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INTRODUCTION

La photodissociation est, parmi les phénomènes photochimiques,
l'un des plus simples et est donc, àce titre, un processus clé pour la
compréhension des réactions chimiques plus complexes"en phase gazeuse.
Par l'opportunité qu'il offre de choisir la voie d'entrée dans le sys
tème, grâce àl'excitation optique, la photodissociation s'apparente à
une demi-collision et permet d'envisager une photochimie d'état àétat,
où les voies d'entrée et sortie seraient accessibles.

Les récents progrès réalisés dans la spectroscopie de photo
fragments permettent àl'expérimentateur de préciser de façon toujours
plus poussée les caractéristiques des produits de la dissociation. Le
degré de sophistication des techniques employées permet désormais de
déterminer :

-la distribution de. l'énergie interne dans l'un des fragments au moins,
- la distribution angulaire dans le laboratoire des observables vecto

rielles des fragments, telles que la vitesse d'émission v et le moment
cinétique total J,

- les orientations privilégiées de v par rapport àJdans le référentiel
moléculaire,

- l'état quantique du fragment associé au fragment observé.

Chacune de ces mesures, relatives à des degrés de liberté diffé
rents du système, permet une observations multidirectionnelle du phénomène
dissociatif, susceptible de nous éclairer sur son mécanisme.
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Dans une première partie, nous aborderons les problèmes posés
par la photodissociation moléculaire, en examinant les grandeurs qui nous
semblent pertinentes pour la compréhension du phénomène, avec un effort
spécifique en direction des aspects angulaires. Nous montrerons alors
comment l'expérimentateur acherché àrépondre àces différentes ques
tions, par une revue des techniques les plus récentes.

Une seconde partie sera consacrée à la présentation de la méthode
mise au point dans le cadre du présent travail. Nous montrerons comment
l'utilisation conjointe de l'ionisation multiphotonique résonnante (IMPR)
par laser et de la spectrométrie de masse àtemps de vol permet une carac-
térisation poussée de l'état de photofragments tant du point de vue des
énergies internes ou translationnelles que de celui des distributions
angulaires. L'appareillage, l'ensemble des procédures expérimentales et
la physique sous-jacente, seront présentés en détail.

Enfin, nous présenterons les résultats obtenus dans l'étude de
la photodissociation de la molécule de N02, excitée àde faibles énergies
en excès au-delà de sa première limite de dissociation (NO X+03P). Ce
choix a été motive par diverses raisons, notamment :

-La nature du processus de dissociation de N02 -prédissociation rapide -
donnant la possibilité d'observer les fragments àleur seuil d'appari
tion, avec des distributions angulaires présentant néanmoins un certain
caractère anisotrope.

-La facilité d'ioniser sélectivement le fragment NO par IMPR àune couleur,

-La possibilité, grâce à l'excellente résolution de la méthode utilisée
(260 m/s), de mesurer la vitesse de fragments dans un état interne bien
défini, formés avec une faible énergie translationnelle (moins de
1 000 cm"1).

Les résultats expérimentaux obtenus sur l'énergie rotationnelle
du fragment NO, sur l'existence de fortes corrélations fragment-fragment
ainsi que sur les anisotropies vectorielles seront présentés et discutés.
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CHAPITRE I.A

LA PHOTODISSOCIATION

GENERALITES

L'excitation optique des molécules en phase gazeuse s'est très
tôt révélée comme étant l'une des approches expérimentales les plus
fructueuses pour l'étude de la structure et de la dynamique des états
moléculaires excités.

Les progrès de la spectroscopie dans le domaine ultra-violet
durant ce siècle, ont rapidement permis la mise en évidence de spectres
d'absorption présentant même à une haute résolution expérimentale, un
caractère diffus voire même continu pour certains.

Ces derniers ont été interprétés comme les spectres de transition
vers un état non lié, dissociatif, de la molécule /Hz 1/. L'élargisse
ment des raies spectrales observé dans les premiers fut compris comme
la conséquence de la courte durée de vie des états moléculaires excités
créés par la photoexcitation, conformément à la relation d'incertitude
d'Heisenberg.

D'une façon générale on peut définir la photodissociation molé
culaire comme l'excitation optique portant la molécule dans un état
excité instable dont l'évolution conduit à sa fragmentation. Ce point
de vue permet de dégager deux processus séquentiels fondamentaux :

- d'abord la photoexcitation sujette aux règles de l'absorption photo
nique d'une part, donnant lieu à la formation d'un état excité pouvant
être considéré comme une juxtaposition - au sens large - des fragments
à courte distance ;
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suivi d'une phase de séparation de ces fragments, appelée couramment
demi-collision, au cours de laquelle ceux-ci peuvent interagir et
finalement présenter toute une distribution d'énergie interne.

PHOTOEXCITATION ET DISSOCIATION

L'apparente diversité des spectres d'absorption visible ou
ultra-violet présentant des manifestations de fragmentation, ont rapi
dement amené les expérimentateurs à classifier les observations en ce

domaine / Hz 2 / et à distinguer entre les spectres continus et les
spectres diffus.

L'absorption d'un photon par une molécule portant celle-ci dans
un état intrinsèquement instable du point de vue du mouvement nucléaire,
c'est-à-dire un état répulsif le long d'une coordonnée normale de vibra

tion dans l'état excité, correspond au processus de photodissociation
directe. L'interprétation physique en est la promotion d'un électron

depuis une orbitale moléculaire liante vers une orbitale présentant un
caractère plus anti-liant : l'électron n'est alors plus localisé sur

une liaison chimique et n'assure plus la cohésion de l'édifice molécu

laire. Les courbes de potentiel décrivant le système admettent une

décroissance monotone le long de la coordonnée de dissociation et les

fragments évoluent vers la limite de fragmentation à laquelle l'état
électronique est corrélé.

Dans ce type de dissociation, c'est l'excitation optique qui
contrôle la préparation de l'état excité, notamment la sélection de

vibrations autres que celle correspondant à la coordonnée de dissocia

tion, par le principe de Franck-Condon. L'état ainsi formé évolue vers

la fragmentation durant la phase de semi-collision, où les interactions

entre fragments peuvent éventuellement survenir. L'échelle de temps

associée à ce phénomène est contrôlée par le temps de glissement du
système vers les grandes distances inter-fragments et est typiquement

de l'ordre du temps de vibration dans les molécules liées, soit quel
ques dizaines de femtosecondes.
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Le second phénomène responsable du caractère diffus de certains

spectres correspond à l'excitation d'un état |e>, non directement disso-

ciatif, capable d'évoluer vers un état intermédiaire |d> ou un ensemble
d'états (Idi>}1 moléculaires.

Si ces états s'avèrent stables, aucun fragment n'apparaît. On
parle alors, suivant la nature du processus gouvernant la transition de
|e> vers |d>, de conversion interne ou intersystème ou encore de redis
tribution vibrationnelle, phénomènes tous rencontrés exclusivement dans
les molécules polyatomiques.

En revanche, si des fragments apparaissent, il s'agit d'une
prédissociation et plus précisément d'une photoprédissociation. Herzberg
/ Hz 2 / donne de ce phénomène trois critères fondamentaux :

- En absorbant un photon, la molécule est portée dans un état |e>
susceptible d'évoluer vers un état |d> dissociatif. Cette transition

non radiative nécessite l'existence de tels niveaux dissociatifs dans

le domaine d'énergie où la molécule est excitée.

- La durée de vie finie de l'état |e>, plus courte que la durée de vie

radiative typique, se traduit par :

. un élargissement spectral des raies de la transition d'absorption :
état excité |e> «- état fondamental |f>,

. un affaiblissement des raies d'émission de l'état excité |e>.

- La durée de vie de l'état excité |e> est la résultante de la durée de

vie radiative t et de la durée de vie non radiative t (inverse de
nr 1 1 1

la probabilité de dissociation par unité de temps) t = (— + —L-)" .
Tr Tnr

Les durées de vie observées seront donc nécessairement infé

rieures à Tr, typiquement moins de 10 nanosecondes ; les durées de vie
plus longues, de l'ordre de la microseconde, peuvent cependant être

rencontrées, mais uniquement dans le cas des espèces métastables du point

de vue de la désexcitation radiative.



On distingue traditionnellement / Hz 2/ trois types de pré
dissociation, suivant la nature du processus mis en jeu dans la tran
sition non radiative.

* Prédissociation électronique (type I)

Elle peut se produire lorsque l'état excité |e> est couplé à un
continuum d'états |d> dissociatifs correspondant à des états électro
niques différents. La transition non-radiative |e> -+ |d> peut avoir lieu
par passage d'une surface de potentiel à l'autre, durant l'évolution de

l'état |e>, préférentiellement aux endroits où les surfaces sont voisines
ou se croisent (Principe de Franck-Condon appliqué à la prédissociation).
La durée de vie de la molécule dépend essentiellement de la vitesse de

passage sur l'intersection |e> + |d> pour le point figurant le système
moléculaire et de l'intensité du couplage existant entre |e> et |d>.
De plus, suivant l'appartenance ou non des deux états |e> et |d> à la
même symétrie électronique, on parle de prédissociation homogène ou
hétérogène.

* Prédissociation vibrationnelle et prédissociation rotationnelle (type II)

Ce second type de prédissociation est de nature tout à fait

différente du précédent et ne concerne que les molécules polyatomiques.
Bien que leurs descriptions soient formellement semblables, leurs inter
prétations divergent radicalement.

La prédissociation vibrationnelle s'explique par le couplage
existant entre l'état vibrationnellement excité produit par la photo
absorption et un continuum associé au même état électronique. L'état
excité possède suffisamment d'énergie pour se dissocier mais celle-ci

est répartie dans les différents degrés de liberté internes. Sous l'effet

des couplages vibroniques, la molécule excitée explore peu à peu l'espace
des phases qui lui est offert, sur la surface de potentiel multidimen-
sionnelle de l'état |e> jusqu'à son passage sur une zone critique de la
surface pour laquelle l'énergie de vibration se trouve localisée dans
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le mode de vibration correspondant à la dissociation. Cette évolution du

système sur la surface de potentiel électronique, contrôle l'échelle de

temps de la dissociation qui est très sensible à la taille de la molécule.

La prédissociation rotationnelle est formellement similaire.

Dans ce cas, c'est l'énergie de rotation de la molécule qui est transférée
à la liaison qui se rompt.

* Prédissociation par rotation (type III)

Ce type de prédissociation touche les niveaux rotationnels excités

des états vibroniques des molécules. La barrière centrifuge y compense la
stabilité du puits de potentiel moléculaire causant ainsi leur instabilité

mécanique. Ce phénomène s'est avéré peu courant dans le cas des molécules
polyatomiques.

Les deux premiers cas de prédissociation peuvent être considérés

de façon similaire à la photodissociation directe, comme la préparation
d'un état excité |d> par l'intermédiaire de l'état photoexcité |e>, suivi
d'une demi-collision. C'est la préparation de l'état dissociatif |d>,
c'est-à-dire la transition non radiative, qui détermine la durée du pro
cessus global. On peut de plus envisager des modes de formation plus com
plexes : l'état |e> subissant la prédissociation peut ainsi ne pas être
issu directement d'une photoexcitation mais résulter dans les molécules

polyatomiques, d'une transition non radiative entre états liés, par
exemple une conversion interne ou une conversion intersystème , ayant
eu lieu dans l'état photoexcité. La durée de vie de l'état excité consi

déré dans sa globalité dépend alors des différents processus séquentiels.

De façon générale, à cause de la plus grande imprécision dans la

préparation de l'état excité |d> dans ces types de dissociation, la dis

tribution d'énergie dans les fragments est beaucoup plus influencée que

dans la photodissociation directe par la demi-collision et par les cou

plages interfragments qui s'y manifestent.
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LES MODÈLES THÉORIQUES

L'approche théorique a d'abord consisté à prévoir les grandeurs
expérimentalement accessibles, notamment les sections efficaces d'état à
état a (|i> + |f>), c'est-à-dire les probabilités de trouver le système
dans l'état final |f>, après excitation de l'état initial |i> ; |f> symbo
lisant l'état quantique complet des fragments du point de vue interne
comme du point de vue translationnel. Les premières tentatives menées

notamment dans le cas des molécules triatomiques linéaire / Sh 1, Ge /
ont supposé découplées la préparation des états intermédiaires dissociatifs
|d> et la dynamique dans la demi-collision sous l'action du potentiel
répulsif.

On peut alors écrire, moyennant ces hypothèses, quel que soit le
type de dissociation :

a C|1>* |f» =

où

l <i|V|d> S.-
|d> df

|i> est l'état initial du système,

|d> est un état dissociatif intermédiaire,

Sdf est T*1*wnt de matrice de l'opérateur de diffusion décrivant
les transitions |d> * |f> ayant lieu au cours de la demi-

collision,

<i|V|d> est l'élément de matrice de la perturbation responsable de la
préparation de l'état |d>.

Cette description formelle s'avère générale puisqu'elle peut prétendre
décrire aussi bien la dissociation directe (V est alors la perturbation
associée à la transition optique et contient en elle la dépendance de c
avec les facteurs de Franck-Condon) que la prédissociation, électronique
ou vibrationnelle précédée ou non de transitions non radiatives (V inclut
alors la perturbation vibronique responsable de la transition non radiative
impliquée dans le processus de préparation de l'état |d>).
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Différents modèles se sont appuyés sur cette hypothèse en suppo
sant de plus certaines simplifications. Les modèles basés sur le principe
de Franck-Condon (Franck-Condon models) / Fr 1/ négligent ainsi les
effets de la demi-collision et calculent les distributions dans l'état
final à partir du recouvrement entre état excité et état final. Leur
domaine d'application est avant tout la photodissociation directe. Les
modèles d'oscillateurs forcés / Si î;Wi 1/ sont une première approche
pour mettre en évidence les interactions interfragments ayant lieu lors
de l'évolution le long de la surface de potentiel excitée et permettent
d'expliquer l'excitation, notamment vibrationnelle induite par la dépen
dance de ce potentiel vis-à-vis des coordonnées intrafragments. Les déve
loppements les plus récents aboutissent à des calculs exacts de diffusion
quantique tridimensionnelle donnant les sections efficaces d'état à état
/ Li 1;Ba ;At ; Sh 2 /. Leur application nécessite cependant une con
naissance détaillée des surfaces moléculaires et interfragment pertinentes,
dont le nombre et la complexité obligent souvent à des simplifications
radicales.

L'approche alternative, en l'absence d'informations plus précises
sur le système étudié, consiste à négliger l'influence de l'un ou l'autre
des processus - la préparation de l'état dissociatif ou la demi-collision -
et de traiter de façon statistique les effets de l'autre.

Les modèles de préparation statistique de l'état dissociatif

doivent beaucoup â la théorie RRKM / Wi 2; Bu / qui est à la base de

la compréhension de l'évolution temporelle des systèmes vibrationnellement
prédissociés. Ils considèrent que la distribution d'énergie interne dans
les fragments est déterminée par la distribution de l'énergie dans la
configuration critique de la molécule menant à la dissociation. Celle-ci

est évaluée à partir d'un calcul des poids statistiques des états quantiques
de cette configuration (complexe activé). Sa dissociation est supposée
adiabatique et les effets de la demi-collision sont négligés. La validité
d'un tel modèle requiert alors une durée de vie suffisamment longue pour
l'état excité de manière à pouvoir y espérer une redistribution de
l'énergie vibrationnelle.
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On peut inversement admettre que l'influence des interactions
interfragments sera telle que la distribution des états finals des frag
ments sera essentiellement dictée par le poids statistique associé à
chacun d'eux, en tenant compte de tous leurs degrés de liberté internes
et transiationnels. Différents modèles, dits statistiques, permettent
cette estimation de la distribution des états finals. Ils se distinguent
essentiellement par les hypothèses qui sont à leur base. Le modèle "a
priori" (Prior mode!) / Ki 1/ ne considère que la conservation de l'éner
gie dans le décompte des états, tandis que les modèles plus élaborés :
théorie de l'espace des phases (PST :Phase Space Theory) /Li 234 /
et sa forme plus raffinée :SACM (Statistical Adiabatic Channel Model)
/ Tr 1/, prennent en compte, de plus, la conservation par la forme des
potentiels moléculaires effectifs traduisant la barrière centrifuge.

La photodissociation apparaît finalement comme un outil efficace
pour l'étude des demi-collisions et de la dynamique dans les systèmes
moléculaires. L'excitation optique permet de contrôler nombre de paramètres
de l'état excité, tels que sa symétrie, sa géométrie, et de sélectionner
son énergie de manière beaucoup plus fine que dans une expérience de colli
sion pour laquelle les états finals des fragments doivent être considérés
comme une moyenne sur les différentes configurations collisionnelles.

L'observation expérimentale de l'état, au sens large, des frag
ments est la principale source d'information sur la dissociation. Aussi,
est-il fondamental de préciser les différentes grandeurs mesurables et
d'examiner en quoi elles peuvent, grâce au concours des modèles théo
riques, être susceptibles de nous éclairer sur la nature et les propriétés
du processus de dissociation.



CHAPITRE I B

LES ETUDES EXPERIMENTALES DE LA PHOTODISSOCIATION

1 - EVOLUTION TEMPORELLE DE L'ETAT EXCITE

2 - MISE EN EVIDENCE ET IDENTIFICATION DE LA NATURE DES

FRAGMENTS

3 - ETATS QUANTIQUES DES FRAGMENTS ET BILAN ENERGETIQUE

DE LA FRAGMENTATION

t\ - DISTRIBUTION DE PROBABILITE DANS L'ETAT FINAL

Ù,,l -La distribution d'énergie interne 22

U.2 -Distribution des vitesses dans les fragments 23

16

18

18

21



- 15 -

CHAPITRE I.B

LES ETUDES EXPERIMENTALES DE LA PHOTODISSOCIATION

OU

QU'ATTENDRE DE L'EXPERIENCE ?

Les motivations des études expérimentales de la photodissociation
sont avant tout de préciser et d'identifier l'état excité de la molécule

étudiée, les états intermédiaires intervenant éventuellement dans le pro
cessus et, enfin, l'ensemble des états finals des fragments formés ainsi
que les distributions d'énergie interne et translationnelle.

Le présent chapitre se propose d'examiner brièvement les diverses

grandeurs pertinentes attachées à la molécule excitée ou à ses fragments.
Il est illustré par l'exemple de diverses espèces moléculaires pour les
quelles, leur connaissance s'est révélée fondamentale dans l'élucidation
des mécanismes mis en jeu.

D'autre part, compte tenu du caractère spécifique des grandeurs
vectorielles, telles que la vitesse ou le moment cinétique des fragments,
dont la présentation fait l'objet du chapitre suivant, nous nous restrein

drons ici à leur module et, de façon plus générale, aux seules grandeurs
scalaires.
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1 " ÉVOLUTION TEMPORELLE DE L'ÉTAT EXCITÉ

L'échelle de temps sur laquelle se déroule le processus de disso
ciation est une donnée essentielle pour sa caractérisâtion. Elle peut
être appréciée de diverses manières.

La durée de vie de l'état photoexcité peut être estimée directe
ment dans un cas bien précis : lorsque la dissociation est suffisamment
lente pour qu'il puisse y avoir compétition entre la désexcitation radia
tive de cet état (rrad) et la dissociation ou la transition vers un état
non fluorescent (tnrad). U mesure de la durée de vie de fluorescence de
l'état Tf =(_ + __)- permet d'estimer xnra(j, le temps caracté
ristique de la première transition non radiative subie par le système,
indépendamment de son évolution ultérieure.

Inversement, dans le cas de molécules de petite taille, à durée
de vie assez courte (inférieure à 10 ns, par exemple), l'examen de la
largeur r des raies du spectre d'absorption fournit, grâce à la relation
d'incertitude d'Heisenberg r . t %-fi, une évaluation de la durée de vie
de l'état photoexcité.

La figure 1 montre une partie du spectre d'absorption UV en
phase gazeuse de C^ONO / Tu / présentant une progression de bandes
vibrationnelles due à l'excitation de quanta successifs de la vibration
d'élongation du chromophore -N=0 dans l'état électronique excité. Celui-
ci correspondant à la transition n* <- * , est dissociatif et conduit à
la formation des fragments C2H5-0 et NO.

La largeur r des bandes est due à la fois au recouvrement des
raies rotationnelles et à la durée de vie de l'état. La mesure de r donne
alors une borne inférieure pour la valeur de x : t >£ . Dans le cas de
C2H50N0, on obtient t >0,09 ps, valeur compatible avec les mesures
obtenues par d'autres méthodes / Tu /, qui a permis de ranger la disso
ciation de l'éthylnitrite, de même que HONO / Za1/, parmi les dissociations
vibrationnelles rapides dues à l'existence d'un potentiel répulsif présen
tant un bref palier le long de la coordonnée de dissociation.
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Figure 1 - Spectre d*absorption du nitrite d'éthyle (C„HcONO) dans le
proche U.V. d'après / Tu /.
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Figure 2 - Intensité du signal de sonde du fragment C N, X, issu de la

photodissociation de CNNO, en fonction du délai entre impulsion de

photoexcitation et de sonde, d'après / Ze /.

Un second type de mesure d'échelle de temps peut être réalisé.

Conceptuellement le plus simple, il consiste à mesurer le temps d'appari
tion des fragments après une impulsion lumineuse provoquant la photo

excitation. Il faut reconnaître cependant que du point de vue pratique

il n'est pas aisé à mettre en oeuvre puisqu'il nécessite la maîtrise de

la production d'impulsions lumineuses plus brèves que le temps à mesurer ;

la limite actuelle se situant dans le domaine picoseconde, est illustrée

sur la figure 2 par la mesure du temps d'apparition du fragment NO dans

la prédissociation de ONCN / Ze /.
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Il est à noter que le temps d'apparition des fragments correspond
à la durée de vie de l'état excité, considéré au sens large, tenant compte
éventuellement des transitions non radiatives successives.

La confrontation des mesures des temps d'apparition des fragments
et de fluorescence de l'état photoexcité permet, de plus, de mettre en évi
dence ou d'exclure la présence d'un état intermédiaire dans le processus de
photodissociation / Ho 1 /.

2 " MISE EN ÉVIDENCE ET IDENTIFICATION DE LA NATURE DES
FRAGMENTS " '

L'aspect quasi-continu des spectres d'absorption n'est cependant
pas toujours suffisant pour prouver le caractère dissociatif de l'état
excité. Comme nous l'avons vu dans le cas de C2H50N0, la présence de
bandes vibroniques élargies peut être dû au recouvrement d'un grand
nombre de raies rovibroniques. Il est donc important de pouvoir mettre
en évidence directement la présence de fragments après irradiation de
la molécule étudiée. Les voies de fragmentation d'une molécule poly-
atomique excitée peuvent être nombreuses. Leur nombre augmente avec la
taille de la molécule considérée et avec la quantité d'énergie fournie
par le photon. Les données thermodynamiques permettent d'apprécier les
énergies d'apparition des différentes voies de dissociation, rapportées
à l'état fondamental de la molécule étudiée. Dès que deux voies au moins
sont permises, des études complémentaires sont nécessaires afin de
préciser l'évolution du système vers chacune d'entre elles.

Les résultats sont alors à confronter aux modèles théoriques et
peuvent donner une idée de la nature de l'état électronique excité et du
caractère liant ou non de l'orbitale moléculaire correspondante.

3 " ÉTATS QUANTIQUES DES FRAGMENTS ET BILAN ÉNERGÉTIQUE DE
LA FRAGMENTATION

Le photon absorbé par la molécule apporte à celle-ci une énergie
supérieure à l'énergie DQ nécessaire à la formation des fragments dans "
leur état fondamental.
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L'énergie en excès est alors répartie dans les différents degrés
de liberté du système dans son état final.

due à

a) Les fragments acquièrent une certaine énergie transiationnelle ET
l'accélération relative subie dans la demi-collision.

b) Les fragments peuvent être également formés avec une certaine
énergie interne pouvant revêtir différentes formes :

i) énergie électronique Eq] , non nulle si des états autres que l'état
électronique fondamental sont permis ;

ii) énergie vibrationnelle Eyib pour les fragments moléculaires, éven
tuellement répartie dans les différents modes de vibrations pour
les fragments polyatomiques, et liée au nombre ni de quanta déposés
dans chaque mode i de fréquence v,, par la relation :

Evib = z. ni hvi

iii) énergie de rotation Epot des fragments moléculaires reliée aux nom
bres quantiques de rotation J(et Kpour les fragments polyatomiques
symétriques).

L'apparition de ces différentes excitations dans les fragments
obéit nécessairement aux lois de conservation des grandeurs fondamentales
énergie et quantité de mouvement.

Considérons la photofragmentation suivante :

A —B + hv -* A + B

où A et B sont indifféremment de nature atomique ou moléculaire, et
intéressons-nous plus particulièrement à une voie bien précise :nous
supposerons que l'on a détecté A dans l'état |a> et B dans l'état |b> ;
|a> et |b> symbolisant tous les nombres quantiques nécessaires à la des
cription complète de l'état final des fragments, tant pour les degrés de



liberté internes qu'externes, ycompris avec les dépendances angulaires
des observables vectorielles.

Les lois fondamentales de conservation de la quantité de mouve
ment et de l'énergie nous permettent d'établir un bilan énergétique précis
pour la voie (A, |a> ; B, |b>).

Les vitesses VA et VB des fragments dans le référentiel du centre
de masse sont liées par la relation de conservation :

™AVmBV! (1a)

où mA et mB sont les masses respectives des fragments A et B, et leurs
énergies translationnelles dans le centre de masse sont liées à l'énergie
translationnelle totale dans le centre de masse E_ par :

EA = mB E • EB - "A cT mA ♦ mB CJ • CT "mft +mB H

ET = ET + ET (1b)

Enfin, les énergies des états |a> et |b> sont liées par le bilan
énergétique associé à l'absorption du photon hv par la molécule AB :

hvE*»*. r (Ej, ♦ EJot ♦ Ejibr ♦ 4, ,D0 (,c)
i=|a>,|b>

où

DQ est l'énergie de dissociation de la molécule pour la voie conduisant
à l'état fondamental de chacun des fragments A et B ;

EAB est 1,éner9ie initiale de la molécule parente A-B, dans le référentiel
du centre de masse ;

hv est l'énergie du photon absorbée.

Ces trois relations permettent de connaître l'énergie transla
tionnelle totale ET dans la voie (|a>, |b» dès que E* ou E* est connue
et d'apprécier l'énergie interne déposée dans le fragment B associé àA
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lorsque l'état |a> du fragment Aa pu être déterminé de façon précise
(état quantique interne et translationnel).

** ' DISTRIBUTIONS DE PROBABILITÉ DANS L'ÉTAT FINAL

La connaissance la plus fine que l'on puisse avoir des fragments
est la section efficace 0|a><b> de formation de chaque état final |a> |b>
énergétiquement accessible diaprés (1c).

Cette détermination est une tâche complexe et difficile. Elle
demande en effet la réalisation d'expériences avec détection des deux
fragments en coïncidence, résolution angulaire des grandeurs vectorielles
et résolution totale en énergie interne des fragments.

On peut cependant chercher à l'approcher en déterminant des sec
tions efficaces relatives à la formation des états |a> du fragment A. On
mesure alors les sections efficaces aja>, correspondant àdes informations
sur les couples |a> |b> moyennées sur tous les |b>, compatibles avec le
bilan énergétique (1) :

a|a> =/ a|a>|b> d lb>

Ces sections efficaces comportent les aspects angulaires des
observables vectorielles du fragment A. Ceux-ci s'inscrivent dans le
cadre défini par la photoexcitation de la molécule parente et peuvent
être considérés comme décorrélés des grandeurs scalaires. Leur étude
s'est néanmoins révélée extrêmement intéressante pour la connaissance
de la dynamique de la dissociation. Compte-tenu de la place réservée aux
propriétés angulaires dans le présent travail, celles-ci font l'objet
d'un développement approfondi dans le Chapitre I.C.

L'étude séparée des grandeurs vectorielles et scalaires permet
de réduire les mesures à des sections efficaces intégrées sur les distri
butions angulaires.
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4.1 - La distribution d'énergie interne

D'une façon générale, la finesse des informations recueillies
sur la distribution d'énergie interne dans les fragments va dépendre
essentiellement de la sélectivité des méthodes employées.

l

Les techniques de sonde couramment utilisées (Chapitre I.D) per
mettent l'accès aux distributions rotationnelles et vibrationnelles dans
les fragments moléculaires. La figure 3 montre la distribution rotation
nelle mesurée dans le fragment OH, issu de la prédissociation d'un niveau
vibrationnellement excité (6 vQH) de H202 et sa comparaison avec l'un des
modèles de dissociation statistique.

06-

04-,

0.2

| E*p«fïm«nt

Qpst
QSACM

H2°2
combinolion bond

7 8 9
OH ROTATONAL STATE, N

10

Figure 3 - Comparaison entre distributions expérimentales et calculées
2 . '
II issu de Vexcitation vibrationnelle (b v J

OH

pour le fragment OR X,

de H202, d'après / Cr 2 /. Les modèles statistiques employés sont respec
tivement PST (Phase Space Theory / Li 1 / et SACM (Statistioal Adiabatic
Channel Model / Tr 1 /).

De la même manière, les distributions vibrationnelles peuvent
être mesurées et confrontées aux modèles de dissociation adaptés /Be 3/.

Des informations précieuses peuvent être également apportées par
la mesure des populations relative d'états spectroscopiquement très
proches.

Ainsi, dans les fragments diatomiques ànombre impair d'électrons,
tels que OH, NO, la dégénérescence de chaque niveau rotationnel est levée
par l'interaction entre la rotation et le mouvement électronique orbital
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(dédoublement A) / Hz 2 /. Les deux sous-niveaux résultants sont de parité
différente et peuvent être sondés séparément. On peut montrer / An 1;
Al )que leurs structures électroniques diffèrent principalement par
l'orientation du nuage électronique de l'électron non apparié, par rapport
au plan de la rotation moléculaire (Figure 4a).

TT4

Figure 4 - a) Orientation du lobe de type p de l'électron non apparié
dans les radicaux diatomiques, par rapport à leur plan de rotation.

b) Illustration de la dynamique de la photodissociation de
H20, avec évolution spécifique vers l'état II" de OH, d'après / An 2 /.

Des différences importantes dans les populations relatives des

deux composantes du dédoublement A ont été observées dans les fragments
issus de la dissociation rapide de certaines molécules-. H20 /An 2;Se /,
H202 / Si 2 /, les nitrites organiques / Wt 2 /. Elles sont inter
prétées comme la conséquence d'un recouvrement spécifique de l'orbitale

d'une des composantes du dédoublement A dans le fragment et de l'orbitale
moléculaire de l'état excité, donnant lieu à une photophysique sélective
illustrée sur la figure 4b dans le cas de H20 / An 2 /.

4.2 - Distribution des vitesses dans les fragments

Deux types de mesure de vitesse peuvent être envisagés. La

première approche consiste à mesurer le temps de vol des fragments d'une
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masse donnée, sans autre discrimination. La seconde réalise la mesure de
la vitesse sur des fragments dans un état quantique bien défini.

Les mesures par temps'de vol n'ont d'intérêt que dans le cadre
des petites molécules pour lesquelles on peut envisager des simplifica
tions dans le bilan énergétique (1c). Lorsque l'un des fragments est un
atome, dont un nombre restreint d'états quantiques est permis, la distri
bution de ses modules de vitesse donne accès àla répartition d'énergie
interne dans le fragment associé. Lorsque celui-ci est de petite taille
on peut espérer obtenir une distribution d'énergie interne rovibration-'
nellement résolue.

Ainsi, dans le cas très favorable de la photodissociation de H0
/WeV, l'observation de l'atome Hfournit une distribution d'énergie *
interne dans le fragment associé OH, avec une excellente résolution
(figure 5).

2 3

kinetic encrgy/eV

Fiaure S~sPe<?tre d'énergie cinétique du fragment Hissu de la photo
dissociation de H20 (hv =9,9 eV) et attribution des énergies internes
correspondantes dans le fragment OH, d'après / We 1 /.
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Le second type de mesures portant sur des fragments d'énergie
interne bien définie est beaucoup plus prometteur car il ouvre la voie

à la mise en évidence des corrélations éventuelles existant entre frag
ments (sections efficaces o (|a> |b»). Elle permet en effet pour chaque
fragment sondé, d'accéder à la distribution d'énergie interne dans le
fragment associé. Elle nécessite en revanche une excellente résolution
cinétique. La seule tentative réussie en ce sens concerne la distribution
des vitesses du fragment I dans la photodissociation de ICN / Wt 1/
obtenue pour chaque fragment CN (v, J) associé. Elle n'a cependant pu
être réalisée que grâce à la grande différence d'énergie (7603 cm"1)
existant entre les deux états 2P1/2 et 2P3/2 de l'iode atomique.

Un réel effort reste à réaliser dans ce domaine riche en pers
pectives pour la mise en évidence des corrélations entre énergies internes
de fragments pouvant naître de la demi-collision.

Les progrès réalisés dans les méthodes de sonde des fragments
tendent à orienter les études actuelles vers une spectroscopie de plus
en plus affinée des fragments. Une part importante du présent travail
a été de mettre au point une méthode aussi performante que possible du
point de vue de la détection sélective des fragments, et de la mesure
de leur vitesse.

Cette méthode constitue une étape intermédiaire vers les expé
riences de corrélations fragment-fragment desquelles pourront être

déduites le comportement vibrationnel de la molécule dissociative

(corrélation état vibrationnel-état vibrationnel) ou encore le moment

cinétique orbital relatif des fragments (corrélations J-J).
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CHAPITRE I.C

ASPECTS ANGULAIRES DE LA PHOTODISSOCIATION

Les anisotropies dans les distributions angulaires d'observables
vectorielles de photofragments ont récemment fait l'objet de nombreuses
études, tant du point de vue expérimental que sur le plan de l'interpré
tation.

La mesure des anisotropies cinétiques a pris son essor, il ya
une quinzaine d'années grâce aux contributions de Solomon / So 1 /, de
Wilson / Wi 2 / et de Zare / Za 2 /.

L'intérêt pour les anisotropies rotationnelles dans les frag
ments diatomiques est, lui, beaucoup plus récent. Les travaux de Green
et Zare /GZ 1, 2/, aboutissant àune procédure de mesure de l'aligne
ment rotationnel, ont été le pas décisif qui a poussé les expérimentateurs
à raffiner la spectroscopie de photofragments en ce domaine.

Ce chapitre apour but de préciser, dans un premier temps, les
notions d'anisotropies rotationnelle et cinétique observées dans le
référentiel du laboratoire puis de montrer l'intérêt de leur mesure en
présentant une brève revue des modèles théoriques permettant leur inter
prétation.

Dans une dernière partie, plus tournée vers la prospective, on
examinera les opportunités offertes à l'expérimentateur de mesurer d'autres
types d'anisotropies angulaires,plus directement liées au référentiel molé
culaire, comme la corrélation v- J/ Di 1/ et susceptibles à ce titre
d'apporter les informations plus pertinentes sur les aspects angulaires du
processus de photodissociation.
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1 " L'ANISOTROPIE VECTORIELLE DANS LES FRAGMENTS

GÉNÉRALITÉS - DÉFINITION - FORMALISME

1.1 - Introduction

La photoexcitation d'un système atomique ou moléculaire par une
lumière polarisée est un phénomène essentiellement anisotrope. Du point
de vue semi-classique, on peut considérer que l'excitation optique sélec
tionne parmi les molécules irradiées, celles dont le moment de transition
u pointe dans une direction voisine de celle du vecteur polarisation în
de la lumière. La probabilité de transition classique étant proportion
nelle à |eD • î| , dans les molécules excitées, la distribution angulaire
des moments dipolaires électriques uQ à l'instant de l'excitation est de
la forme :

V9 *> =71rcos2e
Les directions de l'espace sont repérées par leurs coordonnées sphériquea
9, u» relativement à eQ ; il en résulte alors une orientation privilégiée
des molécules excitées dans le référentiel du laboratoire.

Ce photoalignement par le rayonnement aura une conséquence impor
tante sur tous les phénomènes physiques observés dans le laboratoire et
liés à ces molécules. En effet, dans le cas par exemple d'une émission
de particules (éjection d'un électron par photoionisation ou de fragments
lors d'une dissociation) la géométrie et la dynamique propre du système
imposent des contraintes angulaires sur les grandeurs vectorielles asso
ciées aux fragments (vitesse et spin par exemple). Leurs distributions
angulaires observées dans le laboratoire, refléteront donc 1'anisotropie
originelle des molécules excitées, éventuellement modifiée par la dyna
mique du système. On voit alors tout l'intérêt de l'étude de ces aniso

tropies qui apparaissent révélatrices des mécanismes intimes des phénomènes
physiques à l'échelle moléculaire.

La figure 6 montre l'articulation entre les observables vecto

rielles du système et les processus physiques mis en jeu dans la photo-
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dissociation des molécules polyatomiques. Les vecteurs de vitesse des frag
ments sont figurés par vet leur moment angulaire total (rotation ♦ spin)
par J. Les grandeurs angulaires pertinentes, directement mesurables dans
le laboratoire sont les anisotropies rotationnelle et transiationnelle,
expressions des corrélations existant entre tn et J, d'une part, et entre
eD et v, d'autre part.

ANISOTROPIE

TRANSLATIONNELLE

r0

PHOTOEXCITATION

n
P.

DYNAMIQUE

^

ANISOTROPIE

ROTATIONNELLE

Figure S - Râles de la photoexcitation et de la dynamique moléculaire dans
les orientations relatives des grandeurs vectorielles moléculaire (u , v et J) et
du vecteur polarisation du rayonnement de photoexcitation.

Il nous appartient, avant de discuter en détail le contenu phy
sique de ces distributions et les modèles dynamiques qui s'y rattachent,
de présenter le cadre mathématique dans lequel elles s'inscrivent, de
définir les types d'anisotropie rencontrés et les paramètres qui les
caractérisent.

L'étude expérimentale de la photodissociation consiste en tout
premier lieu à déterminer les probabilités relatives d'évolution du sys
tème photoexcité vers les différents états quantiques finals qui lui sont
énergétiquement accessibles. Le point de vue le plus adapté au problème
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est la description statistique des produits ;chaque état final se voyant
attribuer une probabilité propre d'apparition.

Alors que la distribution angulaire de la vitesse du fragment dans
l'état quantique |i> peut être décrite de façon classique par la probabi
lité du vecteur v de pointer dans une direction de l'espace, il n'en va
pas de même pour la distribution angulaire de son moment cinétique, dont la
nature quantique, qui se manifeste aux faibles valeurs de J, impose un
traitement particulier.

Nous allons cependant, dans une première approche, procéder à une
exposition du formalisme mathématique capable de décrire dans l'hypothèse
semi-classique, l'une ou l'autre des distributions angulaires mettant
ainsi en évidence une similarité formelle tout à fait négligée dans la
littérature.

D'autre part, nous avions souligné que le stade ultime de la des

cription des fragments passait par la mesure de la probabilité d'évolution
vers chacun des aspects angulaires (vitesse et moment cinétique) des frag
ments, soit une probabilité angulaire mixte :

dfi dfi.
v J

pour v de pointer dans la direction définie par l'angle solide fi et pour
J dans la direction de fi. .

J

Nous nous bornerons dans un premier temps à n'envisager que les
probabilités d'évolution vers les états angulaires d'une seule observable
vectorielle v ou J, probabilités supposées totales vis-à-vis de l'autre
observable. Ainsi :

•V/

d2p h„

sô7&rjdBv



- 33 -

Une Introduction à la notion de probabilité mixte, relative à
la vitesse et au moment cinétique des fragments, fera l'objet du dernier
paragraphe de ce chapitre.

1,2 -Distributions angulaires d'observables vectoriel!

1.2.1 - Ças_général

es

Du point de vue semi-classique, la description statistique des
propriétés angulaires d'une observable vectorielle quelconque Ad'un
système de particules se réduit àla fonction angulaire donnant la proba
bilité D(Q) qu'a l'observable considérée de pointer dans une direction n
de l'espace ;fi symbolisant les coordonnées sphériques (e,</>) de la
direction considérée, rapportées àun axe de référence donné (Oz)
(figure 7).

HgUpe ?' ^finition des coordonnées sphériques 9, y et d'une direction
OM de l'espace.

La connaissance a priori de l'allure des variations de cette
fonction D(n), enjeu du problème, serait en général chose ardue. On
cherche donc couramment àexploiter autant que possible les symétries du
système. Notamment, dès qu'un axe fixe de l'espace joue un rôle particulier,
il est classique de développer D(fi) sur la base orthonormée complète des
harmoniques sphériques, fonctions angulaires relatives à un axe de réfé
rence Oz, notées Y*fà), où £et msont des entiers tels que l =0... =°
et -s. < m < i.
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On en trouvera une définition et une revue complète des propriétés
dans la référence / CT 1 / :

D(fi) = Z i c* Y*(o) (2)
A=0 m= -4 m ra K '

Le problème se résume alors à la connaissance des coefficients
complexes cm> appelés moments de la distribution angulaire, dont la
définition est liée aux valeurs moyennes des Y* sur la distribution D(fi)
par les relations :

<Ymi>-/D(ft)Ym^d« =Cm («
Signalons de plus que le caractère réel de D(fi) impose aux moments la
propriété c*. = c1*.

-mm

Le développement de D(fi) jouit alors de propriétés particulières
dues aux lois de transformation des Y* dans les rotations de l'espace.
Ainsi le développement de la fonction D(fi) peut être effectué sur une
autre base d'harmoniques sphériques Ym* associées àun autre axe de
référence Oz' :

D(fi') = E Z c'* Y'V) (4)
l=o m= -Jl m m

Les coefficients des développements sont alors liés entre eux par les
relations (A.15) de l'appendice A, faisant intervenir les éléments de
matrice standards /?**! de la rotation transformant Oz en Oz', conformé
ment à la théorie de l'algèbre angulaire / Ed /.

1.2.2 - §y^tèmes_invariants_gar_rgt^ fixe

Lorsque le système physique étudié admet un axe d'invariance par
rotation (symétrie CJ, il est possible d'exprimer pleinement les poten
tialités des développements sur la base des harmoniques sphériques / Ya /.
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Cette situation d'invariance par rotation est assez fréquente,
surtout dans les systèmes photoexcités où elle est la conséquence de là
polarisation du rayonnement. La disposition aléatoire des molécules avant
leur excitation assure l'isotropie originelle du système. La photoexcita
tion par une lumière rectilignement polarisée peut être, du strict point
de vue des symétries, entièrement décrite par son vecteur polarisation t .
Elle rend alors équivalentes toutes les directions faisant le même angle0
avec en. Le système est alors invariant par rotation autour de l'axe Oz
matérialisé par e. Conformément aux lois de Curie /Cu /, cette propriété
pourra être conservée dans toutes les manifestations ultérieures du sys
tème, par exemple dans les distributions angulaires de fragments ou de
particules éjectées. Ce phénomène est commun à nombre de photoexcitations
puisque les modes d'excitation optique les plus courants (figure 8) possè
dent tous cette symétrie, même la lumière naturelle dite "non polarisée"
dont Taxe de symétrie est celui de sa direction de propagation.

f
l

i
a)

0_

b)

Figure 8 -Schématisation des propriétés de symétrie des rayonnements,
(a) rectilignement polarisé selon Oz ; (b) circulairement polarisé et
(c) non polarisé (propagation dans la direction Oz dans Us cas (b) et (c)),
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En cherchant àdévelopper les fonctions angulaires des systèmes
invariants par rotation autour d'un axe Oz, on montre que les seuls
coefficients non nuls du développement sont les c*

m*o"

Si de plus le système est invariant par renversement du sens de
Taxe d'invariance, cas rencontré notamment dans les systèmes irradiés
par un faisceau rectilignement ou naturellement polarisé, alors seuls les
c0 à l pairs sont non nuls, donnant alors lieu àun développement de
D(fi) de la forme :

00

D(fi) = I c Y*(n)
A=0 * °

où les c^ sont seuls détenteurs du contenu physique de la distribution.

D(fi) ne dépend alors plus de y», aussi préfère-t-on ordinairement
utiliser le développement sur la base des polynômes de Legendre P(cos e),
proportionnels aux Y*(fi), fonctions du seul angle 6(figure T).

D(n) =jL {z a£ Pl (cos 9) } (5)

avec Po(x) =1,P^x) =x,P2(x) =}(3x2-1) ... dont les propriétés
sont résumées dans la référence / CT /et les représentations sont données
dans l'appendice B 3.2.

Les moments a^ de la distribution angulaire, qui correspondent,
à un coefficient multiplicatif près, aux définitions classiques des moments
d'ordre l, monopole (terme constant), dipole (x), quadrupSle (3 x2 - 1),
etc., sont reliés aux valeurs moyennes <PJl> des polynômes P^ de Legendre
sur la distribution angulaire D(fi). On a :

<P£ (cos 9) >= P^fi) D(fi) dfi =^ (6)

Compte tenu du domaine des valeurs prises par les P ,toujours
contenu dans [-1,1] ,les moment a£ vérifient les relations :

-(2A+1) < a£ <2£+1 (6.)
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D'autre part, la normalisation de D(fi) impose la valeur de a
o

•/•1 = /D(fi) dfi = a < P > = a
0 0 0

Une conséquence importante de l'invariance par rotation est

qu'il est possible alors de décrire entièrement la distribution angulaire
de l'observable A, si celle-ci a un module constant AQ sur le système con
sidéré, en se limitant à la distribution G(A ) de ses projection A sur
Taxe Oz :

s(Az) *Al La*p*<VA<>)} (7>
La distribution G(AZ), également appelée profil de A selon Oz, est norma
lisée. On a :

/.::-A G(Az) dAz " 1•

et les coefficients a£ vérifient

<P, (Az/A0) >.,( fa (8)

Le changement d'axe de référence se traduit sur la distribution

angulaire D(ft) par l'apparition dans le développement sur les Y* relatifs
n m

à cet axe Oz', de c'2 non nuls, conformément à (4), puisqu'en général Oz'

n'est plus un axe de révolution du système.

vable A

De même, la distribution G(AZ) des projection Az de Tobser-

g(az) ^(ly^wi
voit, lors d'un changement d'axe de référence, ses coefficients modifiés

conformément à la même relation : le profil G'(A^') de l'observable sur
Taxe Oz', faisant un angle X avec Oz, axe d'invariance par rotation,

devient :

G'(AZ) =^(laz P£(cos x) P*(AZ/A0)) (9)
o i
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Ce changement d'allure de profil avec Taxe de référence est
illustré figure 9.

distribution
angulaire profils

Haure_i - Profils selon deux axes Oz et Oz' de la distribution angulaire
d'une observable vectorielle A, invariante par rotation autour de Oz.

1,3 " Photofragments issus de transitions dipôlaires électri

1.3.1 - Pr2e!:iÉîés_desJransitionsJ

Les paragraphes précédents nous ont permis de dégager un forma
lisme élégant de développement des fonctions angulaires. Son utilité est
apparue notamment lorsque les considérations de symétrie ont permis d'en
visager certaines simplifications. Elle ne se limite cependant pas àcette
propriété :la prise en considération de la physique de la photoexcitation
montre l'adaptation du formalisme à décrire le système excité.

L'état angulaire du système après absorption dépend essentielle
ment de deux facteurs :

- L'état initial du système avant excitation

- La nature du processus d'absorption moléculaire

ques
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On montre (voir Appendice A.4) que si le système est originelle
ment isotrope, alors Tétat angulaire des molécules excitées est décrit

par un développement sur les harmoniques sphériques, tronqué à Tordre N=2n,
où n est le nombre de photons impliqués dans la transition électrique
considérée.

Dans le cas où Tétat excité est dissociatif, cette propriété est
transmise au moment cinétique des fragments (Appendice A.5) ainsi qu'à
leur vecteur vitesse / Co 1, 2 ; Za 3 /.

La distribution angulaire des observables vectorielles issues

d'une transition dipolaire électrique est donc de la forme :

D(fi) = Z2 c* YjJ(n) (10)
Km<-J£

1.3.2 - P!]otgfragments_gbtenus_en-rayonnemen golarisé

L'excitation dipolaire électrique d'un système isotrope, en

lumière rectilignement polarisée est un processus possédant la symétrie

Dœh (fÏQure 8a). Elle bénéficie donc des considérations de symétrie du
paragraphe IC.1.2.2 et du traitement précédent.

Dans le système de photofragments qui en découle :

i) la distribution angulaire d'une observable A, développée sur la

direction Oz du vecteur polarisation (en) est de la forme :

D(n) =j~ {1+a2 P2 (cos 9) } (11)

où 9 est l'angle (A, ej.

. -*•

ii) le profil des projections de A le long de Taxe Oz', faisant avec

Oz (eD) l'angle x, est :

G(AZ) =2A~ (1 + a2 P2(VV P2 (cos x)) (12)
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Ces deux distributions ne dépendent que d'un seul paramètre
physique a2, défini par :

a2 =5< P2(AZ/A0) >

dont le domaine de valeurs, plus restreint que celui de la relation (6')
est imposé par le caractère positif des distributions de probabilité
(11) et (12) :

- 1< a2 < 2

ce qui entraîne la condition :

Les profils peuvent être explicités en fonction de la seule

valeur moyenne de ^i^z^c) '

S(AZ') -̂ (i +5<P2(cos(A,0z))> P2(cos(0z,0z')) P,(A '/A )) (14)
o

La forme du profil dépend à la fois de la physique du phénomène

(<P2(cos(A,0z))>) mais également de la géométrie d'observation (angle x).
On montre qu'il existe une valeur de x appelée angle magique x» pour

laquelle aucune anisotropie n'est observable sur ces profils. Elle est

définie par P2(cos x) = 0. Sa valeur est v = Arcos (—) * 54,7°.
m rs ~

1.3.3 - Ças_des_ray>gnnements_non_reçtiTgn^

Deux cas particuliers, déjà mentionnés, entrent dans cette caté

gorie. Il s'agit des rayonnements non polarisés et du rayonnement circu-

lairement polarisé se propageant tous deux dans une direction Oz fixée.

Le champ électrique de la lumière "naturelle", non polarisée se

propageant dans la direction Oz, possède tout comme celui de la lumière

polarisée, la symétrie D^ (figure 8b). Les distributions angulaires
induites par ce rayonnement seront donc de la forme :
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D(fi) =TL{ 1+a2P2(cos 9) } (15a)
conformément aux relations (5) et (10).

On montre / Za 2 / que le paramètre ai est lié au paramètre a-
décrivant la même distribution induite par rayonnement polarisé (rel. (11)),
par la relation :

a2 = "7a2 (15b)

L'excitation en lumière circulairement polarisée (figure 8c) ne
possède que l'invariance par renversement de Oz et par rotation autour
de Oz. Son groupe d'invariance G est composé du groupe D. auquel les
éléments de symétrie C2 et o2 ont été retirés. Cette symétrie est cependant
suffisante pour entraîner sur les distributions angulaires la symétrie D
conformément aux lois de Curie puisque la symétrie de G étant incompatible
avec une grandeur scalaire, c'est son premier surgroupe compatible avec
les scalaires qui impose la symétrie.

La distribution angulaire des observables de photofragments issus
d'une telle excitation monophotonique est donc de la forme (15a), comme
pour l'excitation en lumière naturelle.

Lorsque 1'ensemble du système champ excitateur + système excité
n'est plus invariant par rotation, les distributions angulaires ont un
développement (4) comportant des Y^Q. Dans ce cas la connaissance du
profil, ne faisant intervenir que les coefficients cl_ de (4), ne permet
pas de déterminer les c^Q de la distribution D(fi). La non-invariance par
rotation dissymétrise les rôles joués par D(fi) et par l'un quelconque de
ses profils G(AZ').

1.4 - Distribution angulaire des vitesses de fragments

La distribution angulaire des vitesses D(|i>, v ) de fragments
monocinétiques (vitesse vQ), dans un état quantique |i> formés
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lors de la photoexcitation dipolaire électrique induite par un rayonne
ment rectilignement polarisé (eD),est de la forme :

D(|i>,vQ)(fi) =7HF {1+Bi<v0) p2(cos e> >

'2

(16)

où Bi est le paramètre d'anisotropie, coefficient a2 consacré par l'usage.
Il est défini par :

6i(V s 5< P2(cos fêD, v)) >f (17)

où la valeur moyenne < ... > est réalisée sur toutes les orientations du
vecteur vitesse de moi

tion est d'après (13)
vecteur vitesse de module vQ, dans le fragment |i>. Son domaine de varîa-

- 1 < B < 2

La valeur de 8 conditionne l'allure de la distribution angulaire
D(fi). En règle générale, les distributions àBpositif privilégient les
directions d'émission voisines de celles de Taxe d'invariance (eD) alors
que les distributions de 8 négatif correspondent à des émission préfé
rentielles perpendiculaires à eD (figure 10).

P=2 2>(3>o p=0 0>P>-1 pU-t
Figure 10 - Allure des distributions angulaires associées à différentes
valeurs de B.
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Le profil des vitesses associé à D(n) le long d'un axe Oz' est :

MV* •W- (t 46i(vo) P2(cos >p2(vz /vo» (18)

où X est l'angle entre Oz et Oz'.

