allons le voir dans le paragraphe
suivant.

1 2
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En cellule, un volume non irradié important est susceptible de

nuire à la sélectivité. Pour éviter ce problème, il faut que la diffusion

transversale des molécules, sur le rayon R de la cellule, mélange

complètement entre deux impulsions le gaz irradié et le gaz non irradié.

Soit çL la récurrence du laser (en Hz), cette condition s'écrit :

pL R2 P/4D0 < 1 (7.15)

Do ~ 25 cm2 s"1 Torr. Pour P = 0.2 Torr et R = 2.0 cm, on a donc
pL < 125 Hz.

7-3. Dispositif expérimental et procédure de purification :

Le laser C02 utilisé est celui décrit Chap. 6-2. 1, utilisé avec

un mélange He/C02/N2 et délivrant 3 J à une récurrence çL = 4 Hz sur la
raie 9R14. Notons que la consommation d'hélium est alors de 10 m3 Bars en 2

heures. La pression du mélange introduit est 0.2 Torr, la longueur de la

cellule étant 4.50 m et son rayon R = 2.00 cm. Les conditions T ~ 0.5 et

l'éq. 7.15 sont donc satisfaites. Le faisceau a été réduit à une section

S ~ 3 cm2 (éq. 7.12) légèrement convergente le long de la cellule. Un
miroir réflecteur a été placé en fin de cellule pour éviter une perte de

photons et contribuer à compenser l'absorption pour rendre 4>

approximativement constant. Une grille d'argent a été placée tout le long

de la cellule. Le gaz est piégé en fin de passage dans un récipient plongé

dans N2 liquide. Dans une première phase, 12CF3I est dissocié d'un facteur
20 environ et dans une seconde phase d'un facteur 500 à 1000 de façon à

obtenir 12CF3I < 1 %. Comme indiqué au § précédent, le gaz introduit est un
mélange CF3I/C2F6 85/15 de façon à rendre la dissociation de 13CF3I
négligeable. La plupart des expériences ont été effectuées en statique

(séquences de N tirs, cellule fermée) de façon à contrôler parfaitement le

processus, mais un fonctionnement en dynamique a aussi été testé (flux de

gaz ajusté pour qu'une molécule subisse N tirs entre l'entrée et la sortie

de la cellule). Ce fonctionnement en dynamique évite les temps morts de

piégeage mais nécessite un réglage parfait du débit.
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Le principal problème que nous avons rencontré est celui de la

pureté du gaz formé. CAUCHETIER et al. [8a] ont testé la distillation du

mélange final. On peut par exemple procéder par dépiégeage en plaçant ce
mélange dans un bain d'isopentane maintenu vers - 154*C : on obtient alors

l'élimination de C2F6 qui est le produit majoritaire. Une fois C„F£
2 b

éliminé, on peut libérer 13CF3I vers - 125*C Cette procédure s'est
malheureusement révélée insuffisante en raison de plusieurs corps parasites
et difficultés de séparation que nous résumons de la façon suivante (voir
Fig. 7-4) :

1) Présence d'une quantité résiduelle d'iode I2 correspondant à0.5 K
environ de la quantité d'iode formée. La grille d'argent est donc très

efficace, mais le résidu reste important relativement à 13CF I. On a de

même une quantité importante d'eau. Ces deux corps sont éliminés sans
difficulté par distillation puisqu'ils se dépiègent à - 80'C (H 0) et O'C
(I2).

2) La distillation de C2F6 à - 154*C ne permet qu'une séparation incomplète
avec CF3I :environ 20 %de CF3I se retrouve dans C2F6 dépiégé, ce qui
constitue une perte de produit non négligeable. Une deuxième distillation

de C2F6 Permet de récupérer environ 50 %du CF3I restant mélangé àC2F6
mais l'efficacité décroît. On peut remédier à cela en ajoutant du CF I
naturel à C2F6 dans une troisième distillation, ce qui permet une
récupération quasi complète de 13CF3I mais au prix d'un appauvrissement :
le CF3I ainsi récupéré doit donc être à nouveau enrichi à part.

3) Après élimination de C2F6, l'élévation de température à - 146*C libère
un mélange de gaz contenant 5 à 10 %de CF3I. La quantité totale de mélange
ainsi libéré correspond àenviron 5%de la quantité de CF3I traité. Ce
mélange emporte donc près du quart du CF3I restant. Il est donc important
d'effectuer une séparation efficace de celui-ci. La nature des autres gaz
de ce mélange n'a pas été complètement éclaircie. Les analyses IR et au
spectromètre de masse révèlent que C02 doit être le constituant dominant.
Des quantités décelables de HI ont également été observées. C02 provient
probablement du CF3I initial commercial. Une deuxième distillation de ce
mélange est inefficace en raison de la formation d'un azéotrope : on doit

donc recourir, là-encore, pour récupérer 13CF3I à un déplacement de
l'équilibre en ajoutant du CF3I naturel avant la deuxième distillation. Le
CF3I récupéré, appauvri, est donc également enrichi à part.
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4) Le dépiégeage à - 125'C fournit CF3I restant correctement séparé.

Ces difficultés de récupération effective de 13CF3I justifient
l'intérêt d'un traitement laser en deux phases. En effet, lors de la

deuxième phase, les corps parasites I2, H20, C02 sont en quantité
négligeable et la proportion de CF,I (sous forme 13CF,I) relative à C„F,

est très supérieure, ce qui facilite considérablement le processus de

distillation pour cette seconde phase.

La présence dans le produit initial de 15 %de C2F6 a permis
d'obtenir à 0.2 Torr une récupération de 13CF3I d'environ 90-95 %au lieu
de 70 %en l'absence de C2F6, ce qui confirme notre analyse d'une perte de

sélectivité due essentiellement à la phase de thermalisation et non à une

excitation de 13CF3I pendant l'impulsion laser.

La production obtenue a été 3.8 mg/h pour une diminution de 12CF I

d'un facteur 20 (18 %de 13CF3I) obtenue par séquences de tirs de 30". La
deuxième phase a permis un traitement d'environ 30 mg/h pour un

enrichissement moyen de 97 %en 13CF3I, obtenu par séquences de tirs d'1*.
Il aurait été possible d'obtenir un meilleur enrichissement, arbitrairement

élevé. Le chiffre ci-dessus a été mesuré sur l'ensemble du produit

collecté, certaines expériences ayant été perturbées par des baisses

d'énergie du laser. L'analyse du produit final montre également que la

quantité de C2F6 restant est £ 0-5 %. La section efficace d'absorption

intégrée de la u4 de 13CF3I correspond à environ 2 %près à celle de 12CF I
ce qui confirme la qualité du produit obtenu en fin du processus de

purification. La quantité totale de produit obtenue est de 80 mg
(~ 8 1.Torrs).

7-4. Discussion

Nous avons montré au § 7 - 2. que la phase de thermalisation était

responsable d'une partie importante et même probablement dominante de la

perte de sélectivité. Il est intéressant de chercher à évaluer le rôle sur

celle-ci de l'excitation de 13CF3I par l'impulsion laser, considérée comme
la cause principale dans la réf. [10]. Il faut tout d'abord remarquer que

la sélectivité spectroscopique des ND est quasi infinie à 1075 cm"1 (voir



Fig. 6.20). Ce sont les transferts V— V de 12CF3I vers 13CF3I qui sont
responsables d'une préexcitation de 13CF3I vers le QC, celui-ci commençant
vers 6000 cm"1 (voir Table 1.1). D'après la Table 7.1.. cette vitesse de
transfert est de 1.4 MHz/Torr, soit 0.28 MHz à 0.2 Torr. L'impulsion laser
ayant une durée d'environ 2 us, on peut estimer l'excitation vibrationnelle

de 13CF3I en fin d'impulsion à 3000 cm'1. Une fraction non négligeable
si 20 % peut donc atteindre le seuil du QC en fin d'impulsion. On remarque
qu'une impulsion de 100 ns, sans traîne, réduirait cette valeur d'un

facteur 20, éliminant cette cause de perte de sélectivité. Dans le cas

d'une impulsion longue, on peut estimer que les 20 %de molécules ayant
atteint le QC ont pu être excitées par environ 1/3 de l'énergie (la moitié
de l'énergie de la traîne), soit 0.4 J/cm2 dans nos conditions

expérimentales. Pour évaluer l'excitation vibrationnelle de ces molécules,
il faut connaître la section efficace d'absorption âd de 13CF3I dans le QC
pour une fréquence excitatrice vL = 1075 cm"1. Cette donnée n'est pas
disponible. Nous pouvons par contre utiliser les données de 12CF I (Chap.
5 - 4. 6, réf. [1:33]) et l'analyse de l'absorption dans le QC que nous
avons dégagée (Table 5-9). en particulier sur la base des constantes

d'anharmonicité de la réf [2:3b] que nous avons confirmées (Chap. 6 - 5.).
Selon cette analyse, l'AMPIR vers le début du QC (6000 - 8000 cm'1) est
dominée par la vx, qui peut être décrite par une lorentzienne de mi-largeur
y12 ~ 10-15 cm"1 et qui est donc hors résonance (AE > yl2) .Ceci nous
permet une estimation de adl3 pour ces niveaux par la relation :

a<i3 V12 " VL
\2

aai2 <V13 " VU

soit, pour n ~ 6 : adl3 ~ 0.30 âdl2 ~ 10 10"20 cm2.

Pour n > 6 et uL = 1075 cm"1, la contribution de la v1 à âj est
décroissante. Mais il est alors nécessaire de prendre en considération le
rôle de la v„ (vk = 1154 cm"1 à Ev =0). En effet, selon notre attribution
des raies de 12CF3I près de la limite de dissociation (Fig. 6.21), la v4 de
l3CF3I entre en résonance avec la fréquence laser vL = 1075 cm"1, par
1' intermédiaire des branches Al4 = - 1 dès Ev ~ 9000 cm"J . La v4 est
néanmoins éclatée en plusieurs branches, très étroites (-r12 £5 cm"1),
aussi sa contribution à l'absorption, autour de la résonance reste

relativement faible comme le montrent les valeurs âdl2 près de cette
résonance (n12 ~ 13 et donc âdl2 ~ 18 10"20 cm2). Nous pouvons adopter
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cette valeur comme majorant de la contribution de la vk à l'absorption de
13CF3I. Il en résulte que l'on peut prendre âdl3 <28 10"20 cm2 dans tout
le QC. Pour une fluence Ap =0.4 J/cm2 cela implique (^13) *5-3 soit
<Evi3 >< n 6°0 cm"1 Pour les molécules ayant franchi le QC. Par
comparaison, dans nos conditions d'excitation, les molécules 12CF I ayant
franchi le QC atteignent :(Êvl2) ~17 000 cm"1 [1:33]. H est donc clair
que les 20 % de molécules 13CF3I ayant franchi le QC grâce aux collisions
avec 12CF3I sont notablement moins excitées par l'impulsion laser que
12CF3I, ce qui est largement amplifié sur le taux de dissociation. Si on
admet un facteur £ 4 sur celui-ci, compte tenu que la fraction atteignant
le QC est également 5 fois plus faible, on aboutit à une sélectivité
613/612 Z 20 lors de la phase correspondant à l'impulsion laser, à la
pression de 0.2 Torr, compatible avec notre fraction restante de 13CF I,
fi3fc0.95. Ceci confirme notre analyse d'une perte de sélectivité due
principalement à la phase de thermalisation postérieure à l'impulsion
laser. D'une façon générale, le rôle de la dissociation dans cette seconde
phase a été fréquemment sous-estimé ce qui a conduit, en particulier, comme
nous l'avons vu Chap. 5. à l'utilisation abusive de données de dissociation
inexploitables pour l'extraction du paramètre yl2 du QC de plusieurs
molécules (SF6, CF3I).

Une modélisation complète de la perte de sélectivité isotopique
dans la production de 13CF3I serait possible sur la base de notre analyse,
mais nous ne la tenterons pas ici. Nous nous contenterons de remarquer que
la fraction de molécules 13CF3I atteignant le QC pendant l'impulsion laser
croit rapidement avec la densité de 12CF3I et donc que la sélectivité dans
la phase de l'impulsion laser augmente au fur et à mesure de la disparition
de 2CF3I de la même façon que dans la phase thermalisée. En tenant compte
de l'excitation d'une fraction q13 de 13CF3I dans le QC, par collisions
avec 2CF3I, et d'une vitesse de dissociation K-13 de ces molécules
(K«i3 <KBi2). les éq. 7.9b se réécrivent :

6i2 * K.i2 T! + K t2 (7.16a)

613 ~ *i3 K.i3 Ti + R T2 (7.16b)

et donc :
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, (K-12 ~ qi3 ^U* Tl
ai2/i3 ~ x + "* (7.16c)

K T2 + 9i3 K-13 Tl

Quelques remarques concernant les réactions chimiques 7.3 et 7.4

sont également utiles pour la compréhension des résultats exposés dans les

chapitres suivants. La présence d'un troisième corps M est nécessaire pour

desactiver les molécules C2F6, I2 et CF3I formées au-dessus de leur seuil
de dissociation, dans les réactions 7.3a, 7.3b et 7.4a, sans quoi la

molécule X formée et isolée se dissocie avec une vitesse moyenne K£ donnée
par la théorie RRKM. Ces réactions de recombinaison ont la forme :

A + B ♦ M —»X + M

La probabilité pour que X soit stabilisée par collision avec une

molécule M s'écrit donc :

P. = 1- exp [- K£.x n,, /Kj] (7.17)

oùKj.x est la constante de collision de M avec X.

Il en découle que si :

K-x «• > *î (7.18a)

la molécule M intervient peu dans la cinétique de la réaction de

recombinaison.

Pour des molécules à nombre de degrés de vibration assez élevé,

Kd < 105 - 106 Hz. Comme K£_x ~ 106 Hz/Torr, cette condition est vérifiée
pour des pressions Z 0.1-1 Torr. C'est le cas pour la formation de C2F6 et

dans une moindre mesure de CF3I, mais pas du tout pour celle de I2. En
effet, I2 a un seul degré de vibration de fréquence vv et il en résulte que
Kd ~ uv ~ 1013 Hz. C'est alors la condition inverse qui est vérifiée et

K-x «• < K (7.18b)

On a alors :

p. ~ K-x "m / K
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Avec n„ ~ 1 Torr, K£_x - K*.a ~ 106 Hz/Torr, n, -0.1 Torr, on
déduit une vitesse de disparition de I par 7.3b en phase gazeuse :
K2 ~ 10"2 Hz. Il est donc clair que le temps de disparition de I en phase
gazeuse T, ~ l/K, - 100 s est très long devant le temps de diffusion de I

jusqu'aux parois de la cellule (~ 10"2 s) et que la réaction 7.3b en phase
gazeuse est négligeable : 7.3b s'effectue essentiellement sur les parois.
Compte tenu de la présence de la grille d'argent, la réaction de paroi est
essentiellement 7.5b et on peut considérer que la molécule I2 reste en
quantité négligeable, y compris avant diffusion des molécules irradiées, ce
qui exclut complètement la réaction 7.4b et explique le succès de la grille
d'argent pour simplifier et accélérer la cinétique, bien qu'elle agisse
hors de la zone irradiée. Comme nous l'avons remarqué, CF3I n'ayant que 9
degrés de vibration, la condition 7-l8a est mal vérifiée pour des pressions
£ 1 Torr. contrairement à C2F6. Par conséquent, des pressions assez faibles
défavorisent la recombinaison de CF3I par rapport àla formation de C2F6,
ce qui augmente le taux de dissociation final et la sélectivité isotopique.
On peut trouver des informations sur les différentes réactions chimiques
concernant CF3I dans les réf. [12,13].

7-5- Conclusion :

Notre dispositif de production et purification de 13CF I nous a
permis d'obtenir 80 mg (8 1.Torrs) de CP3I, enrichi à 97 %en 13C. et
contenant moins de 0.5 J! de C2F6 et moins de U de gaz parasites divers.

Notre analyse des causes de pertes de sélectivité isotopique nous a conduit
à identifier la phase de dissociation thermalisée, consécutive à
l'impulsion laser et limitée par le temps de diffusion des molécules de la
zone irradiée vers la zone froide, comme le facteur principal de perte de
sélectivité isotopique, contrairement à l'interprétation fréquemment
avancée d'une absorption de l'énergie laser par des molécules 13CF I

préexcitées vibrationnellement par collisions dans le QC pendant
l'impulsion laser. [10]. Les principales réactions chimiques de CF I, après
dissociation, ont été identifiées, et l'emploi d'une grille d'argent
proposée dans la réf. [8] permet une élimination quasi totale de l'iode
moléculaire I2 dans toutes les phases du processus.
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DISSOCIATION ISOTOPIQUEMENT SELECTIVE

INDUITE PAR PHOTOSENSIBILISATION

8-1. Introduction :

Le phénomène que nous rapportons dans ce chapitre a été observé en

1981 par M. CAUCHETIER et al. Les premiers résultats ont fait l'objet de

deux publications [1,2], La première étape du phénomène consiste en une

photosensibilisation d'un mélange gazeux, c'est-à-dire un dépôt d'énergie

vibrationnelle -ou éventuellement électronique- dans une molécule A, par

photoexcitation laser. A est appelé le sensibilisateur. Dans nos

expériences, le processus d'excitation est l'AMPIR, décrite dans la

première partie de ce travail (Partie A). Le sensibilisateur que nous avons

le plus utilisé est la molécule école de l'AMPIR, SF6, qui se trouve donc

vibrationnellement excitée en fin d'impulsion laser, dans l'état

électronique fondamental. L'énergie déposée dans le sensibilisateur est

alors transférée par collisions vers les autres molécules présentes dans le

mélange, molécules qui acquièrent donc, dans une seconde phase, de

l'énergie vibrationnelle. Ces molécules sensibilisées seront dénommées X.

La photosensibilisation peut donc être considérée comme un moyen commode

d'exciter vibrationnellement des molécules X lorsqu'une excitation directe

par laser n'est pas possible, les raies du laser ne correspondant pas à des

raies d'absorption de X. Ce moyen d'excitation présente aussi l'avantage

d'éviter les réactions parasites de surface.

A l'origine des expériences décrites ci-dessous se trouve

l'observation de M. CAUCHETIER selon laquelle, dans la dissociation de SF6

par AMPIR de 32SF6, une dissociation est induite sur 33SF6 et 3*SF6 qui
conduit à un appauvrissement relatif du 33SF6 restant par rapport au 3*SF6
restant (rapport 33S/3*S =0.18 avant excitation laser, 0.05 après

dissociation laser).

Conformément à l'analyse, que nous avons effectuée Chap. 7, de la

sélectivité isotopique lors d'une dissociation par AMPIR, dans le cas de

CF3I, les collisions sont principalement responsables de la dissociation
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des espèces isotopiques non directement excitées par laser. Il y a malgré
tout, comme nous l'avons vu, deux phases différentes à considérer : si les

espèces isotopiques sont excitées par collisions pendant l'impulsion laser,
et atteignent le QC, elles peuvent alors absorber l'énergie laser. Les

résonances du QC étant relativement étroites (voir Chap. 5), de l'ordre de

quelques cm-1, il est alors naturel de supposer que l'espèce isotopique
ayant la fréquence la plus proche se dissocie préférentiellement. Dans le

cas de SF6, l'excitation de 32SF6 à 944 cm"1 dissocie donc
préférentiellement 33SF6 (u3 =940 cm"1 pour Ev =0) à3*SF6 (v3 =932 cm"1
pour Ev =0), ce qui peut expliquer l'observation. Mais, on peut aussi se

demander si la phase postérieure à l'excitation laser ne présente pas, elle

aussi, une sélectivité isotopique, et en particulier si la vitesse de

transfert de l'énergie par collisions n'admet pas elle-même une telle

sélectivité, ce que semble prévoir le modèle de la réf. [7:10] (Table 7.1

sur les vitesses Ko12 et Kol3 de transfert entre CF3I excité et
CF3I froid).

Dans les expériences que nous rapportons ici, la molécule

sensibilisée fut d'abord SF..C1, puis CF3I. Les conditions de
photoexcitation sont choisies pour que SF6 soit, dans toute la mesure du
possible, chimiquement inerte, c'est-à-dire que la fluence n'excède pas 1 à

1.5 J/ cm2 de façon à ce que la dissociation de SF6 soit négligeable
(Ed = 32 400 cm"1). La molécule sensibilisée a, par contre, une énergie de
dissociation notablement plus faible, de telle sorte que le phénomène

observé est le taux de dissociation 6„ de la molécule X. Ainsi, pour SFCC1,

Ed = 21 300 cm"1 et pour CF3I, Ed = 18 900 cm"1. L'originalité de ces
expériences réside dans le fait que X se trouve sous forme d'un mélange de

plusieurs isotopes (32S, 33S. 3*S pour SF5C1, 12C et 13C pour CF3D et
qu'il est donc possible de mesurer la teneur isotopique de la molécule X en

fin de dissociation, ainsi que celle du produit de dissociation. Le

résultat, surprenant, est un enrichissement isotopique important

correspondant à des sélectivités isotopiques a17, sur les taux de
dissociation (a,^ =o^ / Sj ). Par exemple, pour SF..C1, o^2nj ~ 1.20-1.60
et pour CF3I, a13/12 ~ 1.20-1.50. Le schéma général du processus est celui

de la Fig. 0.2 que nous reproduisons ici par commodité (Fig. 8.1). D'un

point de vue expérimental, il est important de souligner que les données

accessibles que nous rapportons dans ce chapitre concernent uniquement le

bilan de dissociation de X et de ses différentes formes isotopiques. Il

s'agit donc d'une quantité finale résultant d'un processus complexe de

photoexcitation, collisions, et réactions chimiques, se déroulant à des
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Fig. 8.1 :

Schéea de la dissociation photo
sensibilisée de CF}I par SFt
(ldea Flg. 0.2).

Fig. 8.2 :

Dispositif des expériences de
dissociation photosensibilisée
(idée Fig. 6.1. hors collection
de la fluorescence).
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échelles de temps très différentes, analogues à celles rapportées dans le

Chap. 7 concernant la séparation isotopique de 13CF3I par AMPIR (Fig. 7.2).
Ainsi, les temps de transfert intermoléculaire V-V sont de l'ordre de 10 à

100 us, alors que l'impulsion laser excite le milieu avec une récurrence de

l'ordre de 1 Hz et que le produit est recueilli pour analyse en fin

d'expériences de 103 à 10* s. L'interprétation du phénomène ne peut donc

guère se fonder uniquement sur les seules données des taux de dissociation

6 et des sélectivités isotopiques de dissociation olï/}. Des expériences
complémentaires, indispensables, sont décrites dans les chapitres suivants.

Le caractère surprenant des sélectivités isotopiques a mesurées

réside dans le fait que l'excitation vibrationnelle de la molécule X est

produite par collisions dans ces expériences. Or, les collisions sont

considérées comme responsables des pertes de sélectivité isotopique en

AMPIR, soit par l'intermédiaire d'une préexcitation de la variété

isotopique non excitée, qui peut ensuite absorber l'énergie du faisceau

laser, soit par une thermalisation vibrationnelle de l'ensemble des

molécules (Chap. 7). Or, très peu d'expériences ont, jusqu'à ce jour, mis

en évidence une sélectivité isotopique mesurable des phénomènes de

collisions pour des molécules excitées dans le QC jusqu'à l'énergie de

dissociation (voir Chap. 11). Par ailleurs, la théorie de dissociation RRKM

ne permet pas, comme on le verra, d'expliquer des valeurs aussi élevées de

sélectivité isotopique pour des molécules comme SF.C1 ou CF3I, ces effets

RRKM n'excédant pas quelques %. Il s'agit donc d'un phénomène tout à fait

nouveau dont la compréhension met en jeu les processus collisionnels dans

le QC, processus encore très mal connus.

8-2. Expériences de dissociation de SF^Cl photosensibilisé par SF6

8-2. 1. Dispositif expérimental et notations

Le dispositif expérimental est essentiellement celui décrit dans le

Chap. 6-2. 1, Fig. 6.1, en omettant la partie collectrice de

fluorescence. Nous reproduisons Fig. 8.2 la partie du dispositif utilisée

dans les expériences décrites dans ce chapitre. Brièvement, l'excitation

est produite par un laser C02 impulsionnel utilisé avec ou sans azote, ce

qui permet de faire varier la durée de l'impulsion de 100 ns à 2 us. Le
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faisceau est, sauf indication contraire, parallèle. Un spectromètre IR

permet de suivre la disparition des constituants initiaux et l'apparition

des produits de réaction. Les produits sont collectés en fin d'expérience

pour analyse isotopique et une fraction du mélange initial est également

collectée pour mesurer l'enrichissement isotopique. Signalons que les

expériences décrites ci-dessous ont été effectuées à des périodes
différentes et sur des dispositifs différents.

La fraction restante de 32SF5C1 après N impulsions est notée
fx32 (N) et correspond à [32SF5Cl]N/ [32SF5Cl]0. On en déduit le taux de
dissociation moyen

*x32 =-jf Ln fX32 (N) • (8.1)

Précisons qu'il s'agit d'une moyenne sur les N impulsions et d'une moyenne
spatiale sur le volume de la cellule dont une fraction seulement est

irradiée (~ quelques %). Soit R^/^ (N) la richesse isotopique de SF..C1
pour les isotopes 33 et 32 après N impulsions :

^33/32 (N) =[33SF5Cl]N / [32SF5Cl]N (8.2)

On définit le facteur d'enrichissement de X après N impulsions par :

3x33/32 (N) = «X33/32 (N) / «X33/32 <°> (8.3a)

ce qui équivaut à :

0X33/32 <N> = fX33 W / fx32 M (8.3b)

6X32 est la donnée expérimentale fournie par le spectromètre IR et 3
* J J / J *

celle fournie par l'analyse isotopique. La quantité intéressante est la

sélectivité isotopique moyenne ctx33n2 sur la dissociation de X :

ttX33/32 = &X33 t 6X32 (8-4)

On déduit facilement de 8.1 et 8.3b :

, ln Px33/32 /c x
^33/32 = 1 +-TT7 (8-5)

x" *X32
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L'incertitude sur ôX33/32 est environ ± 0.02.

Le pic de masse de 32SF5C1 est obtenu sur l'ion 32SF435C1* de masse
143 et l'isotope 33 correspond donc à la masse 144 pour 33SF435C1*. Notons
que la validité de l'analyse de masse repose sur l'absence de pics

parasites, ceux-ci pouvant être responsables, a contrario, d'artefacts

expérimentaux. En particulier, il n'est pas possible d'accéder directement

de façon fiable à l'enrichissement 34/32 en raison de la superposition des

pics 3*SF4 35C1* et 32SF4 37C1* de masse 145- Il est par contre possible,
en négligeant 36SF4 35C1* et l'ion SF6*. d'obtenir le rapport 3*S/33S par
les masses 147 (3*SF4 37C1+) et 146 (33SF4 37C1+). Enfin, les masses 146 et
144 donnent directement l'effet isotopique éventuel 37C1/35C1. On pourrait

également obtenir des informations sur la richesse isotopique des produits

formés, Y. Cela sera utilisé dans le cas de CF3I, mais pas pour SF.C1, en
raison, comme on le verra, de l'origine multiple des produits formés.

Sauf indication contraire, 32SF6 est excité par la raie laser 10P20
à 944.2 cm"1.

8 - 2. 2. Spectroscopie des molécules présentes

Les fréquences des modes de 32SF6 et 3*SF6 sont rappelées dans la
table suivante (réf. [5:42]) :

mode sym. deg. v 32SF6 (cm"1) u 3*SF6 (cm "M IR

V! ai« 1 774.5 774.5 i

V2 e« 2 643.3 643-3 i

U3 flu 3 948.0 930.6 TF

u4 C 3 615-0 612.2 F

vs f2. 3 523.6 523.6 i

V6 f2u 3 348.1 348.1 i

Table 8.1,

On a indiqué l'activité IR :

TF : très fort ; F : fort ; M : moyen ; f : faible ; i : inactif.
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Seuls les modes u3 et vh dépendent de la coordonnée du soufre et
présentent un décalage isotopique. On a de même pour 32SF Cl [3] :

mode sym. deg. v (cm"1 ) IR

vi ai 854.6 TF

V2 Bj 707.2 TF

V3 ai 6OI.9 TF

V4 m. 401.7 TF

V5 b: 625 i

V6 b: 271 i

V7 b2 505 i

V8 e 2 909.0 TF

V9 e 2 579.0 M

V10 e 2 441.0 F

vn e 2 396.5 F

Table 8.2 (^SF^Cl)

On note que le mode de 32SF,.C1 le plus proche de la fréquence
excitatrice est le mode ug à 909 cm"1 qui est intense en IR. Il est

possible d'exciter directement SF..C1 par AMPIR de ce mode [4], en utilisant
la branche faible du laser C02 centrée à 11.1 um (Fig. 1.2). Par contre, à
944.2 cm"1, l'excitation directe du mode v& est négligeable, tout au moins
pour SF5C1 froid.

Le décalage isotopique du mode ug a été mesuré par J. LAMBARD au
CE.N. Saclay : il est de - 8.0 cm"1 pour 33SF5C1 et - 16.0 cm"1 pour
3*SF5C1.

L'énergie de dissociation de SF^Cl est 6l Kcal/mole = 21 300 cm"1
[1:2,P74].

8-2. 3. Expérience préliminaire et réactions chimiques

Dans une première expérience [2], des mélanges SF6/SF Cl, 1/1, ont
6'^5'



300

été irradiés en faisceau focalisé au centre de la cellule. Cela ne permet

pas de connaître le rôle de la fluence sur le phénomène. Un mélange de

0.74 Torr a été irradié à une énergie de 5 J (impulsion avec traîne

d'azote, laser CGE, Chap. 6 - 2. 1.). L'analyse IR montre l'apparition de

SF4 comme produit formé ainsi qu'une augmentation de SF6 (Fig. 8.3). On ne

constate aucune apparition de S2F10. SF6 est nécessairement formé lors de

la dissociation de SF5C1. On note une décroissance lente de SF6 au delà de

70 tirs, qui correspond à la dissociation de SF6 par AMPIR, qui ne peut

être évitée en raison de la focalisation. Ceci rend impossible l'analyse

isotopique du produit formé SF4 puisque la dissociation de SF.C1, comme

celle de SF6, conduisent à cette molécule.

Ceci nous permet d'écrire la chaîne de réactions chimiques

probables :

- Dissociation unimoléculaire de SF.C1 excité, après collisions avec SF6 :

SF5C1* —» SF5 + Cl (8.6)

- Première voie de terminaison :

SF5 + SF5 — SF4 + SF6 (8.7)

- Deuxième voie de terminaison :

SF5 + Cl —» SF4 + C1F (8.8)

- Recombinaison de SF Cl :

SF5 + Cl + M —» SF5 Cl + M (8.9)

Cl + Cl + M — Cl2 + M (8.10)

Le t lan global de la réaction est donc :

voie 1 : 2SF5C1 —» SF„ + SF6 + Cl2

voie 2 : SF5 Cl —» SF4 + C1F

La voie 1 explique la génération de SF6. La quantité générée,

1
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corrigée de la dissociation de SF6 par AMPIR, permet de déterminer la

proportion Px de molécules SF5C1 dissociant selon la voie 1 : Pa ~ 0.50,
et donc P2 ~ 0.50.

L'autre voie possible

SF5 + SF5 + M—» S2F10 + M (8.11)

apparaît négligeable, sans doute en raison de l'absorption de l'énergie

laser par S2F10 qui dissocie. Ajoutons que la dissociation de SF6 n'est pas

négligeable dans cette expérience focalisée et se traduit par la génération

de radicaux SF. :

SF6 —» SF5 + F (8.12)

Cette réaction est suivie de 8.7. de la recombinaison de SF6 et de la

formation de F,.
2'

La Fig. 8.4 fournit pour cette expérience focalisée le taux de

dissociation de SFjCl par impulsion, 6SP cl (échelle de droite) et la

sélectivité isotopique £32/33 (échelle de gauche), en fonction de la
pression partielle PSP C1 = PSP . Le fait saillant est un maximum étroit
_ 56
ôt32/33~l.l8 àPspci~ 80 mTorr. Cette sélectivité décroît à la valeur
moitié 1.09 pour 40 mTorr et 200 mTorr et tend vers 1, aux incertitudes de

mesures près, pour Psp C1 > 0.5 Torr.

8-2. 4. Etude paramétrique en faisceau parallèle

Une étude satisfaisante du phénomène nécessite un contrôle de la

fluence, aussi les expériences ont elles été reprises de façon systématique

en faisceau parallèle. Le laser est toujours de type CGE, le diamètre du

faisceau est de 1.7 cm dans la cellule (surface 2.3 cm2), celle-ci ayant un

diamètre de 3-8 cm , soit un rapport volume irradié/volume total *• 0.20.

L'impulsion laser comporte une traîne d'azote.

Dans une première série d'expériences, un mélange 2/1 SF6/SF Cl a

été irradié à une énergie totale de 4.3 J par impulsion, ce qui correspond

à une fluence de 1.5 J/cm2 à l'intérieur de la cellule sur l'axe du

faisceau. La dissociation de SF6 est très faible
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(6SF6 ""2.2 10"5/impulsion). La Fig. 8.5 montre à nouveau £32/33 et
6sf ci en fonction de Psp C1, la fluence étant cette fois-ci bien contrôlée

(on note que les deux coordonnées P et S sont logarithmiques). Les courbes

ont une forme comparable à celle de la Fig. 8.4. A basse pression, &sp C1

varie en P3 •5 puis tend vers un palier de saturation vers 1 Torr, en

approchant la dissociation complète du volume irradié. La sélectivité

ô^z/33 atteint un maximum de 1.45 à Psp C1 =25 mTorr et chute à la valeur
moitié à 15 et 75 mTorr. La sélectivité disparaît à Psp C1 > 300 mTorr. On

note la corrélation entre cette perte de sélectivité et la saturation de la

dissociation dans le volume irradié à haute pression : lorsque les deux

espèces isotopiques se dissocient totalement, la sélectivité tend

nécessairement vers 1. Il n'y a pas, par contre, d'explication évidente à

la disparition de la sélectivité à basse pression.

Dans une seconde série d'expériences, un mélange P_B = 150 mTorr,

Psp C1 =75 mTorr a été irradié à différentes énergies de l'impulsion

laser. Le résultat est représenté Fig. 8.6 de 1.5 à 4.3 J, soit de 0.5 à

1.5 J/cm2 environ. Le taux de dissociation &sp C1 varie en W5 •7. La
saturation ne serait atteinte qu'à énergie plus élevée. La sélectivité

présente également un maximum à W = 1.86 J et atteint 1.57.

Dans une troisième série d'expériences, un mélange

Psp = 150 mTorr, Psp C1 = 75 mTorr contenant également de l'hélium a été

irradié à une énergie de 4.2 J par impulsion. Le résultat est représenté

Fig. 8.7 pour PHe variant de 0 à 2 Torrs. Le taux de dissociation 6SF C1

décroît quand PHe augmente, alors que la sélectivité ûl2/33 augmente

jusqu'à 1.57 pour PHe =2.0 Torrs. Il est naturel de supposer que l'hélium

agit en désactivant SF6 et SF Cl et en limitant le temps pendant lequel ce

dernier peut dissocier notablement (cf. rôle de la présence de C2F6 dans

l'expérience d'enrichissement isotopique de 13CF3I, Chap. 7 - 2.).

Dans une quatrième série d'expériences, la fréquence excitatrice du

laser a varié de 95^-6 cm"1 (10P8) à 929-1 cm"1 (10P36). pour

Psp = 150 mTorr, Psp C1 = 75 mTorr, W = 4.2 J. Le résultat est représenté
6 5 _

Fig. 8.8. Le taux de dissociation 6sp C1 reflète clairement l'énergie

déposée dans SF6 , montrant aussi qu'aucune excitation directe de SF5C1

froid n'est possible. La sélectivité isotopique varie par contre peu mais

est malgré tout plus élevée sur l'aile haute fréquence.
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Une cinquième série d'expériences a examiné sur un nombre limité de

points le rôle de l'hydrogène comme gaz désactivant. Les résultats sont

présentés dans la Table 8.3* L'énergie est de 4.0 J.

P (Torr)
b

PSF5C1 <TOrr> PH (Torr)
"2 6X32 tt 32/33

0.150 0.150 0 1.0 10"3 1.168

« w 0.300 8.6 10"* 1.042

0.150 0.075 0 6.2 10"3 1.213

M n 0.500 5.1 10"3 1.180

n n

1.00 2.4 10*3 1.269

Table 8.3

H2 ne joue donc pas un rôle simple sur la sélectivité isotopique,

contrairement à He : la présence de H2 diminue d'abord la sélectivité pour

l'augmenter à plus hautes pressions. Ceci peut être dû à des réactions

chimiques supplémentaires (capture de radicaux, ...).

Une expérience a été conduite à partir des résultats précédents

dans le but d'obtenir une sélectivité maximale. Les pressions ont été

choisies comme suit :

PS[>6 = 0.120 Torr, PSP C1 = 0.060 Torr, PHe = 0.300 Torr,

l'énergie étant 1.8 J. Le taux de dissociation 6 est alors très faible :

1.6 10"5, et la sélectivité obtenue a atteint la valeur cL2/33 = 1*62.

Dans un certain nombre d'expériences, l'analyse isotopique a été

effectuée également sur l'isotope 3*S. On mesure 3x34/33. on déduit 0x34/32
connaissant 0x33/32 puis on calcule Ôlx32/ k comme dans l'éq. 8.5 (voir §
8 - 2. 1.). Nous reproduisons Table 8.4 les résultats obtenus. La quantité
-2

[32/33 est calculée également pour comparaison.
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'»,
p
SFjCl PH. W 5X32 "32/33

-2

"32/33 "32/3*

(Torr) (Torr) (Torr) (J)

0.150 0.075 0.150 4.1 2.1 10"3 1.29 1.66 1.63
« «

0.350 4.3 1.9 10"3 1.31 1.72 1.64
» «

1.500 4.3 7.3 10"5 1-52 2.31 2.34
n n

2.000 4.1 4.3 10"5 1-57 2.46 2.22

0.120 0.060 0.300 1.8 1.6 10"5 1.62 2.62 2.53

0.150 0.075 0 2.7 1.2 10"3 1.29 1.67 1.70

0.100 0.050 0 4.4 1.7 10"3 1.29 1.67 1.74

Table 8.4

On constate que la valeur mesurée £32/34 est bien corrélée à
"32/33 ' ce qui signifie simplement que £32/33 -033/34 (Fig. 8.9).

Notons également que les mesures isotopiques sur 37C1 et 35C1 (voir
§ 8 - 2. 1.) n'ont donné aucun effet décelable, à± 0.02 près.

L'un des principaux problèmes d'interprétation concerne le rôle
respectif des molécules SF5C1 excitées par l'impulsion laser après une
première excitation collisionnelle vers le QC et celui des molécules

thermalisées par collisions après l'impulsion laser. Pour clarifier ce
problème, deux types d'expériences complémentaires ont été effectuées.

Tout d'abord, le changement de la forme temporelle de l'impulsion
laser a été testé, à énergie fixée, en utilisant un fonctionnement avec ou

sans azote. Dans ce cas, l'excitation de SF6 est peu modifiée, puisqu'è
énergie suffisamment élevée, l'absorption ne dépend que de la fluence et

non de la répartition temporelle de l'énergie (Chap. 1-4. 1.). Par

contre, la fraction de molécules SF..C1 susceptibles d'être excitées vers le

QC par collisions pendant l'impulsion laser est divisée par un facteur 20

au moins. L'énergie déposée sur SF6 et les pressions partielles étant

identiques, la répartition des énergies vibrationnelles par collisions est

également identique après thermalisation. La comparaison des deux résultats

est donc décisive pour tester le poids respectif des deux phases. La Table

8.5 indique le résultat pour deux conditions de pression.
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Impulsion Psf6 <Torp> PSF5C1 <TOPr> 0 (J/cm2) &X32 "32/33

100 ns

2 ps

0.200

n

0.100 2.0

n

1.8 10"4

1.7 10"*

1.35

1.31

100 ns

2 ps

0.100

tt

0.050

n

2.5 4.5 10"5

6.5 10"5

1.24

1.54

Table 8.5

On vérifie tout d'abord que le taux de dissociation est peu modifié

ce qui conforte l'hypothèse d'une dissociation intervenant principalement

après l'impulsion laser. La sélectivité pour 0.200/0.100 Torr est

insensible à la durée de l'impulsion, ce qui signifie que la quasi totalité

de la sélectivité isotopique est attribuable à la phase thermalisée. A

pression plus faible, par contre (0.100/0.050 Torr), une augmentation de

sélectivité intervient en impulsion longue. Ceci est assez étonnant car on

s'attendrait plutôt à ce que les effets collisionnels, qui expliquent la

différence entre impulsions courtes et impulsions longues, se manifestent

surtout aux pressions les plus élevées. On retiendra surtout que malgré un

changement d'un facteur 20 de l'impulsion, les taux de dissociation varient

très peu et la sélectivité isotopique reste du même ordre. Une étude

systématique Su rôle de la durée de l'impulsion, dans des conditions

variées de pression et d'énergie serait utile pour préciser les causes des

variations résiduelles observées.

Ceci conduit clairement à la conclusion que l'effet est en grande

partie dû à la phase thermalisée, même si la phase laser peut jouer un rôle

complémentaire pour certaines valeurs des paramètres.

Une autre approche de ce problème consiste au contraire à agir sur

le temps t2 lié à la diffusion (temps de confinement). Ceci est possible en

variant le rayon du faisceau laser à fluence constante. Soit L la longueur

du volume irradié, a son rayon, V le volume total de la cellule. En

reprenant l'analyse de la dissociation du Chap. 7 (éqs. 7). on peut
- -L

distinguer deux contributions à la dissociation 6X : une dissociation 6X

———•
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due à la fraction qx excitée par collisions vers le QC pendant l'impulsion

laser puis réexcitée par celle-ci, et une dissociation après thermalisation

C

Soit Tj la durée de dissociation de la fraction qx et KBX sa

vitesse de dissociation, on a donc :

_L - ir az L

T

Soit t2 la durée de dissociation de la phase thermalisée,

t2 = a2 P/D (éq. 7-7). et soit K^ la vitesse de dissociation pendant le

temps t,, on déduit :

-l - it a L

*x «Ix K.x t, —— (8.13)

- a2 P ir a2 L
*Txh«Kx-5 — (8-H0

Ces relations sont valables si la dissociation n'est pas saturée

dans le volume irradié. Il résulte des éqs. 8.13 et 8.14 que 6X « a2 et

6xh ce a*. La dépendance de £x avec a peut donc permettre d'évaluer le poids
des deux contributions.

L'expérience a été effectuée en faisant varier a à fluence

constante, dans les conditions suivantes :

Psp = 0.200 Torr, Psp y = 0.100 Torr, 0 = 2.5 J/cm2
(excitation par raie 10P22).

Le résultat est présenté Fig. 8.10. On constate que le taux de dissociation

est proportionnel à a*•1, ce qui appuie fortement le rôle dominant de la

phase thermalisée : malgré une variation de a2 d'un facteur 10 environ, et

donc du rapport &x / 6X de ce même facteur, la sélectivité isotopique

reste du même ordre, avec malgré tout une augmentation significative pour

a2 —» 0. Là encore, cela confirme que la phase thermalisée joue un rôle

essentiel dans la sélectivité isotopique, mais que la phase laser peut

apporter une contribution complémentaire. Le point correspondant au rayon

minimum a = 2.3 mm est atypique et manifeste une rechute de la sélectivité

isotopique. On constate que cela se produit comme dans les Figs. 8.5 et 8.6

pour un taux de dissociation très faible comparable à celui de SF6

(1.2 10"5 dans cette expérience).
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D'une façon générale, on constate un lien entre l'augmentation de

sélectivité et la diminution du taux de dissociation de 6.. ~ 10"1

jusqu'à 6sp C1 ~ 10"* ; par contre, la sélectivité rechute dans la zone

*sf ci ~ 10 " 10~5 P°ur les courbes des Figs. 8.5, 8.6 et 8.10. Cette

zone correspond à celle du taux de dissociation résiduel de SF6
(5SF. ~ 2 10"5) et il est possible que les radicaux 32SF, ainsi formés se

6 5

recombinent avec Cl selon l'éq. 8.9 diminuant 6X32 et donc aussi cL2/ .

8-3. Expériences de dissociation de CF3I photosensibilisé par SF6

8 - 3- I- Dispositif expérimental, spectroscopie de CF3I

Le dispositif expérimental est similaire à celui décrit § 8 - 2. 1.

Dans une première partie des expériences, le laser est identique,

du type CGE CT45C ; dans une seconde partie, le laser est du type GENTEC DD
250 et fournit environ 1 J jusqu'à une récurrence de 10 Hz.

Le photosensibilisateur A est toujours SF6, la molécule
photosensibilisée X est CF3I sous ses deux variétés isotopiques 12CF I et
13CF3I. La sélectivité isotopique Ôlx13/12 sur la dissociation de CF3I se
mesure de la même façon que pour SF5C1. Les pics de masse suivis sont ceux
de 12CF3I* (196) et 13CF3I* (197). On peut également suivre la sélectivité
isotopique sur le produit formé Y, soit ici C2F6. Les pics de masse
observés sont alors 12C12CF* (119), 12C13CF* (120) et13C13CF* (121). La

richesse sur le produit formé, après N tirs est :

, % ^20 * 2I121
RyJ3/12 (N) = - — (8.15)

119 •L120

I est l'intensité du pic correspondant.

On en déduit l'enrichissement du produit formé relativement au

produit dissociant initial :
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eyl3/12 (N) = l\li/ia (N) / R„3/18 (0) (8.16)

Dans l'hypothèse d'un bilan réactionnel réduit à :

CF3I -»jC2F6 + (I) (8.17)

et en supposant qu'il n'y a pas de C2F6 présent au début de l'expérience,

la conservation des atomes conduit à la relation suivante entre PX13/12 W

et 0Y13/12 <N> :

~ 12 ^X13/12 ,_ „ ,
•tis/ia = 7-Tf <8-l8a>

Si l'on écrit Pxl3/12 = 1-8. on obtient :

f12
»vi3/i2= 1 +r^r~€ (8-l8b)x i12

Dans le cas où une quantité C2F6 est présente en début

d'expérience, le second membre de 8.18 doit être multiplié par un facteur F

correctif qui s'exprime comme suit :

soit

«\ (N) = [Yl2]0 / [Y12]n (8.19a)

\13/i2 <N> =W/ia <°> / «ris/» W (8-19b)

1 - <p
F = (8.19c)

i - y*%

La relation 8.18 (et 8.19 si nécessaire) permet de vérifier la

mesure isotopique PX13/12 Par celle de Êyl3/12. Cette vérification permet

de réduire considérablement le risque d'un artefact de mesure dû à

d'éventuels pics parasites superposés à CF3I+. Ceci est un avantage de CF3I
par rapport à SF Cl comme molécule photosensibilisée : il n'y a plus

superposition des produits de dissociation de A et X, ce qui autorise un

bilan précis de la réaction. On remarquera toutefois qu'à la masse 197,

13CF3I* peut interférer avec un éventuel composé SF2In+.
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Nous donnons dans la Table 8.6 les fréquences des modes de 12CF I
et 13CF3I [2:3a]

mode sym. deg. v 12CF3I (cm"1) v 13CF3I (cm"1) IR

vi ai 1 1075-20 1047.60 TF

V2
n « 743-36 737.3 M

V3
H « 286.30 285.5 f

vk e 2 1187.45 1154.30 TF

V5
n n

539.83 538.4 f

V6
n n

261.5 261.0 f

Table 8.6

Dans les expériences ci-dessous, SF6 est excité par laser par la
10P22 à942 cm"1. Il n'y a aucune raie de CF3I en résonance avec cette
fréquence. La raie la plus proche, la Uj, est à 1075 et 1047 cm"1
respectivement pour les isotopes 12 et 13. L'écart à la résonance est donc

beaucoup plus grand que dans le cas de SF..C1. Par contre, cette raie v

étant à fréquence plus élevée que la fréquence laser, l'anharmonicité

diminue l'écart au fur et à mesure que CF3I est excité vibrationnellement.
Ceci se voit très clairement dans les spectres de CF3I près de l'énergie de
dissociation des Figs. 6.21, surtout dans l'hypothèse H2 de notre
attribution des raies.

L'énergie de dissociation

18 900 cm"1 [1:2,P73].
de CF.I est de 53-9 Kcal/mole =

8 - 3. 2. Expériences préliminaires et réactions chimiques

La réaction chimique initiale est la décomposition unimoléculaire

de CF3I, que l'excitation soit produite par collisions et transferts

intermoléculaires avec SF6 ou par excitation laser. L'ensemble des

réactions chimiques subséquentes a été détaillé Chap. 7-2. (éqs. 7.2,

7.3. 7-4 et 7.5). L'apparition d'iode moléculaire est particulièrement
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néfaste car il régénère CF3I et peut ainsi masquer une sélectivité

isotopique des réactions primaires. La solution à ce problème a été

indiquée Chap. 7-2. : la présence d'une grille d'argent sur les pourtours

de la cellule capte l'iode atomique et empêche la formation d'iode

moléculaire. CF3I se dissocie alors selon une cinétique d'ordre 1 (6X

constant, indépendant du tir laser N). Rappelons également (Chap. 7-4.,

éqs. 7.17 et 7.18b) que la recombinaison de l'iode atomique (éq. 7.3b) est

un processus très lent en phase gazeuse et peut être totalement négligée :

l'iode atomique se recombine avec les radicaux CF3 ou atteint les parois et

la grille d'argent.

Dans une première série d'expériences effectuée sans grille

d'argent, la cellule a été irradiée à une énergie de 4.4 J correspondant à

1.1 J/cm2, par la raie 10P22 (laser CGE CT45C). Dans le cas de SF6 seul, à
350 mTorrs, un taux de dissociation &A = 2 10"* a été mesuré.

Dans le cas de CF3I seul, aucune dissociation décelable n'a été

observée, soit 6X < 1 10-5 : par conséquent, il n'y a aucune excitation

directe de CF3I froid.

Plusieurs mélanges ont été analysés, les résultats étant rassemblés

dans la Table 8.7. :

PSP6 (Torr) Pcf3i <*<>«•) 6X12 ^x13/12 ^Y13/12 0tX13/12

0.100 0.100 < 10-5 a» _ —

0.350 0.230 4.1 10"* 0.943 1.101 1.14

0.200 0.100 1.1 10"* 0.974 1.133 1.23

0.400 0.200 5.7 10"* 0.931 1.135 1.17

0.800 0.400 1.1 10"2 0.951 1.076 1.09

Table 8.7

Excepté le cas des pressions 0.100 Torr/0.100 Torr où le taux de

dissociaton est trop faible pour effectuer des mesures, on obtient une

sélectivité significative et assez importante en faveur de la dissociation
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de 13CF3I. On constate la bonne corrélation entre l'enrichissement en 13C
du produit formé C2F6 et l'appauvrissement du produit dissociant CF.I

(f12 ~ 0.65). Pour la première expérience, la cinétique de dissociation

tend vers 0 à cause de la présence de I2, ce phénomène étant moins marqué

pour les autres expériences.

Ce résultat a conduit à tester le rôle de la grille d'argent sur

6X12 et ôêxl3/12. L'excitation a été effectuée par la 10P20 à une fluence
0.6 J/cm2, pour une pression fixe, Prp , = 0.100 Torr (laser CGE, volumecf3i

irradié/volume total ~ 0.5). En présence d'une grille d'argent, la

cinétique de dissociation est toujours d'ordre 1, alors qu'en son absence

6X tend vers 0 quand N croit, et ce d'autant plus vite que Psp est plus

faible. Les valeurs de 6cp x et ot13/12 sont reportées en fonction de Psp
(Fig. 8.11). La présence de la grille d'argent augmente la vitesse et

inverse le sens de variation de la sélectivité isotopique qui est maximale

pour le taux de dissociation le plus faible et atteint I.36. Il est donc

clair que la recombinaison avec l'iode moléculaire joue un rôle très

néfaste sur la sélectivité isotopique lorsque le taux de dissociation de

CF3I devient très faible. Dans la suite, toutes les expériences ont été

effectuées avec grille d'argent, ce qui élimine ce problème.

Notons que dans les expériences ci-dessus, la sélectivité

isotopique de dissociation de SF6, ô^2/ k, a également été mesurée. On
constate que pour Psp = 0-350 Torr, cette sélectivité vaut 2.2 pour SF,

6 •

pur et 3.5 avec Pcp l = 2.230 Torr. Cela s'explique entièrement par les

considérations du Chap. 1-2. : la présence de CF3I joue le rôle de
molécule desactivante, analogue à C2F6, ce qui réduit la phase de

dissociation thermalisée, supposée beaucoup moins sélective que la phase

laser pour la molécule directement irradiée.

8-3. 3. Etude paramétrique

Une première partie de l'étude paramétrique a été effectuée avec le

laser CGE CT45C.

Dans une première expérience, des mélanges SF6/CF3I, 5/1 ont été

irradiés (10P20, 0.6 J/cm2, rapport volume irradié/volume total = 0.5). Le

résultat sur la vitesse de dissociation &cp j et a13/12 est indiqué Fig.
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8.12 en fonction de la pression totale. 6CP x croit en P21. On ne

constate aucune saturât: n de la dissociation dans l'intervalle balayé. La

sélectivité isotopique présente la même forme que pour SF6/SF Cl : maximum

de 1.54 pour P = 300 mTorrs, chute de moitié à basse pression (220 mTorrs)

et haute pression (530 mTorrs). Un fait remarquable est l'annulation totale

de sélectivité à 160 mTorrs. Ces résultats conduisent à considérer avec

prudence les hypothèses avancées dans le cas de SF.C1 sur la forme de la

courbe : la chute de sélectivité à haute pression n'est pas corrélée de

façon manifeste à une saturation de la dissociation dans le volume irradié,

et la dissociation de 32SF6 ne peut expliquer ici la chute de sélectivité à

basse pression.

Dans une deuxième expérience, le rôle d'un gaz tampon a été étudié

sur un mélange Psp = 1.000 Torr et Pcp j = 0.200 Torr pour différentes
6 3

valeurs de la pression d'hélium ou d'hydrogène à 4> ~ 0.6 J/cm2 (Fig. 8.13).

Comme dans le cas de SF6/SF Cl, l'effet sur le taux de dissociation est une

diminution à pression croissante du gaz tampon. L'effet sur la sélectivité

isotopique est par contre tout à fait différent et correspond pour les deux

gaz à une chute de sélectivité isotopique, alors que pour SF6/SF5C1 on

observe une augmentation spectaculaire dans le cas de l'hélium (Fig. 8.7)

et une quasi constance dans le cas de l'hydrogène (Table 8.3).

L'étude du rôle d'un gaz tampon, a été reprise en examinant les

cinq gaz rares : He, Ne, Ar, Kr, Xe dans un mélange Psp = 1.000 Torr,
6

Pcp j = 0.200 Torr irradié à 4> ~ 0.6 J/cm 2. Le résultat est indiqué Fig.
8.l4a,b,c,d et e. On constate que l'effet est similaire pour les cinq gaz

rares, confirmant le résultat de la Fig. 8.13 * diminution du taux de

dissociation et de la sélectivité isotopique pour une pression croissante

de gaz rare. L'hélium apparaît néanmoins comme un désactivant moins

efficace que les autres gaz rares, tout en diminuant plus fortement la

sélectivité isotopique.

Une deuxième partie de l'étude paramétrique a été effectuée avec le

laser GENTEC DD 250 à une récurrence de 5 Hz. L'étude en pression totale

sur un mélange SF6/CF3I 5/1 a été effectuée de nouveau à <t> ~ 2.0 J/cm2,
rapport volume irradié/volume total = 0.030 (Fig. 8.15). Le résultat est

pratiquement identique à celui de la Fig. 8.12 mais on observe cette

fois-ci un début de saturation de la dissociation corrélé à la chute de

sélectivité à haute pression.
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sensibilisé par SF4. en fonction
de la pression totale. Nélanfe
SFt/CF,I - 5/1. faisceeu
perallèle. ♦ • 0.6 J/cm*. raie
10P20.
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de dissociation de CFjI photo-
sensibilisé par SF(, en fonction
de la pression totale. Mélanf*
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parallèle. ♦■ 2.0 J/ca*. raie
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Flf. 8.16 :
Sélectivité lsotoplque et teux

de dissociation de CFjI photo-
eenslblllsé par SFt, en fonction
de le fluence. Pt, • 1.000 Torr,
ttt , • 0.200 Torr, felsceeu

perelléle. ♦• 2.0 J/ca». raie
10P20.
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Sélectivité lsotoplque et Uux
de dissociation de CFjI photo-
sensibilisé par SF(. en fonction
de Fc f j, 4 pression totale
constante 1.200 Torr». Faisceau

perelléle. ♦• 2.0 J/cm*, raie
10P20.

Flf. 8.18 :

Sélectivité isotopique et taux
de dissocletlon de CF}1 photo*
sensibilisé per SFt. en fonction
de le fréquence optique. Raie
laser 10P(J). faiscesu paral
lèle. P„t . 1.000 Torr. Ftf , •
0.200 Torr. e (treit plein) : ♦

• 2.0 J/cm». b (tirets) : ♦ .
1.1 J/cm*.
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Le rôle de la fluence a été examiné sur un mélange

P._ = 1.000 Torr, P._ T » 0.200 Torr. Le résultat est représenté Fig.
6 3

8.16. Le taux de dissociation croit en d/-8, soit une variation similaire à

celle de SF6/SF5C1. La sélectivité croit quand <P diminue. On n'observe pas
de chute de sélectivité à très basse énergie dans l'intervalle étudié,

contrairement à SF.C1.

5

Le rôle du rapport des pressions SF6/CF3I a été examiné à pression

totale constante 1.200 Torr, pour <P = 2.0 J/cm2. Le résultat est reporté

Fig. 8.17 en fonction de Pcp ,. Lorsque PCP 1 diminue, il est clair que la

vitesse d'excitation des molécules pendant la phase laser augmente et que

l'énergie déposée sur CF3I après thermalisation augmente. Ceci explique la

décroissance du taux de dissociation 6cp j. lorsque PCP 2 augmente. La

sélectivité isotopique passe par un maximum assez peu prononcé et chute

pour les taux de dissociation les plus élevés. Lorsque PCP : —♦0, les

collisions CF I-CF3I deviennent négligeables, ce qui facilite en principe

la sélectivité.

Le rôle de la fréquence excitatrice a été étudié sur un mélange

P.„ = 1.000 Torr, P„„ T = 0.200 Torr pour deux fluences «P = 2.0 J/cm2 etsf6 CFjI

«P « 1.1 J/cm2 (Fig. 8.18). Contrairement au cas de SF5C1 (Fig. 8.8), on
constate à 2.0 J/cm2 une augmentation surprenante de 6CP j pour

vt < 935 cm'1. Le phénomène est un peu atténué à 1.1 J/cm2 mais le spectre
de 6.„ t reste fortement décalé vers les basses fréquences. Il est possible

que compte tenu de la pression élevée et de l'utilisation d'impulsions

longues, le spectre d'absorption de SF6 présente les mêmes

caractéristiques, mettant en évidence l'absorption du QC. Il serait donc

souhaitable de mesurer simultanément les deux spectres : absorption de SFfc

et dissociation de CF3I, mais cela n'a pas été fait. La sélectivité

isotopique présente le même aspect que dans le cas de SFjCl, c'est-à-dire

une augmentation, ici très marquée, vers les fréquences laser les plus

élevées. Dans le cas de CF3I, cela correspond à une fréquence laser se

rapprochant de la v1 de CF3I et est donc compatible avec l'hypothèse d'une

sélectivité sur l'excitation laser de molécules CF3I préexcitées par

collisions. Cette explication ne peut, par contre, pas être invoquée pour

SF5C1.

Une série d'expériences a enfin été effectuée avec le dispositif

décrit Chap. 6. (laser CGE CT45C cellule collectrice de fluorescence).
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Compte tenu de la géométrie du faisceau, celui-ci peut délivrer jusqu'à

1.1 J/cm2 en impulsions courtes sans azote. Des expériences de dissociation

et sélectivité isotopique ont été effectuées en impulsions à traîne

réduite. L'impulsion longue avec proportion normale d'azote a une

répartition pic/tralne d'environ 25/75. Nous avons effectué nos expériences

avec une proportion inversée 75/25. Rappelons qu'en raison d'entrées d'air,

la traîne d'azote n'a pu être réduite en dessous de 10 %.

Nous avons tout d'abord examiné la variation de la fluence, pour

deux valeurs 1.0 et 1.6 J/cm2. Le taux de dissociation 6X12 varie en «P5-2,
soit de façon similaire au cas des impulsions longues (<P* '5 ). Nous avons

ensuite effectué trois expériences sur des mélanges SF6/CF I,

0.380 Torr/0.190 Torr, irradiés par la 10P20 à 1.45 J/cm2, en faisant

varier la répartition initiale 12C/13C. Les résultats sont représentés dans

la Table 8.8.

12C/13C 6X12 &xi3 tt13/12

98.9/1.1 2.00 10"* m 1.30

50/50 2.05 10-* - 1.22

3/97 2.42 10"* 1.39

Table 8.8

On constate que l'utilisation d'une traine réduite n'atténue pas

l'effet isotopique (les points les plus comparables sont ceux de même

pression totale de la fig.

<*13/12 ~ 1»*7).

8.12
13/12

~ 1.24, ou de la Fig. 8.14 :

On note une diminution de a13/12 lorsqu'aucun des isotopes n'est
dominant. Dans le cas des mélanges 98.9/1.1 et 3/97, les taux de

dissociation &xl2 et 6X13 ont été corrigés des fluctuations d'énergie et

peuvent donc être comparés avec précision. On constate alors directement,

sur deux mélanges séparés, que &X13/&X12 = 1.21, ce qui confirme les
valeurs obtenues par analyse isotopique sur un même mélange.



324

8-4. Etude d'autres couples photosensibilisateur/photosensibilisé

L'effet ayant été observé sur deux couples différents, SF6/SF Cl et
SF6/CF3I, il a donc une certaine généralité. Dans le but de vérifier
celle-ci, d'autres couples ont été étudiés, mais de façon plus limitée que
les deux précédents.

8-4. 1. Couple A/X : BCl,/SFeCl

Il s'agit d'un changement de la molécule photosensibilisatrice, SF6
ayant été le photosensibilisateur commun des deux couples précédents. La

spectroscopie de 11BC13 est indiquée dans la Table 8.9 [5].

mode sym. deg. v (cm'1) IR

vi ai 1 - i

V2 ^ 1 455 f

v3 e' 2 956 TF

v« e' 2 249 f

Table 8.9

L'excitation de X1BC13 par AMPIR s'effectue donc par la v irradiée
au moyen de la 10P10 à 952.9 cm"1. L'excitation est donc plus éloignée de

la v8 de SF5C1 que dans le cas du photosensibilisateur SF6. L'intérêt de
BC13 réside dans le petit nombre de fréquences vibrationelles. On doit

noter la présence importante de l'isotope J0BC13 (19 X) dont la fréquence
v3 est à 995 cm'1 et qui n'interfère donc pas avec les fréquences de SF Cl,
mais qui participe néanmoins de façon notable à la répartition de l'énergie

après thermalisation. L'AMPIR de BC13 est assez difficile, aussi la plupart
des expériences ont elles été effectuées en faisceau focalisé. L'énergie de

dissociation de BC13 est de 106 Kcal/mole = 37 100 cm"1 [6,7].
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Les processus chimiques sont assez complexes car les produits de

dissociation de SFjCl réagissent sur BC13 qui, en l'absence de SF.C1, ne

se dissocie pas. La réaction principale semble être celle du radical SF

qui donne BC12F puis BC1F2 puis BF3. Ceci implique des difficultés

d'analyse isotopique dues à des superpositions de pics. L'enrichissement

32S/33S/3*S a pu être obtenu en séparant SFgCl par microsublimation avant
analyse de masse.

Les résultats sont regroupés dans la Table 8.10. On a indiqué les

conditions d'irradiation, c'est-à-dire en faisceau focalisé l'énergie W et

en faisceau parallèle la fluence «P. Le laser utilisé est du type CGE CT45C

Pbci3 Ps P .C 1

Faisceau (Torr) (Torr) &bci3 °SF-C1 0tx32/33 0tTi32/3'>

Parallèle

2.1 J/cm2 0.800 0.200 5.6 10-5 5.8 lu'5 1.14 1.33

4.3 J/cm2 n « 7.4 10"5 1.0 io-* 1.40 2.10

focalisé

4.1 J 0.800 0.200 1.6 10"3 2.7 10-3 1.05 1.15

« 0.400 0.100 3.0 10"* 4.6 10-* 1.21 1-37
H 0.400 0.200 2.1 10-* 3.3 10-* 1.17 1.40

H
0.200 0.400 3.9 10"* 4.9 10"5 1.07 1.34

Table 8.10

La dissociation de BC13 est donc toujours comparable à celle de

SF5C1. Les sélectivités isotopiques sont comparables à celles de SF6/SF Cl
montrant clairement que l'effet n'est pas spécifique du

photosensibilisateur SF6. Le nombre d'expériences est limité. On remarque

néanmoins qu'en faisceau parallèle, l'augmentation de «P conduit à une

augmentation de sélectivité contrairement aux deux couples précédents (Fig.

8.6 et 8.15). En faisceau focalisé, les deux premières expériences montrent

que la sélectivité augmente à basse pression, de la même façon que pour

SF6/SF5C1 et SF6/CF3I (Fig. 8.5. 8.12 et 8.14).
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8 Couple A/X : SiF4/SF6

La molécule SF6 devient ici la molécule photosensibilisée. SiF4

peut jouer le rôle de photosensibilisateur car son énergie de dissociation

est de 142 Kcal/mole = 49 700 cm-1 [1:2,P73]. La spectroscopie est indiquée

Table 8.11 [8].

mode sym. deg. v (cm"1) IR

vi *i 1 801.2 i

V2 E 2 264.2 i

u3 F2 3 1030.98 TF

V4 F2 3 388.7 F

Table 8.11

L'excitation par AMPIR s'effectue par la v3 [9]. Nous avons utilisé
la raie 9P34 à 1033.5 cm'1 (laser GENTEC DD 250). On a donc une situation

particulièrement claire du point de vue de l'excitation laser car celle-ci

est à + 85 cm"1 de la raie v3 de SF6 qui se décale de plus en plus loin
lorsque SF6 est excité vibrationnellement. Par ailleurs, les expériences de

fluorescence que nous avons décrites Chap. 6 nous permettent de connaître

autour de cette fréquence la section efficace d'absorption de SF6 excité

dans le QC.

Les expériences ont malheureusement dû être effectuées en faisceau

focalisé (F = 38 cm). Même dans ce cas, un mélange SiF4/SF6 ne donne lieu à

aucune dissociation décelable de SF6 (6SP < 10'5) . L'adjonction

d'hydrogène, destiné à capter le fluor de la dissociation primaire de SF6,

et à éviter ainsi les recombinaisons, a permis d'obtenir un taux de

dissociation mesurable. La Table 8.12 regroupe les résultats.
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PsiF, <TO"> P (Torr)
0

PH (Torr)
H2 6SFSF6 ttSF632/33 ttSF632/3*

2 0.2 0.4 2.8 lO'5 1.09 1.23

2 0.2 0.8 2.8 10"5 1.06 1.22

2 0.4 0.8 3.3 lO'5 1.04 1.18

1.5 0.15 0.3 1.8 10"5 1.05 1.58

1 0.2 0.4 1.2 10'5 1.29 1.53

Table 8.12

Les deux dernières expériences sont imprécises car la fraction

dissociée n'excédait pas 12 %. L'effet isotopique sur l'isotope 34 est
-2

particulièrement net. On constate que la relation oc^^^ —a^^jj n'est

pas vérifiée, l'effet sur l'isotope 33 étant beaucoup plus faible que ne le

prévoit cette relation. La diminution de pression augmente là encore la

sélectivité isotopique. Dans tous les cas, l'isotope dissocié

préférentiellement est 32S. Les constantes d'anharmonicité de SiFA sont

fournies dans la réf. [8] et permettent de prévoir le coefficient

d'anharmonicité de la v3 de SiF4 dans le QC :a£ = 4.16 10'3 . Ceci permet
de prévoir que la u3 de SiF4 excité entre en résonance avec la i>3 de SF6

froid vers 20 000 cm'1 d'énergie vibrationnelle.

8-4. 3. Couple A/X : SF6/CF3Br

Revenant au sensibilisateur SF6, une comparaison a été effectuée

entre les molécules photosensibilisées CF3Br et

dissociation de CF3Br est supérieure à celle de CF3I

CF.I, L'énergie de

69.4 Kcal/mole

(24 300 cm"1) [10]. La spectroscopie est très proche de celle de CF3I et

est indiquée dans la Table 8.13 [5]-
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mode sym. deg. v (cm'1) IR

vi ai 1 1085 TF

V2 ai 1 761 M

v3 ai 1 350 f

V4 e 2 1209 TF

V5 e 2 550 f

V6 e 2 305 f

Table 8.13

SF6 est excité par la raie 10P20 en faisceau focalisé (laser GENTEC

DD250, F = 38 cm). Le but de cette étude était une comparaison préliminaire

des performances de CF3Br et CF3I concernant la sélectivité isotopique,
aussi deux expériences ont elles été effectuées dans les mêmes conditions

sur les deux molécules. Les résultats sont présentés dans la Table 8.14.

P8P6 (Torr) PCF3X <T°"">
CF3I

&12 ai3/i2

CF3Br

S12 ai3/12

2

1

0.2

0.2

6.5 lO"3

2.3 lO"3

1.05

1.04

1.2 lO"3 1.09

4.6 10-* 1.10

Table 8.14

Le taux de dissociation de CF3Br est plus faible que celui de CF I,
ce qui est cohérent avec les énergies de dissociation. Le fait remarquable

est un doublement de la sélectivité isotopique, assez étonnant étant donné

la spectroscopie très voisine des deux molécules. Le seuil du QC de CF Br

(7 500 cm"1) est supérieur à celui de CF3I (6 000 cm'1) (voir Table 1.1) et
donc l'excitation de molécules CF3Br vers le QC pendant l'excitation laser
est a priori plus difficile, ce qui contredit de nouveau le modèle

privilégiant la phase laser.
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CF3Br semble donc être une molécule prometteuse pour un examen

systématique des différents paramètres. Notons que du point de vue

chimique, la dissociation de CF3Br dans les expériences précédentes conduit
principalement à CF4 (~ 81 %) , C2F6 étant formé minoritairement. Ceci

s'explique par le rôle important de la dissociation de SF6 dans ces
expériences focalisées.

8 - 4. 4. Couple X/A : SF6/UF6

En relation avec les procédés moléculaires de séparation isotopique

par laser, il était tentant d'examiner le cas d'UF6 et l'éventualité d'un

effet isotopique entre les espèces 235U (0.7 %) et 238U (99.3 %). L'énergie

de dissociation d' UF6 est 68 Kcal/mole (23 800cm"1) [11] et donc

inférieure à celle de SF6, autorisant une photosensibilisation par ce

dernier. Des expériences préliminaires en faisceau focalisé [2] ont montré

l'efficacité de cette photosensibilisation en présence d'hydrogène destiné

à capter le fluor généré par dissociation unimoléculaire. La fréquence la

plus élevée d'UF6 est la v3, à 627.7 cm"1, très active IR. Il ne peut donc
y avoir aucune absorption directe de l'énergie laser. Le décalage

isotopique 235U/238U est de 0.7 cm"1.

Les fréquences d'UF6 sont données dans la Table 8.15 [12].

mode sym. deg. u (cm'1) IR

ui ai« 1 668 i

V2 e« 2 532 i

U3 fiu 3 628 TF

V4 flu 3 189 F

V5 f2« 3 202 i

U6 'a« 3 144 i

Table 8.15

Plusieurs expériences ont été effectuées en faisceau parallèle

(laser CGE CT45C), l'irradiation s'effectuant par la 10P22. Trois mélanges
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SF6/UF6/H2 ont été étudiés :

a) 0.200 Torr / 0.200 Torr / 0.400 Torr,

b) 0.300 Torr / 0.100 Torr / 0.100 Torr,

c) 0.150 Torr / 0.050 Torr / 0.100 Torr.

L'analyse isotopique, effectuée par thermoionisation sur UF6

restant, transformé par hydrolyse en oxyde, atteint une précision de 10"3

mais n'a donné aucun effet à cette précision.

Il est intéressant de noter qu'un transfert efficace d'énergie peut

sans doute s'effectuer entre, d'une part, la va de SF6 (615 cm"1), active

IR et, d'autre part, la v3 d'UF6 (628 cm'1) active IR, étant donné la quasi
résonance de l'échange V-V.

L'absence d'effet isotopique pourrait être avancée en faveur du

rôle de la phase laser puisqu' UF6 est la seule molécule parmi celles

étudiées dont 1'absorption peut être considérée comme nulle à 944 cm"* , y

compris dans le QC, la sélectivité de la dissociation étant également

nulle. Mais, on peut aussi supposer que l'effet est limité à des écarts

isotopiques des raies supérieurs à plusieurs cm-1, ainsi qu'à des raies IR

très intenses car la v4 de SF6 a une activité 20 fois plus faible que la

v3-

8-5. Discussion

8 - 5• 1• Considérations générales

L'effet de sélectivité isotopique rapporté n'a été étudié en détail

que sur les deux couples SF6/SF.C1 et SF6/CF3I mais son existence a été

observée sur trois autres couples : BC1 /SF Cl, SiFA/SF6 et SF6/CF3Br, soit

au total sur 3 photosensibilisateurs et 4 molécules photosensibilisées

différentes. Ceci élimine tout risque d'artefact expérimental dû par

exemple à des superpositions de pics de masses parasites. Le cas SF6/CF3I

est particulièrement probant car la chimie est simple et la sélectivité

isotopique est mesurée de façon concordante sur le produit se dissociant et

le produit formé.
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Une loi remarquable se dégage de cette étude : dans les cinq cas

étudiés, l'isotope de la molécule X se dissociant préférentiellement est

toujours celui présentant la raie IR vx, la plus proche de l'excitation

laser vL . Inversement, dans le cas d' UF6, qui ne présente aucune raie

active IR proche de uL, aucun effet isotopique n'est observé. On note

d'ailleurs que cette loi est valable aussi bien dans des cas où uL > vx,

(SF6/SF5C1, BC13/SF5C1, SiF4/SF6) que dans le cas inverse vL < vxj
(SF6/CF3I, SF6/CF3Br). Il serait intéressant d'observer sur une même
molécule photosensibilisée si un changement de sensibilisateur et donc de

vL permettrait d'inverser l'effet isotopique conformément à cette loi, mais

de tels couples peuvent être difficiles à trouver. Cette loi apparaît comme

un argument de poids en faveur de l'explication de l'effet par une

excitation laser de X. Comme nous l'avons déjà mentionné, X froid n'est pas

excité par la fréquence laser, aussi une préexcitation vibrationnelle de X

vers le QC, par collisions avec A est nécessaire, pendant l'impulsion

laser, pour que cette explication soit plausible. Nous appellerons qx la

fraction de molécules X ayant accédé au QC par collisions pendant

l'impulsion laser. Si cette fraction est suffisante, la description du QC à

laquelle nous sommes parvenus (Chap. 5 et 6) explique correctement la

sélectivité isotopique. Nous avons vu en effet que les transitions du QC

pouvaient être décrites par des lorentziennes étroites (y ~ quelques cm'1)

et que l'AMPIR dans le QC s'effectuait essentiellement hors résonance, dans

l'aile de la lorentzienne : c'est précisément le mécanisme invoqué pour

l'excitation de X. L'AMPIR de SF6 excité à 20 000 cm'1 s'effectue par

exemple avec un décalage de 70 cm"1 entre vL et le centre de la raie. Les

décalages entre vL et ux sont du même ordre dans les cas étudiés, et on

doit donc s'attendre à une excitation notable de X une fois le QC atteint.

En ce qui concerne la sélectivité isotopique de cette excitation, nos

résultats du Chap. 5 (Table 5.6) montrent précisément que l'AMPIR de SF6

présente une sélectivité isotopique importante dans le QC entre 32S et 3 S,

de l'ordre de 5 vers le début du QC, mais encore élevée près de la

dissociation (A32/34 ~ 1.4). Il s'agit de valeurs comparables à celles
obtenues dans nos expériences de photosensibilisation. L'explication est

donc séduisante et largement crédible. Les augmentations de 6X avec la

pression totale et la fluence sont également conformes à cette

explication : qx croît avec la pression tant que la saturation à 1 n'est

pas atteinte, et l'énergie absorbée par cette fraction qx croit avec la

fluence permettant à davantage de molécules de se dissocier.
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Dans la réf. [1], nous avons opposé une estimation quantitative à

ce schéma. Nous avons vu (Chap. 1-3- L. Fig. 1.9) qu'une impulsion laser

de 100 ns environ excitant SF6 produisait deux ensembles de molécules,1'un

restant froid, l'autre excité juste au dessus du seuil du QC. Les

collisions thermalisent les deux ensembles à une échelle de temps plus

lente ~ 1 us.Torr, correspondant à environ 2 500 cm'1 d'excitation de

l'ensemble froid. On a donc une vitesse d'excitation dE/dt ~

2 500 cm-1/us.Torr, soit encore ÙE ~ + 250 cm"1 par collision de sphères

dures. Une valeur similaire a été obtenue sur le transfert CF3I chaud-
CF3I froid de façon toutefois plus indirecte (Table 7.1). Or, les

collisions entre deux molécules identiques sont nécessairement d'efficacité

maximale puisque l'on a résonance approchée de toutes les fréquences, les

écarts étant dus à l'anharmonicité et n'excédant pas 20 cm"1.

On peut donc considérer la valeur précédente comme un majorant de

l'énergie échangée entre A et X pendant l'impulsion laser. Dans le cas

d'une impulsion longue, de 3 us. cela conduit à un transfert moyen

d'énergie vers X d'environ 450 cm"1 pour une pression pA = 0.060 Torr. Ceci
implique une fraction très faible susceptible d'atteindre le QC vers 4000-

6000 cm"1. Si l'on admet que l'échange d'énergie, à chaque collision,

s'effectue par une quantité de l'ordre des fréquences vibrationnelles

(500-1000 cm'1), on s'attend à ce que la distribution vibrationnelle de X

produite par transferts collisionnels dont la valeur moyenne, i^), est
450 cm"1 selon l'estimation précédente, soit à décroissance rapide, de type
exponentiel, que l'on peut représenter grossièrement par l'expression

suivante :

< ._. 1 " ÏE~~>
—— (E) a e ^ (8.20a)
dE (Ejj)

La probabilité pour la molécule X d'atteindre le QC est alors estimée par :

EQC

^ *Px (E > EQC) * e ^ (8.20b)

Avec EQC = 4 000 cm"1, (E,, >= 450 cm'1, ceci donne une probabilité 1.4 10"*
en fin d'impulsion laser. La fig. 8.5 montre que pour SF6/SF Cl à la
pression P = 0.060 Torr, la fraction de SF Cl dissocié ramenée au volume

O 5
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irradié est de 4 10"3. Cette valeur est incompatible avec la probabilité

calculée précédemment. Bien entendu, l'estimation ci-dessus est très

grossière et n'est donc pas déterminante. Par contre, l'expression 8.20b

prévoit une variation exponentielle de Px (E > EQC) avec la densité des

molécules A, puisque <EX> « nA. Une telle décroissance n'est pas observée

(Fig. 8.5. 8.12 et 8.14) : on constate au contraire une variation lente de

&x , en P2 .

L'estimation précédente est aggravée par les rôles antagonistes que

jouent la probabilité P£ de franchir le QC et la probabilité P

d'excitation par laser au dessus du seuil de dissociation. On a en effet :
x

Sx ~ P£ P£ (8.21)

Or, en fin d'impulsion laser où Px est maximal, l'énergie laser disponible

pour exciter les molécules tend vers 0, et donc également P^, de façon

rapide (~ exponentielle). Inversement, en début d'impulsion laser où Px est
maximal, P£ est négligeable. Une estimation réaliste de 6xdoit donc
correspondre approximativement au milieu de l'impulsion laser. Dans ce cas,

Px est de l'ordre de 10"8 avec notre estimation précédente, et l'énergie
disponible pour exciter X n'excède pas 35 % de l'énergie totale de

l'impulsion laser, ce qui conduit à prévoir P£ < 1. On voit qu'il parait

difficile de réconcilier ces estimations, même sommaires, avec un taux de

dissociation &x ~ 4 10'3.

Cette hypothèse d'un rôle négligeable de la phase de l'impulsion

laser sur le taux de dissociation 6X a été testée ultérieurement dans le

cas de SF6/SF5C1 en faisant varier la durée de l'impulsion laser à énergie

totale constante (voir § 8 - 2. 4., Table 8-5). Malgré une réduction d'un

facteur 20 de la durée de l'impulsion, le taux de dissociation varie très

peu, ce qui prouve sans ambiguïté que l'excitation vers le QC pendant la

phase laser n'explique qu'une faible partie de la dissociation dans les

conditions de nos expériences, y compris dans le cas des impulsions

longues. Il est clair également que la sélectivité isotopique subsiste en

impulsion courte, avec des valeurs similaires, ce qui a été confirmé dans

le cas du couple SF6/CF3I (Table 8.8).

Le rôle dominant de la phase thermalisée a également été confirmé

par la variation du rayon a de la section irradiée où une variation 6X « a*
a été obtenue, caractéristique de cette phase. On peut donc considérer que
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le rôle de la phase laser sur le phénomène est très probablement

secondaire.

Au-delà de la phase laser (L), les collisions produisent une

évolution du contenu énergétique des différents degrés de liberté :

vibrations de A (VA), perdant de l'énergie par transfert V-V sur X et par

transfert V-T.R ; vibrations des différentes espèces isotopiques de X

(VXa, VX,,), qui gagnent donc de l'énergie ; enfin, degrés de liberté

cinétiques de translations et rotations (C) qui gagnent également de

l'énergie. Nous appellerons cette phase la phase transfert (Tr) qui dure

typiquement quelques dizaines de microsecondes.

Cette phase Tr tend asymptotiquement vers une phase thermalisée

(Th) où la répartition d'énergie sur les différents degrés de liberté est

proche d'une distribution thermique à une température commune T. T évolue

principalement par mélange diffusif entre les molécules chaudes de la zone

irradiée et les molécules froides de la zone non irradiée (Chap. 6 - 3>) et

tend donc vers la température ambiante To avec une constante de temps t2 de

l'ordre de la ms. On peut donc s'attendre à ce que l'essentiel de la

dissociation s'effectue dans cette phase Th et puisse se calculer selon la

théorie de dissociation RRKM appliquée à des distributions à l'équilibre

thermique. La phase Th est suivie d'une phase d'homogénéisation (H) des

densités et de la température sur l'ensemble de la cellule, ce qui

nécessite 10 à 100 ms, jusqu'au tir laser suivant qui intervient avec une

période de l'ordre de la seconde.

L'hypothèse d'une dissociation intervenant pendant la phase Th

conduit à rechercher dans le cadre de la théorie RRKM l'origine d'une

sélectivité isotopique atteignant des valeurs de l'ordre de 1.2-1.7. La

vitesse de dissociation unimoléculaire pour une distribution thermalisée

s'exprime par une fonction K,, (T, P, C) où C(E —» E') décrit la probabilité

de transfert de l'énergie E vers l'énergie E' [3:29,30,31]. Cette

expression sera étudiée de façon plus précise dans le Chap. 9- La vitesse

Kd pour T, P, C donnés dépend évidemment des caractéristiques moléculaires

et donc de l'isotope. On peut alors s'attendre à un effet isotopique sur Kd

dû à ces caractéristiques différentes [3:30, Chap. 11]. Cet effet dépend en

dernier ressort de l'effet isotopique sur l'expression Kd (E,J) ,

microcanonique, de la théorie RRKM, aussi l'appellerons-nous effet

isotopique RRKM (Fig. 8.19). Nous verrons Chap. 9 que cet effet RRKM est de

l'ordre de 2 % et donc beaucoup trop faible pour expliquer nos
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observations.

La solution proposée dès les réfs. [1,2], consiste à remarquer que,

pour T et P donnés, l'expression Kd dépend de la fonction de transfert

C(E —• E') et que celle-ci peut présenter un effet isotopique. Notons que

les transferts intervenant dans l'expression de Kd concernent

essentiellement des molécules X au voisinage du seuil de dissociation et

des molécules A thermalisées vers T ~ 700-1000 cm"1. On peut estimer la

température par la relation :

Kd ~ u e d (8.22)

où Kd ~ 101 Hz (car Kd Td ~ &d ~ 10"2 pour Td ~ 10'3s) et û ~ 1013 Hz. On a
donc Ed/KT ~ 27. Il s'agit de transferts entre molécules se trouvant dans

le QC vibrationnel. L'idée que les transferts V-V entre molécules à des

énergies vibrationnelles élevées puissent présenter un effet isotopique

important repose sur la constatation que les éléments de matrice

d'opérateurs de transition comme le moment dipolaire manifestent des

résonances dont la largeur est liée à celle de la redistribution

intramoléculaire de l'état sur une base d'ordre zéro. Cette redistribution

se décrit en première approximation par une lorentzienne (voir chap. 5) ou

de façon plus précise (voir Chap. 6) par un nombre limité de

quasi-lorentziennes où le paramètre y peut présenter des fluctuations. Les

valeurs du paramètre y associé à la redistribution des éléments de matrice

de l'opérateur moment dipolaire sont de quelques cm'1. Cette description de

la molécule par un QC à résonances étroites permet de prévoir des

sélectivités isotopiques importantes, pourvu que les décalages isotopiques

des fréquences soient supérieurs à "r, donc à quelques cm'*, ce qui est le

cas dans les couples A-X étudiés.

Si l'on admet cette idée d'une sélectivité isotopique de la

fonction de transfert C, il reste à déterminer dans quelle mesure elle se

traduit sur Kd . Cette question sera abordée de façon détaillée dans le

Chap. 9 mais on peut d'ores et déjà indiquer dans quelles conditions cela

est possible. L'expression de Kd est bien connue dans le cas où la fonction

de transfert C(E —• E') est à la limite des collisions dites "fortes",

c'est-à-dire de façon précise où :

C (E — E1) = f. (E') (8.23)



336

___ x.o

^(x-0)>/yx-M)

f,tt-0k çk-m»

Flf. 8.19 :

Effet lsotoplque sur l'énerfie de dissociation 00, dû à la différence de
point séro E,. Cas de le liaison X-H. Extrait de [3:29, Flf. 9.1].
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Flf. 8.20 :

Courbe RftKX X(F) de l'axométhane theréalisé à 603 K (coordonnée,
loferlthmiques). a est proportionnel è l'énerfie. e est le nombre de modes
couplé, inclus dan. le calcul, s - 18 correspond eux modes C-H exclus
Extrait de [3:29. Fi,. 3.*]. CiU-'
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fB (E') étant la distribution boltzmannienne de l'énergie vibrationnelle.

Nous ne discuterons pas cette expression dans ce chapitre mais remarquerons

seulement son caractère très restrictif et peu réaliste, puisque la

distribution des énergies finales est supposée indépendante de l'énergie

initiale. Cette expression a néanmoins le mérite de permettre l'obtention

d'une expression analytique simple pour Kd [3:30, Chap. 8] . Cette
expression comporte deux limites aux propriétés différentes :

a) limite haute pression :

Kd ne dépend plus alors de la pression et donc de la vitesse de collision

ZLJ (vitesse de collision de Lennard-Jones). On a donc une expression :
- - - e^/kt
Kdoo~ v e correspondant à l'éq. 8.22.

b) limite basse pression :

Kd devient proportionnel à la vitesse de collision. On a alors une

expression Kdo (limite de Lindemann-Hinshelwood [3:29, Chap. 1]) :

Kdo ~ZLJ F„o <T).

Les collisions jouent donc un rôle important à la limite basse
pression.

Les calculs RRKM montrent néanmoins que la transition entre les

limites est très lente et que la limite basse pression peut n'être atteinte

qu'à des valeurs très faibles (~ mTorr). On a en fait une expression du
type :

*d = Zh Fd (T. «) (8.24)

où q varie très lentement avec ZLJ de 1 à 0 et peut être considéré comme
constant sur une ou deux décades comme le montre l'exemple de la Fig. 8.20

extraite de la réf. [3:29. Fig. 3.4] où Kd et P sont en coordonnées
logarithmiques.

Il fut donc supposé dans les réfs. [1,2] que la sélectivité

isotopique apparaissait essentiellement vers la limite basse pression. Ceci

est qualitativement conforme aux courbes en pression (Figs. 8.5, 8.12 et

8.14) qui montrent un effet isotopique aux pressions ^ 1 Torr.
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L'argumentation précédente n'est toutefois pas très cohérente car

la fonction de transfert des collisions fortes (éq. 8.23) ne présente

précisément pas de sélectivité isotopique notable. On peut en première

approximation -très grossière- tourner cette difficulté en introduisant un

facteur d'efficacité de la collision P. : la vitesse de collision Z à

utiliser est alors :

Z = Pc ZLJ (8.25)

Nous appellerons collisions "semi-fortes" des transferts décrits par l'éq.

8.23 affectée d'un facteur d'efficacité Pc. La sélectivité isotopique du

transfert peut alors être attribuée à l'efficacité Pc :

«./> = (Pc. / Pcb)' <8'26>

A la limite basse pression, q —» 1 et on obtient donc une sélectivité sur

la dissociation qui reflète strictement la sélectivité sur l'efficacité du

transfert. L'introduction d'un simple facteur d'efficacité reste évidemment

d'une validité limitée, aussi sera-t-il nécessaire de considérer une

modélisation plus réaliste du rôle de C (E —» E') dans le Chap. 9-

la valeur de l'explication du phénomène par la phase thermalisée ne

peut néanmoins être affirmée que dans la mesure où elle est capable

d'expliquer la règle précédemment énoncée sur le sens de l'effet

isotopique : l'isotope se dissociant préférentiellement est celui dont la

raie infra-rouge est la plus proche de la fréquence laser. Cette règle se

déduit simplement comme nous l'avons vu de l'hypothèse d'un rôle dominant

de la phase laser. Il en existe en fait également une justification dans le

cas d'un rôle dominant de la phase thermalisée. En effet, la fréquence

laser vL coïncide nécessairement avec une raie IR intense de la molécule A

pour permettre une excitation efficace par AMPIR. La règle précédente est

donc en fait équivalente à admettre que cette fréquence vAJ est plus proche

d'une raie IR intense vXaJ, de l'isotope Xa se dissociant
préférentiellement que de la raie vXb, correspondante de l'isotope X^. Ceci

s'interprète naturellement si l'on admet que les transferts

intermoléculaires par interaction dipôle vibrationnel de A - dipôle

vibrationnel de X jouent un rôle dominant dans le phénomène étudié. Dans le

cas des transferts intermoléculaires des ND, il est en effet connu que

l'interaction dipôle-dipôle est particulièrement efficace entre fréquences
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d'activité IR intense et au voisinage de la résonance (uA1 2* vx ., vXbJ) (
[13] : Chap. 5-3- et 5 - 4)). L'autre catégorie d'interaction connue pour

les transferts des ND est l'interaction répulsive à courte portée

([13] : Chap. 5-1 et 5 - 2). Nous sommes donc amenés à l'idée que cette

division de la nature des transferts, connue dans les ND, est transposable

au QC, et que le phénomène de sélectivité isotopique observé sur la

dissociation de la molécule X découle d'un poids dominant du transfert par

interaction dipôle-dipôle dans le cas des couples étudiés.

Une théorie du transfert par interaction dipôle-dipôle dans le QC a

été développée dans la réf. [2] en s'appuyant sur la description

lorentzienne du QC. Nous reviendrons sur ces considérations théoriques dans

le Chap. 12. Le traitement est en fait calqué sur le traitement de l'AMPIR

du Chap. 5- Le résultat est que la vitesse de transfert KA_X où la molécule

A perd une quantité d'énergie proche du quantum uA1 et la molécule X gagne

la quantité correspondante, voisine de vx,, a une forme lorentzienne :

KA-X « °oAi °oXJ (8.27a)
Ki -^j)2 +T2

avec

y = \,2 <Ea 'K») +\.2 (Ex> (8-27°>

vA1 et vx, dépendent respectivement de EA et E^ en fonction de l'anhar

monicité. T12 est la largeur de la lorentzienne décrivant les éléments de

transition dipolaires (voir Chap. 5 - 3». éq. 5>12f). La sélectivité

isotopique de la vitesse de transfert se déduit aisément de 8.27 :

Ka - x

Ka - x

(vAi - vxbj)2 + y3
-s— — (8.28)

b (v*i - vx.j)2 + y2

Le problème de la valeur exacte des fréquences en fonction du décalage

anharmonique n'avait pas été apprécié correctement dans les réfs. [1,2].

Dans le cadre de l'hypothèse du rôle majeur de la phase thermalisée, la

molécule A doit être prise autour de l'énergie <EA) de la distribution

thermique, alors que la molécule X doit être prise au voisinage de

l'énergie de dissociation, car l'expression Kd (T.P.C) est dominée par les

transferts autour de cette énergie. Il en résulte des décalages

anharmoniques importants, de plusieurs dizaines de cm'1, voire 100 cm"1.



340

qui peuvent modifier radicalement la position des fréquences fondamentales.

Nous appliquerons l'éq. 8.28 au cas du couple SF6/CF,I en ne tenant compte
que de la v3 de SF6, pour une énergie EA ~ 8 000 cm"1 et de la vA de CF, I à

l'énergie Edx =19 000 cm"1. Les coefficients d'anharmonicité sont alors

connus (voir Chaps. 5 et 6). On a : vA1 = 924 cm"1, vxl2J = 976 cm'1,
vxi3j = 948 cm-1. On prendra yl2A = 2 cm-1, ^ 2X r 10 cm-1. Ceci donne :
K13/K12 = 3.95- On prévoit donc un effet isotopique très important sur la
vitesse de transfert de l'interaction dipôle-dipôle, expliquant de façon

très plausible les sélectivités observées sur la dissociation, de l'ordre

de 1.5. L'estimation par la formule 8.28 doit évidemment être nuancée :

d'autres voies de transfert que le couple t>3SF6- t^CF.I existent et en
particulier les voies de transfert par résonances de Fermi ou par

interaction .à courte portée, qui peuvent abaisser la sélectivité K13/K12.
D'autre part, il faut tenir compte de l'étalement de la distribution de

l'énergie EA. De plus, la limite basse pression n'est pas nécessairement

atteinte et il faut donc prendre 0 < q < 1 dans l'éq. 8.26, ce qui abaisse

la sélectivité sur la dissociation. Enfin, de nombreuses réactions

chimiques secondaires peuvent atténuer la sélectivité de la dissociation

primaire. Il reste que les estimations précédentes sont prometteuses d'une

explication correcte de l'effet.

8 - 5. 2. Analyse des différentes étapes du processus

Avant de préciser et d'étayer, expérimentalement ou théoriquement,

dans les chapitres suivants, les différents aspects du schéma précédent,

nous allons tenter, à un niveau qualitatif, d'affiner notre explication en

examinant plus en détail les phases successives L, Tr, Th, H.

Le schéma général de l'évolution des températures TVA, Tvx, Tc est
représenté Fig. 8.21a. Il convient de préciser que les phases L et Tr sont

essentiellement hors équilibre et que la description des distributions par

plusieurs températures n'est qu'une approximation.

a) Phase laser

L'existence éventuelle d'une fraction qx excitée par collisions au

dessus du QC et d'une fraction rx = 1 - qx restant dans les ND conduit à
une distribution bimodale de X. Notons qu'il en va de même pour la molécule

A, l'AMPIR n'étant efficace que pour une fraction q des molécules A (voir
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Evolution des teepérstures vibrationnelles de A. X#. X^ en fonction du
temps.

a) schéaa fénéral : fraction qâ excitée de teapéreture TJâ. fraction non
excitée rà de teepéreture TJâ . De même, q„ . TJ,. r,, T*,. Teapérature
rotationnelle et translstlonnelle Tc. Teapérature d'équilibre T.
b) cas d'un eexleua T¥1 atteint lors du déséquilibre thermique transitoire.



342

Chap. 1-2., 1-3.). On peut modéliser les deux pics d'une distribution

bimodale par deux distributions thermiques indexées par q et r, soit
respectivement TJ, T! et T?, Tï.

A A A A

Nous avons effectué dans le paragraphe précédent une estimation de

qx dans le cas d'une distribution de la fraction rx à décroissance rapide
-ce qui peut être représenté par une distribution thermique T*-. Nous avons

mentionné que ceci supposait une fonction de transfert C(E —» E') du type
collisions faibles, c'est-à-dire telle que chaque collision efficace

transfère une énergie A très inférieure au seuil du QC (A ~ 500-1000 cm'1

et Eoc ~ 4000-6000 cm-1). Il est nécessaire de souligner que cet argument
tombe dans le cas d'un échange, que nous avons qualifié de "semi-fort",
décrit par la fonction de l'éq. 8.23 affectée d'un coefficient d'efficacité

Pe. Ainsi, une énergie <AE> = 250 cm"1 par collision de sphères dures est
compatible avec une valeur A~ 5000 cm"1 si Pc = 5 10"2. Ceci met en
évidence un problème général des données de transfert : les expériences
permettent d'accéder assez facilement à <ÛE> , c'est-à-dire au moment

d'ordre 1 de la fonction C(E —» E'), mais il est beaucoup plus difficile
d'accéder à la répartition précise de cette fonction. Nous aborderons cette
question dans les Chaps. 11 et 12. Pour le problème de l'estimation de q
qui nous intéresse ici, une telle distribution semi-forte modifierait

radicalement la situation car la fraction qx est alors de l'ordre de
exp (- EQC/A) x pc x ZLJ t~ 2 10"2ZLJt. Pour une pression PA =0.060 Torr
et t = 1.5 us, cela donne qx ~ 1.8 10"2 vers le milieu d'une impulsion
longue. Cela est donc compatible avec une fraction dissociée de 4 10"3 si

pi ~ 0.22. Nous verrons que la description de C (E —• E') par une
distribution semi-forte est peu réaliste, ce qui conforte notre schéma,
mais en l'absence de certitude, l'estimation du paragraphe précédent n'est

pas décisive. Seules les expériences en impulsions courtes et l'étude en

fonction du rayon de la zone irradiée permettent donc d'écarter le rôle de
la phase laser, mais le nombre de ces expériences est pour l'instant
limité.

Une autre remarque importante concerne l'évaluation de l'excitation

par AMPIR de la fraction qx. Cette excitation dépend de façon critique de
la connaissance précise des différentes raies, résonances de Fermi, et de
leur décalage anharmonique. Le cas de CF3I que nous avons analysé en détail
Chap. 6 - 5. en fournit une illustration démonstrative : la molécule 13CF I
entre ainsi en résonance avec l'excitation vL = 944 cm-1 par
l'intermédiaire de la 2v5 vers 16 500 cm'1 et de la vx ou de la v2 +v
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vers la dissociation à 20 000 cm"1. On ne doit donc pas tirer de conclusion

trop hâtive de l'écart entre uL et la fréquence fondamentale ux (0)
(VjfO) - vL ~ 103 cm'1).

La même remarque s'applique aux transferts. Dans le cas de

SF6/SF5C1 par exemple, la raie v3 de SF6 excité entre en résonance avec
32SF5C1 froid pour une énergie EA ~ 13 600 cm"1. On peut donc s'attendre à
une excitation très efficace de SF&C1 vers le QC par interaction
dipôle-dipôle v3SF6- v8SF5Cl, en particulier pendant la phase laser. Il n'y

a par contre aucune résonance entre SF6 excité et CF3I froid pour
l'interaction dipôle-dipôle. L'hypothèse d'un rôle de la phase laser est

donc de crédibilité maximum pour le couple SF6/SF&C1. Mais c'est
précisément sur ce couple que les expériences en impulsions courtes ont

écarté cette hypothèse, ce qui conforte la généralité du résultat.

On notera aussi que l'hypothèse d'une sélectivité isotopique du

transfert peut s'appliquer également à la phase laser. Ceci est d'ailleurs

conforme aux valeurs du transfert CF3I excité - CF3I froid déduites de
façon indirecte des données de dissociation (Table 7.1, [7:10] :

Ki2/Ki3 ~ 1*77 ou 1.18 selon la température) : cela signifie que dans
l'hypothèse où la phase laser jouerait un rôle important dans la

dissociation de X, la sélectivité isotopique pourrait être due à la fois au

transfert A*-X et à l'AMPIR de X excité.

D'une façon générale, à des pressions assez élevées, de quelques

centaines de mTorr, l'existence d'une distribution bimodale de X ne peut

sans doute pas être négligée dans une modélisation précise du phénomène et

en particulier de l'énergie absorbée, même si l'effet sur le taux de

dissociation reste faible, la fraction qx n'atteignant que faiblement
1'énergie Ed.

b) Phase de transfert

Le point le plus important à considérer dans la phase transfert, et

qui n'avait pas été envisagé dans l'interprétation initiale (réf. [1,2]),

concerne les deux cas possibles d'évolution des températures TVXa et TVXb.
Si l'on admet une sélectivité isotopique sur la vitesse de transfert A-X,

les deux températures TVXa et TVXb évoluent différemment : si

^a-x« * ^A-xb' ^vxa se rapproche plus rapidement de la température
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d'équilibre T que TVXb. Nous nous limitons pour le moment au cas où le

temps de diffusion rd est long devant les temps de transfert. Les deux cas

à considérer sont alors les suivants :

*> Kva-vx > «V-T » V T«

C'est-à-dire que les degrés de liberté de vibration s'équilibrent

entre eux avant un équilibre ultérieur avec les translations-rotations. Il

y a dans ce cas un maximum TB des températures TVXa et Tvxb pendant la

phase Tr. Cela implique deux conséquences. Tout d'abord, la vitesse de

dissociation Kd est maximale pendant la phase Tr et non plus pendant la

phase Th, puisque Tu > T. L'essentiel de la dissociation peut donc

s'effectuer pendant cette phase Tr. En second lieu, la température TB ne

correspond pas à une valeur asymptotique car elle résulte du rapport

KyV / Kyj., aussi peut-on s'attendre à une différence entre les deux

isotopes : T>a > T>b. Dans ce cas, la sélectivité isotopique de la

dissociation, bien que produite par celle du transfert, peut provenir

essentiellement de la dépendance Kd (Tv, P, C) par rapport à Tv et non de

la dépendance par rapport à C. Cette évolution des températures est

représentée Fig. 8.21b (on n'a pas tenu compte des deux distributions qx et

3) Kva-vx * «V-T » */*.

Dans ce cas, comme on le verra plus en détail Chap. 10, les

températures TVXa et TVXb tendent vers T par valeurs asymptotiques

inférieures. Le maximum de T est imposé par le temps de diffusion et est

donc beaucoup plus tardif, à pression assez élevée, que dans l'hypothèse

précédente, se situant vers le milieu de la phase Th. La dissociation

s'effectue donc principalement pendant cette phase Th, le maximum T

correspond à une valeur très proche de la valeur asymptotique, et ne

présente donc plus d'effet isotopique notable. Ceci correspond au schéma

évoqué dans le paragraphe précédent où la sélectivité isotopique est

contenue dans la dépendance de Kd par rapport à C, et est représenté Fig.

8.21c.

Bien qu'ayant une même origine, résidant dans la sélectivité

isotopique du transfert, ces deux cas sont donc très différents. On peut

d'ailleurs penser que le cas a) est plus crédible car, au moins dans les

ND, les transferts V-V proches de la résonance sont beaucoup plus efficaces
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c) cas d'un e&xleua TVI etteint lors de ls phase thermalisée.
d) cas d'une thermal Isstion Incoeplète ev*/>t refroidlsseeent par diffusion.



que les transferts V-T. Seule une observation directe de l'évolution des

températures Tv peut permettre de trancher entre les deux hypothèses. Ceci

sera abordé dans le Chap. 10. Nous nous limiterons ici à donner une

estimation de ce type d'effet en utilisant l'expression approchée
g / K T

d'Arrhénius Kd = Kdo e d . Soit Tj la durée de la phase Tr et t2 celle
de la phase Th. On a typiquement rt ~ 50 ps, r2 ~ 500 ps. La phase Tr

l'emporte donc sur la phase Th si :

T -T

E.

edKT"T >V-r, (8.29a)

On a vu que dans nos conditions d'expérience Ed/KT ~ 27. La condition

8.29a équivaut donc à (T, - T) / T ~ 8.5 10 "2, soit pour CF3I
(T ~ 700 cm-1) : TB - T ~ 60 cm"1. On constate qu'un supplément de

température transitoire assez faible peut donner un rôle dominant à la

phase Tr. En ce qui concerne la sélectivité isotopique de cette phase Tr,

elle vaut simplement :

T - T
• a «b

E

/t.

(1 <T< FT.

a. /k ~e " "b (8.29b)
"

La règle Ed/KTB ~ 27 montre qu'une sélectivité aa/b = 2 est obtenue pour

(T>a - TBb) ~ 2.6 10"2 soit pour CF3I vers 700 cm'1 : T-a - TBb = 18 cm"1.
On constate également qu'une sélectivité isotopique faible sur TB peut

induire une sélectivité importante sur Kd. Bien entendu, la sélectivité

isotopique sur TB est plus faible que celle sur la vitesse de transfert qui

en est à l'origine. En approximant l'évolution de Tv par l'approche

exponentielle d'une asymptote, tronquée à l'instant tm, on évalue

facilement :

K - K.

T.. "T.b ~ (T.a -T0) e' "''• Ka t. -^— (8.29c)

La sélectivité sur TB est donc reliée à celle sur la vitesse de transfert

en fonction du paramètre KatB. Dans le cas de l'hypothèse a) KatB est

typiquement de l'ordre de 2. Dans ce cas, une différence TBa- TBb de

18 cm"1, pour T-a = 700 cm"1, To = 200 cm"1, correspond à une sélectivité

du transfert K^/K^ » 1.13 et d'après les évaluations précédentes à une

sélectivité de la dissociation égale à aa/b =2. Il est donc clair que la
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possibilité d'une sélectivité isotopique due à la phase Tr conduit à l'idée

d'une amplification de cette sélectivité entre le processus de transfert et

celui de dissociation, ce dernier étant seul observé dans nos expériences.

Nous remarquerons également que la phase Tr a une durée T, « 1/P

imposée par les vitesses de transfert KyV, Ky^. et son rôle croit donc quand

la pression diminue. On a typiquement :

T, P ~ 30 ps.Torr (8.30)

c) Phase thermalisée

Nous avons évoqué le rôle de cette phase dans le paragraphe

8-5. 1. Nous remarquerons surtout ici que la durée t2 de cette phase est

imposée par le refroidissement dû à la diffusion (voir Chap. 6 et 7) et que

sa valeur est donnée essentiellement par :

T0 ~
a2 P . To

( =H1/2 (8.3D4 Do T
O C

où a est le rayon du faisceau,

Tc une température cinétique moyenne dans ce faisceau et

4D„ ~ 100 cm2 /Hz.Torr.
o

La dépendance en a2 a été utilisée comme test du rôle dominant de la phase

Th (paragraphe 8-2. 4., éq. 8.14). Comme nous l'avons vu, ce test est

entièrement conforme à ce rôle de la phase Th dans le cas du couple

SF6/SF Cl, alors que, comme nous l'avons remarqué, les transferts

W SF6-SF Cl sont probablement très efficaces et que le cas a) de la phase

Tr a donc le maximum de chance d'être réalisé. Ce fait expérimental nous

permet d'arguer en faveur du rôle dominant de la phase Th sur la phase Tr.

La dépendance en P montre que la durée de la phase Th croit avec la

pression. Il en résulte que t1/t2 « 1/P2 et donc que la phase Tr devient

dominante à basse pression. Avec la valeur de l'éq. 8.30, a ~ 0.7 cm,

T /T ~ 2.5 on obtient tx = t2 pour P =* 100 mTorr. Le maximum de

température est alors rapproché de l'instant initial du tir laser et

produit donc un effet de déséquilibre transitoire en température,

indépendamment des valeurs relatives de 1^^, et I^j. Ceci constitue le

troisième cas représenté Fig. 8.21d :
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"Y) Kyy , K,,, £ 1/T,,

La température TB dépend alors de l'isotope et l'on a un effet

isotopique sur la dissociation analogue à celui du cas a). Le seuil

critique de 100 mTorr correspond bien aux valeurs pour lesquelles a , est

rapidement croissant vers le maximum dans nos expériences et le

déséquilibre thermique transitoire dû à la compétition entre les vitesses

de transfert et de diffusion est donc une explication possible de la forme

des courbes en pression, à l'exception de la rechute de sélectivité à très

basse pression. Lorsque la pression décroît au dessous de la valeur

critique, la température TB décroît rapidement et donc a fortiori la

vitesse de dissociation Kd. On doit également remarquer que le temps

d'homogénéisation sur toute la cellule, proportionnel à Td ,devient
également très court, de l'ordre des temps de transfert, et que les

phénomènes de surface peuvent alors jouer un rôle important.