Cette relation est souvent écrite de façon concise :

VV* =2v-<1 +Bff(v0) P2(v2'/v0)) (19)

,effyoùf?i (V est *e Paran>ètre d'anisotropie effectif, défini par
6i (V =5< P2(cos (0z'» v)) >, qui s'exprime grâce aux relations de
transformation (A.15) en fonction de Bi(vQ) le paramètre d'anisotropie
et de x = (Oz, Oz') l'angle de projection ; on a :

,eff8. (vQ) = Bl(v0) P2(cos x) (19')

Comme pour les distributions angulaires, les paramètres effectifs
conditionnent Tallure des profils de vitesse :les profils àBeff posi
tifs présentent deux maxima atteints pour les valeurs v' = + v tandis
que ceux décrits par des 6eff négatifs ont l'apparence de distributions
larges dont le maximum est atteint en v' =0 (figure 11).

&2 2>f3>° 6,-0 °>g>-i fr-1

Figure 11 - Allure des profils selon Oz (axe de symétrie) des distributions

angulaires associées à différentes valeurs de Q>Jfigure 10).
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selon ,., "a"9Ulaire "W d°nnée PréSente <»«***» Profilsselon es axes de projection considérés. La figure 12 montre Tallure
respective des profils obtenus àdes angles de projection x-0, ™t m
pour les distributions angulaires correspondant àB-2, 0et -t.

Enfin, en pratique, les distributions de module de vitesse des
fragments sont rarement monocinétiques. On doit donc tenir compte de la
distribution de vitesse «(v) dans le fragment |i>. La distribution angu
laire et le profil selon Oz' deviennent alors :

D(n)=TL(l +Bi P2(cosX)) m
avec Bi =/w.(v) B^v) dv
et

/*» W.(v)

S^(V2,) =Jv .4v~ (1 +Vv) P2(cosX) P2(vz'/v)) dv (21)

1,5 -Distribution angulaire du moment cinétioue des nhotofragments

Les distributions discutées jusqu'alors dans le cadre d'un modèle
semi-classique, demeurent valables dans la limite des valeurs du moment
cinétique Jgrandes devant «. Ce paragraphe présente dans un premier temps
cette limite semi-classique et expose ensuite le point de vue quantique
auquel il est nécessaire de recourir aux faibles valeurs de J.

1.5.1 - Li!5ite_semi;classigue

La distribution angulaire de moment cinétique d'un fragment |i>
défini par |j| .Jq, reiève de la relation générale (11). Cependant,
pour des raisons historiques /Fm ;Gz 1, 2/, c'est le coefficient a,
défini par :

a- 2<p2(cos nD; î)j >(y} (22)

nommé alignement rotationnel, qui aété choisi pour décrire Taniso-
tropie rotationnelle.



- 4F, -

P=2
0=0

Oz'

a?ow pj-i

p=-i
Oz'

(3=0 Oz'

a) b)

Figure 12 - Variation du profil des vitesses avec l'axe Oz'de projection,
pour un système invariant, par rotation autour de Oz, caractérisé par un

paramètre d'anisotropie égal à : a) 2 ; b) 0 et c) -1.
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La distribution angulaire du moment cinétique s'exprime en fonc
tion de l'alignement rotationnel selon :

D(fi) =(1 +f *jP2(cosX)) ^ (23)
A la limite semi-classique, le domaine de variations de Aest d'après
(13) :

-?<A<* (24)

Le profil du moment cinétique du fragment le long de Taxe Oz'
est :

G(JZ' j-|j-(1 ♦£' P2(cos x) P2(Jz/J0)) (25)
où x=(«D.0Z). °

Les distributions correspondant aux valeurs limites de A sont

similaires à celles obtenues pour le paramètre d'anisotropie, figure 10.
Comme pour B, les valeurs positives indiquent une émission préférentielle
avec J parallèle à Oz contrairement aux valeurs négatives où l'orientation
perpendiculaire à Oz est favorisée.

1.5.2 - Point de vue quantique

Le traitement quantique du problème nécessite de considérer le

moment cinétique du système comme un opérateur J agissant dans l'espace

des états quantiques du photofragment. La description statistique du pro
blème est réalisée dans le formalisme quantique grâce à l'opérateur
densité p du système. La démarche, utilisant le développement de p sur la
base des opérateurs tensoriels irréductibles afin de mettre en avant les

propriétés de symétrie du système, est formellement identique à celle

qui a présidé à l'approche semi-classique. Ce paragraphe se limite à une
présentation sommaire mais rigoureuse du traitement quantique. Le lecteur
en trouvera un exposé détaillé dans l'Appendice A, ainsi que les démons

trations des principaux résultats exposés ci-après.

Dans le formalisme quantique, J est une observable vectorielle

dont les coordonnées cartésiennes relatives à des axes orthonormés arbi-
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traires ne sont pas compatibles entre elles, c'est-à-dire qu'il ne

peut exister d'état quantique, état propre de chacune d'elles simultané

ment. Les états quantiques d'un système en rotation ou plus généralement

d'un système de spins sont entièrement décrits par deux nombres quan-
2tiques J et M, associés aux observables J et J , où Oz est un axe de

z

référence appelé axe de quantification, et symbolisés par |J,M> : ils
vérifient les équations aux valeurs propres :

J*2 |J,M> ="h2 J(J+1) |J,M>
(26)

J z |J,M> =1i M|J,M>

Le problème à résoudre dans l'étude de la distribution angulaire

du moment cinétique des photofragments considérés comme système statis

tique, consiste à déterminer :

i) l'ensemble des états rotationnels [$•> constituant le mélange statis
tique décrivant les fragments après dissociation, et

ii) la probabilité attachée à chacun de ces états.(Appendice A.1).

En termes d'opérateur densité p (Appendice A.1), on parlera de

diagonalisation et de recherche des valeurs propres de p.

On montre (Appendice A.3) que les états propres de l'opérateur

densité sont les |J,M> relatifs à Taxe Oz parallèle à eD, et que la
distribution de probabilité des projections M de J sur Oz pour un

photofragment |i>, de spin J, se met sous la forme :

y (H) - A M , 10 J(J+1> i1 3M2-J(J+1) . frn
wi,J(M) - 2TH" (1 + (2J+3HZJ-1) AJ ZJU+1) } (27)

où A, l'alignement rotationnel quantique, moment d'ordre deux de la dis

tribution angulaire quantique par rapport à Taxe Oz, est défini par :

3J 2-J 2 —.
4^ =«J| L^ |J» =2«J| P2(J ZA J2) |J» (28)

J
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où la notation «J| V|J » est le symbole de la valeur moyenne de l'opé
rateur V sur l'ensemble statistique des états |J,M,> :

J

«J|A|J» = Z W,(M) <JM|A|JM>

Cette définition est formellement identique à celle du modèle
semi-classique qui en est la limite aux hauts J.

La distribution Wj(M) des sous-niveaux Zeeman de projection sur
Oz peut être considéré comme l'équivalent quantique du profil (14) de
moment cinétique le long de Taxe Oz ; il dépend d'un paramètre unique,
l'alignement rotationnel a^ dont la connaissance suffit àla détermi
nation complète du système de moment J (figure 13).

Lorsqu'un axe de référence Oz' différent de Oz est choisi, on
peut mesurer une distribution W^ de sous-niveaux Zeeman relatifs à Oz',
s'exprimant en fonction de l'alignement rotationnel 0z4 L. par
rapport à Oz' :

W1(M')=U-,M+ 10 J(J+0 02',i 3M2-J(J+1) ,„„>wJlM > ZJ7T (1 +(&J+3KZJ-1) 4(J) 2J(J+1) (29)

Le paramètre 0z Aest défini par :

Oz'A»2«J| P2(JZ,//T2) |J». (30)

Il est lié au paramètre a d'alignement selon Taxe Oz par la relation
de transformation (A.24) :

°Z>A =OZ4P2(COSX) (31)

L'analogie de définition avec celle de l'alignement conduit à nommer
A : alignement rotationnel relatif à la direction Oz'.

Cette notion est à rapprocher de celle de paramètre d'anisotropie
effectif Beff, rencontrée dans l'étude des profils de vitesse.
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Ces coefficients effectifs ont été introduits essentiellement
pour des raisons de commodité de description des profils. Ils ne sont
néanmoins pas fondamentaux puisqu'ils peuvent être exprimés en fonction
des seuls paramètres d'anisotropie cinétique Bet rotationnelle 4, dont
la connaissance est nécessaire et suffisante àla description des pro
priétés angulaires des photofràgments dans le référentiel du laboratoire.

2" INTERPRÉTATION DES ANISOTROPIES VECTORIELLES DANS LE
RÉFÉRENTIEL DU LABORATOIRE ~~~

La partie introductive de ce chapitre apermis de dégager le type
des anisotropies susceptibles d'être observées dans le laboratoire. Leur
interprétation réclame maintenant l'établissement des liens existant
entre les distributions angulaires observées dans le laboratoire et celles
du référentiel moléculaire.

2-1 " Relation entre distributions angulaires liées à la molécule
et anisotropies dans le référentiel du laboratoire.
Interprétation semi-classique

Le modèle utilisé consiste à supposer que les fragments sont
émis de telle manière que l'observable vectorielle Afait un angle fixe x
avec le moment de transition \, àl'instant de la photoexcitation (axe Oz)
Le calcul de la valeur moyenne de la projection Az de Asur Taxe Oz de la
polarisation de la lumière supposée rectiligne, aété effectué par Zare
/ Za 3 /. Le résultat en est :

<P2(AZ/AQ) >=|P2 (cos x) (32)

Dans le^cas réel où il existe toute une distribution angulaire
de l'observable Adans le référentiel de la molécule, il faut réaliser
une moyenne de la relation (32) sur cette distribution. Il vient alors :

<P2(AZ/AQ) >.| P2(AZ/AQ) (33)
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où P2(AZ/A0) peut être considéré comme le moment quadrupolaire de la dis
tribution angulaire de A dans le référentiel moléculaire.

Cette relation fondamentale entre les moments des deux distribu

tions angulaires, celle du laboratoire et celle de la molécule est à la
base de l'interprétation des anisotropies observées. Ainsi les moments

décrivant les anisotropies rotationnelles et translationnelles dans le
laboratoire s'expriment, d'après leurs définitions (17) et (22) en fonc
tion de moyennes moléculaires :

- pour l'alignement rotationnel A :

4A= 2<P2(cos(£[),J)) >.£P2 (cos(Jjo,J)) (34)

pour le paramètre d'anisotropie B :

B=5<P2(cos(£D,v)) >=2P2(cos(po,v)) (35)

Les présentes interprétations sont avant tout géométriques. Elles

permettent de relier les alignements à des corrélations angulaires exis
tant dans le référentiel du laboratoire entre u à l'instant de l'excita

tion et la grandeur vectorielle considérée après dissociation. L'inter

prétation de ces corrélations moléculaires nécessite de traiter chacun

des phénomènes physiques pouvant les influencer et d'évaluer quantitati
vement leurs effets respectifs.

2.2 - Modèle dynamiques

On peut distinguer trois classes de phénomènes influençant la

valeur des paramètres d'anisotropie. La première, la plus fondamentale,

est liée à l'orientation du moment dipolaire électrique de la transition

de photoexcitation dans le référentiel moléculaire. Les deux autres con

cernent étroitement les mouvements moléculaires, de par leurs conséquences

directes ainsi qu'à travers le changement d'orientation du référentiel

moléculaire qu'ils occasionnent pendant la durée de vie de Tétat excité.
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Nous considérerons dans ce qui suit que le moment cinétique J
total se réduit au moment cinétique de rotation. Cette hypothèse se
justifie dans le cas des molécules en rotation pour lesquelles on a
généralement 11J|| » 11? ♦ t||où Set Lsont les moments électroniques
orbital et de spin. De même, nous négligerons l'effet éventuel de la
dépolarisation hyperfine / GZ 1 /.

2.2.1 - Influençe_de_l^grientatign_du__moment__ de transition y

Le modèle, parmi les plus simples, néglige la contribution des
mouvements de la molécule aux observables sondées dans les fragments, à
savoir leur vitesse et leur moment cinétique dans le cas de molécules.
Son application aux molécules diatomiques dont Tétat excité possède une
durée de vie brève devant la période de rotation, permet de conclure à
deux types d'anisotropie cinétique pour ces molécules, suivant le carac
tère de la transition de photoexcitation.

Les hypothèses dont relève le modèle tiennent en deux points :

. Les vitesses des fragments, suite à une dissociation quasi-instantanée,
sont parallèles à la direction de Taxe internucléaire à l'instant de
la dissociation ;c'est l'hypothèse du recul axial (axial recoil).

. D'autre part, dans une diatomique, le moment dipolaire u d'une transi
tion optique n'admet que deux orientations possibles dans le réfé
rentiel moléculaire. Il est soit parallèle à Taxe internucléaire
(transition parallèle) ou perpendiculaire à Taxe internucléaire
(transition perpendiculaire).

L'application stricte de la relation (35) conduit à la mise en
évidence des deux types d'anisotropie :

i) transition parallèle : (p ,v) = 0 conduit à :

6 = 2

La distribution angulaire d'émission des fragments présente deux lobes
orientés dans la direction de eD et correspond àun profil de vitesse
le long de eD privilégiant les vitesses d'émission dont la direction
est voisine de eD (figure 14a).
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ii) transition perpendiculaire (p ,v) =-J conduit à:

B = - 1

La distribution angulaire présente dans ce cas l'allure d'un tore

aplati, fermé en son centre (figure 14b). Le profil de vitesses le
long de eD, est constitué d'un pic unique large (B ff =B=-1). Il
est néanmoins possible d'obtenir un profil àdeux maxima (B ff >0)
en projetant par exemple dans la direction perpendiculaire à

Oz' (x --R/2 , Beff = j).
\0z

&
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Distribution angulaire de n"

\ iOz
Distribution angulaire

de V

•HgUre U ~ Dist^^ions angulaires du moment dipolaire Z à l'instant
de l'excitation et des vitesses de fragment pour deux géométries de u
dans le référentiel moléculaire ; a) transition parallèle : l //A-B °
b) transition perpendiculaire : u 1 A-£

Ce modèle simple montre que le type d'anisotropie, c'est-à-dire
le signe du coefficient d'anisotropie est essentiellement déterminé par
l'orientation de p0dans le référentiel moléculaire. La mesure de gva
donc permettre de déterminer la symétrie électronique de Tétat photo-
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excité, puisque c'est elle, avec la symétrie de Tétat fondamental, qui
conditionne la direction de p,.

Le cas des triatomiques et des polyatomiques, considérées dans le
cadre de ce modèle, est moins simple ; il s'enrichit cependant de la donnée
supplémentaire qu'est l'alignement rotationnel du fragment diatomique.

Le moment de transition p dans les triatomiques non linéaires
est localisé par raison de symétrie, soit dans le plan moléculaire, soit
perpendiculairement à ce plan.

Les symétries ne permettent pas de deviner les géométries d'émis
sion possibles et, de ce fait, toutes les valeurs de B (-1 < B< 2)
deviennent a priori permises.

Soit x l'angle entre la vitesse d'émission v et le moment de
transition uQ dans le référentiel moléculaire, la relation (35) permet
d'estimer x à partir de B :

B = 2 P2(cos x) (37)

On peut cependant penser qu'il existe toute une distribution
de x :W(x) et que la relation (37) est en fait de la forme / Be 1 ;
Wi 2 / :

8=2/ P2(cos x) W(x)-dx (38)

rendant alors la détermination de W(x) problématique.

Dans le cas où la valeur de B est positive, il est toutefois

facile d'exclure une géométrie avec m perpendiculaire au plan, où on
aurait nécessairement x=\ et donc B» -t.
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Fl^e n -Di^ribution de population des sous-niveaux Zeeman \j,M> du
fragment diatomique pour deux géométries de Z dans le référentiel mol
culaire d'un triatomique : a) Zdans le plan ; b) Zperpendiculaire
au plan.
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En ce qui concerne la distribution angulaire du moment cinétique
du fragment diatomique, le problème s'avère en revanche plus simple. La
rotation de ces fragments ayant lieu dans le plan moléculaire, leur moment
cinétique de rotation est nécessairement normal à ce plan. Il sera donc
parallèle ou perpendiculaire à psuivant l'orientation de ce dernier.

. Si pest dans le plan (transition parallèle), l'angle (p, J )
vaut tt/2 et l'alignement rotationnel relatif àÎQ vaut -|, d'après la
relation (34).

^ .Si pest perpendiculaire au plan (transition perpendiculaire),
pet J sont parallèles et l'alignement vaut i.

5

Ces deux géométries sont évoquées sur la figure 15.

Ce modèle peut être extrapolé au cas des molécules polyatomiques
dissociatives, localement assimilables à des triatomiques, c'est-à-dire
pour lesquels la rupture entre un atome C et un atome B au sein de la
molécule donne naissance àun fragment diatomique AB et àun fragment
associé, éventuellement plus complexe, contenant C.

On peut citer (CH3)2 N-N=0 / Hu /, HO-NO / Za 3, 4 /et les
nitrites / Wt 2 /.

Ce modèle met clairement en évidence la part importante des pro
priétés de symétrie de l'état excité et de la géométrie moléculaire dans
les anisotropies vectorielles des photofragments. Notons cependant qu'il
souffre de certaines imperfection, notamment son inaptitude à traiter des
molécules excitées à durée de vie longue, son hypothèse de recul axial
négligeant l'influence des mouvements moléculaires.

2.2.2 - lDfly§DÇe_de_la_durée_de_yie_de^^ excité

Le précédent modèle basé sur les propriétés géométriques de Tétat
excité considérait des molécules idéales, se dissociant rapidement, dont
on pouvait négliger l'influence du mouvement. Un modèle plus élaboré doit
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tenir compte de la rotation moléculaire durant la durée de vie t de Tétat
excité, surtout lorsqu'il est prédissocié, et doit évaluer la diminution
d'anisotropie à attendre de cette durée de vie finie.

- Paramètre d'anisotropie B

La durée de vie de Tétat excité est un paramètre dont l'exemple
suivant, montre le rôle important pour la détection de Tanisotropie :

Considérons une molécule diatomique possédant un moment de tran
sition parallèle à Taxe internucléaire et dont la dissociation ne se
produit qu'après un grand nombre de rotations, selon'une loi exponentielle.
On supposera encore valide l'hypothèse du recul axial.

Dans ces conditions,

la répartition des axes inter

nucléaires à l'instant de la

dissociation sera uniforme dans

le plan de rotation. Il en sera

donc de même pour la répartition

des vitesses des fragments, assu

rant ainsi :

< cos(mq.v) >» £

et d'après la relation (35), il

vient :

3 - ' • 8'st=o

A J

H-

L'anisotropie cinétique apparaît considérablement diminuée par
rapport à sa valeur aux faibles durées de vie. Elle n'est cependant pas

réduite à 0 (isotropie) comme un raisonnement simpliste, consistant à
moyenner les directions d'émission dans tout l'espace, pourrait le faire

croire. La conservation du moment cinétique dans le laboratoire, associée

à 1 existence d'une corrélation forte entre J et v, permet au système de
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préserver partiellement la mémoire de Tanisotropie originelle conférée
par la photoexcitation. La valeur de Ba été établie / Jo ;Wi 2/dans
le cas des diatomiques ou des polyatomiques approchées par un modèle
pseudo-diatomique où la vitesse d'émission v fait un angle x avec le moment
de transition p dans le référentiel moléculaire :

1+*.*
6-80 <—*— ) (39)

1 + 4 t 2
R

ou :

tr est la durée de vie réduite de Tétat dissociatif définie par t =
(t durée de vie et wvitesse angulaire moyenne). Elle correspond à
l'angle moyen de rotation avant dissociation.

BQ est le paramètre d'anisotropie que Ton observerait si la dissociation
était instantanée. D'après la relation (37) :

BQ = 2 P2(cos x)

r O) T

B(xR) B(tr)
La figure 16 montre l'évolution du rapport — = R

B0 2P2lcos x)

lentement décroissant vers jlorsque ttend vers l'infini et prenant une
valeur voisine de cette valeur limite dès que xR excède une fraction de tour.

g

Dans le cas le plus général, la valeur du rapport ~ pour les mole-
p

cules polyatomiques, doit dépendre de leur forme.

Bersohn et coll. / Be 2/ ont calculé ces rapports pour diffé
rentes géométries de molécules considérées comme toupies symétriques,
caractérisées par leurs moments d'inertie par rapport à Taxe Oz de la
toupie (Iz) et aux axes principaux perpendiculaires àOz (I). La figure 17

^oo Trapporte la courbe donnant -5- en fonction du rapport b = i- .
0 Iz

On retrouve la valeur ^àla limite des rapports j- infinis,
z

correspondant aux molécules linéaires. On constate, enfin, que dans ce
modèle de toupie symétrique, pour la plus grande partie des géométries
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Angle de rotation T ( rad )

H^e 16 ~Ev°l»*ton du rapport Q(tr) / Q(tr =0) avec l'angle moyen
de rotation td.
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Figure 17 - Variation de pour les toupies symétriques (axe Oz)pts*=o; j
en fonction de leur géométrie (rapport b = — des moments principaux
d'inertie), d'après / Be 2 /. *
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moléculaires, le rapport &JBQ reste inférieur à{et peut même prendre
des valeurs aussi basses que 0,18.

- Alignement rotationnel

L'évolution de l'alignement rotationnel est plus difficile à saisir
intuitivement. Mais les mêmes arguments que ceux employés précédemment,
tendent àmontrer que Tanisotropie sera faible pour les fragments issus
de molécules à longue durée de vie. Des calculs, plus complexes que dans
le cas du modèle pseudo-diatomique, puisqu'ils concernent des molécules
polyatomiques, ont été effectués sur la polarisation de la fluorescence
d'un photofragment diatomique, supposé électroniquement excité, produit
dans la dissociation d'une triatomique /Za 5, 6, 7 /. Dans ce cas, pola
risation de la fluorescence et alignement rotationnel du fragment diato
mique, sont liés de façon univoque et ces résultats peuvent être directement
adaptés à l'étude de l'alignement des photofragments fournis dans leur état
électronique fondamental.

Dans la référence / Za 7 /, toutes les orientations de u dans le
référentiel moléculaire sont envisagées. Le problème est analysé en tenant
compte de Tétat rotationnel |J,K> de la molécule considérée comme toupie
symétrique, et de sa géométrie par le rapport I/Iz de ses moments d'inertie
définis comme au paragraphe précédent.

La figure 18a présente l'alignement rotationnel du photofragment
diatomique issu d'une triatomique dans différents états de rotation carac-

térisés par le rapport jr^^rp où Kest le nombre quantique de projection J
sur Taxe de la toupie, en fonction de la durée de vie réduite tr de Tétat
excité. Pour chaque état rotationnel jJ,K> une réduction de la valeur
absolue de l'alignement est observée.

La moyenne pondérée de ces courbes, en supposant une distribution
thermique des états |J,K> donne l'alignement rotationnel des fragments
en fonction de la durée de vie réduite tr. La figure 18b, extraite de la
référence / Za 7 / reproduit ces moyennes pour les trois orientations
possibles de p: perpendiculaire au plan moléculaire et dans le plan,
parallèlement et perpendiculairement à Taxe de la toupie.
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Fi&Ure 18a ~E»°1^™ <*»<> l'angle moyen de rotation TR de l'alignement A
d'un fragment diatomique issu de la photodissociation d'une triatomique
symétrique, pour différents niveau \j,K> (cos2 8=j^j (u est supposé
parallèle à l'axe de symétrie), d'après / Za 5 /.

b)

/t*

Tr

Angle o* rofation T (Rd)

Figure 18b - Evolution avec l'angle moyen de rotation iR de l'alignement
d'un fragment diatomique issu de la photodissociation d'un ensemble ther
mique de molécules triatomiques pour différentes orientations de Z dans
le référentiel moléculaire, d'après / Za 5 /.
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L'observation des variations de Aavec tr permet de conclure à
un abaissement notable de la valeur absolue de A dès que x„ est de Tordre

du radian (1/3 de tour), vers une valeur limite ATœ comprise entre
1/2 Ax=o et 1/4 Ar=o' avec cePendant conservation du signe de A, c'est-à-
dire du type d'anisotropie.

Les deux modèles traitant de l'influence de la durée de vie de

prédissociation sur les anisotropies cinétiques et rotationnelle des

fragments, ont mis en évidence leur nette diminution aux grandes valeurs

de x, dès que celle-ci est de Tordre de la période de rotation de la

molécule parente. Il apparaît que cet effet doit être pris en compte dans

l'analyse des anisotropies, notamment de molécules prédissociées. Inverse

ment, des anisotropies observées proches des valeurs limites seront l'indice

de dissociations rapides s'effectuant en temps très court, typiquement moins
d'une picoseconde.

Il est enfin à préciser que ces modèles de prédissociation négli
gent les contributions des mouvements de la molécule parente à ceux (v

et J ) du fragment, et qu'en toute rigueur, il est nécessaire de traiter

leurs effets en conjonction avec ceux de la durée de vie finie.

2.2.3 - Inflyence_des_mouvements_internes de la molécule

Le modèle simple de Bersohn conduisant à la relation (37) entre

B et la valeur moyenne de l'angle existant entre p et v lors de la

dissociation, ignore la présence d'effets cinématiques pouvant être pré
sents dans la molécule parente. Ainsi, l'influence de la rotation, pouvant
donner par effet d'entraînement une composante tangentielle perpendicu
laire à la vitesse des fragments, a-t-elle été négligée ; de même l'in
fluence de vibrations dans la molécule, notamment de la vibration de

déformation dans une polyatomique n'a-t-elle pas été considérée.

Or le premier point est très important dans le cas de molécules

donnant lieu à de grandes excitations rotationnelles et donc corrélati-



- 63

vement à de faibles vitesses dans les fragments. Le second peut être

prépondérant dans le cas où la dissociation a lieu depuis un état vibra
tionnel très excité.

Chacun de ces effets a été traité séparément. Nous en donnerons
ici un bref aperçu.

- La rotation moléculaire

Outre l'effet de désalignement de p en cas de rotation du parent
pendant la durée de vie de Tétat excité, la rotation est également respon
sable d'une modification des vitesses d'émission des' fragments due à

l'effet d'entraînement. Ce phénomène trouve une illustration simple dans
la dissociation des diatomiques en rotation. Nous avons déjà souligné

-♦ que dans le référentiel mole-

Axe de
rotation

Figure 19 : Déviation (angle a) des
fragments, dans-le référentiel du

laboratoire, due à la rotation de la

molécule parente.

culaire, les vitesses v des
o

fragments étaient parallèles à

Taxe internucléaire. Il n'en

n'est plus de même si la molé

cule est animée d'un mouvement

de rotation dans le référentiel

du laboratoire. Celui-ci se

manifeste par une vitesse d'en

traînement tangentielle u du

fragment qui s'additionne vec

toriellement à la vitesse

radiale v . La déviation a

qui en résulte modifie Tanisotropie des vitesses observée (figure 19).

L'influence de la rotation de Tétat excité sur Tanisotropie

a été examiné par Wilson et coll. / Wi 2 / dans le cadre du modèle diato

mique pour les polyatomiques prédissociées en rotation.

Leur démarche consiste à supposer connue la géométrie de p dans

le référentiel moléculaire (dont la valeur B du paramètre d'anisotropie

pour la molécule qui ne tournerait pas et qui se dissocierait quasi-

instantanément) et à examiner ensuite les effets conjugués de la rotation

et de la durée de vie finie.
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Leurs calculs ont permis d'exprimer le rapport |La> en foncti,
de la durée de vie réduite xR de l'état excité et de ,'angle cde déviation
des fragments :

ion

Bfo) P2(cos a)' +TR "3tr sin acos a
B *
0 1 + 4 T

avec B0 =2 P2(cos x).

(40)

La figure 20, adoptée de /Wi 2/, reproduit la variation de L.
en fonction de xR, pour différentes valeurs de la déviation a. 8°

Figure 20 - Variations du rapport B/B Q
rSo ~ 2p2(aos X), avec l'angle moyen x
de rotation, pour différentes valeurs -025
de la déviation moyenne , dans le " jjf~ '" OA*
modèle pseudodiatomique, d'après /V<3/. -QCqC^T. i.•...
La valeur limite pour SR tendant vers Q 2 ^ 4 *S
l'infini est commune à toutes les
courbes et vaut —.

4 (radians)

On note qu'aux faibles valeurs de la durée de vie, la prise en
considération de l'effet d'entraînement modifie notablement les valeurs
de B;en revanche, aux grandes valeurs de xR (T » 1), c'est la durée
de vie seule qui impose Tanisotropie.
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En règle générale, la valeur de la vitesse d'entraînement u" peut
être estimée, connaissant la géométrie de la molécule dans Tétat excité

ainsi que son état rotationnel. Si la valeur de la vitesse v du fragment
est connue, la déviation a peut être déterminée d'après la relation :

a = Arcsin - (41)

En pratique, si 8Q et a sont connus, l'ensemble des valeurs prises
par B en fonction de xR est Tune des courbes de la figure 20. La mesure
de 6 va donc pouvoir fournir une estimation de la durée de vie.

La distribution angulaire du moment cinétique doit également
présenter un effet similaire puisque la rotation de la molécule parent
peut induire une rotation dans le fragment, en plus de celle due au couple
exercé lors de la demi-collision. Le traitement de cet effet est assez

complexe et nécessite la connaissance de la géométrie de Tétat excité.

Il n'en a, jusqu'à présent, pas été tenu compte dans les modèles traitant

de Talignement rotationnel des fragments / Za 6, 7 /, mais sa contribution

peut être qualitativement décrite par une démarche similaire à celle de

Wilson et coll. dans le cadre du modèle pseudo-diatomique / Wi 2 /. Pour

ce faire, le moment cinétique dû à l'effet cinématique d'entraînement peut
être estimé séparément, par exemple en utilisant un modèle de dissociation

négligeant la vitesse de recul des fragments.

La figure 21 illustre cet effet pour une molécule triatomique

linéaire, où le moment cinétique, induit par l'effet d'entraînement dans

le fragment diatomique, est égal au quart du moment angulaire du parent.

L'Appendice C est consacré au développement de ce modèle "sans

recul" pour les triatomiques de symétrie C2 ,et au calcul du moment
cinétique induit dans le fragment diatomique en fonction de l'angle de

pliage de la molécule parente, ainsi que de son état rotationnel défini

par les nombres quantiques J et K.
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£p*o J
Figure 21 - Moment cinétique J„ induit dans le fragment diatomique lors
de la dissociation d'une triatomique linéaire en rotation (J ), dans
laquelle les effets de répulsion seraient négligeables.

Comme dans l'analyse de Tanisotropie cinétique, la prise en compte
de cet effet rotationnel est fondamental pour l'interprétation des mesures
d'alignement rotationnel dans les fragments, surtout aux faibles excita
tions rotationnelles (basses valeurs de J).

- Les vibrations dans l'état excité

Le second type de mouvement propre de la molécule susceptible de
jouer un rôle dans les distributions angulaires des fragments, est le

mouvement de vibration dans Tétat excité. Son influence sur la distribution

des vitesses a été envisagée par Morse, Band et Freed / MBF / dans le

cadre d'un modèle quantique de photodissociation des triatomiques. Leur
calcul permet, dans le cas des prédissociations rapides, d'établir une

relation semblable à celle de Bersohn (37) à laquelle un terme correctif

doit être ajouté. Celui-ci dépend de grandeurs géométriques et dynamiques
ainsi que du nombre quantique de la vibration de pliage dans Tétat excité
considéré. Son signe est opposé à bq =2P2(cos x) lorsque x prend des
valeurs extrêmes, proches des limites 0 et tr/2, illustrant ainsi la ten

dance de la vibration de pliage à réduire Tanisotropie cinétique. Cet
effet peut intuitivement être compris comme une augmentation du xff
(î0.v) dû à l'influence de la vibration (figure 22).
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-xj*Z:v._.Or<>

Figure 22 - Déviation x par rapport à l'axe moléculaire de la trajectoire
d'un fragment diatomique issu de la dissociation d'une molécule triatomique
linéaire présentant une excitation dans sa vibration de pliage (le moment Z
de photoexcitation est supposé parallèle à l'axe moléculaire).

De semblables effets doivent également être attendus pour Tani

sotropie rotationnelle. Une perturbation de la rotation ne peut cependant

être induite que par une rotation hors plan de la molécule parente. Le

phénomène n'est donc rencontré que dans les polyatomiques (N > 4) et a

été ressenti pour l'interprétation des mesures d'alignement rotationnel

effectuées sur le fragment OH de HONO / Za1,Za 4 /.

Cette revue des phénomènes, liés à l'interprétation des anisotropies

vectorielles observées dans le référentiel du laboratoire, montre la diver

sité des informations de caractère général qui peuvent y être puisées. La

connaissance de la symétrie de Tétat photoexcité permet souvent de déter

miner Tétat photoexcité lui-même, lorsque les spectres d'absorption sont

mal connus ou se révèlent trop complexes pour être résolus ou analysés.

La durée de vie de Tétat excité peut être appréciée, notamment par sa

comparaison à l'horloge naturelle que représente la rotation moléculaire.

Enfin, la contribution des mouvements de la molécule parente à ceux des

fragments est révélée par une analyse fine de ces anisotropies. Il faut

cependant admettre que ces informations sont limitées par le caractère

restrictif de la photoexcitation, qui ne retient qu'une certaine part
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des distributions angulaires du référentiel moléculaire et que la connais

sance plus approfondie des distributions angulaires passe par l'analyse

de grandeurs non plus liées au référentiel du laboratoire mais à celui

de la molécule.

3 - DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DANS LE RÉFÉRENTIEL MOLÉCULAIRE

L'étude des anisotropies vectorielles dans le laboratoire s'avère

être un moyen efficace de recueillir des informations utiles à la com

préhension de la dynamique de la photodissociation. Elle permet ainsi de

repérer une observable vectorielle A* relativement au moment de transition
p de la molécule étudiée grâce à la mesure du paramètre d'anisotropie
associé, proportionnel àla valeur moyenne :<P2 (cos(A,iT))> d'après (32).
La connaissance de cette grandeur est cependant insuffisante pour préciser

les propriétés angulaires de l'observable A dans le référentiel molé

culaire.

Tout comme la distribution angulaire D,ftL) de A dans le réfé
rentiel du laboratoire, la distribution angulaire DMfoM) de A relativement
à la molécule peut être décrite par ses moments bK rapportés à un système

d'axe (OX, OY, OZ) liés à la molécule. Le développement :

W •£*, t faM) (2')

"m *< Ym V >

est formellement identique au développement (2). Cependant ici, la fonc

tion DM(ftM) est à priori quelconque et sa détermination est subordonnée
à la connaissance des moments b*1.

m

L'étude des anisotropies dans le laboratoire ne permet cependant
d'accéder qu'à un nombre limité de moments b*, relativement au moment de
transition p. En effet, la dynamique de la dissociation fixe la distribu

tion angulaire D^^) des observables vectorielles dans le référentiel
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moléculaire (figure 23b), mais c'est la photoexcitation qui impose le type
d'anisotropie en générant une distribution angulaire des moments p, bien
définie dans le référentiel du laboratoire (figure 23a). Après sommation
de toutes les orientations possibles des référentiels moléculaires dans
l'espace, Tanisotropie résultante dans le laboratoire Mfl.) (figure 23c)
est restreinte au développement (5) :

Le lien existant entre cQ (proportionnel au paramètre d'anisotropie) et le
moment bQ (proportionnel à la valeur moyenne <P2(cos (A,p))>) aété expli
cité au paragraphe I.C.2 : c2 =|b2Q .Il montre tout l'intérêt des mesures
des paramètres d'anisotropie c2.

0

2
Le moment bQ est donc le seul paramètre moléculaire accessible

par la mesure directe dans le laboratoire des anisotropies vectorielles
dans les fragments issus d'une photodissociation. Ne peuvent être déter
minés par cette méthode directe les paramètres moléculaires suivants :

a) les moments non invariants par renversement du sens du moment pdans
le référentiel moléculaire, c'est-à-dire les b£ impairs à cause de
l'incapacité de la photodissociation à différencier les molécules
présentant des p opposés.

b) les moments de la distribution angulaire DM(fy,) décrivant sa déviation
éventuelle à l'invariance par rotation autour de Taxe de p, les

bm^0' à cause de 1a réalisation de toutes les orientations possibles de
la molécule autour de p.

c) les moments de la distribution angulaire DM(ftM) d'ordre supérieur à 2,
les bQ '• qui sont moyennes à zéro par la sommation sur toutes les
orientations possibles de p (orthonormalité des Y1 ).

m

Une connaissance plus poussée de la distribution angulaire des
observables vectorielles n'est envisageable qu'en choisissant un phéno
mène physique autre que la photodissociation, capable d'établir une

corrélation plus forte entre le référentiel de la molécule et celui du
laboratoire.
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Figure 23 - Comparaison entre photodissociation et expériences de coïncidence
photoélectron-fragment ionique / Po 1, 2 /.

i) Lien entre référentiel moléculaire et référentiel du laboratoire :

a) alignement des moments de. transit-ion. selon zn pendant la photoexcitation,
a') orientations privilégiées de l'axe Oz du référentiel moléculaire pour

les ions dont le photoélectron a été détecté.

ii) Lien entre distribution angulaire de l'observable et

b) le moment de transition,

b') la distribution angulaire d'émission du photoélectron.

iii) Distributions angulaires résultantes dans le laboratoire : c) et c').
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Deux tentatives ont été réalisées en ce sens, Tune choisissant

pour axe de référence non plus le vecteur moment de transition, mais le

moment cinétique du fragment considéré, l'autre rapportant la vitesse

du fragment issu d'une dissociation ionique à la direction de la vitesse
de l'électron émis lors de la création de Tion parent.

Cette dernière approche spécifique à la dissociation d'ions a été

menée récemment par Powis et coll. / Po 1,2 /. Dans leur expérience, les
ions parents, formés par photoionisation, sont repérés par la détection
de l'électron émis. On procède de plus à une analyse en angle solide des
électrons : seuls sont détectés les électrons émis dans une direction

bien définie de l'espace. Cette procédure permet d'affirmer que les ions
parents ainsi détectés se trouvent dans des orientations données par rap
port au laboratoire, dont la distribution de probabilité se déduit de la

probabilité d'émission des électrons dans le référentiel moléculaire

(figure 23a'). La distribution angulaire d'émission des fragments ioniques,
détectés en coïncidence avec les électrons dans le laboratoire, correspond
aux distributions angulaire d'émission des fragments dans le référentiel
moléculaire sommées sur toutes les orientations des ions parents dissociés

(figure 23b'). Comme dans le cas de la photoexcitation, on réalise ainsi
une convolution angulaire de la distribution d'émission des fragments
avec la distribution des orientations moléculaires.

Dans le cas favorable où la distribution de probabilité d'émis

sion de l'électron est très directive, l'alignement moléculaire résultant

de la sélection des électrons en angle solide est alors beaucoup plus

efficace que la photoexcitation. La distribution d'émission de fragments
observée dans le laboratoire est alors beaucoup plus proche de la distri

bution dans le référentiel moléculaire. On peut ainsi déterminer en plus

de la direction, le sens préférentiel d'émission des fragments. Ce type

d'expérience permet soit de préciser la distribution angulaire de l'élec

tron si la distribution angulaire de vitesse des fragments est connue ou

inversement. Les distributions de vitesses dissymétriques, observées sur

CF3 issu de la dissociation de Tétat Ade CF3I+, ont ainsi permis de



ANISOTROPIE

TRANSLATJONNELLE

- 72 -

DETECTION
1 1

OWCWWHATXW WUK

n
K L'aJECTW QMS L£

n
DYNAMIQUE 1

^

Figure^ - Comparaison des rôles Joués par la photoexcitation (figure 6)
et la détection angulaire des photoélectrons, dans les anisotropies
vectorielles observées dans le laboratoire.

préciser le sens de Témission de Télectron dans le référentiel molécu
laire lors de la photoionisation : celui-ci, issu de I, est préféren
tiellement émis selon Taxe C-* I / po-2 /.

Il faut noter que cette expérience est conceptuellement très
semblable à la photodissociation. Les anisotropies observées sont encore
celles du laboratoire (figure 24) ; seul le processus originel d'orien
tation change. Les informations ainsi recueillies, quoique bien plus
riches que dans le cas de la photoexcitation, sont néanmoins encore
affectées par la durée de vie de Tétat ionique excité.
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La seconde approche est plus orientée vers Ta détermination des
distributions angulaires de fragments issus de molécules neutres. Elle

consiste à mesurer les anisotropies observées dans le laboratoire sur des

fragments de moment cinétique bien défini sélectionnés par excitation
optique polarisée. L'analyse des profils observés donne accès à des

informations, à l'échelle moléculaire, relatives à la fois à la vitesse

v et au moment cinétique d du fragment et inaugure en ce sens les mesures

de sections efficaces différentielles mixtes évoquées plus haut / Di 1 /.
Il est ainsi possible de déterminer certaines corrélations angulaires
existant dans le référentiel moléculaire entre les vecteurs v et J. Cette

approche doit être considérée comme une description nouvelle de la distri

bution d'émission des fragments à l'échelle moléculaire, par la détermi
nation de ses projections non plus sur p mais sur le moment cinétique J
du fragment.

PHOTOEXCITATION

^

^Z.

DYNAMIQUE

CORRELATION ^T1
V-J

Figure 25 - Différence de nature entre anisotropies vectorielles observées

directement dans le laboratoire et corrélation angulaire v - J, grandeur

strictement moléculaire.

Cette méthode donne accès aux premiers termes d ordre pair du
-• -»•

développement de la distribution de v sur la direction de J. La corréla

tion entre v et J (figure 25) est une information pertinente pour Tétude

de la dynamique dissociative. Elle a ainsi permis de montrer le rôle des
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vibrations hors plan dans la dissociation U.V. de la molécule de peroxyde
d'hydrogène H202, dans laquelle le moment cinétique du fragment est préfé
rentiellement orienté parallèlement à sa vitesse / Si 2/. Il est de plus
intéressante remarquer que ces corrélations, n'impliquant que les vec
teurs v et J, sont des images des processus liés à la demi-collision seule
et ne sont, à ce titre, en rien influencés par la durée de vie de Tétat
dissociatif, contrairement à l'alignement rotationnel et au paramètre
d'anisotropie.

Dans le cadre du présent travail, la mesure des anisotropies
vectorielles dans le laboratoire a été complétée par la mesure des corré
lations angulaires entre vet Jpar une méthode similaire àcelle évoquée
précédemment, faisant intervenir les mesures de temps de vol des fragments
ionisés. La théorie complète de cette méthode de sonde angulaire, développée
pour l'occasion, sera explicitée en détail au Chapitre U.C.
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CHAPITRE I.D

SURVOL DES METHODES DE SONDE DES FRAGMENTS

L'objet du présent chapitre est de montrer comment les méthodes
expérimentales développées à ce jour permettent de répondre aux questions
posées par Tétude de la photodissociation et développées dans les
chapitres précédents.

Cette revue précise également la situation de la méthode utilisée

dans le présent travail, l'ionisation multiphotonique résonnante, parmi
l'ensemble des techniques existantes, sur le plan de la sonde en énergie
interne comme sur celui de la mesure des anisotropies.
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1 - DISTRIBUTION D'ÉNERGIE INTERNE

1.1 - Généralités

L'un des centres d'intérêt à la fois expérimental et théorique
de la photodissociation moléculaire, est la détermination de l'énergie
interne dans les fragments formés, ainsi que sa répartition dans les
différents degrés de liberté de rotation, de vibration et les configu
rations électroniques associées.

Afin de pouvoir comparer les populations relatives de ces espèces
moléculaires, différemment excitées, il faut disposer d'une méthode per
mettant de discriminer les différentes énergies internes, pouvant aller

jusqu'à la sélectivité quantique et dont l'efficacité de détection des

différents états quantiques est connue.

L'excitation optique des états neutres des fragments atomique
ou moléculaire, peut répondre à ces critères se sélectivité. S'appuyant

sur le fait que la structure interne des molécules varie avec leur état

vibrationnel et que la photoexcitation ne peut induire de transitions

entre niveaux neutres que lorsque leurs structures sont voisines (règles

de sélection rotationnelles et principe de Franck-Condon), il est possible,
en disposant d'une source spectralement suffisamment fine, d'exciter un état

interne quantique bien défini, à l'exclusion de tout autre, sauf coïnci

dence énergétique accidentelle.

Il en est également de même pour le processus inverse de désexci

tation radiative de fragments excités, lorsque l'ensemble de leur fluo

rescence peut être spectralement résolue.

Les expériences de recueil de la fluorescence résolue ont été

longtemps Tune des seules sources d'information sur l'énergie interne
des fragments formés dans un état électronique excité / Ki 2 / (fluorescence

visible ou U.V.) ou formés vibrationnellement excités dans leur état élec

tronique fondamental (fluorescence infra-rouge) / Le 1, 2 /.
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Ces expériences sont cependant rendues délicates par les faibles

efficacités de détection des photomultiplicateurs et des détecteurs de

rayonnement infra-rouge, d'autant plus que ceux-ci doivent être utilisés

conjointement à un limiteur de bande passante, monochromateur ou filtre
à transmission spectrale variable.

L'avènement des lasers à colorant de par leur finesse spectrale,
leur accordabilité, la fluence de leur faisceau, a permis d'envisager
confortablement l'excitation optique sélective des espèces moléculaires

et la détection de leur désexcitation radiative.

La fluorescence induite par laser (FIL), dont on trouvera une

excellente revue dans la référence / Ki 3 /, a d'abord pris son essor en

tant qu'outil spectroscopique puisqu'apportant une résolution jusqu'alors
inégalée. Son application à la détection sélective de fragments n'a vu le
jour que dans les années 1980 avec le développement des lasers à colorant

puisés permettant à la fois de choisir l'énergie d'excitation de la molé

cule dissociative et de sonder la distribution d'énergie interne dans les
fragments formés.

Vers la même époque, ont été publiées les premières applications
de l'ionisation multiphotonique résonnante (IMPR) / Eb / dans ce domaine.

Ce processus d'ionisation peut être naïvement présenté comme l'absorption
séquentielle de plusieurs photons, avec un passage transitoire par un état
relais réel, menant à un état final ionisé. Son observation nécessite que
chacune des étapes, excitation de Tétat intermédiaire puis ionisation de

celui-ci, ait une probabilité non négligeable de se produire. Aussi ce

processus est difficile à mettre en évidence aux faibles flux lumineux.

En revanche, dès que l'intensité laser confère une bonne probabilité à

chacune des étapes, on peut observer aisément l'ionisation multiphotonique.

Celle-ci, compte tenu de l'excellente efficacité des détecteurs de charges
(ions ou électrons) et de l'optique des particules chargées, s'avère plus
sensible que la FIL. Cette propriété, ajoutée à la sélectivité apportée

par la transition (état fondamental-état relais), en fait une technique

tout à fait convaincante pour l'analyse quantitative de l'énergie interne

des photofragments.
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Le développement de TIMPR dans ce domaine, n'a cependant pas

été à la mesure de ses potentialités. Ceci s'explique en partie par la

difficulté de dégager un schéma d'ionisation efficace des fragments.

Ceux-ci doivent en effet posséder des états relais d'énergie assez impor

tant, d'une part, pour pouvoir être ionisés facilement à un photon et

assez basse, d'autre part, pour pouvoir être excités par les rayonnements

couramment générés par les lasers à colorant (1,5-5,5 eV).

NO reste ainsi à ce jour une des seules molécules diatomiques à

avoir été sondée par IMPR en tant que fragment / Ra ; Gr 1, 2 /.

Quoique limitée de ce fait dans ses ambitions, TIMPR peut être

considérée comme une méthode complémentaire plutôt que concurrente de la

FIL, surtout en ce qui concerne la détection de produits polyatomiques

faiblement fluorescents pour lesquels la désexcitation non radiative

prend le pas sur la fluorescence / Fr 1 ; Jn 1 /. L'ionisation multi

photonique permet ainsi la spectroscopie et la détection d'espèces

neutres prédissociées dans Tétat excité. Citons notamment NH 3 / As /,
CH3 / Ln /et de nombreux radicaux / Hd 1, 2 ; Sa /.

La propriété de sélectivité confinée aux techniques FIL et IMPR

par l'existence de règles de sélection dans l'excitation optique, se jus

tifie pleinement dans le cas des molécules diatomiques. Celles-ci ont

été abondamment détectées en tant que photofragments.

On peut citer :

- le monoxyde d'azote NO, sondé dans la dissociation de nombreuses molé

cules du type R-NO / Wt 2 ; Ra ; Gr 3 ; Ho 3 ; La 1 ; Pf 1 ; Hu ;

Mn 1, 2 /.

- le radical hydroxyle détecté dans les dissociations de H20 /An 2;Si3/, de
H202 / Si 2 ; Cm 1 ; Cr 1, 2 /.

- le radical CN issu de la dissociation de ICN / Wt 1 /, de CNNO / Pf ;

Wt 3, 4 /.
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- le monoxyde de carbone CO, sondé dans la dissociation de OCS / Ho 4 /,

du formaidéhyde / Mo 1 /, de CH2-C0 / Mo 2 /, du glyoxal / Ho 1 /, de
CO-NH / Sp 1 / (ainsi que NH pour cette dernière molécule / Sp 2 /).

Dans ces diatomes, les constantes rotationnelles, ainsi que leurs

variations entre état fondamental et état excité, sont assez grandes, de

Tordre du cm" . Elles permettent aisément de résoudre les distributions

rovibrationnelles des fragments parfois beaucoup plus étendues qu'à tempé
rature ambiante.

Le problème de la sonde des radicaux polyatomiques est plus

délicat. La taille des édifices moléculaires et donc les grands moments

d'inertie rendent difficiles la résolution rotationnelle des transitions,

rendues complexes par l'introduction de nombres quantiques supplémen

taires traduisant la rotation permise autour des trois axes moléculaires.

La détection des fragments polyatomiques est en conséquence à

l'heure actuelle encore assez peu développée. On peut citer les travaux

sur CH3 / Po 3 ; Ho 5 /, dont l'exploitation permet d'accéder à la popu
lation vibrationnelle.

1.2- Aspects quantitatifs

Les méthodes de sonde les plus performantes (FIL, IMPR) mettent

en oeuvre une excitation sélective des photofragments. En se limitant à

elles deux, nous examinerons les informations qu'elles peuvent fournir

sur l'énergie interne : rotation, vibration et anisotropie rotationnelle.

1.2.1 - Pogulation_rotationnelle.

La distribution rotationnelle est tirée de la mesure de l'inten

sité relative des voies rotationnelles d'une transition vibronique du

fragment.
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Il faut pour ce faire, connaître ou calculer les forces d'oscil
lateur rotationnelles dans le fragment sondé. Celles-ci sont bien connues
dans le cas de la FIL (facteurs de H5nl-London). Elles dépendent en
revanche en IMPR de l'étape d'ionisation, souvent mal connue. Il est
cependant parfois possible de s'en affranchir, comme dans la technique
utilisée dans le présent travail.

D'une façon générale, l'intensité de l'absorption optique par un
niveau rotationnel moléculaire |i,j> (où idésigne l'ensemble des nombres
quantiques nécessaires àla caractérisation complète du niveau) peut être
mise sous la forme :

ri MJ)Kli.J» Œ S(|J» J ,42)
2J+1 ;

où :

.S(|J» est la force d'oscillateur de la raie rotationnelle considérée
qui dépend de la branche (AJ) àlaquelle la transition appar
tient (facteur de HSnI-London).

.n^J) est la population du niveau de rotation |J,i>.

La connaissance de S(J) assure donc, grâce à la relation (42),
la détermination relative des populations rotationnelles.

1.2.2 - Pogulationsvibratignnelles

Les probabilités des transitions vibroniques dépendent de Tétat
de vibration de l'état fondamental (v») et de l'état résultant de l'absorp
tion (v') ;de façon plus précise, elles sont proportionnelles au facteur
de Franck-Condon q „ ,.

Il suffit donc, apriori, de détecter séquentiellement les frag
ments de v" différents grâce àdes transitions spectralement voisines
pour pouvoir mesurer leurs populations relatives.

Malheureusement, il est souvent difficile en pratique de réaliser
ce type d'expériences, souvent àcause des recouvrements intempestifs,
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entre transitions vibroniques aboutissant à des v' » 1, dus aux grandes
excitations rotationnelles ou à cause de la difficulté expérimentale à
enregistrer deux transitions vibroniques durant la même expérience.

Le premier inconvénient a pu être contourné dans les expériences
de FIL en cellule dans laquelle, en provoquant une relaxation collision-
nelle limitée à la seule rotation par introduction d'un gaz tampon, on
peut apprécier directement les populations des niveaux vibrationnels

après thermalisation / La1/.

Le second nécessite la réalisation de deux expériences sondant
séparément les niveaux de vibration v" du fragment /'We 2 /. La déter
mination des populations exige la connaissance des paramètres intervenant
dans l'efficacité de collection des fragments tels que les intensités des
lasers, leur allure temporelle , leur recouvrement spatial, les densités
moléculaire en cellule et les efficacités des transitions de sonde du

fragment. Les incertitudes ne sont alors réduite qu'au prix d'un soin
particulier dans la réalisation des expériences.