L'adjonction d'un gaz tampon joue un rôle complexe sur le poids

respectif des deux phases. D'une part, la durée t2 est augmentée par la
présence de ce gaz, ce qui tend à augmenter le rôle de la phase Th. Mais,

d'autre part, la température T se trouve abaissée, ce qui agit en sens

inverse. Selon les valeurs des différentes vitesses de transfert et

capacités calorifiques, il est donc possible que l'on accroisse ou diminue

le rôle des déséquilibres thermiques et de la phase Tr à pression

croissante du gaz tampon. Sans doute faut-il voir là l'origine des effets

très différents observés selon le couple (SF6/SF5C1 ou SF6/CF3D et selon
le gaz tampon (gaz rare ou H2) (Figs. 8.7. 8.13, 8.16, Table 8.3).

Un point essentiel est que dans l'hypothèse où la phase Th joue le

rôle dominant, l'excitation laser est "oubliée" dans le processus de

dissociation et l'on est donc conduit à l'idée paradoxale qu'un simple

chauffage thermique pourrait produire le même effet. Cette idée sera

examinée dans le Chap. 9. Inversement, si la phase Tr joue un rôle

important, la proximité du tir laser est l'un des facteurs responsables du

déséquilibre en température, et l'excitation laser est alors spécifique de
l'effet.

Comme nous l'avons mentionné, les énergies à considérer, et donc

les valeurs des fréquences de résonance, sont différentes dans la phase Tr

et dans la phase Th. Pour cette dernière, A est à des énergies
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vibrationnelles relativement faibles du QC, alors que X est près de la

dissociation. Dans le cas SF6/SF5C1, ceci conduit à un écart important
entre la v3 de SF6 (~ 920 cm*1) et la u8 de SF^Cl (~ 850 cm"1 si
otg ~ 3.0 10"3) et est donc défavorable à ce type de transfert. On peut donc

s'attendre dans ce cas à ce que les déséquilibres en températures de la

phase Tr soient plutôt responsables de la sélectivité isotopique. Au

contraire, dans le cas de SF6/CF3I, la phase thermalisée est la plus

favorable à un écart faible entre la u3 de SF6 et la vt de CFI, cette
dernière molécule de trouvant près de l'énergie de dissociation.

Le rôle respectif des deux phases Tr et Th et des déséquilibres

thermiques dépend donc probablement beaucoup du couple A/X et des

conditions de pressioni

d) Phase d'homogénéisation

La seule remarque d'importance concernant la phase H est que la

température T se rapprochant de T0, la dissociation unimoléculaire primaire

de X cesse, ainsi d'ailleurs que toutes les réactions chimiques dont

l'énergie d'activation excède quelques milliers de cm'1. Cette phase H est

donc dominée par les réactions chimiques secondaires de type radicalaire et

les réactions à énergie d'activation les plus faibles sont favorisées. Le

temps nécessaire à un radical pour atteindre les parois correspond au temps

de diffusion entre le faisceau et les parois et diminue donc avec la

pression. On peut donc s'attendre à un rôle croissant des parois sur la

chimie des radicaux lorsque la pression décroit. Rappelons, en particulier

(voir Chap. 7), que dans la décomposition de CF I, l'iode atomique ne

s'étant pas recombiné avec CF3I, réagit avec la grille d'argent placée vers
les parois.

L'effet isotopique sur X semble donc pouvoir s'interpréter

correctement par un rôle combiné des trois cas a) p) "Y). La forme des

courbes en pression et fluence s'explique également facilement pour le taux

de dissociation &x. La croissance rapide avec la fluence découle de la

croissance rapide de Kd par rapport à T. La relation &x ~ P1 avec 1 ~ 2-3

avant saturation s'explique aussi car &v « R. t„ « P" t, F„ (T ) dans le
a a a a a •

cas de la phase Th. -rd est proportionnel à P et on a vu qu'à basse pression

TB diminuait avec P (cas y), on a donc 1 k. 1 ♦ q avec q proche de 1 (limite

basse pression).
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L'augmentation de la sélectivité quand P décroît est susceptible de

plusieurs explications :

- suppression de l'effet de saturation de la dissociation dans le volume

irradié ;

- augmentation de l'exposant q jusqu'à 1. Cette explication ne peut être

que secondaire étant donné la très lente variation de q (Fig. 8.20) ;

- rôle croissant de la phase Tr et du déséquilibre en température

(T.. > T.b).

Il reste que la rechute à très basse pression n'est pas expliquée

par les considérations qui précèdent, ni la forme des courbes en fluence.

Les paramètres à prendre également en compte concernent tout d'abord les

réactions chimiques secondaires, ce que nous traiterons dans le paragraphe

suivant, et ensuite la variation en fonction de l'énergie des différents

types de transfert, ce qui sera abordé dans les Chaps. 11 et 12. Nous nous

bornerons à remarquer pour le moment que les transferts à courte portée

sont en compétition avec les transferts dipôle-dipôle et que leur rôle sur

la sélectivité isotopique reste à déterminer.

Pour le couple SF6/CF3I, le seul transfert dipôle-dipôle possible

est le couple Vj/Vj. Par contre, il y a deux voies possibles de transfert à

courte portée v1/v2, v,/v,. La situation est néanmoins beaucoup plus simple

que pour SF6/SF5C1.

Une prise en compte consistante du rôle des transferts nécessite

également d'inclure les collisions X - X^ qui tendent à thermaliser les

deux espèces isotopiques entre elles et donc à réduire le rôle des

déséquilibres thermiques transitoires (cas a et if).

8-5- 3- Processus chimiques

Les quantités observées dans nos expériences, 612 et 613, résultent

de processus chimiques multiples se déroulant à des échelles de temps très

différentes, de 10"6 à ls environ.

Le lien entre ces quantités observées et la dissociation primaire à



351

laquelle nous attribuons la sélectivité isotopique doit donc être clarifié.

Le cas du couple SF6/CF3I est particulièrement intéressant car la chimie
est simple grâce au fait que la dissociation de SF6 est totalement

négligeable et que la grille d'argent élimine l'iode moléculaire. Nous

réécrivons les étapes chimiques qui paraissent suffisantes pour décrire le

processus (voir Chap. 7-2., éqs. 7-2, 7.3a, 7-4a, 7.4c, 7-4d, 7-5b). Nous

utilisons les notations X = CF3I, R = CF3, Y = C2F6, et I pour l'iode
atomique, avec en indice l'isotope concerné.

KdI
Dissociation de X : Xd •Rd + I (8.32a)

K.
Elimination de I : I + Ag —» Ag I (8.32b)

°-ri
Recombinaison de X : Hi + I + M »Xt + M (8.32c)

Q.i
Echange isotopique : Rx + Xj ;=♦ Rj + Xt (8-32d)

•f iiFormation de Y : R1 ♦ ^ + M •Yjj + M (8.32e)

Quelques remarques d'ordre général permettent de simplifier un peu

la description. L'élimination de I n'intervient qu'en fin de phase

d'homogénéisation, lorsque l'ensemble du gaz est froid. Inversement, les

réactions à barrière d'activation élevée (> quelques milliers de cm'1)

peuvent être négligées à partir du début de la phase H (dissociation de X

et, éventuellement, échange isotopique), seules subsistant les réactions à

faible énergie d'activation et en particulier les réactions radicalaires.

La dissociation de Y est négligée car son énergie de dissociation est très

supérieure à celle de X (97 Kcal/mole) [14]. Kd et K, sont en Hz alors que
Qr. Qe, Qf sont en Hz/Torr. Les réactions de recombinaison de X et de

formation de Y doivent être stabilisées par un troisième corps, qui est

donc principalement la molécule SF6 majoritaire. Ce phénomène de

stabilisation est essentiellement symétrique de celui d'activation par

collisions nécessaire à la dissociation quasi-stationnaire de X. Par

conséquent, on a (voir Chap. 7-4., éqs 7.17 et 7.18) un régime haute

pression où le troisième corps M n'intervient pas explicitement (facteur de

stabilisation P§ es 1) et un régime basse pression où la stabilisation est

proportionnelle à la pression de M mais dépend aussi de l'efficacité du

transfert (Pa < 1). Ceci peut avoir une conséquence importante : la

constante Qr présente une isotopie analogue à celle de Kd. On pourrait

également envisager une isotopie sur Qf. Nous n'examinerons pas cette
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éventualité ici car C2F6 ne présente aucune résonance IR avec SF6, les

seuls modes actifs IR étant à 714. 1116 et 1250 cm'1 [5, P131]. Les

équations 8.32 vérifient les relations de conservation suivantes, si l'on

omet l'éq. 8.32b qui n'intervient qu'après la phase H :

X, (0) = X, + R1 +2YU + Yu (8.33a)

X (0) = X + I (8.33b)

Ceci permet d'éliminer I et R1 dans les équations d'évolution qui

ne concernent plus que X12, X13, Y12tl2. Y 12.13' Yi 3.13 * ^es différentes
constantes peuvent être attribuées comme suit.

Kd se calcule par la théorie RRKM.

La constante Qf est disponible [15] et vaut :

Qf k 3-0 10*12 Hz cm3 = 9 10*Hz/Torr (8.34a)

Cette constante est peu dépendante de la température de 300 à

1300 K, ce qui signifie une absence d'énergie d'activation. Elle est

également assez peu dépendante de la pression autour de 0.5 Torr, ce qui

signifie qu'en raison du nombre de modes élevés, la constante KdY (E*) est

faible pour les énergies des molécules formées (£ 105Hz), ce qui assure une

stabilisation efficace (Pa a* 0.75 à 0.5 Torr). La constante 8.34a

correspond essentiellement à la vitesse de collisions de sphères dures

affectée d'une efficacité stérique ~ 10"2. Une revue récente des données

sur la réaction de recombinaison [16] révèle malgré tout une variation d'un

facteur 10 dans l'évaluation de la constante Qf selon les conditions de

pression, température, et méthodes de mesure. La valeur

Ktoo~ 7-5 105Hz/Torr est donnée comme la plus probable mais concerne les

réactions vers P ~ 100 Torrs.

La constante Qr de recombinaison de CF3I est disponible à la limite

haute pression (Pa = 1) [17]

Qr00= 1.7 10"11 Hz cm3 s 5 105 Hz/Torr (8.34b)

Il est donc possible qu'à haute pression, la recombinaison domine la

réaction de formation. La molécule CF3I ayant un nombre réduit de degrés de

liberté internes, la constante de dissociation Kd (E, J) atteint des
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valeurs élevées qui sont très défavorables à la stabilisation de la

molécule. La Fig. 8.22 représente cette vitesse de dissociation en fonction

de E-Ed et J [18]. Ceci nous permet d'évaluer Pg (u) par l'éq. 7.18. Nous
réécrivons le paramètre u :

U = ZC PM / K

où Zc est la constante de désactivation par collisions (~ 106 Hz/Torr) et

K* la vitesse de dissociation du CF3I formé par la recombinaison. Pour
T ~ 700 cm"1, on a E* - Ed ~ 9 KT ~ 6000 cm-1 et <J> ~ 100. Donc,
K* ~ 1010Hz et u ~ PM/10* Torrs. Il est alors clair que, dans nos
conditions d'expériences, la recombinaison est négligeable devant la

formation de Y dans la zone chaude. A T ~ 200 cm"1, on a E* - Ed ~ 300 cm"1
et <J> ~ 50, donc, K* ~ 5 107 Hz et u ~ P„/50 Torrs. Il semble donc
également que dans la zone froide, pendant et après la phase H, la

recombinaison reste négligeable, mais il est possible, compte tenu des

incertitudes sur les données, que ceci soit contestable pour P £ 1 Torr.

La constante de réaction d'échange peut s'écrire :

Q, = Q, «t», (8.34c)

où Qe représente une vitesse de collisions incluant un facteur stérique et

donc Qe ~ 1-3 105 Hz/Torr. <Pe représente un facteur de franchissement de la

barrière d'activation et peut comporter un effet tunnel important e"*. On

peut donc écrire :

<Pe ~ e"a +e" E,/Kt (8.34d)

Nous omettons l'effet tunnel éventuel dans la suite.

L'énergie d'activation de la réaction d'échange ne semble pas

disponible. Les valeurs typiques de telles réactions s'étendent de 400 à

4000 cm"1. Par exemple, des réactions d'échange isoénergétiques comme

Cl + HCl, H + H2 ou I + HI ont respectivement des énergies d'activation de

0.370 eV (3 000 cm'1), 0.396 eV (3200 cm"1) et 0.143 eV (1190 cm'1). Une

réaction très proche de celle qui nous intéresse concerne également une

rupture et recréation de liaison C-I avec un radical CF3. Il s'agit de :

CF3 + CH3I —» CF3I + CH3
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dont l'énergie d'activation est de 3.3. Kcal/mole (1150 cm'1) [19]. Le
facteur préexponentiel mesuré parait malheureusement peu plausible pour la
réaction élémentaire (~ 200 Hz/Torr) ce qui s'explique peut être par le
caractère indirect des mesures et des réactions secondaires. La réaction

CF3 + Cl2 —» CF3C1 + Cl

a une énergie d'activation de 15 KJ/mole (1250 cm"1) et un facteur

préexponentiel de 1.5 105Hz/Torr tout à fait plausibles [20]. On peut donc
choisir ces dernières valeurs comme des estimations réalistes des

paramètres de la réaction d'échange. Dans ce cas, le facteur <P est de

1.9 10-3 à KT = 200 cm'1 et 0.17 à KT = 700 cm'1.

La réaction d'élimination de l'iode est limitée par plusieurs
facteurs. Le premier est la vitesse de diffusion des atomes I jusqu'aux
parois :

Ksi " VTd * 101 - 103 Hz (8.34e)

Le second est le flux F d'atomes sur les parois (en at./s.cm2) dont on
déduit une constante de vitesse Ks2 rapportée au volume total. F ~ nv et
pour une cellule cylindrique

KS2 - 2v/R ~ 2 10* Hz (8.34f)

(v ~ 200 m/s, R ~ 2 cm).

C'est donc la constante KS1 qui impose la cinétique de collision I + Ag. On
peut penser que cette réaction a une barrière d'énergie négligeable,

assurant une efficacité voisine de 0.1-1 pour la réaction. Cette réaction a

fait l'objet de plusieurs études [21-25]. Le fait important est que le
dépôt Agi isole partiellement le gaz du métal. La collision I + Ag ne se
produit donc qu'après un processus de diffusion de I à travers le dépôt
Agi, ce qui conduit à un dépôt Agi en \[t sur plusieurs centaines de

couches. Cette loi semble valable pour des temps arbitrairement longs dans

le cas de I2, mais une vitesse limite de dépôt de 10'6 cm/s.Torr s'établit

pour l'iode atomique [23], soit un flux F'/n ~ 0.5 cm/s et pour une cellule

cyclindrique (R ~ 2 cm) :
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K»3 ~ T l~0.5 Hz (8.34g)

C'est donc clairement Ks3 qui fixe la vitesse d'élimination de l'iode
atomique sur une échelle de temps voisine de la récurrence laser, ce qui

peut conduire à une certaine accumulation d'iode atomique d'un tir sur

1 *autre.

Le système est décrit par 5 équations différentielles couplant X12,

*i 3• ^i 2,12 ♦ Xi*-, 13• ^13.13 et se caractérise par les valeurs relatives des
constantes Kdl2, Kdl3, Qrl2, Qrl3. Qe. Qf, KS3 et 1/Td où Td est le temps
caractéristique de refroidissement par diffusion. Nous nous bornerons ici à

dégager le rôle essentiel de chacun de ces paramètres et les différents

régimes possibles où certaines constantes imposent leur cinétique. Nous

simplifierons la description en supposant une dissociation de vitesses Kdl

constantes de 0 à Td, nulles au delà, en reportant l'élimination de I en

surface après les autres réactions, et en négligeant la molécule Y13 13 car
13C/12C = o13/12 < 1. La valeur Td/P est de l'ordre de Cd = 1 ms/Torr. Nous
nous attacherons surtout à comprendre les données de la Fig. 8.14. La

dissociation sature vers P * 10 Torrs, ce que l'on peut interpréter comme

signifiant que Kd Td ~ 1 et donc Kd ~ 102 Hz. Comme nous l'avons déjà

mentionné, la saturation de la dissociation correspond nécessairement à une

sélectivité nulle. Nous examinerons donc le cas où K. t. < 1. En ne

considérant pour l'instant que Kd et Qf, on peut distinguer deux régimes :

a) Régime dynamique de formation de Y :

Rj (t) ~ Kdl Xj (0) t de 0 à Td (8.35a)

La condition est que :

Kdl X, (0) > Qf Rt R12

C'est-à-dire que les radicaux Rj s'accumulent avant leur combinaison en Y.

Soit q la proportion de X dans le mélange (ici q = 1/6), ceci donne :

Qf Xi2 (0) Kdl2 r\ = Qf Kd C2q P3 < 1 (8.35b)

Avec les valeurs ci-dessus, cela correspond à P < 0.8 Torr et est donc
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vérifié dans toute la zone de sélectivité importante. La formation de Y

intervient alors essentiellement dans la phase d'homogénéisation à partir

de la quantité Rt (Td).

b) Régime stationnaire :

Il s'établit alors avant Td un état de quasi-équilibre dans la zone
chaude, tel que :

Kdi X, = 2 Qf R12 R4 (8.36a)

On vérifie facilement d'après la condition 8.35b que la dissociation

intervient principalement pendant la phase Th et vaut :

AX12 = 2Y12 = Kdl2 X12 (0) rd (8.36b)

^13 = Y13 Kdl3 Xi3 <°> Td (8.36c)

Nous pouvons examiner séparément le rôle des constantes Q et Q pour
chacun de ces régimes :

a) Régime dynamique :

On ne considère le rôle de Qr que dans la phase H à partir des

radicaux formés sélectivement à l'instant rd . Pour t>T , les deux
réactions en compétition sont la formation de Y et la recombinaison de X. A

partir des décroissances de R12 et R13 à l'instant t, , on peut évaluer pour

Yi2 * K„i2 xi2 (0) rd (8.37a)
*Wf Wrl2

Yi3 * K<13 xu <°> \ Q +Q (8.37b)

Si Qf > Qr, la sélectivité primaire de Kd est conservée et les radicaux

formés à l'instant Td sont presque intégralement convertis en produit Y.

Si Qf < Qr, le rendement de la conversion en Y est très réduit et le

produit Y est <* Kdl Qf / Qrl. Il en résulte une possibilité de perte de

sélectivité puisqu'à la limite basse pression de Qr cette constante
présente une sélectivité analogue à celle de Kd, due au transfert. Les
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Qr > Qf. Qr étant dans la zone basse pression, peut être vérifiée pour

P ~ 1 - 50 Torrs. Il est donc possible que cet effet participe à la chute

de sélectivité à haute pression mais l'incertitude sur les coefficients

Qf et Qr ne permet pas d'évaluer précisément son influence. En tout état de

cause, cet effet ne joue aucun rôle en régime dynamique examiné ici

puisqu'alors P £ 0.8 Torr.

Le rôle de la réaction d'échange concerne les deux périodes

distinctes de la phase Th et de la phase H. D'une façon générale, la

réaction d'échange établit un rapport isotopique R13/R12 = X13/X12 qui

conduit à une perte de sélectivité sur le produit formé :

2 Y13/Y12 = e13/12 (0). La vitesse à laquelle s'établit cet équilibre est

essentiellement celle de l'isotope minoritaire, soit ici QeX12. La

condition pour que la réaction d'échange soit négligeable pendant la phase

Th est :

Qe xi2 <°> Td = Q, *e q Cd P2 < 1 (8.38)

On a vu que l'on pouvait estimer <Pe ~ 0.17 pendant la phase Th, ce qui

conduit à P < 0.5 Torr. Il existe donc un intervalle 0.5-0.8 Torr où le

régime est dynamique mais où la réaction d'échange domine : c'est

précisément l'intervalle de chute de sélectivité de la Fig. 8.14. Dans ce

cas, les radicaux R présents en fin de phase Th ont eu le temps de

s'équilibrer, et la formation subséquente de Y dans la phase H conduit à un

produit de teneur isotopique naturelle.

Considérons maintenant le cas où P < 0.5 Torr. Le régime est

toujours dynamique et en fin de phase Th la sélectivité primaire due à Kd

est conservée sur les radicaux formés. La condition pour que la réaction

d'échange soit négligeable dans la phase H où se forme Y est calculée à

l'instant Td : Qe XJ2 < 2 Qf R12, soit :

Q.
Ri2/X12 =&i2 >rô~*« <8'39)

*• vf

Avec les valeurs numériques précédentes, ceci donne :

&12 > 0.75 <Pe • Il est donc clair qu'à faible taux de dissociation, en

régime dynamique, une chute de sélectivité doit se produire : c'est ce qui

est observé, vers 612 ~ 3 10"* . Ceci permet d'estimer <Pe ~ \\ 10"*. La
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réaction d'échange s'effectue dans la phase H pour KT ~ 200 cm'1 . On peut

donc déduire Ea ~ 1 550 cm'1. On voit qu'il s'agit d'une valeur tout à fait

plausible, proche de notre estimation. On doit noter que la phase H conduit

à une dilution progressive des radicaux R sur toute la cellule, aussi la

densité R12/Xi2 n'est elle pas constante, ce qui implique une incertitude

élevée sur notre estimation de Ea, pour laquelle nous avons choisi la

densité calculée sur l'ensemble de la cellule. Ceci tend à surestimer E .

Notons que la diminution de &12 quand P décroit vient de ce que 612 ~
v T „ pi + q
Rdl2 TP r

Il convient également de remarquer que pour des taux de

dissociation faibles, la vitesse de formation de Y, estimée selon

l'éq. 8.34a à :

Y "2 Qf 6i2 Xi2 = 2 Qf p <3Si2 (8.40)

atteint des valeurs très faibles (ty ~ 0.7 Hz pour P = 0.2 Torr et

612 ~ !0" ). Dans ce cas, il peut y avoir accumulation de radicaux R après

chaque impulsion laser, espacées de ûerT ~ ls, ceci se produisant si
% £xrn Zl.

» p

b) Régime stationnaire :

Nous avons vu que ce régime est atteint pour P £ 0.8 Torr. Le rôle

de la réaction de recombinaison est similaire à celui décrit en régime

dynamique (éqs. 8.37). On a vu que cette réaction pouvait contribuer à la

perte de sélectivité à haute pression.

La condition pour que la réaction d'échange soit négligeable dans

la phase Th est :

Q. x!2 <* Qr B».

Compte tenu de l'éq. 8.36a. ceci s'écrit :

Q« x!2 = K ^ P 9 <2 Qf K< (8-41)

Avec <Pe ~ 0.17, Kd = 102 Hz, ceci donne P < 0.2 Torr. Cette condition n'est

donc jamais vérifiée en régime d'équilibre, tout au moins dans nos

conditions d'expériences de la Fig. 8.14, et la réaction d'échange est
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toujours dominante pour P > 0.8 Torr. Ceci explique donc la faible

sélectivité à haute pression, sans faire intervenir la saturation de la

dissociation. En résumé, la réaction d'échange isotopique est responsable

de la perte de sélectivité à la fois à haute pression (> 0.5 Torr) et basse

pression lorsque 6 < 3 10"*.

En utilisant les considérations précédentes, nous pouvons commenter

la relation entre sélectivité isotopique et fluence du faisceau laser (Fig.

8.15). Dans ces expériences, P = 1.2 Torrs, q = 1/6, t, = 1.2 10"3s, et Kd
peut s'évaluer par K, = 6/rd. La condition de régime dynamique est :

5 < 4 10"2, soit relativement au volume total de la cellule 6 < 1.2 10"3.

La réaction d'échange est alors négligeable pendant la phase Th si

% (T) < 3 10"2 soit T < 350 cm"1 et négligeable pendant la phase H si

612 > 3 10"*. On devrait donc observer une chute de sélectivité à très
faible taux de dissociation. Cela n'est pas constaté sur la Fig. 8.15, mais

la courbe s'arrête pour &12 ~ 10"*. Cette rechute de sélectivité est par
contre nettement observée dans le cas du couple SF6/SF5C1 (Fig. 8.6). Le
facteur <Pe décroissant avec T, le rôle de la réaction d'échange pendant la

phase Th diminue à faible énergie et ceci explique l'augmentation de

sélectivité observée. Pour 6 > 1.2 10*3, le régime est stationnaire. La

condition pour que la réaction d'échange soit négligeable est 6 > 0.6, soit

6 > 2 10"2. La réaction d'échange est donc importante dans l'intervalle

1.2 10"3 à 2 10"2. Bien qu'elle devienne négligeable à fort taux de

dissociation, l'effet de saturation prend alors le relai pour abaisser la

sélectivité. Les réactions chimiques paraissent donc susceptibles

d'expliquer également la courbe en énergie, mais la situation est moins

claire que pour la courbe en pression.

D'une façon générale, le système de réactions 8.32 parait suffisant

pour expliquer les variations de sélectivité isotopique et la réaction

d'échange 8.32d semble jouer le rôle dominant, alliée à l'effet de

saturation de la dissociation. La nature de l'excitation, impulsionnelle,

est essentielle à l'apparition de sélectivités élevées, y compris dans le

cas où la dissociation intervient surtout pendant la phase Th, puisque

c'est elle qui permet un régime dynamique facilitant la conservation de la

sélectivité primaire de la constante Kd. Il reste que seule une résolution

numérique utilisant des constantes précises, en particulier pour Qe(T), et

tenant compte de l'évolution progressive de la zone chaude par diffusion,

permettrait de reproduire les différentes courbes et tester clairement la

validité du modèle. Le cas particulier de SF6/CF3I peut être généralisé aux
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autres couples, puisque la réaction d'échange existe dans tous les cas avec

une barrière d'activation plus ou moins élevée. La situation peut toutefois

être plus complexe, en principe au détriment de la sélectivité isotopique,
en particulier si la molécule A n'est pas inerte (voir par exemple le
couple BC1 /SF Cl, § 8 - 4 . 1).

8-6. Conclusion

Le phénomène de sélectivité isotopique rapporté dans ce chapitre
porte sur la dissociation de la molécule X. Il présente une certaine

généralité puisqu'il a été observé sur 5 couples A/X. Notre interprétation
nous conduit à attribuer cette sélectivité de la dissociation à une

sélectivité plus fondamentale du transfert V-V entre A et X. Deux autres

explications possibles peuvent être écartées : celle d'une excitation de X

par laser, après excitation collisionnelle vers le QC, et celle d'un simple
effet isotopique RRKM. Il reste néanmoins deux variantes très différentes
du rôle joué par la sélectivité du transfert : celle-ci peut créer un
déséquilibre transitoire des températures Txl pendant la phase de
transfert, ou déterminer directement la sélectivité de Kd dans la phase
thermalisée. Us deux possibilités ne sont pas exclusives, la première
étant privilégiée à basse pression.

Nous nous attacherons dans la suite à lever les incertitudes. Dans

le chapitre 9, nous analyserons de façon plus détaillée la posssibilité
dans ces conditions purement thermique d'un effet du transfert A-X que
semble prévoir notre interprétation. Dans le Chapitre 10. nous accéderons,
au moyen de notre dispositif d'observation de fluorescence IR décrit

Chapitre 6. à l'évolution temporelle des énergies vibrationnelles de A.
Xa , Xb . Enfin, dans les Chapitres 11 et 12. nous tenterons d'éclairer la

description théorique des transferts dans le QC, en particulier pour
évaluer le poids relatif et la sélectivité isotopique des transferts V-T,
V-V courte portée. V-V dipôle-dipôle. Nous nous limiterons donc

essentiellement au phénomène de sélectivité primaire. Les effets chimiques
secondaires ont été analysés dans le § 8 - 5- 3 et semblent s'expliquer par

un petit nombre de réactions chimiques où la réaction d'échange isotopique

est dominante. Ceci peut suggérer l'idée de reprendre ce type d'expériences

avec un capteur chimique fixant rapidement les radicaux CF .
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9 - DISSOCIATION ISOTOPIQUEMENT SELECTIVE

INDUITE PAR COLLISIONS THERMALISEES

9-1. Introduction

Les expériences de photosensibilisation rapportées dans le chapitre

précédent nous ont conduit à l'hypothèse d'une sélectivité isotopique de la

dissociation de X induite par une sélectivité isotopique de la fonction de

transfert collisionnel C (E —* E'). Deux variantes de l'explication restent

possibles : ou bien C produit un déséquilibre thermique transitoire entre

les deux espèces isotopiques, conduisant à un écart T>a > TBb (cf Figs.

8.21b et 8.21d), ou bien l'effet se produit dans un état de quasi-équilibre

thermique, à une température T commune à tous les degrés de liberté, par la

dépendance directe Kd (T, P, C) par rapport à C. Dans le second cas,

l'excitation laser des molécules ne joue plus de rôle déterminant et on

s'attend à obtenir un effet isotopique par excitation purement thermique.

C'est ce que nous allons déterminer par les expériences décrites dans le

paragraphe suivant. Dans l'hypothèse d'un effet positif, l'excitation

thermique, non sélective du point de vue des molécules, permet de trancher

sans ambiguïté le rôle de la molécule A : il suffit en effet de comparer

les effets isotopiques sur X avec et sans molécule A pour déterminer si

celle-ci est bien la cause de l'effet. Dans les expériences laser, nous

avons seulement pu déterminer que l'absorption directe par X était

négligeable, à la fréquence choisie, pour un ensemble froid.

Dans l'analyse des résultats de nos expériences thermiques, nous

devrons garder à l'esprit que la phase Th induite par excitation laser

n'est pas strictement comparable au chauffage de la cellule par un four.

Tout d'abord, l'excitation laser évite les réactions des molécules avec une

surface chaude. Ensuite, elle permet un phénomène de "trempe", dû au

refroidissement par diffusion de la zone irradiée, permettant une

séparation entre la période initiale de formation des radicaux, limitée à

environ 1 ms, et celle de leur recombinaison qui peut durer jusqu'à 1 s.

Ceci joue un rôle déterminant pour limiter la réaction d'échange

isotopique, comme nous l'avons vu § 8 - 5« 3«
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Nous aborderons dans ce chapitre un autre aspect -théorique- de

notre interprétation : l'expression de la fonction Kd (T, P, C) pour un

modèle réaliste de fonction de transfert C. Nous nous sommes en effet

bornés dans le chapitre précédent à évoquer, à titre heuristique, le cas du

transfert "semi-fort'1 (éqs. 8.23 et 8.25) où une fraction 1-Pc ne change
pas d'état (E' = E) et une fraction Pc se répartit selon une distribution

de Boltzmann. Ceci est tout à fait irréaliste car, comme nous le verrons

Chap. 11, l'écart IE' - El est en général beaucoup plus faible que celui

déduit d'une telle distribution. Nous profiterons de ces considérations

pour évaluer les effets isotopiques RRKM, c'est-à-dire ceux qui ne

dépendent pas de la fonction C.

9-2. Expériences thermiques sur le mélange SF6/CF I

9 - 2. 1. Dispositif expérimental, analyse des données

Les expériences ont été effectuées avec des mélanges SF6/CF-I

jusqu'à une température de 750*C, ce qui exige une cellule en quartz. Le

raccord quartz-verre-métal devant être placé à température plus faible, la

cellule comporte donc deux zones froides et la zone centrale chauffée

constitue environ 50 % du volume total. La température est stabilisée à

± 1*C par un régulateur Hermann-Moritz.

Des expériences sans grille d'argent ont été effectuées et ont

donné des résultats aberrants, les sélectivités isotopiques mesurées étant

de sens aléatoire (0.85 à 1.20) et surtout, non reproductibles. Il semble

que la cause ait été l'emploi d'une source défectueuse dans le spectromètre

de masse, mais il est possible aussi que des pics de masse parasites aient

été produits par des composés iodés (par exemple, un éventuel ion SF2In* à

la même masse, 197. que 13CF3I*)- La source défectueuse ayant été
remplacée, les expériences ont été effectuées avec grille d'argent, aussi

le rôle de celle-ci n'a pas été clairement établi. Il s'est avéré que même

en présence de grilles d'argent, des quantités d'iode importantes étaient

générées et non éliminées au fur et à mesure de la dissociation,

contrairement au cas des expériences photosensibilisées. Dans le but

d'éviter une accumulation d'iode, la dissociation de CF3I a été effectuée
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en plusieurs passages, la fraction dissociée n'excédant pas 10 %à chacun

d'eux. Le produit collecté en fin de passage est alors dépiégé depuis la

température de l'azote liquide, ce qui permet une distillation séparant

parfaitement CF3I et C2F6 de I2. On peut noter que la grille d'argent

placée dans la zone chauffée ne se recouvre pas de dépôt Agi, celui-ci se

redissociant et migrant vers la zone froide (ceci constitue une méthode de

régénération de la grille d'argent, voir Chap. 7 - 2.). Seule la grille

d'argent froide capte donc effectivement l'iode. Dans les expériences

décrites, la répartition des grilles d'argent n'a pas été constante, pour

des raisons en partie fortuites, et ceci a sans doute joué un rôle sur les

effets isotopiques mais n'a pas été étudié systématiquement.

Le dispositif expérimental est représenté Fig. 9.1. Les données ont

été analysées de la façon suivante : les analyses de masse de CF.I et C2F6
sont effectuées comme décrit dans le Chap. 8 - 3. 1. et fournissent les

enrichissements PX13/12 et 3Y13/12. La fraction restante f12 de 12CF3I est
mesurée au spectromètre IR ainsi que la quantité de C2F6 formé et on peut

donc calculer la proportion qy de molécules CF I se transformant en C2F6.
Selon les expériences, cette proportion varie de 0-75 à 1.00. Il semble

donc que d'autres produits minoritaires se forment (CF4, C_,F4, ...) aussi
la relation entre 0X et pY (éq. 8.18) n'est elle pas rigoureuse puisqu'elle

est établie dans l'hypothèse où qY si. La sélectivité â13/12 est donc la
sélectivité \Kdl3^ j \Kdl2^. La diffusion longitudinale des molécules est
le facteur limitant la proportion b de molécules accédant à la zone

chauffée. Nous admettrons que ces molécules se dissocient pendant un temps

effectif -rt où y est, à un instant donné, la fraction d'entre-elles

présente dans le volume chauffé. La diffusion longitudinale peut être

représentée par un accroissement Az s \J2 D t du volume des molécules

susceptibles d'être chauffées. Lorsque Az atteint la valeur 1 de longueur

des volumes froids de part et d'autre, b = 1. Ceci correspond à :

t > te = l2 / 2D (9.1)

Pour une pression de 0.50 Torr, tc = 1.9 s. Dans la plupart des expériences

effectuées, la condition 9.1 est vérifiée, ce qui simplifie beaucoup les

expressions ci-dessous. Soit VB le volume froid et Ta sa température, V

le volume chauffé et Tc sa température, on pose :

a = V-T J v cT » (9.2a)
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Fif. 9-1 :

Dispositif expérieentel de dissocistlon thermique. R : réservoir, F, :
cepteur de pression. \. *t : plèfes à szote liquide. Les flèches indiquent
le eens de circuletlon du fis.
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Alors pour un passage et un isotope i :

e * (9.2b)frl =e"&> =1-b+

avec :

y=1j[l +a(t/tc)1/2] si t<tc (9.2c)

y = 1/1 + a si t > tc (9.2d)

1 + a (t/tc)1/2
b = YT~k si t< tc (9.2e)

b = 1 si t > tc (9.2f)

Dans le cas de plusieurs passages, frl = f[\ > ... f<»>. Ayant calculé b et
y, on déduit K12 de frl2, puis frl3 do ^J/u, dont on déduit K13 et enfin
ai3/i2 = Ki3 / Ki2- Lorsque b = 1, cas le plus fréquent, on déduit
facilement de 9-2b que K, =(k^ / y et a13/12 =â13/12.

Notons enfin que la pression est mesurée dans le volume froid et

que, si l'on admet un équilibre des pressions PB = Pc, les densités
vérifient nBTB = ncTe, ce qui a été pris en compte dans les éqs. 9.2.

9 - 2. 2. Résultats

Une série d'expériences a été effectuée sans grille d'argent et

sans séparation de I2 à chaque passage. Comme nous l'avons signalé, les

résultats de sélectivité isotopique sont inutilisables. Par contre, la

vitesse de dissociation a pu être mesurée et se révèle environ 5 fois plus

faible qu'en présence de grille d'argent dans la zone froide et lorsqu'on
élimine I2 après chaque passage.

Quatre séries d'expériences ont ensuite été effectuées selon cette

dernière procédure mais la disposition de la grille d'argent a été modifiée

d'une série à l'autre et, comme on le verra, les résultats ont alors

notablement varié. Nous préciserons sur les courbes la série d'expériences

par les lettres a, b, c et d :

a correspond à des morceaux de grilles placés dans les deux zones froides,
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ainsi qu'une portion réduite dans la zone chaude ;

b correspond à des morceaux de grilles placés dans une seule des zones
froides ;

c correspond à une grille placée dans la seule zone chaude ;

d correspond à des morceaux placés dans les deux zones froides et à une
grille de 5 mm de large traversant entièrement la zone chaude.

Les séries ont été effectuées dans l'ordre chronologique a, b, c, d.

Les mélanges étudiés étaient dans le rapport SF6/CF3I, 2/1. Le cas
de CF3I pur a préalablement été observé. Nous donnons dans la Table 9.1 les
différents résultats pour P = 0.520 Torr et T = 600*C et indiquons en
particulier la sélectivité <*13/12 analysée directement sur CF3I ou
calculée à partir de la richesse du produit formé C2F6. < >représente la
moyenne des trois séries.

12CF3I

Série K12 (Hz) ai3/i2 (^a1) «13/12 <C2F6>
b

c

d

< >

0.12

0.27
0.24

0.21

0.977
O.987
0.973

0.979

0.995
0.998
0.995

0.996

Table 9.1

On constate donc un effet isotopique faible en faveur du

: - 2.1 %, avec un écart ±2 a = ± 1.2 %. Ceci situe les

fluctuations des mesures. L'effet observé sur CF3I pur semble donc
significatif. La mesure indirecte par C2F6 formé donne également un effet
en faveur du 12C mais de - 0.40 %± 0.15 %. La corrélation n'est donc pas
très satisfaisante pour ces effets faibles.

Nous donnons les résultats pour les mélanges SF6/CF I, 2/1, de la
série a dans la Table 9.2.
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série T (*C) K12 (Hz) ai3/l2 (^^ «13/12 (°2F6>

600 9.7 10'2 1.098 1.083

a 600 9.5 10-2 1.101 1.087
650 0.38 1.100 1.091

700 1.8 1.088 1.081

Table 9.2

Les deux premières mesures, effectuées dans les mêmes conditions,

montrent l'excellente reproductibilité (Aot ~ 0.5 X) pour des expériences

effectuées au cours d'une même série. La corrélation entre la mesure sur

CF3I et celle sur C2F6 est également bonne, avec un écart £ 2 %. L'effet

isotopique est donc net et reproductible, d'environ 10 %, et

incontestablement induit par la présence de SF6. On constate néanmoins

qu'il est notablement inférieur aux valeurs maximales observées dans les

expériences de photosensibilisation, d'un facteur 3 à 5 environ.

Une étude de l'effet a ensuite été effectuée en fonction de la

température et de la pression, sur un nombre limité de points, mais les

comparaisons sont délicates en raison du rôle joué, d'une série à l'autre,

par les changements de disposition ou d'état de la grille d'argent ou par

la corrosion du quartz due à l'iode.

La Fig. 9>2 montre le rôle de la température sur la vitesse de

dissociation et la sélectivité pour une pression totale de 0.520 Torr. Les

courbes en trait plein joignent les points de la série a. Les autres séries

ont fourni plusieurs points indiqués avec l'appellation de la série. Les

séries b, c et d permettent de tracer une autre courbe de sélectivité

(tirets et points). La chute de sélectivité à ^50'C semble pouvoir

prolonger la courbe de la série a (tirets). Par contre, le point à 600*C a

été analysé dans chaque série et montre une variation notable. L'

augmentation de la vitesse de dissociation est clairement liée à la

présence de la grille d'argent dans la zone chaude, ainsi qu'à sa

répartition dans l'ensemble de la zone froide. La sélectivité semble

favorisée par l'absence de grille d'argent dans la zone chaude et une

présence maximum dans la zone froide. A l'exception de la dernière série
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Fif. 9-2 :

Sélectivité lsotoplque et
vitesse de dissocistlon de CF.I
en présence de SF,, en fonction
de le température. Nélsnf»
SF,/CF3I • 2/1, P >0.520 Torr.
Points : vitesse de disso

cistlon. Cercles : sélectivité.

Treit plein : série e. Points et

tirets : séries b, c et d.

Tirets : extrepoletion probeble
de le série a.

Fif. 9.3 :
Sélectivité lsotoplque et
vitesse de dissocistlon de CF.I
en présence de SF,, en fonction
de le pression totele. Mélenfe
SF,/CF,1 - 2/1. T - 600-C.
Treit plein : série c. Tirets :
série d.
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qui manifeste une légère augmentation, proche de l'incertitude de mesure,

on constate aussi une tendance systématique à l'affaiblissement de la

sélectivité au cours du temps qui peut évoquer un phénomène de corrosion de

la grille d'argent ou de la cellule de quartz, dégradation d'ailleurs

nettement visible. Le retour à la disposition .originelle de la grille, qui

a fourni les sélectivités maximum, ou le remplacement par une grille

intacte, permettraient de trancher l'influence de ce paramètre. La

variation de la vitesse K12 peut être représentée par une expression du
- E / K T

type Arrhénius, A e a , avec

A = 2.35 lO^Hz Ea = 17 350 cm'1 (9.3)

Les valeurs de sélectivité des séries b et c donnent une courbe de

forme notablement différente de celle déduite de la série a. Il semble donc

qu'il y ait une tendance à l'augmentation de la sélectivité lorsque la

température croît au delà de 450*C mais la forme exacte est incertaine.

La Fig. 9.3 représente le rôle de la pression totale, à 600*C,

toujours pour des mélanges SF6/CF3I, 2/1 . Les courbes en trait plein

concernent la série c, celles en pointillés la série d ; les autres points

sont indiqués avec l'appellation de leur série. Les différents points à

0.520 Torr sont identiques à ceux de la Fig. 9.2 à 600*C. La vitesse de

dissociation varie peu avec la pression. On observe par contre une chute

très nette de la sélectivité à basse pression (0.130 Torr) et beaucoup plus

lentement à haute pression. Les deux séries de mesures c et d donnent des

formes de courbe similaires.

Une confirmation de l'effet isotopique a été obtenue en utilisant

CF3I enrichi à 50 %en 13C et en effectuant l'analyse par spectroscopie IR.

La précision des mesures est assez mauvaise mais ceci permet une

vérification indépendante de la spectrométrie de masse. A 700*C et 0.50

Torr, la sélectivité obtenue est a13/12 = 1.13 ± 0.05.

On notera dans les expériences précédentes que les vitesses de

dissociation les plus élevées, Jt 1 Hz, impliquent un temps de séjour très

court, de l'ordre de 1 s, difficilement maitrisable, et nécessitant les

corrections des éqs. 9«2. Les expériences thermiques ne peuvent donc

dépasser la température de 700*C. Les expériences laser correspondent au

contraire à des vitesses Kd —1 à 103 Hz pendant la phase Th.
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Le rôle de la grille d'argent laisse penser que les expériences

devraient être reprises en l'excluant de la zone chaude. La difficulté

d'élimination de l'iode, même avec grille d'argent, suggère d'adjoindre à

celle-ci un piège froid vers - 35*C aidant à capter l'iode en permanence

(PT ~ 1 mTorr à cette température).
l2

9 - 2. 3- Discussion

L'existence d'un effet isotopique thermique sur CF I est donc

établie par les expériences précédentes et cet effet est clairement induit

par la présence de SF6 qui inverse même le sens de l'effet, faible, de CF3I

pur (- 2.1 %). Nous n'avons par contre pas obtenu des sélectivités

isotopiques aussi élevées que par photosensibilisation, les valeurs des

expériences thermiques n'excédant pas 1.10 alors que les valeurs des

expériences laser atteignent 1.40-1.60. Ceci pourrait être un argument en

faveur du rôle prépondérant de la phase Tr sur les valeurs de sélectivité

les plus élevées des expériences photosensibilisées, la phase thermique

apportant seulement un complément limité. Nous pouvons néanmoins tenter

d'analyser les causes éventuelles de perte de sélectivité dues aux

réactions secondaires dans les expériences thermiques. Une première cause a

été identifiée dans le chapitre précédent : la réaction d'échange

isotopique. Une deuxième cause peut également être invoquée dans le cas des

expériences thermiques : des effets de surface, en particulier lorsque la

grille d'argent est présente dans la zone chauffée.

Pour évaluer les différents mécanismes, nous décrivons le profil de

température de la façon la plus simple : une valeur T dans la portion de

cellule interne au four, une valeur Te (~ 30*C) à l'extérieur, avec une

transition infiniment étroite. La pression est supposée uniforme sur toute

la cellule, ce qui produit une discontinuité de densité. La dissociation

génère les radicaux CF3 dans la zone chaude. Nous suivons une analyse

similaire à celle du Chap. 8-5- 3. à ceci près que zone chaude et zone

froide sont statiques. Un radical CF3 généré a donc une certaine

probabilité de subir la réaction d'échange dans la zone chaude ou encore de

sortir de celle-ci avant formation de C2F6. C'est la compétition de ces

différents phénomènes qui détermine les valeurs de sélectivité. Nous

négligeons par contre la réaction de recombinaison (éq. 8.32c). Dans nos

applications numériques, nous prendrons les valeurs suivantes des

constantes : Qf et Qe seront pris égaux à 105Hz/Torr dans la zone froide et

3 10* Hz/Torr dans la zone chaude. Le facteur «P^ sera pris égal à 1.5 10*3



375

dans la zone froide et 0.11 dans la zone chaude (Ea = 1 300 cm"1). Le temps

de diffusion selon l'axe 0 x de la cellule vérifie la relation :

D

<Ax2> = 2 — Td (9.4)

Do est en cm2Hz Torr et varie en T3/2. Dans la zone froide, nous

prendrons : 2Do = 50 cm2 Hz Torr, et dans la zone chaude : 2D =

260 cm2 Hz Torr . La demi-longueur Lc de la zone chaude est 11 cm. La
fraction de CF3I dans le mélange est q = 1/3 dans nos expériences.

a) Réactions dans la zone chaude (zone 1)

Nous pouvons établir tout d'abord la condition pour que les

radicaux R générés au centre de la zone chaude aient le temps de se

combiner en C2F6 avant d'en sortir. Ceci implique un état de

quasi-équilibre (éq. 8.36a) et s'écrit 2 Qf R12 rd (0) > 1, et équivaut à
l'opposé de la condition 8.35b :

2 Qf Kd X12 r2 (0) > 1 (9.5a)

soit :

Kd P3 > 2.3 10'* Hz Torr3 (9.5b)

Cette condition est toujours vérifiée dans nos expériences puisqu'à 0.5

Torr, ceci correspond à K, > 1.8 10"3Hz, et à T = 600*C (Kd ~ 0.3 Hz), ceci
correspond à P > 90 mTorrs. Il est donc clair que l'on est, dans la majeure

partie de la zone chaude, en régime de quasi-équilibre.

Nous pouvons alors établir la condition pour que la réaction

d'échange l'emporte dans la zone chaude sur celle de formation de CF* .
2 o

Cette condition est l'opposé de la condition 8.4l. Soit el =
2 Qf R12 / Qe Xj2, le rapport des vitesses des deux réactions. La condition
est :

;i = pp-J-j /Q« %<* (9.6a)

et donc :
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(9.6b)

Cette condition est toujours vérifiée dans nos expériences et la réaction

d'échange abaisse donc fortement la sélectivité primaire a(p) de la

constante Kd dans la zone chaude. Par exemple, à 0.5 Torr et 600*C,
£x = 5.7 10'2. On peut estimer la sélectivité résiduelle 0^ par la
relation :

2 Qf R12

«i " 1 ~ n v x,n n ^' " *> (9-7.)

e,•i

!,♦€,
(ct<p> - 1) (9.7b)

La valeur de el obtenue montre que la sélectivité primaire est

considérablement atténuée par la réaction d'échange, dans la zone chaude,

ce qui explique les valeurs faibles que nous avons obtenues :

ctj- 1 ~ 5.4 10'2 (a (?)- 1). Les relations 9.6 et 9-7 expliquent également
la chute de sélectivité à basse température, due à ce que Kd décroît

fortement, et également une chute de sélectivité à pression croissante

observée pour P > 0.5 Torr. Par contre, la chute de sélectivité à basse

pression ~ 0.15 Torr n'est pas expliquée par ces relations.

b) Réactions dans la zone froide (zone 2)

Il est toutefois nécessaire de prendre également en considération

les radicaux générés au voisinage de la zone froide, qui ont une

probablilité plus grande de sortir de la zone chaude avant que la réaction

d'échange ait pu s'effectuer, et qui peuvent donc présenter une sélectivité

élevée. Une description précise du phénomène nécessiterait la résolution

d'un système d'équations de réactions-diffusion dans le cas d'une

répartition spatiale stationnaire. Nous nous contenterons ici d'un

raisonnement heuristique beaucoup moins rigoureux, dans le but de dégager

les paramètres critiques importants comme dans le Chap. 8-5- 3- Nous

affectons l'indice 1 à la zone chaude et l'indice 2 à la zone froide. La

variable u indique la distance d'un point de la zone chaude à la limite de

la zone froide la plus proche. Nous admettons qu'un radical CF3 généré en

un point u a une probabilité homogène de se trouver dans un intervalle

± A x (t) au bout d'un temps t, avec un écart (Au2 > fourni par la relation
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9.4. Donc, Ax (t) = \J3 (Au2>1/2, ou :

2 Do
A x2 (t) = 3 ~ t

Le temps moyen d'élimination des radicaux CF3 par formation de C2F6 est
Tf = l/"Yf, avec :

yt =2 Qf R12 = (Kd 2Qf X12) 1/2

Il en résulte qu'au bout du temps rf, ces radicaux occupent un intervalle
± A xf, tel que :

Ax, =
(6DJ1'2

(2 Qf q)1/4 K1/* P3/*

Soit, avec nos valeurs numériques :

Axf =3-32 cm Hz1/* Torr3/* /k1/a P3/* (9.8b)

A 0.5 Torr et 600*C, ceci donne : A xf = 9.9 cm.

Ce résultat doit être un peu nuancé car calculé avec les paramètres

de la zone chaude. La diffusion dans la zone froide amoindrit cette valeur.

Il en résulte malgré tout qu'une proportion importante des radicaux générés
dans la zone chaude se combinent en C2F6 dans la zone froide.

Nous admettrons ensuite que les radicaux qui, au bout du temps t ,

se trouvent dans la zone froide, sont sortis de la zone chaude au bout du

temps tu tel que A x (tu) = u. soit :

P u2

T" ~ 2 D 3 (9-9)

et qu'ils ont une probabilité P2 (u) = e 'Ty> de ne pas avoir subi la
réaction d'échange de vitesse fa - Qt4>elX12 avant leur sortie. On peut donc
exprimer :

u2
- IT

P2 (u) = e a2 (9.10a)

(9.8a)
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a =

378

'2 D0 3iQ1/2 t

fc *.i J P
(9.10b)

Avec les valeurs numériques précédentes, a s 1.50 cm Torr/P. Nous appelons

Oj la sélectivité affectée à ces radicaux appartenant à la fraction P2.

Nous pouvons admettre une relation entre 0^ et ot(p) analogue à

l'éq. 9.7b, le paramètre £2 étant calculé avec les valeurs Qe et <Pe de la

zone froide («Pe ~ 1.5 10"3). On doit aussi tenir compte du fait que le
volume Vf dans lequel se combinent les radicaux est oc 2 (Lc + A xf ) et plus

grand que le volume Vd où ces radicaux se forment (Vd « 2 Lc ). Ceci

introduit un facteur F = Lc / (Lc + A xf ) devant Kd. On a donc :

avec :

soit :

«2 "I

2 0,

£2 =

1? «,.)

1 + £.
(a<p> - 1)

K.N1'2

1/2 I^P q)
/ 0 d>
' **e2 Te2

£2 = 2.8 s1/2 Torr
F K^1'2

m

(9-lla)

(9-llb)

(9-llc)

A 0.5 Torr et 600*C, cela donne £2 = 0.88. On voit donc que la

réaction d'échange n'est pas négligeable, y compris dans la zone froide :

«2 - 1 ~ 0.47 (a(p) - 1).

c) Sélectivité résultante ac

Les valeurs de u importantes pour la contribution de la fraction

P2 (u) vérifient : u ~ a < Ax. On peut regrouper les contributions des deux

zones 1 et 2. Soit a(u) la sélectivité moyenne des radicaux générés au

point u, on a, pour u G [0,L ] :
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a(u) ~otj (l -yj + P2
(9.12)

(le facteur 1/2 -fient de ce que seuls les radicaux émis dans la direction

de la zone froide participent à la fraction réagissant avec la sélectivité

Oz). En négligeant Otj devant cl, , 1'intégrale sur u donne. si a <Lc :

01 ~ttl +«a 5L7

si a > Le, a — «2 aussi peut-on rassembler les deux cas dans l'expression

unique :

a/4L
c

(9-13)
1 + (a / *,)

Pour P = 0.5 Torr, a/4Lc vaut 0.068.

A 0.5 Torr et 600'C, les éqs. 9-7. 9-11 et 9-13, avec £t = 5.7 HT2,
€2 = 0.88, a/4Lc = 0.068 permettent de calculer a(p) connaissant a ~ 1.10.
Ceci donne : a(p) ~ 1.43. ce qui est tout à fait compatible avec les
valeurs maximales obtenues dans les expériences laser. On peut noter que la
sélectivité a - 1 = 0.100, se décompose en une partie 0.023 due à la zone

chaude (e^ et une autre de 0.077 due à la zone froide (£2). Celle-ci est
donc dominante.

Nous sommes donc conduits à penser que les valeurs de sélectivité

faibles des expériences thermiques s'expliquent entièrement par le même
mécanisme de l'efficacité de la réaction d'échange invoqué pour les
expériences laser. Il ne paraît pas nécessaire d'invoquer un rôle notable

de la phase Tr dans ces expériences laser pour expliquer la différence avec
les expériences thermiques.

Les variations de £x, £2 et a avec T et P permettent d'expliquer la

chute de sélectivité de 600*C à 450*C, ainsi que la décroissance lente pour
P >0.5 Torr, mais non celle pour P < 0.5 Torr.

Dans le cadre de notre description, la seule explication possible

pour ces dernières valeurs réside dans la variation de Qf avec P dans le
second membre de l'éq. 9-13b. La formation de C2F6 est en effet une
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réaction à un seul centre, qui doit être stabilisée par collisions et l'on

est sans doute en régime basse pression dans la zone froide vers 0.15 Torr

(voir Chap. 7-4. et 8 - 5. 3>)> Le second membre de l'éq. 9*13b augmente

donc et la réaction d'échange devient plus importante. Cette explication ne

parait toutefois pas satisfaisante compte tenu de la rapidité de la chute

de sélectivité. Il semble donc que cet aspect échappe au schéma très

simplifié qui précède.