Soulignons enfin, que quelle que soit la méthode envisagée, la
mesure est tributaire des facteurs de Franck-Condon de la transition

électronique réalisée dans le fragment. L'incertitude sur les populations
vibrationnelles est en majeure partie due à l'incertitude sur ceux-ci.

1.2.3 - LlaTgnement_rgtationnel

Les méthodes de sonde par excitation optique des fragments en

lumière polarisée (esonde) sont toutes sensibles à l'orientation du moment
cinétique par rapport au vecteur polarisation es# Cette propriété est à
la base de la mesure de l'alignement rotationnel des fragments.

Cet effet angulaire est longtemps resté inexploré. La spectroscopie

étudie en effet des molécules à l'équilibre, dont le moment cinétique n'a,
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en général, pas d'orientation privilégiée dans l'espace. Du point de vue
quantique, le système statistique décrivant la molécule thermique de
spin J est décrit par une équirépartition des 2J+1 états |J,M> de pro
jection J sur un axe de quantification arbitraire.

Il en va tout à fait différemment avec les photofragments molécu
laires. Cette équirépartition n'est en général plus réalisée et la distri
bution angulaire de J est décrite par l'alignement rotationnel a relatif
à Taxe défini par eQ dans le cas d'une photodissociation induite par une
lumière rectilignement polarisée (eD). Or les transitions de photoexcita
tion en lumière polarisée (t$) sont sensibles à l'orientation par rapport
à e^ du moment angulaire des espèces sondées.

Cette propriété se traduit par des écarts d'intensités entre les

différentes branches rotationnelles sondant le même niveau rotationnel J

du fragment. Ce phénomène peut être brièvement illustré dans le cas des
molécules diatomiques.

Considérons une transition électronique de type perpendiculaire

(AA =+ 1 ,A est la projection de moment orbital électronique sur Taxe
internucléaire). Dans une approche semi-classique des probabilités de

transitions quantiques, le moment de transition p dépend de la branche

rotationnelle considérée, c'est-à-dire du AJ de la transition rotationnelle.

Il est ainsi parallèle à J dans le cas d'une branche Q (AJ = 0) et perpen
diculaire à J pour les branches R et P (aJ = 1 et -1 respectivement)
/ Za 3 ; Hz 2 /. Si un alignement rotationnel est présent dans le fragment,
les distributions angulaires des moments de transition associés aux diffé

rentes branches auront des formes diverses (figure 26a).

Or, la probabilité de photoexcitation pour une transition dipo

laire électrique du point de vue classique étant proportionnelle à |£<..p|2,
l'intensité relative des branches sondant le même photofragment sera
différente de celle mesurée sur la même espèce isotrope (figure 26b).
Ainsi, dans le cas d'une anisotropie rotationnelle favorisant la direc

tion Oz, comme sur la figure 26 (alignement positif), la sonde du fragment
par un rayonnement de polarisation e$ parallèle à Oz provoquera une aug-
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Figure 26 - Distributions angulaires, pour les branches Qet (R ou P),
des moments Zde U transition de sonde, pour les photofragments :
a) alignés ; b) non alignés (distribution de J isotrope).

mentation d'intensité de la branche Q au détriment des branches R et P.
Ces conclusions sont qualitativement renversées si t$ est parpendiculaire
à Taxe Oz.

L'interprétation de ces expériences en vue de la détermination de
l'alignement rotationnel des fragments passe par le calcul théorique de
l'intensité des branches en fonction des propriétés angulaires dès frag
ments. Celui-ci est d'un abord délicat et ne peut être mené efficacement
que par le recours au formalisme de l'opérateur densité décrivant les

fragments et à sa représentation sur la base des opérateurs tensoriels
irréductibles (Appendice A). Le détail du calcul sera présenté pour
TIMPR au Chapitre U.C. Nous n'en évoquerons ici que les résultats.

Dans le cas de fragments issus d'une photodissociation induite

par une lumière rectilignement polarisée (eD), sondés par IMPR induite
par une lumière polarisée rectilignement e$, Tintensité s'exprime en
fonction de l'alignement rotationnel a des fragments rapporté àeQ, par :
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1= lo (qo +q2 AP2 (cos X)) (43)

où :

•X - CeD. es)

•% et ^2 sont des «efficients dépendant de la transition et du processus
de sonde.

Le traitement du signal de FIL est plus délicat dans le cas

général ; cependant si Taxe de détection de la fluorescence coïncide avec
es et que toutes les polarisations sont recueillies, le détecteur est alors

globalement invariant par rotation autour de es et une expression similaire
à (43) peut être établie / He 1 /.

La mesure de l'alignement rotationnel des photofragments par ces
méthodes optiques s'est développée grâce à la procédure de mesure publiée
par Greene et Zare / GZ 1, GZ 2 /.

L'alignement rotationnel d'un grand nombre de photofragments
diatomiques a pu ainsi être déterminé ; on en trouvera un aperçu dans un
article de revue récent / Si 4 / faisant le point sur la question.

Notons que la dépendance des intensités FIL et IMPR avec l'ali

gnement rotationnel A, nous impose de revenir sur la détermination des

populations rovibrationnelles. Celles-ci doivent être tirées des spectres
expérimentaux, soit après correction en tenant compte du terme en q? a
dans (43), soit par élimination géométrique de ce terme en réalisant
l'expérience à l'angle magique.
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2 - DISTRIBUTION D'ÉNERGIE TRANSLATIONNELLE

2.1 - Introduction

La mise en évidence expérimentale de Tanisotropie d'émission

des fragments issus d'une photodissociation remonte aux années soixante

avec la cartographie de photofragments (photolysis mapping) développée
par Solomon / So 2 /. Son expérience originale consiste à provoquer la

photolyse du gaz à étudier, en l'occurrence les dihalogènes, dans une

enceinte hémisphérique à l'aide d'un rayonnement polarisé. Les fragments

éjectés traversent la cellule sans collision et sont fixés par un film

métallique sensible à l'oxydation atomique. L'étude de Tétat du film

après exposition, en fonction de sa position sur l'hémisphère, permet

d'en déduire rapidement le coefficient d'anisotropie 8.

Cette expérience, première du genre, extrêmement simple puisque

n'impliquant qu'un seul type de fragments, a ouvert la voie aux études

sur Tanisotropie translationnelle / Za 1 / et à l'effort théorique

nécessaire à leur interprétation / So 1 ; Za 2 ; Jo 1 ; Be 2 /.

L'ambition des expériences les plus récentes est de déterminer

la distribution des vitesses pour chaque état quantique des photofrag

ments, tant sur le plan de la distribution angulaire que sur celui des

modules de vitesse.

La distribution z?-(n) à déterminer pour chaque fragment est,

d'après la relation (20), de la forme :

Z?.(n) =̂ L l °° W^v) (1 +B^v) P2( cos *)) dv (44)

Elle est entièrement définie par les deux fonctions de v :

W.(v) : distribution des modules de vitesse dans le photofragment i.

B-(v) : paramètres d'anisotropie pour chaque vitesse v du photofragment i
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Les différentes méthodes d'investigation des distributions ciné
tiques peuvent arbitrairement être rangées en deux classes, suivant
qu'elles réalisent ou non une discrimination directe sur la direction
des photofragments.

2.2 - Les méthodes à discrimination angulaire

Ces techniques opèrent en lumière polarisée et ne détectent que
les fragments émis dans une direction fixe de l'espace. La discrimination
en vitesse des espèces ainsi recueillies permet de déterminer W(v). La
rotation du vecteur polarisation de la lumière par rapport à la direction
d'observation donne accès à 8(v).

La spectroscopie de photofragments par temps de vol (TOF photo
fragment spectroscopy) est Tarché type de ces méthodes. Initiée par Bush
et Wilson en 1972 / Wi 2, 3, 4/cette spectroscopie a connu un important
développement et a permis l'investigation d'un grand nombre de photo
dissociations de petites molécules sous l'impulsion de quelques groupes
/ Be 4, 5;L 1, 2 ;Vr 1/. Son principe consiste à irradier par des
impulsions lumineuses un jet de molécules et àdétecter les fragments
sélectionnés en masse émis dans une direction fixe. Le spectre de leur
temps de vol, entre la zone irradiée et le détecteur, permet de donner
directement la distribution d'énergie translationnelle du fragment.
Lorsqu'un fragment atomique est sondé, sa distribution W(v) donne, par
conservation de l'énergie (1c), la distribution d'énergie interne dans
l'autre fragment. La figure 27 montre le spectre de temps de vol des
atomes d'oxygène pour les fragments issus de la photodissociation de N0?
à 347 nm, ainsi que la distribution d'énergie interne de NO qui en est
déduite. Elle se compose de deux larges pics attribués aux espèces
N0,v = 0 et N0,v = 1. Cette méthode permet ainsi une mise en évidence
de la distribution vibrationnelle mais ne dispose cependant pas d'une
résolution cinétique suffisante pour obtenir les distributions rota
tionnelles.
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Figure 27 - a) Spectre de temps de vol des fragments 0, issus de la photo
dissociation de N02 laser (hv = 28 8210 cm'1).

b) Distribution d'énergie interne dans les degrés de liberté
interne des fragments NO , déduite du spectre de temps de vol,
d'après /Wi 3/.

La mesure de Tanisotropie, c'est-à-dire la variation du signal
de chacun des pics du spectre de temps de vol avec l'angle entre la pola
risation de la lumière et la direction de détection, fournit une estimation
du paramètre 8 pour chacun des deux types de fragments 0, ceux associés
à N0, v = 0 et ceux associés à N0, v = 1, moyennes sur la distribution
rotationnelle.

Du point de vue expérimental, cette technique de temps de vol
est délicate à mettre en oeuvre. Le rapport signal sur bruit reste souvent

bas, même malgré l'utilisation des lasers comme source de rayonnement. Ces
problèmes ont conduit récemment Welge et coll. / We 1 /à reconsidérer

cette technique, en mesurant non plus le temps de vol des fragments neutres,

mais celui des fragments ionisés par laser. En l'appliquant au fragment
léger H issu de la photodissociation de H20 à 193 nm, le gain en sensibi
lité leur a permis de mettre en évidence la distribution d'énergie interne
rotationnellement résolue dans le fragment 0H associé (figure 5).

C'est Tune des avancées les plus réussies en ce domaine.
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Une variante de cette dernière expérience a récemment été utilisée
pour déterminer les vitesses des fragments Iet CH3 dans la photodissocia
tion de CH3I / Ho 5 ;Po 3 /. Le temps de vol des fragments ionisés par
laser alieu dans un spectroraètre de masse à temps de vol dont l'ouverture,
spatialement limitée, sélectionne angulairement les fragments. La discri
mination en vitesse est obtenue grâce au champ électrique régnant dans la
zone d'extraction du spectromètre de masse.

Signalons enfin une méthode récemment publiée par Arikawa et coll.
/ Ar / utilisant les propriétés de focalisation spatiale d'un champ
mixte magnétique et électrique quadrupolaire. Les photofragments sont
ionisés par laser. Les ions résultants, émis dans une direction fixe, sont
focalisés quelle que soit leur vitesse sur le détecteur. La rotation de

la polarisation du laser de dissociation permet de mesurer un paramètre
d'anisotropie 8 moyenne sur toute la distribution des vitesses.

2.3 - Les méthodes sans discrimination angulaire

L'autre classe de méthodes vouées à la mesure des distributions

angulaires de fragments est plutôt tournée vers Tétude des anisotropies.
A la différence des mesures de temps de vol, ces techniques sont sensibles
aux profils de vitesse, c'est-à-dire à la distribution de projection des
vitesses le long d'un axe arbitraire. L'excitation optique du fragment
considéré leur confère une sélectivité optimale en énergie interne, et
leur permet, dans certains cas, d'accéder aux corrélations angulaires
entre v et J / Di 1 /.

La spectroscopie FIL-Doppler des fragments,développée par Zare
/ Za 1 /, fut la première méthode permettant d'accéder à des distributions

angulaires de fragments quantiques bien définis. Son principe est basé

sur un phénomène commun à toutes les méthodes de détection optiques :
l'élargissement des raies d'absorption des fragments par effet Doppler.
Si le rayonnement laser de sonde est spectralement suffisamment fin, le
profil Doppler devient une bonne image du profil des vitesses le long de
la direction de propagation du laser (figure 28). La résolution cinétique
ôv est directement liée à la largeur spectrale Av. du laser :
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Figure 28 - Principe de la spectroscopie FIL-Doppler.

Av,
6v =

où vQ est le nombre d'onde de la transition d'excitation et c la célérité
de la lumière dans le vide. En général, un réel effort doit être réalisé
afin d'obtenir une résolution susceptible de mettre en évidence les ani
sotropies sur le profil Doppler (AvL ^ 0,07 cm'1). Seule, l'utilisation
d'étalons intracavité dans les lasers permet d'obtenir des résolutions
inférieures à 1000 m/s.

Cette méthode a été largement utilisée durant ces cinq dernières
années dans les études par FIL de photofragments atomiques :H/ We 3/ et
diatomiques : 0H / Za 3, 4 ; Si 2 /, N0 / Hu ./, CN / Wt 1 /.

La résolution encore modeste ne permet cependant pas l'investi'
gation de Tanisotropie des fragments lents (de vitesse inférieure à
700 m/s).
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La technique mise au point dans le cadre du présent travail

relève également de la même méthodologie, à savoir la mesure d'un profil

de vitesses de photofragments optiquement sélectionnés en énergie interne.

Son principe sera largement développé dans le chapitre suivant. Brièvement,

les fragments sont ionisés par laser dans la zone d'extraction d'un spec-
tromètre de masse à temps de vol, ne réalisant aucune discrimination

angulaire. Le spectre de temps de vol des ions est alors l'image du

profil des vitesses le long de Taxe du spectromètre de masse.

Sans nécessiter des largeurs spectrales très fines (< 0,1 cm"1)
les résolutions cinétiques obtenues sont de Tordre de 250 m/s, ce qui,

en comparaison avec les résultats de la FIL, peut être considérée comme

une excellente performance.
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CHAPITRE II.A

PRESENTATION DE LA METHODE

ET DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Ce chapitre est consacré à la présentation de la méthode expéri

mentale mise en oeuvre dans le cadre du présent travail. Une première

partie en donne globalement le principe. La seconde décrit le dispositif

expérimental nécessaire à sa réalisation.

1 - PRINCIPE DE LA MÉTHODE DE DÉTECTION DE PHOTOFRAGMENTS

PAR IONISATION MULTIPHOTONIQUE RÉSONNANTE COUPLÉE À LA

SPECTROMÉTRIE DE MASSE À TEMPS DE VOL (IMPR - SM.TDV)

La mise en oeuvre de la présente méthode poursuivait un double

but : d'une part, sonder sélectivement des fragments issus d'une photo

dissociation moléculaire et, d'autre part, déterminer la distribution

des vitesses de chaque état quantique de ces fragments.

La technique de détection choisie est l'ionisation multiphoto

nique résonnante. Ses avantages, outre la grande sensibilité, sont :

- la sélectivité en énergie interne qui permet l'évaluation de celle-ci,

- l'excellente discrimination cinétique des fragments sélectivement

ionisés grâce à l'utilisation de la spectrométrie de masse à temps

de vol.



énergie

a

AB"

o-

- 95 -

ionisation

excitation
sélective

des fragments

B*

lï B*

a prédissociation ±=

A xo «+ BXA
photoexcitation

AB

Figure 2J_ - Principe de la méthode IMPR -SMTdV pour l'étude de la photo
dissociation d'une molécule AB.
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Le principe de Tétude est illustré sur la figure 29. Les molé
cules thermiques A-B, dans leur état électronique fondamental, sont
photoexcitées par une première impulsion lumineuse (aJ. Le système
moléculaire excité (A-B)* évolue conformément à sa dynamique propre,
peut se dissocier et donner lieu à la formation de deux fragments A et B
formés dans leur état électronique fondamental. Une seconde impulsion
lumineuse, dite de sonde, ionise par l'intermédiaire d'un processus
multiphotonique résonnant, les fragments |i> d'énergie interne E. bien
définie. Trois types d'expériences peuvent être réalisés :

i) Des spectres d'ionisation multiphotonique résonnante obtenus en
balayant la longueur d'onde du laser de sonde dans le domaine

spectral d'une transition vibronique du fragment, dont l'analyse
permet la détermination des populations relatives des états quan
tiques.

ii) Des spectres de formation de fragments obtenus en calant le rayon
nement de sonde sur une transition rovibronique du fragment et en
balayant la longueur d'onde de photoexcitation des molécules parentes.

iii) Des spectres de temps de vol de fragments |1> sélectivement ionisés
dont l'analyse permet la détermination du profil des vitesses grâce
à la correspondance univoque existant entre temps de vol et projec
tion de vitesse sur Taxe du spectromètre.

Cette méthode permet, outre les mesures de distributions d'énergie
interne et translationnelle, d'atteindre les anisotropies rotationnelle et
cinétique ainsi que les corrélations angulaires existant dans le réfé

rentiel moléculaire entre le vecteur vitesse v et le moment cinétique J
des fragments.
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2 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le dispositif expérimental utilisé dans le présent travail
(figure 30) se compose principalement de quatre éléments :

- une source de molécules : un jet effusif,

- des sources lumineuses : les lasers,

- un détecteur : le spectromètre de masse à temps de vol,
- un système d'acquisition et de traitement informatique des données.

2.1 - Le jet effusif de molécules

L'étude des propriétés des photofragments issus d'une photodisso
ciation doit être effectuée dans des conditions où les produits ne subis
sent aucune collision avant d'être détectés. L'ordre de grandeur du temps
de vol dans le spectromètre de masse étant de quelques microsecondes, la
pression n'y doit pas excéder 10~5 hPa afin que la probabilité de colli
sion des ions avec les molécules du gaz résiduel soit négligeable.

A cette fin, les gaz étudiés sont introduits dans la zone d'in
teraction du spectromètre de masse à temps de vol à l'aide d'un capil
laire métallique de diamètre intérieur d = 1 mm, dont le débit est

limité par une vanne réglable. Le vide dans l'enceinte est assuré par
une pompe secondaire à diffusion d'huile (vide résiduel 10'7 h&.
En cours-de manipulation, la pression dans l'enceinte (^ 10~6 hPa)
est régulée par un système d'asservissement commandant l'ouverture et

la fermeture de la vanne. La pression dans le jet effusif a été estimée
à 10"5 hPav

La distribution d'énergie interne des molécules du jet peut
être considérée comme thermique . Il en va différemment de la distri
bution des projections de vitesse, notamment dans les directions perpen
diculaires au jet. En effet, l'excitation est réalisée à une distance d
du capillaire. Le libre parcours moyen étant grand devant d, la vitesse
des molécules n'est pas modifiée depuis leur sortie du capillaire. Les
molécules présentent donc au point d'excitation des vitesses contenues
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Figure 30 - Vue d'ensemble du dispositif expérimental. Légende
(L) lentille ; (SR) lame semi-réfléchissante ; (Pd) photodiode.

(P) prisme ;



dans l'angle solide n sous lequel est vu le capillaire depuis ce point.
Dans notre montage la distance dest de Tordre du diamètre Ddu capil
laire :Qsera plus petit que 2tt et on doit s'attendre à une distribution
de projection de vitesses, selon les directions perpendiculaires au jet,
plus faibles que celles prévues par la théorie cinétique des gaz. Ce
phénomène, effectivement observé, sera discuté dans le Chapitre II.D
consacré à la description des procédures expérimentales.

Enfin, les molécules de N02 peuvent se dimériser à la pression
ordinaire. A la pression d'introduction (< 1 hRj) en aval de la vanne,
la fraction relative du dimère est de Tordre du pourcent. Il ne repré
sente donc qu'une faible partie des molécules du jet. Notons de plus que
sa présence ne s'avère pas gênante dans les expériences réalisées à des
énergies en excès inférieures à4.000 cm"1 au-dessus du seuil de disso
ciation N0,X +0 de N0r En effet, l'énergie de dissociation du dimère
calculée d'après les données thermodynamiques est d'environ 4.800 cm"1.
Celui-ci ne pourra donc pas être dissocié en N02 +NO +0après photo
excitation, faute d'énergie.

2.2 - Les lasers

La sonde sélective des fragments, produits par photoexcitation,
nécessite des sources lumineuses, impulsionnelles, intenses et mono

chromatiques. Les lasers sont dans ce domaine des outils incontournables.

Pour les expériences de photodissociation-sonde, menées donc à
deux couleurs, nous avons disposé de deux chaînes de laser puisées.

Chacune d'elles se compose d'un laser dit de pompe, puisé, réalisant
le pompage d'un laser à colorant accordable.

Les lasers pompes sont des lasers commerciaux à excimère (LAMBDA
PHYSIK, EMG 102), dans lesquels une décharge électrique dans un mélange
gazeux gaz rare Gr-halogène X provoque la formation d'excimères GrY.. La

désexcitation radiative de ces espèces dans une cavité formée par un
miroir et une fenêtre semi-réfléchissante produit l'émission laser dont
la longueur d'onde dépend de Texcimère. Le mélange utilisé, Xe et HC1,



- 101 -

conduit à la formation de XeCl et à l'émission laser large bande (1 nm)

à 308 nm. La durée des impulsions laser dépend beaucoup des proportions
dans le mélange gazeux et de la géométrie de la cavité. De courtes

impulsions (< 10 ns), présentant des queues rapidement décroissantes ont

pu être obtenues par alignement de la cavité, au détriment de l'intensité

du faisceau. L'énergie des impulsions produites à un taux de récurrence

de 30 Hz est typiquement de 150 mJ avec des fluctuations coup à coup
d'environ 10 % permettant d'envisager le pompage de lasers à colorants.

Les lasers à colorants utilisés (LAMBDA PHYSIK, FL 2002) se com

posent d'une cavité oscillatrice et de deux amplificateurs. L'oscillateur

est limité par un miroir et un réseau dont l'échange optimal est obtenu

à l'aide d'un système de prismes expanseur. La sortie de la cavité se

fait par réflexion partielle sur l'un des éléments optiques de la cavité.

L'accordabilité est assurée par la rotation du réseau, commandé électri

quement par un moteur pas à pas. Le faisceau est ensuite amplifié au

travers de deux étages amplificateurs pompés séparément.

Les colorants dilués dans le méthanol ou le dioxanne, tels que

le PTP, le DMQ, le Butyl PBD, le BBQ et le PBBO ou éventuellement leur

mélange, ont permis de générer un rayonnement accordable dans le domaine

spectral du proche U.V. de 345 à 395 nm.

La forme temporelle de l'impulsion laser, mesurée par une photo

diode à réponse rapide, présente une largeur à mi-hauteur voisine de 7 ns

(figure 31). Le carré de l'intensité de l'impulsion laser, accuse une

5ns temps

Figure 31 - Forme temporelle de l'impulsion laser de sonde ( ), obtenue

avec une photodiode vide, et de son carré (---).
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forme beaucoup plus symétrique, que Ton pourra considérer comme une
gaussienne, dont la largeur à mi-hauteur est de Tordre de 4 ns.

La largeur spectrale du faisceau laser est de Tordre de 0,25 cm"1
dans ce domaine de longueurs d'onde. Leur polarisation quasi-linéaire dans
TU.V. est parachevée à l'aide de prismes de GLAN ne transmettant qu'une
polarisation rectiligne parallèle (degré de polarisation > 99,5 %).

La calibration en longueur d'onde des lasers LAMBDA PHYSIK est
réalisée par le repérage de la position du réseau. Un microordinateur de
commande affiche la longueur d'onde correspondante avec une erreur absolue
de Tordre de 3cm"1. Cette précision s'est révélée suffisante àla fois
pour le faisceau de photodissociation, compte tenu de la précision récla
mée dans les bilans d'énergie et pour le faisceau de sonde pour lequel
la transition de NO balayée constitue la référence naturelle.

Enfin, le décalage temporel entre les lasers d'excitation et de
sonde est réalisé par déclenchement externe, à l'aide d'un générateur
d'impulsions retardées.

2.3 - Le spectromètre de masse à temps de vol

Le spectromètre de masse à temps de vol utilisé dans nos expé
riences appartient au type décrit par Wiley et Me Laren / WM / et
comporte deux zones d'accélération. Cet instrument, à haute transmission,
permet ordinairement la résolution en masse des différentes espèces
ioniques formées dans la zone d'extraction. Il aété utilisé ici pour
son aptitude à séparer les ions formés d'après leur projection de vitesse
le long de Taxe du spectromètre.

Le spectromètre se compose de trois zones, séparées entre elles
par de fines grilles métalliques (figure 32). Les fragments sont ionisés
par le faisceau laser au centre (point 0) de la zone d'interaction (ou
d'extraction) du spectromètre, dans laquelle règne un champ électrique E.,
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Fia, 32 Vue d'ensemble du spectromètre de masse.

uniforme. Après extraction, ils pénètrent dans la seconde zone (champ

électrique uniforme E2) où ils sont fortement accélérés puis dans la
zone dite de vol où le champ électrique est nul. Celle-ci est équipée

en son extrémité de détecteurs d'ions à galettes de microcanaux (RTC

12.5-25) montées en cascade.

Le temps de vol des ions de masse m, de charge q, formés avec

une projection de vitesse vz le long de Taxe Oz du spectromètre, en t
point d'abscisse z de cet axe est donné, pour chacune des zones, par :

T, =̂ { (U ♦ „£, (s-z))1/2 +(Uj1/2}
1 -qF7l V o - o

•2m
T2 =qTT {(Uo +q E1 (s " z) +q E2 d)

1/2

(U ♦ q E, (s - z))1/2 }
o -

m

T3 =°(2UQ *ZqEt (s -Z) ï2qÉ d]

1 2
avec l) = 7 m v, .

o 2 z

1/2

(45)

Pour des ions de caractéristiques données (z, v ), les temps de

vol dans les trois zones sont proportionnels à la racine carrée de leur

masse assurant ainsi la discrimination en masse par la mesure des temps

de vol.
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La largeur temporelle des pics de masse donnée dépend de plusieurs
facteurs :

. la largeur temporelle de l'impulsion d'ionisation ;

.la dimension suivant Taxe Oz du volume d'ionisation ;

.la dispersion initiale des projections de vitesses ;

.et les effets de charge d'espace dans le plasma créé.

Ordinairement, l'utilisation efficace du spectromètre de masse
incite àdiminuer la part de chacun de ces effets néfastes pour la réso
lution en masse. Ainsi l'influence de la taille du volume d'ionisation
est fortement réduite lorsque les paramètres géométriques (s ,d, D) et
électriques (t,, E9) du spectromètre obéissent àla condition de focali
sation de Wiley et Me Laren / WM /. Cette dernière s'écrit :

o o

s E, + d E,
en posant : k = \ £

o TT.

Cependant, la motivation des expériences réalisées était diffé
rente puisqu'elles consistent àmettre en évidence la distribution de
vitesse des ions formés. Dans la mesure où la sélectivité en masse n'était
pas cruciale (lors de la détection de N0+, un seul pic est détectable
compte tenu des abondances naturelles), nous avons cherché àaugmenter la
largeur temporelle des spectres de temps de vol due àla présence d'une
composante de vitesse le long de Taxe du spectromètre et à minimiser les
autres facteurs déterminant la résolution de la mesure cinétique.

L'utilisation de faisceaux laser focalisés permet d'obtenir une
bonne précision de la position de Tendroit de formation des ions. Les
dimensions du volume focal (beam waist) du laser àcet endroit, estimées
à100 pm dans la direction Oz, sont faibles par rapport àla demi-largeur
sde la zone d'interaction. La condition de focalisation spatiale (46)
devient alors caduque, ce qui permet de choisir librement les valeurs E.
et E2 des champs électriques. Nous avons ainsi pu vérifier expérimenta-
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lement que E.j pouvait être choisi dans un large domaine sans effets
notables due à la relation (46).

La largeur temporelle à mi-hauteur des impulsions laser est de

Tordre de 7ns, mais puisque le signal d'ions dépend de façon quadratique
de l'intensité laser (Chapitre II.C), on peut estimer la durée de forma

tion des ions à 7// Z %4 ns en supposant gaussien le profil temporel
des lasers.

L'effet de la charge d'espace a pu être mis en évidence par la
variation de la largeur temporelle du pic en fonction de son intensité.

L'expérience montre qu'elle reste négligeable, inférieure à la nanoseconde,
tant que le nombre d'ions n'excède pas quelques dizaines par impulsion
laser.

Nous avons alors cherché à obtenir le meilleur pouvoir séparateur

en vitesse, c'est-à-dire le plus large étalement du pic compatible avec

un rapport signal/bruit correct, obtenu après moyennage sur un nombre

raisonnable de tirs laser. Ces considérations nous ont conduit à utiliser

le spectromètre dont la géométrie est fixe :

s = 0,38 cm

d = 1,60 cm

D = 45,5 cm

avec les champs suivants

E1 = 131,6 V/cm
E2 = 800 V/cm

Le développement de l'expression (45) du temps de vol total pour

créés en z = 0, avec une projectii

Taxe Oz du spectromètre est de la forme :

les ions créés en z = 0, avec une projection de vitesse v le long de

T(vz) =TQ -a v2 +bv22 +... (47)
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avec : a = -ï-

. 3/2 ,
et :b = (ÏÏ-) { i L_ /1 J). D .

* E2 (sE^)1'2 /BfClî V 2CsE1+dE2)^ }

On peut montrer que le second terme quadratique en vz s'annule lorsque la
condition de focalisation spatiale est remplie et qu'il reste toujours
plus faible que le précédent lorsque l'énergie translationnelle initiale
(1/2 mv2 )n'excède pas Télectron-vol t. La relation (47) devient :

T(vz) =TQ(m) -avz (47')

ce qui nous permet de considérer le spectre de temps de vol des ions
comme la distribution de projection des vitesses de fragments. Les per
formances de la mesure sont directement liées àla constante a=-Ç- ,
c'est-à-dire pour un fragment donné, à la valeur du champ électrique
d'extraction. Avec les caractéristiques électriques énoncées plus haut,
le temps de vol des ions de masse 30 est de Tordre de 6 ps et la dis
persion en vitesse obtenue vaut :

a = 2,38 ns pour 100 m/s.

La résolution cinétique est définie par la différence de projec
tion de vitesse entre deux ions dont le temps de vol diffère de la largeur
6t de la fonction d'appareil. Cette dernière, calculable à partir
des effets précédemment cités, peut être estimée à 6 ns. La

résolution cinétique ôv pour la masse 30 est donc <5v =— =260 m/s.
Cette résolution, qui ne tient pas compte de la largeur de la distribution
maxwellienne des molécules parentes dans le jet, est largement meilleure
que celle de la spectroscopie Doppler (800 m/s) évoquée au Chapitre I.C.

2-4 - Acquisition et traitement des données

Deux systèmes ont été utilisés suivant le type d'expérience
réalisé :étude de l'intensité du signal d'ions en fonction de la longueur
d'onde ou spectres de temps de vol des ions.
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Les expériences du premier type, les spectres IMPR de fragment
ou spectres de production d'un état quantique fixé du fragment sont
pilotées par un logiciel créé à cette fin et opérant sur un système
VME bus - 68000 de MOTOROLA. La procédure expérimentale est décrite en
détail au Chapitre II.D.

Les spectres de temps de vol de fragments ont été enregistrés
sur un analyseur de transitoires (R7912, TEKTRONIX) possédant une bande
passante de 1 GHz.
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CHAPITRE II.B

SONDE DE FRAGMENTS PAR

IONISATION MULTIPHOTONIQUE RESONNANTE

(IMPR)

1 - GÉNÉRALITÉS

L'ionisation multiphotonique est un phénomène dont la mise en

évidence, relativement récente, date de l'avènement des lasers à rubis.

La théorie est bien établie et son usage dans les études spectroscopiques
des atomes et des molécules s'est généralisé durant la dernière décennie.

On trouve désormais dans la littérature de nombreuses revues sur le sujet

/ Eb ; E1S 1 /. Aussi seuls les aspects généraux les plus marquants
seront rappelés dans la présente discussion.

1.1 - Ionisation multiphotonique résonnante

La photoionisation des atomes et des molécules peut être définie

comme l'absorption d'un photon provoquant une transition vers un état

ionisé. Le domaine d'énergie qui lui est dévolu commence vers TU.V.

lointain (énergies de photons supérieures à 8 eV). L'énergie d'ionisation
(E.I.) des molécules est en effet de Tordre de la dizaines d'eV, consé
quence de Téloignement à l'infini de l'électron par rapport à Tion, depuis

une configuration moléculaire correspondante à une distance moyenne de

Tordre de TAngstrb'm.
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Dès que Ténergie des photons irradiant les molécules excède

l'énergie d'ionisation, celle-ci se produit, avec une efficacité variable,
dépendant de Ténergie des photons et de la nature et de Tétat interne

de la molécule. La photoionisation est par essence un processus non sélec
tif, à la fois du point de vue de l'excitation d'un mélange de molécules,
mais également des divers états excités moléculaires (sauf éventuellement
si une analyse énergétique des électrons émis est réalisée).

L'ionisation multiphotonique (IMP), correspondant à l'absorption
d'au moins deux photons, s'est, en revanche, rapidement révélée comme une
alternative en offrant l'opportunité de réaliser l'ionisation des systèmes
atomiques ou moléculaire, aux expérimentateurs ne disposant pas de source
de rayonnement dans TU.V. lointain. Lorsqu'elle est non résonnante,

c'est-à-dire sans passer par un état intermédiaire excité de la molécule,
sa probabilité est très faible et requiert de grandes fluences qui ne
sont obtenues que grâce aux faisceaux lasers. Résonnante, elle est beau

coup plus facile à réaliser expérimentalement et bénéficie surtout de la

propriété de sélectivité conférée par la transition optique entre Tétat

fondamental et Tétat excité, réelle de la molécule. Le plus simple schéma

d'ionisation multiphotonique résonnante (IMPR) est celui n'impliquant que
deux photons, de même couleur (figure 33).

ION

Figure 33 - Ionisations biphotoniques non résonnante a) et résonnante b),



_ île _

L'absorption résonnante peut être considérée comme un cas parti
culier du processus non résonnant, pour lequel le premier photon est
accordé sur une transition du système moléculaire. La conséquence fonda
mentale de cet accord est que la probabilité d'ionisation lors d'une
impulsion lumineuse sera lorsqu'il ya résonance, beaucoup plus grande
que dans le cas non résonnant.

Evaluons brièvement les ordres de grandeur de ces probabilités :

• Ionisation résonnante :

La probabilité d'ionisation durant une impulsion de durée ôt et
de forme carrée, est, dans le cadre du modèle des équations cinétiques
/ Eb /, donnée par :

p(D .Ôt2 P
v - -£- °ï °2 *

où 4> est la fluence lumineuse utile à l'absorption exprimée en photons
par cm et par seconde,

a1 et a2 les sections efficaces de chacune des transitions (figure 33)

• Ionisation non résonnante :

On montre / Go 1, 2 / que la probabilité quantique de transition
par unité de temps est de la forme :

dp(2) __(2) .2
si—a *

(2)
ou a est la section efficace généralisée d'ordre deux (exprimée

en cm .s),

$ est la fluence lumineuse (photons/cm2.s).

Durant l'impulsion de durée fit, la probabilité d'ionisation est de '\'ordre

P(2) .a<2> ♦* 6t.

Les ordres de grandeur des sections efficaces <r1^ et cr2^ des
transitions moléculaires sont typiquement / Eb / :
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a(l) * 10"18cm2

a(2) * 10"50cm4.s

L'évaluation absolue des probabilités nous impose d'examiner les
fluences des lasers disponibles au laboratoire. En considérant des lasers
puisés "nanoseconde", la fluence 0des faisceaux non focalisés est cou
ramment de Tordre de 1026 photons par cm2 et par seconde. Lorsque la
largeur spectrale du laser AvL est grande devant la largeur Doppler ainsi-
que la largeur naturelle AvN. La fluence utile à une transition résonnante
est :

AvN
vu * AvL

On a typiquement AvL ^ 0,1 cm"1 et AvL ^ 10'4 cm'1, soit :

<J>U 1 * 10"3

Les flux utiles couramment produits atteignent donc 1023 photons/cm2.s.

Ces fluences permettent dans le cas résonnant d'obtenir aisément
des probabilités P(1) de 10"3 pour la première étape (a, *10"18 cm*)
avec des impulsions laser de 10 ns. Une légère focalisation des faisceaux
augmente ces probabilités de quelques ordres de grandeur. Il est alors
possible de provoquer la saturation de ces transitions (probabilité voisine
de Tunité).

L'ionisation non résonnante, et plus généralement les transitions
non résonnantes à deux photons, nécessitent par contre une bonne focali
sation des lasers bien que la totalité du flux soit utile :la probabilité
P est de 10' pour une impulsion de 10 ns non focalisée et passe à
10" avec <f> = 10 8 photons/cm2.s.



Enfin, d'un point de vue plus général, en supposant qu'on dispose
de sources lumineuses suffisamment intenses, il faut noter que :

i) l'ionisation multiphotonique résonnante peut être réalisée dans des
expériences dites à deux couleurs où les deux impulsions lumineuses,
simultanées, ou temporellement décalées, excitent séquentiellement
Tétat fondamental et Tétat relais réel (figure 34.a) pourvu que la
durée de vie de ce dernier soit suffisamment longue (> 10 ns),

ii) chacune de ces étapes peut, de plus, être éventuellement provoquée
par une absorption non résonnante de plusieurs photons (figure 34.b),

iii) ceux-ci peuvent, de plus, être de natures différentes (polarisations,
fréquences différentes) (figure 34.c).

a) b)

Figure 34
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On parle alors de transitions à m + n photons, à plusieurs cou

leurs. La considération de l'ensemble de ces processus amène une grande
multiplicité de schémas possibles en vue d'une ionisation sélective des

atomes ou des molécules. La bonne efficacité ainsi que sa sélectivité

ont permis à l'ionisation multiphotonique résonnante de trouver de
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nombreuses applications : elle a largement été utilisée pour des études
spectroscopiques à 1, 2 ou 3 couleurs, des états ioniques et moléculaires

/ Lin /. A l'échelle industrielle, la sélectivité isotopique a permis
le développement de divers procédés de séparation isotopique par lasers,
sur les atomes ou sur les composés moléculaires d'un grand nombre d'élé
ments. Enfin, l'excellente efficacité de détection a favorisé son utili

sation dans l'analyse quantitative de traces d'impuretés dans les gaz ou
les vapeurs, avec une sensibilité pouvant atteindre quelques parties par
milliards (ppb).

1.2 - Sonde de photofragments

La détection des produits de dissociation par ionisation multi

photonique résonnante s'est développée depuis les années 80. Faisant suite
aux études spectroscopiques sur les molécules neutres telles que NO
/Ha ; It /, des expériences de photodissociation-sonde des fragments
à une couleur ont été réalisées sur des molécules à dissociation rapide
donnant NO pour fragment :N02 / Ra ;Gr 1, 2 / et certains nitrites
organiques / Ra /.

Ces expériences ont le mérite d'être facilement réalisables en

pratique. Elles ne nécessitent en effet qu'un seul laser à colorant puisé.

Le même rayonnement, généralement situé dans le proche U.V., photoexcite

les molécules étudiées et ionise, durant la même impulsion, les fragments
par un processus multiphotonique. La longueur d'onde du laser est alors

balayée dans un domaine spectral correspondant à une transition vibro-

nique du fragment, réalisée à un ou plusieurs photons, afin d'en détecter

les énergies internes. Sur le plan du principe, ces expériences souffrent

souvent d'un double inconvénient :la dissociation de la molécule parente
ne peut être étudiée que dans le domaine spectral correspondant à la

transition de sonde du fragment ; de plus, la longueur d'onde du laser

est balayée entraînant ainsi une variation de Ténergie d'excitation de

la molécule, qui peut s'avérer gênante si des structures prononcées sont

présentes dans son spectre d'absorption. D'autre part, les schémas d'exci

tation multiphotonique des fragments dépendent de Ténergie des états
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excités, et peuvent nécessiter l'absorption de trois ou quatre photons.
L'interprétation des spectres IMPR obtenus ne sera pas toujours simplement
reliée à la force d'oscillateur de la transition entre Tétat fondamental
et l'état relais, ce qui compliquera notablement la détermination de
Ténergie interne (voir § 2 du présent chapitre).

Conscients des problèmes découlant du premier point, les expéri
mentateurs, aussi bien les spécialistes de FIL que ceux d'IMPR, se sont
lancés dans la réalisation d'expériences dites à deux couleurs, nécessitant
deux rayonnements lasers. L'un induit la photodissociation de la molécule
étudiée, l'autre sonde le fragment. Ces études sont couramment désignées
dans la littérature sous le nom d'expériences de pompe-sonde (pump-probe
experiments). Les deux phénomènes sont alors mieux découplés puisque le
rôle de chaque couleur est mieux réparti. Cependant, des processus para
sites sont toujours à redouter, à savoir l'absorption du rayonnement de
sonde ou l'absorption multiphotonique dans la molécule étudiée. Un grand
nombre de références dans la littérature traitant de la photodissociation
induite par absorption de plusieurs photons, témoigne de la difficulté
souvent rencontrée de s'affranchir de ces effets parasites / Ut1; Cr 2 ;
Gr 1, 2 /.

L'absorption de plusieurs photons ne sera en général observée que
lorsqu'il existe des états réels de durée de vie assez longue pour pouvoir
servir d'états relais à une absorption multiphotonique. Celle-ci peut être
induite indifféremment par des photons de dissociation, de sonde ou même
par des photons différents : un de dissociation et un de sonde, si les
impulsions lumineuses se recouvrent temporellement. Tenant compte de ces
effets, les expériences à deux couleurs sont souvent réalisées avec un
retard entre impulsions d'excitation et de sonde, et à des intensités
laser aussi modérées que possible.

L'absorption d'un photon du rayonnement de sonde par la molécule
étudiée est, en revanche, lorsqu'elle se produit, beaucoup plus gênante.
La modification du schéma de sonde ainsi que du domaine spectral du
rayonnement employé, apparaît alors comme la seule solution efficace.
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Une fois résolus les problèmes de compatibilité entre rayonnements
d'excitation et de sonde, inhérents aux expériences pompe-sonde à deux
couleurs, il reste alors à définir précisément le schéma d'IMPR pour la
sonde du fragment. Celui-ci doit satisfaire les deux conditions suivantes :

.l'excitation sélective des niveaux rovibroniques des fragments doit être
réalisable facilement, et

. l'efficacité relative d'ionisation de ces états doit être connue.

Le dernier point étant le plus fondamental, il réclame une étude appro
fondie de la dynamique du système moléculaire durant l'impulsion laser
de sonde

2 - DYNAMIQUE DE L'IMPR

Ce paragraphe s'attache à évoquer l'évolution des populations des
niveaux d'un système moléculaire durant une impulsion laser de sonde. Les
conclusions de cette étude théorique nous guideront dans l'établissement
d'un ensemble de règles à respecter afin d'obtenir une procédure de sonde
susceptible de répondre pleinement aux attentes du photochimiste.

2.1 - Position du problème

La méthode de sonde adoptée dans le présent travail consiste à

exciter sélectivement et ioniser les fragments moléculaires par IMPR,
grâce à des lasers puisés. Pour des raisons de commodité expérimentale,
il est souhaitable de réaliser cette ionisation à l'aide de photons tous
identiques (ionisation à une couleur) spectralement situés dans un
domaine couramment accessible aux lasers à colorant (340-700 nm), éven
tuellement doublés en fréquence dans des cristaux non linéaires (200-
350 nm). Compte-tenu de Ténergie d'ionisation des molécules (> 8 eV),
l'absorption de deux, trois, voire quatre photons appartenant aux domaines
spectraux précédemment évoqués, est nécessaire.

D'autre part, le caractère sélectif de la sonde nécessite une

ionisation résonnante avec passage par un état relais réel. Il devient
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alors nécessaire de préciser quelles doivent être les caractéristiques de
cet état relais ainsi que la dynamique de sa population durant l'impulsion
laser, pour que l'efficacité globale d'ionisation puisse être connue.

En vue de cette étude, l'ensemble des états de la molécule sondée
sera modélisé par un système à cinq niveaux :

. |f> le niveau rovibronique sondé de Tétat électronique fondamental X.

. |f*> figurant l'ensemble des autres niveaux rovibroniques de Tétat X.

. |e> Tétat rovibronique excité, relais de TIMPR, pouvant évoluer
spontanément, de façon irréversible.

. |e'> d'autres états excités de la molécule atteints par des transitions
non radiatives.

. |i> figurant l'ensemble des états ionisés de la molécule.

Lors de l'irradiation laser, la transition optique |f> «• |e> pourra être
réalisée par un processus supposé quelconque (mono ou multiphotonique).
Les états |e> ainsi créés pourront :

.être ionisés (|e> •* |i>) par un processus optique (mono ou multiphotonique),

. fluorescer spontanément (|e> * |f> et |f>),

. subir une désexcitation radiative induite (|e> -• |f>), ou

. subir une transition non radiative (une prédissociation par exemple)
(|e> - |e'>).

2.2 - Dynamique de l'excitation

L'étude de l'évolution temporelle d'un système atomique ou molé
culaire en présence de rayonnement peut être traité sous certaines condi

tions par le modèle semi-classique des équations cinétiques. Cette approche
consistant à négliger les cohérences entre états dus aux effets quantiques
(oscillations de Rabi) est justifiée / Ac 1, 2 ; E1S 1/ lorsque :
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- la durée de vie des états excités est faible devant le temps T carac
téristique de l'évolution du système (inverse de la fréquence de Rabi
pour la transition à un photon), notamment si les différentes transi

tions séquentiellement subies par le système ont des probabilités
croissantes ou bien,

- dans tous les cas si le temps de cohérence du rayonnement T est faible
devant le temps caractéristique d'évolution T .

s

Compte-tenu du caractère multimode des lasers à colorant "nanoseconde"

utilisés (Tc ^ 10 ps) et de l'évolution lente des populations du système
(T$ ^ 1ns), nous considérerons que la seconde condition est bien remplie
et donc que la dynamique du système moléculaire, considérée sur une

échelle de temps grande devant Tc, est correctement décrite par l'évolu
tion des populations de chaque niveau, conformément au modèle des équations
cinétiques.

Les différents processus conduisant aux transitions entre niveaux

sont décrits par leur probabilité par unité de temps, indépendamment de

leur nature, notamment que le processus d'excitation optique soit mono

ou multiphotonique. Ces probabilités des processus induits par les lasers

seront considérées comme constantes durant l'impulsion laser et prises

nulles en dehors. Toutes les autres probabilités de processus seront

prises indépendantes du temps. Les différentes probabilités (figure 35)
sont désignées par :

re

pind

P.

nr

ion

pour l'excitation optique |f> •*• |e>

pour la désexcitation induite |e> •* |f>

pour la désexcitation radiative |e> •* |f>

pour la désexcitation radiative |e> •* \f>

pour la transition non radiative |e>->• |e'>

pour la transition d'ionisation |e> -»- |i> par absorption

photonique.

La population de chaque niveau |a> sera désignée par N (t).
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Figure 35 - Modèle à 5 niveaux pour l'étude de la dynamique de l'IMPR.

L'état initial du système à l'instant t = o, du début de Timpul
sion est

N. (t=o) = N
f o

Nf'(t=o) =NQ'

Ng (t=o) =Ngl (t=o) =N. (t=o) =0

Dans ces conditions, les équations cinétiques régissant l'évolution
des populations des niveaux sont :

pendant la durée T de l'impulsion (0 < t < T)

dN,

ÏÏT =V Pînd) Ne "Pe Nf
dN

7TF- = Pfl N, - (p +p,+p. , + P +D. )
dt re f VKr Hr' Kind Hnr Hion'

dN

• P,-„ N,W - "Ton "e

dN ,
e

dT~

dNfl
dT~

= p N
ynr e

= P . N

(48a)
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. après 1'impulsion (t > T)
• ' —

Les deux premières équations du système précédent sont remplacées
par :

dNf
BT" = pr Ne

(48b)
dN

-rr— = -(p +p.+p )N
dt X|r Kr' Hnr e

Ce groupe d'équations différentielles linéaires du premier ordre admet une
solution unique. Ce système a été entièrement résolu dans plusieurs publi
cations traitant de TIMPR /.EIS 2 ; Jn 2 /. Nous n'en considérerons ici-

que deux cas particuliers : d'une part, celui caractérisé par un faible
dépeuplement du niveau |e> par émission induite et, d'autre part, le cas
diamétralement opposé où l'émission induite provoque rapidement une équi
répartition des populations de |f> et |e>. Cette dernière condition n'est
que rarement vérifiée dans le cas général. En effet, les sections efficaces

d'ionisation sont généralement plus faibles que celles d'état lié à état lié

Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, le système d'équations
(48) se simplifie et on obtient :

. pendant l'impulsion (0 < t < T)

•P t
N.(t) = N
f o

P« -P t -p .tN.(t) -N0 p-i^ (e *-ePd ) (49)
d e

Ni(t)= JAion Ne(t> dt
en posant pd : probabilité de dépopulation de j e>,

pd = Pr + Pr' + Pnr + Pion + Pind
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2.2.1 - Systèmes_à_faible_dép_eu9lement_de_]^état_ex gar
émission_induite

Nous supposerons que, durant l'impulsion laser, le terme de dépeu
plement de |e> par émission induite (- pipd Ng) reste négligeable :

.devant le terme de peuplement (pg Nf) :ce sera le cas si la probabilité
d'excitation optique durant l'impulsion reste faible (p T « 1) car
alors on aura HQ « Nf avec pg % p.^. Cette condition correspond aux
transitions :

monophotoniques aux faibles flux lasers,

multiphotoniques aux flux modérés.

. ou bien devant les autres termes de dépeuplement : ce cas est rencontré

* pour les niveaux à très faible durée de vie radiative ou non

(pnrT»1),
* pour les transitions d'ionisation plus probable que la transi
tion d'émission induite (p. » p. J.

VFion Hmd;*

après 1'impulsion

-Pn(t-T)
N (t) = N (T) e R
e e

en posant : pR = pr + p^, .

Le nombre d'ions formés est :

N„ P P, "PdT "peTo *e Hd / e e _
Pd " Pe Pd Pe

La fluorescence recueillie est

co

NF = /*PR Ne(t) dt
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Elle peut se décomposer en deux parties :

NF = q/pr Ne(t) dt + /pR Ne(t) dt

La première partie, émission durant l'impulsion laser est rarement
recueillie afin de s'affranchir de la lumière laser diffusée. La seconde
partie correspond à l'émission après l'impulsion laser ;elle vaut :

"r -Ne(T) •»° Tp^T ^ -*"PdT>
Nous allons particulariser les résultats de ce modèle aux trois

situations physiques limites :

i) Pe T« 1 et pd T« 1

11 ) Pe T« 1 et pd T» 1

iii) Pe T^ 1 et P(J T» 1.

i) Faible taux d'excitation et faible dépopulation de |e>, y compris
par ionisation.

Les relations (49) deviennent :

Ne(t)lNo p t

t2
N,(t) %N p p. i-
v* - o Fe 'ion 1T

La population de |e> croît linéairement en fonction du temps ;celle
des ions croît de façon quadratique. Les signaux recueillis sont :

T2
NT <\, N p p. '
I - o *e Fion 1T

(50a)

Nc ^ N p T
F — o Ke
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Le signal de fluorescence est proportionnel à p et ne dépend pas

de la probabilité d'ionisation contrairement au signal d'ions.

ii) Faible taux d'excitation et forte efficacité dépopulation de Tétat
]e>, par ionisation, fluorescence spontanée ou transition non
radiative (pfi « j« pd).

p

On a : M (t) % N -=•e - o pd

En un temps de Tordre de ^- (« T), N(t) atteint un régime station-
Md e

naire et

Soit

peN.(t) = Hn -E p. t
i o p. KionPd

peN. = Nn -1 p. TI o pd Kion
P

"o "p
d

(50b)

Le signal d'ionisation est plus intense que dans le cas i). Il

croît désormais linéairement avec le temps d'excitation et dépend
a priori de la probabilité d'ionisation. Toutefois, si la probabilité
de dépopulation pd est essentiellement due à l'ionisation, alors
Pd - Pion* Ce sera la cas si !'efficacité d'ionisation est grande

(P-j0n T » 1), (lorsque l'étape d'ionisation est réalisée par une
transition à un photon par exemple) et caractérisée par un temps ——
petit devant la durée de vie radiative ou non du niveau. ion

Dans ce cas précis :Nj = NQ p T : le signal d'ions ne dépend plus
de la probabilité d'ionisation : tous les états excités |e> sont ionisés,

Le signal de fluorescence dépend en revanche maintenant de p.. Sa

valeur est, de plus, beaucoup plus faible que dans le cas i), puisque

la majeure partie des états excités |e> formés, disparaît par ionisa

tion ou par transition non radiative.
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iii) Excitation efficace (pg T^ 1) assortie d'une ionisation très probabl<
(PionT: ».

Ce cas est similaire au précédent mais le processus de sonde devient
si efficace qu'il vide le niveau sonde |f>. On a :

N-(t) = N
•Pt

o
e

e

Pa "P tN,(t) .N0 J. e •
d

N.(t) . no p-m (, -.'"•')

Les signaux obtenus sont :

p. -p T

NI-No -^<'-« *)
p -n T (50c)

Le signal d'ions pourra ne plus dépendre de p. si la grande
valeur de pd est due à la forte probabilité d'ionisation, c'est-à-
dire si pd ;\, p.on. n dépendra encore cependant de p par l'inter
médiaire du terme en (1 -e'Pe*). n est cependant possible de s'en
affranchir en réalisant une forte excitation, à savoir p T » 1

e *
Bien évidemment :Nj =NQ. Toutes les espèces sondées sont ionisées.

Ici encore l'accroissement du signal d'ions a lieu au détriment
de la fluorescence

2.2.2 - Systèmes_à_forte_émissign_induite

Ce second modèle est introduit afin d'examiner les conséquences
du quatrième cas limite envisageable :celui où la probabilité d'excitation
optique est si grande que l'effet de l'émission induite doit être prise en
considération, avec un faible taux de fuite de Tétat excité vers |i>,
|e'> ou |f>. Nous supposerons que l'effet de l'émission induite provoque en
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1

un temps (^ —) très petit devant T, un régime stationnaire tel que
dNf pe M
-np- ^ 0, c'est-à-dire :

N(t) =̂ M N(t) .
Me

Pe
Il est à noter que p— est une constante ne dépendant que de la dégé-

pind
nerescence g des niveaux |e> et f> :

'ind gf
pe ge

et on peut écrire : N
N - °

a

e 1 + a

Si on suppose que la probabilité de fuite vers |e'>, \f[> et |i> reste
négligeable devant celle de l'émission induite :

pd' = pr + pnr + Pion

Pd' « pind
N.

on a : N (t)
e 1 + a

N

Soit : NT = p. T t-0—
I non 1 + a

N (50d)

F 1 + a

Le signal d'ions est important mais dépend de la probabilité d'ionisation,

Le signal de fluorescence est ici aussi très important, comparé aux cas
précédents i) et iii).

2.2.3 - Rô]^e_de_]_a_dy_namigue_de_T_ionisation multip_hotonigue dans
]Ë_§2!2d§>dË§_moléçules

Les conclusions sur les quatre situations physiques évoquées

précédemment, illustrées sur la figure 36, nous permet de préciser les

conditions optimales de la sonde des molécules. Il est possible de
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Ni

I*

—r—

T

Figure 36 - Evolution de la population des niveavx li> et ie> pour chacun
des modèles (a) : i) ; (b) : U) ; (Q) iii ; (d) § 2.2.2.
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s'affranchir de la dépendance du signal d'ions vis-à-vis de la probabilité
d'ionisation pourvu que celle-ci soit suffisamment grande (p T« 1)
(figures 36b et 36c). Il ne dépend alors plus que de pe, de façon linéaire
aux faibles probabilités d'excitation (pg T« 1) (figure 36b) et en
subissant une saturation aux grandes valeurs de pe (figure 36c). Dans tous
les autres cas le signal d'ions dépend de l'intensité de la transition
vers l'ionisation. Or la dépendance de celle-ci a\/ec Tétat |e>, donc
Tétat sondé |f>, est mal connue. Ces autres régimes d'ionisation s'avè
rent de ce fait peu ou pas adaptés à un processus de sonde de fragments.
Il faut de plus préciser que Tétat relais [e> ne doit pas subir de

p

transition non radiative avant d'être ionisé (-2E- « 1) car sinon le
, ., , . Pion

signal diminuerait fortement, d'une part, et d'autre part, les variations
éventuelles de pnr avec l'état relais |e>, si elles sont inconnues, ne
permettraient plus de mesurer correctement à partir du signal ionique,
les populations relatives des états |f> sondés.

Le signal de fluorescence s'avère utilisable à des fins de sonde
lorsque la probabilité de dépopulation du niveau excité |e> reste faible
(Pd T« 1) (cas (a) et éventuellement (b)). Il est alors proportionnel
à la probabilité d'excitation pe. Les deux techniques IMPR et FIL appa
raissent ici complémentaires dans la mesure où Tune peut prendre le
relais de l'autre lorsque les conditions d'utilisation de cette dernière
deviennent délicates. L'IMPR est utilisée de préférence lorsque Tétat
relais ]e> choisi se révèle prédissocié ou subit une transition non
radiative quelconque ou bien lorsque le processus de sonde choisi fait
que l'ionisation de Tétat relais devient extrêmement probable entraînant
ainsi la chute de l'intensité de la fluorescence recueillie.

En conclusion, l'expérimentateur désireux de pouvoir ioniser
sélectivement avec un rendement connu une espèce |f> en passant par un
état relais |e>, doit s'attacher à obtenir :

- une ionisation efficace de |e> assortie,

- d'une probabilité d'excitation |e> «• |f>

. très forte (Nj = N )

. ou modérée (NT = p N T)
i e o
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D'un point de vue plus technique, un tel schéma directeur exclut :

- les processus d'ionisation multiphotoniques de |e>, trop peu probables
aux flux modérés. Leur emploi nécessitera en effet des flux laser impor
tants pouvant causer un grand nombre de processus indésirables à la fois
dans la transition |e> *• |f> du fragment sondé et dans la molécule
parente ;

- les processus d'excitation de |e> à un photon présentant simultanément
une faible efficacité d'ionisation.

En effet dans un tel schéma :

- ou bien l'ionisation de |e> a lieu par l'intermédiaire d'un processus
multiphotonique ; on est alors ramené au cas précédent ;

- ou bien le processus de sonde IMPR est à 1 + 1 photons.

Dans ce cas, l'utilisation d'un tel schéma dépendra des valeurs relatives
des efficacités d'excitation pg et d'ionisation p. . En règle générale,
les sections efficaces d'ionisation aion sont de plusieurs ordres de
grandeur inférieures à celles d'excitation optique. Cependant ce rapport
défavorable est en partie compensée par le fait que lors d'une transition
d'ionisation (état lié -• continuum), la totalité du flux optique est
utile alors que seule une faible proportion (10"2-10~3) contribue à la
transition état lié + état lié. L'intensité du signal d'IMPR dépendra
donc étroitement de la valeur des sections efficaces et des conditions
expérimentales (largeur de raies d'excitation). Le cas le plus défavorable
étant celui de la forte probabilité d'excitation optique (p » p )

e ion
pour lequel on doit observer un équilibrage des populations N et N
consécutif à l'émission induite du niveau |e>, puisque les fluences
mises en jeu ne peuvent qu'être dommageables pour les molécules disso-
ciatives parentes. La configuration inverse (p « p. )apparaît plus
intéressante avec cependant une restriction induite par la difficulté
de s'assurer du bien fondé de cette hypothèse du point de vue expérimental.

Cette synthèse du problème conduit alors à privilégier les schémas
IMPR à faible taux d'excitation et à grande probabilité d'ionisation de
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Tétat relais cas ii) et sont naturellement les processus IMPR à (2 + 1)
photons pour lesquels Tétat relais de durée de vie assez longue
(t » 10 ns) et d'énergie assez élevée, peut être ionisé par absorption
d'un photon unique. La seule condition devant être remplie est celle de
la bonne efficacité d'ionisation (piQn T» 1). En supposant une section
efficace d'ionisation de Tordre de 10'18 cm2, la condition précédente
nécessite des fluences de Tordre de 10 27 photons/cm2. s. Cette valeur
est couramment obtenue sur les lasers à colorant puisés, accordables, du
commerce, après une focalisation douce des faisceaux (typiquement quelques
centaines de microjoules focalisées - f ^ 200 mm).

La condition d'ionisation complète sera donc en pratique aisément
réalisée : chaque état intermédiaire créé est ionisé.

Cette procédure d'IMPR à (2 + 1) photons doit donc permettre de
sonder les états moléculaires des fragments de manière à pouvoir déter
miner leurs populations relatives. Ce point précis est illustré au
paragraphe suivant, sur la molécule NO, en montrant notamment l'influence
décisive de l'étape d'ionisation sur le spectre IMPR.

3 - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA MOLÉCULE DE NO PAR IMPR

3.1 - Spectroscopie de NO

La molécule NO comporte un nombre impair (15) d'électrons.
14 occupent dans Tétat fondamental des orbitales moléculaires pleines ;
le dernier n'est pas apparié et occupe une orbitale antiliante de type tt*.
L'état fondamental X a un moment électronique orbital A égal à 1 ; il est
donc de symétrie iî et possède une multiplicité égale à 2.

L'existence du moment de spin S = 1/2 et son interaction avec le

moment angulaire électronique L provoque une levée de dégénérescence

donnant lieu à deux composantes de projection du moment angulaire total
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sur Taxe internucléaire :fi =\l +A| ,soit fi =i et |, notées respec
tivement : rij,2 et TT3/2* Aux basses valeurs de Ténergie de rotation,
la description de la molécule relève du cas (a) de Hund / Hz 2 /. Les

deux moments angulaires S et L sont faiblement couplés à la rotation,

mais fortement liés à Taxe internucléaire. En revanche, aux grandes

valeurs de Ténergie de rotation (J > 15 fi), le moment angulaire de spin

est découplé de Taxe internucléaire par la rotation ; Z n'est plus un

bon nombre quantique et la molécule est alors décrite par un cas inter

médiaire entre les cas (a) et (b) de Hund / Hz 2 /. Cet effet entraîne

la variation avec le moment de rotation J de la constante A de séparation
2 2des niveaux n 2 et n3/2.

L'énergie des niveaux rovibrationnels (v,J) d'un état électro-
2

nique n peut être développée en fonction de J / Bn / sous la forme :

Ft(J) =Bv X+Dv X2 -By W

F2(J) =Bv X+Dv X2 +Bv W

avec :

.X=(J +1/2)2 -A2 ; Y=Av/Bv ; A=1/2 ,

.W=\ (4 (1 -2^X +^-) (J +1/2)2
Y D Y 9 1/2

+(Y -J-) (Y -4+8 *X + *) A2) (51)
V V V

où Av, Bv, Dv et yv sont respectivement les constantes de couplage spin-
orbite, de rotation, de correction centrifuge et de couplage du spin

électronique avec le mouvement nucléaire.

Dans le cas de Tétat fondamental de NO (état 2n régulier ;A>0),
la série F^J) correspond aux niveaux de rotation de Tétat lL/2 et la
série F2(J) à ceux de ^/Z'



Enfin, puisque le moment orbital électronique L est non nul,

chaque niveau rotationnel est de plus dédoublé par l'interaction entre

rotation et moment orbital L ; effet classiquement dénommé dédoublement

de type A. Les sous-niveaux résultants possèdent des propriétés diffé
rentes vis-à-vis de la réflexion par rapport au plan de rotation molécu

laire et sont désignés par le nombre quantique électronique P traduisant
cette symétrie. Dans les états de parité Pe positive, la densité électro
nique associée à l'électron non apparié (lobe de type p) est essentiellement

localisée dans le plan de rotation de la molécule, qui constitue pour eux
un élément de symétrie (figure 37). Les états de parité Pg négative
présentent inversement ce lobe orienté dans la direction du moment ciné

tique de rotation soit perpendiculairement au plan de rotation. La figure 38
reproduit le diagramme d'énergie des premiers états rotationnels de Tétat

fondamental de NO avec leur parité électronique P. et leur parité totale P
définie par P = Pg (-) dans ce cas précis. On peut noter que la parité P
ne constitue pas une notation adéquate à la désignation inambiguë des
séries rotationnelles appartenant à la même composante de dédoublement A,

Figure 37 - Orientation du lobe p de

l'électron non apparié de NO, pour

chacune des composantes de

dédoublement A.
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Figure 38 - Schéma des premiers

niveaux de la molécule de NO,

d'après / Gr 3 /.
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puisqu'elle yvarie. On pallie cet inconvénient en désignant chaque série
soit par sa parité Pe, soit par les lettres e et f, conformément aux
recommandations de / BW / :

-Les niveaux de parité totale égale à (-)J sont nommés e.

- Ceux de parité totale -(-)J sont nommés f.

Les valeurs des constantes rotationnelles et de spin-orbite des
différents états vibroniques de NO utiles rencontrés dans le présent
travail sont reportées dans la Table 1. L'influence des constante spin-
rotation (de Tordre du GHz) et du dédoublement A (de Tordre de 0,1 cm"1
pour J = 10 1/2) a été négligée.

TABLE ]. ' Constantes de spin-orbite et de rotation des états vibroniques
de NO exprimées en cm"1 d'après / Hz 3 /.

Etat

xn2 v=0 123,1 1,6961 5,3 10"6

xn2 v=1 122,9 1,6785 5,4 10~6

A I+ v=0 - 1,9869 5,4 10'6

D z+ v=0 - 1,9917 5,8 10~6

Les énergies des premiers niveaux vibrationnels de NO, X,2n
ont été calculées à partir des données de la référence / Hz 3 /, et
sont reportées sur la Table 2.



TABLE 2- Energie (en cm" )des niveaux vibrationnels de NO X 2JI.

Niveau vibrationnel v = 0 v=1 v=2

2

N0 X n1/2 °»0 1876,0 3723,9

N0 x ^3/2 123,1 1998,9 3846,4

3.2 - Critères de choix de Tétat relais dans TIMPR de NO

L'ionisation multiphotonique résonnante nécessite l'existence d'un
état relais, assurant la sélectivité de l'ionisation. Plusieurs questions
se posent alors quant aux critères devant présider au choix de cet état
relais. On peut notamment se demander :

- quelle doit être la symétrie de Tétat ?

- quelles seront les conséquences sur la structure spectrale de la
transition ?

- quelle sera le domaine spectral de la transition ?

- quelles pourront être les effets parasites de cette radiation ?

Dans le cas du monoxyde d'azote, le choix est assez réduit. En

effet, Ténergie d'ionisation de NO est de 74717,2 cm"1 (9,2638 eV)
/ MD /. Le premier niveau électronique pouvant être excité depuis les bas
niveaux vibroniques de Tétat électronique fondamental est Tétat A de
symétrie z et de type Rydberg. Son énergie est supérieure à 5 eV. Il

en est de même pour les états de Rydberg C(2n) et D(V) correspondant à
des excitations plus grandes de l'électron non apparié. Leurs énergies
sont rapportées dans la Table 3. Le premier état de valence, Tétat B de
symétrie Tl, ne peut être excité depuis Tétat fondamental que vers des

états vibrationnels excités, v \ 10, correspondant à une énergie totale
voisine de 6 eV. Les courbes de potentiel de ces premiers états excités
de NO, sont reportées sur la figure 39. La diminution appréciable de
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TABLE 3 - Energies électroniques

des premiers états électroniques

fondamental et de Rydberg du mono-

xyde d'azote / Hz1/.

Etats

2
.X II

1/2

h
3/2

A2Z+

\
1/2

c2n
3/2

D V

Energie

(cm'1)

0
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Figure 39 - Courbes de potentiel des premiers états excités de NO, d'après / Se /.
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la distance internucléaire lors de la transition depuis Tétat électro-

nique fondamental (r = 1,15 A) vers un état de Rydberg (r ^ 1,06 A
/Hz 3/) assure un bon recouvrement Franck-Condon pour un grand nombre
de transitions vibroniques.

L'excitation de l'un des états A, C ou D de NO, à un photon,

nécessite un rayonnement U.V. de longueur d'onde de Tordre de 200 nm

pour Tétat A, et plus petite encore pour les états C et D. La grande

énergie de ces états rend possible leur ionisation à un photon, avec

des facteurs de Franck-Condon intéressants pour la transition Rydberg-ion.

Un schéma d'ionisation IMPR à 1 + 1 photon est donc réalisable / Gr 2 ;

Za 8 /. Il faut cependant souligner que l'obtention-d'un rayonnement laser

balayable dans ce domaine spectral, proche de la limite actuelle des

cristaux non-linéaires reste expérimentalement délicat. D'autre part,

comme mentionné au paragraphe 2.2., les effets de saturation de la pre

mière transition sont toujours à redouter à cause des efficacités d'exci

tation voisines pour Tétat fondamental et Tétat relais. Il est à noter

que les études de dissociation de molécules conduisant au fragment NO

par ce processus de sonde IMPR (1+1) photons / Gr 3 /, ont été menées

sans tenir compte de l'efficacité d'ionisation pour l'obtention des popu
lations dans Tétat fondamental. Ces difficultés nous ont amené à nous

tourner vers les états C et D. L'excitation à un photon laser étant

exclue sans appareillage U.V., seule une excitation à deux photons
non résonnants s'avère envisageable. Le schéma IMPR se traduit donc par

l'absorption simultanée de deux photons par la molécule puis par l'ioni

sation durant la même impulsion laser de Tétat excité ainsi formé

par absorption d'un photon supplémentaire. La validité d'un tel schéma

s'appuie en premier lieu sur la possibilité d'ioniser à un photon les

états relais. Les états A, C et D ont un fort caractère Rydberg et

possèdent des courbes de potentiel voisines de celles de Tion (figure 39),

On peut donc s'attendre à ce que le principe de Franck-Condon n'admette

pour étape d'ionisation que les transitions av = 0. Dans ces conditions,

l'ionisation à un photon de Tétat relais se traduit par :

Eion "E? <hv - V2
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OÙ

hv est Ténergie des photons,

Eion énergie électronique de Tétat fondamental de Tion,

Er Ténergie électronique de Tétat relais,

Er Ténergie vibronique de Tétat relais.

Cette condition est vérifiée pour les états électroniques Cet D de NO.
Les autres propriétés de ces états électroniques, telles que la durée de
vie, la symétrie, interviennent également.

La durée de vie de ces états, de Tordre de la centaine de nano
secondes / We 4 / conforte l'hypothèse du faible dépeuplement de Tétat
excité |e> par émission spontanée pendant la durée de l'impulsion laser
(paragraphe 2.2), sans toutefois imposer des sections efficaces d'exci
tation àun photon trop faibles (a(1) <\, 10"17 cm2 /Jn 3/). La propriété
de symétrie des états peuvent avoir des conséquences d'ordre spectrosco-
pique. En effet, la complexité des spectres des transitions va croître
avec la multiplicité des niveaux électroniques excités. Par exemple, la
transition CJI *• X ~n comporte une sous-structure correspondant aux
transitions entre les sous-niveaux de spin suivants :

c\z >?n,/2 * A1/2 « c?n,/2 hyz * i\z
On voit donc l'intérêt de choisir pour niveau relais les états électro
niques de faible dégénérescence tels que A ou D de symétrie V, surtout
si Ton considère les transitions à deux photons dont la structure rota
tionnelles est déjà fort complexe.

3-3 - Spectroscopie des transitions à deux photons

Afin de pouvoir, grâce à TIMPR, déterminer les populations
rotationnelles des fragments sondés, ainsi que leur alignement rotationnel,
il est nécessaire de se pencher sur la spectroscopie des transitions à deux
photons. Depuis l'avènement des lasers, les transitions à deux photons ont
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largement été observées, principalement lors d'expériences menées à une
couleur sur les atomes et les molécules / Pr ; Br ; Lv ; BM /.

La plupart des fragments NO étudiés Tont été par fluorescence induite

par laser de Tétat A de NO, après excitation à deux photons. La référence
/ Wt 2 / constitue une revue détaillée de ces études en ce qui concerne
la dissociation des molécules organiques. La transition à deux photons
identiques est en effet facilement réalisable grâce au domaine spectral
des photons nécessaires (A > 440 nm). L'efficacité de fluorescence est

excellente grâce à la faible probabilité du pompage vers l'ionisation,
nécessitant deux photons non résonnants (cas (i) du paragraphe précédent)
Bray et Hochstrasser ont décrit l'absorption simultanée de deux photons
par la molécule thermique de NO dès 1974 / BH / (figure 40).
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Du point de vue spectroscopique, les transitions àdeux photons
du type (i «. nj sont composées de deux sous-transitions :V 4- 2n
et I+ " ïï3/2' Chacune d'elTes comporte 10 branches rotationnelles V2
correspondant aux règles de sélection rotationnelles AJ =0, + 1, +2
correspondant respectivement aux symboles Q, R, P, set 0accomplgn'és de
deux indices. Le premier représentant la série rotationnelle de l'état
fondamental dont est issue la branche :

1 pour la série F,(J) {J[ )

Z pour la série F2(J) (n )

Le second^représentant la série dans Tétat excité. Celui-ci étant de
symétrie z (A =0), le spin électronique est découplé de Taxe inter
nucléaire. Achaque niveau rotationnel de nombre quantique Nsont associés
deux sous-niveaux de Jdifférents notés Fj(j) et F{(J) correspondant res
pectivement àJ=N+\ et J=N-\, L'interaction magnétique entre le
spin électronique et le mouvement des noyaux, caractérisée par la cons
tante y, lève la dégénérescence du niveau et sépare les membres des séries
F, et F2, de même N, de la quantité Fj(N) -F'(N) =Y(N +1/2). Pour les
états Aet Dde NO, cette constante est faible (y « 1cm"1) ;les états
Fj(N) et F2(N) ont des énergies voisines et ont même parité. Les branches
issues du même Jdans Tétat fondamental et provoquant la transition vers
Fj(N) et F2(N) sont donc spectralement proches et n'apparaissent pas réso
lues sur des spectres obtenus avec des lasers puisés de largeur spectrale
de Tordre du dizième de cm"1. Il en résulte que chaque état de spin
ïï1/2 et "3/2 de ï'état électronique de NO est sondé par 6 branches
distinctes (voir figures 40 et 41) :

°11 '(P11 +V' <Qn +p21>' <Rn +Q21}' <S11 +R2l)» ^ S21 pour n,/2
°12 •(P12 +022). (Q12 +P22). (R12 -Q22), (S12 ♦ R22), et S12 pour n3/2

L'importante variation de constante rotationnelle entre état Xet état de
Rydberg (AB %0,3 cm"1) donne lieu àune séparation spectrale des raies
rotationnelles appartenant aux différentes branches dont les lasers àcolo-
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rant permettent aisément la mise en évidence. Il faut de plus noter que
grâce à la règle de sélection sur la parité,chaque branche ne sonde
qu'une composante de dédoublement A donnant ainsi l'opportunité de
pouvoir sonder chacune d'elles séparément.

Du point de vue théorique, la description quantique de l'absorp
tion àdeux photons est un phénomène du second ordre, que Ton peut
considérer comme induit par un opérateur V dont Télément de matrice
entre Tétat fondamental |f> et Tétat excité |e> est de la forme sui
vante, en supposant que la transition s'effectue par absorption de deux
photons, d'énergie hw1 et ha>2, vérifiant hw, +hw2 =E -Ef :

< e| V |f > «

<e|eru|i> <i|! u|f>
Ii>(- (E, - Ef) hw.

où

<e|e2.p|i> <i|eriï|f>
(E, - E.) heu.

(52)

. Ei désigne Ténergie du niveau virtuel |i>,

. p désigne l'opérateur dipolaire électrique du système,
->• -»•

. £1,e2 désignent les polarisations des photons,

. la somme s'étend à tous les états quantiques |i> du système pour lesquels
les éléments de matrice <i|p|f> et <i|p|e> ne s'annulent pas.

L'amplitude des transitions

à 2 photons - 2 couleurs apparaît

comme la superposition des contri

butions correspondant à 2 voies

expérimentalement indistinctes

de la figure ci-contre :
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Les propriétés tensorielles de l'opérateur V, examinées dans

l'Appendice A.5 conduisent aux règles de sélection suivantes sur le
moment cinétique total J :

âô « 0, + 1, +2 ,

assorties de la règle de conservation de la parité : |e> et |f> ont même
parité. La particularisation du problème aux molécules diatomiques possé
dant une projection de moment orbital électronique A sur Taxe inter

nucléaire (cas (a) de Hund) est traité de façon complète dans la réfé
rence / CY / pour tous les types de polarisation de photons.

L'intensité de la transition à deux photons entre les états
|f,J> et |e,J'> peut être mise sous la forme :

I(J.J') = %2J+SJ>J,) n(J) qvv, 7 (53)
pour un ensemble de molécules non orientées, où

(2)
•S (J,J') est le facteur de Hbnl-London pour la transition à deux

photons, défini par :

sj2! » E |<JM|V|J'M'>|2 (54)
M

M'

• 9VV' est le facteur de Franck-Condon de la transition vibronique
(|e, v'> *• [f, v>),

• n(J) est la population du niveau rotationnel J,
S

• S est l'intensité moyenne du champ électrique laser.

Les forces d'oscillateur des transitions à deux photons entre

états électroniques intermédiaires entre les cas (a) et (b) de Hund ont

été examinées en détail par Halpern et coll. / Ha /, pour des photons

tous identiques rectilignement polarisés. Ces auteurs ont donné l'expres

sion et la valeur numérique (reportée figure 42) des facteurs de Honl-

London pour chaque branche de la transition à deux photons (A 2Z+ *• X 2E)
de NO. Ceux-ci sont indépendants de la transition vibronique considérée
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et sont identiques pour toutes les transitions (R l+ +• X 2ïï) pourvu que
Tétat R ne possède pas de constante y d'interaction spin-noyau trop
importante (y < 1 cm ).

Dans le cas d'un schéma IMPR à 2 + 1 photons où la transition

d'ionisation est très probable (cas ii) du paragraphe 2.2), l'intensité
du signal d'ionisation se réduit à celle de la transition à deux photons
(relation (53)).

En ce qui concerne la largeur des raies d'une transition biphoto-
nique non résonnante, trois paramètres jouent un rôle essentiel : la lar

geur spectrale AvL du rayonnement excitateur (laser), la largeur du niveau
excité (largeur naturelle) AvN et la largeur Doppler AvD- On montre que
la largeur expérimentale résultante Av^2; de la raie d'absorption autour
de vL (avec 2 vL = vQ :nombre d'onde de la transition), s'exprime en
fonction de ces grandeurs / BM / :

\/' 2 Z 2
/o\ V 2 Av. + Avn + Av.,

4xp • l—r*—L (55)
(21

On constate que la largeur expérimentale Av„„„ de la raie centrée autour
v0 exp

L = 2~ ' est p1us Petl'te ^e celle des raies des transition à un
/ a \ ./ n Ç ^

photon, Av =V/\vL +AVp +Av^. Les ordres de grandeur pour les molé
cules NO sont les suivants :

AvN % 10"2 -10~3 cm"1
AvD % 5.10"2 cm'1 (Av %700 m/s)

Pour une excitation par lasers puisés, ce sont donc ces derniers qui

imposent la largeur de raie puisqu'on a couramment, sans effort spéci-

fique, Av, 2l 0,2 cm dans le domaine du proche U.V.
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3.4 - Etude expérimentale de la molécule NO par IMPR

Ce paragraphe a pour but d'illustrer l'importance de la nature de
la voie d'ionisation dans la méthode IMPR. Nous présenterons dans un
premier temps, l'allure d'un spectre IMPR de NO Xv =0 obtenu à 2+2
photons et montrerons ensuite l'influence d'un rayonnement pouvant
ioniser Tétat relais avec une plus forte probabilité.

Cette démonstration sera appuyée par la présentation de spectres
à 2 photons-deux couleurs où le même effet pourra être observé.

Enfin, les spectres (2+1) photons à une couleur seront présentés
et discutés.

Les premiers spectres IMPR de NO figurant dans la littérature
/ It ; Hs / ont été obtenus par excitation optique dans le domaine
visible. La structure résonnante observée est due à Tétat A 2l+ de NO,
excité àdeux photons. La figure 43, extraite de la référence / Hs /,
montre les spectres IMPR de deux transitions vibroniques (A,v'+- X,v" =0)
de NO. Les spectres FIL et IMPR de la transition NO (A,v'= 3+ X,v"= 0)
notée AQ sont tout à fait comparables. En revanche, la transition A?
présente un spectre FIL dont la structure rotationnelle apparaît sembla
ble àcelle de la AQ et, d'autre part, un spectre IMPR composé de raies
très intenses superposées à un fond rappelant le spectre de FIL. Cette
observation préliminaire conduit à distinguer deux types de spectres IMPR
de Tétat A de NO : ceux d'apparence identique aux spectres FIL et ceux
différents. Nous discuterons plus particulièrement les spectres de la
transition AQ qui présentent cette anomalie.

Le spectre IMPR de la transition Aq de NO (figure 44) réalisé à
une énergie laser moyenne (impulsions "nanoseconde" de 100 uJ focalisées
f = 250 mm) présente une structure de raies, dont l'organisation relative
est comparable à celle observée sur le spectre FIL (figure 40). La diffé
rence essentielle réside dans la grande disparité des intensités rotation
nelles observées par les deux méthodes. Alors que le spectre FIL possède
des branches rotationnelles constituées de raies d'intensité lentement
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variables, puisqu'étant le reflet des lentes variations de population

et des forces d'oscillateur avec J, le spectre IMPR présente des intensités

erratiques, donnant même lieu à l'apparition de "raies géantes". Ces réso

nances coïncident spectralement avec des raies rotationnelles de la

transition AQ. On peut citer ainsi l'exemple de la raie 0.2 (J" = 10 1/2),
dont l'intensité est de plusieurs ordres de grandeur, supérieure à celle

des raies voisines appartenant à la même branche. Cet effet est également
observé, à un degré moindre cependant, sur d'autres raies de la branche

012, dont les rapports d'intensité ne sont pas comparables à ceux de la
fluorescence à deux photons. Ces effets peuvent être expliqués, à la

lumière du modèle dynamique de TIMPR (§ 2.2), par la variation de la

probabilité d'ionisation pion d'une raie rotationnelle à l'autre. L'état
A, v = 0 de NO est, en effet, situé à une énergie de 5,48 eV par rapport
à Tétat électronique fondamental et son ionisation requiert donc l'absorp
tion de deux photons de 2,74 eV (440 nm) pour atteindre Ténergie d'ioni
sation (E.I. v 9,26 eV). Un tel processus (figure 45a), non résonnant

possède une probabilité faible durant l'impulsion laser, tout comme

l'excitation à deux photons de Tétat X. La dynamique du système relève
donc du cas i) de notre modèle dynamique :le spectre FIL possède les
intensités pg de la transition à deux photons alors que les intensités

""li

a) b) c)

i i

——

i k

: i

4 >

Figure 45 - Schéma énergétique de l'IMPR à 4 photons. (a) Schéma 2 + 2 •
(b) Schéma 2 + 2 avec seconde étape quasi-résonnante ; (o) Schéma 2 + 1 + 1
(double résonance).
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du spectre IMPR dépendent aussi de la force d'oscillateur de la transition

d'ionisation. Ce schéma reste valable tant que l'efficacité d'ionisation

reste faible. Cependant, si un état moléculaire réel est énergétiquement

proche de Tétat virtuel intermédiaire (figure 45b), l'intensité de

l'ionisation sera notablement augmentée, en relation avec la probabilité

de transition (52). Le cas limite de cette situation est la double réso

nance (figure 45c) pour laquelle Tétat relais de l'ionisation coïncide,

à sa largeur énergétique près, avec un état réel de la molécule. La proba

bilité de ce dernier processus est proche de l'unité puisqu'il met en jeu

deux excitations successives à un photon, dont l'efficacité est grande

aux fluences nécessaires à l'étape d'excitation A * X à deux photons.

Le comportement du système moléculaire est alors décrit par le cas ii)

du modèle dynamique.

Le signal d'ionisation est plus grand que lors de l'absence de

résonance. Sa dépendance avec p. explique les distorsions sévères et
ion

les raies "géantes" dues aux doubles résonances exactes.

Corrélativement le signal de fluorescence doit décroître nota

blement lorsqu'une double résonance se produit, puisque la population

de Tétat |e> durant l'excitation, est la conséquence de l'équilibre

dynamique entre son peuplement p et son dépeuplement par ionisation p.

Ainsi, un défaut d'intensité peut être observé sur la raie 0.2 (J = 10 1/2)
(figure 40), déjà citée pour son comportement anormal en IMPR. Il faut

cependant remarquer qu'en FIL seul l'effet des doubles résonances est

décelable et que, hormis ces dernières, les intensités spectrales appa

raissent conformes aux calculs de forces d'oscillateur à deux photons

/ BH 2 ; Ha /.

Afin de pallier les irrégularités spectrales indésirables, Tétude

dynamique du système suggère d'opter pour un processus d'ionisation aussi

efficace que possible (cas ii)). La première idée en ce sens, consiste à

mener les expériences précédentes à forte fluence laser. La transition

d'ionisation à deux photons doit avoir une bonne efficacité, grâce à la

présence de nombreux états proches de Tétat virtuel intermédiaire, ou

quasi-résonnants (figure 45b). Pourvu que l'intensité laser soit suffi-
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samment grande, on peut espérer obtenir un rendement d'ionisation proche
de l'unité, qu'il yait ou non résonance intermédiaire. La figure 46 montre
le spectre IMPR de la transition A° de NO réalisé àune couleur dans de
telles conditions (impulsions de 10 mJ focalisées,f =200 mm). On ne dis
tingue plus de résonance importantes. Cependant, la structure rotationnelle
apparaît beaucoup moins bien résolue qu'aux basses fluences (figure 44).

' ' Ions

u.a.

454

a

453

Longueurs

12

—MUlUlilJ
454

onde (nm)
453

Figure 46 - Partie du spectre IMPR de la transition à deux vhotons
NO (A,v - 0<—X v = 0) obtenu (aJ à une couleur et forte fluence,
(b) à deux couleurs et forte fluence poutl'étape d'ionisation (voir texte).

La résolution effective peut être estimée à3cm"1 (largeur àmi-hauteur).
Sa valeur, grande devant la largeur spectrale du laser (ôv, * 0,3 cm"1), est
principalement due à l'élargissement du niveau résonnant par effet Stark
dynamique (émission induite de deux photons). Bien qu'illustrant l'intérêt
du recours àune ionisation efficace, l'utilisation des flux importants à
des fins spectroscopiques, s'avère donc finalement peu adaptée.

Une seconde série d'expériences, à deux couleurs, nous a permis
de mettre clairement en évidence l'intérêt de disposer d'une transition
à un photon pour réaliser l'ionisation. Une première impulsion laser induit
la transition An à deux photons. Les états A ainsi formés, peuvent être
ionisés avec une faible efficacité par une transition à deux photons non
résonnants (figure 45a) ou plus efficacement s'il ya résonance (figures
45 bet c). Une seconde impulsion laser, de longueur d'onde suffisante
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pour permettre l'ionisation à un photon des états A est appliquée, avec
une probabilité voisine de l'unité même pour des intensités lumineuses
modestes (quelques centaines de microjoules focalisés ,f= 200 mm).

La branche 0,2 des spectres IMPR de la transition A° àdeux photons
obtenue dans des expériences à une ou deux couleurs, est présentée sur la
figure 46. Le spectre réalisé à deux couleurs (figure 46b) présente un
aspect semblable aux spectres FIL (figure 40) et des intensités rotation
nelles déterminées par la transition à deux photons (A *• X). Le signal
d'ions obtenu est beaucoup plus grand que lors du spectre à une couleur
(figure 46a) et s'explique par la grande efficacité d'ionisation de
Tétat A, qu'il y ait ou non résonance à une couleur'.

****** *7 ~*%«*W du spectre IMPR de la transition à deux photons
NO (D V, v =0+ZiV*0).

10-

UnJrtJJ/i^ll ,,

00 200 300 J>1)

Figure 48 - Représentation semi-logarithmique de la population réduite
du niveau J en fonction de J(J+1).

N(J)

2J+1
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L'obtention de spectres IMPR, où l'intensité relative des états

rovibrationnels de N0,X est désormais connue, nous a conduit à opter,

dans nos études de détection du photofragment NO, pour un schéma d'IMPR

à (2 + 1) photons à une couleur. L'état électronique D Z+ répondant aux
exigences formulées au paragraphe 3.2, a été choisi comme état relais de

l'ionisation. Le spectre de la transition (D *• X ) de NO est montré

sur la figure 47. La connaissance des forces d'oscillateur de la transition

nous permet de mesurer les populations relatives des niveaux rotationnels

des molécules thermiques dans Tétat fondamental NO, X. Les résultats

obtenus (figure 48) suggèrent une distribution de Boltzmann dont la tempé
rature a été estimée à T = (305 + 10) K, en excellent accord avec la

température de la pièce.

3.5 - Conclusion

Tant du point de vue théorique que sur le plan expérimental,

l'ionisation multiphotonique résonnante s'avère être un moyen efficace

de sonde de Ténergie interne moléculaire. L'analyse de la dynamique du

système pendant l'excitation optique, associée à la confrontation expé

rimentale a souligné l'intérêt des schémas d'ionisation à (2 + 1) photons,

Ces derniers sont applicables notamment aux système moléculaire possédant

une énergie d'ionisation assez basse, par exemple inférieure à 10 eV, et

susceptibles d'être ionisés par l'intermédiaire d'un état réel excité

d'énergie supérieure à 6-7 eV. On peut citer l'exemple des radicaux tels

que CH3 et ses substitués halogènes.

Dans le cas de la molécule NO, les schémas à (2 + 1) photons se

sont révélés applicables à la détermination des énergies internes. En

portant son choix, en ce qui concerne le niveau résonnant, sur les états

électroniques ionisables à un photon, l'expérimentateur, pourvu qu'il

dispose d'une intensité optique susceptible de saturer la transition

d'ionisation, possède un moyen efficace de sonde des fragments molécu

laires tant du point de vue de la mesure de leurs grandeurs scalaires

que de leurs grandeurs vectorielles.
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CHAPITRE II.C

IONISATION MULTIPHOTONIQUE RESONNANTE

ET ANISOTROPIES DANS LES PHOTOFRAGMENTS

L'ionisation multiphotonique résonnante permet la détermination

des populations rotationnelles des molécules sondées, c'est-à-dire la

probabilité de trouver une molécule dans chaque niveau rotationnel J.

Ce n'est cependant pas l'ultime mesure dont elle est capable. Elle est

en effet également sensible à la répartition des populations des sous-

niveaux Zeeman |J,M>, c'est-à-dire à l'alignement rotationnel à Tinté-
rieur de chaque niveau J.

Le présent paragraphe est consacré à la détection des propriétés

angulaires du moment cinétique du fragment sondé, ainsi qu'aux problèmes
posés par la mesure de la distribution angulaire de vitesse des photo
fragments excités.

1 - PHOTOEXCITATION D'UN ENSEMBLE STATISTIQUE DE MOLÉCULES

EN ROTATION

L'expression (53) de l'intensité des processus multiphotoniques

établie au chapitre précédent, suppose réalisée Téquirépartition des

populations des sous-niveaux Zeeman des niveaux rotationnels. Cette

hypothèse n'est cependant pas vérifiée pour les systèmes anisotropes

comme les photofragments (Chapitre I.C). Il est donc nécessaire dans



- 158 -

un premier temps d'aborder le problème de la description des systèmes
non isotropes du point de vue rotationnel et de déterminer ensuite

à quels paramètres sont sensibles les méthodes de détection, tels que
la FIL et TIMPR.

1.1 ~ Description de l'ensemble statistique des molécules en rotation

La détermination de l'intensité d'une transition optique en fonc
tion de la nature de l'ensemble statistique de molécules pose le problème
de la description et de la caractérisation de la distribution de chaque
niveau rotationnel J. Afin de mettre en avant les éventuelles propriétés
de symétrie de l'ensemble statistique, il est possible d'adopter une
description dont le principe est calqué sur le développement des fonctions
angulaires dans la base des harmoniques sphériques YA ((2) du Chapitre I.C)
La nature quantique et statistique du système est préservée dans le forma
lisme de l'opérateur densité du système, développé dans l'Appendice A.1, 2.
Dans le cas d'un système statistique quelconque, la description complète
de Tétat d'un niveau rotationnel J nécessite (2J+1)2 coefficients notés
Oz ' K
j4g, appelés multipoles de la distribution rotationnelle (voir Appendice

A.3, 4) relatifs à un axe Oz' choisi comme axe de référence (ou de quanti
fication). Parmi eux, on peut citer :

v4q, toujours égal à 1,

Oz' 2
j^O» 1 alignement rotationnel selon Taxe Oz' du niveau J, déjà

rencontré au Chapitre I.C.

L'intérêt de ces coefficients est d'utiliser les symétries du système
moléculaire menant ainsi à des résolutions élégantes.

1.2 - Propriétés de symétrie des transitions moléculaires

Le terme de transition moléculaire est pris ici au sens large,
il sera supposé recouvrir des processus aussi variés que des transitions
optiques mono, biphotoniques, la FIL, TIMPR, etc.. Nous nous intéres

serons ici exclusivement aux processus invariants par rotation, ce qui
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réclame de préciser cette terminologie. Nous dirons qu'un processus est
invariant par rotation autour d'un axe Oz' si une rotation autour de Oz'
de l'ensemble du système participant à ce processus (lumière, détecteur,
etc..) ne le modifie pas.

Notons à ce propos que ce sont les parties en interaction avec
l'ensemble des molécules sondées qui sont à considérer. Dans le cas d'une
transition électronique, par exemple, la lumière interagit par l'intermé
diaire de son vecteur champ électrique, c'est-à-dire sa polarisation
(axe Oz'). La direction de propagation n'importe pas. Si la population
de Tétat excité est recueillie entièrement, de manière isotrope, par
exemple en ionisant la totalité de Tétat excité (IMPR) ou en recueillant
la totalité de la fluorescence émise (FIL globale), le processus provo
quant la transition se réduit du point de vue des propriétés de symétrie
à sa direction de polarisation, que Ton peut symboliser par la double
flèche (figure 49a). Clairement, un tel processus est invariant par
rotation autour de Taxe Oz' et par renversement de ce même axe. Il en

est de même pour les excitations en lumière circulairement polarisée
(figure 49b) ou non polarisée (figure 49c) où, cependant, Taxe d'inva
riance par rotation est la direction de propagation. La fluorescence
induite par laser avec détection partielle ne peut bénéficier de ces

/=57

Q) b) c) yd) e)
Figure 49 - Symétrie de différents processus de sonde. IMPR en lumière :

a) rectilignement ; b) circulairement et c) non polarisée. FIL rectilignement

polarisé z~ avec détecteur dans la direction de e? ; d) sans ; e) avec

analyseur de polarisation.
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propriétés de symétrie que si la direction de collection des photons est
choisie de façon astucieuse, par exemple en détectant les photons émis
dans la direction de polarisation du laser sonde (figure 49dJ. L'inva
riance par rotation est réalisée pourvu que la détection accepte tous
types de polarisation de photons sans discrimination. Un dispositif, tel
que celui de la figure 49e, ne le serait pas.

On peut noter ici tout l'avantage de choisir un processus de sonde
qui soit globalement invariant par rotation autour d'un axe fixe. L'inten
sité d'un processus quelconque induisant une transition sur un état rota
tionnel J, dépend, apriori, des (2J+1)2 coefficients A Les propriétés
de symétrie permettent de réduire cette dépendance à' un nombre limité de

4ç. La symétrie axiale exclut la présence de multipoles d'indice Q non
nul dans le développement de l'intensité tandis que l'invariance par
renversement de Taxe Oz' élimine ceux de rang (K) impair, conformément
au paragraphe 4.2 de l'Appendice A. A l'inverse, le processus de sonde
ne doit cependant pas être "trop symétrique", par exemple scalaire, car
alors aucune information angulaire sur le vecteur moment cinétique J
ne pourrait être recueillie. De nombreux processus de sonde de
systèmes moléculaires en rotation possèdent une symétrie axiale et sont
parfois de plus invariants par renversement de Taxe considéré. Parmi
eux, on peut citer :

- la fluorescence d'états excités, recueillie dans la direction Oz',
sans discrimination de polarisation des photons,

- la fluorescence induite par laser, avec excitation en lumière polarisée
(axe Oz') et détection dans la direction Oz',

- l'ionisation multiphotonique résonnante induite par un rayonnement
polarisé (axe Oz').

La figure 50 illustre le principe de ces processus et indique les multi
poles Aq du système statistique dont leur intensité dépend.
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1.3 - Intensité des processus invariants par symétrie

Soit un ensemble statistique quelconque de molécules décrit par
ses multipoles 4Q, sondé par un processus invariant par rotation autour
d'un axe Oz' et par renversement autour de cet axe et induisant une
transition à partir d'un niveau rotationnel Jdu système ;alors, d'après
le paragraphe 4.2 de l'Appendice A, l'intensité I du processus est de la
forme :

OÙ

Oz' K
.les j4Q sont les moments multipolaires de la distribution angulaire
du moment cinétique J au niveau J sur Taxe Oz' d'invariance par rota
tion du processus de sonde,

. les qk sont des coefficients dépendant de J et de la nature du processus,

. p est le nombre de photons impliqués dans le processus.

L'ionisation multiphotonique résonnante, dans un schéma h Z + :
photons, où l'étape d'ionisation est saturée, se ramène au problème de la
transition à deux photons (relation (53)). Lorsque la polarisation de la
lumière est rectiligne (axe Oz'), l'expression de l'intensité de la
transition rovibronique (e, v', J' <- f, v, J) en fonction des multipoles
de la distribution rotationnelle du niveau J, est (d'après A.6.3) :

1~ Ttt l\W) +<^*> °Z>0 *14(^') °î'*î> (57)

Notons à ce stade de la discussion, que TIMPR dans ces conditions,
sensible aux multipoles a\ et A*, est de ce point de vue, conceptuelle-
ment proche de la fluorescence induite à 1 photon puisque les deux tech
niques mettent en jeu 2 photons dans le processus (figure 50). Le point
essentiel les différenciant de la FIL à deux photons, malgré le principe
de l'excitation commun, est la détection. L'IMPR (2+1) est, de ce point
de vue, semblable à la FIL à 2 photons où la totalité des photons émis
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serait détectée, sans discrimination, sur leur direction d'émission ou

leur polarisation.

1-4 - Application à la sonde des photofragments par IMPR

Les photofragments issus d'une photoexcitation en lumière polarisée

selon un axe Oz, constituent un système aligné (Chapitre I.C et Appendice a;
dont les seuls multipoles non nuls sont :

0z„° 1 Oz 2 ,. ,.j^q = i et j4Q : l'alignement rotationnel

L'intensité des transitions de sonde d'un système de photofragments de
symétrie axiale selon Oz, par un processus à symétrie axiale (axe Oz')
quelconque, se limite donc à l'expression (56) tronquée à Tordre 2 :

1* Turf 1% +q2 °ZA P2 (cos X)) (58)
Oz ' 2ou on a remplacé JAQ, l'alignement selon Oz' par sa valeur en fonction

de l'alignement selon Oz (relation (31)).

Le processus de sonde de NO utilisé dans le présent travail,
l'ionisation multiphotonique résonnante, avec grande efficacité d'ioni
sation de Tétat relais, obéit à la relation précédente. L'intensité du
signal d'ions recueilli lors d'une transition rovibronique (J * J1) à
deux photons dans le photofragment est :

1(J' *J) •73TT 7 sul-) V C*°2 "(J) h (c°s X) (59)
OU

(2)
S(J J') est le facteur de HSnl-London pour la transition électronique

à deux photons considérée,

qvv, est le facteur de Franck-Condon de la transition vibronique
considérée,

4(j) est le paramètre d'alignement rotationnel du niveau J,
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•X est l'angle entre les polarisations des lumières de photoexci
tation (eD) et de (e$) : x=Cln, e"s),

. Les coefficients q2 dépendent de J,J' et sont explicités en détail dans
1'Appendice A.6.3.

S
. E est la moyenne quadratique du champ électrique lumineux.

C'est la dépendance angulaire de l'intensité IMPR (relation (59))
qui est à la base de la procédure de mesure de l'alignement utilisée dans
le présent travail.

2 - ANISOTROPIE CINÉTIQUE ET PROCESSUS DE SONDE

2.1 - Introduction

Récemment, plusieurs équipes étudiant les distributions transla

tionnelles de photofragments par spectroscopie Doppler FIL ont pu mettre

en évidence la sensibilité du profil de vitesse observé avec l'orientation

de la polarisation du laser de sonde, sur différents fragments diato
miques :sur NO issu de la diméthylnitrosamine (CH3)2 N-NO /Hu /,
sur CO issu de OCS / Ho 2 /, ainsi que sur le radical OH dans la disso

ciation du peroxyde d'hydrogène H202 / Si 2 /. Ces observations, inter
prétées comme l'influence de la corrélation angulaire existant pour
chaque fragment diatomique entre sa vitesse v et son moment cinétique J,
ont suscité l'intérêt des expérimentateurs à l'affût d'une spectroscopie
de fragments toujours plus fine.

L'effet observé, dû à la discrimination en vitesse (ou en projec
tion de vitesse) opérée sur des fragments optiquement excités est illustré
sur la figure 51 et peut être compris comme suit : les fragments d'une
certaine classe de projections de vitesse (figure 51a) possèdent une
certaine distribution angulaire de moment cinétique J relativement à

leur vitesse v. Les fragments d'une autre classe de vitesse (figure 51b)
auront une distribution angulaire de moment cinétique relativement à
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distribution
ang ulaire

Figure 51 - Illustration du principe de la mesure de la corrélation v - J

(voir texte).

leur vitesse, voisine de la précédente en première approximation, mais
orientée différemment dans le référentiel du laboratoire.

Or l'intensité de la photoexcitation de fragments dépend étroite
ment de l'orientation de la distribution angulaire de leur moment ciné

tique (alignement rotationnel) par rapport à la direction de polarisation
es de la lumière de sonde (relation (56)). Il en résultera que les diffé
rentes classes de projection de vitesse seront sondées avec des effica

cités inégales, produisant ainsi des distorsions dans les profils observés,
dont la nature variera avec l'orientation relative des polarisation en

-* D

et £s et a\/ec les caractéristiques de la transition de sonde.

Hormis le cas particulier des fragments de spin trop faible

(J = 0 ou 1/2) pour présenter un alignement rotationnel (par exemple
2

l'atome d'hydrogène dans son état fondamental 1s S^/2 dans les expériences
du groupe de Welge / We 1 /, cet effet sera sous-jacent dans toutes les

mesures de distribution angulaires de fragments sélectionnés en énergie

interne par excitation optique, quelle que soit la technique utilisée
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(spectroscopie Doppler ou IMP résonnante). Considéré du strict point de
vue de la mesure du paramètre d'anisotropie g, c'est un phénomène parasite
dont il convient de s'affranchir, d'autant que les erreurs relatives qu'il
peut entraîner peuvent atteindre 50 %. En revanche, il peut apporter
beaucoup à la compréhension de la dynamique dissociative, fournissant une
mesure de la corrélation angulaire existant entre J et v, pourvu qu'une
interprétation quantitative des spectres soit réalisable.

Deux approches radicalement opposées ont été développées, répon
dant à des motivations de nature différentes :

- Houston et coll. / Ho 2/ ont opté, en vue de l'interprétation de
leurs profils Doppler de CO issu de OCS refroidi en jet supersonique,
pour une simulation systématique des spectres en supposant que le moment
cinétique de CO était strictement perpendiculaire à sa vitesse, comme on
pourrait l'attendre dans une triatomique sans effets de rotation. Cette
technique leur a permis de déduire après la mise en évidence de la corré-
lation v- J, la valeur du paramètre 6. Il est cependant clair que ce
type de point de vue ne peut convenir à des dissociations donnant lieu
à des observables vectorielles de fragment faiblement corrélées, pour
lesquelles un ajustement quantitatif est souhaitable.

- Dixon a récemment / Di 1 / publié le cadre théorique, d'un abord
dense mais fécond, permettant de cerner les effets des corrélations angu
laires des fragments sur les profils expérimentaux.

C'est ce dernier traitement que nous avons adapté à la situation
physique du présent travail.

2-2 - Profils expérimentaux et corrélations moléculaires

2.2.1 - Pi:inçi£e_de_U_méthode

La finalité de ce paragraphe est de préciser la nature des profils
de vitesse observés expérimentalement et de déterminer explicitement leur
dépendance vis-à-vis des corrélations angulaires entre p, v et J dans le
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fragment, en fonction des orientations relatives entre les trois axes

présents dans le problème :

Oz : direction de polarisation eD de la photoexcitation,
Oz' :direction de polarisation es de la sonde,
Oz" : direction de Taxe S sur lequel sont projetées les vitesses.

Si sa mise en oeuvre et les calculs qui en résultent sont plutôt
lourds, la méthodologie adoptée, illustrée sur la figure 52, est assez
simple et peut être résumée en cinq points fondamentaux :

a) On suppose connu Tétat angulaire des observables vectorielles atta

chées au fragment, dans le référentiel moléculaire. L'ordonnancement

moyen de v et J entre eux et par rapport à p, est décrit par un

ensemble de coefficients, correspondant aux moments des différentes

distributions angulaires.

b) On procède ensuite, dans le référentiel du laboratoire, au calcul de
la probabilité mixte en fonction de ces coefficients, d'observer J

dans la direction ftj et v dans la direction fi , toutes deux repérées
par rapport à Oz, en tenant compte de la photoexcitation de la molécule

parente (généralisation du calcul de la référence / Za 2 /, donnant la
probabilité d'émission dans la direction fiy en fonction de P2(cos x)»
où x est l'angle entre p et v). Il est alors possible, en utilisant le
formalisme puissant de l'algèbre angulaire.

c) d'effectuer une rotation sur Taxe de référence des vitesses pour le
faire coïncider avec Oz", afin de calculer les moments °Z4g(v") de la
distribution angulaire de J, par rapport à Oz, pour chaque projection
de vitesse de fragments sur Oz".

d) puis de faire suivre d'une rotation Taxe de référence des projec-
tion de J, permettant d'exprimer ces moments par rapport à Oz' (calcul

des 0z'^(v")).
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dans le référentiel moléculaire.