Nous avons constaté que la présence d'une grille d'argent dans la

zone chaude augmentait notablement la cinétique de dissociation de CF3I

mais au prix d'une perte de sélectivité isotopique. Ceci s'explique

facilement par la réaction de surface :

CF3I ♦ Ag —» CF3 ♦ Agi (9.14)

L'énergie de réaction de ce processus est + 20 Kcal/mole

(7 000 cm"1), ce que l'on peut considérer comme proche de l'énergie

d'activation. L'énergie de dissociation de Agi étant de 34 Kcal/mole

(11 900 cm'1). Agi se redissocie très rapidement dans la zone chaude

(~ 10* Hz vers 600"C) et la couche d'argent reste donc intacte, en contact

direct avec le gaz. Si l'on appelle 8 le rapport de la surface de la grille

d'argent à celle de la cellule, dans la zone chaude, on peut estimer la

vitesse de réaction 9>l4 à :

V - E /KT

Ks* ~ 2 o"e e (9-15)SA R

soit, à 600*C et 8 = 1 : KSA ~ 0.25 Hz.

Cette vitesse est donc de l'ordre de celle de la réaction volumique

unimoléculaire et s'ajoute à elle. La réaction 9.14 ne présente par contre

pas, a priori, de sélectivité isotopique et cela explique la chute de

celle-ci observée lorsque l'on place une grille d'argent dans la zone

chaude. On peut rappeler que l'aspect de la cellule de quartz évolue au

cours du temps, ce qui manifeste l'existence d'autres réactions de surface,

probablement entre l'iode et le quartz.

Il serait donc souhaitable de reprendre les expériences décrites en

excluant la grille d'argent de la zone chaude, et d'étudier, en

particulier, à plusieurs températures, la courbe en pression pour élucider
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le problème de chute de sélectivité à basse pression et tenter d'obtenir

des sélectivités plus proches de celles des expériences laser, ce qui

paraît possible dans le cadre de notre modélisation.

9-3. Théorie de la dissociation thermique (fonction Kd (T, P, C))

9 - 3- 1. Expression générale

L'expression de la constante de vitesse de dissociation RRKM

thermique Kd est bien connue dans le cas des collisions fortes, ou plus

généralement des collisions semi-fortes [3:29,30]. Elle s'écrit :

Kd (T. Z) =
* °° Kd (E.J) Z

dE dJ fB(E,j) (9.16)
Ed Kd (E.J) + Z

fB est la distribution de Boltzmann :

fB (T) = Q (E) e' E/KT /Q (T) (9.17)

Q est la fonction de partition, Z la vitesse de collisions effective Z P

pour le transfert avec, dans l'hypothèse de la collision forte ou

semi-forte, C (E —» E') = f, (E') à chaque collision efficace. Cette

fonction de transfert étant peu réaliste, il est souhaitable de généraliser

l'expression. Une telle généralisation a été effectuée par TROE [1] à la

limite basse pression Z —» 0 dans le cas d'une distribution de transfert

exponentielle :

IE' - El

(9.18a)

£ = a si E' > E (activation) (9.18b)

£ = d si E' < E (desactivation) (9.18c)

P régit l'efficacité de la vitesse de transfert comme dans le cas de la

distribution semi-forte. Nous appellerons ce paramètre P intensité du

transfert. Comme P est rapporté à une vitesse de collisions unité Z, en



382

partie conventionnelle, il peut excéder la valeur 1et n'est donc pas à
proprement parler une probabilité. Les paramètres D. et Dd déterminent
l'extension du transfert.

Les paramètres D. et Dd ne sont pas indépendants car. en toute
rigueur, la fonction C(E-E') doit vérifier la relation de micro-
réversibilité thermique (ou bilan détaillé) :

C(E--E') fB(E) = C(E« — E) fB(E')
(9-19)

Il est intéressant de montrer comment cette relation se déduit de la micro-
réversibilité de la vitesse de transition d'état à état
K (... Et -» E',.../ E -» E') où les énergies E, sont celles des autres
degrés de liberté en cause dans la collision (vibrations de la molécule
partenaire, translations, rotations). La fonction Kest symétrique par
inversion des états initial et final. On suppose que chacun de ces degrés
de liberté est àl'équilibre thermique, pour une même température T. On a
donc :

c«-r) dE' «tcrwr JndEi ^ f>j ^ ^ ^ (9 20a)
x K (... E, — E', ... / E — E')

On peut donner à cette expression une forme manifestement symétrique en
remplaçant fB| <Ej ) par l'expression 9.17. On a par ailleurs la
conservation de l'énergie :

E♦ £ E4 =E' +£ E', =H.
i i

Ceci permet d'exprimer le produit des termes eKT ,d'où :

H - E'

C(E-B-)S ,(.•)."S- [?Qi (T)j- (92ob)

xJndEl dE', Ql {El) Ql (e-) k(...s.-*;.../*-*•)

Ceci montre clairement que C(E - E' )/f, (E' ) est invariant par
permutation de Eet E' et établit l'éq. 9.19- On notera que si l'on impose
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à C(E —♦ E') de ne pas dépendre de l'état initial, la fonction C(E') est

nécessairement la distribution de Boltzmann des collisions fortes, d'après

la relation de microréversibilité.

L'éq. 9.19 implique que si C(E —»E') est fixé pour E' < E

(collisions desactivantes), la fonction est entièrement déterminée pour

E' > E (collisions activantes). La fonction 9.18 ne peut donc pas être

rigoureusement exponentielle à la fois pour E' < E et E' > E. Cette forme

est néanmoins admise mais la relation de microréversibilité est imposée au

voisinage E' - E * 0, ce qui fixe la relation suivante entre D et D. :
a a

111 1

D7~D7 = kT-^= Â {9-21a)

avec

P-(E) = — (In p(E) P(E)) (9.21b)

La deuxième équation de 9.21a définit A, paramètre indépendant du

transfert. Dans le cas le plus général du modèle exponentiel, P et Dd
peuvent dépendre de E. Ce modèle exponentiel introduit donc deux paramètres

arbitraires pour représenter le transfert. Chacun d'eux a un sens physique

bien défini. P est la probabilité pour qu'une collision implique un

transfert et se justifie, comme nous le verrons dans les Chaps. 11 et 12,

par le fait que dans de nombreux cas un traitement perturbatif de la

collision est possible. P < 1 correspond à une telle situation. Psi

correspond au contraire à un cas non perturbatif. Comme on le verra,

P- (V tJ2 <*> (A Etc /h) (9.22)

où V est l'intensité du couplage entre états au cours de la collision, t

la durée de celle-ci, et «P une fonction caractéristique de l'écart à la

résonance de l'énergie vibrationnelle totale des molécules en collision.

Le paramètre Dd représente, quant à lui, l'extension de la

redistribution dans l'espace des phases et dépend de l'étalement des

éléments de matrice Vjj par rapport aux états finaux j. Dans le cas de la

distribution semi-forte, on admet implicitement que cet étalement est très

grand, ce qui n'est en général pas vérifié, les éléments de matrice

correspondant à des règles de sélection. La représentation exponentielle, à
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deux paramètres arbitraires, permet de tenir compte de ces deux

restrictions du transfert et de classer les collisions faibles en deux cas

distincts et non exclusifs :

.

a) collisions d'intensité faible P < 1,
•

b) collisions d'extension faible Dd < AEB, où AEB est la largeur de la

distribution de Boltzmann.

On peut remarquer qu'en toute rigueur, la distribution

exponentielle n'inclut pas comme cas particulier la distribution de

Boltzmann des collisions fortes. TROE a malgré tout montré, à la limite

basse pression, que dans ce cas les valeurs de Kd étaient reproduites en

faisant Dd —» oo. D'une façon générale, bien que la distribution

exponentielle reste une classe particulière de fonctions de transfert, le

travail de TROE montre que les valeurs de Kd sont correctement reproduites

par une approximation exponentielle de C. Cette approximation peut être

obtenue en égalant deux moments d'ordre 1 et 2 des deux distributions par

rapport à la variable E'-E, pour E fixé. Dans le cas exponentiel, on a :

(9.23a)

(9.23b)

(9.23c)

(9.24a)

(9.24b)

(AEd> = -». P

(AEa> = 4 D, P

<AE> = (D. " Dd) P

<"!> = 2 D2 P

W? 2 D2 P

(AE2) =
D3 «• D3

2 *
». +D.

(9.24c)

On peut néanmoins craindre que cette procédure conduise à des

difficultés dans certains cas. Par exemple, une distribution C(E —» E')

lorentzienne en IE' - El fournit des moments infinis. Nous n'envisagerons

pas dans ce chapitre une telle éventualité.

Nous remarquerons également que la vitesse de collisions Z à

utiliser n'a pas de définition unique car il s'agit d'une moyenne sur des

paramètres d'impact. On doit donc considérer Z comme une unité de mesure

commode de la vitesse de collisions que l'on peut prendre égale à la valeur

de LENNARD JONES ZLJ. P peut alors excéder 1, la normalisation étant
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imposée sur C(E —» E'). Dans le cas où plusieurs partenaires de collisions

j sont présents (ici, SF6, 12CF3I, 13CF3I, C2F6, ...) ,ceci implique de
choisir un coefficient Z par :

Z=Z zwj (9.25)
J

Il est commode de représenter les paramètres du transfert en fixant

la valeur S = Da + Dd qui détermine C en E' = E. Dans le cas d'un transfert

obéissant à une règle de sélection AE = ± hvo, on peut prendre S = 2 v .La
relation 9.21a fixe alors entièrement Da et Dd à partir de u et A :

Dd =uo -A+£ (v? +A2)1/2 (9.26a)

Da =vo +A-f (v2, +A2)1/2 (9.26b)

avec :

£ = Sgn (A) (9.26c)

Les paramètres indépendants du modèle sont alors v et P.
O

Le cas où plusieurs types de transferts coexistent, représentables
chacun par une exponentielle différente, est plus difficile à modéliser par
une seule exponentielle. Nous aborderons ce problème Chap. 10.

Nous nous proposons ici de généraliser l'expression que TROE a
obtenue à la limite basse pression, au cas de vitesses de collisions
arbitraires, en gardant la modélisation exponentielle Ce du transfert, qui
parait satisfaisante moyennant un choix adéquat de D et P.

Soit g (E, t) la distribution énergétique de la molécule. A un
instant donné, on a l'équation de population :

-—•-ZJd E' C(E' -+ E) g(E') -Z[Jd E' C(E — E')] g(E) (9-27a)
- Kd (E) g(E)

L'intégrale du deuxième terme du second membre vaut 1 d'après la

normalisation de C. On écrit ensuite une hypothèse quasi-stationnaire.
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Comme il y a dissociation de la molécule, la distribution ne peut être

rigoureusement stationnaire, la population totale :

N=J* dEg(E)

décroissant selon :

^ =-J^dE Kd (E) g(E) (9.27b)

En toute rigueur, l'éq. 9«27a, dlscrétisée en énergie, se résout par

diagonalisation de la matrice de transformation du second membre, ce qui

permet d'exprimer g(E) sous forme d'une somme d'exponentielles e J à

partir d'une condition initiale donnée. Ce problème général a été étudié en

particulier par PRITCHARD et al. [2-6]. L'hypothèse quasi-stationnaire

suppose que l'on ne retienne parmi ces termes que le plus lent, XQ, associé

à la dissociation, les autres constantes X. associées aux vitesses de

transfert étant plus rapides et s'amortissant au cours d'une période

transitoire courte. On a donc :

g(E.t) *g(E) e"V (9.28a)

et donc le premier membre de 9*27a se réduit à -Ao g(E) où la constante Xo

ne dépend pas de E. De même,

N (t) * No e"*0' (9.28b)

—

et Xo s'identifie à la constante de dissociation quasi-stationnaire Kd que

nous cherchons. La fonction g(E) étant normalisée à 1, on a donc :

Kd = Xo = fc °° dE Kd(E) g(E) (9-29)

et l'hypothèse quasi-stationnaire transforme l'éq. 9«27a en :

g(E) = - J dE' C(E' — E) g(E') (9-30)
Z + K< " \>

Z et Kd dépendent de E. L'éq. 9-30 dlscrétisée n'est autre qu'une équation

de vecteur propre sur g, la matrice C(E' —» E) étant donnée. Le cas où

C(E' —» E) ne dépend que de l'état final, c'est-à-dire celui des collisions
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fortes, se réduit à :

Ko (E) = = fB (E) (9.3D
Z + *< " K

et l'on retrouve l'expression usuelle de l'éq. 9.16 avec une correction

- X au dénominateur, habituellement omise car A < K,, Z. OREF et TARDY

[7] ont toutefois montré que l'inclusion de - Ao permet d'étendre la
validité de l'expression au cas de dissociations rapides. Ao peut alors
être déterminé itérativement par 9.29 en partant de Ao = 0. On vérifie en

utilisant les éqs. 9.29 et 9-31 que la présence de - Ao est également
nécessaire pour assurer la normalisation Z = J dE Z(E) g0 (E) =
JdE Z(E) fB(E).

TROE particularise l'éq. 9-30 au cas des collisions basse pression

(Kd > Z pour E > Ed). Nous proposons d'étendre le résultat moyennant une

approximation générale. Lorsque la fonction C n'est pas celle des

collisions fortes, on écrit :

g = b g0 (9.32)

où h est à déterminer.

La substitution dans l'éq. 9-30 fournit :

— f /r>i \

h(E) = I dE' C(E' — E) h(E').Jer

{«.

Z + K„(E') - A fB(E)

La relation de micro-réversibilité 9.19 permet de réécrire ceci :

h(E) = dE' C(E-»E') z - h(E') (9.33)
Z * Kd(E') - Ao

ce qui est une autre équation de vecteur propre.

On note que dans le cas des collisions fortes, h s 1 doit être

solution de cette équation, avec C(E —• E') = fB (E'). Cette relation n'est

pas manifeste mais découle seulement de la propriété de normalisation de

g0(E) (éq. 9-31).
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L'approximation que nous proposons consiste à remarquer que le
facteur

F(E')== (q.34)
Z+Kd (E') -Ao

est légèrement supérieur à 1 dans tout l'intervalle non dissociatif et * 1

jusque vers la valeur critique Eetelle que

Kd (Ec) = Z - Ao (9.35)

Kd est une fonction rapidement croissante pour une molécule ayant plus de 3

atomes et, au-delà de Ec, F(E') chute rapidement (Fig. 9.4). On peut donc

considérer Ec comme une coupure dans l'expression 9.33 et écrire

h (E) =J-Coo dE' °(E — E') h(E') (9.36)

TROE a montré que cette équation admettait une solution analytique pour le

cas exponentiel dans le cas particulier où E = E, et E < E . En fait, on
C G C

peut utiliser cette solution analytique pour Ee et E quelconques. La
solution pour E< Ee permet en effet d'obtenir h(E) pour E> Ee par simple
substitution dans l'intégrale. On obtient alors

E - E

D.

E<Ee : h(E) = 1--le * (9.37a)
Ud

E - Ec

E>Ec :h(E) =|l -!lj e D< (9.37b)
1 1 1

avec : = —

D. Dd A
(9.37c)

9-37c découle des éqs. 9-21 qui définissent aussi A. En toute rigueur, h(E)
doit être normalisée à 1 par un facteur Nh. Le raisonnement précédent
suppose Da et Dd constants avec E. Pratiquement, on doit prendre les

valeurs à l'énergie E= Ec. La fonction h est continue, ainsi que sa
dérivée, en E = E(. Une fois h approximée de cette façon, la vitesse de
dissociation s'exprime par l'éq. 9.29, soit :
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Fi«. 9-* :

Fonction de coupure F(E) (èq. 9.311)
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Kd (E) Z hfF\
Kd =| dE _ fB(E) ^=1 (9.38)

Kd (E) + Z - Kd \

Le cas des collisions fortes ou semi-fortes s'obtient à la limite

Dd > KT ~ A : on a alors Da ~ KT < Dd et h(E) * 1. Les collisions faibles,

Dd £ KT ~ A conduisent à un abaissement de Kd clairement visible sur la
valeur h(E ) :

c

h(Ec)=D-TÂ {9'39)

Ceci nous conduit donc à distinguer 3 cas pour l'extension du transfert

a) extension forte : Dd ~ AE,,

e) extension moyenne : A < Dd < AE,

y) extension faible : Dd iA

AEg est l'écart à l'énergie moyenne de la distribution de Boltzmann. Du

point de vue de l'expression de Kd, les cas fort et moyen sont très

voisins, même si du point de vue du transfert , ils diffèrent très

notablement. En effet, AEB ~ 10 000 cm"1, alors que A~ 1000 cm"1, ce qui

laisse une plage considérable pour l'extension moyenne. Dans ce dernier

cas, h(Ec) ~ 1 et aucun effet isotopique sur Kd ne découle d'un effet
isotopique sur Dd. Ceci nous permet de prévoir que les effets isotopiques

notables dus au transfert collisionnel ne peuvent provenir que de l'une des

conditions :

P ^ 1/2 (9.40a)

Dd i A (9.40b)

c'est-à-dire que l'efficacité ou l'extension du transfert doivent être

faibles.

La division des états dissociatifs par Ec est utile pour comprendre

les différentes contributions à K„ :
o

1) Ed < E < Ec, et donc Kd (E) < Z :



391

R*i "K m K*(E) f»(E) h(E") {Ml)

ME,,) est la valeur de h à l'énergie E^ correspondant au maximum de la

fonction Kd(E) fB(E) sur l'intervalle [Ed, Ee]. Si l'on est assez proche du

cas basse pression, Kd (E) fB (E) est croissant sur cet intervalle et l'on

doit donc prendre E„ = Ec.

2) Ec < E, et donc Kd (E) Z Z :

K„2 *J^VE) Zb(Ec) (9.42)

A la limite basse pression Ec —* Ed et l'on vérifie facilement que Kd

devient négligeable devant Kd :

cdE Z fB(E) h(EJ <Kd .R*i «Je
A la limite haute pression, E -» + » et K. devient négligeable devant
_ 2

V

On peut pousser plus loin les approximations en notant qu'autour de
- t/ù

Ec. fB(E) oc e c (éqs. 9-21). De même, si Ec est dans la partie
E

croissante de K,(E) fB(E), on approxime cette fonction par e c autour de

Ec . Alors, puisqu'en Ec on a Kd (Ee) = Z = ZLJP :

Kd ~ ZLJ P h(Ec) fB(Ee) [Ae + Be] (9.43a)

Kd oc (ZLJ P)" h(Ec) (9.43b)

où q est un exposant ~ 0.5-1, évalué dans la zone de pression considérée

(cf. éq. 8.24).

Ceci généralise l'expression basse pression de TROE, E , et donc aussi A

et Bc, étant lentement variables avec Z. On voit clairement apparaître la

dépendance des effets isotopiques dus au transfert, en Pq h(E ).

A la limite haute pression, Ec —» w et Kd ~ Kd , Kd ne dépend donc

plus de P puisque ce terme intervient uniquement dans l'expression de E .
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Par ailleurs, Eu est alors le maximum absolu de Kd (E) fB (E) et, par
conséquent, est fixe ; donc, E^, < Ec à la limite haute pression et

ME,,) —• 1 d'après l'éq. 9.37a (IE,, - Ecl>A). Par conséquent, les effets
isotopiques sur l'extension de la fonction de transfert disparaissent aussi

à haute pression. Ceci démontre que les effets isotopiques dus au transfert

sont limités à la zone basse pression de la fonction K„ .
s

D'après 9.43a, on constate que Kd dépend faiblement de l'expression
microcanonique Kd, à la limite basse pression, la cinétique de dissociation

étant imposée par les collisions. Il en résulte que les effets isotopiques

non collisionnels sont essentiellement ceux de la distribution f„ , et non

des effets RRKM proprement dit.

9 - 3. 2. Application à CF3I

Nous ne chercherons pas ici à calculer Kd de façon précise en

valeur absolue. Nous nous bornerons à déduire comment se manifestent les

différents effets isotopiques. Nous simplifierons donc les calculs en ne

tenant pas compte des effets rotationnels, bien que les valeurs obtenues

dans la réf. [8:18] (voir Fig. 8.22) montrent que ceux-ci jouent un rôle

important. Nous utiliserons également l'expression de dénombrement des

états pour s oscillateurs harmoniques de même fréquence v, à l'énergie

E = n h v [3:30, Chap. 6.1].

, , . 1 (n + s - 1) !

°* <n/s> " (T^TTT Ï1 (9-'",a>

ainsi que

Nh (n/s) = J Ph(p/s) = ph(n/s+l) (9-44b)
p = 0

La limite semi-classique n > s donne :

<?h(n/8) ~ (8 _1} , (n +s/2)' -1 (9.45)

c'est-à-dire une expression du type Whitten-Rabinovitch. Pratiquement, les

fréquences d'une molécule ne sont pas égales et la limite semi-classique

impose de prendre v = v (moyenne géométrique).
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Les fréquences de l'état de transition de 12CF3I ont été calculées par
RAYNER et al. [8]. Nous les donnons dans la Table 9.1 :

i «i vt (cm-1)

1 1 1087
2 1 701

4 2 1251

5 2 512

6 2 27

Table 9.1

Etat de transition de 12CF3I

La coordonnée dissociante est le mode v3 (286 cm"1 dans l'état
fondamental). On constate que le mode v6, deux fois dégénéré est très
faible, car il correspond aux coordonnées se transformant en rotation

relative de CF3 par rapport à I, une fois la dissociation achevée, ce qui

traduit la séparation suggérée par MARCUS entre modes conservés et modes

transitoires [9].

Les effets isotopiques des fréquences de la molécule CF I sont

connus précisément ([2:3a], Table 8.6). Nous admettrons un effet isotopique

identique en valeur relative, dans l'état de transition pour chaque

fréquence correspondante. L'énergie de dissociation Ed se calcule à partir
de la profondeur Vo du puits de potentiel et des points zéro d'énergie par

Ed = Vo + E* - Ex (Fig. 9-5). Vo étant identique pour les deux isotopes.
Ceci permet de calculer les paramètres de l'état fondamental (indice F) et

de l'état de transition (indice T) pour 12CF3I et 13CF3I. Ces paramètres
sont rassemblés dans la Table 9.2.
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Fit. 95 •

Expression de l'énerfie de dlssocletlon E4 en fonction de le heuteur du
puite de potentiel V. et des points d'énergie séro de le molécule réectente
(E,) et du coeplexe de l'étet de trensition (Ej).
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12CF3I 13CF3I

sp 9 9

ElF 3041.1 cm"1 2988.9 cm"1

F Ed 19000 cm"1 18993.9 cm"1

v«f 570.8 cm"1 564.3 cm"1

ST 8 8

T EIT 2684 cm"1 2637.9 cm"1

V«T 350.5 cm'1 346.5 cm'1

Table 9.2

Dans nos expériences, laser ou thermiques, KT est voisin de

700 cm"1 et P ~ 1 Torr (ZLJ ~ 107 Hz), aussi avons-nous cherché les
variations autour de ces valeurs. L'intégrant de Kd (éq. 9.39a) est alors
une fonction rapidement croissante de E . car E reste proche de E

(Ec " Ed «- 1500 cm'1). Il en résulte que l'on peut utiliser une
factorisation de h(Ec) et que l'on peut paramétriser Kd sous la forme :

K. = A
d o

(cf. éq. 9.43b).

t
zp sq

07 Hz,

-E- "ar
e

700 cm"1
-)

h(Ec)

Les paramètres obtenus pour 12CF I sont

A = 4.314 Hz q = 0.660 Ea = 16 710 cm"1

(9.46a)

(9.46b)

Nous discuterons tout d'abord les valeurs absolues que nous

obtenons ainsi sur Kd et que nous pouvons comparer aux valeurs

expérimentales thermiques représentées, vers 0.5 Torr, par l'éq. 9.3. Nous

devons néanmoins garder à l'esprit que les simplifications apportées à

notre modélisation de Kd (E) (rotations négligées, ...), les incertitudes

sur les paramètres (Ed,...) et les incertitudes de mesure, ne peuvent

permettre de prétendre qu'à une estimation de ces valeurs absolues. Nous
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prenons pour ZLJ la valeur I.65 107Hz/Torr à 300 K [10]. Comme la vitesse

vérifie V« T1/2 et que n « p/T, ZLJ varie en T" 1/2. Nous estimerons h(Ec)
en admettant que le transfert correspond à un quantum v = 1000 cm"1

échangé. Près de la dissociation, p - 1/2790 cm"1 (éq. 9.21b). Ceci donne

avec les éqs. 9.21a et 9.26 : h(Ec) = 0.6616 à KT = 600 cm'1 et

h(Ec) = 0.6055 à KT = 700 cm'1 . Pour hl et 12CF3I , on a donc à
KT = 600 cm-1, Kd = 5-17 10"2 Hz (exp. : 6.50 10"2 Hz) et à KT « 700 cm-1,
Kd = 2.41 Hz (exp. : 4.04 Hz). La variation en température que nous avons

calculée est donc un peu trop lente mais l'ordre de grandeur est correct.

Notons que la réf. [8:18] utilise une énergie Ed = 18 180 cm"1 pour J = 0,

qui conduirait à augmenter nos valeurs d'un facteur 3 environ, ce qui situe

l'imprécision de nos calculs en valeur absolue. On peut malgré tout tirer

comme conclusion de ces estimations que le paramètre P ne peut être pris

très inférieur à 1 sans remettre en cause les ordres de grandeur. On peut

donc penser que P k. 0.3- Le paramètre q obtenu montre quant à lui, que l'on

est assez proche de la zone basse pression.

Considérons maintenant les effets isotopiques collisionnels. Avec

notre hypothèse v0 = 1000 cm'1, on a par exemple à KT * 700 cm"1 :

Dd = 1434 cm-1 et A = 934.4 cm"1. Il en résulte que les deux conditions
9.40a et b sont assez mal vérifiées car proches de la zone critique, ce qui

conduit à l'alternative suivante :

a) ou bien l'effet isotopique est dû à P. qui se situerait dans la zone

0.3 - 1. mais alors on peut penser que lorsque KT augmente, P sature à 1 et

cet effet isotopique disparait, ce qui peut contribuer à expliquer les

chutes de sélectivité à haute fluence dans les expériences laser.

b) ou bien l'effet isotopique est dû à l'extension Dd, mais alors la

conditions 9«40b étant mal vérifiée, les sélectivités isotopiques sur Dd

doivent être notablement supérieures à celles de Kd que nous observons.

Nous indiquons dans la Table 9«3 comment une sélectivité isotopique

13C/12C de 2 sur l'un des paramètres vo et P se traduit sur l'énergie
moyenne transférée <AE> et sur Kd (calcul effectué à KT = 700 cm"1). On

utilise les éqs. 9-23c, 9-26, 9-39 et 9.43b.
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«13/12 «*E» ai3/i2 fo)

ai3/i2 (P) = 2

«13/12 (Vo> = 2

2

2.93

1.580

1.285

Table 9.3

Il en résulte qu'une sélectivité due à P se reflète exactement sur

le transfert et n'est pas trop atténuée sur la quantité observée R. . Ceci
a

est dû à ce que l'on est suffisamment proche de la limite basse pression

(paramètre q = 0.660). Au contraire, une sélectivité isotopique due à v

est amplifiée sur le transfert mais assez fortement atténuée sur K„ . Les
a

chapitres suivants concerneront plus particulièrement la levée de cette

indétermination sur les rôles de P et Dd (ou v0) dans l'effet isotopique.

A partir des valeurs de la Table 9.2, nous pouvons évaluer les

effets isotopiques RRKM. Ces effets ont été analysés dans le cadre de la

théorie de l'état de transition à partir des travaux de J. BIGELEISEN et M.

GOEPERT-MAYER [11,12]. Plusieurs revues traitent de cette question

[3:29, Chap. 9; 30, Chap. 11] [13;l4, Chap. 8; 15]. D'une façon générale,

on distingue les effets isotopiques primaires lorsque la coordonnée

dissociante est associée à l'isotope en cause, secondaires dans le cas

contraire. Pour CF3I, la coordonnée dissociante, la \>3, vaut 286.3 cm'1
pour le 12C et 285-5 cm"1 pour le 13C. L'effet isotopique est donc très

faible sur cette coordonnée (0.28 %) alors qu'il atteint 3 %sur la vx et
la v4. Ceci explique le très faible effet de point zéro Ex qui est
légèrement favorable au 13C. Le principal effet sur K, (E) vient du terme
l/p(E) de l'expression RRKM qui, d'après l'expression semi-classique, est

proportionnel, pour E fixé, à (*> P)", ce qui donne un effet isotopique

13/12 - 0.90 atténué par le terme N* (E - Ed). Cet effet est donc en faveur
du

12,

Dans nos expériences, nous accédons seulement à l'expression

moyennée sur la distribution thermique, Kd (T), qui dépend essentiellement

de fB (E), vers la limite basse pression (éq. 9.43). Or, fg (E)

présente un effet isotopique en faveur du 13C (1.017 vers 19000 cm"1). La

résultante des différents facteurs conduit, pour KT = 600 cm"1, à un effet
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isotopique en faveur du 13C : Kdl3 / Kdl2 = 1.020, donc très faible, ce qui
exclut toute possibilité d'explication des effets que nous avons observés

dans les expériences laser (*13/12 ~ 1*50) ou même thermiques

(ai3/i2 ~ !-10).

L'effet isotopique légèrement négatif (- 2 %) que nous avons

observé dans les expériences thermiques sur CF I pur n'est donc pas

expliqué par nos calculs RRKM. Etant donné l'importance de la réaction

d'échange, il serait nécessaire d'étudier les effets RRKM sur celle-ci. Une

autre possibilité peut aussi être invoquée : un effet de transfert

autosélectif du CF3I : les collisions 12CF3I - 12CF3I peuvent en effet être
plus efficaces que les collisions 12CF3I - 13CF3I, ce qui semble d'ailleurs
vrai à bas niveaux (voir Chap. 7, Table 7.1). Le transfert est donc

susceptible de produire des effets isotopiques à basse pression, y compris

pour un gaz pur.

9-4. Conclusion

Les expériences thermiques ont montré sans ambiguïté que l'effet

isotopique existait dans le cas d'un équilibre entre tous les degrés de

liberté et qu'il était bien induit par la présence de SF6. Cet effet

n'excède pas 10 % et est donc plus faible que celui obtenu par les

expériences laser où il atteignait 50 %. L'analyse du phénomène montre que

l'écart peut s'expliquer entièrement par les différences de déroulement de

la réaction d'échange isotopique, sans qu'il soit nécessaire de faire

intervenir des effets de déséquilibre thermique transitoire dans les

expériences laser (phase Tr). Ces expériences laser sont donc

essentiellement thermiques mais l'impulsion laser définit une origine

temporelle pour les réactions chimiques secondaires qui se déroulent, quant

à elles, hors équilibre et ceci s'est révélé déterminant pour observer des

sélectivités élevées (Chap. 8-5. 3-)- Notre modèle explique une grande

partie des variations et ordre de grandeur de l'effet thermique, seule la

rechute de sélectivité à basse pression étant mal décrite. Il serait

intéressant de reprendre ces expériences en excluant la grille d'argent de

la zone chauffée, ce qui se révèle préjudiciable à la sélectivité, et

d'ajouter un piège à iode (- 35"C), ce qui permettrait peut être d'obtenir

des sélectivités se rapprochant de celles des expériences laser, en

particulier à température élevée (700*C) et basse pression.
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Nous avons obtenu une expression de la vitesse de dissociation

quasi-thermique Kd valable à toute pression pour un modèle exponentiel du
transfert qui permet d'inclure deux paramètres indépendants : une
intensité P et une extension Dd. Ceci autorise une représentation beaucoup
plus réaliste que celle du modèle des collisions fortes. Cette expression
montre que les effets isotopiques collisionnels sont importants seulement

vers la limite basse pression et à condition que le transfert soit

perturbatif (P £ 1/2) ou d'extension faible (Dd £ KT). Le cas particulier
de CF3I montre que l'on est bien dans la zone basse pression mais P est au

mieux vers la valeur critique 1/2 et sature peut être à 1. et l'extension

est sans doute aussi de l'ordre de la valeur critique, ce qui permet un

effet isotopique sur Kd mais avec une assez forte atténuation. Il sera donc

nécessaire de préciser dans la suite la valeur de ces paramètres P et D et
d

leur isotopie pour obtenir une interprétation satisfaisante. Nos calculs,
ne tenant pas compte des rotations dans l'expression Kd (E.J), permettent
de reproduire les ordres de grandeur, mais des valeurs précises
nécessiteraient l'inclusion de J. Les effets isotopiques RRKM ont été

évalués et n'excèdent pas 2%en faveur du 13C. D'après notre analyse, il
s'agit d'ailleurs plutôt d'effets isotopiques dus àla distribution f„ qu'à
l'expression microcanonique Kd. Des effets isotopiques collisionnels
pourraient exister dans le cas d'un gaz pur, présent sous plusieurs
variétés isotopiques, et ceci pourrait conduire à réinterpréter des effets
jusque-là considérés dans le cadre de l'expression RRKM Kd (E, J).
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10 - SUIVI TEMPOREL PAR FLUORESCENCE

DU TRANSFERT V-V SF6-CF3I

10-1. Introduction

Le phénomène de sélectivité isotopique rapporté dans les deux

chapitres précédents a été observé sur le bilan réactionnel. Si les

expériences thermiques ont établi qu'il était bien induit par la présence

de SF6, l'hypothèse d'une sélectivité de la dissociation ayant pour origine

celle du transfert V-V SF6-CF3I reste à confirmer directement. La courbe
temporelle décrivant l'évolution de l'énergie vibrationnelle de CF3I doit
également être déterminée pour décider si la phase Tr du transfert joue un

rôle important dans le phénomène (voir Figs. 8.21b,c et d). Notre analyse

des expériences laser et thermiques a seulement justifié que la réaction

d'échange isotopique dans la phase thermalisée Th suffisait à expliquer les

résultats sans faire appel à la phase Tr, mais elle n'exclut pas un rôle

complémentaire de celle-ci. Enfin, les caractéristiques du transfert

doivent être précisées pour déterminer s'il est perturbatif (P £ 1/2) ou si

sa variation est essentiellement due à l'extension D,.
a

Ces différents problèmes peuvent être abordés grâce au dispositif

de fluorescence IR décrit dans le Chap. 6 qui nous a permis d'observer le

QC de SF6 de 700 à 1300 cm"1, et d'obtenir la vitesse de transfert V-T de

SF6 pur (Table 6.2). Nous pouvons de la même façon observer, fréquence par

fréquence, l'évolution des spectres de mélanges SF6-CF3I après excitation
de SF6 par AMPIR, avec une résolution temporelle de 200 ns. Ceci permet de

suivre la désactivation de SF6 par transfert V-V et V-T, et l'excitation

vibrationnelle corrélative de CF3I. Grâce à la quantité de 13CF3I enrichi à
97 % que nous avons préparée (voir Chap. 7). il est possible d'effectuer

une expérience dans des conditions identiques sur un mélange SF6/12CF I et

SF6/13CF3I et d'accéder directement aux deux constantes de transfert V-V

AX12 et ^AX13 *
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10-2. Appareillage et traitement des données

10 - 2. 1. Conditions expérimentales

Le dispositif expérimental est identique à celui décrit Chap. 6.

Rappelons que le bruit de fond est de ± 9 mV (crête-crête). Grèce à des

moyennes sur 40 tirs laser et à un lissage temporel de la courbe sur

± 1 us, l'incertitude quadratique est d'environ 0-32 mV. Nous nous sommes

placés dans les conditions de pressions suivantes :

PSf6= 380 mTorr, PCF j= 190 mTorr.

Ces conditions ont été choisies conformément à celles donnant un effet

isotopique élevé. Le signal de fluorescence de CF I atteint alors environ

40 mV vers le maximum, soit une précision de 0.80 %. La quantité la plus
intéressante pour étudier le transfert est l'aire intégrée Za du spectre.
Celui-ci étant calculé sur 35 points environ, en admettant une erreur

aléatoire pour chaque fréquence, on peut évaluer l'erreur sur Z à environ

0.36 % du maximum. Les différentes corrections sur le signal, décrites

Chap. 6-3. doivent être effectuées. On doit ajouter la déduction du

spectre de SF6 pour obtenir celui de CF3I seul. En effet, dans la zone de
la va de CF3I, 1000 cm'1 - 1100 cm"1, nous avons vu qu'à 38O mTorr, la
fluorescence du QC de SF6 était tout à fait mesurable, correspondant

grossièrement à l'aile d'une lorentzienne. Cette correction est

particulièrement importante dans les premières microsecondes après

l'impulsion laser lorsque la fluorescence de SF6 est intense et celle de

CF3I , encore froid, est faible. Lorsque CF3I atteint la fluorescence
maximum, cette correction est d'environ 5 %de la surface mesurée. L'aire

de SF6 est calculée dans la zone de CF3I en mesurant l'aire autour du
maximum de la v3 de SF6 (900-950 cm'1) puis en utilisant le spectre

correspondant de SF6 pur, excité dans les mêmes conditions (données du

Chap. 6). Ceci introduit donc une erreur sur les surfaces 2a de CF.,1
estimée à 0.5 % vers le maximum. Toutefois, l'erreur entre deux instants

différents n'est pas aléatoire.

L'évaluation des spectres pour des temps £ 50 us nécessite une

correction d'expansion du gaz analogue à celle effectuée dans les

expériences sur SF6 pur (Chap. 6 - 3. 3.). La procédure doit néanmoins être

modifiée pour tenir compte de la présence de trois types de degrés de
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liberté :

- vibrations de A, VA,

- vibrations de X, Vx,

- degrés cinétiques, C, de translation-rotation,

Cette adaptation est développée dans le paragraphe suivant.

En ce qui concerne la fluence excitatrice de SF6, à 944 cm-1, le

choix s'est porté sur une valeur assez faible de 1.0 J/cm2 pour deux

raisons : tout d'abord, il s'agit de conditions donnant des valeurs

importantes de sélectivité sur la dissociation ~ 1.50 (cf. Fig. 8.16 pour

une pression de 1.2 Torrs) et, d'autre part et surtout, nos expériences

nécessitant environ 2000 tirs laser, et la quantité de 13CF I dont nous

disposions ne permettant que quelques dizaines d'expériences, il a paru

souhaitable de se placer dans des conditions de faible dissociation de

CF3I. La valeur mesurée a été de 4.5 10"5/tir , ce qui implique une

dissociation d'environ 10 %en fin d'expérience. La diminution de CF,I est
prise en compte dans les corrections, comme indiqué Chap. 6-3. pour SF6.
Par contre, il n'a pas été tenu compte de l'apparition de C2F6 dont la raie
la plus proche interfère peu avec les spectres de 12CFI et 13CF I et a une

intensité faible (u, à 1116 cm"1).

Les spectres de CF3I ont été observés autour de la ux
(12C : 1075 cm"1, 13C : 1047 cm"1). Des mesures sont également possibles

autour de la v4 (12C : 1188 cm"1, 13C : 1154 cm"1), bien que la réponse du

système collecteur de fluorescence décline dans cette zone (Fig. 6.5). Un

test a été effectué dans cette zone pour 12CF3I mais pas pour 13CF3I ce qui
exclut une comparaison isotopique.

10 - 2. 2. Description linéaire du transfert et correction d'expansion du

gaz

Nous reprenons ici la méthode du Chap. 6-3- 3- permettant de

calculer le facteur d'expansion yd. La relation de linéarité (éq. 6.12)

entre, d'une part, les variations d'énergies 6e*, et 6ec et, d'autre part,

T*. et Te, doit être généralisée au cas des quantités 6e*, 6e*, 6ec et

T*,, T* et Tc et des trois types de collisions A-A, X-X, A-X, ce qui

introduit a priori 27 coefficients de transfert. En fait, les transferts

entre molécules de même nature se décrivent par la relation 6.12 à un seul



406

coefficient, soit pA et 3X

décrivant le transfert A-X :

Il reste donc une matrice à 9 coefficients

*•* T'A

Se; = L«ij3 T$

6e« Tc

(10.1)

Il faudrait ajouter une matrice [Bi] au second membre de l'éq. 10.1 pour

être tout à fait général, mais nous montrons ci-dessous que les B. sont

nuls. Dans l'éq. 10.1, i ou j = 1, 2, 3 «-♦ A, X, C. La conservation de

l'énergie dans une collision et l'hypothèse d'une relation strictement

linéaire, c'est-à-dire valable avec les mêmes coefficients pour tous

T*., T£ et Tc conduit aux trois relations

Soit :

3

i=l j=l
2 *,j Tj =

i
1=1

"u =°

0 V T,

Vj (10.2a)

c'est-à-dire que la somme des coefficients de chaque colonne est nulle et

que le coefficient de la dernière ligne peut être exprimé par les deux

précédents. Il reste donc 6 coefficients arbitraires. Une condition

supplémentaire, physiquement évidente, doit être satisfaite : si toutes les

températures sont égales (à T), le transfert doit être nul (hypothèse

d'invariance d'un état d'équilibre). Nous tenons compte ici de la présence

éventuelle d'une matrice [Bj ] dans l'éq. 10.1.

Bt + M

^=1
i J

T = 0 VT, Vi

soit

Bt = et M

j=l
ij

= 0 Vi (10.2b)

En fait, la condition 10.2b pour i = 3 découle des cinq autres relations

10.2a et 10.2b. Il reste donc 4 coefficients indépendants qui peuvent être
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les coefficients 1 » 1,2 et j = 2,3. On note que dans le cas du transfert

V-T pur, les conditions précédentes réduisent l'indétermination au seul

coefficient p de l'éq. 6.12.

Enfin, lorsque l'on est hors-équilibre, tout en gardant la

description linéaire du transfert, les relations d'ONSAGER doivent être

satisfaites [l(Chap. 15) ; 16 ; 2(Chap. 2) ; 3(Chap. 33)]. Certaines

extensions de ces relations aux cas non-linéaires peuvent être obtenues

[4]. Celles-ci supposent dans tous les cas d'avoir identifié l'expression

de l'entropie S du système en fonction des paramètres extensifs. Ici, ces

paramètres extensifs sont les énergies ei des groupes de degrés de liberté

en cause. L'entropie S peut s'écrire pour un gaz dilué 8=^ S. ,SA ne

dépendant que de ei. Il en résulte que la force généralisée <pt s'exprime
par :

dS dsi 1

* =3e7=de7=T7 (1°'3a)

La relation de linéarité entre forces généralisées et paramètres extensifs

est alors :

7T= Z Lu *i (10.3b)
J

Les coefficients L^ doivent satisfaire la relation de symétrie d'ONSAGER :

Lu = LJt (10.4a)

et la matrice L définit une forme quadratique positive car d'après

l'irréversibilité :

dS
T~= C<P]1 [L] [<p] > 0 (10.4b)
dt

La relation linéaire sur [6e] devrait donc être définie par rapport à

<Pi = 1/T| et non Tt, mais il est facile de voir que la matrice L vérifie

les mêmes relations de conservation de l'énergie et d'invariance de l'état

thermalisé que M, ce qui réduit les paramètres indépendants aux 3

coefficients L12, L23, L31 et permet d'exprimer :
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6ei = ZLij (<pj - <Pi) =- £ &è~ (tj - v (10.5)

Il en résulte que les coefficients Mu =LM /T4T., comme les
coefficients L^ , satisfont la relation de symétrie, mais, dans une

application rigoureuse des relations d'OJVSiîGER, ils doivent être dépendants
des Tj , les coefficients constants étant les Lt .

Pour obtenir un système d'équations fermé, il faut exprimer et en
fonction de Ti , ce qui peut s'approximer de façon linéaire (cf. commentaire

après les éqs. 6.13) :et = yl Tt + Ci et donc dej/dt ="\ d^/dt, *j étant
une capacité calorifique. Dans le but d'obtenir un système de relaxation

linéaire, nous prendrons les coefficients Kl} constants. Il serait possible
de prendre les <pl = 1/Ti comme variables, le second membre de l'équation

différentielle étant à coefficients constants, mais alors, il n'y a pas de
relation linéaire entre el et q>A valable sur un intervalle large. Les deux

approximations linéaires, sur Ltj et ^ ,ou M, _, etT,, sont donc sans doute
comparables.

Cette description linéaire du transfert lors d'une collision A-X

permet donc de réduire les coefficients à 3 (les 3 éléments non diagonaux

de [Mjj]), ayant un sens physique clair : bAX définit le transfert V-V
entre A et X, ppA définit le transfert VA-T,R, &pX définit le transfert
VX-T,R, ces trois coefficients s'ajoutant à (iA et px décrivant les
transferts VA-T,R et VX-T,R respectivement dans les collisions A-A et X-X.

Comme nous l'avons mentionné Chap. 6, une telle description

linéaire permet de rendre compte de la partie initiale du transfert en

ajustant les coefficients sur les valeurs expérimentales, non entachées de

l'expansion du gaz pendant les dix premières microsecondes (cf. Fig. 6.17).

La tendance vers l'équilibre est également décrite mais la vitesse peut

être susceptible de variations qui ne sont pas prises en compte dans notre

modèle. Il est malgré tout possible de prendre en compte la variation

globale des constantes de transfert due à la variation de densité et de

température Tc du coefficient Z1 tel que det/dt = Z^ej (cf. èq. 6.13),
cette variation équivalant à un simple reparamétrage du temps dT = Z dt.

Les expériences sur SF6 pur ont fourni le paramètre pA (Table 6.2).
L'expérience correspond aux conditions initiales suivantes en tj = 6 us :
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Tv = Tx, Tv = Tc = température T0 du laboratoire corrigée du transfert

V-V.T.R de 0 à 6 us. L'observation de la désactivation de SF6 fournit une
combinaison linéaire de bAX et ppA . Pour déterminer ce dernier coefficient,

il faudrait faire varier séparément T.. Etant donné que dans un échange V-C

le partenaire est inerte vibrationnellement, nous admettrons que (3 - P ,

ce qui fixe bAX. La désactivation de Vx-C n'a pas été observée et

nécessiterait une excitation de CF3I pur par AMPIR, permettant de déduire

3X et donc une estimation de ppX a* px. Ces deux coefficients n'ont en fait

qu'une influence secondaire sur l'évolution de la température

vibrationnelle T* de SF6, puisqu'ils concernent la vitesse à laquelle

s'équilibrent T* et T.. Comme nous déduisons le coefficient yd de
l'observation de T{, on peut donc penser que la valeur n'est pas très

critique sur ce résultat. Nous choisirons la valeur de la façon suivante :

l'énergie V «-• T,R échangée dans une collisions CF3I-Ar vers
E* = 2000 cm"1 est d'environ 1.6 cm'1 [15]. Pour T* = 484 cm"1 et

Tc = 200 cm'1, ceci donne px = ppX s* O.56 10"2. Par ailleurs, les
collisions V-T.R SF6-SF6 sont 5 fois plus efficaces que les collisions

V-T.R SF6-Ar. Si nous admettons également ce facteur 5 pour les collisions

CF3I-CF3I relativement aux collisions CF3I-Ar , nous obtenons
^x = PPx = 2.80 10"2. Nous testerons les deux valeurs pour vérifier que le
choix n'est pas critique.

Dans la procédure qui précède, nous avons utilisé une température

T*. unique pour tous les modes vibrationnels de X. Ceci est justifié pour
SF6 qui est majoritairement dans le QC dans tout l'intervalle de temps

exploré. Il y a alors thermalisation intra-moléculaire des modes. Par

contre, l'énergie moyenne maximum atteinte par CF I est d'environ 3000 cm'1

alors que le seuil du QC est estimé à 6000 cm'1 (Table 1.1). La majeure

partie de CF3I reste donc dans les ND et rien ne permet d'affirmer qu'une

thermalisation s'opère entre les différents modes. On doit donc, a priori,

considérer que l'utilisation d'une seule température Tj est une

modélisation de la répartition énergétique par une moyenne, permettant

d'évaluer yd(t). L'observation de la fluorescence de CF3I corrigée du
facteur yd conduit à déduire l'évolution Tjj (t) de chaque mode actif IR,

c'est-à-dire les modes Uj et uft avec notre appareillage. La confrontation

des courbes Tjj pour i = 1,4 permet de déterminer s'il y a ou non

effectivement thermalisation des vibrations de X.

La modélisation linéaire du transfert pour plus de 2 degrés de

liberté semble avoir fait l'objet de peu d'études, sans doute en raison des
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fortes non-linéarités auxquelles on peut s'attendre lorsque l'on s'éloigne

de l'équilibre thermique et que la fonction de transfert C(E —» E') est du

type collision faible. Signalons malgré tout la réf. [12:7] où un

traitement du transfert dans le cadre de la théorie de l'information

aboutit aux relations d'Onsager. Il est intéressant de mentionner quelques

propriétés du formalisme linéaire. Tout d'abord, la condition de

micro-réversibilité qui est sous-jacente à la propriété de symétrie de la

matrice L (ou M), ainsi que la condition de conservation de l'énergie (éq.

10.2a) impliquent la condition 10.2b d'invariance de l'état thermalisé

qu'il n'est donc plus nécessaire d'invoquer comme hypothèse. La symétrie de

la matrice implique qu'il est possible de diagonaliser celle de l'équation

différentielle et donc de résoudre le système. La conservation de l'énergie

implique que l'une des valeurs propres est nulle, et le caractère positif

de la forme quadratique (éq. 10.4b) implique que les autres valeurs propres

de l'équation différentielle sont négatives. Il est donc clair que même

dans le cas linéaire, l'évolution des différentes énergies ne peut être

représentée par une seule exponentielle.

Dans le cas de deux degrés de liberté, la validité d'une

modélisation linéaire a été discutée par U. FORST et al. [5-11] et H.

TEITELBAUM et al. [12-14]. A la lumière de ces travaux, on peut mentionner

que l'énergie 6et de nos relations (cf. éq. 10.1) est la double moyenne

macroscopique de l'énergie échangée, <AE>, calculée par intégrale sur E' et

E, et non l'énergie moyenne microscopique, <AE>, calculée par intégrale sur

E' seul. La relation linéaire sur <AE> est d'autant mieux vérifiée que la

distribution est large, de type boltzmanien et que les collisions sont

fortes. La première condition est sans doute satisfaite dans nos

expériences, mais pas la seconde.

Le reste de la procédure d'extraction du paramètre d'expansion

yd(t) est analogue à ce qui est décrit Chap. 6 - 3. 3. : on résout les

équations linéaires sur les Tt(t) connaissant les différents coefficients

et conditions initiales Tj, T0 à l'instant tj = ♦ 6 us, en tenant compte de

l'échauffement V —» T.R pendant ces 6 us. On corrige ces valeurs des trois

causes de refroidissement : fluorescence IR (négligeable), diffusion

mélangeant molécules chaudes et molécules froides, détente adiabatique due

à l'expansion (éq. 6.21). On calcule la variation relative Zj (t) / Zj (tx)
de la surface du spectre de A corrigée de l'expansion. La donnée

expérimentale de la surface apparente Zj(t) permet alors de déterminer

yd(t) par l'éq. 6.15b. Le point intéressant est que yd(t) est calculé par
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le spectre d'une seule molécule (ici SF6). Il est alors possible de

calculer l'évolution relative de la surface corrigée Z*1 du mode i de la

molécule X à partir de cette fonction yd(t) en utilisant la relation 6.15b,

pour un temps t2 que l'on prendra ici à 300 us, lorsque l'équilibre

thermique est réalisé mais avant que les phénomènes de transport de gaz

complexes rapportés Chap. 6-4. (Fig. 6.18) ne se produisent. On peut

ainsi comparer cette courbe Z*1(t) / Zjftj), à celle prévue par le modèle
linéaire. La bonne correspondance des deux approches permet de vérifier si

le modèle linéaire est satisfaisant et s'il y a thermalisation entre les

différents modes de X. La valeur Z*(t2) /^(tj, et donc yd(t2) = yj peut
être vérifiée indépendamment par l'hypothèse de thermalisation en t2 (éqs.
6.22, 6.23) ainsi que le rapport Z*(t2) / Z£(t2).

La correction due au paramètre yd est peu importante sur les

valeurs relatives 13C/12C car on peut supposer ce paramètre identique pour
les deux isotopes. Par contre, elle est essentielle pour déterminer la

forme de la courbe T*(t) et préciser si l'on a un maximum proche de

l'excitation laser, dû à la phase Tr (Fig. 8.21b) ou, au contraire, pendant

la phase Th, dû au refroidissement par diffusion (Fig. 8.21c). Dans tous

les cas, notre dispositif ne permet pas un suivi fiable et quantitatif au

delà de 300 us en raison des phénomènes de transport de gaz. Rappelons que
l'on pourrait réduire fortement ces effets parasites en utilisant un

faisceau couvrant la quasi-totalité de la section de la cellule mais il ne

serait pas possible d'utiliser un système de miroirs collecteurs de

fluorescence. Par ailleurs, nous avons vu que l'obtention de sélectivités

isotopiques élevées sur la dissociation nécessitait une zone froide

importante pour éviter la réaction d'échange. Notre expérience de

fluorescence ayant pour but de comprendre cet effet isotopique sur la

dissociation, il a paru souhaitable de se placer dans des conditions

identiques pour observer les phénomènes de transfert.

10-3. Résultats et commentaires

10-3. 1. Données en sortie de cellule

Les spectres ont été observés pour une fluence <p = 1.0 J/cm2

correspondant à une énergie absorbée par SF6 /e$\ = 11500 cm'1 (Table 6.1).
PSF = 0.380 Torr, PCF j = 0.190 Torr. Le taux de dissociation observé dans

le volume total est : 6X = 4.5 10-5/tir, soit 6X = 2.2 10"3 dans le

volume irradié. La sélectivité isotopique sur la dissociation est alors
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Pif. 10.1 :

Spectre de le force d'oecilleteur epperente df,/dX (non corrigée de
l'expension du fez) de SF%. â plusieurs instente epres l'iepulsion léser.
Melenfe SF,/1»»,! : 2/1. 0.380 Torr/ 0.190 Torr. ♦- 1.0 J/cm». reie
10P20. Les tirets prolongent les spectres è 6 et 300 n dans le tone de le
cuve absorbante.
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ai3/i2 = 1.50 ± 0.12. L'imprécision vient de la faible quantité dissociée

(~ 10 %).

Dans le cas du mélange SF6/12CF3I, la Fig. 10.1 montre le spectre
dfa/d\ de force d'oscillateur émise en sortie de cellule dans la zone

correspondant à la u3 de SF6, pour plusieurs instants successifs, révélant

le refroidissement du gaz, mais aussi l'expansion, qui diminue le signal.

Le signal est interpolé par des tirets dans la zone de la cuve absorbante.

La Fig. 10.2a montre l'augmentation corrélative du signal dans la zone de

la vx de 12CF3I de 0 à 50 us.