PL(fij, Qv)
Probabilité angulaire mixte dans
le référentiel du laboratoire :
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Figure SI - Méthodologie pour le calcul des profils en fonction des
grandeurs moléculaires.
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e) L'expression finale de l'intensité du signal observé pour chaque pro
jection de vitesse I(v") est déterminée directement depuis la relation
(56), propre à la physique de la sonde, reliant l'intensité aux moments
Oz .K

On notera que ce traitement tient compte au point e) de la nature

du processus de sonde optique des fragments, mais qu'en revanche il
n'émet aucune hypothèse sur la façon de mesurer les projections de vitesses
Il est donc à ce titre l'outil d'interpréation commun aux divers types de
mesures des vitesses : effet Doppler, temps de vol, etc..

Les difficultés résident essentiellement dans le maniement du

formalisme bipolaire (v, J), des tenseurs irréductibles associés et dans

la normalisation entre les différentes représentations utilisées.

Le point a), particulièrement important pour la compréhension du
contenu physique de l'effet sera développé. En revanche, les parties b)
et c), largement explicitées dans la référence / Di 1 /, ne seront pas
reprises ici. Seules les expressions des moments de la distribution de J

en fonction de la projection de v sur Oz" seront rappelées. Les deux der

niers points seront rapportés in extenso puisque directement adaptés à
l'ionisation multiphotonique en lumière polarisée, configuration non
envisagée par Dixon dont le but était originellement le traitement des

profils Doppler des raies d'émission de photofragments électroniques

excités en fonction de la géométrie de détection (direction d'observa

tion et polarisation).

2.2.2 - Descrip_tion_de_Tétat_angulaire_des_ob^ vectorielles
^§!3§_les_fragments

K

- Les coefficients BQ(k1,k2) de Dixon

Ces coefficients, définis pour chaque état interne du fragment,

décrivent les aspects angulaires des degrés de liberté de translation

et de rotation des fragments dans le référentiel Ox, Oy, Oz de la mole-
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cule parente (Taxe Oz, par convention, contient p le moment dipolaire de
la transition de photoexcitation à l'instant de l'absorption). Leur défi
nition correspondant, à une normalisation arbitraire près, aux moments de
la distribution mixte en J et v est donnée dans l'Appendice B.1 ; les
notations adoptées Bg(k1, k2) sont celles de Dixon ;les entiers k1 et k2
sont les ordres par lesquels interviennent respectivement v et J dans la

définition du coefficient ; les entiers K, Q indiquent la nature du cou

plage entre (v et/ou J) et p (le coefficient n'est pas relatif à p lorsque
K= 0). Contrairement aux distributions de J et v dans le laboratoire, dont
le développement est tronqué à Tordre 2 par la. photoexcitation, les dis
tributions angulaires rapportées aux axes moléculaires ne sont soumises à

aucune contrainte extérieure et peuvent comporter un grand nombre de
coefficients 6n(k1,k2) non nuls.

Nous ne donnerons ici que l'interprétation physique des quatre

premiers coefficients : les trois premiers sont les moments quadripo

laires (alignements) des distributions angulaires des trois vecteurs J,
v, p entre eux, à savoir :

-corrélation p" -v:SQ(2,0) =<P2(cos(p,v)>

- corrélation p-J :8g(0,2) =<P2(cos(p,J)>

-corrélation v* -J:ejj(2,2) =<P2(cos(v,J)>

Rappelons que p est le moment dipolaire de la molécule parente à l'instant

de l'excitation et que v et J sont respectivement la vitesse et le moment

cinétique du fragment concerné, "à l'infini", c'est-à-dire après la sépa
ration complète des fragments. Les crochets < > symbolisent la moyenne sur
l'ensemble statistique décrivant Tétat angulaire des observables de

chaque état quantique d fragment. La figure 53 illustre les configurations
vectorielles correspondant aux valeurs limites de ces coefficients.

Conformément à l'interprétation physique des alignements donnée

dans le Chapitre I.C, les deux premiers coefficients sont directement

liés aux anisotropies rotationnelle (A : alignement rotationnel ) et

B : paramètre d'anisotropie translationnelle) mesurées dans le labora

toire. D'après les relations (17) et (22) il vient :
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Figure 53 - Valeurs des coefficients Q, A et C dans différentes configu

rations angulaires de Z, v et J. ( H est puall&e à l'axe OZ )
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Bq(2,0) = £ 6

BJj(0,2) .| a

Quant àl'interprétation du troisième coefficient 6°(2,2), que nous note
rons c, elle n'est rattachée àaucune notion relative au laboratoire
puisque c'est une grandeur strictement moléculaire, àsavoir le moment
d'ordre 2de la distribution de Jpar rapport à7, moyenne sur toutes les
orientations de la vitesse du fragment concerné. Les coefficients d'ordre
supérieur traduisent tous des corrélations plus complexes existant dans
le référentiel moléculaire d'au moins deux des vecteurs p, v, J. Ainsi,
le quatrième terme du développement 62(2,2), que nous noterons c' est le
premier moment décrivant les corrélations à trois vecteurs.

La figure 53 illustre les configurations des trois observables
pour quelques valeurs de C.Les valeurs positives correspondent àdes
configurations de forte corrélation angulaire trois à trois :les trois
vecteurs parallèles ou perpendiculaires deux àdeux, tandis que les
négatives indiquent une tendance de deux des vecteurs às'aligner para-
lèllement entre eux, mais perpendiculairement au troisième.

2'3 - ^pression de la forme des profils expérimentaux en fonction
des coefficients de corrélation

Nous supposerons que le fragment considéré est monocinétique, de
module de vitesse vq, que la distribution angulaire de son vecteur vitesse
est déterminé par son paramètre d'anisotropie e(relation (20)).

Le profil de vitesse expérimental observé dans le laboratoire
sur Taxe Oz», c'est-à-dire l'intensité I(v")dv" de la transition optique
induite dans le fragment, par une lumière polarisée selon la direction Oz',
pour une classe de projection de vitesse sur Taxe Oz" comprises entre v"
et v" +dv", peut s'écrire comme le produit de la force d'oscillateur
S(v") pour le fragment de projection de vitesse v", par la densité d'énergie
p(v)dv", accordée avec la transition dans le fragment, compte tenu de
l'effet Doppler, v =v (1 + *1)

o c
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I(v") dv" = S(v") p (v + v —) dv"
o oc

. p (v) est la densité spectrale d'énergie,

. c est la célérité de la lumière dans le vide,

. hvQ est Ténergie de la transition dans le fragment,

. S(v") dépend du processus physique de sonde optique des fragments et
contient toutes les dépendances angulaires ;

Deux points de vue s'offrent alors à l'expérimentateur désireux de

réaliser la discrimination en vitesses :

- Soit il prend en compte l'opportunité offerte par l'effet Doppler et

détecte l'absorption du fragment en fonction de Ténergie des photons

d'excitation, sans autre sélection en vitesse :

I(v^) =/s(v") p(v^ +^ v") dv"
La résolution "cinétique" de son spectre sera alors directement liée à

la largeur spectrale du rayonnement (p(v)) responsable de la transition.

Un réel effort devra alors être réalisé en ce sens.

- Soit il opte pour une sélection en vitesses relevant d'un autre processus

que l'effet Doppler et observe donc :

f v
I = s(v") p (v + -° v") dv"

II apparaît, qu'indépendamment de la résolution en vitesse intrinsèque

à la méthode choisie, il est souhaitable dans ce cas, de disposer d'une

source de lumière spectralement plus large que l'effet Doppler du sys-
Vn

tème, qui est de Tordre de v — .
o c

Nous supposerons pour ce qui suit que Tune ou l'autre de ces

conditions sont remplies et que la recherche du profil expérimental se

borne à l'expression de s(v"). Celle-ci est directement obtenue à partir

de la relation intrinsèque au processus de sonde du fragment, liant la

probabilité de transition P aux moments i4n de la distribution angulaire



- 172 -

de son moment cinétique, rapportés à Taxe de polarisation de la lumière
(Chapitre II.B, (56)) :

F'Po (1 +£>240 +*4*0 +••• )

L'Appendice B.2 donne l'expression des moments d'ordre 2et 4de cette
distribution, rapportés à Taxe Oz', en fonction des projections de
vitesses v" sur Taxe Oz», ce qui conduit pour le profil sondé s(v"),
après normalisation, àune expression de la forme (Appendice B.3) :

5(v"} =^ (g0 +92 P2<v"/v0) ♦ 94 P4(v"/vQ) +...) (60)
Les coefficients gK s'expriment en fonction des f^.k.,) et contiennent
^es dépendances explicites du profil avec les orientations relatives de
eD, es et S. Le premier terme gn, indépendant de v", contient l'alignement
rotationnel Adu fragment considéré. Dans le second terme figure le para
mètre d'anisotropie translationnelle comme on pouvait l'attendre puisque
le profil réel est, d'après la relation (21), de la forme :

G(v") =j- (1 +3 P2(cos (Oz, Oz")) P2 (v"/v ))

Il comporte cependant, en outre,des termes supplémentaires en q2 c et
q2 C ainsi qu'en q4 av responsables d'un premier type de distorsions
par rapport au profil réel.

Enfin, on remarque l'apparition de termes d'ordre supérieur dans
le développement du profil sur les polynômes de Legendre P2 (v"/v ),
susceptibles de modifier encore plus profondément son allure, puisqu'indui
sant des modulations en v» plus rapides que P2(V'/vo) (voir Appendice B.3).
Ces termes sont contrôlés par des coefficients e* d'ordre plus important ;
A2> e2' CZ ' CZ Gt ^3 définis dans l'Appendice B.1.

Compte-tenu du grand nombre de coefficients dont va dépendre le
profil expérimental, il faudrait pouvoir exécuter de nombreuses expé
riences, où ils seraient impliqués de manière différente (par exemple
en variant la géométrie) de façon à les déduire par combinaisons des



- 173 -

gK ainsi obtenus. Devant le caractère fastidieux d'une telle méthode, il
apparaît nécessaire d'examiner les arguments physiques, susceptibles de

justifier la restriction à un nombre plus limité de coefficients.

La rapidité des fluctuations des polynômes P„ d'ordre élevé les

rendent particulièrement sensibles au filtrage par des fonctions d'appa
reil dont la largeur peut se comparer à une fraction appréciable de celle

du profil. C'est notamment le cas pour la spectroscopie Doppler FIL sur

des fragments rapides (vq % 1.500 m/s) et, dans le présent travail, sur des
fragments relativement lents (500 m/s). Il faut de plus prendre en consi

dération l'éventuelle distribution des modules de vitesse W(v), dont

l'effet conduit globalement à un accroissement de la largeur de la fonc

tion de filtrage. Ainsi, sauf mise en évidence patente d'une distorsion

des profils cohérents due à l'existence de termes en P4(v"/v )non nuls,
il apparaît légitime de les négliger. D'autant plus que les coefficients
qui les contrôlent peuvent être estimés à partir des valeurs limites des

6q données par Dixon / Di 1/ et des qk(J,J') données pour l'ionisation
dans l'Appendice A.6.3. Leur valeur limite ne dépasse guère l'unité et
on pourra donc supposer, hormis le cas d'une dissociation accusant de

fortes corrélations, qu'ils restent faibles.

Nous considérerons donc que le développement (60) tronqué à

Tordre 2, sera suffisant pour décrire le profil observé. Après normali
sation, celui-ci ne dépendra que d'un paramètre unique, que Ton peut
qualifier de paramètre d'anisotropie effectif, noté Bff> défini par :

s (v") *\ (1 ♦ Beff P2(v"/vo))

et dont l'expression, d'après la relation (35) de l'Appendice B.3.3, est :

W ="Tt ~7"i T 6 P2(cos e) +%{ 2(C "7e') P2(cos e> p?<cos X)(1 + q2 AP2(cos x) l 2

+j (C - j C) sin 2e sin 2X cos </?+ | (C +j C) sin2e sin2Xcos 2f] \

(61)
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OÙ

.x est l'angle (Oz, Oz') = (e"D, e$),

.e est l'angle (Oz, Oz") = (eD, S),

. (f est l'angle (projection de Oz', projection de Oz") sur le plan
perpendiculaire à Oz

(voir figure 3 de l'Appendice B).

Cette expression complexe se simplifie notablement dans le cas de

géométries particulières examinées ci-dessous, notamment celles faisant

intervenir l'angle magique y^ =e a, 54,74°, possédant la propriété
d'annuler le second polynôme de Legendre : (y = arccos (—1—).

a) Configuration parallèle : 6 = x = 0.

JE -* 3+q2 (2 C-£c")
ît*§ 3eff = ~ ~-Z? ]+*ZA

b) Configuration avec S à l'angle magique : 6 = 6 et x = 0 :

6eff = °

+£D Ce profil ne possède aucune anisotropie
*ts à cet ordre d'approximation.

c) Configuration avec es à l'angle magique :9=0et x =Xm "•

6eff = e

^ Cette géométrie élimine les effets de

'» corrélation supérieure à cet ordre.
-*•!
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d) Configuration aux deux angles magiques :e =x = e et y= 0 :

£s (Oz1 et Oz" confondus)

*S Beff ' 2 "2 C

Cette géométrie ne retient à cet ordre

que la corrélation v - J.

Les configurations géométriques a) et c) ont été utilisées dans

le présent travail. La comparaison des paramètres d'anisotropie effectifs

déduits des profils de vitesse a permis de déterminer les coefficients B

et C pour les états rotationnels du fragment NO, peuplés dans la photo
dissociation de N02.

Compte tenu des faibles valeurs obtenues pour les pnemiers coef
ficients de corrélation angulaire (A,j5 et C), nous avons pu négliger
l'influence de C pour le fragment NO issu de la photodissociation
de N02.
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CHAPITRE II.D

PROCEDURES EXPERIMENTALES

Les déterminations des énergies internes et translationnelles

et des propriétés angulaires des fragments sont obtenues grâce au
même dispositif expérimental. Seules diffèrent les procédures relatives

à chacune des mesures.

1 - L'ÉNERGIE INTERNE ET LES SPECTRES IMPR

La photoexcitation des molécules étudiées est réalisée dans la

zone d'interaction du spectromètre de masse à temps de vol par une
première impulsion laser. L'ionisation sélective des fragments est

effectuée environ 30 ns plus tard. Les deux faisceaux lasers sont légè
rement focalisés (f ^ 250 mm) et traversent le spectromètre anticoli-

néairement. Les dimensions spatiales transverses du laser de sonde ont

été choisies sensiblement plus faibles que celles du faisceau de disso

ciation (figure 54) pour pouvoir s'affranchir des pertes imputables à

c

LASER SONDE
*£

51
LASER POMPE

Figure 54 - Recouvrement spatial des faisceaux lasers de pompe et de sonde.
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la dérive des fragments hors du volume de sonde, pendant le délai entre
les deux lasers. Dans cette configuration les fragments sortant du
volume de sonde sont compensés par ceux qui y entrent, pendant une durée
d'environ 100 ns.

L'intensité des deux faisceaux lasers, détectée par des photo
diodes et le signal des ions N0+, de masse 30, est mesurée àchaque tir
par des intégrateurs à porte dont les tensions de sortie sont numérisées

et saisies par le microordinateur. Ce dernier effectue en temps réel une
sélection des signaux selon la valeur des intensités laser , réalise une
moyenne, la stocke en mémoire et commande le déplacement du réseau. Les
spectres sont ensuite normalisés par rapport à l'intensité du laser de

photoexcitation et au carré de l'intensité du rayonnement de sonde puis
édités au format voulu sur table traçante. Un rapport signal sur bruit
satisfaisant -v 1/100 est obtenu, après moyenne sur 30 tirs sélectionnés

pour chaque position du réseau (i.e. chaque longueur d'onde). Les spectres
sont couverts par déplacements successifs d'environ 0,1 cm'1, légèrement
plus petits que la largeur spectrale du laser. La largeur des raies rota
tionnelles observées est de Tordre de 0,2 cm*1, compatible avec la lar
geur théorique ôv des raies des transitions à2photons, ôv =^k ,où
ôvL est la largeur laser, lorsque les largeurs Doppler et naturelle sont
négligeables. Dans les fragments observés, les faibles vitesses obtenues

montrent que l'influence de l'effet Doppler sur la largeur spectrale des
raies est négligeable (ôvD *0,06 cm"1 pour v=1.000 m/s). Ceci permet
de se limiter à la mesure des rapports de hauteurs pour l'obtention

de l'intensité relative des raies rotationnelles.

L'intensité des raies rotationnelles est donnée par la relation
(53). Elle dépend de la population du niveau rotationnel et de l'aligne
ment rotationnel dans ce niveau. Le terme dû à l'alignement rotationnel
dépend néanmoins des polarisations des lasers pompe et sonde, et plus
précisément de Tangle xentre îp et e$ par le facteur P2(cos x). En
basculant une polarisation par rapport à l'autre d'un angle égal à
Tangle magique (a* 54,74°), P2 (cos x), et, par conséquent, le terme
dû à l'alignement s'annulent. Les spectres IMPR réalisés dans le but de

mesurer la distribution des populations ont été obtenues dans ces condi
tions.
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2 - L'ANISOTROPIE ROTATIONNELLE

Comme nous l'avons rappelé précédemment, l'intensité des raies

rotationnelles peut s'exprimer comme somme de deux termes, Tun indépen
dant de l'alignement A, l'autre en dépendant. Ce dernier facteur est

également dépendant de la géométrie de sonde. Il est alors envisageable

de comparer les résultats de deux expériences réalisées dans des condi

tions différentes et d'en déduire la valeur de A. Plusieurs procédures,

relevant toutes de cette idée, ont été dégagées en technique FIL, où le

principe de sonde est formellement identique. Certaines consistent à

mesurer le degré de polarisation de la fluorescence émise. D'autres

préfèrent comparer les intensités des raies dans deux géométries diffé

rentes. Nous avons ici opté pour une mesure de ce type dont le principe
détaillé est le suivant :

L'intensité I d'une raie rotationnelle IMPR, issue d'un niveau

rotationnel J donné dépend de l'alignement A du niveau, de la branche Br

à laquelle appartient la raie et de Tangle X existant entre eD et es :

'(Br)'*2 7$r S(Br) (1 +q(Br>AP2(cosx))

Le rapport des intensités de deux raies issues du même J et appartenant

à deux branches différentes (1) et (2) est :

. lorsque eD // z^

R" " i(2) " 5(2) 77^7

lorsque (eD, es) vaut Tangle magique

R . !(D S(D
(2) *(2)

La comparaison des rapports d'intensité de deux branches obtenus à partir

des spectres IMPR réalisés en géométrie parallèle et magique permet

de mesurer l'alignement A. On a :
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1 - R

nQ(2) (1)
R °<2 q2

OÙ R = Rn I R .
p m

Les coefficients q2 sont connus et donnés dans l'Appendice A.6. On voit
que Ton doit choisir de préférence des branches possédant des coeffi
cients q2 assez différents afin de minimiser Terreur lorsque r est
voisin de l'unité, c'est-à-dire lorsque l'alignement est faible.

L'intérêt de cette procédure réside dans l'élimination de deux
sources d'erreurs :

. La première est la variation de l'intensité du laser de sonde avec la

branche sondant le niveau. Ces branches pouvant être séparées spectra
lement de plusieurs nanoraètres , le gain du colorant peut varier sur

ce domaine. Considérer les rapports r et r permet de travailler sur

des spectres bruts en évitant les erreurs résultant des corrections

dues aux intensités lasers.

.D'autre part, le rapport R ne dépend plus du rapport S^s/S,^ des
forces d'oscillateur des branches et permet donc de s'affranchir de

l'incertitude sur leurs valeurs.

Les mesures d'alignement sont cependant fort délicates et néces

sitent de prendre les précautions d'usage afin de réduire les sources

d'erreurs d'origine expérimentale. Les rapports d'intensité ont été

mesurés sur des raies rotationnelles, préalablement repérées spectrale

ment, identifiées après s'être assuré qu'elles étaient exemptes de

recouvrements spectraux intempestifs. Elles ont été enregistrées séquen

tiellement, à la résolution spectrale ultime (0,008 nm), avec une moyenne
sur 50 tirs lasers pour chaque pas du réseau. Les précisions obtenues

restent cependant modestes et atteignent environ 0,1.
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5 - DISTRIBUTIONS CINÉTIQUES ET PARAMÈTRES D'ANISOTROPIE

L'identification des raies rotationnelles des spectres IMPR permet,

en calant la longueur d'onde du laser sur Tune d'entre elles, d'ioniser

sélectivement un état quantique rovibronique bien défini du fragment. Les

spectres de temps de vol obtenus sont numérisés et moyennes par l'analyseur

de transitoires. Dans ces expériences, un grand soin est apporté à l'ali

gnement spatial des faisceaux d'excitation et de sonde, auquel le profil

du spectre de temps de vol est extrêmement sensible. La pression dans le

spectromètre est réduite afin de diminuer le nombre d'ions créés à chaque

tir et donc de s'affranchir des effets de charge d'espace (moins de 100 ions

par tir). Ces conditions ont nécessité une moyenne sur 200 tirs laser

pour obtenir un rapport signal sur bruit satisfaisant.

Nous avons montré au Chapitre II.C que la distribution de projec

tions de vitesse sur Taxe Oz" du spectromètre (S), mesurée par notre

technique, est de la forme :

G(vz"} = fu TST (1 +6eff(v) P2 (v"/v)) dv (62)

où W(v) : distribution des modules de vitesse

et 3 jrx(v) : paramètre d'anisotropie de la distribution des vitesses

sont les deux grandeurs à déterminer.

Cette distribution de projection de vitesse n'est cependant valide

que dans le référentiel du centre de masse des molécules. Le passage au

référentiel du laboratoire consiste à réaliser la composition des vitesses,

c'est-à-dire à convoluer G(v ) avec la distribution des projections de

vitesse des molécules parentes V(v") :

labo z c.d.m. z z

La distribution expérimentale doit enfin tenir compte de la fonction

d'appareil F(t) :
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Z(t) =F(t) * GUb (t/a)

où a est le coefficient de proportionnalité entre t et v" (relation (47'))

On fondra, dans la suite, les distributions F et V en une seule fonction
d'appareil généralisée :

H(t) = F(t) * Vfe-t)

La relation (21) montre que B(v) et W(v) sont toutes deux impli
quées dans les profils. La première idée consiste à trouver des configu
rations expérimentales permettant d'exclure Tune ou l'autre de ces dis
tributions. Huber et coll. / Hu / ont ainsi proposé de combiner les

distributions obtenues pour des géométries différentes e=(en,0z")= 0ou X/Z
(voir relation (21)) :

Go(v») =J^{\ +BP2 (v"/v))dv

ef/2(V)'/f (1 -fP2(V'/v))dv

La somme GQ +2G^ = /w(v^dv ne dépend plus de B(v).

Cette méthode, apparemment judicieuse, souffre néanmoins de deux
inconvénients majeurs. Il faut pouvoir mesurer les profils selon deux axes
différents avec la même sensibilité, ce qui nécessite en FIL de changer
les directions des lasers, en IMPR - SM TdV, de tourner la polarisation
ep par rapport à Taxe S du spectromètre. Cette manipulation n'apparaît
pas réaliste d'un point de vue expérimental. D'autre part, la relation
(21) n'est valable que pour le paramètre d'anisotropie B, pas pour
Beff dont la variation avec e est beaucoup plus complexe (Chapitre II.C)

La méthode IMPR-SM TdV apporte ici une solution.originale grâce à
sa faculté de pouvoir opérer à une géométrie dans laquelle aucune aniso-
tropie ne peut être décelée (Chapitre II.C) :

es et eD parallèles

(eD' S) =Magique*
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La figure 55a montre le spectre de temps de vol du fragment ionisé

N0 v=1 ïï3/2 J = 18 1/2» enregistré dans ces conditions et ne présentant
pas d'anisotropie. On a alors :

W(v

t /a "

dont la différentiation donne :

t/a

3Z W(v/a)
3t 2v/a

F(t)

) dv

que Ton peut déconvoluer par les méthodes appropriées.

-800

l

-400

T

0

I

400 300 Irvs]

" I I

•1000 -500
—f—

500

—I—

1000 V
(nr>/si

Fig. 55 Spectres de temps de vol

a) en configuration magique du fragment NO X 2JI 3/2, v=0 J=18 1/2
b) en configuration parallèle du fragment NO X 2Jl l/2,v=l J=18 1/2.

Nous avons cependant préféré opter pour une procédure nous permet

tant de déterminer simultanément B(v) et W(v), ceci grâce à l'hypothèse

fondamentale d'une distribution de vitesse monocinétique, justifiée par

des considérations de bilan énergétique. Dans la photodissociation étudiée

(molécule de N02), deux fragments apparaissent l'un moléculaire : NO,
l'autre atomique : 0. Le bilan (1c) s'établit alors de la façon suivante,

en utilisant les mêmes notations qu'au Chapitre I.A :
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„, ♦ EJ°2 „ETN0 . ET° ♦ E. °*E. ,N0
int T T int int

et ET =ETN0(, +5fi)

Si Ton observe un fragment NO d'énergie interne bien définie, l'étalement
de la distribution d'énergie translationnelle n'est dû qu'à la mauvaise
définition de Ténergie interne de la molécule de N02 (E. 2) ainsi
qu'aux excitations possibles Eint° du fragment 0. La largeur relative
de la distribution de vitesse pourra être estimée par la relation :

«NO (ÔE™* +6E°J
6v 1 ÔET 1 N02 "*
\TS7 7NÏÏ = 2 (2,87) =-R0o tT tT

Les valeurs de ôEJjjj* et SE?nt(respectivement de Tordre de 300 et 100 cm"1)
montrent que ~ est inférieur ou de Tordre de 10 %dès que Ê^ dépasse
700 cm"1. °

Nous avons alors supposé monocinétique la distribution de vitesses

W(v) dans le référentiel du centre de masse, centrée sur la vitesse moyenne
v des fragments :

W(v) =6 (v -vQ)

Une telle hypothèse va de pair avec une distribution du-paramètre d'aniso
tropie effectif réduite à sa plus simple expression :

6eff(v) -Beff(v0) -Cste

Nous avons déterminé vQ et Bgff en cherchant à reproduire au mieux les
spectres de temps de vol par le produit de convolution :

H(t) Ml +Beff P2(f))
o

où

. t est l'intervalle de temps correspondant à v : t = a v ,
u ooo

. Beff est le paramètre d'anisotropie effectif,
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. H(t) est la fonction d'appareil, déjà évoquée plus haut, supposée

gaussienne, dont la largeur tH est considérée comme paramètre
variable compte tenu de notre ignorance de la distribution V(v)

de projection des vitesses des molécules parentes.

Conformément à notre attente nous avons pu, d'après les valeurs trouvées

pour tH (t1 ^9 ns), évaluer la largeur de H(t) à 300 m/s, soit de
Tordre de la moitié de la largeur L à mi-hauteur de la distribution

Boltzmannienne pour N02 :

L=/2In 2yljl 2; 550 m/s

L'allure des profils est plus sensible aux variations de
3 lorsqu'ils présentent une dépression centrale (B ff > 0). Aussi avons-
nous toujours choisi des orientations de eD et S susceptibles de faire
apparaître ce type de profil, assurant ainsi une précision de Tordre de

+ 0,1 sur les valeurs de B mesurées (figure 55b). L'incertitude sur la

vitesse moyenne vQ qui impose la largeur totale du profil peut, dans
ces conditions, être estimée à 1/20 de la largeur totale.

Les coefficients de corrélation angulaire 3 et c sont tirés de la

comparaison des paramètres d'anisotropie effectifs mesurés dans des con

figurations géométriques différentes (Chapitre II.C) :

• en» £ç> s parallèles-D' eS

6 + 2 q? c

1 + q2 A

.ID et Sparallèles :(eD,es) =^

^m = B

La connaissance de Talignement rotationnel, déterminé selon la procédure

décrite plus haut, permet d'accéder à c :

1 + q? a
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CHAPITRE III.A

ETUDES ANTERIEURES SUR N02

1 - SPECTROSCOPIE DE N02

La molécule de dioxyde d'azote a fait l'objet de nombreuses

études expérimentales ayant trait à son spectre d'absorption visible et
proche infra-rouge dont les caractéristiques complexes constituent un
défi lancé aux spectroscopistes. Celui-ci s'étent de 320 à 1 100 nm
(figure 56) / Hl /, et est composé d'un grand nombre de bandes mal
définies, ne montrant pas de régularité dans leur structure rotationnelle
ou vibrationnelle, mais devenant diffuses aux longueurs d'ondes infé
rieures à 397,9 nm / Do /.

1.1 - Spectroscopie de Tétat fondamental

Dans son état fondamental, la molécule est coudée (angle 0N0 de
134°15') avec des liaisons N-0 identiques (distance NO = 1,189 A). Elle
possède donc une géométrie C2v, proche d'une toupie symétrique (near
prolate symmetric top) (figure 57a). Ses vibrations, au nombre de 3, sont
de symétrie a,, (v,,, v2) et b2 (v3) (figure 57b). L'état électronique
fondamental X est de symétrie A1. L'analyse des spectres obtenus dans
les domaines infra-rouge / Ak / et microondes / Bd1/ ont conduit à des

valeurs précises des constantes de cet état (Tables 4 et 5).
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1.2 - Spectroscopie des états électroniques excités

La détermination complète de la structure des états responsables

de l'absorption infrarouge-visible est encore à ce jour inachevée. L'ana

lyse rotationnelle n'a pu être menée que pour un nombre restreint de

bandes. Elle a cependant permis de mettre en évidence un état de symétrie
2
Bj / Do /. D'autre part, des mesures de taux de polarisation de l'absorp

tion de N02 menées sur des cristaux de NaN02 / Ath / irradiés par rayon
nement y ont montré, en négligeant l'environnement du milieu cristallin

qu'une proportion de Tordre de 75 à 85 % de l'absorption était imputable
2 -1a un état B2 dans le domaine spectral 16 000-21 000 cm . Ce résultat

a pu être confirmé par des études de spectroscopie Raman / Bd 2 / et des

mesures d'anisotropie cinétique dans les fragments issus de la photo

excitation de N02 à 347 nm / Wi 3 /. La synthèse de ces différents résul
tats a conduit Donnelly et coll. / Dn / à proposer la répartition spec

trale montrée sur la figure 58 pour l'absorption de chacun des états

2B1 et 2B2.

3000 4000

Figure 56 - Spectre d'absorption visible et proche U.V. de N02, d'après / Hl /.
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TABLE 4-Constantes rotationnelles de Tétat fondamental de N02 (en cm"1)

8,0012 0,43364 0,41040

2*e (éj

JX* (*/

Figure 57.a - Géométrie de l'état fondamental de NO,

TABLE 5 - Energie du quantum des vibrations de la molécule N09 dans Tétat

électronique fondamental.

c

Vibration

(symétrie) v1 (âj v2 (a.,) v3 (b2)

Mouvement Etirement

(stretching)
Pliage
(bending)

Etirement anti-symétrique
(antisymmetric stretching)

Energie (cm"•1) 1320 750 1618

v3(b2)

Figure 57.b - Vibrations de l'état fondamental de NO,
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Wavelength ( nm 1

300 350 400 500
L_

700 1000
I L-JUJ_ _l_

Total
Absorption

*cp.-*q\
. . I

NC^-NCft),

I ./Bd 2/
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Q/Wi3/

30000 20000

Frequency (cm"1)

10000

Figure 58 - Répartition de l'intensité

de l'absorption entre les états A B,
2et B2 de N02, d'après / Dn /.

-20382

60 O0 »*o

ONO ANGLE (deqrees)

no

FiaureJl - Energies électroniques des états Xet Ade N02> calculées
ab initie, en fonction de l'angle ONO, en conformation C^, d'après / JaV
(la distance NO a été optimisée),
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Plus récemment, un grand nombre de spectres de fluorescence

résolue spectralement issus de différents niveaux de ces états électro

niques ont permis une détermination de leur énergie par rapport à Tétat
électronique fondamental :

TQ (h)) = 14 743,5 cm"1 /Hw 1/
TQ (2B2) = 11 962,9 cm"1 /Hw 2/

Ces résultats expérimentaux sont en accord au moins d'un point de vue

qualitatif avec les travaux théoriques réalisés sur la molécule. La

configuration électronique de Tétat fondamental X 2A. a été établie
comme :

(orbitales moléculaires (t. *2 ., . sZ ,. x.2 ,. . v2 lt- . xi
occupées) (5l1J (1 b1) (1 a2> (4 b2) (6 a1>

Suivent ensuite trois états globalement dénommés état A, de symé-
• 2 2 2trie Bj, B2 et A2. Du point de vue de leur structure électronique, les

états 2B2 et 2/\ peuvent se comprendre comme un saut d'un électron des
orbitales 4 b2 et 1a2> de type p, non liantes de Tétat fondamental vers
l'orbitale p-antiliante (6 a.,) située dans le plan moléculaire :

2B2 ... (1 a2)2 (4 b2) (6 a^2

2A2 ... (1 a2) (4 b2)2 (6 a^2
2

alors que Tétat B1 correspond à l'excitation d'un électron d'une orbitale
antiliante (6 a^ de type pde Tétat fondamental vers l'orbitale (2 b.)
de type tt :

2Bt ... (1 a2)2 (4 b2)2 (2 b^1

La figure 59, extraite de la référence / Ja 1 / montre les courbes

de potentiel ab initio des premiers états doublets en fonction de Tangle

entre les liaisons N-0, pour les configurations symétriques (symétrie C? ),
avec optimisation de la longueur des liaisons. Ces courbes sont globalement

en accord avec les calculs antérieurs / Ga T ; Gi 1 ; Pe / dont les

résultats sont reproduits dans la Table 6.
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TABLE 6"Comparaison des résultats théoriques et expérimentaux des para
mètres énergétiques et géométriques des états ï et À" de N02.

X2A1 A2B, A2B2

To °'00 1.66 a 1,18 a
Energie électronique 1,83 b 148 b
<eV> 1,48 c 0^96 c

1,828 exP 1,483 exP

RN0 (A) 1»2°d 1,20 a 1,26
1»23c 1,23e 1,30e
1,1939 exp

Angle ONO 134 a'b 180 a,b)C 102 a
(degrés) 133 c 129 b

134,1 exp 104 e

a

Quantum de

vibration v., 1351 a 1192 a 1461 a
1320 exp

v2 758 a 960 a 739 a
750 exp

a : réf. / Gi 1 /

b : réf. / Ga 1 /

c : réf. / Ja 1 /

exp : résultats expérimentaux / Ak ; Bd 1 /.
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Compte-tenu des règles de sélection sur la symétrie électronique
des états, les états responsables de l'absorption infrarouge-visible sont
ceux de symétrie B1 et 2B2> L'état de symétrie 2A2, bien qu'étant situé
dans le même domaine d'énergie, ne peut être atteint depuis le fondamental
~ 2 oX Av la transition A2 «- A1 étant interdite. On note que Tétat B. est
en fait linéaire, corrélé à la symétrie 2n , comme Tétat fondamental,
et que leurs longueurs de liaison sont comparables. L'état 2B2 en revanche
apparaît coudé, Tangle O-N-0 étant de Tordre de 100-110°, avec des

liaisons NO sensiblement plus longues que celles de Tétat fondamental.

1.3 - Durée de vie des états excités

Hormis les caractéristiques spectrales irrégulières de son spectre
visible, la molécule de dioxyde d'azote a également soulevé un intérêt

considérable en relation avec la durée de vie de ses états excités. La

durée de vie mesurée / Ne / a été trouvée trop grande de deux ordres de

grandeur par rapport à celle (0,3 ps) déduite de l'intégration du coeff-

cient d'absorption dans la région spectrale considérée / Mu, Do 2 /.

Cet effet, appelé "effet Douglas", a été confirmé par de nombreuses expé
riences de FIL, dont on pourra trouver une revue complète dans la réfé

rence / Gl /. Les durées de vie dépendent fortement de Tétat vibronique
excité et s'étalent dans le domaine 20-260 ps. Douglas / Do 2 / a proposé
plusieurs mécanismes susceptibles d'expliquer cet effet, dont le plus
probable suppose un mélange des états électroniques excités A avec les

hauts niveaux vibroniques de Tétat fondamental X.

Ce mécanisme a été examiné par Bixon et Jortner / Jr / dans le

cadre de leur théorie de la relaxation électronique dans les molécules.

L'effet Douglas peut être compris comme le mélange d'états d'ordre zéro

(|1>, |i>) dans l'approximation de Born-Oppenheimer, provoqué par les
termes d'énergie cinétique des noyaux. Ce couplage vibronique intramolé-

culaire (d'intensité w), ne peut pas provoquer de transition non radiative

dans les petites molécules, mais influe notablement sur Ténergie des

états excités ainsi que sur leur durée de vie. Bixon et Jortner rangent

N02, CS2 et S02 dans le cas "intermédiaire épars" pour lequel Tétat |1>
d'ordre zéro est couplé à un grand nombre n d'états|i> et dont la durée
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de vie radiative r à l'approximation d'ordre zéro est faible devant

l'espacement moyen e entre les niveaux (n = - » 1) (figure 60). L'effet

produi alors principalement un accroissement notable de la durée de

vie de fluorescence du niveau (x ^ n iî/r).

TT

r \ tt&f&^sxï&<+
n>

e

li>

Figure 60 - Couplages vibroniques \l> - \i>.

IO>

Du point de vue théorique, les quatre états X et A de NO, sont

fortement couplés par interactions vibroniques. Les états X A-.fondamental
% 2

et A B. sont dégénérés / Ga 2 ; Hw 3 / dans la configuration symétrique

linéaire DOTh, et appartiennent à la même représentation n (figure 59).
L'interaction de type Renner-Teller lève la dégénérescence et provoque

un minimum de potentiel dans Tétat X pour une géométrie coudée. D'autre

part, la vibration d'étirement antisymétrique, de symétrie b2 couple
fortement par un processus analogue à l'interaction Jahn-Teller, les

~ 2 ~ 2états X A1 et A B2. Jackels et Davidson / Ja 2/ ont montré que ces
états électroniques peuvent être considérés comme appartenant à une

surface de potentiel unique, de symétrie A' en configuration C , compor

tant deux nappes (figure 61) reliées par une intersection conique. Il
p p

faut alors considérer les courbes de potentiel de A. et B2 de
la figure 59 comme étant des coupes de la surface A1, correspondant aux

configurations symétriques. La figure 61 indique bien que le minimum de
2

la courbe B2 n'est pas stable vis-à-vis de la coordonnée du mouvement
selon la coordonnée normale d'étirement asymétrique et que ce point sur

la surface A' est un point selle.



Figure 61 - Surface de potentiel A de N0£ (états Xet A Bj.

Rl =

R2 =

RN0 " RN0 est VerVendieulaire à la page ;
1- U

NO.
+ R

NO,

est optimisé ; d'après / Jal/.

^ ^Enfin, des couplages plus faibles interviennent notamment entre
B1 et A2, d'une part (interaction Jahn-Teller) et entre 2B2 et 2A

d'autre part, appartenant àune même représentation 2$ en configuration
linéaire (interaction Renner-Teller) /Ga 2/. Ces différents couplages
vibroniques, schématisés sur la figure 62, doivent enfin être complétés
par les couplages de type spin-orbite existant entre B2, B. et A. /De /.

2'4'

STRONG

X\' JAHN-TELLER ^îe

REHNER - TELLES^'d,
• «

% ^

Figure 62 - Couplage» entre êes quatre états Xet A de N02, d'après / Ja 2 /.
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2 - DISSOCIATION DE NO'

L'étude du spectre d'absorption de N02 àrésolution suffisante
a permis de mettre en évidence,le caractère diffus de la structure rota
tionnelle de transitions vibroniques, d'abord dans le proche ultra-violet,
autour de 400 nm (états A) / Do / et dans Tultra-violet plus lointain
vers 250 nm (état B2B2) (5 eV) /Cn /. Ces indices de photoprédissocia-
tion et les seuils qui en ont été déduits sont en excellent accord
(Table 7) avec les limites de dissociation de la molécule de N02 vers
les produits (NO, X+03P) et (NO, X+01D), calculées àpartir des
grandeurs thermodynamiques.

TABLE 7' Energies des trois premières limites de dissociation de NO,

Produits de
dissociation

0(%) +NO (' îLj/2,

N(4S) +02 (V)

o(1d) +no (2n1/2)

Energie calculée

(cm'1)
d'après / Do /

25105 + 10

36320 + 60

40973 + 10

Seuil de
prédissociation
expérimental

25125 + 7

25130,6 + 0,6

^ 40844

Références

/ Do /

/ We 5 /

/ Cn /

Nous focaliserons ici notre intérêt sur Tétude de la photodisso
ciation selon la première limite conduisant aux fragments NO (X, 2n )
+0( P) en séparant les études menées autour du seuil de photodissociation
de celles plus axées sur la détermination des énergies internes dans les
fragments, àdes énergies en excès autorisant l'apparition de fragments N0
vibrationnellement excités.
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2.1 - Etudes au seuil de la voie N0(X) +0 (3P)

Un grand nombre d'études ont été menées autour du seuil de photo
dissociation consistant à mesurer la dépendance en fonction de la lon

gueur d'onde d'excitation du rendement quantique de formation d'oxygène
atomique / Dk ; No ; Lg ; Fd ; Pi ; Js /, et plus récemment, celle du
rendement quantique de fluorescence de Tétat excité / Us /. Les résultats

obtenus (figure 63) montrent que le rendement d'apparition du fragment 0
est encore non négligeable aux longueurs d'onde de 405 à 410 nm, bien en
deçà du seuil de dissociation déterminé par Douglas et coll./ Do /. Cet
effet implique là disponibilité d'au moins une partie de Ténergie initiale
présente dans la molécule, pour permettre la dissociation.

t,« fer HOjIx'a,) 01 296'K
100-

80

S 60
>

40

20

0

f -I
'a é » *200i

*• l *f\r«l *««
41004 / *.

'• Jus/
* I

A 8 4050Â
0*

1.0

0.8

0.6

0.4

<*>.

1-4>„

/ x •-•ro<*p>)

200 400 600 800 «00 1200 1400
ef <* E'.E-.-E,,. Um-1)

Figure 63 - Rendement de fluorescence ♦„
F

et de formation de 0 : ♦ en fonction

du déficit énergétique E' Ion" ), d'après
/ US /. Comparaison avec la variation

avec E' de la proportion de molécules

susceptibles de «e dissocier, d'après / US /.

La question de la nature de cette énergie interne est restée
longtemps sans réponse. En effet, les calculs de variation du rendement
quantique avec Ténergie en excès déposée dans la molécule, menés sur la
base d'un rendement égal à l'unité dès que Ténergie interne moléculaire
excède le seuil de dissociation, montrent que Ténergie rotationnelle
est insuffisante pour interpréter de manière satisfaisante les courbes
expérimentales.

Cependant, très récemment, une étude originale / Ca/ de l'in

fluence de la température sur le rendement quantique au-dessous du seuil

(404 nm) a pu recevoir une interprétation convaincante, basée sur l'exis
tence d'une sensibilité de la section efficace de photoexcitation a avec

Tétat vibrationnel v de la molécule. Les résultats expérimentaux ont pu
être reproduits en supposant que seuls sont responsables de l'absorption,
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les deux premiers états vibroniques de la molécule : X (0,0,0) et (0,1,0)

(v2 étant la vibration de pliage,v2 =750 cm" )avec les sections efficaces
suivantes :

oQ =(5,46 +0,36) 10H9 cm2
et at =(2,51 +0,78) 10"18 cm2

Soit un rapport oj/oq de l'ordre de 4,6 en faveur de l'absorption des
molécules vibrationnellement excitées, mettant par là même, l'accent sur

leur contribution.

Afin de s'affranchir de l'incertitude due à la contribution de

Ténergie interne des molécules, le refroidissement des molécules de N02
en jet supersonique, a permis une détermination précise de Ténergie de

dissociation DQ. La détection simultanée de la disparition de la fluo

rescence des molécules de N0? et de l'apparition da signal de fluorescence

induite par laser sur le fragment NO de plusfaible énergie interne, a

permis de donner avec précision la valeur de D :

DQ = 25 130,6 + 0,6 / We 5 /.

2.2 - Energie interne des fragments

L'étude de Tétat interne des fragments a été inaugurée par les

expériences de spectroscopie de photofragments de Busch et Wilson / Wi 2, 3 /

dont le principe a été décrit au Chapitre 1.2. Les spectres du temps de vol

des fragments atomiques 0, produits à une énergie en excès de 3 680 cm" ,

sont composés de deux pics d'énergie translationnelle distincte (figure

27, Chapitre I.D) ; la conservation de Ténergie assure qu'ils corres

pondent à des fragments NO d'énergies internes différentes, interprétés

comme NO X,v = 0 et NO X,v = 1. La largeur des pics indique une certaine

énergie rotationnelle et leur rapport semble montrer que Tétat vibra

tionnel fondamental est plus favorisé que les états excités. La distri

bution d'énergie interne obtenue, a pu être reproduite de façon satis

faisante par les prédictions du modèle de Quack et Troe / Tr1/ de produc

tion statistique des fragments. Les mesures d'anisotropie translationnelle
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effectuées pour chaque groupe de fragments 0 associés à NO v = 0

(B0 =0,72) et v =1(61 2. M7) ont montré la prédominance de Tétat A
de symétrie B2 dans le processus de photoabsorption et ont permis de
dégager une valeur maximale de la durée de vie t de Tétat excité :

t < 0,2 ps. La disparité observée entre les valeurs du paramètre d'aniso
tropie n'a cependant pas été discutée.

L'énergie interne du fragment NO issu de la photoprédissociation

de molécules thermiques a été mesurée par le groupe de Welge, à diffé

rentes longueurs d'onde d'excitation : 337 nm / We 6 /, 308 et 351 nm

/ We 7 /. Les distributions de population vibrationnelle, obtenues à

351 nm, à une énergie en excès de 3 360 cm" au-dessus du seuil de disso

ciation, montrent que la dissociation favorise l'excitation vibrationnelle

de NO (figure 64), à Tencontre des résultats de Busch et Wilson / Wi 2 /.

ROTATION AL POPULATION DISTRIBUTION

NO;.h»(35tnm) HO(X:n)'0(3P)

tOu 20S »v

Figure 64 - Population rotationnelle de
2

NO (X IU après photodissociation de NO,
a 351 nm, d'après / We 5 /.

• J"40,,„ 50'..

*Oi 50S
J-

II semble difficile de trancher entre les deux expériences ;

toutes deux étant en butte à des critiques de base : à savoir, une

mauvaise efficacité de détection aux basses vitesses pour la spectroscopie

de photofragments et une grande sensibilité de la FIL aux incertitudes sur

la mesure de l'efficacité relative de détection des fragments de v diffé

rents (Chapitre I.D). Toutefois, les mesures de Welge à 337 nm montrent
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qu'à cette énergie, les états vibrationnels excités (v = 2 et 1) sont
encore les plus probables, tendant ainsi à conforter les résultats de
son expérience à 351 nm.

Les distributions d'énergie rotationnelle dans les fragments ont
montré une excitation importante pour les niveaux proches de Ténergie
limite fixée par la conservation de Ténergie (1c) sans tenir compte de
Ténergie initialement contenue dans les molécules. Ces distributions
rotationnelles (figure 65) n'ont pu être reproduites dans leur totalité
par une loi de répartition boltzmannienne.

«•'

NO:.hv(337.1 nm) NO(X2m»0(3P) •

So-i F7^! Figure 65 - Représentation semi-logarithmique
de la distribution réduite N(Jn)/(2J"+l) des
niveaux rotationnels de NO X8ÏÏ v = 1 et 2,
d'après / We 6 /. ,
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On peut noter aussi la présence de fragments NO rotationnellement
excités, d'énergie supérieure à la limite thermodynamique, particulière
ment visibles sur le fragment v = 2 dans l'expérience menée à 337 nm,
pour lequel un plus grand nombre d'états rotationnels peut être formé à

partir d'une énergie supplémentaire donnée. Cette "queue" rotationnelle
est interprétée comme le produit de la dissociation de molécules originel

lement excitées. La représentation logarithmique de la population de ces
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états rotationnels traduit une distribution d'équilibre de Boltzmann pour
ces fragments correspondant à une température thermique (295 K).

La spectroscopie Doppler du photofragment a également été tentée
sur le fragment NO, v=1issu de la photodissociation de N02 à 337 nm
/We 8/ (figure 66). La résolution, de Tordre de 0,1 cm"1, suffisante
pour mettre en évidence Tanisotropie translationnelle s'est néanmoins

avérée trop faible pour une quelconque exploitation quantitative.

z

LU

o

LU

cr

o
3

OYE LASER FREQUENCY

Figure 66 - Spectroscopie Doppler du

fragment NO X II-^, v = 1, J = 9 1/2
issu de la photodissociation de NOp
à 337 nm. a) Profil de NO thermique ;

b) faisceau de dissociation non polarisé ;

c) e perpendiculaire à la direction S du

laser de sonde ; d) eD parallèle à S.

Peu d'études en jet supersonique ont été réalisés sur N02. Le
groupe de Welge / We 5 / a cependant déterminé la distribution rotation

nelle du fragment NO v = 0 à de faibles énergies en excès au-dessus du

seuil de dissociation (32 et 122 cm" ) par FIL. Les auteurs ont conclu à

la production de distributions rotationnelles voisines d'un équilibre de

Bolzmann et caractérisées par de faibles températures (7 et 23 K respec

tivement), montrant par là même l'importance de la rotation du parent dans

la dissociation de N02. Dans ces mêmes expériences, contrairement aux
études menées aux températures ambiantes / We 7 /, le refroidissement des

molécules de N02 a fait apparaître des rendements de production spécifiques
pour chacune des composantes e et f de dédoublement A du fragment NO, en

fonction de la longueur d'onde de photoexcitation.
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CHAPITRE III.B

RESULTATS

La molécule de dioxyde d'azote est Tune des rares molécules

présentant un spectre d'absorption quasi continu au-delà de la limite de

dissociation. Cette propriété permet l'observation de fragments formés,
par prédissociation de Tétat excité, à de faibles énergies en excès. La

dynamique de la dissociation est, d'autre part, suffisamment rapide pour
laisser espérer une mise en évidence des propriétés angulaires dans les

fragments : Tanisotropie rotationnelle et translationnelle. L'excitation

sélective de NO par ionisation multiphotonique, couplée à la spectro-
métrie de masse à temps de vol, s'est révélée une méthode efficace de

sonde des fragments NO, tant pour leur aspect rotationnel que transla-
tionnel grâce à l'excellente résolution cinétique obtenue.

Notre effort s'est porté sur les fragments formés à de faibles

énergies en excès au-dessus du seuil de dissociation. Nous nous sommes

restreints au fragment vibrationnellement excité NO X, v = 1, essentielle

ment pour des raisons expérimentales principalement dues à, d'une part,

la coexistence de NO thermique avec l'espèce de N02, excluant la sonde
du fragment NO Xtv = 0 aux faibles excitations rotationnelles et, d'autre

part, la difficulté de trouver un schéma de sonde du fragment n'occasion

nant strictement aucun effet sur la molécule parente.

Nous avons pu étudier la photodissociation des molécules ther

miques de N02, et principalement la voie de dissociation conduisant à
la formation de NO (X, v = 1) +0 (3P). Les distributions rotationnelles
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de NO ont été mesurées pour des énergies en excès par rapport à cette

limite de dissociation, allant de -900 à 1 700 cm" . Deux régimes ont pu
être observés suivant le signe de Ténergie en excès. L'alignement rota

tionnel du fragment a été mesuré au-dessus du seuil ainsi que les para

mètres d'anisotropie rotationnels et les corrélations angulaires entre

les observables v et J. Les mesures de vitesse ont permis d'apprécier

Ténergie interne des fragments atomiques 0 associés.

1 - ÉNERGIE INTERNE DE LA MOLÉCULE THERMIQUE DE N02 À

L'ÉTAT FONDAMENTAL

L'importance de Ténergie interne initiale présente dans les molé

cules a été mise en lumière dans le chapitre consacré à la bibliographie

sur la molécule de dioxyde d'azote. Compte tenu de la région spectrale

spécifiquement étudiée dans le présent travail, une mise au point rela

tive aux différentes énergies internes et à leur devenir après la photo

excitation apparaît nécessaire à ce stade.

1.1 - Energie rotationnelle

La distribution d'énergie rotationnelle W(e) dans la molécule

thermique initiale, peut être évaluée par la relation semi-classique

applicable aux molécules polyatomiques / Wi 2 / :

W(e) oc /"Te" e/kT (63)

ou bien directement par dénombrement des états quantiques et calcul de

leur probabilité en fonction de leur énergie. Dans cette dernière optique,

la molécule de N02 dans son état fondamental a été considérée comme une
toupie symétrique, dont Ténergie rotationnelle pour le niveau (0,K) obéit

à la formule :

EJ|( =(JLJ-Ç) J(J+1) + (A-l^-Ç) K2
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ou :

J est le nombre quantique de rotation,

K est sa projection le long de Taxe de la toupie, axe (a), voir

figure 57 a,

A, B et C sont les constantes rotationnelles de la molécule données

dans la Table 4.

Les valeurs de J sont considérées comme entières de 0 à l'infini. En

revanche, à cause de la symétrie C2 autour de Taxe (b) transformant les
atomes d'oxygène l'un en l'autre, les états |J,K=0> ne sont réalisés que

pour les J pairs et seul un des deux états du niveau |J, ^K> est réalisé,

La figure 67 montre les distributions classique et quantique d'énergie

rotationnelle dans la molécule de N02 thermiques (300 K). Les maxima
secondaires observés sur la distribution quantique correspondent aux

différentes valeurs de K permises lorsque Ténergie croît. L'énergie
N02 '

moyenne associée à ces distributions est < E f > = 3/2 kT, conformément
à la thermodynamique, soit à 300 K, environ 308 cm" .

NO,

jP<Erot>

500 10ÔO Erot(cm"1)

Figure 67 - Distributions quantique ( ) et classique ( ) de l'énergie

rotationnelle des NO~ thermiques. En encart, distribution de probabilité

du nombre quantique J.
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1.2 - Energie vibrationnelle

La molécule possède trois modes de vibration. Nous décrirons son

état vibrationnel par le nombre de quanta présents dans chaque mode :

(n^ n2, n3). Les énergies du quantum de chacun des modes est donné dans
la Table 5. A la température ordinaire (T = 300 K) le niveau fondamental

représente la majeure partie de la population. La Table 8 donne la répar
tition relative des premiers états vibrationnels excités à T = 300 K .

TABLE 8 - Population relative des premiers états vibrationnels de la

molécule de N02 à température ambiante.

(n,, n2, n3) (0,0,0) (0,1,0) (1,0,0) (0,2,0) (0,0,1)

Population 97j3 ^ 0J5 M6 Q^

Après la description de Tétat initial des molécules, il convient
d'examiner dans quelles conditions cette énergie interne peut être trans
férée à Tétat électronique excité durant le processus de photoexcitation.

2 - ÉNERGIE INTERNE DE LA MOLÉCULE THERMIQUE DE N02 APRÈS
PHOTOEXCITATION

2.1 - L'excitation rotationnelle

Lorsque les molécules sont soumises à un rayonnement (hv), la

transition n'a lieu que pour les états rovibrationnels |f> de Tétat
M

fondamental X pour lesquels il existe dans Tétat excité, un état rovi-

brationnel |e> tel que : E(|e>) - E(|f>) = hv. En décrivant la molécule

de N02 dans un modèle de toupie symétrique, justifié par le faible écart
existant entre les constantes B et C dans Tétat fondamental X, les règles
de sélection prennent la forme :
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AJ = 0, + 1 , AK = 0 si K t 0

AJ = + 1 , •AK = 0 si K = 0

pour une transition parallèle (moment de transition parallèle à Taxe
de la toupie) /Hz 1 /.

Considérons les états |J,K> subissant effectivement une transition

induite par le rayonnement hv et rangeons-les par classes de J,K voisins
et donc d'énergies voisines.

La nature des transitions rovibrationnelles (AJ, AK) dépendant

essentiellement du hasard (hv, constante des états), on peut admettre qu'on
rencontrera pour la totalité des transitions rotationnelles réalisées dans

chaque classe, autant de branches de chaque type R, P, Q. La dépendance
des forces d'oscillateur de ces branches avec J et K est donnée dans la

Table 9. On peut voir que bien que le rapport des {-*—^-r-) augmente
bP + bR

lorsque Kcroît, la somme SQ + Sp + SR reste voisine de 1, et ne
dépend donc pas de la classe. De plus, les règles AJ = 0, + 1

et AK = 0 assurent que Ténergie rotationnelle varie peu entre Tétat

fondamental et Tétat excité, pourvu que les constantes rotationnelles

de ces états demeurent voisines. On doit donc s'attendre à ce que la distri

bution d'énergie rotationnelle de Tétat fondamental soit transportée à

Tétat excité sans trop de distorsions.

TABLE 9 - Facteurs de Honl-London des branches rotationnelles d'une tran

sition électronique parallèle dans une molécule - toupie symétrique.

Branche

S (branche)
2 2

J^ - r

J(2J+1)

(J+1)' K

J(J+1) (J+1) (2J+1)
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2.2 - L'excitation vibrationnelle

Son cas est malheureusement moins simple que le précédent. La

règle de sélection gouvernant l'excitation est ici le principe de

Franck-Condon. Il est alors beaucoup plus difficile d'évaluer les probabi

lités de transition vers les états vibroniques excités, surtout dans le

cas présent où les courbes de potentiel ne sont pas connues. L'expérience

de Cal vert et coll. / Ca /, déjà mentionnée plus haut, montre que Ton

peut attendre des variations importantes des probabilités d'absorption

suivant que Ton considère les états vibrationnellement excités ou non

des molécules. Ils ont ainsi montré qu'à la longueur d'onde de 404,7 nm,

les états excités absorbent environ 4,6 fois plus que Tétat fondamental.

Il faut cependant préciser que ce résultat ne peut être extrapolé aux

autres domaines du spectre d'absorption puisqu'alors les états vibroniques
excités atteints ne sont plus les mêmes.

Il résulte de notre examen des processus d'excitation que rota

tion et vibration sont transférées dans Tétat excité lors de la photo

excitation (figure 68). Leur nature vis-à-vis de la dissociation est

cependant, a priori, différente. Ainsi, la vibration est directement

disponible dans le processus de dissociation tandis que Ténergie rota

tionnelle n'est pas, elle, nécessairement impliquée dans le processus,
même si elle doit participer en dernier lieu au bilan énergétique.

L'énergie vibrationnelle directement utilisable sera donc la valeur

moyenne de Ténergie vibrationnelle dans Tétat fondamental, pondérée

par les sections efficaces d'absorption de chacun des quanta de vibration.

Cette valeur moyenne n'ayant pas grand sens compte tenu de la

grande différence d'énergie (750 cm"1) entre les molécules formées à
partir des différents états vibrationnels, il convient plutôt d'évoquer
séparément les molécules excitées N0« formées à partir de Tétat

X(0,0,0) et les molécules excitées N02 formées à partir de X(0,1,0)
(figure 68).
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hV

0

Figure 68 - Transfert de l'énergie rovibrationnelle des molécules thermiques
par l'excitation optique ( <r0 / ^).

Les populations relatives de ces deux espèces varieront avec les
sections efficaces d'absorption aQ et oy Si Ton suppose aQ =av N02**
représente 2,4 % de la population de Tétat excité. Si Ton suit Calvert

et coll., on obtient une population de 11 % pour cette même espèce. En
revanche, pour ces deux types de molécules, Ténergie rotationnelle

moyenne, éventuellement disponible dans la dissociation, sera identique :
Y kT = 308 cm ,à la température ambiante.

3 - DISTRIBUTION D'ÉNERGIE INTERNE DANS LES FRAGMENTS

Les distributions rotationnelles du fragment NO v = 1 ont été

mesurées lors d'expériences à deux couleurs les molécules de N02 sont
excitées à des énergies en excès Eexc par rapport au seuil de dissociation
NO (X, v=1) +0(3P) :Eexc =hv -(DQ +EN0 v=1), allant de -900 à
1 700 cm , correspondant respectivement à des longueurs d'onde d'excita

tion comprises entre 379 et 345 nm.
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La figure 69 montre l'ensemble des fragments pouvant être observés
conformément à la conservation de Ténergie au cours de la dissociation.
Le fragment 0 ne peut être produit que dans Tétat fondamental 3P.
Celui-ci subit une levée de dégénérescence due à l'interaction spin-
orbite, donnant lieu à trois niveaux de spin 2, 1, 0 correspondant
respectivement à des énergies de 0,159 et 227 cm"1 / Mr /.

ENEBGIE
(cnrt

3000

2000-

1000-

NO v=0

Figure 69 - Fragments accessibles aux énergies en excès inférieurs à
—1 * ••-•3 000 cm au-dessus du seuil (NO, X, v = 0 + 0 P).

Le fragment NO est produit dans Tétat électronique fondamental
N0 X, avec des excitations vibrationnelles pouvant pratiquement aller
jusqu'à v = 2. L'énergie de la première vibration de NO, X est
G(1) = 1876 cm /Hz 1/. L'écart en énergie séparant les deux sous-
niveaux de spin Jly2 et n3/2 de NO est de 122,9 cm"1 dans Tétat v=1
(voir Tablesiet2).
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3.1 - Distributions rotationnelles au-dessus du seuil de production

de NO X, v = 1

Les distributions rotationnelles du fragment NO X, v = 1 ont été

mesurées à des énergies en excès de 15 (seuil), 391, 692 et 1 712 cm"1
lors d'expériences de photodissociation à 370 ; 364,9 ; 360,95 et 348,13 nm
respectivement. Une partie des spectres IMPR de la transition (D,v = 0

♦ X,v =1) sont reproduites sur la figure 70a montrant clairement l'appa
rition de raies rotationnelles issues de niveaux d'autant plus excités que
Ténergie en excès croît. Les populations N(J) des niveaux rotationnels

(dégénérescence = 2J+1) sont illustrées sur la figure 70b pour chacune des
projection n de moment électronique n1/2 et n3/2- Elles ont été trouvées
identiques, aux erreurs de mesure près, pour chacune des composantes rota

tionnelles du dédoublement A. Ces distributions apparaissent étalées sur

la totalité du domaine thermodynamiquement accessible au nombre quantique
de rotation J, avec une légère prédominance pour les grandes excitations

rotationnelles lorsque Ténergie en excès croît. Elles sont semblables

aux distributions observées par Welge et coll. / We 4 / dans ce domaine

d'excitation (355 nm).

L'observation de niveaux rotationnels J situés au-delà de la
limite thermodynamique (J-|im) définie par :

EN° (J) =E
rot v ' exe

illustre l'intervention de Ténergie interne initiale des molécules
parentes. Sur la figure 70b sont indiqués pour chaque espèce n./2, ïï3/2
et pour chacune des expériences, la valeur de J,. et de J, . , limite

nm lîm

correspondant à la prise en considération de Ténergie initiale moyenne
dans Ténergie en excès.

Le rapport des populations Iï3/2 /n1/2, pratiquement nul au seuil
pour des raisons d'accès thermodynamique, passe à 35 % dès que Ténergie

en excès atteint 1 500 cm . Les énergies rotationnelles moyennes dans le

fragment NO X%v =1n1/2 et n3/2 ont été calculées et reportées dans la
Table 10. La part de cette énergie rotationnelle dans le fragment,
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FRAGMENT NO X Val

•••••.

• E«0«-1

(SEUIL)

«i ut *» o11

•••

**. **

E-1710 cri • •• « •

Longueur d'onde de sonde(nm) 388"4

Figure 70. g - Branche 0n du spectre IMPR de la transition (D v = 0 «- X,
v = 1) du fragment NO obtenu pour différentes énergies en excès.
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## FRAGMENT NO X V=1
•• •

* ^ •• P E =0
T. (seuil)

e i

la ' 35 ' p

* . • 4»

?•••'•• "j.
* ' ^ ' 35-7.1.

"*
-•"*L

• •• , V» E^egOcm"1

0 10 25' 35~3.v.
2

** .-'••• • ###
E..S 1710 cm"1, . . • •

n* \ , .f
îb ' 55 ' 55

f

J-îî

Figure 7Q.b - Distributions rotationnelles du fragment NO, v = 1, obtenues
par analyse des spectres IMPR.

LeA plu* haute* valeivu de J theAmodynamiquement acceM>lble&
^Lbn* *orvt *xdàB$&& en tenant compte (j; ), ou non { \ ) de
VeneAgle intehne de* molécule* de MO- dan* £e calcul de
V meAgj.e en excèà.
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comparée à Ténergie totale moyenne disponible, < E > (calculée

d'après les considérations du paragraphe 2.2 et les mesures de / Ca /),
passe de 60 % au seuil à 40 % pour des énergies en excès de Tordre
de 2 000 cm'1.

TABLE 10 - Energies rotationnelles moyennes dans le fragment NO X, v = 1
ILj ,2 et n3 .2 (exprimées en cm"1).

air

(nm) exe <Eexc>
-NO -NO

rot 1/2 Erot 3/2 TT3/2/lT1/2

370 15 315 184
-

364,91 391 691 386 287 25 %

360,95 692 992 465 407 35 %

348,13 1712 2012 861 810 37 %

La répartition de Ténergie en excès dans le fragment N0TT./?
est illustrée sur la figure 71 montrant le caractère prééminent de la

rotation de NO à des énergies en excès inférieures à 500 cm"1 et celui
des autres degrés de liberté (énergie interne de 0 et translation) au-dessus,

,Energie (cm-1)

2000

1500

1000

500-

Translation . E,
int

Rotation

•îrT'T
-500

W^rot*

500 1000 1500

Energie en excès (cm"1]

X

Figure 71 - Répartition de l'énergie en excès dans les différents degrés

de liberté pour la voie (NO, X, v = 1 + O P).
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3.2 - Excitation au-dessous du seuil de production de (NO X, y = p

L'étude du produit de dissociation obtenu à des énergies en excès

négatives (défaut d'énergie) est directement liée au problème de la

nature de Ténergie interne qui autorise la dissociation. Les expériences

de ce type permettent en effet d'opérer une sélection parmi les molécules

qui peuvent subir la dissociation (figure 72) et donc d'espérer mettre en

évidence les effets spécifiques de leur énergie interne.

Energie NQ

?>

hV hV hV

Figure 72 - Sélection rotationnelle produite par la photoexcitation de

molécules NO„ thermiques.

La distribution rotationnelle a été mesurée pour les deux compo

santes n et n du sous-niveau électronique NO R./?* v = 1> P°ur des
énergies d'excitation de 15, -203, -417, -627 cnH, correspondant respec

tivement à des longueurs d'onde de 370, 373, 376 et 379 nm. La figure 73

montre ces distributions, trouvées identiques pour les deux composantes

II et n". Elles apparaissent toutes semblabes et sensiblement indépen

dantes de la longueur d'onde d'excitation. Le tracé de la population des
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FRAGMENT NO X fl,, Vsl

v * \ E#se s-627 cm"

9

•

cm

i

M 10 20 j.1/2

•v E^ s-417 cm1
1 ti

— .~m

10 20 J-1/5

l v EMC=.-203Cm"1

-»

,>•* 10 20 J.1/J

/
^^ >

I

/

10 20 J-1/2

Figure 73 - Distributions rotationnelles du fragment NO, v = 1, II
obtenu en deçà du seuil (NO, X, v = 1
distribution thermique à 275 K ( )

1/2 '
obtenu en deçà du seuil (NO, X, v = 1 + 0 3P), et comparaison avec la
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N( J" )états rotationnels g\„ ,y en fonction de leur énergie en représentation
semi-logarithmique fait apparaître une droite caractéristique d'une

population boltzmannienne N(J") =(2J"+1) e_E(J")/kT dont -|a pente
permet d'estimer la température : T = (275 + 15) K, quelle que soit

la distribution, et donc proche de la température ambiante.

Afin d'exclure l'éventualité d'un artefact expérimental, notam

ment d'une pollution par NO thermique, vibrationnellement excité, une

étude de l'efficacité de production de plusieurs fragments NO X, v = 1, J

en fonction de la longueur d'onde d'excitation, a été menée autour du

seuil de dissociation. La figure 74 montre le spectre de production du

fragment NO, J = 8 1/2 entre 380 et 360 nm. La décroissance du signal vers

zéro pour les grandes longueurs d'onde, permet d'exclure la contribution

du NO résiduel thermalisé.

Signal d'ions
( un. arb. )

380 370
—F-

360

Longueur d'onde de sonde (nm)

Figure 74 - Spectre de production du fragment NO, X, v = 1, R-,/*, J = 8 1/2.

L'allure de la courbe de production de fragments, lentement

décroissante lorsque Ténergie en excès décroît vers les valeurs néga

tives, est à rapprocher des courbes de rendement quantique de fluo

rescence / Us / obtenues au seuil de dissociation N02 -*• N0 + 0. Elle
montre clairement que lorsqu'il y a défaut d'énergie, la dissociation

est encore possible grâce à la disponibilité d'une partie de Ténergie
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interne pour le processus dissociatif. Cette courbe ne peut cependant
pas être comparée directement à la variation du rendement quantique $
de dissociation (figure 63), àcause de son caractère spécifique
(production d'un fragment bien déterminé) et principalement parce que
le comportement sous le seuil peut être influencé par la variation de
la production du fragment au-dessus du seuil, contrairement au cas de *,
qui vaut l'unité dans ce domaine.

L'énergie rotationnelle moyenne ËrjjJ dans le fragment NO n v=1
aété calculée d'après la distribution de population rotationnelle N(J)
expérimentale

Z E(J) N(J)
F NO niveau J
rot

ou :

ZN(J)
J

. E(J) est Ténergie rotationnelle du niveau J,

. N(J) est la probabilité de formation du niveau J.

Les valeurs sont consignées sur la Table 11. Elles sont proches de celles
que Ton peut déduire d'une distribution thermique pour une molécule
diatomique :Ëth =kT ^ 205 cm"1.

TABIE 11 - Bilan énergétique de la dissociation en deçà du seuil.

X
ail" F /T NOv r sr N0V * v **

(nm) Eexc <Erot> Eexc" <Erot> <Eint> <Eint>

370 15 184 - 169 305 1055

370.73 - 39 190 - 229 316 1055

373 - 203 173 - 376 440 1055

376 - 417 178 - 595 625 1055

379 - 627 182 - 809 826 1055
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Cette énergie interne du fragment a pu être dégagée malgré les

énergies en excès négatives. Le bilan énergétique (1c) demande donc de

trouver l'origine de Ténergie :

i) permettant, d'une part, la dissociation, en se transférant dans

Ténergie de vibration antisymétrique v3 (0 .... N-0) ;

ii) et expliquant, d'autre part, l'excitation rotationnelle observée

dans le fragment NO.

Afin de poser le problème, les valeurs moyennes de Ténergie originelle

disponible pour les espèces N02* (<E*nt> =<ERot2>) et P°ur les espèces
N02 ^Int* =<ERot2> +Evib ont été Portées dans la Table 11. Leur
comparaison avec le défaut d'énergie (valeurs négatives de E )

Kin exe

et le îîficit aPParent Eexc "<ERot> montre <*ue chacune des espèces N02
et N02 peut prétendre à la dissociation puisqu'elles possèdent Ténergie
susceptible de satisfaire les points i) et ii) précédents. La différence

entre elles réside cependant dans le fait que Ténergie de vibration •
** -i **

Evib =750 cm suffit à la dissociation de N02 point i), alors que
l'espèce N02 doit puiser dans son énergie rotationnelle pour que la
dissociation puisse avoir lieu.

Au seuil (370 nm) où la population relative des molécules N0?
est la plus faible dans Tétat excité, on peut raisonner sur les valeurs

moyennes des différentes énergies. On a :

N02
<E./> = 380 cm n

int

<ERot >=190 cm"1

Le bilan énergétique impose :

<ET> +<Eint> =19° cm~1

L'énergie interne moyenne de l'atome d'oxygène est donc :

<E ° > < 190 cm"1,
int —
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Ceci implique que le fragment 0( Pq) ne peut pas représenter plus de 45 %
de la population des atomes 0et qu'inversement 03P2, Tétat fondamental
possède une population d'au moins 16 %.

Afin de pouvoir tirer des conclusions beaucoup plus poussées sur
la dissociation et sur le bilan énergétique, il convient de chercher à

préciser quelle est la contribution de chacune des espèces N02* et NoJ
dans la production de NO, v = 1 aux longueurs d'onde inférieures à 370 nm.

**

**

Notre idée est que les molécules N02 issues de molécules exci
tées vibrationnellement ne participent pratiquement pas à la production
du fragment NO, v = 1, dans la région spectrale explorée. Cette idée

repose sur un certain nombre d'événements qu'il convient maintenant

d'examiner. Tout d'abord, elle n'est pas en contradiction avec les résul

tats de Calvert et coll. / Ca / et ceci pour deux raisons :

- Rien ne prouve que les résultats de Calvert'(X = 404,7 nm) puissent être

extrapolables au domaine spectral présentement couvert (380-370 nm). La
**

population des N02 n'est donc pas nécessairement aussi grande que ce
qu'ils prévoient (11 %).

- Ensuite, nous excluons la production de NO, v = 1, à partir de NO.,**, ce
qui ne signifie pas que des molécules N02 ne soient pas effectivement
produites par photoexcitation.

Cette intuition est appuyée sur les constatations suivantes :

i) entre le spectre réalisé à 370 nm et celui à 379 nm, la part de la
population N02 calculée d'après / Ca / passe de 11 Xà 50 X. Il
est surprenant alors que la distribution rotationnelle varie peu sur

une telle variation de Ténergie d'excitation. D'autant que la valeur

limite prévue par la thermodynamique pour le fragment NO, v = 1, se
**

situe vers J = 20 pour les molécules N0„ et vers J = 15 seulement
* 1pour l'espèce N02 à une énergie en excès de -400 cm" (376 nm) pour

laquel.le la population N02 représente un tiers des molécules selon
/ Ca /.La propension des molécules à donner des fragments rota-
tionnellement excités, observée au seuil et au-delà, aurait dû nous
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permettre de détecter un déplacement du maximum de la distribution

rotationnelle lorsqu'on passe du seuil à 376 nm. Cet effet n'a pas
été observé.

ii) Supposons néanmoins que les espèces N02* et N02* conduisent toutes
deux aux fragments NO, v = 1. Les considérations précédentes suggèrent
que si la distribution rotationnelle des fragments issus de NO** au
seuil est certainement large, en revanche, à des défauts d'énergies
de Tordre de +600 cm" , elle est certainement proche des distribu
tions observées (puisque cette espèce représenterait alors la moitié
de la population).

Ceci étant posé, examinons la variation de la production en fonc
tion de la longueur d'onde en deçà du seuil (figure 74) du fragment NO,
ni/2» v = 1> J =8 1/2, situé approximativement sur le maximum de la
distribution rotationnelle. Au seuil (A % 370 nm) il est formé prati
quement^ partir des seules molécules N02* en négligeant la contribution
des N02 ,minoritaires. Loin du seuil à 380 nm (E = -689 cm"1), ce
fragment ne peut être formé qu'à partir des 8 % de molécules NO * suffi
samment excitées rotationnellement pour se dissocier, ainsi qu'à partir
de la totalité de la population de NO**. Le rapport des efficacités de
production au seuil et à 380 nm permet donc d'évaluer la contribution
des N02 à 380 nm relativement à la production de la quasi-totalité des
molécules au seuil. Ce rapport est de Tordre de 5% et montre donc que :

- Parmi les molécules N02 susceptibles de se dissocier vers la voie
(0 + NO, v= 1) à 380 nm, au moins 5/8 ne le fait pas ou produit le
fragment NO vibrationnellement froid (la proportion de 5/8 est une
limite inférieure obtenue en supposant une efficacité de dissociation
vers (0 + NO, v = 1) égale à l'unité, au seuil (370 nm)).

- La population des molécules N02 se dissociant vers la voie (0 + NO,
v = 1) à 380 nm ne peut excéder 5% de la population excitée qui se
relaxe vers (0 + NO, v = 1) au seuil (370 nm) (en supposant que les
efficacités d'excitation pour (0,0,0) et (0,1,0) aQ, a1 varient peu
dans le domaine spectral considéré (370-380 nm).
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L'ensemble de ces considérations nous laisse à penser que la

contribution des molécules N02 est faible dans le domaine spectral
considéré et donc que la voie de relaxation de ces dernières est vraisem

blablement (0 + NO, v = 0).

**

Dans l'hypothèse où les molécules N02 ne produiraient pas le
fragment NO, v = 1, on est amené à conclure, de façon beaucoup plus tran
chée, sur la nature du fragment atomique 0 formé, La Table 12 reprend,

pour les expériences menées sous le seuil de formation de NO, v = 1, le

déficit apparent des molécules se dissociant (valeurs négatives de la

quantité Eexc - <ER0t>)» ï'énergie moyenne des molécules N02 suffisamment
excitées rotationnellement pour pouvoir se dissocier <ERot>. et Ténergie
moyenne de rotation autour de leur axe (a) de symétrie <ER >, pour ces
mêmes molécules supposées assimilables à des toupies symétriques.

TABLE 12 - Comparaisons entre déficits énergétiques apparents et énergies
rotationnel! es moyennes.

xair (nm) E -<E N0>"exe ^Ror <ERot> <> Eexc + <ERot>
- <E N0>

370 - 169 305 96 97

370.73 - 229 316 102 136

373 - 376 440 143 64

376 - 595 625 205 30

379 - 809 826 271 17

On peut voir que Ténergie interne contenue dans les molécules
*

N02 suffit dans tous les cas de figure à combler le déficit énergétique.
N0N

La dernière colonne
ç. CAt, KUL KOI

de la somme <ET> +<E^ t>. Les valeurs obtenues sont faibles :les trois
dernières ne sont même plus compatibles avec une répartition statistique

Eexc + <ERot> <ERot> donne une borne supérieure
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3 0 1de Ténergie interne dans le fragment 0( P) (Ej\. . .= 80 cm). Il
faut donc en conclure que le fragment 0 est formé majoritairement dans

Tétat fondamental pour ces trois expériences, avec une énergie transla

tionnelle très faible (inférieure à 65 cm ). Plus près du seuil, les

résultats montrent que Tétat 0 ( P2) représente au moins environ la
moitié de la population des atomes d'oxygène formés en coïncidence

avec NO, v = 1.

4 - ÉNERGIE TRANSLATIONNELLE DANS LES FRAGMENTS

Les considérations de bilan énergétique nous ont permis, sous le

seuil, de préciser la nature interne du fragment atomique 0. Au-delà du

seuil, en revanche, ce bilan demeure incomplet, tant que Ténergie trans

lationnelle dans les fragments n'est pas mesurée.

Les spectres de temps de vol des fragments réalisés aux longueurs

d'onde d'excitation de 348, 355 et 360 nm, possédant la structure de

double pic, ont pu être exploités pour la détermination de la vitesse

moyenne d'émission des fragments et du paramètre d'anisotropie effectif.

La figure 75 montre le spectre de temps de vol du fragment NO IL/2, v= 1,
J = 14 1/2 H* pour les deux configurations magique et parallèle des
lasers eD et ep. Les simulations réalisées d'après la procédure décrite
au Chapitre II.C), ont permis de préciser le paramètre d'anisotropie et

la vitesse moyenne des fragments dans le référentiel du centre de masse

de la molécule de N02.

Les vitesses d'émission des fragments ont été mesurées pour trois

longueurs d'onde de dissociation X = 360, 355 et 348 nm. L'énergie libérée

dans le processus de dissociation sous forme translationnelle dans le

référentiel du centre de masse (ËT =ËTN0 +ËT°) et rotationnelle (ER[J°)
a été portée pour chacun des fragments N0 sondés, en fonction de son

NOénergie rotationnelle (ERot) sur la figure 76 a, b, c). Conformément au
bilan d'énergie (1c) la somme (ËT +ERJJ°) est égale àEexc +Ë^J2 +E"in°,
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Figure 75 - Spectres de temps de vol expérimentaux ( ; et simulée ( ;

du fragment NO, X, 11^, v = 1, J = 14 1/2, e, obtenu dans les configurations
parallèles a) (B = 0,9) et magique b) ($ = 0,6). "

- N02où la grandeur E^ est Ténergie interne moyenne des molécules de N0?,
produisant le fragment sondé et ËinJ est Ténergie moyenne déposée dans
les fragments atomiques 0 associés au fragment N0 sondé. Les mesures de
ËT doivent donc permettre d'apprécier la somme de ces deux quantités •
r N0? . -=0
int et tint* USS1 est"11 utile de préciser les domaines de variation

de chacune d'elles.

1) klfDergie_interne_de_Tatome-d^gxy_gène

Comme nous l'avons précisé plus haut, Ténergie interne de l'atome
d'oxygène varie entre :

0cm'1 < ï9nt <227 cm'1

en fonction des populations relatives des composantes spin-orbite de
3 ^ i "i

Tétat P: p2, P1 et pQ. une valeur remarquable est celle correspon
dant à une population statistique des niveaux, proportionnelle à leur
poids statistique (2J+1) :E°t t=80 cm'1.
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y s 2, obtenue à des longueurs d'onde d'excitation de : a) 360 nm ;

b) 355 nm et c) 348 nm.
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W Ll^Dfî:aie_interne_de_la_moléçule_Barent^

L'énergie interne moyenne susceptible d'être libérée dans la

dissociation des molécules de N02 dépend de leur état vibrationnel
originel.

Nous ne considérons que deux types de molécules :

- Les molécules originellement vibrationnellement au repos, possèdent

après photoexcitation (N02 )une énergie interne moyenne :

N02 ,
<Eint> " <ERot > • 305cm '

- Les molécules vibrationnellement excitées à Tétat électronique fonda

mental (nous nous limiterons au premier quantum d'excitation : no = 1)
**

ont pour énergie interne moyenne dans Tétat excité (N02 ) :

** NO? ** .1
<Eint >-<ERot >+Evib =1 055cm1.

Ce calcul suppose seulement que la photoexcitation ne déforme pas la

distribution d'énergie rotationnelle (figure 67), c'est-à-dire que la

section efficace d'excitation varie peu avec Ténergie rotationnelle.

Nous terminerons par deux remarques :

- La population des molécules excitées NO, provenant de molécules vibra

tionnellement excitées dans Tétat électronique fondamental, est estimée

largement inférieure à 11 % de la population totale d'après la discus

sion du paragraphe précédent.

- D'autre part, cette population N02 se singularise par le fait que la
plus grande part de Ténergie interne dont elle dispose (E **) est
directement disponible dans le processus dissociatif.

Au terme de cette discussion relative aux énergies internes des

molécules parentes, il est nécessaire de revenir sur la méthodologie

adoptée dans l'analyse des spectres de temps de vol et de préciser la
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nature de la mesure. Lorsqu'on considère un fragment NO, deux cas de

figure sont envisageables :

- soit il est formé dans la dissociation de Tune des deux espèces (N0o

ou N02 ), auquel cas sa distribution de vitesse centrée autour d'une
valeur unique, doit apparaître étroite. Sa largeur est définie par celle

de ERot2 et par l'étalement de Ténergie dans le cofragment 0 ;

- soit il est issu à la fois de molécules N02 et N02 et sa distribution
de vitesse doit présenter deux maxima. Le calcul montre alors que les

vitesses des fragments correspondants sont bien séparées. En effet, à

une énergie en excès typique de 1 700 cm" , la différence de ces vitesses

croît de 140 m/s à 450 m/s lorsqu'on passe des fragments NO de bas J à

ceux de hauts J. Elle est donc du même ordre de grandeur que la résolu

tion de notre technique.

En supposant dans le degré de liberté rotationnel, une distribu-
* **

tion statistique pour chacune des espèces N09 et N0o , la contribution de
** ce

N02 à chaque fragment sera de Tordre de 10 %. Cependant la procédure de
comparaison des profils expérimentaux et simulés étant principalement

axée sur la position des maxima et du minimun central des spectres, les

valeurs obtenues pour v„ refléteront essentiellement la contribution des
* o **

N02 sans être perturbée sensiblement par celle des N02 dont l'effet
essentiel sera de provoquer une augmentation de l'ampleur des "ailes" du

* **

spectre. Le cas intermédiaire où les fragments issu de N02 et N02
seraient en quantités comparables, est a priori à exclure car la grande

différence de vitesses se traduirait par un élargissement anormal de la

fonction d'appareil, jamais rencontré expérimentalement.

Il résulte de toutes ces considérations que les vitesses moyennes

mesurées d'après les spectres de temps de vol de fragment correspondent

au fragment issu majoritairement :

**

- ou bien de N0? avec une énergie interne moyenne voisine de :

_ ** N02 ,
Eint * hv + <ERot > = 1 055 cm
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bien de N02 avec une énergie interne moyenne de Tordre de :

NO

rinï°2* ='<ERot2> =305cm-1

Afin d'interpréter les résultats représentés sur la figure 76,
nous avons cherché àcomparer les valeurs de (ËT +ERN0) aux valeurs
prises par la quantité (Eexc -t£t -Ë.JJ°2) dans les situations caracté
ristiques suivantes :

.dissociation des molécules N0? d'énergie interne moyenne <E. *> avec
... c int

production :

-de chacune des espèces 0 Pj, exclusivement,
3

- des 0 Pj avec répartition selon les poids statistiques (5,3,1)
respectivement pour J = 2, 1, 0.

**

.dissociation des molécules N02 d'énergie interne moyenne (E.**> avec
production des quatre distributions citées précédemment dans le
fragment 0.

Ce type de démarche doit nous permettre de conclure sur la nature du
fragment 0émis, sur la nature (N02* ou NO**) des molécules produisant
le fragment NO J considéré, ainsi que sur leur énergie interne moyenne.
L'examen de la figure 76 montre que :

- Il n'y apas ou peu de fragments issus majoritairement de molécules N0?
La seule possibilité serait qu'ils soient formés à partir de molécules
rotationnellement froides. Or l'espèce NO** étant minoritaire, les
molécules froides y sont trop peu nombreuses pour être les seules à
produire un grand nombre de fragments NO J. Si néanmoins de tels frag
ments existent, ils sont en nombre restreint (quelques J). La grande
majorité est formée principalement à partir des molécules NU,*.

Les fragments NO rotationnellement excités J > 20 tî peuvent être formés
à partir de molécules N02 rotationnellement excitées ou bien par la
majorité des molécules N02* (Ê.n* -<ER^2», mais en aucun cas,
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essentiellement à partir de molécules N02 froides. Les fragments NO J
considérés représentent la majorité des fragments NO issus de la disso

ciation (figure 70), ils proviennent donc essentiellement de la deuxième

tranche de molécules N02 considérée (Ë^?2 ^ <ER:72>). Les mesures de
vitesses ne sont alors compatibles qu'avec une dissociation produisant

le fragment 0, principalement dans son état fondamental ( P2).

- Les mesures relatives aux fragments NO de moindre énergie rotationnelle

(ERot <1000 cm" )sont compatibles avec la formation de chacune des
espèces 0 ( P.) ou d'un mélange quelconque de celles-ci, avec cependant

une préférence pour Tétat fondamental si Ténergie moyenne des molécules

N02 qui les produisent est voisine de ER .2 ou plus basses.

Les résultats des mesures de vitesses moyennes obtenues à des énergies en

excès de 1 155 cm" (X = 355 nm) et 765 cm" (X = 360 nm) (figure 76 b, c)
conduisent à des conclusions similaires.

La majeure partie des fragments N0 semble associée à un cofrag-

ment 0 dans son état électronique fondamental montrant ainsi une forte

spécificité du processus dissociatif à évoluer vers la voie (NO j[./0v-.A

+0 jp2).

5 - ANISOTROPIES DANS LES FRAGMENTS

Les trois types de corrélations angulaires existant entre les
-*• -y -*•

grandeurs vectorielles p, v et J ont été mesurés sur des états rota

tionnels du fragment NO X, v = 1. Les anisotropies translationnelles et

rotationnelles ont permis de déterminer avec une grande confiance Tétat

photoexcité de N02, et une évaluation de l'influence de la rotation du

parent sur l'excitation rotationnelle du fragment a pu être réalisée
-*• -*•

grâce aux mesures des corrélations angulaires v - J.
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5.1 - Anisotropies translationnelles

Les paramètres d'anisotropie effectifs ont été évalués à partir
des simulations des spectres de temps de vol des fragments NO, Xil/2, J,
effectués dans les configurations de polarisations parallèle et magique
(Chapitre II.C), pour la longueur d'onde d'excitation de 348 nm. Les

résultats sont présentés sur la figure 77 pour chacune des configurations
géométriques, parallèle et magique (B et Bm respectivement). Les valeurs
de Bp et Bm ont permis d'en déduire le paramètre d'anisotropie B(= B )
et le coefficient c de corrélation angulaire v - J, conformément à la

procédure indiquée au Chapitre II.A.3. Les paramètres d'anisotropie /3
mesurés sont tous voisins de 0,5 + 0,1 avec une baisse significative

pour les fragments rotationnellement excités. Des mesures plus ponctuelles
(J = 14 1/2, 18 1/2 et 21 1/2) ont été réalisées sur le fragment NO,
n1/2 v = 1» à une longueur d'onde d'excitation de 355 nm, et ont donné
une valeur de B de Tordre de 0,5 + 0,1.

Ces résultats sont en accord avec les mesures antérieures effec

tuées sur le fragment NO, v = 1. Busch et Wilson ont obtenu pour les frag
ments 0 associés à NO, v = 1, la valeur B = 0,46 avec une énergie en
excès de Tordre de 1 800 cm' . Cette valeur correspond cependant à une
moyenne sur tous les états internes de 0 et NO, v = 1. Kawasaki et coll. /Ar/
ont donné pour le fragment NO, v = 1, formé à 1650 cm"1 au-dessus du
seuil thermodynamique (NO, v = 1 +0) la valeur 6 = 0,48, sans cependant
corriger leur mesure de l'influence de la corrélation v - J.

Les paramètres b obtenus montrent que Tanisotropie observée dans

le référentiel du laboratoire est assez peu marquée. Leur valeur positive
indique cependant une émission préférentielle dans les directions proches
du vecteur polarisation eD. Ceci doit être interprété dans le référentiel
moléculaire comme la propension du vecteur vitesse v des fragments à s'ali
gner dans les directions voisines de p, conformément à la relation (35). En
supposant que Tanisotropie n'est influencée que par la seule géométrie

de v relativement à p, on obtient grâce à cette relation :

P2(cos x) % 0,50 soit x* 45'

où x est Tangle entre v et p.
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Cette faible valeur de x exclut d'emblée l'éventualité :p perpendicu
laire au plan moléculaire. Le moment de la transition d'excitation est
donc nécessairement dans le plan moléculaire.

Ceci nous permet de donner la symétrie électronique de Tétat
photoexcité |e>. En effet, la transition en configuration C~ entre états
fondamental |f> et excité |e> n'est permise que lorsqu'il existe une com
posante pi du moment de transition, telle que

<e| ui |f> a pour symétrie A.

Parmi les pi, deux composantes sont dans le plan moléculaire de symétrie
B2 et A1 ; la troisième est perpendiculaire au plan de symétrie B..

0^0
B

L'état fondamental Xde N02 étant de symétrie 2A., les règles de sélection
sur les symétries, imposent la symétrie de |e> : 2B2 ou 2A.. Cependant,
aucun état de symétrie A1 n'ayant été recensé dans cette région spectrale,
tant du point de vue théorique (figure 59) / Gi / que spectroscopique

/Dn /, on doit en déduire que Tétat photoexcité est Tétat A2B? de N0?.

Dans un tel cas (p dans le plan), il est difficile de pousser plus
loin l'analyse géométrique de Tanisotropie translationnelle puisque les
faibles valeurs de B peuvent être dues à la géométrie, notamment aux

grands angles x = (m. v) (relation (34)) ou bien imputables à la réduction
d'anisotropie provoquée par les mouvements moléculaires. Néanmoins, on peut
chercher à donner une borne supérieure de ces derniers en supposant une
forte corrélation m - v (x = 0).
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A cet effet, la sélectivité quantique des mesures du paramètre

d'anisotropie a été mise à profit ; il nous a été possible d'apprécier

la variation de B avec le moment cinétique total du fragment sondé. Les

valeurs mesurées sont toutes voisines, accusant cependant une diminution

significative pour les fragments de grand moment J. Trois processus peu

vent être invoqués pour expliquer cette observation : l'influence de la

rotation moléculaire pendant la durée de vie de Tétat excité, l'influence

de la vibration de cet état excité ou l'effet d'entraînement des fragments

dû à la rotation des molécules. Toutefois, seul le dernier mécanisme est

susceptible de produire un effet présentant une dépendance en fonction

du moment J du fragment. En effet, pour les fragments rotationnellement

excités, le bilan énergétique impose une faible vitesse. La composition

des vitesses due au passage du référentiel moléculaire au référentiel du

laboratoire, aura donc des effets plus marqués sur ces fragments que sur

les plus rapides, moins excités rotationnellement. Son influence peut

être quantifiée grossièrement dans un modèle pseudo-diatomique / Wi 3 /

en supposant une géométrie pour Tétat excité comparable à celle du

fondamental. On trouve une vitesse d'entraînement : v *v 250 m/s.

Les mesures de vitesses réalisées pour les fragments NO, ïï./2,
v = 1, J = 11 1/2 et 28 1/2, présentées sur la figure 77, donnent un

angle de déviation a (figure 19) valant :

a ^ 40° pour J = 28 1/2 (v ^ 390 m/s)

a ^22° pour J = 11 1/2 (v % 670 m/s)

En négligeant les autres sources d'altération de Tanisotropie (durée

de vie et vibrations de Tétat excité), la relation (40) devient :

6=2 P2(cos x) P2(cos a)

Les coefficients d'atténuation P2(cos a) sont très différents :0,38 et
0,79 respectivement pour les fragments J = 28 1/2 et 11 1/2. Ceci ne peut

être justifié que de deux façons :
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- soit les processus dissociatifs sont différents pour ces deux fragments,
au moins sur le plan quantitatif puisqu'alors on obtient respectivement
X = 34° et x = 43° ;

- soit l'effet d'entraînement n'est pas le processus primordial affectant
Tanisotropie.

En supposant que la faible anisotropie observée B^ 0,6 est prin
cipalement due à l'influence de la durée de vie, on en détermine une

borne supérieure. En faisant B0 = 2 dans la relation (39) on obtient
tr = 1,9 rad, Tangle moyen de rotation avant dissociation. La borne
supérieure de la durée de vie Tlim est obtenue en prenant pour vitesse
angulaire de rotation de Tétat excité, la valeur moyenne thermique pour

N02 dans Tétat fondamental (négligeant ainsi les changements éventuels
de géométrie). Il vient alors :t^ * °»5 Ps- H est cependant impor
tant de rappeler que cette valeur n'est qu'une borne supérieure, pour

diverses raisons : d'abord il a été supposé dans ce calcul que B =2,

c'est-à-dire que v est parallèle au moment de transition, ce qui est un

cas limite dans la mesure où il y a toujours une distribution (relation

(38)). D'autre part, Tanisotropie limite ne vaut pas 1/2 dans le cas de

N02 puisque cette molécule n'est pas linéaire, mais possède une valeur
inférieure conformément à la figure 17. Enfin, la valeur obtenue par
Busch et Wilson sur le fragment NO, v = 0, conduit, comme dans le cas

d'expériences menées durant le présent travail / Mn 2 / (figure 78)

à des valeurs sensiblement plus importantes (b * 0,9) diminuant ainsi les

bornes de durées de vie de moitié :

1 •

TRlim^°>8rd et Tlim<°'25Ps

• i tI 0 vIo D/Wi3/

.:ïii'v»i
;0 i '

0.5

0

•ce travail

b-* f
f 0

-• —>
A0 i •1000 2000 3000 Eexclcm"')

Figure 78 - Paramètres d'anisotropie B des fragments NO, X, v en fonction

de Vénergie en excès au-dessus de la voie (NO, X, v + O P).
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Enfin, la vibration de pliage dans Tétat excité peut jouer un

rôle non négligeable, puisque créant en quelque sorte une dilution de

la distribution des angles x d'émission des fragments.

5.2 - Anisotropie rotationnelle

Aucun alignement n'avait été détecté à ce jour sur les photofrag
ments NO issus de N02, bien qu'il ait pu a priori être détecté dans les
expériences en FIL de Welge et coll. / We1/, grâce à l'analyse de l'inten

sité relative des branches rotationnelles différentes. Cependant, la
géométrie par trop défavorable de leur montage a pu rendre les effets

de Tanisotropie rotationnelle indétectables. En effet, dans leurs expé
riences à deux couleurs, le rayonnement de photoexcitation n'était pas
polarisé (laser à excimère). L'anisotropie A provoquée dans le labora
toire, selon Taxe de propagation Oz est plus faible en valeur absolue

que Talignement A obtenu en lumière rectilignement polarisée (relation
(56)). Ce phénomène a encore pu être aggravé par l'orientation de la
polarisation du laser de sonde si celle-ci n'était pas parallèles à Oz.

Dans le présent travail, le paramètre A^' d'alignement rotation
nel aété mesuré pour le fragment NO, XTi]/2> v=1, dans les expériences
menées au-dessus du seuil. Les résultats sont présentés sur la figure 79.
L'alignement rotationnel est faible (voisin de zéro), sauf pour les
niveaux rotationnels proches de la limite imposée par la conservation de

Ténergie durant les dissociations. Ceci apparaît clairement dans l'expé
rience où Ténergie en excès était maximale (x ^ 348 nm : Ë ^

-1 — — exe —
2 000 cm ), dans une moindre mesure pour X ^ 360 nm ; E ^ 700 cm

— exe —

Aucun alignement rotationnel n'a cependant pu être mis en évidence

aux énergies en excès inférieures à 500 cm"1.

•1

Les valeurs non nulles obtenues sont toutes négatives, indiquant

une propension du vecteur moment cinétique total J des fragments à

s'orienter dans des directions perpendiculaires à la polarisation eD
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Figure 79 - Alignement rotationnel des fragments NO, X, v = 1, IL /9
1/2

obtenus à : a) 360 nm ; b) 365 nm et c) 348 nm.

du laser de photoexcitation. Compte-tenu des considérations du Chapitre
I.C, où il a été montré que le type de Tanisotropie (signe de a) n'était
pas affecté par les différents phénomènes qui pouvaient l'altérer, on est

conduit à conclure qu'en l'absence de ceux-ci, la valeur de a serait

négative. La dissociation observée correspondrait alors au cas de la

figure 15 : le moment cinétique J est perpendiculaire au plan moléculaire ;
le moment de transition pest dans le plan et Avaut -t. Ce résultat nous
permet de confirmer la détermination de la symétrie de Tétat excité

effectuée à partir de Tanisotropie translationnelle, puisque dans les
deux cas on trouve que c'est la composante p perpendiculaire au plan
moléculaire qui provoque la transition.
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Les valeurs maximales obtenues pour Talignement rotationnel

sont assez éloignées de la valeur limite évoquée plus haut [A = - »)

et leur interprétation nécessite de prendre en considération les deux

processus évoqués au Chapitre I.C.2 : à savoir, d'une part, l'influence

de la rotation du parent excité pendant sa durée de vie et, d'autre part,

la contribution du moment cinétique communiqué par Teffet d'entraînement

dû à la rotation du parent. Nous ne discuterons ici que des modèles sim

ples ne faisant intervenir que Tun ou l'autre des phénomènes.

Tout comme dans le cas de Talignement translationnel, on peut

donner une borne supérieure de la durée de vie en supposant que l'altéra

tion de Tanisotropie observée est entièrement imputable à la durée de

vie finie t de Tétat excité. En considérant les fragments de moment

J = 28 1/2, pour lesquels A = - 0,2, la lecture des abaques de Loge et

coll. (figure 18b) fournit un angle moyen de rotation avant dissociation

de Tordre de 0,8 rad, soit une durée de vie maximale t v de 0,25 ps

en adoptant le modèle pseudo-diatomique pour Tétat excité / Wi 3 /.

Inversement, on peut supposer que la durée de vie t est suffisamment

faible pour ne pas influencer la valeur de A. La valeur intermédiaire

observée est alors due au transfert vers le fragment d'une partie de

la rotation du parent.

Il est possible de préciser l'importance de ce transfert grâce

à un modèle vectoriel semi-classique. D'après la relation (28) on a

pour le fragment J :

3<J2> J(J+1)

J(J+1)

où Ju est la composante de moment

cinétique parallèle à p. La Table 13

indique, pour les fragments

NO ïï1/2 v= 1, J= 14 1/2, 21 1/2,
28 1/2, la valeur de la quantité

V<jf>, qui précise l'extension
moyenne du moment cinétique J le
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TABLE 13 - Alignement et transferts rotationnels.

J/tî 28 1/2 21 1/2 14 1/2

A (J) - 0,2 -v - 0,1 o, 0

V^/tf 11 10

long de Taxe parallèle à p, soit la direction 0-0 dans le cas présent
(molécule N02> conformation C2y avec pde symétrie B2). La distribution
angulaire du moment cinétique dans le référentiel moléculaire peut s'in
terpréter comme suit :

La dissociation s'effectue dans le plan moléculaire, donc si une

rotation naît de l'interaction entre les fragments, le moment cinétique
la décrivant est perpendiculaire à ce plan. Le moment naissant de l'en

traînement des fragments par la rotation de la molécule parente peut
posséder, en fonction de la géométrie de la molécule dissociative, à la
fois une composante perpendiculaire au plan et dans le plan ; cette
dernière provenant de la rotation de la molécule de N02 autour de ses
axes principaux d'inertie (a) et (b) (figure 56).

Les calculs de l'Appendice C montrent que pour des molécules de
N02 en conformation C2y, avec des longueurs de liaison similaires à celles
de Tétat fondamental, le moment quantique de rotation du fragment NO est
de Tordre de 3-5 -n" selon la géométrie retenue.

Les valeurs importantes déduites de Talignement dans le modèle

d'entraînement montrent que la diminution d'anisotropie n'est pas impu
table au seul transfert rotation parent -»- rotation fragment. Un modèle
plus élaboré devrait tenir compte simultanément, non seulement de l'in
fluence de la durée de vie, mais aussi du fait que le moment J est le
moment angulaire total formé du moment de rotation auquel s'ajoutent
les moments orbital et de spin des électrons moléculaires. Les valeurs
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de J^ données dans la Table 13 apparaissent donc comme des grandeurs
limites bornant l'importance du transfert d'énergie rotationnelle.

L'alignement rotationnel du fragment NO, v = 1, n'a été trouvé
significativement non nul qu'à des énergies en excès plus importantes que
500 cm . En deçà, notamment à 365 nm et au seuil, les mesures sont com
patibles avec un alignement nul. Celui-ci peut être expliqué dans le
cadre des modèles discutés précédemment en envisageant, soit une augmen
tation de la durée de vie t de la molécule dissociée, soit une augmenta
tion de la part relative de J dans le moment cinétique total J.

5.3 - Corrélation v - 3

Les mesures de Tanisotropie translationnelle obtenues par la

méthode des temps de vol de fragments ioniques, nous a permis de déterminer

C, le premier coefficient de corrélation v -j\ du développement de
Dixon / Di 1 /. Les faibles valeurs obtenues nous ont permis de négliger
l'influence des termes supérieurs ; d'autre part, aucune déviation notable

de la forme du profil n'a été détectée.

La figure 77 montre les variations du coefficient c avec le moment
Jdu fragment, issu de la photodissociation de N02 à 348 nm. La disper
sion des valeurs obtenues est assez faible ; celles-ci sont groupées
autour de c = - 0,2. Le signe négatif de o est interprété, grâce à la
définition :

C=<P2(v, J) > (6±)

par une orientation préférentielle de v perpendiculairement à J, mais

cependant assez peu marquée, même à des énergies en excès de Tordre de

1500 cm" . L'angle moyen $ entre v et J, déduit de (64) vaut ^ =63°
et est donc assez éloigné de Tangle théorique de 90° entre vitesse et

moment cinétique pour une molécule parente exempte de rotation (pour
laquelle C = - 1).

Les faibles valeurs de C obtenues pour les fragments de J élevés

(J ^ 30 fi) peuvent s'expliquer d'un point de vue qualitatif : en effet,
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ces fragments contiennent la majeure partie de Ténergie en excès présente
dans la molécule qui leur a donné naissance. D'après le bilan énergétique,
ils sont donc assez peu rapides et leur vitesse v est très sensible à la

vitesse d'entraînement due à la rotation du parent. En revanche, le moment
cinétique J (J % 30 -fi) est bien défini avec une composante selon p de
Tordre de 6-fi. La perte de corrélation entre v et J est donc plutôt
imputable à la mauvaise définition angulaire des vitesses (figure 80a).

U b)

Figure 80 - Corrélations angulaires v - J : a) aux hauts J ; b) aux bas J.

Dans le cas des fragments de bas J (J ^ 10 tf), c'est la situation
inverse qui se présente : leur vitesse, de Tordre de 800 m/s, devient
faiblement sensible à Teffet d'entraînement. Les faibles valeurs de C
ne s'expliquent donc que par la mauvaise définition angulaire du vecteur
moment cinétique J (figure 80b) :celui-ci comporte une composante J
dans le plan, parallèlement à v dont la moyenne vérifie

<JV2> =cos2U) J(J+1)

y..isoit environ <Jy> * 5a

Cette valeur, compatible avec les prévisions du modèle de l'Appendice C,
est sensiblement plus faible que celle obtenue pour>/<JZ>, àpartir des
mesures d'alignement A dans le cadre du modèle excluant l'influence de la

durée de vie. Cependant, comme v et p sont géométriquement proches (on
mesure pour NO, v = 1, 8 ^ 0,9 soit <x> * 26° / Mi 3 /), on devrait avoir

<JU> 1 <JV>» 0n doit donc conclure que la durée de vie influence notablement
la valeur de Talignement rotationnel.