La Fig. 10.2b montre, dans la même zone, une légère diminution de 50 à

300 ps. Cette diminution du signal dfa/dÀ peut suggérer une courbe

d'évolution de la température de CF3I du type de la Fig. 8.21b,
c'est-à-dire un maximum transitoire pendant la phase Tr. Une telle

conclusion ne peut toutefois être tirée qu'après examen de la fluorescence

corrigée du phénomène d'expansion, dFc/du, qui permet de calculer T^(t). La
fluorescence de SF6, à 3 us, est indiquée par des tirets et montre la

fraction qui doit être déduite du spectre total.

La Fig. 10.2c montre l'évolution du spectre dans la zone de la vk de 0 à
45 us. On a observé une décroissance faible de 45 à 75 us comme pour la
raie vx. Le spectre n'a pas été étudié au delà de 75 us dans cette zone.

Les Figs. 10.2a et 10.2c indiquent la position des différentes

raies pour F^ = 0. On distingue clairement à 6 us les résonances de Fermi

de SF6 v2 + u6 et u2 + vk , décalées par anharmonicité. Leur intensité

diminue pour t > 6 p. Le spectre attribuable à 12CF I révèle plusieurs

caractéristiques intéresssantes. On constate par exemple que dès 18 us, où

\EM ~ 1500 cm'1, on a un spectre continu de 1270 à 980 cm-1. Ceci pourrait
faire penser à la présence d'un QC dès cette énergie. En fait, comme nous

l'avons discuté Chap. 6, compte tenu de largeurs inhomogènes ~ 30 cm'1,

cela signifie seulement que des raies espacées de moins de 30 cm"1 sont

réparties dans tout l'intervalle. Ceci est conforme à la richesse de CF3I
en résonances de Fermi que nous avons mentionnée Chap. 2-1. (Table 2.1).

Nous avions ainsi recensé 10 résonances dans un intervalle de 140 cm-1,

soit un espacement moyen de 14 cm"1. On distingue d'ailleurs clairement la

v2 + u3 et la 2\>5. L'épaulement vers 1145 cm"1 est peut-être attribuable à

la 4v3 qui aurait donc un couplage efficace avec la x>u : Ve ~ 7 cm'1 pour
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Flg. 10.2 :

Spectre df./dA de »CF,I à différent, instant, .pré. l'i.pul.lon laser.
Condition, de 1. Flf. 10.1. U. po.ition. de. diverses raies correspondent
* I» • 0. Us tirets indiquent le contribution de SF. seul à 6 us
e) zone de 1. v, de «»CF,I à3. 6. 9. 12. 15. 18. 25 et 50 ^.
b) zone de le v, de "CF,! à50. 150 et 300 ms.
c) zone de 1. vè de "CF,! à3. 6. 9. 12. 15. 18. 25 et «.5 m*.
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Ey ~ 3000 cm"1. Le spectre à 75 ps est presque complètement thermalisé,

corespondant à une énergie (Ey >~ 3500 cm"1 . Le décalage anharmonique de la

vu est alors de - 20.0 cm'1 soit un coefficient a4 de - 6.67 10'3. La réf.
[2:3b] fournit des coefficients conduisant à la valeur - 6.52 10"3, en bon

accord. Ceci confirme l'interprétation du spectre de 12CF I à l'énergie de

dissociation (Fig. 6.21, Chap. 6-5.) prévoyant le centre de la raie vh
vers 1060 cm"1.

La Fig. 10.3 montre, pour une échelle de temps courte,

l'augmentation du signal de 12CF3I à 1057 cm"1 , fréquence de la ua
correspondant à une énergie vibrationnelle de 3500 cm-1 . Ce signal

n'apparaît de façon significative qu'après 2 us, alors que l'impulsion

laser est presque terminée. Celle-ci est représentée par comparaison. Il

n'apparaît donc, immédiatement en fin d'impulsion laser, aucune intensité

caractéristique d'une population excitée vers le début du QC

(Eoc ~ 60CO cm"1), intensité qui se situerait vers 1044 cm'1 compte tenu de

l'anharmonicité de la vx (Table 6.3). La fraction excitée vers le QC en fin

d'impulsion laser, par collisions avec SF6 , est donc inférieure à 1-2 10"2

dans le volume irradié. Cette limite ne permet pas d'exclure totalement une

excitation collisionnelle pendant la phase laser, puisque la fraction

dissociant dans la zone irradiée représente 10 à 20 %de cette limite. Il

est donc possible en toute rigueur que 1 à 2 J! de molécules soient excitées

au-dessus du seuil du QC par collisions, et que parmi celles-ci, 10 à 20 %

soient excitées par AMPIR au-dessus du seuil de dissociation, mais une

telle répartition, privilégiant les niveaux les plus élevés est peu

probable. Etant donné la précision de nos mesures, il serait nécessaire

d'augmenter le taux de dissociation d'un facteur 10 environ, et donc de

multiplier la fluence par 1.6 pour pouvoir exclure totalement par cette

mesure de fluorescence la dissociation d'une fraction qx excitée vers le QC
pendant l'impulsion laser.

La Fig. 10.4 montre l'évolution de la force d'oscillateur intégrée

de SF6, rA(t) = Zj(t) / ZJ (6 ps) (échelle de gauche) et celle de 12CF3I.
rx(t) = Za(t) / Z*(300 us) (échelle de droite) pour la v, (trait plein) et
la u4 (croix). Le point à 75 us de la vb a été normalisé sur celui de la

Uj , l'équilibre thermique étant presque atteint. On constate l'identité

remarquable d'évolution des deux modes montrant qu'ils sont thermalisés

pendant tout le processus de transfert.
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Fif. 10.3 :

Condition» de le Fif. 10.1. Pluore.cence de «CF.l à 1057.0 c"1 à une
échelle de teap» courte.

a) Impulsion laser observée au photondraf.
b) eifnal du détecteur DfCdTe.

KM 200
Hu.)

300

Flf. 10.4 :

Condition» de le Fif. 10.1. Evolution de» force» d'oecilleteur intéfrée»
epperente». normeli.ée» à 1 à l'in.tant 6^1 pour SF# et 300 u- pour

CF,I. Pour "CFjI, 1. treit plein correspond 4 1. v, et les croix 4 le
v»-
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Les mêmes mesures à l'exception de l'exploration de la zone vh ont

été effectuées sur le mélange SF6/13CF3I. Nous ne reproduisons pas les
spectres autour de la v3 de SF6, qui sont identiques au cas de 12CF I. Les

Figs. 10.5a et b montrent la force d'oscillateur autour de la vx de 13CF I,
à plusieurs instants successifs. Le spectre de SF6 dans cette zone est

indiqué en tirets à 3 us et perturbe notablement plus 13CF I que 12CF3I.
La déduction de cette contribution, due à SF6 , est donc importante pour

éviter un artefact sur les effets isotopiques. On observe très nettement la

résonance de Fermi u2 + u3 , beaucoup plus importante que pour 12CF,I (cf.

Chap. 6 - 5.). Les courbes rA(t) et rx(t) sont très voisines de celles
obtenues pour l'isotope 12C (Fig. 10.4), aussi ne sont-elles pas
représentées.

Dans le but d'examiner les effets isotopiques de façon précise,

nous rapportons par contre les valeurs obtenues pour rA(t) et rx(t) dans

les deux expériences, dans la Table 10.1. L'utilisation de valeurs

relatives, normalisées à 6 us pour SF6 et à 300 us pour CF I, permet

d'éliminer les différences liées à la force d'oscillateur intégrée, ou à

une absorption légèrement différente dans les deux expériences.

t (ps) 6 18 35 50 75 150 300

SF6 1 0.816 0.637 0.527 0.433 O.328 0.276

12CF3I rxl2(Vl) 0.153 0.693 1.093 1.128 I.O83 1.025 1

SF6 1 0.8l4 0.642 0.524 0.419 0.325 0.267

13CF3I rxl3(Vl) 0.165 0.710 1.102 1.138 1.092 1.024 1

r — rxi 3 lxu + 0.012 + 0.017 + 0.009 + 0.010 + 0.009 - 0.001 0

Table 10.1

La différence Ar = r
xi3

- r
xi 2

permet d'évaluer l'effet isotopique

sur les données non corrigées de l'expansion du gaz. On constate que cette

quantité est partout positive et passe par un maximum de 1.7 10"2 à 18 us,

ce qui correspond à un effet isotopique sur la vitesse de transfert

Ar / r = 2.5 10'2. Etant donné la régularité de la courbe Ar(t), cet effet

semble significatif. On peut évaluer un majorant de l'erreur due aux
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Idée Fif. 10.2 pour le mèlenfe SF./'^CF I.
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fluctuations par la quantité :

1 N* =n El*KW - Ar(tn)]5

Ceci donne a - 0.57 10"2 et confirme la validité de l'effet. Néanmoins, la

sélectivité de la vitesse de transfert que nous obtenons est plusieurs

dizaines de fois inférieure aux valeurs attendues d'après les raisonnements

des Chaps. 8 et 9 et ceci remet donc gravement en cause la cohérence de

l'interprétation avancée. Ce point sera discuté plus loin.

10 - 3. 2. Coefficients de transfert, données corrigées de l'expansion du

gaz :

Nous pouvons maintenant appliquer la procédure de correction

d'expansion du gaz pour obtenir l'évolution des températures absolues. Nous

utilisons pour cela les quantités intégrées Za et traitons le cas du
mélange SF6/12CF3I.

Etant donné l'imprécision de la mesure d'énergie absorbée dans

notre dispositif (cf. Chap.6 - 2. 1., 6-4. et Table 6.1), nous avons

déterminé celle-ci à partir du taux de dissociation 6 ~ 2.25 10"3/tir dans

le volume irradié. Nous verrons plus loin que la durée de dissociation est

environ At ~ 300 us. En utilisant la relation expérimentale entre K ~ 6/At

et T que nous avons obtenue Chap. 9 (éq. 9-3). ceci fixe T ~ 718 cm"1 vers

l'instant t2 s 300 ps. Tenant compte des refroidissements adiabatique et

par diffusion et de l'énergie transférée par SF6 au cours des six
premières us, on déduit une énergie absorbée par SF6 de 13900 cm"1. Cette

valeur est sensiblement supérieure â celle que nous avions estimée Chap. 6,

Table 6.1 (~ 12000 cm'1) pour SF6 pur. Cela traduit l'imprécision de notre

mesure d'absorption mais il est possible également que la présence des

collisions avec CF3I augmente un peu l'énergie absorbée. La vitesse de

dissociation variant rapidement avec T, cette valeur est fixée avec une

grande précision, ce qui justifie le choix de cette détermination.

La connaissance de T(t2) nous permet d'évaluer directement le

coefficient d'expansion yd(t2) = 1.743 une fois les équilibres thermique et

mécanique atteints (éq. 6.23b). Le bilan énergétique conduit aux conditions

initiales suivantes en t1 s 6 ps :
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1175.6 cm'1,

303.0 cm"1,

364.7 cm*1.

En négligeant l'expansion du gaz au cours des douze premières

microsecondes, on déduit des courbes Zj (t) les énergies transférées en
cm-1/us.Torr. La notion de collision élémentaire n'étant pas clairement

définie, on peut estimer le nombre de collisions à 10/us.Torr, mais ceci

n'est qu'un simple changement d'unité. La Table 10.2 rassemble les

valeurs :

Transfert AEy (cm'1/us. Torr) Modèle linéaire

SF6 V-T.R 260.1 fiA = 3.206 10"2

SF6 - CF3I V-V

par v3 SF6

par ^ , vk CF3I

272.3

330.8 bAX = 3.121 10-2

Table 10.2

Le. transfert SF6 V-T,R provient des expériences sur SF6 pur (Chap.

6). Le transfert VA-VX SF6 - CF3I est obtenu par la décroissance de
fluorescence de la raie v3 de SF6 et traduit donc l'échange global de SF6

vers l'ensemble des modes de CF3I. La croissance des fluorescences de la v:

et la vk de CF3I fournit une autre valeur dans l'hypothèse d'une

thermalisation complète de l'énergie vibrationnelle entre les différents

modes de CF3I. Les deux valeurs concordent à 20 %, ce qui confirme

l'existence d'une distribution proche de la thermalisation, dès les

premières microsecondes du transfert, et bien que CF3I ne soit pratiquement

pas dans le QC. Les valeurs d'énergies transférées ne sont mesurées qu'à

10-15 % de précision en valeurs absolues, aussi l'écart de 20 % n'est-il

guère significatif. Tout au plus peut-on supposer que les modes Vj, u4 sont

un peu favorisés dans le transfert. Les valeurs du modèle linéaire (éq.

10.1) sont indiquées pour les deux types de transfert. En ce qui concerne

le transfert V-T de CF3I, nous avons testé les deux valeurs px =0.56 10"2
et px = 2.80 10"2.



421

Le modèle linéaire permet de calculer l'évolution de la température
vibrationnelle de SF6 Tj(T). Le point important est que cette évolution est

peu sensible au paramètre 3X. les deux valeurs choisies fournissant des

écarts ATj <5 cm"1. Le paramètre d'expansion yd(t) que l'on en déduit par
comparaison avec la fluorescence observée Zj est donc lui aussi très peu
sensible à ce choix, l'écart n'excédant pas 3 10"2. Ceci permet de déduire

avec une bonne précision l'évolution Ty(t) à partir de la fluorescence
observée Z*. Cette température est représentée en trait plein Fig. 10.6a
(échelle de droite). La constatation importante est l'absence de maximum

proche de l'impulsion laser. Ceci nous permet de trancher l'indétermination

sur l'évolution de l'énergie vibrationnelle de CF3I évoquée dans notre
description du Chap. 8 : T*(t) atteint l'énergie f par valeurs inférieures

et le maximum est atteint vers 250-350 ps. Les effets de déséquilibre
thermique transitoire sont donc faibles, le schéma de la Fig. 8.21b devant
être écarté au profit de celui de la Fig. 8.21c. Rappelons que dans nos

conditions d'expérience, la sélectivité isotopique sur la dissociation

atteint environ 1.50 et donc parmi les valeurs les plus élevées que nous

avons obtenues. De telles valeurs sont donc bien atteintes dans des

conditions d'équilibre thermique quasi-complet.

Les prévisions du modèle linéaire sont représentées en tirets Fig.
10.6a dans le cas px =0.56 10"2. Comme nous l'avons signalé, la courbe
Ty-(t) est très peu sensible à ce paramètre et la différence serait

indécelable sur la figure. La courbe T*(t) pour px = 0.56 10'2 est
concordante avec celle déduite de 2* et yd de façon satisfaisante, mais
l'écart vers 35 us n'est pas négligeable ( 45 cm'1). Ceci traduit d'une

part l'indétermination du paramètre 0X mais aussi et sans doute surtout les
limites d'une modélisation linéaire pour les transferts V-T de CF^I dans
les niveaux inférieurs. Le paramètre 3X =2.80 10*2 fournit une courbe

beaucoup plus satisfaisante jusqu'à 50 ps, mais excédant d'environ 60 cm"1

la courbe déduite de Z* et yd vers 75-150 cm"1. Dans ce cas, si la valeur

d'équilibre T(t) est toujours atteinte par valeur inférieure, la

combinaison de cette approche croissante et de la décroissance de T par

diffusion conduit à un maximum Tj(t) prévu par le modèle linéaire vers

150 ps. La valeur 3X =0.56 10'2 représente donc la courbe en trait plein

de façon plus satisfaisante. La modélisation linéaire confirme dans les

deux cas l'approche de T par valeurs inférieures. On peut mentionner

l'expression de Tj(t) du modèle linéaire dans le cas 0X = O.56 10'2 :
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Tv(t) =T(t) - 553.2 e ^-20 _Uin e 17-59 {10>6)

(Les températures sont en cm'1 et le temps efficace, te, prenant en compte
la variation de densité et de température Tc, en us). Il est clair sur

l'expression 10.6 que T est approché par valeurs inférieures. On constate

également que les deux constantes de temps sont très différentes, montrant

l'inconsistance de représentations mono-exponentielles dans le cas de plus

de deux degrés de liberté en présence.

La Fig. 10.6b représente le paramètre yd(t) (trait plein, échelle
de gauche) avec, indiquée par un cercle, la prévision obtenue par la

répartition d'équilibre à l'instant t2. Les deux méthodes sont en bon

accord. L'évolution T.(t) est également indiquée (tirets, échelle de

droite), pour px = O.56 10"2 , mais la forme est assez peu sensible à ce

paramètre, présentant un maximum vers 50 us. Ce maximum est seulement

décalé de - 35 cm'1 pour (3X = 2.80 10"2 . On note que l'efficacité du
transfert V-T de SF6 conduit à une température Tc supérieure à T* dans tout

l'intervalle transitoire, l'écart atteignant ♦ 200 cm'1 vers 35-50 cm"1.

Le modèle linéaire permet d'évaluer l'effet d'une sélectivité

isotopique 1.025 du coefficient bAX sur les températures T*13 et T*12, dans

le cas de deux mélanges séparés SF6/1CF3I (i = 12 ou 13). L'écart
AT* = T*13 - Ty112 est représenté Fig. 10.7a (tirets) : il atteint un

maximum de 5.6 cm"1 vers 40 ms. Les valeurs rxl3 (t) et rxl2(t) de la Table
10.1 nous permettent de calculer cette même courbe à partir des valeurs

expérimentales de fluorescence. La valeur AT* correspondante est indiquée

par un cercle Fig. 10.7a pour chaque instant considéré Table 10.1, en

tenant compte de l'écart résiduel de 0.45 cm"1 en t2 = 300 us. Rappelons

que les incertitudes expérimentales sur de telles différences sont élevées,

de l'ordre de 2 cm"1 pour l'écart la. Compte tenu de cette incertitude, les

points expérimentaux sont corrélés de façon satisfaisante à la prévision du

modèle linéaire pour un effet isotopique sur bAX de 1.025 et cela confirme

donc que cet effet est significatif.

La connaissance de Tj(t) nous permet de calculer à chaque instant

la vitesse de dissociation Kd(t) à partir de l'expression déduite des

expériences du Chap. 9. Kd(t) est ainsi représenté Fig. 10.7b pour 13CF3I
(trait plein) et 12CF3I (tirets), toujours pour deux mélanges séparés
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SF6/ CF3I, et en ne tenant compte que de l'effet isotopique sur T^t). On
constate que le maximum de Kd(t) est atteint vers 300-320 us. La rapidité

de variation de Kd avec t conduit à un intervalle de dissociation assez

étroit, entre 150 et 450 us. Ceci nous permet d'évaluer aussi l'effet
isotopique sur la dissociation, dû à AT^(t), sur deux mélanges séparés : on
obtient une valeur aJ/^2 = 1.029. Ceci confirme quantitativement que
l'effet isotopique sur la vitesse de dissociation, dû à la différence de

température transitoire, est faible et ne peut expliquer l'effet observé

dans les expériences décrites Chap. 8. Précisons que dans celles-ci,
l'effet est observé pour deux espèces isotopiques présentes dans le même

mélange. Les collisions 12CF3I- 13CF3I tendent donc à thermaliser davantage
les deux types de molécules par rapport au cas évalué de deux mélanges
séparés. La valeur aJ^J2 = 1.029 majore donc l'effet possible dans un même
mélange.

Mentionnons enfin que le rapport de fluorescence Z*(t2) /Z*(t )
vaut 0.1995, en t2 = 300 us. Ce rapport peut être calculé par la donnée des

surfaces intégrées At des spectres d'absorption de la vt de CF3I [5:44] et
de la v3 de SF6 [5:40] , pour la température T = 718 cm -1 et vaut

AxvxPx/AAvAPA = 0.1926. Les deux valeurs sont donc en excellente
concordance, confirmant l'évaluation de T(t2).

10-4. Discussion

10-4. 1. Généralités

Les principales conclusions des expériences décrites précédemment

peuvent être résumées comme suit. L'absence d'une excitation de CF3I par
laser a été partiellement confirmée par l'absence de fluorescence
détectable en fin d'impulsion laser dans l'intervalle de fréquence
correspondant aux molécules CF3I vers le seuil du QC. Une preuve
irréfutable nécesiterait une observation similaire pour une fluence plus
élevée et donc un taux de dissociation 10 à 100 fois supérieur. L'évolution

de la température T*(t) de CF3I a permis d'écarter le schéma d'une
dissociation intervenant lors d'une phase de déséquilibre thermique
transitoire où la sélectivité sur la dissociation amplifierait un écart

T*. - T*12 faible. La dissociation primaire intervient au contraire de 150
à 450 us, alors que les écarts de températures sont fortement atténués.
Quelques réserves doivent toutefois être apportées à cette conclusion. Tout

d'abord, dans d'autres conditions expérimentales, à pression plus faible en
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particulier, un maximum transitoire assez proche de l'excitation laser peut

apparaître (cf. Fig. 8.21d) apportant ainsi une contribution complémentaire

à la sélectivité isotopique sur la dissociation. Ceci peut participer à

l'augmentation de sélectivité isotopique constatée lorsque P diminue

jusqu'à quelques dizaines de mTorrs (Figs. 8.4, 8.5, 8.12 et 8.15). D'autre

part, la courbe T^(t) dépend de la procédure assez complexe de correction

du facteur d'expansion yd(t), qui semble malgré tout cohérente. Enfin,

notre évaluation de Kd(t) suppose que la distribution vibrationnelle de

CF3I est descriptible par une répartition thermique définie par une

température T*(t). Dans la mesure où le processus est hors équilibre, ceci

n'est qu'une approximation. On ne peut exclure, par exemple, des effets de

surpopulation des niveaux vibrationnels supérieurs, analogues à ceux connus

pour la distribution de TREANOR et TEARE [8:13] [17, 18, 19 (Chap. 3), 20].

Un tel effet semble difficile à mettre en évidence expérimentalement car il

concerne des populations très faibles même si elles sont déterminantes pour

la vitesse de dissociation. Seule une étude numérique de l'évolution de la

distribution, avec des coefficients de transfert d'état à état réalistes,

permettrait d'écarter cette hypothèse.

La fluorescence de 12CF3I a été étudiée également dans la zone de
la u4, confirmant l'anharmonicité de cette raie et permettant l'attribution

des différents pics du spectre de CF3I excité vers la dissociation, obtenu
dans les réfs. [1:64, 6:3]. La présence d'une fluorescence nette de 1000 à

1250 cm"1, bien que CF3I reste dans les ND (E*. ~ 3000 cm"1), révèle
l'existence d'une redistribution importante de la force d'oscillateur,

probablement perturbative.

Les informations que nous avons obtenues sur les vitesses de

transfert ont malheureusement mis en évidence la complexité de la situation

et posent le problème de leur compatibilité avec notre interprétation de la

sélectivité isotopique aD sur la dissociation, par une sélectivité

isotopique aT sur les vitesses de transfert, aT ayant été estimé de l'ordre

de 1. 5 _ 2. d'après les données de dissociation. La sélectivité aT obtenue

dans notre expérience est très faible, proche des incertitudes de mesure :

ai3/i2~ 1.025 avec une erreur lo ~ 0.008, ce qui semble en contradiction

avec les valeurs avancées pour expliquer la sélectivité de la dissociation.

Deux faits concernant les vitesses de transfert méritent d'être soulignés.

La vitesse de désactivation VA-T,R de SF6 est du même ordre que la vitesse

de transfert VA-VX (SF6-CF3I). On peut donc penser qu'il en va de même de

la vitesse de désactivation VX-T,R de CF3I, au moins lorsque celui-ci est
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dans le QC. D'autre part, il est clair que l'énergie vibrationnelle de CF I

croit, au fur et à mesure du transfert, de façon quasi-thermalisée. Ceci

signifie donc, de façon non-exclusive, que les transferts V-V, de SF. sur

chaque mode vl de CF3I s'effectuent à une vitesse comparable, ou que les
collisions CF3I-CF3I thermalisent rapidement les différents modes. Dans
tous les cas, il apparaît que plusieurs voies de transfert existent, à côté

de celle du transfert dipôle-dipôle v3SF6 - v1 CF3I invoquée comme
responsable de la sélectivité isotopique. Or, toutes les voies de transfert

doivent être prises en compte dans le calcul des effets isotopiques sur P

et Da qui déterminent ceux de la vitesse de dissociation (Chap. 9 - 3. 1.,

éqs. 9.37 et 9.38). Ceci abaisse d'autant l'influence de la voie v* - v*.

La contradiction apparente de ces constatations avec notre

interprétation est malgré tout susceptible de trouver une solution à la

lumière des remarques suivantes, qui n'avaient pas été correctement

appréciées au moment de la définition de l'expérience. Rappelons que l'idée

directrice était de se placer dans des conditions où l'effet isotopique

ai3/i2 est maximal, et également le taux de dissociation 6 minimal, ceci

pour éviter les produits de dissociation pouvant perturber la fluorescence

de CF3I. Ceci nous a conduit à mesurer la vitesse à laquelle augmente

l'énergie ^E*.^ de CF3I, d'environ 300 cm"1 avant l'impulsion laser, à
3 900 cm-1 vers 300 us. Dans le même temps, SF6 décroit de 12 000 à
6 700 cm'1 .CF3I reste donc essentiellement dans les ND alors que SF6 reste
dans le QC. Au contraire, les transferts responsables de la vitesse de

dissociation Kd (P, T, PetDj sont ceux des molécules CF3I au voisinage
de l'énergie critique Ee (éq. 9-35) c'est-à-dire, pratiquement, l'énergie

de dissociation : soit E* ~ Ej = 19 000 cm-1, SF6 étant thermalisé donc à
une énergie \E^J £6 700 cm-1. Les deux situations sont donc très
différentes et notre observation ne concerne pas celles où le phénomène de

dissociation se produit. La compatibilité d'une sélectivité ol[3/12 ~ 1.025
dans la première situation et ~ 2 dans la seconde suppose par contre

l'idée, assez paradoxale, d'une sélectivité isotopique du transfert

d'autant plus élevée que CF3I a un contenu vibrationnel plus important. Or,
ceci est tout à fait conforme à la spectroscopie de la molécule CF I que

nous avons discutée Chap. 6 - 5. En raison des anharmonicités des raies, on

voit Figs. 10.8 à 10.10 (reproduisant les Figs. 6.19 à 6.21) que dans la

première situation où (&\ &3900 cm-1 , le recouvrement de la raie
u3/u2 + u6 de SF6 avec la raie vl/v2 + u3 de CF3I est très faible,
l'essentiel du recouvrement s'effectuent d'ailleurs via les résonances de

Fermi. Au contraire, dans la seconde situation, (e*\ ~ 19 000 cm-1, le
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recouvrement devient très important et privilégie bien 13CF3I selon notre
attribution des raies de la réf. [1:64]. L'augmentation spectaculaire de la

contribution isotopiquement sélective v^ - v*, lorsque E*. s'approche de
E* = 19 000 cm'1 est donc tout à fait probable et résout, qualitativement,

le paradoxe. Il reste à déterminer quantitativement si cela est suffisant

pour expliquer une multiplication par ~ 40 de l'effet isotopique 0^3/12.
C'est ce que nous tenterons de préciser dans le paragraphe suivant et dans

le Chap. 12, essentiellement par voie théorique.

L'augmentation de sélectivité a*/12 avec Ej pourrait évidemment
être étudiée par voie expérimentale. Ceci n'a pas été entrepris pour deux

raisons. Tout d'abord, de nombreux points essentiels pour les

interprétations, et en particulier la réattribution des raies du spectre de

CF3I de la réf. [1:64] , n'ont été dégagés que postérieurement aux
expériences et la compatibilité probable des résultats n'est apparue que

tardivement. De plus, la modification des conditions expérimentales pose

des problèmes délicats qui seront abordés dans le paragraphe 10 - 4. 3- Ces

problèmes découlent essentiellement de la dissociation rapide de CF3I

lorsque \E% > k, 1 000 cm _1, et rendent difficile l'approche de conditions

où la sélectivité <*[3/12 est suceptible d'augmenter rapidement.

10 - 4. 2. Recensement des différentes voies de transfert de CF3I

Dans le but de préciser quantitativement la possibilité de

sélectivités isotopiques importantes sur les transferts concernant CF3I

près de l'énergie de dissociation, il nous faut tenter de recenser et

d'évaluer chacune des voies de transfert en compétition. Nous ne disposons

malheureusement pas des données précises nécessaires, aussi nous

bornerons-nous à des évaluations fondées sur nos propres données et celles

de la littérature, concernant CF3I ou des molécules comparables et nous

extrapolerons les valeurs en fonction de l'énergie. Pour déterminer les

paramètres Pa et Dd0i de chaque voie de transfert a, nous utiliserons la

donnée de l'énergie moyenne échangée <AEa> et nous attribuerons une

fréquence u probable correspondant au quantum échangé. Nous admettrons

que toutes les voies de transfert sont non sélectives, à l'exception de

l'interaction dipôle-dipôle v\ - v*. Bien entendu, notre interprétation du

phénomène repose sur l'idée que cette dernière interaction est au moins du

même ordre d'importance que les voies de transfert non sélectives.

Les différents mécanismes de transfert seront étudiés plus en



430

détail dans les Chaps. 11 et 12. Il est utile de rappeler les règles
d'efficacité du transfert connues dans les ND [8:13]. Ces règles, comme on
le verra, se transposent en grande partie dans le QC. Dans le cas strict

des ND où les états vibrationnels peuvent être considérés comme des

collections de modes séparés, l'efficacité du transfert décroît en fonction

du nombre IAvI de quanta échangés (IAvI « Z IA vA. I+ Z IA v I) :

P«£IAvl, e~ io-1 - 10"2 (10.7a)

L'efficacité décroît également avec l'écart AE de l'énergie vibrationnelle
globale des deux molécules lors de la collision (cf. éq. 9.22). AE doit

être comparé au rapport v/1 de la vitesse de la collision à la portée de
l'interaction. Deux cas se présentent alors :

1) Au voisinage de la résonance :

AE £ h v/1 : P « i2 (10.7b)

Par conséquent, les interactions longues portées ont un intervalle de

résonance étroit mais sont très efficaces dans celui-ci :

P ~ 1 pour IA vl =2. Dans le cas des interactions courtes portées :
P ~ 10"3 pour IA vl =2.

2) Hors résonance :

AE Z h v/1 :P « e* Ae *'• v (10.7c)

Par conséquent, les interactions longues portées deviennent très vite
négligeables hors résonance.

Les types de transferts les plus efficaces sont donc les transferts V-T

courtes portées (A v = 1, non résonnants) et V-V longues portées résonnants
(Av = 2).

Les considérations précédentes supposent, a priori, que les états

vibrationnels peuvent être décrits comme des collections de modes séparés

'vi v. *'• Mên,e dans les ND, ceci n'est pas rigoureux, les couplages
intermodes (anharmonicités, Coriolis, ...) produisant au moins des

perturbations ou des combinaisons accidentelles (résonances de Fermi) des
états de modes séparés. Nous pouvons chercher à prévoir l'effet de ces
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couplages limités sur un cas simple. On considère les états de modes

séparés de la molécule A : lvAOt > et lwAOt> (a = 1 sA ) d'énergies

respectives EAv et ËAw, à cette approximation de modes séparés. On suppose
qu'il existe un couplage intra Vu (unimoléculaire) entre ces deux états

séparés. Les états propres exacts du hamiltonien de la molécule A sont

alors deux états IEAv> et IEAw) s'exprimant comme combinaisons linéaires de

lvAa> et lwAOt> , sous forme perturbative si IVU I•< JÊAv - ÊAw|. (Fig.
10.11). On a donc :

IEav> = co "vAa> + C,. lwAa> (10.8a)

La composante Cx lwAOt> est la perturbation. On suppose que la molécule A

entre en collision avec une molécule X, avec un couplage inter-moléculaire

Vb ^ai ^xj (bi-moléculaire) où £A1, fc^j sont les coordonnées normales des
modes. Cette interaction produit un couplage entre états de modes séparés :

lvAa>® lvxp) — lvAa± 1^® |vxp ± lj>

avec AE = ± h vAi ± h ux.

En ce qui concerne l'état exact IEAv> l'interaction collisionnelle
conduit à une transition :

'EAv>®IVxP> - C0 |VA<X ± 1, >* |vxp ± 1} >
(10.8b)

♦ Ci Ka* li>® lvxp ± lj>

Si l'on admet, pour simplifier, que dans la zone des énergies finales

accessibles, les états exacts sont descriptibles en modes séparés, l'état

final préparé par la transition collisionnelle correspond donc à deux types

d'états propres aux énergies respectives :

AE = ± h uAI ± h uXJ (10.8c)

et

AE = Eaw " EAV ± h uA1 ± h u XJ (10.8d)

(cf. Fig. 10.11), c'est-à-dire que tout se passe comme si les états finaux

atteints par 1'interaction collisionnelle pouvaient être évalués en

ajoutant les échanges intra possibles à l'échange collisionnel d'un état de

mode séparé donné. La présence de termes intra multiplie donc les
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transitions possibles. Ceci reste vrai dans le QC. Pour ce qui est de

l'intensité de la transition collisionnelle, elle est bien sûr

proportionnelle à IC0 I2 dans le cas 10.8c et à ICXI2 dans le cas 10.8d.
Ceci permet de prévoir que dans le QC, une superposition lorentzienne

d'états de modes séparés se traduit par une lorentzienne d'états finaux

possibles.

Ces considérations nous permettent d'effectuer le recensement des

voies de transfert de CF3I.

a) transfert V-T,R

Dans le cas de SF6 pur, nous avons vu que le transfert V-T,R dans

le QC était important, du même ordre que le transfert V-V SF.-CF I. A

Ey" = 12 000 cm"1, nous avons obtenu (AE^y =-26.0 cm"1 par collision
(Table 10.2). La variation avec l'énergie est approximativement en (e^)1'5
(Table 6.2), soit - 52 cm"1 pour Ej = 19 000 cm _1 .Précisons que dans les
ND, vers Ej = 1000 cm"1, la constante de relaxation V-T.R est d'environ

150 us.Torr [16], ce qui correspond à(AEjN 0.7 cm"1. Des mesures de
transfert V-T.R SF6-Ar ont également été effectuées dans le QC de SF6 [21].
Une constante de relaxation, indépendante de Ej dans le QC, a été obtenue
et vaut 200 us.Torr. A 19 000 cm"1 ,ceci correspond à(AEj) =* - 9.5 cm"1.
Ce résultat a toutefois été controversé, des valeurs trois fois plus

élevées ayant été obtenues par d'autres auteurs 122"]. Une raison de tels

écarts est le problème de la préparation d'une distribution bimodale de SF,
D

lors de l'excitation par AMPIR, à faible pression surtout, ce qui peut

entacher les observations d'une thermalisation V-V des deux composantes de

la distribution.

Dans le cas de CF3I, notre dispositif de fluorescence utilisé sur

CF3I pur permettrait d'accéder à cette donnée V-T.R mais ces expériences

n'ont pas encore été réalisées. Dans la réf. [11:160], une constante de

transfert de 5 us.Torr a été mesurée, correspondant vers 19 000 cm"1 à

^E*^ 110 cm"1. Le transfert V-T.R CF3I-Ar aété mesuré [15b]. Il varie
proportionnellement à l'énergie dans le QC et vaut (AE*.) - - 70 cm"l ,vers
E*, = 19 000 cm"1. Le transfert V-T.R CF I-Ar est donc beaucoup plus

efficace que celui de SF6-Ar. Ceci provient sans doute du fait que pour

CF-I, les modes basses fréquences probablement responsables du transfert,

les modes v3 et v6 , valent environ u0 ~ 260 cm"l , alors que pour SF6 , le
mode u6 de plus basse fréquence vaut 348 cm"1 et l'écart à la résonance est
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plus élevé. Le résultat de la réf. [15b] doit toutefois être nuancé à

cause, là-encore, de la présence d'une distribution bimodale qui complique

beaucoup l'analyse des données. Nous prendrons pour les collisions

CF3I-CF3I et CF3I-SF6 de type V-T.R, CF3I étant près de la dissociation,
les valeurs (Eli») = - 100 cm"1 et uoa = 260 cm"1.<4 • -
b) transfert V-V SF6- CF^I (non sélectif)

Nos données de fluorescence fournissent pour Ej r 12 000 cm"1,

Ej ~2000 cm-1 : ^AEj) =+30 cm"1 (Table 10.2). Cela correspond à
+ 3-3 cm'1 par degré de liberté vibrationnel de CF3I. Dans cette
expérience, SF6 est dans le QC et CF3I dans les ND. Pour l'interprétation

des résultats de dissociation, c'est la situation inversée qui nous

intéresse : CF3I excité dans le QC vers 19 000 cm"1 et SF6 au seuil ND-QC
vers 5 000 cm"1. On peut tenter une estimation en admettant la relation

linéaire, qui sera justifiée Chap. 12 :

(AE*) ce fo -vx)

La constante de proportionnalité est fixée par notre mesure. Ceci donne

pour E* =19 000 cm"1, Ej =5000 cm"1, (ae*A ~-90 cm"1. Un autre point
de comparaison concerne une expérience de désactivation de CF I à

E*, =15 000 cm"1 sur du propane froid [15b]. On aalors (aeA =-320 cm"1
dont - 200 cm"1 environ correspondent à la composante V-V. Le propane,

ayant 27 coordonnées vibrationnelles, est sans doute beaucoup plus efficace

que SF6 qui n'en a que 15- Nous verrons Chap. 11 que l'on peut admettre une

proportionnalité approchée au nombre de modes, aussi prendrons-nous

là-encore : ^AEjay =- 100 cm"1. Pour voa ,nous prendrons la fréquence
vibrationnelle moyenne de CF3I, soit 675 cm"1.

Notre dispositif de fluorescence permettrait également d'accéder à

cette donnée, tout au moins pour E*. i 8 000 cm"1, en excitant CF3I par
AMPIR dans un mélange SF6/CF3I.

Dans l'expérience que nous avons effectuée, il est utile de

remarquer que CF3I étant pour l'essentiel dans les ND, on peut s'attendre à

un peuplement privilégié de deux modes, grâce à une résonance de

l'échange :

- transfert uî (524 cm"1) - v? (540 cm"1). On a alors lAvI =2 et
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AE-lôcm"1. Cet écart augmente avec l'énergie Ey en raison de
1'anharmonicité.

- transfert vj (775 cm"1) - v* (743 cm"1). On a alors IAvI =2 et
AE = 32 cm"1. L'écart diminue, par anharmonicité quand Ey- augmente.

Le transfert VA - Vx devrait donc privilégier les modes u2 et u de
CF3I, les modes v3 et u6 étant, quant à eux, privilégiés par transfert T,R
—» V. Les modes hautes fréquences v, et vh devraient donc être plus
difficilement peuplés, pour CF3I à faible énergie, ce que démentent nos
observations révélant une quasi-thermalisation. Celle-ci doit donc être
produite par les échanges CF I-CF I.

c) transfert V-V CF^I-CF^I (non sélectif)

La proportion de CF3I dans notre mélange SF6/CF3I ne permet pas de
négliger les collisions CF3I-CF3I. ce que confirme la thermalisation de
l'énergie vibrationnelle que nous observons entre les différents modes.

Les expériences d'AMPIR sur SF6 ou CF3I ont révélé la disparition
de la distribution bimodale initiale avec des constantes de l'ordre de 1 à
2 us.Torr (voir Chap. 1 - 2, 1 - 3. et Table 7.1). L'observation directe du
transfert u3 SF6 — uA SF6 a également été effectuée, à partir de
v3 =1[16] et fournit la constante 1.5 us.Torr. A 0.2 Torr de CF3I, on
prévoit donc un temps de thermalisation des modes de CF3I d'environ 7.5 ps.
Le temps d'excitation par SF6 étant d'environ 25 ps, ceci explique
entièrement l'équipartition observée dans notre expérience.

Un autre mécanisme doit aussi être invoqué : les transferts

internes à un même mode lors d'une collision X-X, soit uxl - uxl. Lorsque
les deux molécules X sont à une énergie voisine, la condition de résonance

est assurée et ce type de transfert est donc très efficace, surtout pour

des interactions longues portées. On doit remarquer qu'il n'est pas
possible d'y accéder dans des expériences comme la nôtre où des niveaux

vibrationnels présentant un écart d'énergie ~ 1 000 cm"1 ne sont pas

résolus, seule la population moyenne vL étant facilement accessible. Par
contre, un transfert de ce type doit être impérativement pris en compte

dans l'estimation de P et Da et donc dans l'évaluation de la dissociation.
Nous avons vu Chap. 1-2, réf. [1:22] que la constante de transfert
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efficacité sept fois supérieure aux collisions de sphères dures. Cela

confirme pour une interaction longue portée, dipôle-dipôle, et résonnante,

l'efficacité du mécanisme qui précède.

Ceci pose par contre plusieurs problèmes. Tout d'abord, si ces

voies de transfert augmentent d'efficacité avec Ej, comme les précédentes,

elles risquent de devenir très largement dominantes vers la dissociation et

de réduire toute sélectivité isotopique notable. Par ailleurs, les

transitions des modes de fréquences différentes sont fortement

non-résonnantes et sont donc en principe très faibles pour des états de

modes séparés. Ainsi, l'échange v3 SF6 - vk SF6 direct correspond à

AE = 333 cm"1, pour IAvI = 2. On pourrait enfin s'attendre à ce que les

transferts entre molécules identiques mais concernant des modes différents

soient comparables aux transferts entre modes différents de molécules

différentes, tout effet de résonance étant éliminé. Or, ces derniers

transferts (type b) sont assez peu efficaces (+ 30 cm"1 par collision pour

SF6 —• CF3I dans notre expérience). Ces contradictions ne semblent pas

avoir été signalées dans la littérature. Elles nécessitent pourtant un

mécanisme spécifique, que l'on peut tenter de dégager à partir des

considérations générales développées plus haut.

En ce qui concerne les transferts d'un même mode, la remarque

essentielle pour notre problème est que l'anharmonicité décale d'environ

100 cm" 1 la fréquence v*1 de la molécule XI excitée au voisinage de la

dissociation, relativement à celle v*2 de la molécule X2 qui se trouve en

moyenne vers l'énergie hermalisée ^Ej> ~3000 cm"1. Ainsi, le transfert
v*1 - v*2 cesse d'être résonnant dans les conditions des molécules

dissociantes, surtout s'il s'agit d'un mécanisme longue portée. Nous

pouvons donc admettre que cette voie de transfert devient négligeable dans

le cas qui nous intéresse, ce qui est, bien sûr, crucial pour l'existence

d'une sélectivité isotopique importante.

Le cas des transferts intermodes v*1 - v*2 est plus délicat car ils

ne font pas apparemment intervenir une résonance, suscep ble de

disparaître dans les conditions qui nous intéressent. En fait, si l'on veut

comprendre l'efficacité de transferts comme celui, mentionné plus haut, de

la u3 de SF6 vers la u4 de SF6, on est conduit à envisager une cascade par

1'intermédiaire de résonances de Fermi :
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V3 — V2 + V6 V2 M V4
^- v5 + u6

Seul le mode v1 parait à l'écart de ces voies semi-résonnantes et ceci est

bien confirmé par l'expérience comme nous le verrons Chap. 11 - 2. 3. Dans

le cas de CF3I, on peut invoquer une cascade :

Vl — 2v5 V5 ~ 2V6 v3 — v6
*- V2 + v3

Seul le mode v4 parait à l'écart, mais on peut envisager une combinaison

d'ordre 4 : v4 + v3 (1 474 cm"1) et 2u2 (1 487 cm"1). D'une façon générale,
le transfert intermode semble faire intervenir la conjugaison d'un

mécanisme intra décrit par les éqs. 10.8, permettant l'apparition d'une

nouvelle voie avec l'efficacité ICJ2, et d'un terme collisionnel Vb . Bien
entendu, un couplage Vb égal à l'opérateur identité ne peut produire aucune

transition d'état à état. Les mécanismes collisionnels Vb ayant
l'efficacité la plus élevée sont les transferts d'un même mode v*1 - v*2,

précédemment invoqués, et les transferts rotationnels purs. Comme nous

l'avons justifié, le premier devient négligeable dans les conditions d'une

molécule XI dissociante. Il en va donc, a fortiori, de même d'un mécanisme

intermode associé induit par le terme intra. En ce qui concerne un

mécanisme rotationnel pur, le point important est que le coefficient IC. I2

est essentiellement en : IVu I2 / (ae2, + IVJ2), c'est-à-dire qu'il n'est
important que pour des transitions vibrationnelles quasi résonnantes, à

l'exception d'un petit nombre de résonances de Fermi pour lesquelles V

peut être assez élevée (~ 10 cm"1 ). Or, de telles transitions quasi

résonnantes modifient peu la distribution énergétique et donc participent

peu au passage des molécules de la zone non dissociante à la zone

dissociante. Elles se comportent donc de façon similaire à une relaxation

intramoléculaire pure, c'est-à-dire concernant la molécule isolée, et qui

ne modifie pas la vitesse de dissociation de l'état. Nous remarquerons

enfin que dans les ND, les collisions v*1 - u*2 font fluctuer l'énergie de

la molécule rapidement dans la distribution thermique de chaque mode et que

cette molécule passe donc par des états d'énergie où la redistribution peut

être perturbative mais néanmoins avancée (par exemple, Ey ~ 2000 cm"1 dans

SF6 où pv ~ 10/cm"1) : c'est le mécanisme d'un "quasi continuum faible" que

nous avions suggéré Chap. 4 pour expliquer les effets de largeur de raie du

laser haute pression.
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A la lumière des raisonnements qui précèdent, nous admettrons que

les interactions V-V de CF3I à Ej ~ 19 000 cm"1 sur CF3I à Ej ~ 3 000 cm"1
modifiant notablement l'énergie vibrationnelle sont du même ordre que dans

le cas de deux molécules différentes (cas b) )soit :(AE*.^ =- 100 cm"1 et
voa = 675 cm"1.

d) interaction dipôle-dipôle v* - v^, isotopiquement sélective

Ce transfert correspond à un quantum échangé u00t ~ 950 cm"1. Nous

ne connaissons pas la probabilité Pa de cet échange, mais nous pouvons par

contre estimer sa sélectivité isotopique a, par le recouvrement des raies

avec SF6. Dans nos conditions d'expérience, nous avons mesuré la

sélectivité globale du transfert o£3/12 = 1.025. Soit AyVi l'énergie
moyenne échangée par l'isotope i dans chaque collision. Cette énergie se

décompose en une partie non sélective A0 et une partie sélective As 1. On

a :Afvis^viz = *ï3/i2 et *.i3/*.i2 = ac- D'où :

^vi2 = 4, * *.i2 (10-9a)

«Î3/12 *VV12 = \ + *c *.i2 <10'9b)

On en déduit :

On a :

aï3/i2 " !
\i* 7 ft . 1 ^vi2 <10-9c)

c

•Çs/11 = 1.025.

AyV]2 = 30 cm"i/collision

L'estimation de la sélectivité a du recouvrement pose un problème

dû à ce que la fluorescence de CF3I dans la zone de la v3 de SF6 n'est pas

connue. Or, compte tenu de l'existence d'une fluorescence non nulle dans

tout l'intervalle entre la v1 et la v4 de CF3I, vers 1 100 cm"1, on est
fondé à penser qu'il en va de même dans l'aile basse fréquence de la vx

vers 900-950 cm"1. Seul un examen de la fluorescence de CF3I pur, analogue
à celui décrit Chap. 6 pour SF6, permettrait d'évaluer la fluorescence

résiduelle de CF3I dans cette zone. Cette expérience n'ayant pas été
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effectuée, nous admettrons une décroissance approximativement lorentzienne.

La valeur de la force d'oscillateur est alors connue pour un décalage de

+ 54 cm"1 : c'est la moitié de la valeur vers 9 um, qui peut être attribuée

à part égale à la ua et la v4 . L'hypothèse lorentzienne permet d'estimer la

valeur autour de la v3 de SF6. L'intégrale de recouvrement des forces

d'oscillateur de CF3I et SF6 est calculée à t = 18 us, correspondant au

maximum de sélectivité isotopique observé sur la vitesse de transfert

(Figs. 10.1, 10.2a et 10.5a).

Pour estimer ac, et être en mesure de l'utiliser pour une

extrapolation des vitesses de transfert lorsque CF3I est au voisinage de la

dissociation, il nous faut une expression de l'énergie A échangée lors de

l'interaction dipôle-dipôle dans le QC. Une telle expression a été obtenue

pour l'interprétation des premières expériences de photosensibilisation

[8:1,2] et repose sur la description lorentzienne des états du QC

(Chap. 5). Nous la détaillerons Chap. 12 et donnons seulement ici la forme

générale utile pour notre raisonnement. <AE > désigne l'énergie moyenne

gagnée par CF3I lors d'une collision avec SF6, par interaction

dipôle-dipôle conduisant au gain d'un quantum vibrationnel par CF3I et une
perte corrélative d'un quantum vibrationnel par SF6 (activation de CF3I).
De la même façon, <AEd > représente la désactivation de CF3I. Enfin,
Ag = <AE) = <AEa> - (AEd> est l'énergie moyenne résultante échangée. Soit :

AX

m[dv £*_ £x_
J du du

(10.10a)

recouvrement des forces d'oscillateur normalisées

On a :

intégrale de recouvre

T df
'est-à-dire du — = 1).

J dv

<^.>= C<d hx vA1 (TC) [vxj (T*) + l]

<^> = -Cdd IAX [vAi (TO) + l] vXJ (T*)

(10.10b)

(10.10c)

où Cdd est une constante de l'interaction dipôle-dipôle entre A et X,

indépendante des températures vibrationnelles des deux molécules et que

nous expliciterons Chap. 12. Par conséquent :

\ = Cdd !ax [vA1 (TC) - vXJ (Tv)] (lO.lOd)

Pour les deux isotopes, on a donc
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A«l3 JAX13
«c = 7 f T (10.11)

"•12 XA X 1 2

Notons que si les fréquences et énergies sont en cm"1, IAX est en cm et C
en cm"2.

Nos données et l'extrapolation lorentzienne de la force

d'oscillateur de CF3I autour de la v. permettent d'évaluer I et I
» « « a j « A X a.

dans nos expériences (à t * 18 us). Il est intéressant de décomposer les

différentes contributions aux intégrales de recouvrement IAX. Pour 12CF I,
les contributions respectives de v^.v^+v^.v^+vg et v^ sont de :
0.286 x 10"4 cm, 0.067 x 10"* cm, 0.059 x 10"4 cm et 1.663 x 10"* cm,
soit : Iaxi2 = 2-075 x 10"* cm. Pour 13CF3I, on a respectivement :
0.381 x 10"4 cm, 0.116 x 10"* cm, 0.201 x 10"* cm et 2.397 x 10"* cm,
soit : IAX13 = 3.095 x 10"* cm.

On en déduit que ac = 1.492, ce qui correspond donc à la

sélectivité de l'interaction dipôle-dipôle. Celle-ci est bien de l'ordre de

celles évoquées Chap. 8. Mais la relation 10.9c permet d'évaluer la

contribution spécifique de cette voie de transfert : A0l2 = I.52 cm"1, à
comparer à l'énergie globale échangée dans une collision avec SF6 par
transfert V-V : AyV12 = 30 cm"1. La relation 10.9c signifie donc que la

faible sélectivité observée vient du poids faible du transfert

dipôle-dipôle v* - v^, malgré la sélectivité ac élevée de celui-ci (1.492).
La répartition des intégrales de recouvrement IAX selon les différentes
résonances est instructive : d'après notre estimation, c'est le pic de la

v3 de SF6 qui domine très largement, en interagissant avec l'aile basse

fréquence de la Vj, c'est-à-dire de la fraction de force d'oscillateur de

la vx redistribuée par couplages intra dans cette zone (de façon très

probablement perturbative puisque le QC de CF3I ne semble commencer que
vers 6 000 cm"1). C'est malheureusement la contribution la plus incertaine

puisque nous l'avons seulement évaluée par une hypothèse lorentzienne. Ceci

confirme la nécessité d'observer la fluorescence de CF3I pur pour
interpréter de façon précise nos expériences. La connaissance de I et

Asl2 nous permet également de calculer la constante Cdd en utilisant l'éq.
lO.lOd, puisqu'à 18 us, T* = 1 050 cm"1 et T* = 500 cm"1. On obtient :

Cdd = 15 100 cm"2 (10.12)
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Compte tenu de l'importance et de l'Imprécision de la contribution de la

zone v^ à l'intégrale IAX, ainsi que de l'imprécision sur l'effet
isotopique observé, la valeur précédente ne peut évidemment être considérée

que comme un ordre de grandeur l'incertitude la correspondant à un facteur

~ 1.5. La théorie de l'interaction dipôle-dipôle fournit la valeur de cette

constante, aussi pourrons-nous vérifier la validité de ces estimations.

Ceci sera discuté Chap. 12. Nous utiliserons ici cette constante, dérivée

de nos expériences, pour évaluer l'intensité et 1'isotopie de l'interaction

dipôle-dipôle pour les états dissociatifs de CF-I.

La position des raies est celle que nous avons déduite de notre

attribution H2 des spectres des réfs. [1:64] et [6:3] (Chap. 6-5., Figs.

6.21 et, dans ce Chapitre, Figs. 10.9 et 10.10). Le poids des différents

pics est grossièrement évalué en admettant des coefficients de couplages

Ve ~ 25 cm"1 et en utilisant la règle suivante, valable pour AE < V et
AE > Ve, fournissant le poids P1 d'une résonance i coexistant seule avec le
pic principal :

P Vei
pi (10.13)

AE2 + 2 V2,

Comme l'a montré l'étude de SF6, le coefficient de couplage Vei dans le QC
peut varier d'une résonance à l'autre de façon importante (Fig. 6.14)

typiquement de 5 à 70 cm"* . Nos propres données ne fournissent Ve i que pour
F^ ~ 3 200 cm -1 (Table 6.4) (Vel ~ 15cm"1). Notre estimation
V«i ~ 25 cm"1 pour CF3I à l'énergie de dissociation E* = 19 000 cm"1 n'est
donc, là-encore, qu'un ordre de grandeur. Des expériences de fluorescence

sur CF3I pur, à plus haute énergie permettraient de tracer les courbes

d'évolution des couplages V-t avec E*. et donc d'obtenir des extrapolations
plus fiables vers 19 000 cm"1. De la même façon, des spectres analogues à

ceux des réfs. [1:64] et [6:3] permettraient de lever cette

indétermination s'ils étaient effectués continuement dans tout l'intervalle

900-1 100 cm"1.

Pour 12CF3I, les contributions respectives à IAX des zones v^/4u6,
v2 + v3, 2u5 sont : 0.790 x 10"3 cm, O.376 x 10"3 cm et 1.800 x 10"3 cm,
soit IAX = 2.966 x 10"3 cm.