- 247 -

L'absence de données expérimentales pour les très faibles valeurs
de J ne nous a pas permis de mettre en évidence des coefficients c nuls,
conformément à ce que prédit la'théorie quantique, puisqu'alors aucun
alignement n'est permis (J < 2).

i

A des énergies en excès plus faibles, les valeurs des paramètres
d'anisotropie effectifs sont voisines de 0,5 à 355 nm (E =1 160 cm"1)
Les coefficients c déduits sont proches de zéro :

C = - 0,05 + 0,05

Des expériences préliminaires réalisées àune couleur, avec eD =e,
ont permis, par l'analyse du paramètre B effectif mesuré sur différentes
branches rotationnelles, de déterminer Bet C pour les fragments :

- NO X, v = 0

- NO X, v = 0

nV2 J"19 1'2 Eexc =1495 cm"1
B = 0,63 + 0,05 C = - 0,15 + 0,05

n3/2 J = 18 1/2 Eexc - 2 600 cm-1

Beff = 1,45 , ce qui en utilisant les données de

Wilson et Busch sur B à une énergie en excès voisine

(B * 0,9 / Wi 3 /) donne C <v - 0,33 + 0,05.

La figure 81 regroupe ces données pour les deux fragments et met
en évidence une nette augmentation de la corrélation v - J lorsque croît
Ténergie en excès par rapport au seuil de formation du fragment NO X, v
considéré. .Q

-0.4

-0.2\

O JVo

----Q

--- b

v=0

0 1000 2000 3000 E^crn"')
Figure 81 - Coefficients C de corrélation v - J des fragments NO, X, v,
en fonction de l'énergie en excès au-dessus de la voie (NO, X, v + O P).

-1
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Ces résultats sont comparés aux prévisions de deux modèles. L'un

où l'écart àla valeur limite C^^m =--J- serait imputable àla seule
indétermination sur l'orientation de la vitesse, en supposant une vitesse

d'entraînement vQ * 250 m/s, correspondant à une rupture dans une géométrie
proche de celle de Tétat fondamental (courbe a), figure 81). Le second

modèle fait intervenir, en plus de la vitesse d'entraînement, l'influence

de la rotation du parent pouvant générer une composante fixe du moment

V<J > de NO, dans le plan moléculaire.

La confrontation de ces modèles avec l'expérience montre que l'hy

pothèse, où seul l'entraînement modifie l'orientation de la vitesse, est

insuffisant. Le second modèle donne un accord satisfaisant avec l'expé

rience pour une valeur de 6fi de la quantité \T3y> en accord avec les
résultats précédents. Aux faibles valeurs de Ténergie en excès (E

-1 exe
< 1 000 cm ) ces deux modèles ne sont plus valides puisqu'alors ce sont

les caractéristiques de la rotation du parent et du transfert qui déter

minent les propriétés géométriques de v et J du fragment. La décroissance

de C vers la valeur 0, observée lorsque Ténergie en excès décroît,

montre que ces phénomènes limitent l'obtention d'une corrélation forte

(v perpendiculaire à J) et produisent dans ce domaine d'énergie des
grandeurs vectorielles d'intensité comparable à celle de la dissociation

dans le plan.



CHAPITRE III.C

DISCUSSION

1 - NATURE ET DYNAMIQUE DE L'ÉTAT PHOTOEXCITÉ 251

2 - DISTRIBUTIONS ROTATIONNELLES 254

3 - CORRÉLATIONS FRAGMENT-FRAGMENT 257

4 - DYNAMIQUE DES MOLÉCULES EXCITÉES EN DEÇÀ DU SEUIL 257

DE DISSOCIATION

4.1 - Distributions rotationnelles sous le seuil 258

4.2 - Transfert rotation •+ vibration dans le parent 260

4.3 - Transfert rotationnel parent +• fragment 262

5 - INTERPRÉTATIONS DE LA DISSOCIATION, MÉCANISMES 265



- 251 -

CHAPITRE III.C

DISCUSSION

Ce chapitre reprend les résultats exposés précédemment en commen
çant par le problème de la nature de la dissociation et de ses caracté

ristiques dynamiques. Nous examinerons le comportement du système au-
dessus du seuil de dissociation (NO X, v= 1+0 3P). Enfin, le méca
nisme de la dissociation en deçà du seuil sera largement abordé.

1 - NATURE ET DYNAMIQUE DE L'ÉTAT PHOTOEXCITÉ

Les anisotropies rotationnelle et translationnelle observées dès

lors que Ténergie en excès dans les fragments dépasse 500 cm"1 sont
toutes deux compatibles avec une symétrie B2 pour Tétat électronique
excité. On est amené àidentifier celui-ci avec Tétat A, 2B2 de N02,
localisé dans cette région spectrale par l'expérience et les calculs

théoriques. Sa structure vibronique complexe a été interprétée comme le
résultat d'une forte interaction (figure 62) entre les états \a 2B2> et
les états hautement vibrationnellement excités |X, v*> provoquant leur
mélange. En outre, la violation de certaines règles de sélection rotation
nelles, liée à l'apparition de bandes supplémentaires, ont conduit cer
tains auteurs / Hw 4 ;Lh / à suspecter un comportement ergodique pour
les états |X, v*>.



- 252 -

L'absence de structures rovibroniques régulières explique le
caractère quasi-continu du spectre en-deçà du seuil de dissociation de

la molécule. A une énergie d'excitation de 25 000 cm"1, Ténergie vibra
tionnelle de Tétat A2B2 excité est de Tordre de 15 000 cm"1, corres
pondant à l'excitation de plusieurs dizaines de quanta. La densité d'états
vibroniques A B2 est estimée à0,12 par cm"1 dans cette région /Hw 4 /.
Le nombre de raies issues d'un état rovibrationnel de Tétat fondamental X
yest estimé supérieur à0,24 par cm"1 et à20 fois plus au cas d'ergo-
dicité des états vibrationnels excités de Tétat X / Hw 4;Lh /.

Dans ces conditions, on ne doit pas s'étonner de l'aspect continu
de nos spectres de production de fragments (figure 74), réalisés à des

énergies en excès de Tordre de 3 500 cm"1 au-dessus de la limite de
dissociation (NO, v=0+03P). D'autant que la valeur de la borne
supérieure de la durée de vie mesurée d'après la valeur des anisotropies :
t< 0,25 ps donne une largeur de 15 cm'1 pour les raies rotationnelles des
transitions vibroniques. Il est à noter d'ailleurs que ces considérations

justifient les hypothèses proposées au Chapitre III.B (§ 2), où Ton a

considéré que la photoexcitation réalisait le transfert de la distribu

tion d'énergie interne de l'état fondamental vers Tétat excité : un calcul

simple montre qu'en moyenne, environ 70 transitions sont provoquées simul
tanément, et éventuellement 1400 si Ton considère comme ergodiques les
états |X,v*>.

Lorsque l'excitation a lieu sous la limite de dissociation, la

désexcitation radiative de Tétat excité, mélange des états électroniques

Born-Oppenheimer |A CB2> et lX,v*>, se produit. Elle est cependant per
turbée par la composante |X,v*> qui provoque un allongement de la durée

de vie / Jr / (figure 60).

Cependant, dès que l'excitation a lieu au-dessus de la limite

de dissociation, celle-ci se produit. On peut alors se demander quel est

le processus responsable de la dissociation de Tétat mixte excité. Les

considérations théoriques / Ga 1, 2 / sur les corrélations électroniques

entre états liés et fragments montrent que Tétat X est corrélé à la

limite (NO X+0( P)), mais qu'en revanche A\serait plutôt corrélé
à la limite (NO, X+ 0 (1D)), plus énergétique (figure 82).
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Figure 82 - Corrélation des états moléculaires avec les produits de disso
ciation, en géométrie linéaire d'après / Ga 2 /. Les états soulignés
correspondent à X A^, A B1 et A Bp.

La dissociation de Tétat photoexcité A2B2 est donc nécessai
rement indirecte ; cette conclusion est confortée par le caractère diffus
(figure 56) des spectres réalisés au-delà du seuil de dissociation et
par les grandes valeurs des bornes supérieures données pour la durée de
vie d'après les anisotropies (t £ 250 fs) qui s'avèrent beaucoup plus
grandes que les périodes de vibration moléculaire (t .. ^ 30 fs). On se
trouve donc devant une prédissociation assez rapide. On peut envisager
soit une prédissociation électronique vers un état dissociatif corrélé
à la limite de dissociation (N0,X + 0 ( P)), soit une conversion interne

suivie de prédissociation vibrationnelle de Tétat atteint. Cette dernière
éventualité pose cependant le problème de l'efficacité de la première
transition non radiative (conversion interne) dans une molécule ne possé
dant que peu de degrés de liberté interne et donc de faibles densités

d'états. Cet écueil pourrait cependant être levé si Ton considère les
forts couplages vibroniques existants entre X2A1 et A2B2 ;ces deux
états n'étant que deux représentations partielles d'un état 2A' en
conformation Cg. Le passage de l'un à l'autre peut alors s'opérer par
traversée de l'intersection conique illustrée sur la figure 61, avec
une probabilité plus grande que pour une transition non radiative au

sens strict du terme.

Dans ce cas, on est en droit d'attendre de la prédissociation
vibrationnelle des états vibrationnels très excités de N02,X un certain
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comportement statistique. Certaines de nos expériences nous semblent

pouvoir conforter cette hypothèse.

2 - DISTRIBUTIONS ROTATIONNELLES

La part de Ténergie rotationnelle dans les fragments NO, v = 1,

formés à partir des molécules N02 excitées au-dessus de la voie (NO X,
v = 1 + 0) est importante (figure 70) et la distribution rotationnelle

obtenue occupe tout le domaine délimité par la stricte conservation de

Ténergie. L'hypothèse de la prédissociation vibrationnelle des états

|X,v*>, durant laquelle les fragments ne subissent pas d'accélération

brutale (puisque Ténergie en excès au-dessus de la limite (NO, X, v = 1
3 -1

+ 0 P) reste inférieure à 2 000 cm ) nous permet d'exclure de fortes

excitations rotationnelles dues aux couples s'exerçant sur les fragments

durant leur séparation, mais au contraire d'attendre une distribution

statistique dans les fragments. Nous avons comparé (figure 83) les dis

tributions expérimentales et celles obtenues à partir d'un modèle sta

tistique, "a priori" / Ki / où chaque état des fragments est proportionnel

à son poids statistique, en tenant compte de tous les degrés de liberté,

internes et translationnels, et de la distribution d'énergie rotation

nelle des molécules de N02 .

Un bon accord entre l'expérience et le modèle statistique est

obtenu séparément pour chaque composante de spin-orbite, aux énergies

en excès dépassant 500 cm , ce qui conforte l'hypothèse de la prédisso

ciation vibrationnelle. Il faut remarquer que ce comportement statistique

n'est pas en désaccord avec nos observations sur la production
3

de fragments 0 dans Tétat P9 ; en effet, les distributions obtenues
3

soit en supposant que tous les états P sont permis, soit en ne retenant

que le fondamental, s'avèrent très voisines, grâce au fort poids sta-
3

tistique de Tétat P2.

L'étalement des distributions rotationnelles ("queues rotation

nelles") au-delà de la limite strictement fixée par la conservation de

Ténergie (E,. (J,. ) = E ) est due aux molécules rotationnellement
rot lîm exe
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N0? -1excitées (<ERo£> =300 crf: ') (figure 67). Cependant la probabilité
d'obtenir des fragments plus excités que Jlim chute rapidement au-delà
de cette valeur (figure 70). Ceci montre qu'il n'y a pas de spéci
ficité importante des molécules rotationnellement excitées à donner des

fragments eux-mêmes excités, contrairement à ce qu'on pourra observer

au seuil. L'effet de rotation du fragment provoqué par la rotation de

la molécule commence à s'estomper devant la rotation du fragment due aux
interactions entre fragments durant la séparation. Cette contribution

estimée à 5-6 Tl grâce aux mesures de corrélation v - J permet de mettre

en évidence Talignement rotationnel à partir des énergies en excès de
500 cm" (figure J9) et ne perturbe plus de façon importante les distri
butions rotationnelles qui s'avèrent statistiques.

A l'inverse, lorsque Ténergie en excès est inférieure à 500 cm"1
(valeur charnière de Tordre de quelques kT), les distributions expéri
mentales apparaissent plus chaudes que les prévisions du modèle statistique,

avec des queues rotationnelles beaucoup plus lentement décroissantes, et

s'accompagnent d'une disparition de Talignement, indice de Teffet

prépondérant du transfert rotationnel entre parent et fragment. Enfin,

les distributions rotationnelles mesurées ont été trouvées indépendantes
de la composante de dédoublement A sondée dans le fragment, montrant

ainsi l'absence de spécificité du processus dissociatif à ce niveau.

Ces différentes observations tendent à montrer un certain carac

tère statistique des distributions au moins sur le plan rotationnel.

Précisons cependant que ceci n'est pas en contradiction avec l'observation

d'anisotropies dans le laboratoire puisque celles-ci subsistent même à la

limite des systèmes à comportement typiquement statistique, c'est-à-dire

à longue durée de vie. Il est toutefois indéniable que ce caractère

statistique n'est qu'imparfait puisqu'il existe des degrés de liberté
pour lequel il n'est pas rencontré.
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3 - CORRÉLATIONS FRAGMENT-FRAGMENT

Les mesures des populations aux différentes énergies en excès ont
montré (figure 70) que la composante de spin-orbite n1/2 était largement
favorisée par rapport à IL^, malgré leurs poids statistiques identiques.
Cette irrégularité de production des composantes fi de NO résulte de la
spécificité de la dynamique intramoléculaire (photoexcitation, formation

•Vi

de 1état |X, v*> ,demi-collision), dont l'interprétation reste complexe.
Cette spécificité est encore soulignée par la forte corrélation détectée
entre états internes de NO et 0 puisque nous avons pu montrer que les
fragments associés à la composante majoritaire de NO' :XIL/2, étaient
principalement dans Tétat 03P2, état fondamental. Ce couplage, impli
quant spin et mouvement orbital des électrons concernés (p de NO et

4 *3
p de 0 P) ne résulte pas d'une simple règle de sélection ou de conser
vation (de |fi| par exemple) et est l'indice de l'intervention de

l'interaction spin-orbite durant la dissociation, dans un large domaine
d'énergie en excès.

4 - DYNAMIQUE DES MOLÉCULES EXCITÉES EN-DECÀ DU SEUIL

DE DISSOCIATION

Considérons maintenant les molécules excitées en-deçà du seuil

de dissociation (NO, v =1 +0 3P). Nous avons vu que bien qu'elles dis
posent d'une énergie en excès importante par rapport à la voie (NO, v = 0
+ 0 P), une certaine part de ces molécules ne relaxe pas vers cette voie
mais se dissocie en N0,v =1 +0 3P (figure 74), en utilisant Ténergie
rotationnelle initiale. L'interprétation de l'existence de cette voie

nécessite de préciser :

- comment Ténergie rotationnelle est transférée dans le mouvement

vibrationnel jusqu'à permettre la dissociation ;

- quelle est l'influence du reste d'énergie rotationnelle sur la

distribution de Ténergie dans le fragment.
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Cependant, avant de répondre à chacune de ces questions, examinons préala

blement les caractéristiques des distributions rotationnelles et de la répar

tition de lèénergie, au dessous du seuil.

4.1 - Distributions rotationnelles sous le seuil

Le bilan d'énergie réalisé au Chapitre III.B (§ 3.2) a montré que

l'excitation rotationnelle thermique dans le fragment NO était associée

à une énergie translationnelle faible (< 100 cm"). Il est possible de

montrer, par un modèle simple, que ces deux propriétés sont liées Tune

à l'autre, en supposant que la distribution de Tétat excité (N02 )est
thermique et que l'excès d'énergie rotationnelle se retrouve dans la

rotation du fragment NO (figure 84). Si Ton considère la tranche des

molécules, dont Ténergie en excès est comprise entre E~ .(J) et ED .(J+1)
un KOt «.« KOt

(où ER t(J) est Ténergie rotationnelle du niveau Jde NO ;ER ^(J) %
BJ(J+1)), le modèle revient à considérer que ces molécules donneront

naissance au fragment N0(J), avec une énergie moyenne

NO, , «x r NO

^ BJ avec B = 1,67 cm , disponible dans la transERot(J+1) " ERot(J) „.., _.-««_-.
2

lation et/ou dans Ténergie interne du cofragment 0. En supposant que la

distribution d'énergie en excès £>(E) est donnée par la distribution (63)

de l'énergie rotationnelle dans Tétat fondamental W(E), la tranche

considérée a un poids voisin de :

D (E(J)) x (E(J+1) - E(J))

avec D(E(J)) = W(E(J) + Edéfaut)

Lorsque le défaut d'énergie est grand, la valeur de E(J) est surtout

influencée par le caractère exponentiel de la distribution et on a :

MEM» -e" E(J)/kT

Il en résulte que la distribution rotationnelle D^ dans le fragment NO,
prévue par ce modèle, est :

Df-v2BJe-B0(J*1)/kT
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Figure 84 - Illustration du modèle de
dissociation en deçà du seuil, dans
l'hypothèse du transfert total de
l'énergie rotationnelle du parent à
celle du fragment (voir texte).

FRAGMENT NO Xfl^V.l
Figure 85 - Comparaison entre l'expé
rience (.) et le modèle de la figure 84
(\ \) pour les distributions rotation
nelles des fragments NO, X, v = 1 II,
obtenus au-dessous du seuil.
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et donc très proche d'une distribution boltzmannienne en :

(2J+1) e" B(J(J+D/kT)

Ce point est confirmé par le calcul direct du nombre d'états |JK>

susceptibles de se dissocier vers NO, Jf, en modélisant les molécules de
N02 par une toupie symétrique. Les résultats sont comparés sur la figure 85
aux distributions expérimentales. Notre modèle tend à montrer que la molé

cule se dissocie en favorisant l'excitation rotationnelle du fragment NO.

De plus, cette distribution rotationnelle du fragment apparaît comme la

conséquence de la formation des fragments avec une faible énergie trans

lationnelle.

Ce point étant posé, il nous reste à préciser quel mécanisme peut

à la fois provoquer une excitation rotationnelle dans le fragment et

donner lieu à une vitesse de séparation des fragments assez faible, de

Tordre de quelques centaines de mètres par seconde.

4.2 - Transfert rotation -» vibration dans le parent

En deçà du seuil, une partie de Ténergie rotationnelle doit

venir combler le défaut d'énergie vibronique pour que la dissociation

puisse se produire.

L'énergie de rotation selon Taxe de plus faible inertie (a),

Taxe de la toupie dans un modèle de toupie symétrique pour N0?, peut
être considérée d'une certaine mesure comme disponible dans la vibration.

En effet, si Tétat électronique est linéaire, cette rotation peut être

assimilée à la présence de deux quanta dans la vibration v?, doublement
dégénérée, de déformation des triatomiques linéaires.
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La Table 12 qui contient le bilan énergétique des trois expériences
réalisées en deçà du seuil montre que le déficit en énergie E ne peut
être comblé par Ténergie <ERa> de rotation autour de Taxe de la toupie
parallèle à0 -0. La rotation selon les axes (b) et (c) doit donc égale
ment intervenir pour pallier le déficit en énergie vibrationnelle. Ceci
peut être expliqué indépendamment du mécanisme réel transférant Ténergie
de la rotation à la vibration. En effet, si la molécule se distord, Tune
des liaisons NO devenant plus grande que l'autre, les moments d'inertie
de la molécule, selon les axes perpendiculaires à la direction NO - 0,
doivent augmenter. Comme classiquement, le moment cinétique perpendicu
lairement à Taxe de la toupie est, en module, une constante de mouvement,
on doit s'attendre à un ralentissement de la vitesse de rotation et à

une diminution de Ténergie de rotation (i iL). La conservation de
Ténergie impose que cette énergie se retrouve dans le système sous une
autre forme, soit le plus vraisemblablement, sous forme d'énergie ciné
tique des noyaux.

Dès que la molécule s'est suffisamment distendue pour avoir une
énergie de vibration permettant la dissociation selon la voie considérée,
celle-ci a lieu, sans énergie en excès, donc avec une énergie transla
tionnelle faible. Les valeurs déduites du bilan énergétique vont nous
permettre d'évaluer la distorsion moléculaire menant à la dissociation.
La vitesse des fragments est en effet supérieure à la vitesse v qui
leur est communiquée par Teffet d'entraînement dans la molécule parente
(figure 19). Celle-ci étant fortement dépendante de la géométrie (elle
décroît lorsque la molécule s'allonge), elle doit pouvoir donner une
idée de la forme de la molécule dissociative. Nous décrirons la molécule
par un modèle pseudo-diatomique, en supposant qu'elle puisse se déformer
jusqu'à une configuration critique, à partir de laquelle survient la
rupture. La vitesse d'émission vg des fragments est liée à la distance
(NO - 0) dans la molécule critique L.

On a : I= 10,4 L2 u.m.a. A2

(avec L= 1,95 Apour Tétat fondamental de N02)
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La vitesse v pour le fragment 0 est :

30

ve = ïïo" L T = 41 >7 ^r- m/s

Au seuil, Ténergie translationnelle de 110 cm"1 correspond àv ^ 320 m/s.
La valeur moyenne de J:</j >̂ 21 donne une élongation critique
égale à L = 2,7 A.

Aux énergies en excès négatives :Eexc %-400 cm"1, ET <60 cm"1
vq 21 240 m/s ;la valeur de J:</j2*> %30 donne L=5,2 A.

Ces valeurs, grandes devant celle de Tétat fondamental décrit

dans le même modèle, confirment la déformation de la molécule nécessaire

à sa dissociation. La faible énergie translationnelle des fragments montre
de plus que le transfert rotation -+ vibration cesse dès que Ténergie
vibronique excède le seuil de dissociation, indice d'une prédissociation
efficace. L'énergie rotationnelle restante est donc transférée dans le

fragment moléculaire NO.

Lf.41,7^

4.3 - Transfert rotationnel parent -» fragment

Nous avons cherché à apprécier l'importance de ce transfert,

dans les produits de dissociation créés sous le seuil à l'aide du modèle

de l'Appendice C. Ce modèle considère que la molécule est liée dans Tétat

excité, qu'elle peut cependant se déformer pour arriver à une configura
tion rigide qui se rompt, instantanément, sans effet répulsif entre les

fragments, qui ne se séparent que sous l'action des vitesses d'entraî

nement dues à la rotation de la molécule parente.

En modélisant la molécule dans Tétat excité par une toupie
symétrique (prolate symmetric top), dont les constantes rotationnelles

B + Csont A et B' =—^— (Table 4), on obtient une relation entre les moments
de rotation du fragment Jf et du parent J ,telle que :

i 2 «, v2- * «, -i2 (64)Jf = «*K + <*iJ
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Si le coefficient a.est faible, en tenant compte des faibles valeurs de
2 2K dans le cas de N02 (<K> %20, alors que <J >^ 470), on peut approximer

la relation précédente par :

V,
p

avec ^ = -h- x (65)

Ceci revient à négliger la rotation, d'axe parallèle à celui de la toupie ;
*

B est la constante de rotation autour des axes perpendiculaires à celui

de la toupie ; x est un paramètre mesurant la part de la rotation J ,
•f P

intervenant dans Jf, et dépendant de la géométrie de la molécule
[i < x< 1) (Appendice C.1).

Molécule en T (x = -1)

Seul J intervient

pas J '
P

Molécule linéaire (x = 1)

Toute la rotation

contribue

J.

o—cy—o

14

o o

Nous avons, à partir des valeurs moyennes de <J > calculées et
2 * P

de <Jf > mesurées, déterminé les produits x-B pour les quatre expériences
réalisées en défaut d'énergie. Nous avons également porté dans la Table 14

les valeurs des longueurs séparant NO et 0 en considérant la molécule

dans un modèle pseudo-diatomique (il est à noter que dans une telle
o

hypothèse, la géométrie de Tétat fondamental donne L = 1,95 A) ;
* **

L correspond à la longueur moléculaire lorsque x = 1 et L correspond

àx=|.

L'examen de ces résultats montre qu'au seuil la distribution

observée est compatible avec une dissociation dans une configuration

proche de la géométrie initiale B ^ 0,40. En revanche, en deçà du seuil
2 ~

les valeurs de <Jf > observées ne peuvent se comprendre que par une
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deçà du seuil.
H.C.3 1 CO 1 131:ci en

Eexc (cm"1) v> <Jf2> x B* (cm"1)
* o

L (A)
** o

L (A)

15 470 112 0,40 1,4 2,0

- 205 710 112 0,27 1.7 2,4

- 417 1000 112 0,19 2,1 2,9

- 627 1320 112 0,14 2,3 3,3

élongation de Tétat excité en préalable à la rupture de la liaison, ce
qui confirme les résultats du paragraphe précédent. Les plus faibles
valeurs de Ltrouvées ici peuvent s'expliquer par l'approximation (65).
Le fait de négliger le terme en K2 dans (64) surestime les valeurs de
a Bf et sous-estime donc celles de L. D'autre part, ce modèle n'est
qu'indicatif et manque de réalisme dans la mesure où il n'y a pas rupture
brusque de la molécule mais plus vraisemblablement évolution lente de la
géométrie vers la séparation des fragments. Ses prédictions ne peuvent
donc prétendre qu'indiquer les tendances de l'évolution de L.

La relation linéaire entre Jp et Jf suggérée par le modèle de
dissociation sans répulsion nous a incité par ailleurs à rapprocher les
deux distributions rotationnelles :celle du parent D (J )(figure 67)
et celle du fragment Df (Jf), et àchercher si elles sonAomothétiques
Tune de l'autre. L'examen de leur dépendance avec Jmontre que c'est le
cas. En effet, on peut montrer, au moins pour les hauts J(> 15) que :

-Bn J (J +1)/kTDp (Jp) *(2 Jp+1) e p P P avec Bp =0,42 cm"1

D'autre part, puisque Df est quasi-thermique, on a :

, % , -Bf Jf(Jf+1)/kTDf (Jp) %(2 Jp+1) e f f f avec Bf =1,69cm"1
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Les distributions sont donc quasi-homothétiques dans un rapport défini
par :

JP2 BP • Jf2 Bf

T$ i 0'50Jpsoit Jf =JP

Ce rapport, confronté à la relation (65) montre que la dissociation au

seuil s'effectue dans une géométrie, caractérisée par une constante B ,

voisine de celle de Tétat fondamental, donc sans élongation possible,

et dans des conditions où la quasi-totalité de la rotation du parent

participe à la rotation du fragment (x ^ 1).

Notons cependant que cette correspondance par tranches entre J
P

et Jf ne peut plus expliquer les distributions obtenues en deçà du seuil
puisqu'alors les distributions en J des molécules susceptibles de se

dissocier, sont tronquées aux bas J. On ne peut cependant plus exclure

l'intervention de la rotation selon Taxe (a) (nombre quantique K dans

le modèle de toupie symétrique), dont la valeur moyenne sur les molécules
d'énergie élevée est plus grande.

En conclusion, on peut dire que les molécules se déforment pour

avoir accès à Ténergie de dissociation conformément aux transferts

successifs : rotation * énergie cinétique de vibration •*• énergie potentielle

de vibration •*• dissociation, et l'excitation rotationnelle des fragments NO
est due au reliquat d'énergie rotationnelle présente dans le parent.

5 - INTERPRÉTATIONS DE LA DISSOCIATION ; MÉCANISMES

La dissociation de la molécule photoexcitée N0~, à des éneraies
-1

en excès de Tordre de 1000-3000 cm au-dessus de la limite de dissocia

tion apparaît compatible avec une prédissociation vibrationnelle des états

|X,v*> vibroniques excités de Tétat fondamental. Les durées de vie

obtenues t % 250 fs (pour des énergies en excès de 1 700 cm" ) sont plus

grandes que les périodes de vibration typiques (30 fs) et sont compatibles
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avec les calculs de Quack et Troe effectués sur la dissociation statistique
de N02 / Tr 2 /. Le comportement du système est marqué principalement
par trois caractéristiques : Teffet d'entraînement des fragments par la
rotation moléculaire, l'observation simultanée des voies 0 + NO, v et
0 + N0,(v - 1) et, enfin, l'important transfert rotation •+ vibration
pouvant exister en deçà du seuil.

L'effet de la rotation du parent est primordial au seuil et en-
dessous. Il est cependant également présent au-dessus, même si ses mani
festations demeurent plus modestes. Parmi celles-ci on peut citer :

-Les distributions aux énergies en excès, inférieures à 500 cm"1, qui
demeurent plus chaudes que les distributions statistiques.

- Les queues des distributions rotationnelles,dont on peut montrer qu'elles
sont caractérisées par une température thermique (figures 65 et 70), et
qui peuvent donc être expliquées par le modèle du paragraphe 4.1 (figure
84) dans lequel toute Ténergie en excès part dans la rotation du
fragment.

Dans toutes ces situations physiques (caractérisées par un déficit éner

gétique), la molécule se distord afin de diminuer sa vitesse angulaire
de rotation. La dissociation a lieu dès que le transfert rotation -+

vibration permet à l'énergie vibronique d'atteindre la limite de disso

ciation. Les distributions rotationnelles du fragment NO sont alors une

mesure indirecte des vitesses de rotation des molécules dissociatives.
Les vitesses d'émission des fragments sont en conséquence faibles. L'obten
tion des fragments jusqu'à de forts déficits énergétiques (E = -600 cm"1)
montre de plus que la dissociation est peu sensible aux effets de barrière

rotationnelle. La durée de vie est vraisemblablement plus longue que dans
le cas où il n'y a pas déficit en énergie vibronique. Ceci explique
l'absence d'alignement observé au seuil jusqu'à des E de 500 cm"1.
Dès que Teffet d'entraînement devient négligeable (E > 600 cm'1),
1alignement rotationnel apparaît et les distributions sont bien repro
duites par le modèle statistique.
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On peut décrire la molécule excitée subissant la prédissociation
vibrationnelle comme se déplaçant sur une hypersurface de potentiel en
remplissant le volume de l'espace des phases qui lui est offert. Lorsqu'il
ya déficit en énergie vibrationnelle, la modification de la géométrie
moléculaire, son étirement, par exemple, permet à la molécule d'explorer
une plus grande partie de la surface de potentiel, et ce, jusqu'à ce que
la dissociation soit énergétiquement permise et que Ténergie cinétique
de vibration soit concentrée sur le mode correspondant à la coordonnée
de dissociation. On doit d'ailleurs parler de prédissociation rovibra
tionnelle puisque les énergies rotationnelle et vibrationnelle contribuent
toutes deux à la dissociation.

Or il existe une importante concurrence entre les deux voies :
(NO, v+0) et (NO, (v-1) +0), illustrée par les spectres de fragments
NO, v = 1, réalisés à des énergies d'excitation où la formation de
NO, v= 1, n'est pas permise sans transfert de rotation - vibration. Même
àdes défauts d'énergie de plusieurs centaines de cm"1, la voie NO, v=1,
est encore présente alors que NO, v=0, est tout à fait permise, sans
aucun transfert énergétique entre degré de liberté interne puisque Téner
gie en excès par rapport à cette vois dépasse 1 500 cm'1

Le fait que la voie vibrationnellement excitée soit favorisée,
peut être expliqué par le modèle précédent en supposant que la molécule
n'explore pas la totalité du volume accessible de l'espace des phases.
Elle se restreindrait à une zone A, dans laquelle la déformation de la
molécule conduit au transfert rotation + vibration et à la voie
N0, v=1+ 0. Cette zone A, où la molécule déjà distendue serait carac
térisée par une partie N0 vibrationnellement excitée, gelant Ténergie
vibrationnelle du système, ne serait alors que faiblement couplée à la
zone B évoluant vers N0, v = 0.

L'évolution séparée des molécules vers les différentes voies est

encore illustrée par les études en FIL réalisées par Lee et Uselmann

/ Us / à l'issue desquelles ces auteurs concluent à l'existence de

deux types de molécules, celles dissociatives, de courte durée de vie

(< ns) et celles se désexcitant radiativement avec une durée de vie

longue de 74 ps.



- 268 -

On est donc amené à penser que c'est le mode de préparation du

système qui va orienter les molécules vers telle ou telle zone menant

ainsi à des voies de dissociation différentes. Parmi ces processus de

formation, il faut envisager la traversée de l'intersection conique
o. 2 o. 2

entre états X A1 et A B2 (en configuration C2y) ou encore la conversion
interne. La preuve de l'évolution indépendantes dans les deux zones A et B

est difficile à mettre en évidence directement.

La différence entre les paramètres d'anisotropie obtenues pour les

deux voies par Busch et Wilson / Wi 3 / pourrait être un élément de réponse,

de même que les valeurs comparables de B pour les deux voies aux mêmes

énergies en excès par rapport à leur propre seuil (figure 78) et la

variation de B avec cette énergie en excès. L'augmentation observée

peut être interprétée comme étant due, d'une part, à la diminution de

Teffet de la vitesse d'entraînement et, d'autre part, à la diminution

de la durée de vie avec Egxc, conformément à ce que Ton peut prévoir
à partir d'un modèle de dissociation statistique associé à une évolution

séparée dans les zones A et B.

Une mesure de la différence d'alignement rotationnel, entre frag

ments NO, v = 0 et v = 1, ne serait guère plus exploitable du point de

vue de mesure des durées de vie puisque Talignement nul observé sur le

fragment NO, v = 1, est principalement dû à l'influence des effets du

transfert (rotation du parent -• rotation du fragment). Seul un processus
de mesure direct des durées de vie, par exemple la mesure des temps

d'apparition de fragments, permettrait d'établir l'existence d'évolutions

spécifiques à chaque zone d'espace des phases.

Enfin, le transfert (rotation -»- vibration) pose le problème du

mécanisme qui en est responsable. Un tel processus a déjà été observé

dans la prédissociation de HNO où il a été montré / Di 2 / que l'asymétrie

de la rotation provoquait l'orientation du moment cinétique de rotation le

long de Taxe de plus grande inertie, et donc le transfert d'une partie

de Ténergie rotationnelle vers la vibration. Un tel processus est envi

sageable dans le cas de N02, malgré la grande masse de 0 (par rapport à H)
qui doit influer notablement sur l'efficacité du transfert.
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Un second phénomène, dont il a déjà été fait mention précédemment,
pourrait expliquer nos observations. Il s'agit du comportement chaotique
des états |X, v*> vibrationnels excités de Tétat fondamental déjà sus
pecté sous le seuil / Hw 4;Lh / et qui pourrait subsister au-dessus du

seuil, malgré la prédissociation.

Dans un tel contexte, le mélange entre états de K, voire de J

différents, permettrait au système un échange efficace d'énergie entre
ses différents degrés de liberté, vibration et rotation, autorisant la

dissociation dans les situations de défauts d'énergie vibronique.
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CONCLUSION

L'originalité du présent travail réside dans l'aptitude de la
méthode utilisée à dresser un bilan complet d'une photodissociation en
examinant chacun des degrés de liberté du système de fragments. Notre
effort s'est porté sur la caractérisation des fragments issus de la
photodissociation de N02 dans le domaine peu étudié de sa première limite
de dissociation (NO X+03P). Outre la détermination des énergies internes
dans NO par IMPR et dans 0 par mesure des vitesses de fragments, nous avons
pu avoir accès aux distributions angulaires des grandeurs vectorielles des
fragments par la mesure des anisotropies dans le laboratoire ainsi qu'à
l'orientation privilégiée de J et v entre eux dans le référentiel molécu
laire. Ces résultats nous ont permis de quantifier les effets rotationnels
à l'origine de l'excitation des fragments produits près du seuil et de
proposer une interprétation du mécanisme dissociatif des molécules rota
tionnellement excitées.

Des études complémentaires, toujours dans l'optique de la photo
chimie d'état à état, peuvent se révéler profitables surtout si elles sont
aptes à découpler efficacement l'influence des différents paramètres jouant
un rôle dans le processus dissociatif. Ainsi la mesure du temps d'appari
tion des fragments serait une façon des plus élégantes de prouver nettement
l'évolution indépendante des deux voies NO, v = 0 et 1 près du seuil de
dissociation. D'autre part, la détermination des anisotropies rotation
nelles de fragments issus de molécules refroidies en faisceau supersonique,
pourrait permettre en s'affranchissant de l'influence de la rotation du

parent, de détecter des effets plus fins tels que l'apparition de corréla
tions angulaire plus fortes entre v et J. De plus, l'augmentation de la
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résolution qui doit en découler, grâce à la meilleure définition de la

projection de vitesse des molécules parents sur Taxe du spectromètre,

doit permettre de réaliser des corrélations fragment-fragment plus poussées
que celles obtenues indirectement dans le présent travail. On peut envisager
par exemple de déterminer le rapport des populations des composantes de
spin-orbite d'un fragment atomique formé en coïncidence avec le fragment
moléculaire sondé, par exemple les populations Cl1/2 et Cl3/2 (<5E ^850 cm'1)
formés en coïncidence avec chaque état vibrationnel de NO, dans la dissocia
tion de C1N0.

C'est dans de tels systèmes de taille réduite et donc de com

plexité limitée que des bilans aussi complets que possible de la voie de

sortie seront réalisés, éventuellement jusqu'à des corrélations directes

fragment-fragment mises en évidence par détection simultanée de chacun des

cofragments. La méthode IMPR couplée à la spectrométrie de masse par temps

de vol s'avère .cependant également très prometteuse pour Tétude des disso

ciations de molécules polyatomiques produisant des radicaux tels que CH3,
par exemple, pour lesquels chacune des études évoquées précédemment pour

raient être développées, y compris jusqu'aux corrélations vibration-vibration

interfragment. Enfin, cette même technique, grâce à sa sélectivité, nous

permet d'envisager la réalisation d'études, en fonction de Ténergie déposée

dans la voie d'entrée, de la réactivité des complexes de van der Waals

ioniques, exemple typique de photochimie d'état à état, en demi-collision.
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1 " L'OPÉRATEUR DENSITÉ D'UN ENSEMBLE STATISTIQUE DE SYSTÈMES
QUANTIQUES

La description d'un ensemble de systèmes identiques, par exemple
les molécules d'un gaz, pouvant se trouver chacun dans différents états
quantiques, relève de la mécanique statistique. Le manque d'information
sur l'ensemble des systèmes conduit à une description statistique, où
Ton considère que lors d'un tirage d'un des systèmes de l'ensemble,
celui-ci a une certaine probabilité pi d'être trouvé dans Tétat E..

Lorsque les systèmes ne peuvent être traités en dehors du forma
lisme quantique (comme cela peut être pour Tétat interne des molécules
du gaz), à cette incertitude statistique s'ajoute celle inhérente au
processus de mesure quantique. La prise en compte de ces deux aspects,
description statistique dans le contexte quantique, est élégamment
réalisée /Fa ; TH ; CT 1 / dans le cadre du formalisme de l'opé
rateur densité.

Considérons un ensemble statistique de systèmes quantiques tous
identiques pouvant se trouver avec une probabilité p. à un instant donné
dans un état propre |^> quantique. Il définit alors l'opérateur densité
(noté p) de l'ensemble statistique par :

P = Z Pi |^> <i\j. (D

La notion d'opérateur densité trouve alors sa justification dans le fait

qu'elle facilite les calculs de valeurs moyennes d'observables quan
tiques sur l'ensemble statistique. En effet, la valeur moyenne <A> d'un
observable sur l'ensemble statistique est :

<A> = Tr (p A) (2)

où le symbole Tr se rapporte à l'opération de "trace" sur l'opérateur p A.
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L'intérêt fondamental d'une telle définition réside dans le fait

que la base de référence pour p ou pour A peut être changée puisque
l'opération de Tr ne dépend pas de sa base choisie.

La connaissance de p dans une base déterminée suffit à déterminer

les valeurs moyennes des observables du système.

On trouvera dans les références / CT 3 ; Bl 1 / un exposé complet

des propriétés des opérateurs densité. Ceux-ci sont généralement norma
lisés, d'après la relation :

Tr p = Z p. = 1 (3)

Comme tout opérateur, p peut être développé sur une base d'opérateurs

formée à partir d'une base |v>.j> de l'espace des états du système. Ainsi :

P- I »„ IfiXFjl (4)

où les p.. sont les éléments de matrice de p sur la base | f.>.

Il faut noter ici que la diagonalisation de l'opérateur p conduit

à un développement similaire à (1), montrant ainsi, a posteriori, que les

états |^> sont les états propres de p et que ses valeurs propres toujours
positives sont les probabilités p..

2 - OPÉRATEUR DENSITÉ D'UN ENSEMBLE STATISTIQUE DE SYSTÈMES

EN ROTATION

2.1 - Etats de rotation et représentations irréductibles du groupe
des rotations

Les rotations des systèmes physiques pose le problème du repérage

angulaire de ces systèmes dans l'espace. Notamment celui de la nature des

états propres du système vis-à-vis du mouvement de rotation, et de

l'existence d'une observable dont ils sont vecteurs propres.

Les considérations de symétrie de l'espace tridimensionnel

(notamment l'invariance par rotation de l'espace) suggèrent l'existence
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de quantités conservées lors du mouvement du système physique en rotation.

La théorie des groupes continus (groupes de Lee) conduit à faire jouer

un rôle particulier aux générateurs de ce groupe. Dans le cas de l'inva

riance par rotation, c'est le groupe continu des rotations de l'espace qui

est à considérer. Ses générateurs sont les composants de l'opérateur du

moment cinétique J du système physique vérifiant les propriétés :

[jj.jp-lfiZ £.jkJk (5)

où £j -k est le tenseur complètement antisymétrique.

Puisqu'en général, Jc et Jz commutent avec THamiltonien H du
système, on peut choisir les états quantiques du système parmi les repré

sentations irréductibles du groupe des rotations de l'espace. On montre

que celles-ci sont des familles d'états que Ton peut noter {il/}
rm m=-£..,i

où £ est entier ou demi-entier.

tels que : J2 ^ =£U +î) Jj
, % i (6)
Jz *m = m *m

et possédant vis-à-vis de la rotation les propriétés de transformation

suivantes :

m

où

.4/ est Tétat ^m après rotation des coordonnées é'«*M.c*.
U)•#m.m est Télément de matrice standard de la rotation considérée / Ed /.

On décrit ainsi les états de rotation des systèmes quantiques par
des états notés |J,M>, avec J entier ou demi-entier, vecteurs propres des
opérateurs J et Jz, dont l'ensemble {|J M>}j M=-J , forme une base de
l'espace des états de rotation appelée base standard.

Les représentations angulaires des états |J M>, fonctions des

coordonnées sphériques Q,<f des directions de l'espace :Y£(e,y>) sont
les fonctions harmoniques sphériques classiques, qui vérifient les pro

priétés de transformation (7). Outre celles-ci, l'intérêt de ces repré-
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sentations irréductibles (base standard des |JM> ou harmoniques sphé
riques) dans la description des systèmes physiques est qu'elles permet
tent la séparation rigoureuse de Tétat géométrique (orientation dans
l'espace) de Tétat interne, purement physique, du système.

On notera, dans ce qui suit, les états propres des systèmes par
le symbole ]a,J,M> où J et M sont les nombres quantiques associés aux
opérateurs J et Jz et a l'ensemble des nombres quantiques relatifs à
Tétat interne du système, nécessaire à la désignation univoque des états
propres.

2.2 - Opérateur densité dans la base standard découplée de l'espace
de Liouville

La description dans le formalisme de l'opérateur densité d'un

système quantique à spin, dont l'orientation n'est connue que de façon
statistique, va pouvoir être menée dans un premier temps dans une base
de vecteurs d'états du type |a, J,M>.

Ainsi on pourra obtenir un développement de l'opérateur densité
sur l'ensemble des opérateurs { ja1 J' M'> <a J M| } :

a,a1
J,J'
M,M'

p= l ""'pii-'lo JM><ot'J'M'| (8)
a a'

J J'
M M'

relation similaire à (4) pour la base des |a J M>.

Cette décomposition peut çtre illustrée dans le cas d'un ensemble

statistique de molécules de spin fixé J (moment angulaire total) et
d'orientation indéfinie.

L'état quantique de chaque molécule (notamment son orientation ;
i.e. Tétat propre |J,M> dans lequel elle se trouve) n'est pas connu.
En revanche, lorsqu'on considère une molécule au hasard, n'importe quelle
orientation peut être mesurée.
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L'opérateur densité d'un tel ensemble statistique sera d'après
(1) de la forme :

P • ( Z p ( Z |aJ M> <J Ma| )} (9)
(Z pj (2 J+1) a a M '
a a

où pa est la probabilité de trouver la molécule dans Tétat interne a.

Dans ce cas particulier, la restriction de l'opérateur p à un

espace des états à a fixé est diagonale. Les |ct J M> sont des vecteurs

propres de p : ce sont les états dans lesquels on peut trouver une molé

cule de l'ensemble statistique si Ton réalise sur elle un processus de
mesure quantique.

2.3 - Opérateurs tensoriels irréductibles

La base standard des états quantiques d'un système est appropriée

à la description des systèmes en rotation et son intérêt provient princi

palement des propriétés de transformation des états |J M> de la base

standard par rotation des coordonnées d'espace. Ces propriétés de trans

formation ne s'appliquent pas en revanche aux opérateurs que Ton peut

former à partir des éléments de la base standard, c'est-à-dire les

|J M> <J' M'|. Il en résulte que le développement (8) de l'opérateur p sur
la base de Tespace des opérateurs (espace de Liouville) agissant sur

Tespace des états du système, ne jouit d'aucune propriété de transforma

tion simple par rotation des coordonnées d'espace. Un tel développement

ne met donc pas à priori en avant les propriétés de symétrie ou d'inva

riance par rotation dont pourrait jouir le système.

Il est donc nécessaire de choisir une base constituée d'opérateurs

formant des représentations irréductibles du groupe continu des rotations

non plus dans Tespace des états du système mais dans Tespace de Liouville

des opérateurs agissant sur Tespace des états du système. Comme toute

représentation irréductible du groupe des rotations, ce sont des tenseurs

à deux indices traditionnellement désignés K, Q. Les propriétés de trans

formation de ces opérateurs tensoriels irréductibles (OTI) désignés par

T~, sont celles des représentations irréductibles conformément à la rela-

tion (7). Après rotation, l'opérateur transformé r'J; s'exprime en fonc-
tion des t*, par la relation :
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Q n- Q' Q'Q (10)

(K)
où i?Qig est Télément de matrice standard de la rotation considérée.

Les opérateurs tensoriels irréductibles sont déterminés par leur
propriété (10) à une constante multiplicative près. La normalisation
choisie dans le présent travail correspond à la décomposition couramment
admise / Bl / sur la base des opérateurs |J'M'> <J M| :

^Q^MM' (")J'M * (J'-K) M'M'XJMl (11)
W \M' M Q/

où Kest la notation pour (2K+1)1/2

C *. :) est un symbole 3j / Ed /.

Puisque les opérateurs JJ T*forment une base complète de Tespace
de Liouville, tout opérateur peut être décomposé en une somme de termes
possédant des propriétés de symétrie vis-à-vis de la rotation bien déter

minées, dépendant de la nature physique de l'opérateur.

Un opérateur invariant par rotation (opérateur scalaire) s'exDri-
JJ ' 0mera en fonction des TQ, seuls opérateurs tensoriels irréductibles

invariants par rotation.

Un opérateur vectoriel, dont les coordonnées cartésiennes véri
fient :

[J.u, V] =- ifi ua V ;uvecteur unitaire

(par exemple le moment cinétique total J d'un système en rotation)

s'exprime en fonction des opérateurs tensoriels de rang 1: les JJ'i' 1
avec Q = 0, + 1. **

Théorème de Wigner-Eckart

Lorsqu'un opérateur V possède les propriétés de symétrie d'un
opérateur tensoriel irréductible?*;, on peut écrire V= Z JJ'wK JJ'rK „,-,

K " JJ' Q Q
les VQ sont les coefficients du développement de V sur la base des OTI
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On montre / Bl / que les éléments de matrice de V peuvent s'écrire

sous la forme :

/ J' K J\
>J'-M' I .,.,, ,{»

\-M' Q M/
<J'M'| V|JM> =(-)- -" \mW QMj <J'||VN||J> (12)

Cette relation constitue le théorème de Wigner-Eckart : les opéra

teurs de même symétrie ont des éléments de matrice <J'| V |J> tous propor
tionnels.

Seuls diffèrent les éléments de matrice réduits <J'|| V ||J'>,
qui sont l'expression de la physique du système. Ceux-ci sont liés aux

JJ ' Kcoefficients VQ du développement de V par la relation :

JJ'K <J'|J v'K,]|J'>
vq " " ~ " avec K=

2.4 - Opérateur densité dans la base des opérateurs tensoriels

irréductibles

L'opérateur densité d'un ensemble statistique de systèmes en

rotation peut être développé sur la base des opérateurs tensoriels irré

ductibles. Soit :

P= Z Z JJ.'P£ JJVJi (13)
oJ K,Q o» Q «' Q
a «J

JJ ' KLes coefficients pQ sont appelés multipoles du développement
de et sont liés aux valeurs moyennes des adjoints des opérateurs T*;
par la relation :

JJ' K . JJ' JCf .

aa'pK - <cca' TQ ' (14)

Grâce à la relation (14), les multipoles p~ forment une représen

tation irréductible du groupe des rotations et jouissent donc encore de

propriétés particulières de transformation par rotation des coordonnées

d'espace.
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Il faut noter ici que les opérateurs tensoriels irréductibles

sont liés à un système d'axes d'espace préalablement choisi. En effet,
leur définition (11) fait appel aux opérateurs IJ M> <J'M'|, où |J M>
est un état propre de J2 et Jz du système. Les 2* sont donc implicitement
liés à un repère de référence ou à un axe de référence si Q = 0.

La définition (14) des multipoles faisant apparaître les r«
implique cette même référence pour les pQ. Sa notation est souvent omise
lorsqu'aucune confusion n'est possible.

Les propriétés de transformation par rotation de Tespace permet
tent d'exprimer le multipole p* relatif au repère r', transformé de p*
par changement de repère de référence.

JJ' .K _ *(K) JJ' K
oa'pQ=EQVQ aa'pQ' <15)

(K)
où les i?-,- sont les éléments de matrice standard de la rotation trans

formant le repère R en r'.

3 - PROPRIÉTÉS DE L'OPÉRATEUR DENSITÉ DE QUELQUES SYSTÈMES

PARTICULIERS

L'intérêt du formalisme des opérateurs tensoriels irréductibles

réside dans l'obtention d'un développement où les propriétés purement

géométriques, notamment les symétries, exprimées par lesOTI, sont nette

ment séparées du contenu physique et dynamique de l'opérateur densité du

système, supporté par les coefficients complexes p~.

L'emploi de ce formalisme associé à la recherche systématique des

symétries du problème fournit des descriptions simples et élégantes des
propriétés des systèmes symétriques.

3.1 - Opérateur densité d'un ensemble statistique de symétrie axiale

Soit p l'opérateur densité de l'ensemble statistique, soient
JJ' KctaiPQ les multipoles de l'opérateur densité par rapport àTaxe Oz.
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Si l'ensemble statistique est invariant par rotation autour de

z, on doit avoii

1'axe Oz, la relation :

Taxe Oz, on doit avoir, quelle que soit la rotation RQ autour de

JJ' K1 JJ' K
oa,pQ " cta PQ

'K . ,. A ,_ _± A K,Q est
ou encore

où p _est le transformé de PQdans la rotation autour de Oz considérée,

<Jj:r.nKt> =<JJ,yK+>
ota Q aa Q

où f est le transformé de T .

D'autre part, les propriétés de transformation des multipoles par

rotation d'angle y autour de Taxe Oz impliquent :

<TQ >=l<T'ï >E<a,Q*
(K)

où R J est Télément de matrice standard de la rotation d'angle y autour

de Oz laissant Oz invariant.

On peut montrer / Ed 1 / que pour cette rotation, on a :

(K)* -iOv

V =e 6qQ

Il en résulte que la condition d'invariance du système par rotation autour

de Oz est équivalente à :

K K -iQvPq " PQ e

quel que soit y» ce qui n'est vérifié que pour les multipoles tels que

Q = 0.

L'opérateur densité d'un ensemble statistique invariant par rota

tion est donc nécessairement de la forme :

„ JJ K JJ _ K f m:\p=Z ,pn ,T n Uo;
jj» OK» O 00 0
K
CtOli
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On montre aisément grâce à la relation (11) sur les propriétés
des OTI, que les opérateurs rfQ sont diagonaux dans la base de Tespace
de Liouville, construite à partir de la base standard des |J M> relative
à Taxe Oz, c'est-à-dire la base des opérateurs (|J'M'> <J Ml}.,, . Il en

MM'
est donc de même pour l'opérateur densité p d'un ensemble invariant par
rotation autour de Oz.

Ceci indique que l'ensemble statistique peut être considéré comme

une superposition incohérente d'états rotationnels |J,M> dont la population
p |J,M> est donnée par :

p |J,M> = <J M| p |J M> .

3.2 - Opérateur densité d'un ensemble statistique invariant par

symétrie plane
——————__^

L'invariance par renversement du sens de Taxe Oz, s'exprime à
l'aide d'un raisonnement similaire à celui du paragraphe précédent ;

,JJ m K .. . JJ m K v

q Q ?