Pour 13CF3I, on a respectivement pour les zones 4v6, vx / v2+v 3,
2v5 : 0.177 x 10"3 cm, 5.658 x 10"3 cm et 4.262 x 10"3 cm, soit :
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IAX = 10.097 x 10"3 cm. On en déduit, connaissant Cdd (éq. 10.12) et en
appliquant la relation lO.lOd, pour Tj = 700 cm"1 et T* * 2 433 cm"1
(correspondant à (E*) = 19 000 cm"1) :

A,12 = 78.2 cm"1 (10.14a)

A,13 = 266.4 cm"1 (10.14b)

*c = 3.41 (10.14c)

On déduit donc que l'efficacité de l'interaction dipôle-dipôle augmente de

façon spectaculaire (facteur 50 à 100) entre nos conditions d'observations

pour CF3I faiblement excité (A>12 = I.52 cm"1) et le seuil de dissociation

(âtl2 = 78.2 cm"1). Il en va de même de la sélectivité isotopique de cette
voie de transfert qui passe de 1.49 à 3-41. Ceci est dû, bien entendu, à

l'augmentation de l'intégrale de recouvrement IAX et plus particulièrement
^axis* Cette efficacité augure favorablement du rôle dominant de

l'interaction dipôle-dipôle pour CF3I vers l'énergie de dissociation, par
rapport aux autres voies de transfert, a priori non sélectives. On

remarquera dans la répartition des contributions à IAX le rôle prépondérant

de la 2vjf, en coïncidence avec la v^. Là-encore, malheureusement, le poids
de cette contribution est seulement estimé puisque nous ne connaissons pas

l'évolution du couplage Vt avec l'énergie et que dans les réfs. [1:64 ]
[6:3] cette zone n'a pas été examinée.

10-4. 3. Evaluation de la sélectivité de la dissociation

Ayant évalué les différentes voies de transfert pour CF3I près de
l'énergie de dissociation, nous pouvons évaluer l'effet isotopique attendu

sur la vitesse de dissociation Kd (T, P, C) en utilisant les expressions du

Chap. 9 - 3. 1. Il nous faut préalablement déterminer les constantes P et

Dd du modèle exponentiel. Pour cela, nous devons d'abord convertir les

valeurs <AEa> et vo<k attribuées à chaque type de transfert en valeurs

p<x« Da<x d'une représentation exponentielle affectée à chacun d'entre eux.

Ceci s'effectue en utilisant les éqs. 9-23c et 9-26. p vaut 1/2 860 cm"1 et

donc, à KT = 700 cm"1, A = 927 cm _1. Nous rassemblons les paramètres des

différents types de transfert dans la Table 10.3. Dans le cas du transfert

V-T, R, les éqs. 9-23c et 9.26 donnent Pa > 1. Comme ces transferts sont en

principe à courte portée, nous admettrons que l'on doit prendre P = 1 et le

calcul s'effectue en sens inverse : 9.23c donne Da0t - Dd0l et la relation de
micro-réversibilité 9-21 détermine entièrement ces deux paramètres.
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type <AEa> cm"1 vo* cm"1 Dd<* cm'1 D.a «n"1 P*
a) V-T, R - 100 260 358.5 258.5 l

b) et c)

V-V (X-A et X-X) - 100 675 894.7 455-3 0.227

d) V-V (X-A)

dip. dip.

12CF3I - 78 950 1 350.3 549.7 0.097

13CF3I - 266 950 l 350.3 549-7 0.332

Table 10.3

Le pas suivant consiste à déterminer à partir de chacune des

fonctions de transfert Ca, modélisée par une exponentielle (za, Dd0J, la
fonction de transfert résultante. Nous admettrons une relation additive :

c = •£ ca • conformément au fait que nous avons supposé une telle relation
a

entre (AE) et les <AEa> . Il est utile de rappeler que les fonctions C

représentent des vitesses de transfert, rapportées à une unité de vitesse

de collision. Pour chaque type de collision, la vitesse est calculée par

une constante unique de proportionnalité à la pression, égale à 107 Hz/Torr

et correspondant aux collisions de sphères dures. La notion de probabilité

de transfert par collision est donc une simple convention commode et peut
excéder 1, en particulier pour des interactions longues portées.

La fonction de transfert C obtenue par addition des Ca doit être à
nouveau convertie en une exponentielle (z, Dd). Le cas simple où tous les
dOi sont égaux ne pose aucun problème : on a Z = Z Z„, et D = D

da*
La

difficulté provient du cas où les D sont dispersés. L'idée naturelle est

d'identifier deux moments pour la fonction C =Z Ca et sa modélisation
a

exponentielle. Toutefois, ceci ne peut se faire arbitrairement. En effet.

le moment d'ordre 0, Z = Z Za n'est pas exploitable dans le cas où certains
a

Da sont très faibles car il est évident qu'un transfert d'extension

négligeable (par exemple, ~ 1 cm"1) ne peut se distinguer de la fraction

n'ayant pas subi de transfert, relativement à un autre type de transfert
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d'extension plus importante (~ 1 000 cm"1 ). Un tel transfert ne devrait

donc pas être inclus dans la somme. Le moment d'ordre 1, <AE> n'est guère
exploitable non plus car il s'annule lorsque l'énergie moyenne de la

distribution se rapproche de l'énergie de dissociation, <AE> étant la

différence entre deux moments positifs, <AE > et (AE, >. Il est donc
* a

préférable d'utiliser ces moments positifs. Nous choisirons ceux de
désactivation.

Un premier critère possible consiste donc à identifier les moments <AE > et

(AE2) (éq. 9.23a et 9.24a) :

Dd Z = ZDda Za (10.15a)
a

2 D2 Z = 2Z D2^ Za (10.15b)
a

Un deuxième critère remplaçant 10.15a peut être obtenu en remarquant que la

représentation (z, Dd) doit surtout rendre compte des données de
dissociation qui dépendent de la valeur en E = Ee de la fonction Z h(E)
(éq. 9.38 et 9.39). On peut admettre une relation additive dans le cas de

plusieurs voies de transfert :

D. - ».. .

h^Z~- «5^SZ* <10-16)

Lorsque tous les Dd0t sont < A, ceci revient au critère 10.15a.

Lorsque tous les Dd0t sont > A, ceci revient à utiliser le moment d'ordre 0.

On conserve l'éq. 10.15b comme deuxième contrainte.

Le premier critère donne un terme dû au facteur Zq : 1.036, et un

terme dû au facteur h (Ec ) : 1.136, soit une sélectivité résultante sur la
dissociation de 1.177.

Le deuxième critère donne un terme dû au facteur Zq : 1.075, et un

terme dû au facteur h (Ec) : 1.132, soit une sélectivité résultante sur la
dissociation de 1.217.

On remarque tout d'abord que la sélectivité est dominée par le
terme h (E ) dépendant de l'extension D„.
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Les deux critères donnent des valeurs comparables, mais le second

favorise un peu la sélectivité et est davantage fondé sur l'expression de

la dissociation. Les valeurs obtenues sont de l'ordre de celles atteintes

dans nos expériences de dissociation mais toutefois sensiblement

inférieures aux valeurs maximales obtenues.

Ceci peut s'expliquer par plusieurs faits. Tout d'abord, nous avons

vu Chap. 9 Qu'à l'effet dû aux collisions s'ajoute un effet de 1.02 dû à la

distribution fB (E), et un effet résiduel de déséquilibre thermique estimé

à 1.03- Ces valeurs, alliées à celles des collisions, de 1.217, conduisent

à prévoir un effet total de 1.28, plus proche des valeurs attendues.

Enfin, nous devons tenir compte des rotations dans l'expression Kd

et donc aussi dans la fonction de transfert. Ce dernier point peut être

estimé quantitativement. L'effet des rotations sur la vitesse de

dissociation est essentiellement représentable par une modification de

l'énergie de dissociation : Eo (J) ~ Eo (0) - qd E„, où E„ est l'énergie de

rotation (E„ ~ Be J(J + 1)) et qd un paramètre compris entre 0 et 1. On

peut donc exprimer Kd (E, J) = F (Ev - Eo (J)). Le paramètre Be vaut 0.098.

(Be ~ Bo + 1/3 A) et les courbes Kd (E, J) de la réf. [8:18] (Fig. 8.22)

permettent d'estimer qd = 0.6. La variable dont le transfert doit être

considéré n'est donc plus Ev mais U = Ey + q^ E„. Or, si l'on admet que

dans le transfert V —» T, R, la fraction qc est transférée en rotation et

la fraction 1 - q„ en translation, on a (AU) = (1 - q„ q ) <AE >. Si q
C *Q *c V c

est élevé, par exemple égal à 0.8, cela donnne <AU> ~ 0.5 <AEy). Il en

résulte que la voie a) de la Table 10.3 est sensiblement abaissée

(Dda = 295.8 cm"1, Pa = O.698). Le calcul de sélectivité du second critère

conduit à une valeur de 1.237 sur Zq hc, soit 2 % de plus et donc une

sélectivité résultante de 1.30 sur la dissociation. L'inclusion des

rotations améliore donc un peu l'effet mais ne semble pas déterminante.

Dans nos conditions d'expériences, nous avions toutefois obtenu

1.50 ± 0.12, l'imprécision étant due à la faible fraction dissociée. Il

serait intéressant de reprendre l'expérience pendant la durée nécessaire

pour constater si un écart subsiste avec une précision supérieure. Dans le

cas d'expériences effectuées à pression plus faible, des valeurs de l'ordre

de 1.50 peuvent s'expliquer entièrement par un effet supplémentaire de

déséquilibre thermique transitoire (Fig. 8.21d) mais cela ne peut être

invoqué pour les expériences décrites dans ce chapitre.
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Une comparaison plus précise nécessiterait de déterminer
l'efficacité des différentes voies de transfert, que nous avons seulement
estimées et de prendre en considération des fonctions de transfert plus
réalistes que le modèle exponentiel àdeux paramètres (z, D).

Il est intéressant de commenter les valeurs absolues obtenues pour
Z et Dd. Avec le second critère, on a : Z12 =0.631 x 107 Hz,
Ddl2 =838.1 cm"1 et Z13 =O.678 x107 Hz. Ddl3 =794.7 cm"1. Nous avions
vu Chap. 9 - 3. 2. que les valeurs de vitesses de dissociation avalent
l'ordre de grandeur correct en faisant P = 1. soit avec la vitesse de
collision choisi dans le Chap. 9 (ZLJ = I.65 x 107 Hz/Torr à 300 K) :
Z = 0.53 x 107 Hz dans nos conditions de pression et température
(0.6 Torr et KT = 700 cm"1). Cette valeur devait être satisfaite à un
facteur 2 près au plus pour ne pas être incompatible avec les vitesses de
dissociation mesurées : cette condition est bien vérifiée car nos
estimations précédentes conduisent à un paramètre P ~ 1.3. Cette valeur
supérieure à 1 ne pose pas de problème particulier puisque, comme nous
l'avons signalé, la vitesse de collision unitaire est en partie arbitraire.

Les valeurs de transfert de la Table 10.3 permettent de calculer
les énergies moyennes totales échangées par 12CF3I et 13CF Iprès de la
dissociation :Ay12 =-252 cm"1 et Ay13 =-377 cm"1, soit une sélectivité
aî3/i2 de 1.50. Une expérience permettant d'accéder au transfert pour CF I
excité près de la dissociation pourrait donc mettre en évidence sans
ambiguïté cette sélectivité, mais une telle expérience est délicate car il
faudrait former un ensemble d'énergie bien définie dans des niveaux non
dissociatifs de telle sorte que la dissociation soit négligeable pendant
les mesures.

Nous pouvons donc conclure que. malgré les incompatiblités
apparentes, nos données de transfert et de dissociation, tant en valeurs
absolues qu'en valeurs relatives de sélectivité isotopique, s'expliquent
correctement dans un modèle cohérent, même si les paramètres ne sont
encore, pour beaucoup d'entre eux. que grossièrement estimés.

10 - 4. 4. Possibilité d'observation d'une sélectivité isotopique élevée
de la vitesse de transfert SF, - CF I

b 3

Si nous sommes parvenus à justifier, par extrapolation de
nos
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données et estimation des intégrales de recouvrement des forces

d'oscillateur, l'existence d'une sélectivité isotopique élevée du transfert

lorsque CF3I s'approche de l'énergie de dissociation, ce phénomène n'a pas

été 'mis en évidence dans les expériences décrites. Les éléments d'une

interprétation consistante ne s'étant dégagés que progressivement, une

telle mise en évidence n'a pas été tentée. Nous nous bornerons ici à

évaluer sa faisabilité. Par ailleurs, de nombreux paramètres de notre

interprétation n'ont été que grossièrement estimés, et non mesurés

directement, alors que notre dispositif permet d'y accéder.

La difficulté principale d'une modification des conditions

expérimentales, permettant de se rapprocher du but recherché, réside dans

la vitesse de dissociation rédhibitoire de CF3I thermalisé au delà d'une
énergie moyenne que l'on peut estimer par l'éq.9.3 :

- un temps de dissociation de 100 us est obtenu pour

Tj =1022 cm"1, soit (e*) =6500 cm"1.

- un temps de dissociation de 10 us est obtenu pour

Ty =1183 cm"1, soit (Ej) =7900 cm"1.

Rappelons que dans nos expériences, (e$\ atteint seulement 3 500 cm"1. Bien
qu'il soit possible de doubler cette valeur, on constate que l'énergie de
dissociation ne peut être approchée, et que CF3I peut juste dépasser le
seuil du QC (Eoc ~ 6 000 cm"1). La dissociation de CF3I présente plusieurs
inconvénients. Le premier, d'ordre pratique, réside dans la quantité

limitée de 13CF3I dont nous disposons, correspondant à quelques dizaines de
remplissages de la cellule. Le second, plus fondamental, est qu'une

dissociation importante de CF3I dans le volume irradié, et la génération
correspondante de radicaux CF3, perturberaient les spectres. En
particulier, nous avons utilisé comme données les valeurs relatives de

force d'oscillateur, rapportées au point de quasi-thermalisation à

t = 300 us. Ceci permet d'éliminer les erreurs dues à la différence des

forces d'oscillateur de 12CF3I et 13CF3I . Dans la mesure où CF3I se
dissocie, et de façon différente pour les deux isotopes, une correction est

nécessaire sur le point de quasi-thermalisation, ce qui peut introduire une

erreur supplémentaire. Ceci impose de ne pas dépasser un taux de

dissociation d'environ 10 % dans le volume irradié et fixe la limite
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précédente de 7000 - 8000 cm"1 à l'énergie moyenne maximum de CF3I
accessible dans une étude future. Dans le cadre de cette limite, les

remarques suivantes permettent d'envisager les mesures de façon favorable :

- nous avons mentionné (Chap. 6) qu'il était possible d'élargir les fentes

du monochromateur de 3 à 10 mm en les modifiant. Le signal croissant avec

le carré de cette largeur, on peut donc gagner un facteur 10 en intensité.

La résolution spectrale passerait de 3 à 10 cm"1, mais comme nous observons

des distributions larges (~ 30 à 50 cm"1), ceci n'est guère limitatif. Une

telle augmentation du signal permettrait de supprimer les moyennes sur 20 à

40 tirs, qui consomment le produit en proportion, sans perdre en précision.

- les radicaux CF3 générés ont les fréquences et intensités IR suivantes :

v4 = 512 cm"1 très faible, v1 = 1084 cm"1 moyenne, v3 = 1 250 cm*1 très
forte [23-25]. La perturbation au spectre de CF3I est donc négligeable dans
la zone de la vk de cette molécule, ce qui permet des mesures fiables. La

vt de CF3I risque par contre d'être perturbée.

- nous avons en effet montré (voir Fig. 10.2c) que des mesures de

fluorescence IR précises étalent possibles avec la vk, dans la zone

1 150-1 200 cm"1 . Ceci est particulièrement intéressant car cette zone,

contrairement à celle de la vlt est également très faiblement perturbée par

la fluorescence résiduelle de SF6. De plus, cette raie est peu perturbée

par les résonances de Fermi et sa force d'oscillateur est facilement

mesurable par absorption IR et identique pour les deux isotopes, ce qui

peut permettre d'utiliser des valeurs absolues, et non des valeurs

relatives.

- Rappelons que les mesures d'absorption par ratiomètre ont posé des

problèmes (voir Chap. 6-2. 1.) qui semblent solubles en remplaçant les

fenêtres d'entrée et sortie de la cellule par des lames plus minces.

Dans ces conditions d'expérience, deux approches complémentaires

sont possibles pour étayer notre interprétation.

La première, indirecte, est analogue à celle développée dans le

paragraphe précédent : elle consiste à évaluer l'évolution de l'interaction

dipôle-dipôle en utilisant l'expression théorique de l'éq. 10.10. La

constante Cdd est fournie par la théorie ou évaluée à partir de l'effet

isotopique faible.L'argumentation repose alors sur une connaissance précise
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des spectres de CF3I et SF6, et sur la mesure des autres voies de transfert

V-V ou V, T, R de CF3I en collision avec SF6 ou une autre molécule CF I. La

série d'expériences suivantes permettrait de recueillir l'ensemble de ces

données :

- spectroscopie de 12CF3I et 13CF3I purs excités par AMPIR jusqu'à
(Eyy = 8 000 cm"1, soit environ la mi-dissociation.
Une telle étude spectroscopique fournirait des données analogues à celles

que nous avons obtenues pour SF6 et permettrait de confirmer notre

évaluation des constantes d'anharmonicité et des résonances de Fermi. Le

suivi de celles-ci avec (eJ> permettrait une extrapolation fiable jusqu'à
l'énergie de dissociation, tant pour la position que pour le poids des

différents pics. Elle permettrait également de connaître précisémment la

répartition de la force d'oscillateur de CF3I autour de la u3 de SF6, qui
semble dominante dans nos conditions d'observation. Ces spectres

fourniraient également la constante de transfert V-T, R de CF3I en
collision avec lui-même. Enfin, à faible énergie d'excitation, il serait

possible de mesurer la constante de transfert v. «-» uÀ des ND, lorsque la

description par modes séparés est valable. Du point de vue expérimental,

ces spectres concernant CF3I pur nécessiteraient de régler, comme pour SF6,

le problème des réflexions parasites du faisceau laser. Il est possible,

bien entendu, d'utiliser une cuve absorbante contenant 12CF,I et 13CF-I. La
situation risque néanmoins d'être moins favorable que pour SF6,
l'intervalle de fréquence opaque étant sensiblement plus large (~ 20 cm"1).

Il serait intéressant de rechercher si d'autres molécules absorbantes, à

spectre étroit, ne pourraient pas être utilisées.

- spectroscopie de mélanges 12CF3I/13CF3I, 13CF3I étant excité par AMPIR.
Ceci permettrait de simuler les transferts entre CF3I excité et CF I froid
et de confirmer l'idée d'une réduction spectaculaire de l'efficacité de ces

transferts par rapport au cas de deux molécules ayant des fréquences ne

différant pas de plus de quelques cm"1.

- à ces expériences s'ajoutent, bien entendu, celles de mélanges SF6/CF3I

analogues à celles décrites dans ce Chapitre et qui fournissent la vitesse

de transfert V-V entre les deux molécules dont on ne cherche pas, a priori,

la composante isotopiquement sélective dans cette première approche,

puisqu'elle est évaluée par voie théorique.

La deuxième approche consiste au contraire à tenter d'observer
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directement la sélectivité isotopique de ce transfert, comme nous l'avons

tenté dans les premières expériences, mais en n'obtenant qu'un effet très

faible de 1.025, proche des incertitudes de mesure. La question se pose de

savoir si l'on peut espérer accéder à un effet notablement plus important

en augmentant (Ej> jusque vers 7 000-8 000 cm"1. Nous pouvons pour cela

calculer la position des diverses raies à 8 000 cm"-. On a respectivement

pour la Vj, la 2v? et la v2 + v3 :

pour 12CF3I : 1 034 cm"1. 1 015 cm"1 et 999 cm"1
pour 13CF3I : 1 006 cm"1, 1 012 cm"1 et 992 cm"1

On a de même à 12 000 cm"1 :

pour 12CF3I : 1 013 cm"1, 983 cm"1 et 984 cm"1
pour 13CF3I : 985 cm"1. 980 cm"1 et 977 cm"1.

A 8 000 cm"1, on constate que les trois pics de 13CF3I sont proches et
voisins du début de la v2 + u6 mais ces pics principaux restent encore

assez éloignés du pic de la v3 de SF6. Toutefois, comme les distributions

formées sont larges, la partie supérieure vers 12 000 cm"1 entre en pleine

résonance avec la v2 + v6 et ceci peut former un effet d'entraînement sur

le reste de la distribution. Surtout, le fait que CF3I accède au QC produit
sans doute une augmentation notable de la force d'oscillateur hors

résonance, comme nous l'avons vu pour SF6. SF6 lui-même, excité à plus

haute énergie, augmente ses contributions hors résonance. Nous pouvons

tenter d'évaluer les intégrales de recouvrement IAX12et IAX13 à
E*. = 8000 cm"1 dans l'hypothèse où "rx = 10 cm"1 et "rA =5 cm"1 pour des
raies lorentziennes, et en tenant compte de la v2 + v6 de SF6. Pour 12CF I,

on obtient IAX12 = 3-75 x 10"* cm et pour 13CF3I, IAX13 =7.20 x 10"* cm.
En admettant pour les autres types de transfert un facteur de

proportionnalité commun, vA - vx, on déduit une sélectivité du transfert

aî3/i2 *" 1-°8. Bien que cette sélectivité reste faible, on peut donc
attendre une augmentation d'un facteur 3 environ qui permettrait d'accéder

à des valeurs excédant nettement les incertitudes de mesure. L'hypothèse

paradoxale d'une augmentation de la sélectivité isotopique avec l'énergie

serait donc également établie. On voit donc que si la mise en évidence des

sélectivités très élevées (1.30-1.50) parait hors de portée sur le couple

SF6/CF3I , une confirmation nette de l'interprétation parait accessible. On

peut ajouter quelques remarques d'ordre expérimental sur de telles

expériences de désactivation de SF6 excité par AMPIR sur CF3I initialement
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froid. Pour éviter une dissociation trop importante de SFb, il serait

souhaitable de réduire la proportion de CF3I dans le mélange, en utilisant

par exemple des mélanges 4/1 (ce qui permet d'exciter CF3I à une énergie
donnée avec une excitation plus faible de SF, tout en réduisant les

collisions CF3I-CF3I). L'augmentation du signal par élargissement des

fentes du monochromateur rendrait sans doute cette réduction possible.

On peut envisager d'atteindre l'effet isotopique du transfert dans

une autre configuration : celle ou CF3I est excité par AMPIR et se

désactive sur SF6 initialement froid. On note que cette situation est plus

proche de celle qui concerne la dissociation de CF3I. CF3I à 19 000 cm"1
entre en collision avec SF6 assez faiblement excité, après thermalisation,

vers \Ej) = 6 000 cm"1. Cette situation présente aussi comme avantage de
pouvoir porter CF3I vers les énergies les plus élevées puisque la durée

effective de dissociation n'excède guère 5 us. La dissociation de SF6 est

alors totalement négligeable. Les inconvénients concernent d'abord la

mesure de l'énergie absorbée par 12CF3I et 13CF3I dont on ne peut assurer
avec précision l'égalité. Ceci peut être résolu en s'appuyant sur la

fluorescence de SFb au point de thermalisation à 300 us : une même

fluorescence intégrée correspond à la même énergie absorbée. L'autre

difficulté réside dans la nécessité d'une cuve absorbante éliminant le

rayonnement laser. Cette cuve absorbante rend un assez large intervalle

opaque comme nous l'avons signalé. L'idéal serait de trouver des molécules

absorbant dans la zone de la v1 de chacun des isotopes mais non dans celle

de la vft où la mesure de fluorescence pourrait être effectuée. Les

molécules DC0F (u3 à 1073 cm"1, active IR) et CFH3 (v3 à 1049 cm"1, active
IR) paraissent utilisables. On pourrait utiliser également des filtres

interférentiels mais il faut garder à l'esprit que l'on doit assurer une

atténuation d'au moins 109 par l'ensemble monochromateur ♦ absorbeur.

Pour conclure cette étude de faisabilité d'une mise en évidence

directe de sélectivités isotopiques importantes du transfert, on peut

remarquer que le choix du couple SF6/CF3I n'est sans doute pas le meilleur

en raison de l'éloignement des raies i>3 SF6 - vl CF3I lorsque cette

dernière molécule est faiblement excitée. A la lumière des expériences

effectuées sur SF6/CF3I, on peut énoncer les conditions à satisfaire pour

un autre couple :

- énergies de dissociation suffisamment élevées pour les deux molécules.
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- coïncidence des fréquences à forte activité IR, responsables du
transfert, pour la molécule A excitée par AMPIR et l'un des isotopes de la
molécule X froide,

- effet isotopique assez important sur la fréquence v* en jeu (* 15 cm"1)
pour que l'autre espèce isotopique ne soit pas en coïncidence,

- existence d'une autre voie v* observable par fluorescence, non perturbée
par la molécule A. En effet, d'après le critère précédent la raie u* est
superposée à une raie vj et sa force d'oscillateur ne peut donc être
obtenue avec précision,

Il va de soi que cet ensemble de contraintes peut être difficile à réunir
simultanément.

D'une façon générale, en raison de l'anharmonicité des molécules et
du caractère étroit des résonances responsables de la sélectivité
isotopique, il ne parait guère possible de mettre en évidence simultanément
une sélectivité importante sur le transfert et sur la dissociation, sauf
peut-être dans le cas d'effets sur la dissociation en régime de
déséquilibre thermique transitoire dû à une résonance entre A excité et X
froid. C'est le cas du couple SF6/SF5C1 ,mais alors, la présence d'une
autre raie IR est indispensable pour l'observation.

10-5. Conclusion

Les expériences de fluorescence décrites précédemment ont confirmé
la très faible excitation du QC par collisions pendant la phase laser, mais
une preuve indiscutable par cette méthode nécessiterait des expériences à
taux de dissociation supérieur.

Le problème de l'expansion du gaz de 30 à 300 us a été résolu de
façon satisfaisante par une modélisation linéaire du transfert, montrant
que dans les conditions d'expérience, il n'y a pas de maximum transitoire
de la température vibrationnelle î*. Il en découle que l'effet isotopique
sur la dissociation, dû au déséquilibre transitoire, est estimé à 1.03 et
ne joue donc qu'un rôle marginal.

La mesure de l'effet isotopique sur la vitesse de transfert a donné
le résultat décevant de 1.025 ± 0.008 (écart la), qui semble donc
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significatif mais est sans commune mesure avec les valeurs ~ 1.50 à 2

avancées dans l'interprétation des données de dissociation. Les données de

transfert ont également montré que l'efficacité de la voie VA - Vx était
comparable à celle de la voie VA - T, R et que -toujours dans nos

conditions d'observation- les transferts entre modes différents de CF3I
thermalisalent ceux-ci presque complètement à l'échelle de temps du

transfert VA - Vx (~ 10 us), ce qui est, a priori, défavorable à une

sélectivité isotopique importante.

L'analyse de ces données montre qu'il n'y a pas en fait de

paradoxe. La raison en est que nos observations concernent CF.,1 vers
E% ~ 2 000 cm"1 et SF6 vers Ej ~ 10 000 cm"1, alors que les transferts
déterminant la dissociation sont ceux de CF I vers Ej ~ 19 000 cm"1 et SF6
vers Ey" ~ 6 000 cm"1. Or, l'anharmonicité des modes modifie radicalement

les positions des fréquences et permet, dans la deuxième situation, une

résonance entre la v1 de 13CF3I et la v3 de SFb. L'analyse a pu être rendue
quantitative en s'appuyant sur notre attribution des raies de CF I près de

la dissociation (Fig. 6.21 ou 10.10, hypothèse H2), et sur l'expression

théorique du transfert par interaction dipôle-dipôle, qui fait

essentiellement intervenir l'intégrale de recouvrement des forces

d'oscillateurs des raies en cause. Il a été possible de montrer que la

sélectivité a*3/12 du transfert, de 1.025 dans nos conditions d'expérience,
s'extrapolait à 1.50 dans les conditions de dissociation. Le rôle des

résonances de Fermi (2v£ en particulier) apparaît très important. Cette
sélectivité "tï3/12. de 1.50, se traduit elle-même par un effet isotopique
évalué à 1.25 sur la dissociation. Si l'on adjoint à cet effet celui dû au

déséquilibre thermique transitoire, ~ 1.03, et celui dû à la distribution

fB et aux effets RRKM (voir Chap. 9), ~ 1.02, on est donc en mesure de

prévoir un effet résultant sur la dissociation, ~ 1-30, tout à fait

conforme aux valeurs observées, compte tenu des nombreuses imprécisions des

valeurs utilisées. Notre expérience fournit la constante C, =15 100 cm"2
d d **^

de l'interaction dipôle-dipôle. La cohérence complète de l'interprétation

nécessitera de confronter cette valeur à celle de l'expression théorique,

ce qui sera traité Chap. 12. Les valeurs de probabilité de transfert par

collision de LENNARD-JONES que nous obtenons, P ~ 1.3, sont entièrement

conformes aux valeurs P ~ 1 qui sont nécessaires pour expliquer les données

de dissociation thermique (Chap. 9)•

Notre analyse des transferts en cause nous a conduit à l'idée que

l'efficacité du transfert entre modes différents de CF3I ou SF6 était sans
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doute due à la conjonction d'une interaction inter très efficace V-V

"longue portée" ou rotationnelle pure et d'un couplage intra assurant une

résonance. La possibilité d'effets isotopiques importants sur la

dissociation de l'isotope minoritaire repose sur la disparition de ce type

d'échange par l'effet d'anharmonicité qui élimine la résonance, ou par le

caractère isoénergétique de l'échange.

La possibilité d'une preuve expérimentale plus précise de l'effet

isotopique du transfert a été étudiée. Une première approche, indirecte,

consiste à mesurer les différentes forces d'oscillateurs et vitesses de

transfert en cause, sans rechercher d'effet isotopique important, celui-ci

étant calculé par l'expression théorique de l'interaction dipôle-dipôle. La

seconde approche, directe, consiste à rechercher l'augmentation paradoxale

de l'effet isotopique du transfert lorsque l'énergie E*. croit. Dans le cas

de CF3I, il n'est malheureusement pas possible de dépasser \EÎi) ~
8 000 cm"1 sans produire une dissociation excessive. Il semble toutefois

qu'une augmentation de l'effet de 1.025 jusque vers 1.080 pourrait être

observée. Des effets plus importants nécessiteraient sans doute un autre

couple A-X vérifiant des conditions assez sévères. L'origine du résultat

ai3/i2 obtenu, très faible, réside dans cette incompatibilité entre les

conditions où sélectivité du transfert, sélectivité de la dissociation et

séparation claire des raies IR analysées, peuvent être observées.

Le programme expérimental précédent n'ayant pu être défini que

tardivement, après la mise en place des différents éléments de

l'interprétation, nous nous bornerons à préciser dans les Chaps. 11 et 12

les différents aspects des voies de transfert.

-•--• ••'<••::.••.- ~~-
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11 - LES TRANSFERTS INTERMOLECULAIRES :

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES EXPERIMENTALES

11-1. Introduction

Les chapitres précédents nous ont conduit à une représentation

cohérente du phénomène de dissociation isotopiquement sélective induite par

transferts collisionnels. Cette représentation repose malgré tout sur des

propriétés très spécifiques des voies de transfert dans le QC et sur une

expression théorique de l'interaction dipôle-dipôle que nous avons

sommairement justifiée. Dans le but d'étayer ce schéma, nous allons

examiner dans ce chapitre les données bibliographiques actuelles sur les

phénomènes de transferts intermoléculaires. Nous nous intéressons plus

particulièrement aux états du QC, mais nous aborderons en détail les états

des ND pour dégager les continuités ou différences qui apparaissent entre

ces deux types d'états. Nous nous limiterons par contre essentiellement aux

collisions non réactives (donc pour des espèces chimiquement stables), à la

phase gazeuse, à des espèces neutres et à des états électroniques

invariants, le cortège électronique pouvant être décrit par l'approximation

de BORN-OPPENHEIMER.

11-2. Expériences concernant les niveaux discrets

11 - 2. 1. Travaux anciens (antérieurs à 1975)

Nous ne détaillerons pas ces travaux anciens qui ont fait l'objet

de nombreux livres ou revues [8:13] [1-2].

L'étude des collisions dans les ND s'est fortement développée vers

i960 avec l'apparition des lasers, tant pour comprendre le milieu laser

lui-même que par son utilisation comme moyen de préparation de molécules

excitées dans un mode vibrationnel donné, à vt = 1 (par absorption IR ou



458

Raman stimulé). Le suivi du transfert s'est d'abord effectué par
observation de la fluorescence. Le phénomène observé est alors une

désactivation vibrationnelle V, -♦ Vj, R, T. Il est également possible de
suivre l'excitation des degrés de liberté translationnels. Ceci peut être

réalisé en observant la variation d'indice du gaz, due à l'expansion de

celui-ci, par effet de lentille thermique ou interférométrie. Il est

également possible d'observer l'onde acoustique générée (effet
opto-acoustique).

Le laser n'est malgré tout pas la seule source d'excitation

possible. Une autre voie consiste à exciter d'abord les degrés de liberté

translationnels soit par onde acoustique, soit par tube de choc. Le

phénomène suivi est alors une relaxation T, R —» Vl. Ces expériences ont
révélé les règles du transfert V-T prévues par les théories LT

(LANDAU-TELLER) et SSH (SCHUARTZ-SLAUSKY-HERZFELD) qui donnent une

dépendance de la probabilité de transfert pour une distribution

translationnelle thermique :

LnPoc- (uv*/t)1/3 11.1

Les courbes In P = f (T"1/3) sont appelées courbes de LANDAU-TELLER et

celles In P * f (AE) , avec AE * hv courbes de LAMBERT-SALTER (en toute

rigueur, c'est plutôt f (AE 2/3) qu'il faudrait tracer).

Cette loi 11.1 s'explique par le rôle dominant du potentiel répulsif à

courte portée et a été observée sur de nombreuses molécules (H2, CO, ...).
Cette loi a pu être étendue au cas de transferts Vj —♦ V,. Le cas où l'on
s'approche de la résonance, c'est-à-dire où vt * v, , s'est révélé
particulièrement intéressant car de nombreuses expériences ont mis la loi

précédente, ou ses extensions, en défaut. On peut citer l'exemple :

C02 (00*1) + N2 (0) — C02 (00*0) + N2 (1) (♦ AE * 18 cm "M

La Fig. 11.1a montre la dépendance In P = f(T). Il est clair qu'à basse

température une augmentation de P se produit, inexplicable par la théorie

SSH. Le cas de collisions entre C02 et ses dérivés isotopiques 13C ou l80
révéla également des probabilités de transfert anormalement élevées,

proches de 1 (Fig. 11.1b). L'explication fut donnée par MAHAN en 1967 [3] :

un autre type d'interaction, l'interaction longue portée dipôle-dipôle

s'ajoute à l'interaction répulsive courte portée et devient très efficace
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près de la résonance. La Fig. 11.1b révèle, pour les isotopes de C02 ou de
N20, une décroissance de P exponentielle avec AEvlb d'un facteur ~ 30 pour
AEvIb = 100 cm"1.

11 - 2. 2. Travaux récents (postérieurs à 1975)

a) Les transferts rotationnels purs

Les transferts purement rotranslationnels, c'est-à-dire dans un

état vibrationnel invariant, ont fait l'objet d'études très fines dans la

période récente. Les progrès réalisés reposent surtout sur l'emploi de

trois techniques : celle des jets moléculaires croisés qui permet une

définition précise (vectorielle) de l'état de translation, celle des diodes

laser qui permet une détection de chaque état rotationnel, grâce à

l'accordabilité continue et à la définition spectrale (10"*- 10"3 cm*1),

enfin, l'utilisation d'excitation et détection en lumière polarisée qui

fournit des informations sur l'orientation du vecteur moment cinétique J.

Deux revues récentes font le point sur ces travaux [4,5]. La quantité

ultime à laquelle on peut accéder est la section efficace différentielle

d<T1.m. -» i_m_
(K, -k2).

JlBl *"• J2B2

dfi

Dans les expériences en jets moléculaires croisés, la quantité

observée est en général la variation d'énergie translationnelle AET pour un
angle de diffusion donné 6. Par conservation de l'énergie, on déduit la

variation d'énergie rotationnelle AEF. On peut citer comme exemple les

travaux de T0ENNIES et al. tels que celui de la réf. [6] sur les collisions

Li* + N2 ou C0. On obtient alors une section efficace :

do

d6
-g- (S,. AE,. t).

Dans les expériences en cellule, la dépendance en 6 est moyennée,

mais on peut accéder au transfert o* _ * (T) par des mesures

spectroscopiques précises. Les techniques utilisées concernent la

génération de bandes latérales à partir d'une source C02 [7], le sondage
par diode laser [8], l'utilisation d'un laser fonctionnant sur les

transitions de la molécule étudiée, par exemple HCl dans la réf. [9], des

détections micro-ondes [10]. La donnée, plus indirecte, de la largeur de la

raie de chaque transition rotationnelle permet également d'accéder à la
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vitesse de transfert, la détection pouvant se faire par spectroscopie TF

(résolution 3 10"2cm"1, exigeant des pressions £ 100 Torrs).

Certaines expériences allient les techniques de jet moléculaire et

les détections spectroscopiques fines [12].

Les études fines de transitions rotationnelles permettent de

dégager des lois interprétables par des calculs quantiques précis, la

description des états et éléments de couplage n'étant pas trop prohibitive.

Les règles qui émergent concernent la tendance à la conservation du nombre

quantique m (Am ~ 0) dans un repère adéquat, ce qui se justifie en

particulier dans le cas d'interactions à courte portée permettant une

approximation soudaine. Des lois d'échelle peuvent être obtenues reliant

les quantités Oj œ _, j œ à la quantité fondamentale o\« __, q. Des

représentations fonctionnelles ("fitting laws") de cette dernière quantité

ont été obtenues également, révélant une décroissance en puissance, j" a

(a > 0), plutôt qu'exponentielle. Enfin, le phénomène "d'arc-en-ciel",

observé pour la première fois par THOMAS [13] a pu être interprété par des

considérations semi-classiques. Ce phénomène se manifeste par des pics de

la section efficace a(8) qui correspondent à des interférences

constructives de trajectoires semi-classiques telles que la dépendance 8(b)

en fonction du paramètre d'impact b est stationnaire [d8/db = 0]. Pour une

molécule de forme elliptique (paramètres A et B) et un nombre j, l'angle

"d'arc-en-ciel" vérifie :

j = (2 p E^)1'2 (A - B) sin(9/2)

j joue donc le même rôle que X dans le phénomène d'arc-en-ciel optique. La

relation ci-dessus montre que les mesures permettent d'accéder à la

non-sphéricité de la molécule.

Mentionnons que l'efficacité des transferts rotationnels est de

l'ordre des collisions de LENNARD-JONES (P ~ 0.5 pour Sih\ [8]). Une étude

expérimentale récente sur les collisions NH3 + He ou H2 [14] a fait l'objet

d'une comparaison détaillée avec des calculs quantiques. Il s'avère que les

règles d'efficacité sont qualitativement décrites, mais quantitativement

des écarts allant jusqu'à un facteur 10 sont constatés, révélant la

sensibilité des calculs à la forme exacte du potentiel intermoléculaire,

mal connu, surtout pour des molécules ayant plus de 3 atomes. Des progrès

récents ont enfin permis d'étudier les transferts rotationnels dans des
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états vibrationnels excités de molécules diatomiques [15-17]. La
préparation se fait par pompage laser vers un état électronique excité,
suivi d'une fluorescence vers les états vibrationnels supérieurs de S et
n'est donc pas très sélective. Pour une énergie translationnelle de
100 meV. une augmentation d'environ 15 % est observée sur la section
efficace de transfert vers v* 20 pour les collisions Li2 + He [16]. Pour
une énergie translationnelle de 1 meV. l'augmentation atteint 80 %vers
v = 35 dans la collision Na, + Ne [17].

b) Les transferts vibrationnels de molécules diatomiques

Les transferts vibrationnels des molécules diatomiques restent
susceptibles de descriptions quantiques précises, comme les transferts

rotationnels purs, aussi ont-ils fait l'objet d'études nombreuses et fines.

Il est en particulier possible d'observer le transfert en fonction du
nombre v. La molécule HF a été largement étudiée ainsi que DF. La
préparation peut se faire par voie chimique jusqu'à v =7 :une décharge
micro-onde produit une dissociation de H2 ou D2. l'atome H ou D réagissant
sur F2. et la détection par fluorescence IR [18]. On peut aussi préparer HF
jusqu'à v * 5 par excitation laser d'harmoniques multiples, la détection
pouvant aussi s'effectuer par fluorescence [19]. Le changement de HF à DF

ne modifie pas notablement les probabilités de transfert sur CO ou C02 bien
que l'écart à la résonance vibrationnel soit très différent (~ 100 à
1000 cm"1). Ceci suggère un rôle très important des rotations, d'autant
plus probable que la constante B est très élevée pour des molécules
hydrogénées. La dépendance en v du transfert HF-HF est en v2 7 mais avec
H2. l'exposant est de 5.1. Pour v élevé, ceci peut donc induire une
probabilité élevée. Dans le cas de la collision avec un dimère (DF)2 ,un
complexe de collision de longue durée de vie (> 1 ps) semble se produire,
impliquant des probabilités de transfert ~ 0.2 [20]. Le rôle décisif des
rotations a été confirmé pour des collisions Li2 + Xe [21] et
Li2 ♦ Ne {22~\.

Un autre type de conditions a également été abordé en utilisant les
collisions d'atomes H préparés par photodissociation de H2. Ceci permet
d'obtenir des atomes H d'énergie de translation très élevée (2 à 3 eV, soit
~ 20 000 cm"* ) . La vitesse est alors de l'ordre de 10* m/s. On observe
ainsi le transfert T— V par fluorescence IR [23. 24] ou diode laser [25].
N0 peut être excité à v = 1 avec une probabilité de 0.55 dans de telles
conditions bien que v = 1 876 cm"1. Ceci s'interprète correctement dans le
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cadre de l'interaction courte portée car la durée de collision t est de

l'ordre de 10"'*s, ce qui correspond à des mi-largeurs de résonance de
plusieurs milliers de cm"1.

En relation avec notre travail, on peut citer l'étude d'un effet

isotopique sur la collision C02 (v = 1) + l4N2 ou ^ [26]. A 81.5 K, la
constante de transfert pour l'isotope 15 vaut 721 Hz/Torr pour

AE = - 108 cm"1, et pour l'isotope 14 15.9 Hz/Torr pour AE = - 187 cm"1,
soit un effet isotopique ~ 45 pour 6AE = 79 cm"1. Ceci situe l'importance

Av

des effets isotopiques du transfert dans les ND, en e A avec A ~ 20 cm"1.

Inversement, cela justifie, par extrapolation au QC, que le décalage
anharmonique produise un effet similaire de non résonance. Avec la valeur A

ci-dessus et Au =100 cm"1, cela explique une chute d'efficacité ~ 150
d'une voie de transfert par rapport à la résonance exacte. Ceci est l'une

des conditions essentielles d'une sélectivité isotopique élevée vers la
dissociation (Chaps. 10 - 4. 2. et 10-4. 3.).

La technique des jets moléculaires a été utilisée depuis quelques
années pour les transferts vibrationnels de molécules, pour la plupart
diatomiques. L'excitation de I2, v=0— v= 1, en collision avec H2 ou D2
par jets croisés, a été étudiée pour des énergies de translation jusqu'à
0-5 eV [27].

Une autre approche, exploitée depuis environ 10 ans. consiste à
utiliser un seul jet dans la zone d'expansion. Il n'est bien sûr plus
possible de définir angulairement la collision, mais ceci permet par contre
d'atteindre des températures très basses, de l'ordre de 1 K. Les premières
études sont celles de TUSA, SULKES et RICE [28, 29]. Ces travaux, ainsi que
leur extension aux molécules à 3 atomes ou plus, ont fait l'objet d'une
revue de 1983 [30]. Une excitation laser est utilisée pour porter la
molécule, ici I2, dans un état électronique et vibrationnel excité

I2 (B, v = 14 à 28). La désactivation vibrationnelle s'effectue sur le gaz
porteur, He, Ne ou Ar. Le résultat, surprenant, est que les collisions les

plus efficaces sont celles de plus basse énergie de translation

E^ ~ quelques cm"1. Dans le cas de Ar. il apparaît également que les
transitions Av = - 2, - 3 sont aussi importantes que les collisions

Av = -1. Ces faits sont en contradiction avec les prévisions de la théorie

LT-SSH de l'interaction répulsive à courte portée, lors d'une collision

directe (correspondant à un seul rebond). Les auteurs ont émis l'hypothèse
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de la formation d'un complexe métastable, qui peut s'interpréter comme
transfert T — R piégeant l'atome dans le puits de LENNARD-JONES. Le
transfert V — T peut alors se comprendre comme une dissociation d'un
complexe de van der Waals. Les auteurs ont également remarqué que dans ces
conditions de vitesse faible, la longueur d'onde A de DE BROGLIE devient
très élevée ~ 10 A. ce qui produirait une "délocalisation" de l'atome sur
la molécule. Ce point est malgré tout contestable car le calcul de A n'est
valable que pour les molécules éloignées mais non dans les zones
d'attraction ou de répulsion. Les collisions I2 (B, v) avec différents
partenaires continuent de faire l'objet d'études en jet jusqu'à v = 43
[31. 32]. Il est à noter que dans les expériences précédentes, v est très
élevé, ce qui contribue fortement à produire des éléments de transition
intenses et donc à l'efficacité du transfert. Des expériences en cellules
dans des états électroniques et vibrationnels excités ont aussi été
effectuées, révélant des probabilités de transfert élevées à température
ambiante. On peut citer un travail de désactivation vibrationnelle de HgBr
[X2ZJ/2, v] sur les gaz rares où la probabilité de transfert croit de 0.13
pour He à 1.4 pour Xe [33]. L'effet supplémentaire de basse température
n'en reste pas moins incontestable.

c) Les transferts vibrationnels des molécules polyatomiques

Lorsque l'on quitte le domaine des molécules diatomiques. les voies
de transfert possibles deviennent très nombreuses, rendant beaucoup plus
difficile l'accès aux constantes de transfert d'état à état, ainsi que les
calculs théoriques. Une revue de 1981 dégage les principaux aspects connus
à cette date [34a] et dont nous avons fait mention Chap. 10 - k. 2. Les
transferts V — Va l'intérieur d'un même mode, de type vt «-» vt sont très
rapides, exigeant £ 10 collisions. Le nombre total de quanta échangés IAvI
défavorise l'efficacité, ce que montre l'exemple CHjF (v3) ♦ S02(0)
—• CH3F (0) + S02 (2v2) où l'échange est quasi résonnant (AE = - 3 cm"')
mais IAvI = 3. Cette voie est négligeable. Au contraire, l'état final
CH3F (0) + S02 (v,) pour lequel AE = - 113 cm"1 et IAvI = 2, n'exige que 30
collisions. Le cas où un couplage de Fermi, de nature intra, superpose les
états permet par contre des transitions efficaces, qui sont apparemment
d'ordre IAvI élevé, mais sont en fait régies par la nonséparabilité des
modes. L'exemple C0F2 (2v2) * C0F2 (0) — C0F2 (Vj )+ C0F2 (0) n'exige lui
aussi que 30 collisions en raison de la résonance de Fermi

2v2 /Vj bien que IAvI * 3. Une revue de 1987 concerne plus particu
lièrement les collisions atome-molécule [34b].

un
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La molécule CH3F a fait l'objet de nombreuses études. En relation

avec notre travail, nous pouvons mentionner la comparaison entre le

transfert interne au mode v3 pour le même isotope 12C [35] :

2 CH3F (v3 = 1) «=> CH3F (v3 = 2) ♦ CH3F (0)

AE = 18 cm"1 et la probabilité par collision est de 0.26. L'échange entre

les isotopes 12C et 13C a été également étudié [36] :

12CH3F (v3 = 1) ♦ 13CH3F (0) 4-e 12CH3F (0) ♦ 13CH3F (v3 = 1)

AE = 12 cm"1 et la probabilité par collision est de 0.16.

Le transfert est donc efficace, probablement de type longue portée

et un décalage isotopique se comporte comme une anharmonicité. Une étude

récente [57] recense de nombreuses voies de transfert de CH3F, qui se
situent pour la plupart autour de 1 MHz/Torr.

Les collisions entre atome H de très haute énergie de translation

et CH3F ont également été étudiées [37]. Il s'agit d'expériences

comparables à celles effectuées sur les molécules diatomiques [23-25].

E,. = 19 200 cm"1 et l'observation s'effectue par fluorescence IR. L'intérêt

est de pouvoir mesurer le peuplement de plusieurs modes. Selon les auteurs,

le rapport des populations des modes v1 et u3 ne parait pas conforme aux

prévisions LT-SSH de plus d'un ordre de grandeur mais le modèle testé est

très simplifié, ne prenant pas en compte les rotations.

Ce problème du rôle crucial des rotations a été soulevé par

plusieurs auteurs : on ne peut pas décrire un transfert comme étant de type

V-T mais plutôt V - T,R. On peut citer par exemple les travaux sur CH4 et

CD4 en collision avec des gaz rares [38, 39]. Il a d'ailleurs été montré

que dans le cas d'un mécanisme V - T, R, les données opto-acoustiques

exigeaient un traitement spécial [58], ce qui peut expliquer des valeurs

contradictoires obtenues en particulier sur SF6 , tant dans les ND que le

QC. Le transfert V - T du p-difluorobenzène a été aussi largement étudié.

Nous détaillerons ces résultats plus loin.

Une série d'études de HAUB, 0RR et al. mérite une attention toute

particulière [41-44]. La molécule D2C0 est préparée par laser C02 dans le



mode v6 à 989 cm"1, dans un état rotationnel bien défini. Le sondage
s'effectue par laser UV. Le transfert V-V vers le mode vk (938 cm"1) est
très efficace, égal à deux fois la vitesse de collisions de sphères dures.

Ceci fait penser à un transfert longue portée. L'écart de 61 cm*1 sur AE

rend difficile une explication en terme de transfert V - V, T. Les auteurs

ont proposé, parmi les premiers, le rôle du couplage de Coriolis entre les

deux modes qui conduit à interpréter le transfert en terme V, RhV ,R*

avec AE s=; 0. Le transfert rotationnel induirait donc un transfert

vibrationnel. La série d'expériences a révélé des règles de sélection

approchées sur AK et AJ (4K=+2,AJ=0, -1, -2). Signalons que

récemment [44a], les auteurs ont dû reprendre partiellement leurs données,
entachées des collisions pendant l'impulsion laser C02 (cf. Chap. 1). Ces
données révisées permettent de conclure que le transfert V-V pur (à AK =

AJ =0) a une probabilité ~ 0.1. Les collisions D2C0 + N20 ont également
été observées [44b] révélant que le transfert v6 —♦ vk induit par N20 était
d'une efficacité 3 à4 fois moindre que dans les collisions D2C0 + D2C0,
donc malgré tout du même ordre de gandeur. Ceci permet d'estimer la

fraction relevant du transfert "intramoléculaire" au sens précisé plus

haut, c'est-à-dire où la partie vibrationnelle de l'échange ne concerne

qu'une seule molécule D2C0. Mentionnons enfin que le transfert rotationnel

pur, vaut environ 10 fois la section efficace de sphères dures en raison

d'une interaction dipôle permanent - dipôle permanent.

La connaissance des transferts de molécules polyatomiques s'est

largement développée par des expériences concernant l'état électronique
excité Sx. Il est en effet beaucoup plus facile de former des combinaisons

vibrationnelles variées dans l'état Sj que dans S0, par excitation laser
utilisant les facteurs de Franck-Condon. La détection par fluorescence est

également facile et permet des expériences en jets. L'une des méthodes les

plus utilisées consiste à observer un état stationnaire d'excitation-

desactivation qui s'analyse par la relation de STERN-VOLMER entre

l'intensité de fluorescence et la pression du gaz desactivant. Une étude

fondamentale sur le benzène a été effectuée par PARMENTER et TANG en 1978
[45, 46]. Neuf partenaires collisionnels ont été étudiés de He àCH6, le
benzène étant peuplé dans l'état v6 = 522 cm"1 de S,. Les auteurs ont
obtenu des probabilités de transfert allant de 0.1 à 0.7 pour le transfert

T —» V du mode vl6 à 237 cm"1. Une sélectivité nette apparaît selon les

modes considérés, 4 voies seulement expliquant plus de 70 %du transfert.

L'efficacité semble très supérieure aux valeurs obtenues dans l'état S , ce

que les auteurs attribuent à la polarisabilité des états électroniques
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excités. Les auteurs ont conclu qu'il existait des règles d'efficacité,

largement discutées dans de nombreuses publications (règles de PARMENTER et

TANG), calquées sur les prévisions de la théorie SSH et qui prévoient une

efficacité décroissante du transfert avec l'écart d'énergie vibrationnel AE

et le nombre de quanta vibrationnels échangés IAvI (Chap. 10 - 4. 2., éqs.

10.7). L'atténuation en fonction de IAvI se représente empiriquement par un

facteur 10" 'Av'. Il est toutefois utile de signaler que les auteurs
reconnaissent ne pas pouvoir distinguer un transfert V —» V, R, T interne à

S! d'un transfert électronique E —♦ E' (Sj —♦ S0). D'autre part, la réf.

[40] a signalé plus récemment des vitesses de transfert élevées dans l'état

S0 qui ne se distinguerait donc pas notablement de Sx. Enfin, les règles
SSH sont associées à la partie répulsive du potentiel, alors que PARMENTER

et TANG insistent par ailleurs sur le rôle accru de la partie attractive

lorsque la molécule est dans un état électronique excité. Un travail sur

les collisions de l'aniline, dans l'état 'B,, avec l'argon [47] a confirmé
ces règles, en révélant également l'existence de groupes d'états à

l'intérieur desquels les transferts sont assez lents. Cette étude a été

possible grâce à la préparation de huit états différents. Le résultat

suppose des règles de sélection supplémentaires sur la nature des sodés en

jeu, ce qui peut s'interpréter, peut-être, par une localisation différente

de ces modes dans la molécule. L'étude de l'aniline dans l'état 1B2 a été
reprise par PINEAULT et al. [48] avec divers partenaires de collisions. Le

même groupe d'états ne communiquant pas entre eux a été observé quel que

soit le partenaire, ce qui conduit les auteurs à supposer un mécanisme par

couplage intramoléculaire anharmonique (c'est-à-dire de la solécule

isolée). D'autre part, des modifications à la théorie SSH ont été testées.

Les rotations ne semblent pas jouer de rôle notable, mais l'expression

utilisée reste très grossière. Le puits de potentiel \f est
incontestablement corrélé aux données mais avec un écart considérable des

partenaires moléculaires par rapport au cas des gaz rares. Les auteurs

suggèrent un rôle non négligeable des interactions longues portées que le

modèle SSH et donc les règles de PARMENTER et TANG ne prennent pas en

compte. Il apparaît donc que toute tentative d'interprétation des données

nécessite un modèle suffisamment élaboré pour prendre en compte de nombreux

paramètres importants conjointement, des modèles élémentaires n'étant

suffisants que pour des systèmes simples et des estimations grossières.

Une étude sur la di-fluorodiazine dans l'état lB,, en collision
avec l'argon [49] contredit les règles de PARMENTER et TANG. L'analyse de

la comparaison (Table 11 de la réf. [49]) appelle là-aussi certaines
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réserves, le modèle SSH employé étant particulièrement simplifié.

Le p-difluorobenzène a fait l'objet d'une étude approfondie par

KNIGHT et al. Une étude dans l'état St [50] a montré l'efficacité du

peuplement du mode v30 basse fréquence (120 cm"1), par transfert T —» V.

Les auteurs montrent qu'une transition Au30 = 2 est aussi beaucoup plus

efficace que ne le laissent prévoir les règles de PARMENTER et TANG. Selon

les auteurs, ce fait est è rapprocher du rôle accélérateur du mode v-0 dans
la redistribution intramoléculaire, et ceci suggère un mécanisme intra

produisant des éléments de matrice pour un transfert inter. Nous

remarquerons toutefois que les règles de PARMENTER et TANG ne prennent en

considération que les termes de perturbation d'ordre 1. En incluant des

termes d'ordre 2, on peut estimer une probabilité de transfert Pj _ K
interdite à l'ordre 1 par P± _ k ~ P1 _, j Pj _ k. en incluant une voie
d'ordre 2 assistée par l'intermédiaire j. Comme la voie Au.0 = 1 a une
probabilité 0.57. ceci suffit à expliquer la voie Au30 - 2 de probabilité
0.18.

Une méthode plus complexe a permis d'étendre l'étude du

p-difluorobenzène à l'état S0 : la technique de pompage par émission

stimulée, qui passe par l'intermédiaire de Sj [51] [40] [166]. Il est alors

possible de préparer la molécule dans des états où d'autres modes que le 30

sont simultanément excités : l'état initial est alors I... vt .... v,0 >.

Un premier fait est que la désactivation V —T par l'hélium est

très efficace atteignant des probabilités ~ 0.1-0.6. Ceci n'est pas a

priori étonnant car la fréquence du mode v30 est basse (120 cm"1). Le fait
le plus curieux est une croissance régulière du transfert avec l'énergie

des autres modes. On peut penser que la désactivation supplémentaire est

due à des transferts (v1) ♦-» (vj). Notons que ces transferts où les
vibrations d'un seul partenaire de la collision entrent en jeu sont souvent

appelés "intramoléculaires". Nous n'utiliserons pas ce vocable, que nous

réservons pour des phénomènes de la molécule isolée. Il est clair que dans

le contexte des collisions, non seulement la molécule n'est pas isolée,

mais le partenaire emporte de l'énergie translationnelle. La comparaison

entre l'état S0 et l'état S, révèle une efficacité similaire qui contredit

l'idée généralement admise d'une efficacité supérieure dans l'état Sj
réduite en fait à environ 25 %. Cette idée s'est développée en raison de

données recueillies dans S„ et Sx sur des molécules différentes. L'étude la

plus récente [166] a permis d'étudier des niveaux vibrationnels de S0 de
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1500 à 3300 cm"1. Pour cette dernière valeur çv = 200 états /cm"1 et l'on
est donc probablement au seuil du QC. La probabilité de transfert par
collision de LENNARD-JONES est représentée Fig. 11.2. L'augmentation avec
l'énergie est relativement faible et sans commune mesure avec la croissance

de ov. Le modèle de PARMENTER et TANG donne des résultats satisfaisants

avec une fonction de résonance ~ exp (AE/a) pour a « 100 cm"1. Cette valeur

est malgré tout trop élevée pour être liée à la durée de la collision comme

le modèle inspiré de la théorie LT-SSH l'exigerait.

Une étude des collisions p-difluorobenzène ♦ hélium de type

T~»v3o« en Jets croisés, complète ces données [167] (Fig. 11.3a). On
observe une nette augmentation jusque vers E0 ~ 100 meV (~ 800 cm"i ) et une
quasi-saturation au-delà qui pourrait correspondre à un facteur stérique de

la collision. La dépendance avec E^, est caractéristique d'une interaction
courte portée hors résonance. Selon les auteurs, le mode v30 se caractérise
essentiellement par sa fréquence basse et non par des couplages intra.

KNIGHT et al. ont également étudié le transfert par la technique de pompage
par émission stimulée, en détente supersonique, ce qui permet d'atteindre

des énergies translationnelles ~ 3-5 cm"1. L'efficacité rapportée aux

collisions de sphères dures est comparable au cas de températures ~ 300 K.

Ceci suggère que la vitesse de collisions est imposée par le puits de
LENNARD-JONES et non par la valeur EQ correspondant à r —♦ 00. Par ailleurs,
il ne semble pas que se forme un complexe métastable.

L'utilisation de jets moléculaires en détente a permis d'explorer

la zone des faibles énergies translationnelles, pour d'autres molécules.

Les collisions du glyoxal, dans l'état électronique 1AU. avec He, ont été
étudiées [52] : les voies de transfert sont voisines de celles observées à

300 K, mais les basses températures produisent des modifications

spécifiques. La comparaison avec la prédissociation du complexe de van der

Waals glyoxal-H2 révèle aussi une similarité générale, nuancée par quelques
exceptions. Certaines voies isoénergétiques semblent en particulier

favorisées. Les collisions NH3-NH3 ont été étudiées dans l'état S0, pour
v2 = 1 excité par laser 13C02 [53]. La probabilité de transfert u2 —» R, T
par collision est sondée par un deuxième laser IR (3 000 cm"1) et vaut O.65

à 80 K, 5 fois supérieure à celle observée à 300 K, ce qui suggère un
mécanisme par complexe métastable. Un travail similaire a été effectué

récemment sur l'éthylène [54]. Le transfert v? (949 cm"1) —» v10 (826 cm"1)
apparaît très rapide et très sélectif du point de vue rotationnel.
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Les expériences en jets moléculaires croisés sont peu nombreuses.

La première expérience date de 1984 et concerne l'aniline dans l'état

électronique et vibrationnel fondamental à une température TR ~ 1 K et

Tv ~ 10 K, en collision avec He avec une énergie translationnelle, E,,

allant jusqu'à 1750 cm*1 [55], Il s'agit donc d'un transfert T —» V. On

observe alors par fluorescence induite le peuplement de deux modes : le

mode I d'inversion du groupe Nh^ à 4l cm"1 et le mode T (vlx = 230 cm"1). La

dépendance en énergie translationnelle est particulièrement intéressante

(Fig. 11.3b) : si le mode T est peuplé avec une efficacité croissante selon

Ej , conformément à la théorie SSH, la variation est inverse pour le mode I.

Aux énergies en cause, on ne peut guère envisager la formation d'un

complexe métastable. On peut penser à un mécanisme résonnant faisant

intervenir les rotations, c'est-à-dire un transfert T —» V, R, très

crédible étant donné la fréquence très basse du mode I. Une autre

observation importante est l'absence de peuplement des autres modes qui

sont tous situés hors du plan de la molécule. Ceci conduit à l'idée d'une

sélectivité relativement à la géométrie de la collision. Le glyoxal dans

l'état Sj a été étudié en collision avec H2 [56]. La détection par

fluorescence induite permet de discerner un transfert T —• R pur d'un

transfert T —» R, v? = 233 cm"1.

Le résultat, curieux, est une continuité remarquable des deux voies

de transfert en fonction de l'énergie transférée AEj, ce qui suggère un

lien étroit entre les degrés de liberté V et R (Fig. 11.4) mais n'est peut

être qu'une coïncidence.

11 - 2. 3- Les cas de SF6 et CF3I

Compte tenu de son importance, dans nos expériences et en AMPIR,

nous détaillons ici les données de transferts de SF6 dans les ND.

Les transferts purement rotationnels (R-R) ont été mesurés par

double résonance IR [1:21] et la constante de relaxation vaut

36 ± 3 ns.Torr pour v3 = 0 et 32.5 ± 2 ns.Torr pour v = 1. Une autre étude
[59]. toujours par double résonance IR a donné 24 ± 3 ns.Torr ou

43 ± 11 ns.Torr selon la transition sondée. Par conséquent, les transferts

R — R sont environ 3 fois plus rapides que les collisions de sphères

dures, ce qui implique un mécanisme longue portée.

Le transfert V —» R, T de SF6 excité par laser C02 à v3 = 1 a été
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étudié par STEINFELD et al. [60] par absorption IR. Entre une échelle de

temps courte ~ 0.3 us.Torr attribuée au transfert V — V, et une échelle de

temps longue ~ 1 ms correspondant à la diffusion, le transfert V —♦ R, T

peut être observé. Pour les collisions SF6-SF6, la constante est de
122 ps.Torr. Notons que d'autres mesures, ultra-soniques, ont donné des

valeurs de 182 et 137 ms.Torr. Dans le cas des gaz rares, la constante est

de 41. 194, 470 et 3 040 us.Torr pour He. Ne, Ar. et Kr. Lorsque le
partenaire collisionnel est une molécule, des valeurs beaucoup plus courtes

sont obtenues 8.6, 9-3. 20 ns.Torr pour C2H6, H2, CH4 mais il n'est pas
certain que les degrés de liberté vibrationnels d'une part, R et T d'autre

part, soient clairement séparés. Un modèle SSH du transfert a été appliqué

aux données avec une fréquence vibrationnelle ajustable v. Un accord

satisfaisant est obtenu pour v ~ 200-300 cm"1, ce qui suggère,

naturellement que la voie de transfert est v6 —» T, R donc, par
l'intermédiaire du mode de plus basse fréquence, après un équilibrage
préliminaire des différents modes de SF6. Le modèle SSH utilisé est en fait

assez grossier, les rotations n'étant en particulier pas prises en compte.

Une étude du transfert T —» V, par onde de choc excitatrice et détection

par lentille thermique [61] a fourni des constantes assez différentes :

316 us.Torr pour SF6 — SF6 et 586 ns.Torr pour SF6 —» Ar, à 450 K. Une
étude récente [62] où SF6 est excité par laser C02 et le transfert V —» T
observé par effet de lentille thermique peut également être comparée au
travail de STEINFELD et al. La constante de transfert SF6 — SF6 est
mesurée égale à 42 ± 15 us.Torr. soit une vitesse 3 fois plus rapide que
celle mesurée dans la réf. [60]. Ceci situe les écarts de mesures

concernant des techniques différentes d'observation. L'accord, pour les gaz

rares, est plus satisfaisant : 233, 409. 2 147 et 6 250 ps.Torr pour Ne,
Ar, Kr, Xe.

Les transferts V — V intermodes ont été étudiés par BATES et al.

[63] [10:16], l'excitation étant produite par laser C02 puisé dans le mode
v3 et la détection s'effectuent sur la u4 par fluorescence IR à 16 um. Nous

avons mentionné Chap. 10 la constante de ce transfert v, —» v. :
1.5 us.Torr, soit une probabilité - 7 10"2 par collision. Il n'est pas

possible de connaître exactement les états en cause. Les auteurs suggèrent

le rôle de la résonance u3 (948 cm"1) / vk ♦ u6 (963 cm"1) : il ne
s'agirait donc pas d'un transfert direct v —» vk . Ces premières études

concernaient les collisions SF6 — SF6 . KNUDTSON et FLYNN ont étudié le

même transfert v3 —» vk lorsque le partenaire est vibrationnellement
inerte, c'est-à-dire dans le cas d'un gaz rare [64]. Ils ont obtenu pour
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l'hélium et le xénon une constante de 1.9 et 3.3 ns.Torr, du même ordre que

dans le cas SF6 —SF6, ce qui montre que l'échange vibrationnel est

essentiellement interne à une seule molécule SF6. La courbe en fonction de
p.1/3 ne peut être représentée par la théorie SSH, tout au moins dans une
version élémentaire. Cela implique, selon les auteurs, un rôle des

rotations ou des transferts longue portée. L'utilisation d'une excitation

Raman et d'une détection CARS a permis de peupler le mode vx et d'observer
sa désactivation [65, 66]. Celle-ci est régie par une constante semble-t-il

£ 15 us.Torr, l'imprécision provenant de la durée non négligeable de

l'impulsion et des hautes pressions utilisées. Il en résulterait que le

mode Vj est beaucoup plus isolé que le mode v3, ce qui peut être attribué à
la symétrie, mais peut-être aussi à l'absence de résonances de Fermi.

Les transferts V — V internes au mode v3 ont fait l'objet de
plusieurs études. Par double résonance IR (excitation par laser C02 puisé,
sondage par diode laser), DUBS et al. [67] ont observé la relaxation de

l'état v3 = 1 et obtenus une constante de 35 ns.Torr. Il n'est toutefois

pas établi que le transfert observé n'est pas purement rotationnel. En

utilisant un sondage Raman du mode u,, qui permet de distinguer clairement
par anharmonicité les raies correspondant aux différents v,, ALIMPIEV et
al. [68] ont obtenu des constantes de relaxation de 31, 17 et 10 ns.Torr

pour v3 =1. 2 et 3 (Figs. 11.5a et 11.6). La même étude fournit une

relaxation v3 —» v4 de 700 ns.Torr, soit deux fois plus rapide que la

valeur de la réf. [10:16] (Fig. 11.5b). La même technique a été utilisée

pour mesurer le transfert de 32SF6 excité à 948 cm"1 vers 3*SF6 majoritaire
dans le mélange. Une constante de 50 ± 5 ns.Torr a été obtenue, soit un

facteur 1.7 par rapport au cas des échanges concernant l'isotope 32.

L'écart Â la résonance compte tenu du décalage isotopique et de

l'anharmonicité passe de 3 cm"1 pour les collisions 32-32 à 14 cm"1 pour

les collisions 32-34. Dans l'hypothèse d'une fonction de résonance

exponentielle e" ÛE/r, ceci fournit T = 26 cm"1 . On doit malgré tout
remarquer que la méthode ne permet pas d'observer l'apparition d'énergie

sur l'isotope 34 car vl n'a pas de décalage isotopique : seule l'évolution

vers la thermalisation est observée. Si la valeur annoncée est correctement

interprétée, elle est très défavorable à la possiblité de sélectivités

isotopiques élevées en AMPIR en présence de collisions et impose des

impulsions courtes et des pressions •< 1 Torr. Des expériences picosecondes

ont également fourni une constante de relaxation de 13.5 ns.Torr vers

v3 • 3"4 [1:22] probablement interne au mode v3. Dans tous les cas, il est
clair que l'interaction en cause est de longue portée puisque la constante
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de collision de sphère dure est de 100 ns.Torr.

FARH et BATES ont étudié les transferts V — V entre SF6 et N02,
obtenant des valeurs de constantes étonnantes [69, 70] . Dans un premier

type d'expériences. SF6 dilué est excité par laser C02 puisé, à une énergie

au demeurant non précisée. L'apparition de la fluorescence du mode v3 de

N20 (2 224 cm"1), à 4.5 uo est observée avec une vitesse de 2.3 MHz/Torr
par rapport à la pression de SF6. Cette vitesse est excessivement rapide,

correspondant à une efficacité ~ 0.25 par collision donc plus rapide que

les transferts intermodes SF6 —SF6. Le plus étonnant est que si l'on

admet un gain d un quantum dans la v3 de N20, cela suppose une perte

d'énergie de SF6 correspondant à la 2u3 + v6, soit un échange IAvI = 4. Un
tel changement vibrationnel est supposé peu efficace. L'expérience ne

permet toutefois pas de préciser la population de N20 concernée par

l'échange. On peut par conséquent également supposer une transition de N20

Vj —» v3 (AEjj = ♦ 939 cm _1) , accompagnée d'une transition de SF6
Av3 « - 1 (AEA * 948 cm"1), soit AE = 9 cm"1. Dans ce cas IAvI = 3 et cette

voie parait plus probable, surtout si elle est assistée par un mécanisme

intra. L'efficacité mesurée reste néanmoins surprenante. L'expérience

inverse a également été réalisée : excitation laser de N20 v1 —*v3,
suivie d'un transfert N20 —» SF6, observé par décroissance de la

fluorescence de la v3 de N20 à 4.5 um. La vitesse mesurée est alors de

1.2 MHz/Torr.

Mentionnons enfin des excitations en jet de type T —• V effectuées

par TOENNIS et al. Les collisions Li* ou H* sur SF6, pour des énergies

translationnelles Ej ~ 4 à 10 eV, ont montré [71] une sélectivité de mode

de l'excitation : H* peuple préférentiellement le mode v3 et Li* le mode

v4 . L'interaction en cause est du type charge-dipôle, donc longue portée,

et on attend une sélectivité en faveur du mode IR le plus intense,

c'est-à-dire le mode v3. La sélectivité en faveur du mode v4 provient, dans

le cas de Li* , du terme d'écart à la résonance qui favorise le mode de plus

basse fréquence. Les collisions Ar + SF6 pour des énergies

translationnelles ~ 0.7 - 1.1 eV [72] concernent l'interaction entre deux

espèces neutres qui est donc beaucoup plus faible mais on observe un

transfert d'énergie important •» 40 %. Un modèle d'interaction courte portée

semble reproduire les données et suggère un peuplement préférentiel du mode

de plus basse fréquence, v6.

La molécule CF3I a été beaucoup moins étudiée. L'excitation du mode
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Vj par laser C02 et l'observation de la fluorescence IR a permis de mesurer

une vitesse de transfert V — V vt —» vh de 4.2 MHz/Torr, donc très rapide,

correspondant à une efficacité ~ 0.4/collision [73]. Ceci est conforme à

l'observation d'une thermalisation Vj «-» v4 dans notre expérience. Un temps

de transfert V —» R, T a également été obtenu : 66 KHz/Torr par observation

du mode v1 , et 55 MHz/Torr par observation du mode vk. Cette étude a
malheureusement été effectuée à fluence moyenne telle que <E^ >~ 5 000 cm"1
et concerne donc la limite des ND, les effets intra pouvant être

importants.

Récemment, CF3I a été étudié par excitation C02 et observation par

fluorescence UV induite [74]. L'énergie moyenne atteinte varie de 200 à

1 500 cm"1, donc concerne les ND. Une vitesse rapide de type V —V

peuplant en particulier le mode v2 est mesurée : 1.7 MHz/Torr. Une vitesse

de décroissance lente, correspondant au transfert V — T, R vaut

46 ± 8 KHz/Torr (soit t P = 21.7 us.Torr). Les collisions V —» T, R

CF3I - Ar ont une vitesse de 12.5 KHz/Torr mais la présence d'argon induit

aussi des transferts V —V internes à CF3I avec une vitesse de 0.5 à
1 MHz/Torr. L'analyse des transferts V — V est obscurcie par le fait que

l'excitation par AMPIR, même à faible fluence, ne peuple pas que le mode

Uj, mais aussi les modes v5 et v6, soit directement, soit par collisions

pendant l'impulsion. Il semble que les modes u2 et v3 sont peuplés à un
rythme voisin, par collisions, ce qui suggère un rôle de la résonance de

Fermi v1/v2 + v-.

Nous rappellerons également les expériences par sondage Raman de la

distribution formée par AMPIR [1:33] . qui montrent une relaxation V —V

entre les deux ensembles avec une vitesse ~ 1 MHz/Torr. Nous avons cité

Chap. 10 l'étude des transferts V —T, R CFI-Ar pour Ev > 2 500 cm"1

[10:15] , qui montre une dépendance ~ Ej pour E < 10 000 cm"1 et

approximativement linéaire au-delà. La valeur (AE) ~ - 3 cm"1 vers

2 500 cm"1 correspond à une vitesse ~ 43 KHz/Torr.

11 - 2. 4. Phase condensée, transferts électroniques

Les phénomènes de transferts collisionnels peuvent aussi concerner

des situations de phase condensée (liquides, matrices, surfaces) et des

transferts entre états électroniques différents. Nous ne mentionnerons que

brièvement quelques données.
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En phase liquide, l'une des questions principalement abordées

concerne la validité d'une extension des théories connues en phase gazeuse,
les collisions avec l'environnement étant considérées comme une succession

d'événements binaires indépendants (modèles IBC : "Isolated Binary
Collision"). La phase liquide ne se distingue alors que par des corrections

relativement faibles concernant la densité à utiliser. La comparaison doit

évidemment être effectuée à température identique. La plupart des travaux

montrent un bon accord des données avec ce modèle : système HC1-C0 dans

l'argon [75], système C0-02 dans l'argon où un écart de 30 à 60 %est
malgré tout constaté [76, 77]. Il semble d'ailleurs que les extrapolations
simples de la phase gazeuse, sans corrections, rendent mieux compte des
données que les tentatives de corrections des différents modèles. Dans le

cas de CH2BrCl [78] des écarts au modèle IBC ont été notés concernant le
poids relatif de diverses voies de transfert.

En phase liquide, l'intervalle entre collisions est typiquement de
l'ordre de 1 ps, aussi les techniques laser picosecondes ont elles été
mises en oeuvre pour observer ces transferts, en particulier par KAISER et
al. Une excitation d'un mode vibrationnel conduit à une redistribution

interne à la molécule dans des temps inférieurs à 5 ps, suivie d'une
dissipation vers le solvant dans des temps observables ~ 10 ps [79, 80]. Le
transfert de la v3 de SF6 dans l'oxygène ou l'argon liquides, à 77 et 83 K
respectivement, a fourni des constantes de 27 à 160 ps. mesurées par la
largeur des raies [8l], ce qui ne permet pas une attribution précise des
voies de transfert.

Le cas des transferts en matrice d'azote ou gaz rares s'apparente à
celui des phases liquides, par les densités en jeu. La position moyenne des
atomes ou molécules de la matrice est malgré tout fixe, aussi ne peut-on
plus considérer le transfert comme strictement collisionnel. puisqu'il n'y
a plus séparation des deux partenaires à t — ± ». On peut au contraire
considérer l'ensemble de la matrice et de ses solutés comme une

supermolécule, les modes de la matrice étant les phonons. Le transfert, de
ce point de vue, est analogue à une relaxation vibrationnelle

intramoléculalre de la supermolécule. Le point de vue collisionnel conduit,
comme en phase liquide au modèle IBC. La molécule CH3F ou CD Faété
étudiée par largeur de raie [82]. NH3 a été étudiée par double résonance
IR. avec une résolution temporelle de 25 ns. dans différentes matrices
[83]. Le temps de relaxation vers la matrice varie de 115 à 2 600 ns de Ar
A Xe. Le modèle IBC semble totalement inadéquat dans ce cas. SF. a été

6
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étudié dans les mêmes conditions [84]. Un point intéressant est l'absence

de transfert entre les isotopes 32 et 33. La redistribution V — V interne

à SF6 s'effectue en environ 50 ns et le transfert V —♦ matrice en 12.2 us,

à partir du mode basse fréquence v6. Le modèle IBC fournit des prévisions

correctes, bien que le paramètre répulsif de 7.7 À"1 paraisse trop élevé,

une valeur ~ 5 A"1 étant plus naturelle.

Une revue de DUBOST [169] concerne plus particulièrement les

aspects dynamiques des molécules diatomiques en matrice tant d'un point de

vue expérimental que théorique. Un phénomène intéressant concerne une

inversion de population dans les niveaux supérieurs à partir de

l'excitation de v * 1 par laser. Ceci s'apparente à la distribution de

TREANOR et TEARE connue en phase gazeuse [8:13], [10:17,18,19], et due au

déséquilibre thermique T* >• Te . Dans le cas des matrices, la distribution
n'est pas stationnaire et obéit à un système d'équations non-linéaires.

Aucun processus d'émission stimulée ne semble avoir été observé [170, 171].

Les transferts V —♦ V, T, R de radicaux impliquent, même en

l'absence de réaction chimique, des déformations beaucoup plus importantes

des cortèges électroniques que dans le cas d'espèces à couches complètes.

L'interaction est donc plus forte et on note une tendance à une efficacité

supérieure du transfert, par exemple pour CF2 [85], CN [86]. Par contre,

CH3 est moins efficace que la molécule similaire CH4 [87]. Les auteurs

estiment que la plus faible densité d'états de CH limite dans ce cas les

transitions V — V internes.

Les transferts & changement d'état électronique ne peuvent plus

être décrits dans le cadre de l'approximation adiabatique de

BORN-OPPENHEIMER. Les changements de surface peuvent souvent être traités

par des croisements dans le cadre de la théorie de LANDAU- ZENER, mais aussi

par des interactions longues portées (électroniques). Les sections

efficaces sont en général élevées comme par exemple le cas Na2 ♦ Na où des

valeurs —30 À2 ont été rapportées [88].



11-3- Expériences concernant le quasi continuum

11 - 3. 1. La méthode de compétition réaction-transfert

B.S. RABINOVITCH et al. ont été parmi les premiers à étudier les

transferts V — V. R, T de molécules excitées à haute énergie
vibrationnelle. donc dans la zone énergétique appelée ultérieurement QC.

Une revue de 1977 résume l'essentiel des résultats obtenus [89]. Dans sa

variante thermalisée, la méthode est fondée sur les considérations générales

que nous avons indiquées Chap. 9 - 3. 1., appliquées au cas de plusieurs

constituants : la fonction de dissociation thermique Kd (T,
ps •pm •cs • cm »•••) dépend des fonctions de transferts Cs ,C„, le cas des
collisions fortes donnant une expression analytique simple Kd (T, Z) (éq.
9-16). Il n'est guère possible d'obtenir des renseignements sur Cs dans le
cas d'un gaz pur car les valeurs absolues de Kd sont difficilement
utilisables. Par contre, dans le cas d'un mélange, on peut utiliser les

variations relatives de Kd en fonction de la dilution D = P„/Ps et mesurer
des efficacités collisionnelles 0 relatives au cas des collisions fortes, 0
dépend de la fonction C„ (on se place dans le cas où C8 correspond aux
collisions fortes). La comparaison des courbes avec les prévisions de
modèles numériques, pour des fonctions C„ dépendant d'un petit nombre de
paramètres, permet de fixer les valeurs de ces paramètres et d'obtenir des

informations sur la forme de C„. Us fonctions testées appartiennent en
général à l'une des catégories suivantes : pics de Dirac à ± hv

("stepladder model"), gaussiennes décalées, distribution de Poisson. Il fût

ainsi montré que les molécules complexes pouvaient être en général
considérées comme approchant les collisions fortes, alors que des molécules

plus petites donnaient des facteurs 3e < 1. Par exemple, le
méthylcyclobutène en collision avec lui-même étant affecté d'un facteur

3e = 1, les collisions avec i-C5H12 donnent 0e = O.98, et celles avec C02 :
Pe = 0.37. En relation avec notre travail, il est intéressant de noter que
les collisions de la méthyl-isocyanide CH3CN avec différents partenaires
isotopiques H et D ont été étudiées [90]. La réaction est une

isomérisation. Les résultats pour l'efficacité p sont donnés dans la Table
11.1 :
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CH3CN »* CHà CH3F C2H6
isotope H 1 0.28 0.44 0.50 0.56
isotope D 0.92 0.23 0.41 0.49 0.49

CD3CN D2 CD, CD3F C2D6

Table 11.1

Efficacité fic en fonction de l'isotope en collision avec CH-CN

Un effet isotopique ~ 10 %en faveur de H est donc obtenu mais il

fût considéré comme non significatif. Des corrélations nettes ont été

observées entre p*e et la polarisabilité ou le point d'ébullition de la

molécule (Figs. 11.7a et b). Le point d'ébullition est lui-même corrélé à
la profondeur du puits de LENNARD-JONES, £, ,.

Une méthode voisine est celle de la préparation de molécules par
activation chimique dans des états dissociatifs d'énergie bien définie,
donc non thermalisée. L'accès au transfert s'effectue aussi par compétition
entre la dissociation et la désactivation collisionnelle. Cette méthode a

été mise en oeuvre également par RABINOVITCH et al. [91] et est surtout
informative, comme la précédente, à basse pression. Il est plus facile de
discriminer la forme de la distribution de transfert que dans le cas

thermique : les partenaires peu efficaces comme les gaz rares peuvent être
décrits par une distribution de Poisson, alors que les partenaires
efficaces sont mieux représentés par un pic de Dirac ou une gaussienne
décalée [92-94]. Le partage entre les deux cas intervient vers pe ss O.25.

Signalons, plus récemment, l'extension de ce type de méthodes au

cas d'une compétition entre collisions en phase gazeuse et collisions de
surface [95].

D'une façon générale, les études de RABINOVITCH et al. ont remis en

cause le modèle des collisions fortes, applicable seulement dans des cas

restreints. LIN et RABINOVITCH ont proposé de substituer à ce modèle celui

d'un complexe de collision ayant une durée de vie ~ 0.1 à 1 ps dans lequel

une redistribution statistique s'effectuerait seulement sur un nombre

limité de modes, appelés modes transitoires, et en tenant compte également

des contraintes de moment cinétique [96]. Bien que peu quantitatif, ce

modèle souligne le rôle de la durée de collision qui limite le transfert,

mais aussi le caractère souvent local de l'échange, l'énergie pouvant



482

Plg. 11.7 :

Corrélation entre l'efficacité collisionnelle e, et. e) U polarisabilité.
b) le point d'ébullition. pour diverses molécules en collisions evec OLCM.
Extrait de [90]. J

i:
i.

e +

;i
;

Flg. 11.8 :

Celculs clusloues pour le collision CH4 ♦ Ar. en fonction du temps (en
ps). pour deux exeeples de trejectoires. Echelle de droite et treit plein :
énergie en Kcel/mole. Echelle de geuche et tirets : moment engulaire en
unité *. Extrait de [107].
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rester en grande partie localisée pendant la durée de la collision, puisque
les temps de relaxation intramoléculaire sont précisément dans l'intervalle
0.1-10 ps.

La méthode de préparation par activation chimique et l'observation
du rapport dissociation/stabilisation, D/S, en fonction de la pression a
également été mise en oeuvre par SETSERT et al. [97, 98]. Dans la réf.
[97a], l'effet isotopique sur la dissociation de C2H,C12 et C2D4C1 aété
étudié en fonction du gaz partenaire. Le modèle numérique a fourni des
énergies transférées <AE) allant de 500 cm"1 à 4 000 cm"1 de He à C H
Toutefois, aucun effet isotopique n'a été déduit pour la fonction de
transfert. L'effet isotopique sur la dissociation dû à cette fonction de
transfert est analysé par les auteurs comme étant de nature RRKM pure. Ceci
peut se comprendre dans notre modèle du Chap. 9-3. 1. : pour des
paramètres P et Dd identiques, l'effet de la fonction de transfert est
représenté par la fonction h dans l'éq. 9-33. or celle-ci dépend du
paramètre Ec qui est fixé par la fonction RRKM, Kd (E) (éqs. 9.35 et 9-37),
et est donc différente pour les deux isotopes. Le modèle, pic de Dirac ou
exponentiel, est aussi discuté par les auteurs. Il convient de remarquer
ici que si l'on ajoute aux pics de Dirac à ± huo un pic central
représentant les collisions quasi élastiques, on obtient un modèle à deux
paramètres comme celui que nous avons utilisé Chap. 9 - 3. 1., et qu'il
n'est plus guère possible de discriminer ce modèle à trois pics de Dirac
d'un modèle exponentiel. Le débat entre les deux modèles porte donc
essentiellement sur le poids des collisions quasi élastiques.

Un effet isotopique sur le rapport D/S a été rapporté dans le cas
des radicaux CH2FCH2 et CD2FCD2 mais il est attribué entièrement à l'effet
RRKM [99]. Une extension très intéressante de la méthode de préparation par
activation chimique a été mise en oeuvre récemment [100]. L'hexafluoro-
benzène HFB est préparé par photoexcitation suivie d'une conversion interne
vers un état vibrationnellement très excité de SQ (~ 36 000 cm"1). HFB
excité entre en collision avec le cyclobutène CB. C'est ici la molécule CB,
réceptrice de l'énergie collisionnelle, qui est susceptible d'une réaction
chimique (CB — butadiène BD) dont l'énergie d'activation est 11 000 cm"1.

En mesurant la fraction de CB se dissociant, il est possible de déterminer
la probabilité d'un transfert AE supérieur à 11 000 cm"1.Le résultat est
3 10"3. Dans le cas d'un modèle exponentiel, ceci fixerait (AE >à
1 900 cm" , valeur tout à fait conforme à celles observées pour ce type de
systèmes. Ceci conforte donc l'idée d'une décroissance rapide de la
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probabilité C (E -» E') avec IE' - El. Toutefois, une forme lorentzienne

donnerait une mi-largeur y ~ 1 040 cm"1. et il est difficile de tirer des
conclusions sur la forme exacte.

BROUN, KING, GILBERT et al. ont mis en oeuvre une autre variante de

ces méthodes où la pression est très faible de sorte que les collisions

gaz-surface deviennent dominantes et fournissent une calibration (pyrolise
à très basse pression). La confrontation des données de dissociation à un

modèle réaction RRKM-transferts collisionnels-diffusion permet d'obtenir

les paramètres du transfert [161-164], [101-105]. Il fut tout d'abord

montré que les collisions gaz-surface, bien que très efficaces, n'étaient

pas à la limite des collisions fortes, le facteur pw variant de 0.35 à 0.8
selon les cas [161-162]. Le cas d'une dissociation selon deux voies

d'énergies voisines (écart ~ 400 cm"1) permet de tester la forme de la

fonction C (E —» E') pour la molécule CH^DC^Cl [163] ou CHD2CD2Br [164].
Dans le premier cas, il fut montré qu'une fonction C(AE) de la forme

exp [- (AE/oc)"] représentait bien les courbes si m « 3, ce qui signifie une
atténuation beaucoup plus rapide encore que celle du modèle exponentiel.

Les cas où un choix précis de m est possible sont malgré tout rares. Celui

d'une décomposition à trois voies possibles a été examiné récemment sur

C4H3F4C1 [105] »ais une quasi insensibilité aux choix de la fonction
C(E —* E') a été constatée pour (AE, > fixé.

L'effet isotopique du transfert a été mesuré pour différents

partenaires dans les cas de C4H9C1 et C4D9C1 d'une part [102], et C4H,Br et
C4D9Br d'autre part [104]. Les résultats sont regroupés dans la Table
11.2 :

Ar Kr N2 «>2 C2H4

C4H9C1 - 255 265 440 585

C4D9C1 - - 245 370 540

C4H9Br 230 285 270 365 -

C4D9Br 200 250 220 335 -

Table 11.2

Energie moyenne de désactivation <AE^> transférée par collision (en cm-1)
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On constate un effet isotopique ~ 10 % au détriment de l'isotope D,

c'est-à-dire de même sens que celui mentionné par RABINOVITCH et al. pour

CH3CN et CD3CN (réf. [90] et Table 11.1). L'erreur annoncée pour les

valeurs <AEd) est d'environ 10 % mais celle sur l'effet isotopique est

moindre et l'effet est considéré comme significatif.

GILBERT a développé un modèle pour représenter la distribution

C(E —» E') [106-109]. A partir de calculs classiques sur les collisions

méthane-argon [107], il a été constaté que l'énergie vibrationnelle, ou le

moment angulaire, évoluaient avec de fortes oscillations (fig. 11.8). Ces

fortes oscillations sont interprétées par une force aléatoire agissant sur

les variables vibrationnelles avec un temps d'autocorrélation t *» 1/û où

v est la fréquence vibrationnelle moyenne. Il en résulte que la

distribution C(E —» E') obéit à une équation de diffusion-déplacement.

C(E —» E1 ) est donc une distribution gaussienne dépendant du seul paramètre
1/2

S • (DEtc) où DE est un coefficient de diffusion et te la durée de la

collision. Le coefficient DE est exprimé semi empiriquement par

(f E/nv)2 v, nv étant le nombre de modes, f est un paramètre fixé à 0.1 par

comparaison avec les trajectoires classiques. Malgré son caractère

fortement empirique, ce modèle ("biased random walk model") rend compte

correctement de nombreuses données. Il est intéressant de mentionner que

les effets isotopiques de la Table 11.2 sont également correctement

reproduits et fournis par la relation :

u et p. sont la fréquence moyenne et la masse réduite pour l'une ou l'autre

des espèces isotopiques. On notera qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'un

effet de résonance comme dans l'interprétation de nos résultats. Le modèle

a été perfectionné en tenant compte de façon précise des contraintes de

micro-réversibilité et conservation de l'énergie, ce qui introduit des

conditions aux limites dans l'équation de diffusion [108]. Les paramètres

arbitraires sont fixés par quelques calculs de trajectoires. Il est utile

de noter que ce modèle fournit une fonction de transfert de forme

gaussienne, et non exponentielle, ni d'ailleurs exponentielle cubique. Les

calculs de trajectoires ont été poursuivis récemment dans le cas azulène ♦

gaz rares [168] et donnent un accord satisfaisant pour <AE2> mais

n'expliquent pas la croissance de He à Xe : le potentiel d'interaction est

toutefois mal connu. Signalons aussi que le caractère conventionnel d'une

vitesse de collisions de référence Z pour les calculs de <AEn> a été
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discuté [168a].

Nous citerons pour finir quelques travaux récents utilisant cette

méthode de compétition réaction-desactivation collisionnelle. Dans les

réfs. [110 a et b], la préparation est par activation chimique, dans la

réf. [111] par thermalisation, et dans les réfs. [112 et 113] par

excitation d'harmoniques multiples. Dans la réf. [113], la désactivation du

cyclobutène par différents partenaires M montre une quasi proportionnalité

de <AE> avec le nombre d'atomes de M, avec une constante de 40 cm*1/atome.

La variation avec l'énergie initiale du cyclobutène est par contre faible.

La méthode de réaction-desactivation a donc permis d'accéder à certains

paramètres globaux de la fonction C (E —» E' ) sans toutefois autoriser une

représentation de celle-ci. Les modèles testés utilisent en général un seul

paramètre ajustable pour un petit nombre de formes fonctionnelles. Il

serait intéressant de chercher ce que donnerait une représentation à deux

paramètres ajustables comme celle que nous avons utilisée Chap. 9-3.

11 - 3* 2. Les méthodes de sondages optiques

La méthode de photoexcitation vers un état électronique supérieur

remonte aux travaux de NEPORENT et al. dès 1947 [115].

STEVENS utilisa en i960 une méthode de photoexcitation UV par lampe

A mercure pour étudier les transferts de la 0-naphthylaminé [114]. L'accès

au transfert s'effectue en observant la fluorescence en fonction de la

pression. La molécule M se trouve dans un état électronique excité, avec

Ey = 6 460 ou 8 460 cm"1 . A 6 460 cm"1, l'énergie transférée par collision

varie de 70 à 1 030 cm"1, selon que la molécule partenaire est CH4 ou
C6Hi»# D® ^ 460 à 8 460 cm"1, l'énergie échangée est considérablement

augmentée : respectivement 310 et 1 750 cm"1 pour CH4 et C6Hlâ. STEVENS
proposa, qualitativement, un modèle de complexe de collision, de durée de

vie brève, avec équilibrage limité de l'énergie sur des modes transitoires.

C'est ce modèle que précisèrent LIN et RABINOVITCH [96].

UEYSSENHOFF et SCHLAG ont utilisé une excitation UV périodique et

comparé la fluorescence émise à un modèle d'équations de population. La

quantité observée est le déphasage excitation-fluorescence. La molécule

étudiée est, là-encore, la 3-naphthylamine [116]. Le rapport entre

l'énergie échangée <AE> et celle du modèle des collisions fortes varie

d'environ 7 10"2 pour le partenaire He, à 0.15 pour Ar et 0.22 pour le



i

!
1
V

487

J 1 1 L

-a» « • 1 ' « • »
• 10000 30000 30000

»

•00

"'W*
MO

»

v/"t°»

«00

lu.

300
^ife

//^yc' ft -"

— T*

• ..._i L 1—

Plg. 11.9 :

Variation de l'énergie (éE>
échangée dans les collisions
aeuléne ♦ M, pour différente
partenaires N. en fonction de

l'énergie vibretionnelle E de
l'azulène. Tempéreture de
trensletion-rotetion : 300 K.
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propylène. Les auteurs soulignent la variation relativement faible de ce

rapport et pensent que la principale limitation au transfert est la durée

de collision rc, qui en conséquence limite aussi le transfert à un nombre

restreint de modes. Cette idée a été formalisée dans la réf. [117].

BARKER et al. ont étudié les transferts par fluorescence IR sur la

molécule d'azulène [118-121] . La préparation s'effectue par excitation UV

d'environ 1% des molécules vers un état électronique excité St ou S2,
suivi d'une conversion interne vers S0, ce qui permet une définition très
sélective en énergie. La fluorescence IR des modes C-H est suivie par

détecteur IR InSb vers 3-3 M"- Dans le cas de collisions avec une molécule

différente M, l'azulène est dilué et la vitesse de désactivation initiale

mesurée en fonction de PM. La décroissance est approximativement

exponentielle. Quelques mesures de transfert V —» R, T ont aussi été

effectuées par effet de lentille thermique et ont donné dans le cas

azulène-argon une constante de 10 us.Torr alors que le transfert

V — V, R. T azulène-argon est de 3 us.Torr. L'énergie transférée par

collision avec divers gaz partenaires M est mesurée en fonction de

l'énergie vibrationnelle E^ de l'azulène grâce à deux valeurs d'excitation

17 500 et 30 600 cm"1 (Figs. 11.9 a, b et c). On note une croissance de

<AE> avec E^ ainsi qu'avec la complexité de la molécule M. Dans le cas de

C2F3H3, une relation <AE4> = 200 cm*1 ♦ 5 10"3 E fut obtenue [139]. Les

données de l'azulène ont été analysées de façon précise pour dégager sans
hypothèse a priori la dépendance en énergie [165].

TROE et al. ont utilisé également la technique de préparation par

excitation UV suivie d'une conversion interne vers un état

vibrationnellement très excité de S0, avec l'avantage, précédemment
mentionné, d'une excellente définition en énergie de l'état préparé. La

détection est effectuée par absorption UV. Une revue récente rassemble les

résultats obtenus selon cette technique [122]. Dans l'une des premières

études, sur le cycloheptatriène, préparé vers 41000cm"1, [123b] ,
l'énergie transférée par collision, (AE) fut trouvée proportionnelle au

nombre d'atomes du partenaire à raison d'environ 50 cm""/atome. Une

comparaison avec des données de dissociation révéla des écarts importants

allant jusqu'à un facteur 5. L'expression de Kd (E) est en fait très
critique, ce qui remet en cause, selon TROE et al., la précision des

méthodes fondées sur la compétition dissociation-desactivation

collisionnelle. Les méthodes optiques, directes, permettent une mesure

beaucoup plus précise de <AE> . Un bon accord des deux méthodes nécessita
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Flg. 11.10 :

Varietion de (AE) evec T{K) pour
les collisions toluène ♦ N.
B» • 52 000 cm-'. Extreit de
[125].

M-***

Fig. 11.11 :

Variation de -(AE) evec (E) pour lea colli.ions azuléne ♦ N. Extreit de
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une mesure directe de Kd (E) [124]. On note par contre que les méthodes

optiques ne permettent l'accès qu'à un seul moment de la distribution,

alors que les méthodes dissociatives donnent des informations plus

complètes. Signalons aussi que la méthode d'absorption UV pose des

problèmes de calibrations non triviaux. Le toluène a été étudié d'une façon

similaire [123a] [125]. Bans la réf. [125], <ÛE> fut étudié en fonction de

la température du bain, fixée par Irradiation avec un laser C02 continu, et
ce jusqu'à 850 K. La dépendance par rapport à T est très faible : un

paramétrage en T" donne n = 0.0 ± 0.2 pour les gaz mono ou diatomiques,

n = -0.3±0.3 pour les molécules plus complexes (Fig. 11.10). RABINOVITCH
et al. ont toutefois trouvé pour le cyclopropane une forte dépendance en T

[126] ce qui limite la généralité du résultat. Dans le cas de l'azulène, la

dépendance <AE) en fonction de Ey fut extraite [127]. L'azulène est préparé

à 30 600 cm"1, aussi l'information est elle extraite de la courbe <E(t)>
suivant l'excitation, et non de la pente initiale, ce qui élimine la bonne

définition énergétique de la préparation. Le problème de calibration

complique encore l'extraction. Les résultats, pour différents partenaires

(Fig. 11.11), montrent une quasi constance de <AE) sauf pour les molécules
polaires. Ces résultats sont en forte contradiction avec ceux de BARKER et

al., obtenus par fluorescence IR (voir Fig. 11.9). Rappelons que ces

expériences ont été effectuées à deux valeurs d'excitation (17 500 et

30 600 cm"1), ce qui les rend plus crédibles. D'autres molécules ont été

étudiées par la méthode d'absorption UV : le fluoro-éthyl-cycloheptatriène

[128], CS2 [129-130], S02 [131]. Pour ces deux molécules triatomiques, la
dépendance de <AE> en fonction de Ey a été observée, sais cette fois pour

deux valeurs initiales possibles (28 660 et 32 640 cm"1 pour CS2). Une
forte variation a été trouvée, contrairement au cas de l'azulène. Pour CS2,
une dépendance (AE> « E2 est obtenue pour tous les partenaires (Fig.
11.12). Les molécules à fort moment d'inertie favorisent aussi le transfert

suggérant un mécanisme V — R. La dépendance en température de <AE> est

relativement faible pour CS2, mais plus marquée malgré tout que pour le

toluène. L'exposant n de <AE> « T varie en fonction du gaz partenaire de

- 0.6 pour l'heptane à +1.0 pour le néon. Le cas de S02 donne des
résultats très similaires : <AE> * E2 , <AE) « T" avec n € [-1, *1]. Ceci

suggère une certaine généralité de ces résultats pour des molécules

triatomiques à haute énergie vibrationnelle. La faible dépendance en T est

incompatible avec le cas de transferts non résonnants, du type

LANDAU-TELLER. Le cas de l'azulène a été repris récemment [132], une
excitation UV aultiphotonique permettant d'atteindre Ey = 66 000 cm"1. La
quasi constance de <AE> avec E semble confirmée, ce qui laisse subsister la
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contradiction avec les expériences de fluorescence IR.

TROE et al. ont étudié théoriquement les collisions S02 ♦ Ar, par
des calculs classiques de trajectoires tri-dimensionnelles [133-134], Le
potentiel intermoléculaire a été pris sous forme de potentiels de
LENNARD-JONES associés à chaque paire d'atomes. Une forte corrélation des
transferts AEy et AE, a été constatée, ce qui signifie que l'énergie totale
Ey + Ej varie relativement peu, le mécanisme principal étant un transfert
interne V —» R (Fig. 11.13). Une forme exponentielle du transfert a été

obtenue, à condition d'exclure le pic central quasi élastique, ce qui
conforte notre modélisation du Chap. 9 - 3 à deux paramètres (Fig. 11.14).

Le transfert azuléne —» C02 a été étudié par JALENAK et al. [135].
La préparation est toujours l'excitation UV suivie de conversion interne.
L'observation s'effectue par absorption dans le mode v3 de C02 au moyen
d'une diode laser. Il apparaît que 25 % de l'énergie vibrationnelle
initiale de l'azulène (très minoritaire par rapport àC02) est convertie en
énergie vibrationnelle de C02, ce qui signifie a contrario que la voie
V —. R, T est privilégiée. Par ailleurs, le mode v2 de C02 de plus basse
fréquence (667cm"1) est largement privilégié par rapport au «ode v
( 2 349 cm"1). 3

La méthode de préparation d'un état vibrationnel très excité de S
par pompage et émission stimulée utilisant S, comme intermédiaire, a permis
d'étudier H2CO à Ey »U 400 cm"1 (0y = 0.42 états/cm"1). La détection par
absorption dans le visible conduit à mesurer une section efficace totale de
transfert de 483 A2 , soit plus de cinq fois la section efficace de
LENNARD-JONES, ce qui implique un transfert longue portée. Us règles de
sélection observées AJ =± 1, AK, = 0. AKc =± 1 appuient fortement un
mécanisme dipôle-dipôle. Le transfert observé est de type rotationnel pur.
aucun état vibrationnel proche ne semblant avoir été peuplé.

Les transferts V —. R, T ont été étudiés récemment par une nouvelle
méthode : l'élargissement de la raie Doppler de Hg. placé dans le mélange
comme traceur, mesuré par absorption d'une lampe Hg. Le pentafluorobenzène

excité par laser C02 TEA jusqu'à 6 500 cm"1 a fourni une constante de

relaxation quasi constante avec Ey , de 1.0 ps.Torr, correspondant à une
énergie transférée par collision V —• R, T vérifiant <AE> / <E) ~ 6.5 10"3
[136-138].
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Flg. 11.13 :

Calculs classiques d'énergies échangées lors d'une collision S0a « Ar pour
une énergie initiale r^ ♦ E, - 100 Kcal/mole. Extrait de [133].
a) Ordonnée : E\,. abscisse : E, (Kcal/mole). Us flèches indiquent le
transition état initial — état final.

b) Ordonnée : AE,, abscisse : AEj.
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Flg. 11.H :

Calcul classique de le fonction de transfert K(E —• E') pour la collision
SO, ♦ Ar è E • 100 Kcal/mole. U courbe aolide est le modèle exponentiel.
Extreit de [133].
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11 - 3. 3. Les cas de SF6 et CF3I

La molécule SF6 a été particulièrement étudiée par GORDON et al.,
la préparation s'effectuant par AMPIR et la détection par méthode
optoacoustique, permettant d'accéder au transfert V —» R, T. Plus

précisément, une variante de cette méthode est mise en oeuvre, consistant à

placer le microphone au voisinage de la zone irradiée et loin des parois de

la cellule pour éviter les réflections multiples d'ondes acoustiques. Les

collisions SF6 ♦ Ar ont d'abord été étudiées [140] [10:21]. L'évolution de

la constante de relaxation est représentée Fig. 11.15 en fonction du nombre

n de photons hu = 944 cm"1 absorbés. A bas niveaux, la valeur est de 550

ps.Torr, compatible avec d'autres méthodes de mesure. La valeur décroît

pour tendre vers une constante dans tout le QC, pour

n > 4 : 210 ± 30 us.Torr. L'énergie perdue par collision est représentée
Fig. 11.16 (points). Elle est à peu près proportionnelle à E : 4 10"*E,
pour E > 4 000 cm"J. Ces valeurs restent très faibles et indiquent un
transfert perturbatif (probabilité < 1). Les carrés représentent la mesure

de LENZI et al. [1*11, 142] déterminant le rayon efficace du faisceau r (t)
par absorption. Le résultat est environ trois fois plus élevé, ce qui a

donné lieu à une controverse ne permettant guère de conclure [143, 144]
mais montrant la difficulté d'extraire la constante V —T de phénomènes
indirects.

Un autre aspect, largement étudié par GORDON et al. est celui du

transfert SF6 —» N20 dont nous avons mentionné la surprenante efficacité

dans les ND [69-70] (Chap. 11 - 2. 3.). SF6, excité par AMPIR, et N02 sont
hautement dilués dans un bain d'argon et la fluorescence du mode v à

4.5 um est observée, dans certains cas avec un filtre de gaz N20 froid
permettant d'isoler les contributions d'états vibrationnels excités de N20,
et en particulier le mode u2 [145-147]. La désactivation V —T N20 + Ar
peut être négligée. Celle de SFfc ♦ Ar sert d'horloge de référence connue

par les expériences précédentes [140] [10:21]. SFfc est excité entre 3 300
et 11 000 cm"1. Une première observation importante est que le mode u est

nettement privilégié dans le transfert, établissant ainsi l'existence d'une

sélectivité de mode du transfert vers la molécule acceptrice lorsque la

molécule excitatrice est dans le QC. Par contre, la vitesse de décroissance

du mode v2 est dix fois plus lente que celle du mode v3 ,ce qui paraît
contradictoire avec la constatation précédente. En fait, la décroissance de

v2 correspond à des transferts N20 sur SF$ froid donc à des conditions

différentes de celles du peuplement. Les auteurs évoquent un "goulet
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Flg. 11.15 :

Constante de relaxation Pt de la collision SF, ♦ Ar en fonction du nombre
n de photons absorbés per SF, (v • ?M cm''). Extreit de [10:21].
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Flg. 11.16 :

Energie moyenne transférée per collision SF, ♦ Ar en fonction de l'énergie
initiele de SF, (en unité 1000 cm"1). Points : données de GOKDON et at.
Cerrés : données de LEHZl et at. Extreit de [10:21].
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d'étranglement" entre v, SF6 (615 cm"1) et v, N20 (589 cm"1). Nous pouvons
suggérer, en relation avec notre travail, que ce "goulet d'étranglement"
est un effet de résonance par anharmonicité. En effet, vers 5 000 à
10 000 cm"1, l'anharmonicité de SF6 décale la vM en pleine résonance avec
la v2 de N20 froid. L'évolution des énergies E2 et E3 des modes v2 et v3
avec le nombre n de photons absorbés par SF6 est représentée Fig. 11.17.
Une revue des résultats de GORDON et al. se trouve dans la réf. [148] ainsi
que dans la revue plus générale de la réf. [149].

La vitesse de transfert V — T SF6—SF6 a été mesurée par G0RDIENK0
et al. bu moyen d'une technique interférométrique sensible aux variations

d'indice [150, 151]. La décroissance de la constante de relaxation en
fonction de l'intensité laser est indiquée Fig. 11.18 et varie de 120 à
20 us.Torr. Le nombre de photons absorbés n'est pas précisé (l'impulsion
laser serait de 500 ns). Il convient de remarquer que, dans la mesure
interférométrique, ce n'est pas la vitesse de transfert initiale qui est
observée, mais une moyenne où la température rotranslationnelle Te varie.
Selon les auteurs, cette variation de Te et l'anharmonicité expliqueraient
la courbe dans le cadre d'un modèle de LANDAU-TELLER.

K0REN et al. ont aussi mesuré, pour <n> = 6.1, une constante de
relaxation V — T de 21.4 ± 2 us.Torr, en observant la fluorescence IR de
SF6 pur, toujours après excitation par AMPIR [152]. Une constante de
transfert SF6 — CF4 pour <n> = 5.5 fut aussi obtenue et vaut 13.7 ps.Torr.

ALIMPIEV et al. ont étudié par sondages Raman et IR les transferts

V— V SF6 chaud — SF6 froid [154, 155]. U constante *2SF6 chaud vers
<n> = 6 - 11, relaxant sur 32SF6 froid est de 1.8 us.Torr. Une étude
isotopique aété effectuée sur un mélange 32SF6 /3*SF6 1/1 où 3*SF6 est
excité à la même énergie, fournissant la même constante 1.8 us.Torr et

montrant l'absence d'effet isotopique à ± 5 %. Ceci s'explique dans le

cadre de notre travail par l'absence d'effet de résonance dû à

l'anharmonicité : les transferts importants sont donc ceux à forte largeur
de résonance (courte portée), peu sélectifs.

Des variations du temps de transfert V — T de SF6 excité vers
1 J/cm2 ont été rapportées en fonction de la fréquence excitatrice
[155. 156]. Cet effet est peu éclairant car le nombre de photons absorbés
varie. Un point important est que la mesure effectuée par méthode

hétérodyne donne une constante de relaxation, à 944 cm"1, nettement
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Plg. 11.17 :

Energies transférées dans la

collision SF, * N,0 en fonction
du nombre n de photons absorbés

par SF, (v •«Â* ca'1). E, «t
Bj : énergies transférées dans
les modes v, et v} de N,0.
Extrait de [147].

1*1*

Flg. 11.18 :

Constante de relexetion r de le collision SF,-SF, en fonction de
l'Intenelté excitetrlce ou de la tempéreture vlbretionnelle etteinte
(trensfert V — T. K). 1 :1Torr. 2 :2Torrs. Extrait de [150].
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supérieure à celles des réfs. [150-152] : 55 us.Torr.

Le transfert V — T de SF6 pur a également été mesuré par la
méthode de largeur Doppler du traceur Hg [158. 159]. Cette méthode permet
de suivre directement Te et est largement indépendante du gaz. Le résultat
est représenté Fig. 11.19 et est assez différent des données précédentes :

à basse énergie, la constante est de 47 us.Torr et non 120 us.Torr ;vers
le seuil du QC. la valeur est de 12 us.Torr et non 20 us.Torr comme dans
les réfs. [150-152]. Malheureusement, la pression élevée, de 4 Torrs, ne
permet pas une séparation claire de l'absorption et de la relaxation.

D'autre part, la valeur tP se révèle varier fortement avec P pour
P < 1 Torr, ce qui interdit de la définir comme "constante" de relaxation.

Comme pour les ND, le cas de CF3I a été beaucoup moins étudié que
SF6. Nous avons cité [10:15], les expériences de TROE et al. où CF3I est
excité par AMPIR et sondé par absorption UV. La préparation d'une
distribution bimodale permet de définir dans certains cas une population
étroite autour de l'énergie de dissociation. Les courbes de <AE> en
fonction de E sont approximativement linéaires pour E > 5 000 cm"1 et
représentées Figs. 11.18a, b. et c pour Ar. le propane et l'octane
respectivement (la présence de plusieurs courbes correspondant à plusieurs
séries d'expériences).

Une constante de relaxation de 5 us.Torr a été mesurée pour le
transfert V—T de CF3I pour Ey i 5 000 cm"1 par observation
d'harmoniques sultiples ou bandes de combinaison vers 2 200 cm"1 [160].
Vers Ey = 19 000 cm"l, ceci correspond à environ 110 cm"1 transférés par
collision, en bon accord avec la valeur de 100 cm"1 que nous avons choisie
Chap. 10 - 4. 2, Table 10.3. La valeur ci-dessus correspond à une réduction
d'un facteur 4 par rapport au cas des ND [73, 74].

11-4. Conclusion

L'étude des transferts de type rotationnel pur, ou vibrationnel sur

des molécules di ou tri atomiques, a atteint un degré de précision

expérimentale élevée et permet des comparaisons également précises avec des

calculs quantiques. Par contre, déjà l'étude des transitions

vibrationnelles de molécules polyatomiques (> 4 atomes) dans les ND permet
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difficilement d'accéder aux transitions d'état à état. Lorsqu'on atteint le

QC, seule l'énergie caractérise la vitesse de transition et peut donc être

représentée par une fonction C(E —» E') mais la forme de cette fonction est

un sujet de débat encore obscur, seuls des moments d'ordre très bas étant

accessibles : <AEd> ou <AE> et parfois <AE2>. L'éventualité de structures

étroites de cette fonction C(E —» E'), à la base de notre interprétation,

ne semble pas avoir été évoquée. Les données expérimentales ne manifestent

aucune discontinuité de la fonction F reliant <AE> à Ev lorsque l'on entre
dans le QC. On observe une tendance générale à l'augmentation qui semble

d'ailleurs se ralentir dans le QC dans certains cas. La forme exacte de

cette fonction F est d'ailleurs sujette à controverse dans le cas de

l'azulène (résultats de BARKER et TROE) révélant la sensibilité des

résultats aux méthodes d'analyse. Il est clair, quoi qu'il en soit, que

l'augmentation rapide de la densité d'états n'est pas un paramètre

important du phénomène.

Si des sélectivités de modes incontestables apparaissent dans les

ND comme le montre l'usage semi-phénoménologique des règles de PARMENTER et

TANG, dans le cas de collisions entre une molécule excitée dans le QC et

une molécule dans les ND, seuls GORDON et al., pour le système SF£ + N20,
ont observé une telle sélectivité. Dans le QC. la notion de sélectivité de

mode perd partiellement son sens puisque le résultat du transfert est

redistribué. Elle garde malgré tout un sens possible au niveau des termes

d'interaction responsables du transfert, et peut être mise en évidence en

principe par l'observation de structures étroites de la fonction de

transfert C(E —♦ E') autour de transitions AE = ± hvl ou vt est la
fréquence d'un mode. Comme nous l'avons vu, les méthodes expérimentales

sont très loin de permettre d'accéder de façon fine à cette fonction. Seule

l'étude d'effets isotopiques semble pour l'instant permettre une mise en

évidence indirecte de telles sélectivités de mode des termes d'interaction.

En dehors de notre travail, deux cas de sélectivités isotopiques semblent

avoir été évoqués, pour des isotopes H et D, avec des effets ~ 10 % en

faveur de l'isotope H (Tables 11.1 et 11.2). Il semble toutefois d'après

l'analyse de GILBERT et al. que de tels effets isotopiques sont globaux,

dépendant des fréquences moyennes et masses réduites en û1/2 pi/k. Il ne

s'agit donc pas d'effets de résonance comme ceux que nous avançons. Ceci

s'explique sans doute par le fait que la mise en évidence nette d'un effet

de résonance suppose que pour l'un des isotopes, une des voies de transfert

soit à la fois en pleine résonance et dominante sur toutes les autres

voies, l'autre isotope étant nettement hors résonance. Cela explique sans
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doute le rôle privilégié de l'interaction dipôle-dipôle. qui étant longue
portée peut atteindre une efficacité élevée pour une largeur de résonance

étroite, et cela explique aussi que le phénomène que nous avons rapporté
ait été mis en évidence sur des molécules caractéristiques de l'AMPIR,
présentant un mode fortement actif IR. D'autre part, il est sans doute

aussi nécessaire que la molécule ne soit pas de taille trop élevée, pour

que la voie sélective ne soit pas noyée dans de trop nombreuses voies non

sélectives. Tout cela est d'ailleurs à l'origine, selon notre analyse du
faible effet que nous avons observé sur la vitesse de transfert dans nos

conditions d'expérience, faute en particulier d'une pleine résonance pour
l'un des isotopes.

Les différentes données ont clairement rejeté le modèle totalement

statistique des collisions fortes, attirant l'attention sur le temps limité

du transfert, souvent plus court que le temps de redistribution

intramoléculaire, ainsi que sur le caractère localisé de l'interaction. Le

rôle crucial des rotations a été maintes fois souligné et doit probablement
toujours être pris en compte dans un modèle. Dans le cas des ND, et surtout

A très basse énergie translationnelle, la formation de complexes
métastables, dus aux rôles conjoints des puits attractifs et de

redistributions R-T, peut augmenter de façon spectaculaire la durée et donc
l'efficacité du transfert.



501

CHAPITRE 11 - REFERENCES

1 - J.D. Lambert, Vibrational and rotational relaxation in gases, Oxford
University Press, ed. J.S. Rowlinson (Oxford, 1977).

2 - G.T. Fujimoto, Vibrational energy transfer in polyatomic gases,
University Microfilm International (London, I98O).

3 - B.H. Mahan, J. Chem. Phys., 46 (1967) 98.

4 -A.J. Mac Caffery, M.J. Proctor, B.J. Whitaker, Ann. Rev. Phys. Chem.,
37 (1986) 223-244.

5 - U. Buck, Comm. At. Mol. Phys., 17 (I986) 143-162.

6 - U. Gierz, J.P. Toennies, M. Wilde, Chem. Phys. Lett., 110 (1984)
115-122.

7 - Y. Matsuo, J. Chem. Phys., 91 (1989)
a) 3948-3965 b) 3966-3975-

8 - G. Millot, J. Hetzler, B. Foy, J.J. Steinfeld, J. Chem. Phys. 88
(1988) 6742-6746.

9 - F. Menard-Bourcin, T. Delaporte, J. Menard, J. Chem. Phys.. 84 (1986)
201.

10 - N.F. Van Hulst. J.J. Ter Meulen, A. Dynamus, J. Chem. Phys.. 86
(1987) 1407.

11 - H. Aroui et al., J. Chem. Phys., 89 (1989) 5373-5376.

12 - Y. Honguh et al., J. Chem. Phys., 83 (1985) 5052-5059.

13 - L.D. Thomas, J. Chem. Phys., 67 (1977) 5224.

14 - Th. Seelemann et al., Chem. Phys., 126 (1988) 27-45.

15 - K. Bergmann, Proceed. of the Conf. At. Molec. Phys., Varanasi
(Indes), 8-13 Dec. (1986) ed. : D.K. Rai, D.N. Tripathi, World
Scientific, New Jersey (1988).

16 - M. Fuchs, J.P. Toennies. J. Chem. Phys., 85 (1986) 7062-7076.

17 - U. Gaubatz, M. Becker, K. Bergmann, J. Chem. Phys., 89 (1988)



502

2583-2584.

18 - L.S. Dzelzkalns, F. Kaufman, J. Chem. Phys.
a) 80 (1984) 6114-6121 b) 81 (1984) 4975-4978.

19 - G.M. Jursich, D.R. Ritter, F.F. Cria, J. Chem. Phys., 80 (1984)
4097-4104.

20 - K.J. Rensberger, J.M. Robison, F.F. Cria, J. Chem. Phys., 86 (1987)
1340-1347.

21 - K.L. Saenger et al., J. Chem. Phys., 79 (1983) 4076-4077.

22 - B. Stewart et al., Phys. Rev. Lett., 60 (1988) 282-285.

23 - CA. Wight, S.R. Leone, J. Chem. Phys., 79 (1983) 4823-4829.

24 - L.M. Cousins, S.R. Leone, J. Chem. Phys., 86 (1987) 6731.

25 - J.A. O'Neil et al., J. Chem. Phys., 84 (1986) 50.

26 - E.T. Chandler et al., Chem. Phys. Lett., 78 (1981) 236-240.

27 - G. Hall et al., J. Chem. Phys., 84 (1986) 1402.

28 - J. Tusa, M. Sulkes, S.A. Rice. J. Chem. Phys., 70 (1979) 3136-3137.

29 - M. Sulkes, J. Tusa, S.A. Rice, J. Chem. Phys., 72 (1980) 5733-5743.

30 - S.A. Rice, C. Cerjan, Laser Chem., 2 (1983) 137-166.

31 - H. Baba, K. Sakurai. J. Chem. Phys., 82 (1985) 4977.

32 - Z. Ma, R. Huang, C. Zhang, Chem. Phys. Lett., 154 (1989) 9.

33 - H. Helvajian, M. Mangin, C. Wittig, Chem. Phys. Lett., 71 (I98O)
177-181.

34 - a) G.W. Flynn, Ace. Chem. Res., 14 (1981) 334-341.

b) D.J. Krajnovich, C.S. Parmenter, D.L. Cattlet, Chem. Rev.. 87
(1987) 237-288.

35 ~ V.A. Apkarian, E. Weitz, J. Chem. Phys., 71 (1979) 4349.

36 - J.M. Presses, G.W. Flynn, J. Chem. Phys., 66 (1977) 3112-3116.

37 - S. Datta, R.E. Weston Jr, G.W. Flynn, J. Chem. Phys., 80 (1984)



505

4071-4077-

38 - M.Y. Perrin. G. Jolicard, Chem. Phys., 91 (1984) 341-353.

39 - M.Y. Perrin, G. Jolicard, Chem. Phys. Lett., 127 (1986) 118.

40 - J.W. Thoman et al., J. Chem.Phys., 85 (1986) 6234-6235.

41 - J.G. Haub, B.J. Orr, Chem. Phys. Lett., 107 (1984) 162-167-

42 - C.P. Bewick, A.B. Duval, B.J. Orr, J. Chem. Phys., 82 (1985)

3470-3471.

43 - J.G. Haub, B.J. Orr, J. Chem. Phys., 86 (1987) 3380.

44 - C.P. Bewick, B.J. Orr, Chem. Phys. Lett., 159 (1989)

a) 66-72 b) 73-78.

45 - C.S. Parmenter, K.Y. Tang, Chem. Phys., 27 (1978) 127-150.

46 - G.H. Atkinson, C.S. Parmenter, K.Y. Tang, J. Chem. Phys., 71 (1979)
. 68.

47 - D.A. Chernoff, S.A. Rice, J. Chem. Phys., 70 (1979) 2521-2541.

48 - R.L. Pineault et al., J. Chem. Phys., 80 (1984) 5545-556O.

49 - M. Vandersall, S.A. Rice, J. Chem. Phys., 79 (1983) 4845-4862.

50 - D.L. Catlett et al., J. Phys. Chem., 89 (1985) 1577-1581.

51 - D.J. Muller, W.D. Lawrance, A.E.W. Knight, J. Phys. Chem., 87 (1983)

4952-4956.

52 - C. Jouvet, M. Sulkes, S.A. Rice, J. Chem. Phys., 78 (1983) 3935-3941.

53 - K. Veeken, N. Dam, J. Reuss, Chem. Phys., 100 (1985) 171-191.

54 - N. Dam, S. Stolte, J. Reuss. Chem. Phys., 135 (1989) 437-455-

55 - K. Liu et al., J. Chem. Phys.. 80 (1984) 3494-3495-

56 - K.W. Butz et al., J. Chem. Phys.

a) 87 (1987) 3699-3700 b) 89 (1988) 4680-4691-

57 - H. Nakane, S. Tsuchiya, Laser Chem., 7 (1987) 141-176.

58 - E. Ya Kogan, N.E. Molevich, Sov. Phys. Tech. Phys., 30 (1985)



447-448.

59 - C.C. Jensen et al., J. Chem. Phys., 71 (1979) 3648-3657.

60 - J.I. Steinfeld et al., J. Chem. Phys., 52 (1970) 5421-5434.

61 - W.D. Breshears, L.S. Blair, J. Chem. Phys., 59 (1973) 5824-5827.

62 - R.T. Bayley et al., Chem. Phys., 114 (1987) 4ll-4l6.

63 - R.D. Bâtes et al., J. Chem. Phys., 53 (1970) 3621-3631.

64 - J.T. Knudtson, G.W. Flynn, J. Chem. Phys., 58 (1973) 1467-1472.

65 - A.M. Brodnlkovskli et al., Sov. Phys. JETP, 57 (1983) 971-977.

66 - S.M. Gladkov, M.G. Karimov, N.I. Koroteev, Opt. Lett., 8 (1983)
298-300.

67 - M. Dubs et al., J. Chem. Phys., 77 (1982) 3824-3839.

68 t S.S. Alimpiev et al., JETP Lett., 38 (1983) 421-425.

69 - A. Fahr, R.D. Bâtes Jr, Chem. Phys. Lett., 71 (1980) 381-386.

70 - A. Fahr, R.D. Bâtes Jr. Chem. Phys., 105 (1986) 449-469.

71 - T. Ellenbroek, U. Glerz, J.P. Toennies, Chem. Phys. Lett., 70 (1980)
459-464.

72 - J. Eccles et al., Chem. Phys.. 89 (1984) 1-15.

73 - M. Kauer, C. Kleinnermanns, Ber. Buns. Phys. Chem., 86 (1982) 602.

74 - M.I. Dvorkin et al., Sov. J. Chem., Phys.. 4 (1987) 1725-1735.

75 - Y.P. Vlahoyannis. H. Krueger, E. Weitz, J. Chem. Phys.. 86 (1987)
3311.

76 - D.W. Lupo, H. Abdel-Halim, CE. Ewing. Chem. Phys.. 104 (1986)
455-465.

77 - M.R. Buckingham et al., Chem. Phys., 98 (1985) 179-195.

78 -S.J.H. Chen, A.A. Rodriguez, M. Schwartz, Mol. Phys., 56 (1985)
1157-U64.

79 - F. Wondrazek, A. Selmeier, W. Kaiser, Chem. Phys. Lett. 104 (1984)



505

121-128.

80 - P.O.J. Scherer, A. Seilmeier, W. Kaiser, J. Chem. Phys., 83 (1985)
3948-3957-

81 - S.R.J. Brueck, T.F. Deutsch, R.M. Osgood Jr, Chem. Phys. Lett. 60
(1979) 242-246.

82 - L. Abouaf-Marguln et al., J. Mol. Spectr., 110 (I985) 347-356.

83 - P. Bolssel, B. Gauthier-Roy, L. Abouaf-Marguln, Chem. Phys., 137
(1989) a) 257-267 b) 269-276.

84 - P. Bolssel, B. Gauthier-Roy, L. Abouaf-Marguln, Chem. Phys., 119
(1988) 419-434.

85 - D.L. Akins, D.S. King, J.C Stephenson, Chem. Phys. Lett., 65 (1979)
257-260.

86 - B. Pinchemel, P.J. Dagdigian, Chem. Phys. Lett. 106 (1984) 313-316.

87 - D.J. Donaldson, S.R. Leone. J. Phys. Chem., 91 (I987) 3128-3131.

88 - P. Willems, H. Hulmans, Chem. Phys., 100 (1985) 119-131.

89 - D.C Tardy, B.S. Rabinovitch, Chem. Rev. 77 (1977) 369-408.

90 - S.C Chan et al., J. Phys. Chem., 74 (1970) 316O-3176.

91 - B.S. Rabinovitch, R.W. Diesen, J. Chem. Phys., 30 (1959) 729.

92 - D.C. Tardy, B.S. Rabinovitch, J. Chem. Phys., 45 (1966) 3720-3730.

93 - Y.N. Lin, B.S. Rabinovitch, J. Phys.. Chem., 72 (1968) 1726-1732.

94 - G.H. Kohlmaier, B.S. Rabinovitch, J. Chem. Phys., 38 (1983)
1692-1708.

95 - W. Yuan, B.S. Rabinovitch, R. Tosa, J. Phys. Chem.. 86 (1982)

2796-2799.

96 - Y.N. Lin, B.S. Rabinovitch, J. Phys. Chem., 74 (1970) 3151-3159.

97 - D.W. Setser, E.E. Siefert, J. Chem. Phys., 57 (1972)

a) 3613-3622 b) 3623-3628.

98 - P.J. Marcoux, D.W. Setser, J. Phys. Chem., 82 (1978) 97-108.



506

99 - J.P. Franck, F.S. Rowland, J. Phys. Chem.. 78 (1974) 850-851,

100 - J.M. Morgulis et al., J. Chem. Phys., 90 (19&9) 923-929.

101 - T.C Brown et al., J. Phys. Chem., 87 (1983) 5214-5219.

102 - T.C. Brown, K.D. King, R.G. Gilbert. Int. J. Chem. Kin., 16 (1984)
1455-1470.

103 - K.F. Lim et al., Int. J. Chem. Kin., 19 (1987) 373-389.

104 -T.C. Brown. K.D. King, R.G. Gilbert, Int. J. Chem. Kin., 20 (1988)
549-563.

105 - W.S. Staker, K.D. King., J. Phys. Chem.. 93 (1989) 1805-1812.

106 - R.G. Gilbert, J. Chem. Phys., 40 (1984) 5501-5509.

107 - N. Date, W.L. Hase, R.G. Gilbert, J. Phys. Chem., 88 (1984)
5135-5138.

108 - K.F. Lia, R.G. Gilbert. J. Chem. Phys., 84 (1986) 6129-6140.

109 - A.R. Whyte, R.G. Gilbert, Austr. J. Chem., 42 (1989) 1227-1234.

110 - G. Arbilla, J.C Ferrero, E.H. Staricco, J. Phys. Chem.
a) 87 (1983) 3906-3911 b) 88 (1984) 5221-5225.

111 - K.H. Jung et al., J. Phys. Chem., 91 (1987) 2354-2358.

112 - J.E. Baggott, Chem. Phys. Lett., 119 (1985) 47-54.

113 - J.E. Baggott. D.W. Law, J. Chem. Phys., 85 (1986) 6475-6488.

114 - B. Stevens, Mol. Phys.. 3 (i960) 589-596.

115 - B. Neporent, J. Phys. Chem. Moscow, 21 (1947) 1111.

116 - H. von Weissenhoff, E.W. Schlag, J. Chem. Phys., 59 (1973) 729-740.

117 - R.V. Serauskas, E.W. Schlag, J. Chem. Phys., 45 (1966) 3706-3711.

118 - M.J. Rossi, J.R. Barker, Chem. Phys. Lett.. 85 (1982) 21-26.

119 - M.J. Rossi, J.R. Pladziewicz, J.R. Barker. J. Chem. Phys., 78 (1983)
6695-6708.

120 - J.R. Barker, R.E. Golden, J. Phys. Chem., 88 (1984) 1012-1017.



507

121 - J.R. Barker, J. Phys. Chem., 88 (1984) 11-18.

122 - H. Hippler, J. Troe, Chap. 5 de : Bimolecular collisions, by M.N.R.
Ashfold, J.E. Baggott, Royal Soc. of Chem. (London, 1989).

123 - H. Hippler, J. Troe, H.J. Wendelken, J. Chem. Phys., 78 (1983)

a) 5351-5357 b) 6718-6724.

124 - H. Hippler et al., J. Chem. Phys.. 79 (1983) 239-245.

125 - H. Heymann, H. Hippler, J. Troe, J. Chem. Phys., 80 (1984) I853-I86O.

126 - V.V. Krongauz, B.S. Rabinovitch, J. Chem. Phys., 78 (1983)
a) 3872 b) 5643.

127 - H. Hippler, L. Lindemann, J. Troe, J. Chem. Phys., 83 (1985)
3906-3912.

128 - B. Herzog et al., Chem. Phys. Lett., 120 (1985) 124-128.

129 - J.E. Dove, H. Hippler, J. Troe, J. Chem. Phys., 82 (1985) 1907-1919.

130 - M. Heymann et al., J. Chem. Phys., 87 (1987) 3867-3874.

131 - M. Heymann et al., J. Phys. Chem., 92 (1988) 5507-5514.

132 - M. Damm, H. Hippler, J. Troe, J. Chem. Phys.. 88 (1988) 3564-3570.

133 - H. Hippler. H.W. Schranz, J. Troe. J. Phys. Chem., 90 (1986)
6158-6167.

134 - H.W. Schranz, J. Troe, J. Phys. Chem., 90 (1986) 6l68-6l75.

135 " W. Jalenak et al., J. Chem. Phys., 89 (1988) 2015-2022.

136 - T.J. Wallington, M.D. Scheer, W. Braun. Chem. Phys. Lett., 138 (1987)
538-542.

137 - W. Braun, T.J. Wallington, Chem. Phys. Lett., 140 (1987) 441-446.

138 - T.J. Wallington, P. Dagaut, W. Braun, Chem. Phys. Lett., 144 (1988)
299-304.

139 ~ J.M. Zellweger, T.C. Brown, J.R. Barker, J. Phys. Chem., 90 (1986)

461-465.

140 - K.M. Beck, A. Ringwelski, R.J. Gordon, Chem. Phys. Lett., 121 (1985)



508

529-534.

141 - M. Lenzi et al., Spectro. Chimica Acta, A43 (1987) 137-139.

142 - M. Lenzi et al., Chem. Phys., 108 (1986) 167.

143 - M. Lenzi et al., J. Chem. Phys., 89 (1988) 3398-3399.

144 - R.J. Gordon, K.M. Beck, J. Chem. Phys.. 89 (1988) 3399-3400.

145 - Y.P. Vlahoyannis, N. Presser, R.J. Gordon, Chem. Phys. Lett., 106
(1984) 157-161.

146 - Y.P. Vlahoyannis, M. Koshl, R.J. Gordon, Chem. Phys. Lett., 118
(1985) 179-185.

147 - M. Koshl, Y.P. Vlahoyannis, R.J. Gordon, J. Chea. Phys., 86 (1987)
1311-1322.

148 - R.J. Gordon et al.. Conférence ICOMP IV, Boulder (USA) (1987),
Cambridge University Press, 1987.

149 - R.J. Gordon, Comments At. Mol. Phys., 21 (1988) 123-151.

150 - S.A. Akhmanov et al., JETP Lett., 26 (1977) 453-456.

151 - V.M. Gordienko, A.V. Mikheenko, V. Ya. Panchenko, Sov. J. Quant. El.,
8 (1978) 1013-1014.

152 - C Koren et al., IEEE J. Quant. El., 16 (1980) 138O-I386.

153 - S.S. Alimpiev, B.G. Sartakov, Bull. Ac. Sci.. USSR, Phys. Séries, 47
(1983) 94-102.

154 - S.S. Alimpiev et al., JETP Lett., 46 (1987) 478-481.

155 - CZ. Pan et al., Opt. Comm.. 59 (1986) I83-I87.

156 - C. De Lisio, R. Bruzzese, Opt. Com., 68 (1988) 352-356.

157 - CZ. Pan et al., J. Opt. Soc. Am., B4 (1987) 452-461.

158 - W. Braun, M.D. Scheer, R.J. Suetanovic, J. Chem. Phys., 88 (1988)
3715-3721.

159 - P. Dagaut, T.J. Wallington, W. Braun, J. PhotoChem. and PhotoBio.,
A45 (1988) 151-165.



509

160 - V.M. Gordienko et al.. Khim. Vys. En., 21 (1987) 65-71.

161 - B.J. Gaynor, R.G. Gilbert, K.D. King, Chem. Phys. Lett., 58 (1978)
591-595.

162 - R.G. Gilbert, K.D. King, Chem. Phys., 49 (1980) 367-375.

163 - K.D. King, T.T. Nguyen, R.G. Gilbert, Chem. Phys., 6l (1981) 221-234.

164 - T.T. Nguyen, K.D. King, J. Phys. Chem., 87 (1983) 494-498.

165 - W. Forst, J.R. Barker, J. Chem. Phys., 83 (1985) 124-132.

166 - S.H. Kable, J.W. Thoman Jr, A.E.W. Knight, J. Chem. Phys., 88 (1988)
4748-4764.

167 - G. Hall, CF. Giese, W.R. Gentry, J. Chem. Phys., 83 (1985)
5343-5344.

168 - K.F. Lim, R.G. Gilbert, J. Phys. Chem., 94 (1990)
a) 72-77 b) 77-84.

169 - H. Dubost, Spectroscopy of vibrational and rotational levels of
diatomic molécules in rare gaz crystals, in : Springer Séries in
Chemical Physics, vol. 34, Inert gases, ed : M.L. Klein (Springer,
Berlin, 1984).

170 - J.P. Galaup et al.. Chem. Phys. Lett., 118 (1985) 252-257.

171 - A.C Becker et al., Chem. Phys., 125 (1988) 321-336.



511

12 - ESQUISSE D'UNE THEORIE DU TRANSFERT COLLISIONNEL

DANS LE QUASI CONTINUUM - CONCLUSION

12-1. Introduction

Nous ne ferons pas ici une revue bibliographique des approches

théoriques du transfert intermoléculaire dans les ND, bien que ces

approches doivent servir de guide à toute extension au QC. Nous avons donné

Chap. 11 quelques références de tentatives théoriques concernant le QC,

directement reliées à des résultats expérimentaux. Nous compléterons ces

références et indiquerons quelques pistes générales qui doivent présider,
selon nous, à toute tentative visant à décrire la fonction C(E —» E') dans

le QC et en particulier les structures qui la caractérisent. Nous nous

bornerons à appliquer ces considérations au cas limité de l'interaction

dipôle-dipôle lorsque certaines approximations sont légitimes, et ceci pour
justifier l'expression utilisée Chap. 10 (éqs. 10.10).

De plus, et ceci est important pour la consistance de

l'interprétation, nous pourrons calculer la constante Cdd que nous avons
déterminée Chap. 10 à partir des données expérimentales du transfert dans

les conditions de notre expérience. La bonne concordance des deux valeurs

est le critère décisif pour justifier que la faible sélectivité isotopique

ai3/i2 - 1-025 observée est bien significative et liée à l'interaction
dipôle-dipôle.

Nous devrons bien sûr garder à l'esprit les nombreuses incertitudes

expérimentales qui entachent ces valeurs et l'on ne peut espérer qu'une
concordance approximative.
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12-2. Equisse d'une théorie du transfert collisionnel dans le quasi

continuua

12 - 2. 1. Données bibliographiques

Les références que nous avons citées Chap. 11 concernant les

théories du transfert dans le QC ont souligné, pour une partie

d'entre-elles, les contraintes qui interdisent une redistribution

statistique de l'énergie : durée limitée de la collision, conservation du

moment cinétique, couplage fort entre un nombre limité de degrés de liberté

et localisation de ceux-ci [11:96, 114, 117]. Dans cet esprit, on peut

également citer la réf. [1] où la notion de complexe de collision est

analysée et la possibilité de trajectoires métastables évoquée. Nous

citerons également deux types de travaux concernant particulièrement les

Chaps. 9 et 10. N0RDH0LM et SCHRANZ dans leur analyse des données de

dissociation RRKM thermiques avaient suggéré de remplacer la vitesse de

collision usuelle par une vitesse de collision efficace [2-4], ce qui
correspond très exactement au cas des collisions que nous avons appelées

"semi-fortes". Ce modèle s'est révélé assez aal adapté à basse pression, ce

qui se comprend très simplement dans notre modèle à deux paramètres du

Chap. 9~3- car, pour de nombreux transferts faibles, P sature à 1 et

h(Ec) peut aussi être proche de 1 si D est très inférieur à la valeur des

collisions fortes (transfert d'"extension moyenne"). La vitesse de

dissociation ne se distingue alors pas des collisions fortes. Ceci explique

l'échec de la modélisation de N0RDH0LM et SCHRANZ et révèle l'intérêt de

notre modèle à deux paramètres. Un autre travail de LEVINE et al. analyse

les données de transfert dans le cadre de la théorie de l'information et

d'un principe d'entropie maximum avec contrainte ("surprisal analysis")

[5-7]- Un point intéressant est que, par l'intermédiaire de ce formalisme,

les relations d'ONSAGER ont été dérivées pour les coefficients de

transfert, ce qui rejoint le modèle linéaire que nous avons développé Chap.

10 - 2. 1. A ces modèles semi-statistiques limités par des contraintes

s'apparente le modèle de marche aléatoire de GILBERT et al. ("Biaised

random walk model") [11: 106-109].

Un autre type de modèle, a priori plus fondé théoriquement,

concerne les calculs de trajectoires classiques, moyennant un potentiel

moléculaire approprié. Celui-ci est souvent assez mal connu pour des
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molécules de taille un peu élevée. Les inconvénients principaux sont la non
prise en compte des effets quantiques et des résultats purement numériques
mettant difficilement en évidence les paramètres importants. Nous avons

déjà cité plusieurs travaux de ce type [11:133. 134, 168]. Nous pouvons
ajouter les réfs. [8-11] qui concernent toutes des collisions molécules-gaz
rares. Dans la réf. [8], les états quasi périodiques ou chaotiques de HCH
en collision avec Li ont été explicitement comparés ne révélant pas de
différences importantes.

Les seuls travaux traitant spécifiquement du QC pour un terme

d'interaction bien défini sont semblent-ils ceux concernant l'interaction
dipôle-dipôle de PLATONENKO, SUKHAREVA, GORDIENKO d'une part [12,13],
AKULIN d'autre part [14], développés en parallèle et indépendamment du
nôtre [8:1, 2] et très voisins.

12 - 2. 2. Considérations générales sur les transferts collisionnels dans
le quasi continuum

Sans chercher à développer ici une théorie générale des transferts

collisionnels dans le QC, nous pouvons indiquer quelques pistes qu'il est,
selon nous, souhaitable ou nécessaire de suivre.

Tout d'abord, le transfert intermoléculaire est régi par le

potentiel d'interaction Vlnt entre les deux espèces en collision, et à sa

dépendance par rapport aux coordonnées vibrationnelles. Cette évidence

semble ne pas avoir été toujours appréciée à sa juste importance. En effet,

les modèles semi-statistiques ne font pas apparaître explicitement V.
1 n t

Une connaissance suffisamment précise de Vlnt permet de séparer clairement
différents types d'interaction : répulsive courte portée, termes

multipolaires longue portée. Ces termes sont bien connus dans les ND mais,

leur expression ne changeant pas dans le QC, nous pensons qu'il existe une

continuité entre les deux domaines, ce que manifeste incontestablement

l'expérience. Le seul fait susceptible de modifier la situation est la

dépendance par rapport au nombre de quanta vibrationnels vi dans chaque
mode. Or, on peut se convaincre facilement que, dans un large domaine, le

potentiel d'interaction est développable de façon perturbative par rapport

aux coordonnées vibrationnelles £j : le paramètre de développement est du

type £4/l avec 1 =* 0.2 Â pour les termes répulsifs courte portée, 1 i 1 À

pour les termes longue portée. Or, ti - ajvj + 1 avec a ~ 5 10"2 Â. Il en
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résulte que le développement reste perturbatif dans le cas le plus

défavorable des termes courte portée jusque vers vt ~ 15. Donc, sauf pour

des excitations localisées de très forte amplitude, seuls les termes les

plus bas en £tl£12 -•• sont à retenir. Cela signifie que seules les

combinaisons de IAvI très bas subsistent, ce que traduisent les règles de

PARMENTER et TANG (voir Chap. 11). Cela signifie également que la fonction

C(E —* E') est structurée autour de transitions AE = ± hv^ ± hvi2 ... Ces
structures sont élargies en raison de deux causes : la première est la

durée de la collision, la seconde l'élargissement homogène des états.

Une autre piste, qui n'est pas strictement nécessaire, mais parait

très fructueuse, est la description semi-classique de la collision, les

coordonnées de translation étant traitées classiquement, en tenant compte

malgré tout d'effets quantiques liés à la conservation de l'énergie. Une

telle description a le mérite de donner un sens clair à la notion de durée

de collision tc , ainsi qu'au caractère en grande partie local de

l'interaction, ces deux facteurs étant, comme nous l'avons mentionné,

responsables de la limitation du transfert. Seuls interviennent en effet

notablement les termes d'interaction tels que Vint r £ H et les
transitions correspondant à des variations d'énergie interne :

I6EI £ Vtc » t» V/1. Pour V * 200 a/s, ceci correspond à

I6EI / 1 ~ 10 cm"a/À. Ceci implique la première cause d'élargissement des
transitions sur l'énergie interne totale des deux molécules. Les

transitions de l&EI plus grand que la limite précédente ont une probabilité

exponentiellement décroissante et peuvent être traitées de façon

perturbative. Là-encore, le QC ne se distingue pas des ND. On peut

seulement prévoir une augmentation régulière de l'efficacité de la

collision, avec l'énergie interne des molécules, due à ce que, pour un

terme d'interaction donné, les éléments de matrice < ty IV, \ ty )
croissent avec les nombres de quanta v, et que toutes les transitions ± hu

deviennent possibles dès que v, > 1. Du point de vue formel, la description

classique des translations permet de se ramener au problème du système

quantique A ® X soumis à une interaction externe dépendante du temps, sous

forme d'une impulsion de durée ~ 0.1 - 10 ps. Le problème est donc voisin

de celui de l'AMPIR pour une impulsion laser picoseconde (à ceci près

toutefois que la fréquence vL est centrée autour de 0 pour le système total

A ® X). Ajoutons aussi que les rotations posent un problème spécifique car,

d'une part, ce sont des degrés de liberté internes a priori couplés aux

vibrations mais, d'autre part, pour les interactions courte portée, leur

évolution est fortement corrélée au mouvement de translation et il
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paraîtrait judicieux de les traiter également semi-classiquement.

En troisième lieu, on peut remarquer que le régime limite,

spécifique d'un QC, est celui où les éléments de matrice de transition sont

étalés de façon suffisamment large en énergie, sur un intervalle

caractéristique A£, de telle sorte que la règle d'or de Fermi soit

applicable et fournisse des vitesses de transition KE. Ceci suppose que
I6EI, KE < Ag. Cette condition signifie en particulier que la vitesse de

relaxation intramoléculaire est plus rapide que la vitesse de transition.

Elle est sans doute assez mal vérifiée pour les interactions courte portée

et, dans ce cas, l'évolution est plus proche du cas des ND. Pour les

interactions longue portée, I6EI ~ 1-2 cm"1 et Aj. est i 5-10 cm"1 comme
nous le verrons ci-dessous, aussi l'approximation de la règle d'or de Fermi

est elle correcte. Nous nous limiterons à ce cas, caractéristique du QC.

Alors, la règle d'or de Fermi stipule qu'au cours de la collision A + X, la

vitesse de transition par tranche d'énergie, dEA2 dEX2, est fournie par la
relation :

3*er

Ko <Ea! .*xi ^E*2. Ex2) = Y "<HViBtl2>l2 eA(EA2) qx (E,,)

X 6 <E*2 + Ex2 -EA1 -E^) (12.1)

Dans la formule ci-dessus, K0 est en Hz/J2. On peut intégrer sur EA2 pour
Eai« Exi et Ex2 fixés et obtenir la vitesse intégrée K en Hz/J. Un cas
particulier important est celui où :

Vmt = G(t) dAlai d^, £Ala ^J(5 (12.2)

G(t) est une dépendance globale due au mouvement de translation

i désigne un mode de la molécule A

a un degré de liberté de ce mode s'il est dégénéré

z désigne une projection selon un axe OZ.

dAia»est "" facteur numérique correspondant à la molécule A et

^Aia est une coordonnée vibrationnelle normalisée (idem pour X, j, p. z).

Les éléments de matrice KllVintl2>l se calculent donc par produit de

facteurs, analogues à ceux de l'éq. 5.7 :
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'«fci'*ai*>« >l* =[vAla (EA1) ♦ l] ^ )LA (uA) (12.3a)

avec : L (u.) =

' K +^X2
(12.3b)

ua = EA2 " Eai ~ Kia (12.3c)

vAia = H>A1* " «a Eai (12.3d)

Eai < EA2 (12.3e)

On déduit immédiatement le cas EA2 > EA1 et celui de la molécule X. La
conservation de l'énergie implique :

^2 " *xi * - (EA2 - EA1 )= e (12.3f)

La relation ci-dessus définit £, qui permet de décrire les états finaux.

Les formules précédentes font clairement apparaître des structures
de largeur >A12 et yxi2 dans la fonction C(EAJ. E^ — EX2)par rapport à
la variation des états finaux. Ceci correspond à l'élargissement homogène.
En toute rigueur. il faudrait tenir compte de la dispersion des
anharmonicités, qui produit une convolution par une fonction de type
gaussien (cf. fonction 6 de l'éq. 5-7). des transitions multiples dues à la
dégénérescence, des fluctuations des éléments de couplage (cf. Chap. 6).
Nous incorporerons tout cela dans des largeurs y effectives, qui sont de
quelques cm"1 comme l'ont justifié les considérations de la Partie A.

Il est facile de déduire des éqs. 12.1. 12.2 et 12.3 la probabilité
d'échange de l'énergie. moyennée sur des distributions initiales
Fa (Eai) et Fx (Exi)* P°ur les parties activant ou désactivant X. Dans le
cas de 1*activation de X, on a par exemple :

Px. =/e>0 «Eai dExl dt d£ FA(EA1) F^E,,) K(EA1 .E^. e, t)

Il est nécessaire pour représenter les grandeurs observables d'effectuer
une moyenne < >„ sur les orientations des molécules. Ceci donne la
probabilité d'activation de X :
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p- No* IT-dr N-~dt IG^)i2

Pa A.,)

Pa (Ëai)
Ri» + O fruP + O (12-4)

dfA/d£ et dfx/d£ sont les forces d'oscillateur normalisées des coordonnées

^Aia et ^xjp- Les fonctions à variation lente (p. v) sont prises autour de
la valeur moyenne de EA1, ÊA1 (idem pour X). En approximant les
distributions FA et Fx par des distributions thermiques et en transformant

le rapport des oA comme entre les éqs. 5.26 et 5.27, on obtient :

Px. - Q Iâ, ^AIft (vxjp ♦ l) (12.5)

avec

Q=£~dt IG(t),2 ^<ldAiaJ2 l^.a.1^ (12.6)

Cette quantité. Q. ainsi que la fonction G et donc PX4, dépendent de la
trajectoire considérée. Si ces trajectoires sont distribuées initialement

dans un plan Oxy. l'intégrale sur dx dy de PXa donne une section efficace
d'activation de X pour une énergie échangée h v.- ~ h(vA. + û «) / 2.
L'énergie moyenne échangée peut donc s'exprimer par une éq. analogue à
l'éq. 10.10b, avec une constante C :

VAX fC=h—- Jdx dy Q(x, y)
*AX

crAX est la section efficace de collision choisie, c'est-à-dire par exemple,
celle de LENNARD-JONES. On peut donc écrire :

C*ÏT" *** (td*i». »' ,dxj^,2)R Jdx dy dt IG(x. y. t)l2 (12.7)

C est en J2 dans cette formule. Si les énergies et IAX sont exprimés en
unité cm"1, cette expression doit être divisée par (hc)2 et est alors en
cm"2
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12 - 2. 3- Application à l'interaction dipôle-dipôle

Les considérations précédentes peuvent être appliquées facilement
au cas de l'interaction dipôle vibrationnel-dipôle vibrationnel entre A et
X :

V =
lnt 4 1T£,

'dA •** dA •r d, . r y
- 3

r?
(12.8)

La description simplifiée usuelle consiste à admettre que le mouvement de

translation est faiblement perturbé par l'interaction et correspond à une
trajectoire rectiligne pour un paramètre d'impact o > g0, et à un simple
rebond dans le cas contraire, avec une vitesse V. Ceci permet de décrire

l'intégrale en t par une coordonnée spatiale z : dz * Vdt, et l'intégrale
en dx dy dz s'étend à l'extérieur d'une sphère r > q0. Pratiquement, les
trajectoires les plus efficaces passent dans le puits de potentiel

attractif et la vitesse V est une vitesse corrigée Ve, correspondant plutôt
à celle de ce puits.

On peut réécrire pour des coordonnées SAla. ^jP :

'ai* SjP
V

4ic.
tdAia, d,,^ (r2 -3x2) -6dAJa> d%i^y xy +(perm.)]

La permutation porte sur x —♦ y—» z. Le terme G(t)d A10tI dxi&t du
paragraphe précédent correspond au terme en facteur de £Ala t^p. On doit
prendre la moyenne sur les orientations des molécules et l'intégrale sur dx

dy dz du carré de ce terme. La moyenne sur les orientations s'effectue

facilement par (ldA1<Xx I2) = ldA1J2 /3. L'intégrale sur dx dy dz se réduit
à trois types de contributions non nulles et 12.7 devient :

vax K*2 'dA1J2 Id^l2
- o~" T" ; (- 3 I0 + 9 I, ♦ 36 I2) (12.9a)

a** vc 9 (4it£0)2
C

avec
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h
eo

dx dy dz
1

r6

h -r
eo

dx dy dz ±1
r10

h • t
00

dx dy dz
xV

'o r10

(12.9b)

(12.9c)

(12.9d)

On calcule facilement I, = I0/5, I2 = I0/15. I0 = 4ir/3 Q\. On doit tenir
compte également de la dégénérescence des modes i et j, soit g et g .

On en déduit l'expression finale :

vax 32 ir3 1 gAi ldA1J2g XJ Id^l2
C« - ~ Çj- y : (12.10)

<?o °ax " V< (4 ir£0)2

En utilisant l'expression de la force d'oscillateur intégrée (éq. 5.12c) et
en se ramenant aux unités cm"1, on a finalement C en unité cm"2 :

'dd -—7 — y" Aai Axj ~ (12.11)10 Tf3 vax ve cl oAI

Dans la formule ci-dessus, on peut prendre vAX = 950 cm"1. D'après les
données du Chap. 5. AA1 = I.765 10"16 ca («ode v3 de SF6 ) et
Ajjj =0.952 10"l6 cm (mode vl de CF^I). La détermination du paramètre de
distance minimum qq est plus incertaine. Nous remarquerons que le terme
d'interaction en £Ala £^jp s'annule au minimum du puits de LENNARD-JONES.
Soit RA et Rj les rayons de LENNARD-JONES des deux molécules. On doit donc
prendre qq = RA 4 R^ ♦ AR0. D'après des données d'interaction dipôle-dipôle
en phase liquide, il semble qu'une valeur raisonnable soit AR^ ~ 0.5 Â
[15]. Nous utiliserons cette valeur mais considérerons que l'incertitude
est ± 0.5 Â.

D'après la réf. [9:10], on peut prendre 2RA « 2R,, = 5.20 k. Enfin,
la règle £AX = (£A £x),/2 concernant la profondeur du puits de potentiel
permet d'estimer, toujours selon [9:10] , £AX = 234.8 K = 163 cm"1. Un
problème se pose pour l'évaluation de Vc et oAX car au cours de notre
mesure du Chap. 10.3, la température Tc et la densité de molécules varient,
et nous avons choisi d'une façon semi-arbitraire une vitesse de collisions

Z0 = 107/s.Torr. Nous choisirons les valeurs moyennes entre 0 et 40 us où
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yd * 1.05 et Te a 500 cm"1. Soit V la vitesse moyenne de translation ; aAX
se calcule par la relation :

°ax V « Z0 yf / n0 (12.12a)

où n0 est la densité de 1 Torr à 20'C

Le rapport V /V est calculé, en tenant compte du puits £.„, par :
C A A

1/9

ve / v= (1 +Vinn (12-12b)

Les équations 12.11 et 12.12 et les valeurs numériques précédentes

permettent de calculer :

Cdd = 25 000 cm"2 (12.13)

Rappelons que la valeur estimée d'après nos résultats expérimentaux était

(éq. 10.12) :

Cdd =15 100 cm 2

La valeur théorique est donc environ 65 % supérieure à celle-ci. Avant de

discuter plus en détail cet écart, il convient de noter que la concordance

des ordres de grandeur étaye notre interprétation. En effet, la valeur de

l'éq. 12.13 et les estimations d'intégrales de recouvrement du Chap.

10 - 4. 2. (§ d) nous auraient permis, à partir de la mesure d'énergie

transférée dans la collision SF6-12CF3I, de prévoir un effet isotopique de
quelques % (~ 4 %). Cette même valeur Cdd nous permet également de prévoir

un effet isotopique otj3/12 ~ 1.70 vers l'énergie de dissociation. La

théorie confirme donc l'essentiel de l'interprétation.

Pour ce qui est de l'écart entre les deux valeurs, il convient tout

d'abord de remarquer que la valeur déduite des expériences est entachée de

deux incertitudes importantes : l'une sur l'effet isotopique 1.025, dont la

différence à 1 est connue à environ 30 % près, et l'autre sur l'estimation

des intégrales de recouvrement IAX12 et IAX13 qui déterminent ac. L'erreur

sur ae est évaluée à 30 % également. On peut donc estimer l'erreur 1 o

résultante sur la valeur expérimentale de Cdd à un facteur ~ 1.5 soit Cdd €
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[10 000 cm"2 - 23 000 cm"2]. Mais, il faut aussi remarquer que la valeur
théorique est elle-même entachée d'incertitudes. L'une d'entre elles porte
sur les sections efficaces intégrées AA1 et A^. Nous avions noté Chap. 5
des écarts de 30 % entre les mesures différentes concernant la v, de SF, .

Une autre cause d'incertitude, sans doute principale, réside dans la

définition exacte du paramètre q0 . En prenant A?0 = ± 0.5 À comme
incertitude, l'erreur 1 o est d'un facteur 1.32 ce qui fixe la valeur

théorique à Cdd € [19 000 cm"2 - 33 000 cm"2]. Us deux valeurs sont donc

compatibles mais cela situe les limites d'un calcul analytique simple comme

celui que nous avons exposé et montre que pour obtenir des valeurs à mieux

qu'un facteur 1.5 près, une connaissance précise du potentiel d'interaction

et des trajectoires est nécessaire. Nous remarquerons toutefois que la

valeur théorique de C,d (éq. 12.13) permet d'expliquer des sélectivités sur

la dissociation aj3/12 ~ 1.40 qui rendent compte complètement de la valeur
expérimentale obtenue dans les conditions du Chap. 10,

ai3/i2 = 1-50 ± 0.12, alors que la valeur Cdd déduite de l'expérience
n'expliquait qu'un effet de dissociation ~ 1.30. De la même façon, la

valeur de l'éq. 12.13 permet de prévoir une sélectivité du transfert

ai3/i2 ~ 1,7° et non plus 1.50.

Nous terminerons cette application de notre formule concernant

l'interaction dipôle-dipôle au cas des collisions SF6 - SF6 pour
v3 = v3 =3. avec une intégrale de recouvrement normalisée correspondant à

deux lorentziennes de largeur "Y r 4 cm"1 avec un écart AE = 7 ca"1. Ceci

donne IAA = 2.25 10"2 cm. La constante Cdd théorique vaut 40 000 cm*2.
L'énergie moyenne <AEa> d'activation vaut alors : 10 800cm"1. Cela

signifie en fait un échange de 11 quanta vibrationnels au total, selon une

marche aléatoire, soit une vitesse d'échange égale à environ 11 fois celle

des collisions de sphères dures, ce qui correspond très bien à la valeur

mesurée (cf. Chap. 11 - 2. 3., réfs. [11:68] et [1:22]) et justifie la
valeur A?0 = 0.5 A.

Remarquons pour finir, que l'incertitude SE due à la durée finie de

collision est inférieure à quelques cm"1 dans le cas de l'interaction

dipôle-dipôle et ne nuit donc pas à la sélectivité isotopique. Au

contraire, pour une interaction courte portée l&EI ~ 50 cm"1 et une telle

valeur n'autorise pas de sélectivité isotopique notable dans les cas que

nous avons étudiés. De telles sélectivités sont donc bien associées aux

interactions longue portée.
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12-3. Conclusion des conclusions

Le phénomène de sélectivité isotopique induit par collisions nous a
donc conduit à trois types de valeurs disparates. Les expériences de
dissociation photosensibilisées par laser ont permis d'atteindre des
valeurs a? sur la dissociation ~ I.50. Les expériences de dissociation
thermiques ont prouvé que l'effet était bien induit par collisions avec la
molécule ne se dissociant pas, mais l'effet observé est moindre :
aD ~ 1.10. Enfin, notre mesure de sélectivité du transfert d'énergie entre
SF6 vers E, ~ 10 000 cm"1 et CF3I vers E,, ~ 1 000-2 000 cm -1 n'a permis
d'observer qu'un très faible effet aT - 1.025. Un schéma entièrement
consistant a pu être dégagé pour l'ensemble de ces effets, même si ce
schéma reste très imprécis du point de vue quantitatif. L'écart des valeurs
or* entre les expériences laser et thermiques apu être expliqué par le rôle
important de la réaction d'échange isotopique. Cette explication est
d'autant plus forte qu'elle permet également de comprendre la plupart des
formes de courbes observées, en fonction de la pression, de l'énergie
laser, de la température, ... L'écart entre les valeurs a0 et la valeur aT
a pu être expliqué en invoquant précisément le rôle des résonances étroites
de la fonction de transfert C(E — E') et tout particulièrement celui de
l'interaction dipôle-dipôle. La réattribution des raies de CF I vers
l'énergie de dissociation, grâce à la connaissance des coefficients
d'anharmonicité, et l'évolution des différentes voies de transfert conduit
à estimer le poids et l'évolution de l'interaction dipôle-dipôle lorsque
CF3I s'élève dans le QC Le résultat, conforme à l'interprétation initiale,
est une sélectivité importante sur la vitesse de transfert lorsque CF I
atteint l'énergie de dissociation, la valeur estimée étant alors ctT ~ I.70.
Deux points ont été dégagés au fur et à mesure des résultats expérimentaux
et des interprétations : le premier, apparemment paradoxal, est une
augmentation de la sélectivité otT avec l'énergie vibrationnelle de CF3I,
l'explication étant simplement l'effet de résonance mentionné. Le second,
est le rôle important des résonances de Fermi dans l'interaction, et en
particulier la 2u5 de CF3I. Le schéma précédent nécessitait une
confirmation, étant donné les nombreuses incertitudes des évaluations
effectuées. Cette confirmation est apportée par l'accord d'ordre de
grandeur des deux estimations indépendantes de Cdd, l'une déduite des
expériences, l'autre d'une théorie sans paramètre arbitraire.
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A ce stade de nos investigations, il est clair que beaucoup reste à

faire pour confirmer directement nos interprétations. Sur un plan

expérimental, la direction à suivre a été analysée Chap. 10 - 4. 4 : de

nombreuses données, simplement évaluées dans ce qui précède, pourraient

être déterminées précisément, mais surtout, l'observation d'une

augmentation de sélectivité de 1.025 jusque vers 1.08 semble accessible sur

le couple SF6-CF3I. Des effets plus spectaculaires sont sans doute

possibles avec d'autres couples, même si les contraintes sur le choix sont

assez sévères. L'observation directe des structures de la fonction

C(E —» E'), impossible avec notre dispositif utilisant comme préparation

l'AMPIR, supposerait une définition très fine à la fois de la préparation

et de la détection de la molécule, celle-ci devant avoir une structure de

modes assez simples.

Sur un plan théorique, les différents aspects de l'interprétation

devraient être incorporés dans un modèle numérique complet, prenant en

compte les distributions vibrationnelles exactes, non nécessairement

thermalisées. Une théorie du transfert dans le QC reste à élaborer. Les

pistes que nous avons indiquées et l'exemple de l'interaction dipôle-dipôle

semblent montrer qu'une représentation analytique approchée de la fonction

de transfert est possible, en tenant compte des différents termes du

potentiel d'interaction. Une telle représentation analytique serait

théoriquement fondée, contrairement à certaines expressions semi-

empiriques, comme celle du "Biaised random walk model". Les différents

paramètres pourraient alors être affinés par des calculs numériques sur

50-100 trajectoires comme ceux de GILBERT et al., les paramètres initiaux

devant néanmoins être des approximations correctes. Il resterait à prendre

en compte les effets de compétition entre le transfert et la relaxation

intramoléculaire, qui peuvent produire une accumulation d'énergie localisée

dans un nombre limité de modes, de la même façon qu'une impulsion laser

pico ou sub-picoseconde.

Signalons enfin que notre interprétation a été développée dans le

cas du couple SF6/CF3I et dans des conditions de dissociation

essentiellement thermalisées vers p ~ 0.5 Torr. A des pressions plus

faibles, ou pour d'autres couples comme SF6/SF Cl où la résonance du

transfert est surtout importante pour X faiblement excité, l'explication

par déséquilibre thermique transitoire peut être dominante. Le phénomène

initial reste néanmoins dans les deux cas la sélectivité de la vitesse de

transfert C(E —» E').
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