1K Koù T« est le transformé de TJ par renversement de Taxe Oz.
'K KOr, pgest le transformée de pQ par rotation d'angle y autour

d'un axe perpendiculaire à Oz. On montre que :

K / ïK+Q 'K
PQ =("} P-Q

Cette relation n'est compatible avec la relation d'invariance par rotation
Kpour les multipoles pQ que si Kest pair.

L'opérateur densité d'un ensemble statistique invariant par rota
tion autour d'un axe Oz et par renversement du sens de Taxe Oz, possède
un développement dans Tespace de Liouville de la forme :

JJ'_K JJ'm K

JJ'P= -l- oa'p0 aa'T0 <17>
aa'
K pair



- 287 -

3.3 - Opérateur densité d'un ensemble statistique rotationnellement

aligné

On appelle ensemble statistique rotationnellement aligné, un

ensemble statistique possédant un développement de son opérateur densité

selon un axe Oz du type :

où JTq est la notation pour JJrf .

La restriction de p à Tespace des états de spin fixé (nombre quantique

de rotation J fixé) est :

n . J 0 J JQ •• J 2 J T.Z
PJ ' p0 To + p0 To

avec Tr pj = n(J) population du niveau rotationnel J.

Une telle décomposition implique pour le système les propriétés :

- d'invariance par rotation autour de Taxe Oz,

- d'invariance par renversement du sens de Taxe Oz.

C'est le développement le plus simple pour l'opérateur densité d'un système

possédant ces deux propriétés.

Cette décomposition appelle plusieurs propriétés : L'absence de
i/

termes en Tqjq assure l'aspect diagonal de p dans la base des |J' M'> <J M|
Ceci implique que l'ensemble statistique peut être caractérisé par une

superposition incohérente d'états |J M> dont la population relative est :

p(J,M) = n(J) <J M| Pj |J M> (19)

où n(J) est la population de niveau rotationnel J, tous sous niveaux (J,M)

confondus.
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Expression de la population P(J.M)

P(J,M) s'exprime en fonction de Jp° et Jp2 puisque

P(J,M) = n(J) <J M| p |J M>

.0Les opérateurs Tq et r2 s'expriment facilement en fonction de J
/ Bl / :

<V _1 . j 2 \/ 5J(J+D 3J2- J2
J (2J+3) J (2J-1) j2

En considérant que la restriction de pàl'espace des états |J,M> est
normée à la population globale n(J) du niveau J, on a :

Tr (Pj) :n(J) =p° Tr i = JpJ j

et donc :

\ / 5J(J+1l 3 M2 _ im,^P(J,M) ."i§l (1 +^0 \j 5J(J+1) 3M2- J(j+Q
W ^ V (2J+3)(2J-1) ' J(J+1)

La population des sous niveaux Zeeman dans le niveau Jest donc
entièrement déterminée par un paramètre réel unique :Jp2 /Jp° .

Pour des raisons historiques, ce n'est pas p2/pjj qui est utilisé
pour caractériser les distributions rotationnelles de systèmes alignés
mais plutôt le paramètre d'alignement noté ^2(J) défini par :

A -<2P2(JZ) >(J)

où la valeur moyenne est effectuée sur la restriction de l'ensemble
statistique au niveau J.
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2

avec la notation : P2(JZ) •" 2jnlj.r^

d'après la définition du polynôme de Legendre d'ordre 2 :

p2(cos e)= 3cosl 9"1
En utilisant l'expression de TQ en fonction de J, il vient

J 2

J- --!° \/ (2 J+3).(2J+1> ton.n "T V —5 J(J+1) (2°)
p0

L'expression de la population de niveau |J,M> en fonction du paramètre
d'alignement s'écrit alors :

p(.i M) - "(J) ( i + 5(J) (J+1) 2 3 M2 - J(J+1) > r,4"
rw>W 21+T ^ ] + (2J+3) (2J-1) A jH+T] ) (21)

Il convient de noter que le paramètre d'alignement, ainsi que le dévelop
pement de l'opérateur densité, dépend de Taxe de quantification choisi.

•Changement d'axe de référence (de quantification) pour la
description d'un système aligné selon un axe Oz

Soit un ensemble statistique aligné selon un axe Oz, son opérateur
densité admet un développement sur les OTI rapportés à Taxe Oz, de la
forme :

„ f J 0 J 0 J 2 J 2 nP=Z( pQ TQ + pQ %)

On peut choisir pour développer p une base d'OTI rapportés à un axe Oz'
différent de Oz. Nous noterons V* les OTI associés àcet axe et Jp'£ les
multipoles du développement de p dans cette base. On a alors :
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J '0 J '0 J.'2 JJ2
p n Â n L

J ° ° Q
p-t (jp "0 V» . e V* V§ ) (22,

Il faut noter alors que le développement de p sur cette nouvelle base fait

intervenir les tenseurs de même rang que par le premier développement
(K =0 et 2) mais avec toutes les valeurs de Q possibles. Les p'£ se

K Q
déduisent à partir de pQ grâce aux relations (15) :

•^ T» r> K> K

PQ " q*qQ °q
*

où les ff q sont les éléments de matrice de la rotation transformant Oz en Oz1
notamment :

pg = P2 (cos x) Pq
(23)

Pg = pg (invariant)

où x est Tangle entre Oz et Oz'.

Comme pour le développement de p sur une base associée à Taxe Oz, on peut

définir un paramètre d'alignement Pg(Oz') selon Taxe Oz' :

°]'4 - <2fyjz'>>(j)
'2

P n
qui s'exprime en fonction de —rjy . D'après les relations (15), les para-

p 0
mètres d'alignement selon Oz et Oz' sont liés par :

0z'4 = P2(cos x) °Z4 (24)

3.4 - Moments d'ordre supérieur - Interprétation physique à la limite

classique

Les composantes de P sur la base des OTI dans Tespace de Liouville,
K

les pg sont définis par la relation (14) :
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PQ -<TQ+>
ce sont les valeurs moyennes sur l'ensemble statistique des opérateurs

ajoints des OTI. L'intérêt du choix des r!; est avant tout d'être une

représentation irréductible (relations (10)). On peut cependant en

choisir une autre, différant d'une constante multiplicative.

Classiquement les multipoles, les moments décrivant la distribu-
K+tion rotationnelle, ne correspondent pas à la valeur moyenne des Tn

K K+conformément à (14), mais à un opérateur ^ proportionnel à rQ ,
d'expression générale plus simple, faisant intervenir l'opérateur moment

-*•

cinétique total J / Bi /. Ainsi :

2
. Le moment de rang deux : moment quadripolaire A~ , déjà rencontré, est

défini par

A =<̂ o >(J) où Ao

ce qui correspond formellement à :

/ = 2 P, (-âr)
0 2 ffi

où Pr, est le polynôme de Legendre d'ordre 2.

. Le moment de rang quatre : moment hexadécapolaire est défini par :

4 4

J^0 = <A0 >(J)

, 3J4 -6J2 -30 J2 ? +25 J2 +35 J4
avec Aq - -j,

proportionnel à Tl qui correspond formellement à la limite classique

pour J à j

où P. est le polynôme de Legendre d'ordre 4.

2 3J2 -J2
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Ces moments ont déjà été rencontrés dans le chapitre,I.C à
propos du développement des fonctions angulaires sur la base des harmo
niques sphériques puis sur la base des polynômes de Legendre pour les
fonctions possédant la symétrie radiale. Le développement de l'opérateur
densité sur la base des OTI peut donc être interprété àla limite classique
pour J^ comme le développement de la distribution angulaire du moment ciné
tique J. Le rôle des T* et des multipoles p* étant alors joué respective
ment par la base des harmoniques sphériques Y* et par les coefficients
am (relations (2) Chapitre I.C) qui forment séparément des représentations
irréductibles du groupe des rotations de Tespace.

Dans le contexte quantique, il est possible d'utiliser l'un ou
l'autre des systèmes de multipoles :les p* ou les a*. Ces derniers sont
souvent plus utilisés dans la littérature pour des raisons d'ordre histo
rique /FM ;GZ 1/ malgré l'arbitraire de leur définition et leur
manque de normalisation relative.

4 " OPÉRATEURS DENSITÉ D'UN ENSEMBLE STATISTIQUE DE SYSTÈMES

SOUMIS A UNE PERTURBATION DÉPENDANTE DU TEMPS

On trouvera dans la littérature différentes versions / Om ;
CMH /du calcul de l'opérateur densité d'un système après excitation
optique dans le formalisme des OTI. Celle présentée ici reprend le calcul
de la référence /BM /, traitant de l'excitation dipolaire électrique,
en généralisant à une perturbation de nature tensorielle quelconque.

4-1 - Modèle d'absorption lumineuse dans un ensemble de systèmes
à deux niveaux couplés par une perturbation

Nous considérons, dans un premier temps, l'excitation optique
-_. e d'un ensemble statistique de molécules

en nous attachant plus particulièrement

v aux molécules de moment cinétique total
/ défini par le nombre quantique J. La

transition de Tétat rotationnel J de
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Tétat fondamental f vers un état rotationnel J' de Tétat excité e

sera supposée induite par un opérateur V dépendant du temps. L'évolution

temporelle du système soumis à la perturbation V conduira à décomposer

l'opérateur densité sous la forme d'une somme de trois composantes :

P = Pf + Pe-f + p6

où pf est la restriction de p au sous-espace des états fondamentaux,
p est la restriction de p au sous-espace des états excités,

p f est la partie de p traduisant les couplages existant entre
états fondamental et excité.

Nous n'évoquerons pas dans la suite la dépendance explicite de

ces opérateurs avec le temps. Seules seront abordées ici leurs propriétés

tensorielles. Nous focaliserons notre attention sur p , la restriction de

la matrice densité décrivant Tétat excité |e>, sur ses propriétés angu

laires sans tenir compte de l'évolution future des autres degrés de

liberté interne du système, puisque leur dynamique propre ne peut modifier

1'état de rotation.

Au premier ordre de la théorie des perturbations, on peut montrer,

en négligeant les termes de relaxation / Om / que :

Pe «Pe / pf (t=o) v Pe (25)

où : pf (t=o) est la restriction de p à Tétat fondamental avant l'action
de la perturbation

V est la perturbation

V est l'opérateur adjoint

P est l'opérateur de projection sur Tespace des états excités

Cette relation est la base du calcul de la restriction pe de l'opérateur
densité dans Tétat excité |e>.
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4.2 - Application à un ensemble statistique de systèmes en rotation

Nous supposerons, pour ce qui suit, que l'excitation optique a
lieu sur un ensemble statistique de systèmes en rotation, tels que des

molécules ne présentant pas de corrélations entre états de spin différents,
Nous supposerons donc que l'opérateur densité initial du système dans
Tétat fondamental, se limite à :

P=Z fpjjjj, |J,M'> <J,M| (26)
MM

Les multipoles de p, sont supposés connus. On a :

P'"kq ^ f°0

où frQ est la rotation condensée de l'opérateur î^fl^..

Le but du présent calcul est d'exprimer les multipoles de l'opé

rateur densité de Tétat excité pg en fonction des multipoles de l'opéra
teur densité pf de Tétat fondamental avant excitation optique, p est
évalué à partir de (25) et ses multipoles sont calculés d'après la

définition générale (13). Compte tenu des hypothèses d'excitation optique
de |f,J> -»• |e,J'>, supposant notamment que seul l'élément de matrice

<fJ| V |eJ'> n'est pas nul, aucune cohérence J'-J" n'est attendue dans

Tétat excité |e>. L'opérateur densité de Tétat excité se réduira donc à :

°e ',*, 4 lJ,M> <J'MI
ou encore dans la base des opérateurs tensoriels irréductibles (OTI) de

1'état excité :

J' K' t v
p* = ..L. epn- i £ (27)e K'Q' e Q' eV
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Nous supposerons enfin que la perturbation V qui dépend de gran
deurs attachées au système physique étudié (par exemple, les composantes
du moment dipolaire électrique ...) admet une décomposition simple (à un
élément) sur la base des OTI :c'est-à-dire que le développement général
d'un opérateur quelconque V,

V= Z JJ,'vk JJ,'rkjj. oa q aa' q

se limite ici à

oa'

kq

„ _ JJ'k JJ' k
' fe vq fe 2q

Bien que cette hypothèse ne soit pas toujours réalisée, il faut souligner
qu'elle correspond à deux cas particuliers abordés dans le présent travail ,
à savoir l'absorption optique induite :

- par transition dipolaire électrique en lumière rectilignement polarisée,

- par transition à 2 photons dans une molécule diatomique entre états de

symétrie différente (tt *• Z) ou (Z •*• tt) en lumière rectilignement polarisée,

La définition des multipoles (13) donne pour l'opérateur densité de Tétat
excité :

0. K. J'-M' „ / J' J' K'\
e p0' = E (_) K' <j'M'| po |J'M;>e Q m; w2 y+w2 -m; -q-y v *' 1

En appliquant (25) et le théorème de Wigner-Eckart (12), on obtient :

j. k' , Z(J.J,»M1,M2,Mj,M')
o Pn1

M1 M2
m;m-
K Q

J' J' K'1 /J' k J \ /J k J'

Z (-1) " lc' '• c' KK'

, iJioj v i2 J K
M2 M; Q'J \ M2 qMJ \M1 qMj / VM? R, q/' fPQ
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où Z(J,J',M1,M2,Mj,MJ) =J' -M£ +J-M1 +J' -M^ +J-M1 +J-M2 .

Soit, après avoir utilisé les règles de sommation des symboles 3j / Me /,

il vient :

J' K' , .Q+K+K' * S cP0, - Z l-T a K K
v ap

KQ
J

/K' k a\ /a K k\

\Q' q MJ \|i Qq/

a k K i ia k K'

J J J'f Ij' J' J
| |<a'J'||VK,||aJ>|2x6Q1Q JpK (28)

où la notation / \ symbolise les coefficients 6j / Ed /.t.::)
Les inégalités triangulaires portant sur les coefficients 3j imposent la

restriction : |aK| <2 k. La contribution du multipôle ^p„ de Tétat
~~ " V k'

fondamental se réduit dans Tétat excité aux multipoles dï tels que
e Q ^

K1 = K - 2k, ..., K + 2k et K' > 0 .

On saisit, ici, l'avantage de la décomposition de p sur les OTI

de Tespace de Liouville puisque qu'un multipôle fpQ ne peut engendrer
que des multipoles pQ , dont le rang K' est contrôlé par la nature ten-
sorielle de la perturbation responsable de l'excitation.

5 - OPÉRATEUR DENSITÉ D'UN ENSEMBLE STATISTIQUE DE MOLÉCULES

THERMIQUES APRÈS EXCITATION DIPOLAIRE ÉLECTRIQUE

5.1 - L'excitation dipolaire électrique

a) L]éta^_initial_du_système

Les molécules constituent un ensemble statistique thermique :
celles de spin J (moment cinétique total) fixé peuvent prendre dans leur
état fondamental une orientation quelconque: l'opérateur densité du

système est de la forme :
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p=C fp0 fTQ (29)
J

Les coefficients fpQ sont imposés par la condition de normalisation :
Tr p = 1. On a :

J 0 n(J)

fP° = rn+r

avec n(J) :population relative du niveau rotationnel de nombre quantique J.

b) Nature_tensorielle_de_Togérateur_i^ dipolaire

Nous prendrons pour axe de quantification Oz, la direction de

polarisation du rayonnement lumineux, caractérisée par le vecteur pola
risation z. L'opérateur perturbation V s'exprime en fonction de e et de p
vecteur dipole électrique de la molécule :

u "* +•V = e . M

En utilisant le théorème de Wigner-Eckart, on peut dire que le vecteur
moment dipolaire, en tant qu'observable vectorielle, est proportionnel
àTOTI : JJV, soit :

fe 2Q

Cette propriété nous permet d'appliquer directement les résultats (28)
du paragraphe précédent.

c) Ll2PË!:3£eur_densité_dans Tétat excité

Les seuls multipoles non nuls du développement de l'opérateur
Pe dans Tétat excité sont les Jp£ tels que :

î'pK-x <-)K<W/2(W2(K,a\(a0,N)
ap \00u/\u00/Q 0 p/ \y 0 0

(30)a 1 0 J (a 1 K

j j j'S j- j- j)
j jjpjj |<aJ||V1||aJ>|2 6,
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où <a J||V'||o J> est Télément de matrice réduit de l'opérateur V,
proportionnel àA.

Les propriétés des coefficients 6j et 3j / Me / imposent que :

. a = 1

. K = 0 ou 2

La valeur K= 1est interdite par la nullité de [ J
\0 0 0/

KLes deux seuls coefficients pQ non nuls sont donc :

J n 0 o+ J 2p et p
e 0 e 0

Il en résulte que l'ensemble statistique des molécules excitées est rota

tionnellement aligné, puisque son opérateur densité p admet un dévelop
pement du type :

. _ / J_0 J 0 Jm2 d 2 ,
pe "J (eT0 ep0 + eT0 ep0 )

d) IO£?rJ2rÊ£§£22D_e!îy^igue_à_la_limite_semi;çlassigue

La relation (30) permet de calculer le rapport p? / p^ et
donc le paramètre d'alignement rotationnel a\, dans Tétat excité d'après
( 20). A la limite semi-classique (J «>), dans le cas des molécules
diatomiques, on obtient :

/ » 2 4
- pour une branche Q (aJ = 0), An = •?

U 5

- pour les branches R (aJ = +1) et P (aJ = -1), aÎ =-- .
u 5

La distribution de projection du moment J sur Taxe Oz de polarisation e
de la lumière est donné sur la figure A.1 .Ce résultat correspond tout

à fait au point de vue semi-classique. En effet :

- pour une branche Q, mq est parallèle à J.
- pour les branches Ret P, pR p est perpendiculaire à J / Za 3 ; Ke /.
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et donc le moment de transition p est préférentiellement aligné

selon Taxe Oz, conformément à la probabilité semi-classique |p.e|2

monnenï

Y

profil de J

J-
\Ji

o-
>

-J-

branche O

J,

J-_

0

"J-:

branches P,R

Figure A.1 - Distribution de u et profils de J générés par la photoexcitation

polarisée (z) d'une molécule diatomique, pour une branche Q et pour les

branches R et P.

5-2 - Evolution ultérieure de l'opérateur densité de Tétat excité

A l'issue de l'excitation optique, Tétat excité peut subir une
évolution n'incluant, hormis le processus de fluorescence, que des phéno
mènes dynamiques internes à la molécule, tels que conversion interne,

passage intersystème ou dissociation. L'évolution peut être traduite par
une relation du type :

Pe=pe+Pe' W+ pe W Pe'

où :W est la perturbation responsable de l'évolution du système vers
les états |e'>.

Pg est le projecteur sur Tespace des états excités.
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Si celle-ci est un opérateur lié à la molécule, sans référence à son

environnement, cet opérateur est scalaire, c'est-à-dire qu'il appartient

à la représentation Q\&Tn dans le cas d'une évolution |e> •*• |e'> vers
un état |e'>. Le terme d'évolution en P ' W+ p W P ' appartient à la
même représentation que p . L'évolution de Tétat sous l'influence de W

traduisant sa dynamique propre ne modifie donc pas le type de son aniso

tropie rotationnelle globale. Le système est et reste rotationnellement

aligné (conservation du mouvement cinétique pour un système isolé).

5.3 - Opérateur densité d'un sous-ensemble d'ensemble satistique -

Application aux photofragments

Le but de ce paragraphe est d'établir la relation existant entre

les propriétés de symétrie d'un ensemble de particules comprenant deux

parties A et B et les propriétés de symétrie de l'ensemble d'une des

parties A ou B, lorsque chacune des parties A, B et A+B sont en rotation.

L'établissement des relations entre symétries du système et de ses sous

parties est une étape importante dans la détermination des propriétés

angulaires des photofragments, malheuruesement toujours passée sous

silence dans la littérature.

Nous supposons que les systèmes formant l'ensemble statistique

peuvent être décomposés en deux sous systèmes A et B possédant chacun
•*• ->•

un moment cinétique noté J. et J„. Lorsque les mesures ne portent que

sur l'un des sous systèmes A ou B, on montre / CT 1 / que le comportement

du sous système A est décrit par un opérateur densité p» agissant sur

Tespace des états du sous système A et s'exprimant en fonction de p

opérateur densité A+B par la relation du système global :

PA = TrB (p)

où TrB est une opération de trace partielle, c'est-à-dire une trace sur
Tespace des états du sous système B.

Connaissant le développement de l'opérateur densité du système

A+B, sur les OTI, c'est-à-dire l'ensemble des e Pg, notre problème
consiste à déterminer les multipoles \ Ap*A de l'opérateur densité
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du système A. On notera j*A, Mft, Jg, Mg les nombres quantiques relatifs
-*• 2 -*• 2 "*"

aux opérateurs JA ,JAz, Jg ,JBz> où Jg est le moment cinétique de

l'ensemble dû système Jg =3-JA. D'après la définition de pa ci-dessus
et la définition ( 14) des multipoles, il vient :

A gA MA A

°BMB

/JiJAKA\
\M' M Q./ <JÀMÂ» JR MrI P Ua Ma» Jd Mr>A 'A' °B "B A "AJ UB nB'

L'expression de p dans la base couplée |j M>, permet d'écrire

(-) A K, /jÂjaka\
\M' M QA/

JÀJA KA
P

A qA
= Z

MA
MR JJ'
Mg MM' J'J<JA M' JB MB |J'M'> <JM| JA MA JB MB> p^

En exprimant les éléments de matrice pjjjj! en fonction des multiples JJ'PK

JJ'

3MM'
J'J K , XJ'-Pmm' = Z pn (-)'

KQ Q
'-M' (JIJK\

\M' M Q/

et en utilisant les règles de sommation sur les coefficients 3j / Me /,
il vient :

V*nK* r ( t ( /+JA+JBÎ. îP = Z ( Z (-) J' J
A Qa JJ' JB

J J' K

JA JÂ JB

J'J.KA

KLe multipôle ApQ de l'opérateur densité de Aest proportionnel au
multipôle pg de l'opérateur densité du système global ; le coefficient
de proportionnalité pouvant être éventuellement nul. On peut donc conclure
que le fragment d'un système possédant certaines symétries (traduites par

la nullité de certains pQ) ne peut être que plus symétrique que lui (nombre
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de Pg inférieur ou égal àcelui du système total), conformément àla loi
générale de Curie sur les symétries / Cu /.

L'application de ce résultat aux photofragments conduit à une

conclusion capitale. Nous avons vu au paragraphe 5.1 que l'ensemble sta

tistique des molécules excitées formées par une transition dipolaire

électrique en lumière rectilignement polarisée sur un système de molé

cules isotropes, est rotationnellement alignée. Le paragraphe 5.2 nous a

permis de conclure que cette propriété se conservait lors de l'évolution

du système, hormis en cas d'intervention de l'environnement (fluorescence,

collision, etc.). Le présent résultat permet d'affirmer que cette

propriété persiste dans une sous-partie du système, donc en particulier

dans un fragment moléculaire en rotation issu de la molécule excitée.

L'alignement rotationnel naît de la photoexcitation moléculaire. Ce type

d'anisotropie est préservé par l'évolution moléculaire et la fragmenta-
2 0tion. Seule le rapport pQ /pQ peut être modifié par cette dernière. Cet

effet, principalement géométrique (Chapitre IC. § 2) fait tout l'intérêt

de la mesure de Talignement rotationnel dans les photofragments.

6 - OPÉRATEUR DENSITÉ D'UN SYSTÈME QUELCONQUE APRÈS EXCITATION

BIPHOTONIQUE NON RÉSONNANTE

Nous traiterons ce problème dans le cadre du modèle à deux niveaux

et dans le formalisme des multipoles pQ, exposés aux paragraphes 4.1 et
4.2 de cet Appendice. Nous supposerons :

- un ensemble statistique tout à fait quelconque, décrit par l'ensemble

de ses multipoles pQ dans Tétat fondamental |f>,

- et que l'excitation biphotonique opère une transition depuis le niveau

|f,J> de Tétat fondamental vers un niveau |e,J'> de Tétat excité,

induite par un rayonnement rectilignement polarisé selon Taxe Oz.
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6.1 - Nature tensorielle de l'opérateur responsable de la transition

biphotonique non résonnante pour une molécule diatomique

En décrivant la fonction d'onde rotationnelle de la molécule

diatomique par une fonction de Wigner dÎ y/Ka /où Jest le nombre
quantique de rotation, K et M les nombres quantiques de projection sur

Taxe de la molécule et sur Taxe Oz, on montre que Télément de matrice

de l'opérateur V responsable de la transition est / Ha ; CY / :

(-)p+q
"« ' J. 00' Wî Ji JJ' <V V 'V *ll V IV "fi 4

ou :

. la sommation est effectuée sur tous les états réels | i> de spin J.
de la molécule,

. Ei - Ef est Ténergie de Tétat |i> par rapport à Tétat fondamental |f>,

. les ujL et p^e sont les éléments de matrice des composantes standard
de l'opérateur moment dipolaire rapportés à Taxe internucléaire. En

utilisant les règles de couplages des fonctions de Wigner, on peut se
ramener à :

M.
ef

= <J'M'| V |JM>

Mfi Mie• t <-)k"M (z Z
in qq1 Ttr^r ) J" J l<

10)
\0 0 0/

/ 1 1 Q \ /J K J'\ /J k J'\

\q' q q+q'/ \K q'-q -K'/ \M 0 M'/

ce qui peut être formellement écrit :

Mf = <J'M'| V |JM>

= Z(-)k'"M' <e J' K'Il Tkl(|f J K>
/J' k J\

^M' 0 M/
(31)
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où Ton reconnaît l'expression du théorème de Wigner-Eckart :Vapparaît
comme pouvant être développée sur la base de OTI, rapporté à Taxe Oz,
sous la forme :

v= z JJ'vk JJVk
K °
KK'

L'examen de l'expression de JJ'vk, élément de matrice réduit de V, pro
portionnel au coefficient (JJk), conduit àne retenir dans le dévelop
pement précédent que les valeurs k=0et 2, pour lequel ( 11k)n'est
pas nul. L'opérateur V se décompose en deux parties :

' 1,une v Zq correspondant aux règles de sélection

AJ = ° . /J k=0 J'
imposées par la non-nullité

/J k=0 J'\

de -VK q'-q K'/àK = ° U q'-q K'

J ' J 2 J ' 1 fl
l'autre V Tn correspondant aux règles de sélection

AJ = 0, +1, +2 j k=2 j.x
imposées par la nullité de ( )

W -q'-q K'/AK = 0, +1, +2

Si la transition électronique correspond à un changement de symétrie de
Tétat électronique (transition perpendiculaire), on a alors AK t 0.
et l'opérateur V se limite au seul terme en il.

Ainsi, pour une transition (z+ +• ir) de la molécule de NO, on
pourra considérer que l'opérateur de la transition est de la forme :

V= z JJ'v2 JJV2
JJ' °

et que AJ = 0, +1, + 2

(32)
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6.2 - Opérateur densité de Tétat excité après excitation biphotonique

Les multipoles de Tétat excité ont été exprimés en fonction de

ceux de Tétat fondamental dans le paragraphe 4.2 de cet Appendice. En

règle générale :un multipôle fpG dans Tétat fondamental contribuera aux
multipoles ePg, dans Tétat excité tels que :

Q = Q' et -2 < K - K' < 2 et (K' > 0)

Ainsi

. l'état excité possède au minimum 3 multipoles non nuls les : on
2 4 e °

ep0 et ePO-

. le multipôle ePQ dépend de fP0 » fP() , f°o •

. Expression de ^g en fonction des multipoles de pf

n) 2
La relation (A.28) appliquée à l'opérateur V = V Tt donne :

avec

J'J' 0 J K J' ,K ,
e Pg - fpn a, tK.UJf°Q aJ

KQ

ai' (K.Q) (-)K+QK|<|V,2J| >|25
Q0

Z (2a+1)
a

u

/O 2 a\ / a K2\ (a 2 K|

\0 0 u' S Q0/ JJ J J'J

Les conditions de non nullité des 3j imposent :

a = 2 p = 0 et Q = 0

a 2 0)

J' J' J )

On a donc :

J' (,n) . . mh/'2)|lsl2 , xK+J+J' / 2K+1
aj (KQ) 6qo l<Mv 11>I (-> ~~~

/ 2J'+1 \o 0 0' I

2 2 K

J J J'
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(2 K 2\
La non nullité du 3j : I ) impose pour K les valeurs

^0 0 0 /
suivantes : K = 0, 2 ou 4. Et donc les seuls coefficients a non nuls

sont :

.J' (o.o) . K 11^1 >l2 4,

oj' (2,0) =- |< ||V2,|| >|2(-)J"J' $ 4- |2 2 2

J J J'

aj' (4,0) =|< ||V2,|| >|2 (-)J"J1 M i
° Y35 J' fJ J J'

6.3 - Population de l'état excité après excitation

La population p du niveau rotationnel J' de Tétat excité après

excitation biphotonique non résonnante est donnée par :

p(J') = Z < J'M'I pQ |J'M'>
J'M'nui e

"e p0 Tre (eT0 }~e p0 J

Soit, en utilisant les calculs du paragraphe précédent, on a

P(J.). i<nf^i>i2 (H-u i-)ij \f* |
5 j 7 ^

2 2 2

J J J"

J 4, ,AJ \J1Ô j2 24) , .fp0("> Vr jjjj§ (33)
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L'excitation biphotonique résonnante induite par une lumière

rectilignement polarisée selon Taxe Oz est donc sensible aux multipoles
2 4de rang 2 et 4 : pQ et pQ, relatifs à Taxe Oz.

* En rappelant la normalisation de pf qui vérifie :

n(J) = Tr (pf)

.J 0 Tr , JJ) v C J 0
" fp0 Tr ( f^O ) ~J fp0

On a: Jpjj -̂ 1

où n(J) est la population de Tétat rotationnel J fondamental

* En utilisant la définition des facteurs de Hônl-London :

S\?i = Z |< e J'M'I V|f J M> 2
J J MM'

(^J'-MUO-M J-^-J [•«•_] KeJ'Ilf |lfJ>|2-M'+J-M (J1 2J\ /J2J'\
\M' 0 M/ \M 0 M'/

en utilisant le théorème de Wigner- Eckart

|<e J'H V2' [jf J>|2
5

d'après les règles de sommation sur les 3j /Me /.

Traditionnellement la population p(J') s'exprime non pas en fonc

tion des rapports des multipoles de Tétat fondamental mais en fonction de

paramètres, valeurs moyennes d'observables caractéristiques, notamment :

. le facteur d'alignement (moment quadrupolaire) :

Ao2) ' <2fVV >J
3J22 -J2

• <—y— >j
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. le moment hexadécapolaire :

,2 -t? . ,c ,2 . „- ,44 3J -6J -30 j£ <P +25 rz +35 J
8J4 >

L'expression de ces coefficients s'obtient en fonction des pL en
cherchant àexprimer les opérateurs en fonction de r2 et rj. On obtient :

. pour Talignement :

J.2

A2 = ° \/ (2J^3) (2J-1) , s
J40 TT V 5JTT+T) (34)

p0

. pour le moment hexadécapolaire

J 4 \/n2J+5^4,^0 Vnct=2J-3a
rpn 48jt(j+ir jro

* Expression des coefficients 6j (/ Ed /)

(222/ (-1)J"J' N2(J,J')

j j j.* ™ VTnjSl

avec N2(J,J') = D(D+1) - 8 J(J+1)

où D = J'(J'+1) - J(J+1) - 6

dont la valeur en fonction de J figure dans le Tableau 1 pour chaque
valeur de AJ = J' - J.



Branche

S

R

Q

P

0

AJ

2

1

0

•1

2

j2 24

^J J J'
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TABLEAU 1

Expression de N2 (J,J' )

70

8 r - 4 j

- 4 J2 - 22 J + 12

-8 J2 -8 J + 30

-4 J2 + 14 J + 30

8 J' + 20 J + 12

N4 (J,J')

,rr 2J+5 _ %
(a=2J-3a }

où l'expression N.(J,J') en fonction de J figure dans le Tableau 2 pour

chaque valeur de AJ = J' - J.

TABLEAU 2

Branche AJ

S + 2

R + 1

Q 0

P - 1

0 - 2

Expression de N. (J,J')

(2J) (2J-1) (2J-2) (2J-3)

4 (2J+5) (2J-1) (2J-2) (2J-3)

6 (2J+5) (2J+4) (2J-2) (2J-3)

4 (2J+5) (2J+4) (2J+3) (2J-4)

(2J+5) (2J+4) (2J+3) (2J+2)
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* Expression de la population du niveau |e,J'> de Tétat excité, après
excitation biphotonique non résonnante

En reportant les résultats précédents dans l'expression (A.33), on
obtient une expression de la population de Tétat excité, similaire à
celle donnée dans la référence / Hu / élargie aux systèmes statistiques
quelconques :

P(J'> •So!o' $1 ll.«, (W) °]'4 ♦ \ "-O') T*0> (A-36)

Les coefficients q2 et q4 dépendent de la branche rotationnelle consi
dérée et sont donnés par :

5 ^U*J,)
q2(J'J,) ="TZf (2J+3) (2J-1) (A.37)

„ „ Tn _12 , pAJ " J^DN^J.J1)
q4U,J )--j (-1) (2J+5) (2J+4) (2J+3) (2J-1) (2J-2) (2J-3) (A-38)

Ces coefficients ont, pour chaque branche, un comportement asymptotique
aux grandes valeurs de J dont la valeur limite est donnée dans le

Tableau 3.

Dans le cas particulier où deux raies rotationnelles appartenant
à des branches différentes (Br l),(Br 2) , mais issues du même niveau

rotationnel de Tétat fondamental |f,J> sont spectralement non résolues,
il convient de sommer les intensités :

s'2». 42> & s, ♦ 42> s, .

«i4> s - 44) h .
* ' v h "° ' (A-39)



Branche AJ

0 - 2

P - 1

Q 0

R 1

S 2
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TABLEAU 3

^2

5/7

5/7

5/14

5/7

5/7

3/7

-12/7

18/7

-12/7

3/7

J-H

Figure A.2 - Variations du coefficient q2 avec la branche et l'état
rotationnel sondé, pour les transitions (A, D,Z *• X IL .~) de NO.
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Ce phénomène est rencontré notamment dans la transition (D z+ •<- X )
de NO, où les raies rotationnelles de différentes branches sont spectra
lement non résolues dans les conditions expérimentales de ce travail :

Par exemple
°22 + P12 et °21 + P11

P22 + Ql2 P21 + Q11
Q22 + R12 Q21 + R11

R22 + S12 R21 + S11

La variation des coefficients q2 en fonction de Jest illustré en figure 2
pour chaque branche de la transition (D *• X) à deux photons, calculées
d'après les forces d'oscillateur S^ de la référence /Ha /.

•
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APPENDICE B

1 - COEFFICIENTS Bqfk^kg) DE CORRÉLATIONS ANGULAIRES
DE DIXON

2 - EXPRESSION DES MULTIPOLES AQ DU SYSTÈME DE PHOTO
FRAGMENTS

2.1 - Multipoles après projection des vitesses

2.2 - Multipoles relatifs à la direction de polarisation
de la sonde

3 - EXPRESSION THÉORIQUE DU PROFIL DES VITESSES

3.1 - Développement sur les polynômes de Legendre
3.2 - Les polynômes de Legendre

3.3 - Evaluation des termes

3.4 - Paramètres d'anisotropie effectif
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1"COEFFICIENTS BgU^k,,) DE CORRÉLATIONS ANGULAIRES DE DIXON

Dans la référence / Di 1/, Dixon adonné le développement, dans
un cadre semi-classique, de la distribution angulaire de vitesse et de
moment cinétique sur la base des harmoniques sphériques bipolaires. Le
Tableau B.1 donne les équivalences entre ses notations et celles utilisées
dans le présent travail.

mixte de J et v.

iuh angulaire

Coefficient Valeur dans
notation de Di

la

xon
Interprétation Domaine de

variation

c bJJ (22) < P2(cos(v,J)) > -4.1
A ^3^ (02) 4 •+••-.-»•5 <P2(cos(po,J))> 2 4

" 5~ ' 5"

B 2 Bg (20) 2<P2(cos(mo,v))> -1.2

C Bg (22) *

" 1.+7

h Bg (42) * -]•'

A2 B20 (24) *

-4-'
c2 B§ (44) * -|.<

cz Bg (44) *

-'•1

63 Bg (64) * -4.1

*

voir / Di1/.
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Les corrélations angulaires décrites par les différents coeffi
cients sont symbolisées sur la figure B.1.

Figure B.1 - Coefficients de premier ordre A, B, C et de second ordre,
décrivant les corrélations angulaires existant entre u , v et J dans

o

le référentiel moléculaire.

Vf

2 " EXPRESSION DES MULTIPOLES 4g DU SYSTÈME DE PHOTOFRAGMENTS

L'intensité d'un processus de sonde tel que TIMPR en lumière
polarisée (e$, axe Oz') ne dépend que des multipoles ^ A^T??^ du système
statistique des molécules sondées (Chapitre II.C.1). Le problème posé par
la mesure des profils de vitesse de photofragments après une sonde optique
des fragments se réduit donc à déterminer pour chaque projection v" de
vitesse, le long d'un axe Oz" (vecteur S) les multipoles 0z'/^air (v").
Ceux-ci s'obtiennent facilement après obtention des °Z^^n (v") par rota
tion du système d'axe de référence.

2-1 - Multipoles du système de photofragments après projection des
vitesses sur 1'axe Oz"

Avant projection des vitesses, le système des photofragments pro
duits en lumière polarisée (eq :axe Oz) jouit de la symétrie axiale
selon Oz (Appendice A.5). Dès lors que la projection des vitesses est
effectuée sur un axe Oz", différent de Oz, la symétrie axiale est brisée
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et seule subsiste une symétrie plane par rapport au plan (Oz, Oz"). Pour

une projection v" de vitesse donnée, la distribution angulaire de moment
cinétique sera définie par une série de multipoles A*, (v") répondant à
divers critères : du fait de la perte de l'invariance par rotation autour
de Oz, les multipoles d'indice Q non nuls ne seront pas nécessairement
réduits àzéro. D'autre part, contrairement aux A^, ces multipoles dépen
dent non plus d'un axe unique de référence Oz, mais d'un repère (Ox, Oy,
Oz). Dans le cas présent, la symétrie plane incite à choisir Taxe Ox
dans le plan (Oz, Oz"), conformément à la figure B.2.

Figure B.2 - Orientations relatives

des repères : R (Ox, Oy, Oz),

R'(Ox', Oy', Oz'),

et R"(Ox", Oy", Oz").

La symétrie plane par rapport à(0x, Oz) impose alors / Bl / que :

Dixon a indiqué la méthode / Di 1/ pour exprimer les RA% en fonction des
coefficients BgUj.kg). Le Tableau B.2 donne, pour des photofragments mono
cinétiques, produits en lumière polarisée (axe Oz), la dépendance explicite
des 4q, pour chaque projection de vitesse v" sur Taxe Oz" en fonction de
l'angle entre Oz et Oz".

2.2 - Multipoles relatifs à la direction Oz'

Oz'.KLes multipoles /1q(v") sont proportionnels aux valeurs moyennes
d'opérateurs tensoriels irréductibles / A.3.4 / et peuvent s'exprimer,
moyennant normalisation en fonction des multipoles ^g(v"), relatifs au
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ff.K,TABLEAU B.2 - Expression des multipoles aAm") en fonction des polynômes

de Legendre Pk(v") et de Tangle 9 entre Oz (axe de polarisation de la
lumière) et Oz" (axe de projection des vitesses). Les fragments sont

v"
supposés monocinétiques (v = v ) ; on pose x = — .

o

Moment Fonction de v"

[g 1 + B P2(x) P2(cos 9)

[g A+ 2 (C - jC') P2(x) P2(cos 9)

72

+ 35" 62 V^ P4(cos e)

2 2 2-A] » +A (c - j C'} P2(x) sin e cos

+ -j 32 P4(x) sin e cos 9 (7 cos 0 - 3)

2

l2
2

1

1
(c +y C') P2(x) sin2 e

3 2 2+y 8, P4(x) sin e (7 cos

y ^2P2(X) P2(C0S 9)

0 - D

40+ (c2 - -jj c2) P4(x) p4(cos e)

10
+ TT 63 P6(x) P6(cos e)

se

Normalisation

«J| Jg |J»
J(J+1)

«J| J' |J»
J7Û+T)

«J J r, |J»
'±2

J(J+1)

7g «J| Jg |J»
4~ J(J+1)
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repère R(0x, Oy, Oz), grâce aux formules de transformation (A.15) :

0z'*ï W) r %(v) ,m

ou :

(K).les #q,q sont les éléments de matrice standards de la rotation trans
formant le repère (Ox, Oy, Oz) en i?'(0x', Oy', Oz') ;

K

. les otg sont les coefficients de normalisation définis par

K ^Q
a0 = TT,— (voir Tableau B.2).y <IJqI >

Si les axes Oz, Oz' et Oz" ne sont pas coplanaires, la rotation i?
doit se composer (figure B.2) d'une rotation d'angle f autour de Oz
transformant i?(0x, Oy, Oz) en ^(Oxj, 0y1, Oz )tel que Oz' soit contenu
dans (Oxj, Oz), suivie d'une seconde rotation d'angle x autour de Oy.
transformant i?1 en R1 (Ox1, Oy' e0yr Oz'). Les éléments de matrice
réduits de cette rotation peuvent être aisément calculés d'après la litté
rature spécialisée en algèbre angulaire / Ed ; Bl / :

-Multipôle 0z'a°q

Oz 0Aq est invariant par rotation et donne

- Multipôle 0z'a2

Oz.O Oz' 0
A0 ~ AQ

D'après (B.1), il vient :

0zV RA2 2* 2*0 =Jl *(2)* +V /2 R2 2* 2 *20 2 4
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0zT2 R/l n , »An = AQ P2(C0S X)
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A\ 6 sin xcos xcos »f +^ A^ sin x cos2i^

Oz ' 2 KD'où l'expression de aq en fonction des O^.kg), et des paramètres
géométriques x» Qtf•

Oz' ? û ?

AQ =F60 (°2) P2(cos x)

8 n2* P2 (v/vQ) { (2 Bj (22) - ° BCQ (22)) P2(cos x) P2(cos 0)

+6 (Bg (22) - j Bg (22)) sin x cos x sin 9 cos 9 cos y

3 ,o0 4 02+J (Bjj (22) +Ç Bjj(22)) sin^ x siV 9 cos 2f }

♦ P4 (v/v0) BJ (42){( |̂ P2(cos x) P4(cos 9)

+-j sin x cos x cos y> sin 9 cos 9 (7 cos2 0-3)

+jj sin xcos2<p sin2 9 (7 cos2 9- 1) } (B.2)

Cette expression des multipoles 0z'A2 est valable pour toutes les géomé
tries, quels que soient les arrangements relatifs dés trois axes (Oz,
Oz', Oz").

Figure B.3 - Orientation relative

des axes Oz, Oz' et Oz".
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On pourra vérifier que, dans le cas particulier où les axes Oz"

et Oz' sont confondus (f= 0 ;x = 9). elle se ramène à l'expression
établie par Dixon pour la spectroscopie Doppler de photofragments, dans
laquelle Taxe Oz" de projection des vitesses (propagation de la lumière)
et Taxe Oz' de référence pour Talignement rotationnel sont les mêmes.

-Multipôle Qz\\

Il s'obtient grâce à la relation (B.1), en fonction des raÎ
Q = - 4 ... 4 et est de la forme :

°Z'^ •P2 (v/vQ) {f1 B2 (2,4) }

♦ P4 (v/vQ) {f2 BJj (4,4) +f3 B2 (44) }

+ P6 (v/vo) { f4 30 (6'4) }

où les coefficients f1, f2, f3, f4 dépendent de la géométrie et prennent
des valeurs comprises entre 0 et l'unité.

3 - EXPRESSION THÉORIQUE DU PROFIL DES VITESSES

3.1 - Développement sur les polynômes de Legendre

Le processus de sonde choisi, étant supposé invariant par rota
tion autour de Taxe Oz', l'intensité du signal obtenu ne dépend que des
multipoles °Z>A^=Q du système (II.B (56));

Oz ' KPuisque AQ (v") comprend, d'après les résultats du paragraphe
précédent, des termes en PK (v"/vq) et PK+2 P(v"/v0), l'expression de



r

- 321 -

I(v") peut être développée en fonction des polynômes de Legendre d'ordre

pair jusqu'à 6, dont les graphes sont donnés au paragraphe suivant :

Kv") =gQ + g2 P2 (v"/v0) ♦ g4 P4 (v"/v0) + g6 P6 (v"/vQ) (B.3)

Les coefficients g^ dépendent des qK, de la géométrie du problème et des
coefficients de corrélation BQ(k.,k2). Afin de les estimes, nous adopterons
les notations plus concises, données dans le Tableau B.1 pour les

coefficients de Dixon.

On a

gQ = 1+ q2 A P2 (cos x)

g2 = B P2(cos x) P2(cos 0)

+ q2 c { 2 P2(cos x) P2(cos 0) + 6 sin x sin 9 cos x cos 9 cos f }

3 2 2+ -rj sin x sin 8 cos 2 vf

2
- 7 P2 C1 { 4 P2(cos x) P2(cos 9) + 6 sin x cos x sin 9 cos x cos u>

2 2
- 3 sin x sin 9 cos 2 <f }

+ terme en q4 a.

72

94 =q2 e2 { 35" lVC0S ^ P2(cos 0)

18 • ?+ j sin x cos x cos 9 sin 0 cosSf (7 cos

+1 sin x sin 0 cos2 H? (7 cos2 e - 1) *

+ terme en q4 c2 , q4 C2

g6 terme en q4 B3 •

0 - 3)
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3.2 - Polynômes de Legendre

On trouvera dans la référence / CT1/, leur définition et les

formules s'y rattachant. Ce paragraphe est destiné à donner les graphes
des polynômes rencontrés dans notre problème :

-1 0 1

Pn (X) = 1 P, (X) = X

P2(x) «j (3 x2 -1) P4(x) =̂ (35 x4 -30 x2 +3)

P6(x) =̂ (231 x6 -315 x4 +105 x2 -5)
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3.3 - Evaluation des termes

Dans le cas de TIMPR, les calculs des coefficients q2 et q4 ont
été menés (Appendice A.6). Le domaine des variations Bq aété donné par
Dixon (Tableau B.1). Il est donc possible d'évaluer Tordre de grandeur
des différents termes du développement (B.2) en calculant leur valeur

pour 0 =Y> = x = o.

. Terme gQ :

Ordre de grandeur : 1+ q2 a

. Terme g2 :

Ordre de grandeur :S + q2 (2 c

.Terme g4

8 ^, > 4

72 40 „,Ordre de grandeur :^| q2 e2 +q4 (c2 - jj C^)

. Terme %

Ordre de grandeur : q4 3

Les coefficients q2 ont une valeur absolue voisine de l'unité y ou plus
petite yç . Les q4 sont légèrement plus grands en module.

Les coefficients de corrélation portant un indice 2 traduisent tous des

corrélations entre v et J d'une part, et eD d'autre part (figure B.1).
On doit s'attendre, dans le cas d'une photodissociation, où les corré

lations ne sont pas trop fortes, à ce que ceux-ci soient faibles, infé

rieurs en module à 1/4, par exemple, surtout si les coefficients a et 8

traduisant la corrélation J - eQ et v - eD respectivement, sont eux-
mêmes faibles.

L'examen des ordres de grandeurs précédents incite à négliger
le terme en A2 dans g2 et g4, g6 devant g2. Cette hypothèse est confortée
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par l'allure des profils en P4, Pg (§ B.3.2) dont les fluctuations rapides
sont beaucoup plus atténuées lors du filtrage par une fonction d'appareil
que sur les profils en P2(v) (figure B.4).

—r—

•v.
-T-

0

e*ç
V,

Figure B.4 - Filtrage des profils

P0(v/vQ) (- -) et P0+P2(v/Vo}>
Wy/V» Wy/V (—; par
une fonction d'appareil gaussuenne

de largeur à mi-hauteur v /2.

3.4 - Paramètre d'anisotropie effectif

En négligeant les variations rapides dans le profil, celui-ci
peut s'écrire :

D(v") =gQ (1 + 0eff P(v"/v )) (B.4)

où le paramètre d'anisotropie effectif Beff est défini par Bff =92/9n'
Il dépend de la géométrie de l'expérience et sa variation explicite en
fonction des angles :

9 = (Oz, Oz")

X = (Oz, Oz')

^>= (projection de Oz', projection de Oz")
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2 BP2(cos x) P2(cos 9)

+ q2 C{ 2 P2(cos x) P2(cos 9) +6 sin x cos x sin 0 cos 0 cos (f

3 2 2+ j sin x sin 0 cos 2(/>}

2
-y q2 C {4 P2(cos x) P2(cos 0) + 6 sin x cos x sin 0 cos 0 cos u>

2 2
- 3 sin x sin 8 cos 2f }

1+ q2 A P2(C0S X)
(B.5)

Le choix de la géométrie (x , 9, <f) permet d'obtenir des simpli
fications importantes lorsque x ou 9 sont choisis nuls ou égaux à Tangle
magique.
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APPENDICE C

1 - RELATION ENTRE MOMENT DU PARENT J ET MOMENT DU
FRAGMENT j

2 - APPLICATION À LA MOLÉCULE NO-

3 - VARIATION DE j AVEC LA GÉOMÉTRIE DE L'ÉTAT EXCITÉ
PRÉDISSOCIÉ
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Le but de cet appendice est de chercher à préciser quelle peut
être l'influence de la rotation du parent sur celle du fragment, et plus
particulièrement, dans le cas limite de Ténergie en excès nulle. Pour

ce faire nous développerons un modèle simple qui permet, en connaissant

Tétat rotationnel du parent, de calculer la rotation induite dans le

fragment. Il est supposé que la molécule excitée se dissocie à partir
d'une configuration de géométrie connue, sans répulsion entre les frag
ments. Dans ce modèle, nous assimilerons la molécule, dans Tétat excité

dissociatif, à une toupie symétrique dont les états rotationnels sont

les états |J,K,M>. Nous nous restreindrons au cas des triatomiques symé
triques (N02) et nous supposerons en toutre que la distance N-0 varie peu
entre la configuration moléculaire et celle du fragment NO. Cette appro
ximation est en partie justifiée par les longueurs de liaison voisines

entre N02 X (1 ,19 A) et NO X (1,15 A).

1 - RELATION ENTRE MOMENT DU PARENT J ET MOMENT DU FRAGMENT j

Le moment cinétique du fragment AB dans son référentiel barycen-
trique, exprimé par rapport à son centre d'inertie est :

J = M r A U A r)

où :

. p est la masse réduite

•l = rB " rA
. w est le vecteur de rotation de la molécule ABC

soit

j = [i] Z

où [ I] est le tenseur d'inertie en G, dont l'expression dans la base

(Oa, Ob, Oc) des axes principaux d'inertie de la molécule ABC (figure C.1)
est :
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sfc -se 0

se c2 0

0 0 1

où S et C valent respectivement sin 0 et cos 0.

2
I* • u r est le moment d'inertie de AB.

.àxe (h)

- 2xe (a)

Figure Cl

Le même développement effectué pour le moment J de la molécule

parente excitée, supposée symétrique d'axe (a) donne :

*a °

co

0

où Ia et I sont les moments d'inertie de la molécule excitée par rapport
à ses axes principaux d'inertie.

o

La valeur moyenne quantique de j peut être alors obtenue à
->-

partir de celles des produits des composantes de J. En considérant que

< Ja JK > = 0
a b

<Ja > = K

<JC2 >=KJb2 >=7(J(J+D "k2)
il vient pour le fragment :
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.2. A* T*2,. , ? .l4-2.j- >=(_f) (f^ (1 -C2) K2 +(l££t) (J(J+1) -k2) } (CI)
I I.

Le moment j induit par Teffet d'entraînement se décompose en deux compo
santes, Tune due à la rotation selon Taxe de la toupie (ici Taxe (a)),
l'autre, due à la composante de J perpendiculaire à (a). L'importance de
cette dernière varie avec la géométrie moléculaire selon le coefficient
1 + C

—2 qui peut se comprendre par le fait que J contribue toujours à la
rotation de AB, tandis que l'action de Jfa dépend de l'orientation de AB
par rapport à (b), avec un effet maximal pour la molécule linéaire et nul
dans le cas d'une molécule en T.

2 - APPLICATION ÀLA MOLÉCULE N02

Dans l'hypothèse d'un état excité assimilable à une toupie symé
trique d'axe parallèle à la direction 0-0, d'angle O-N-0 assez important
O 120), et comme dans le cas de Tétat fondamental de N02, l'évaluation
des deux termes de (C.1) donne lieu à quelques simplifications. En effet,
pour N02 X thermique, on a :

<K2 >2* 13

<J2 >2t 450

Grâce au caractère conservatif de J* et ? ,ces valeurs sont identiques
dans Tétat excité. En considérant que Tangle O-N-0 reste grand (> 120°)
(voir Table 6), on montre que le terme en K2 est de Tordre de 4- de celui

. 2 6
en J(J+1) - K , justifiant par là-même son abandon. Il vient alors :

*

<j2> ^|_x <J2> (c.2)
f

où

x est un coefficient dépendant de la géométrie, prenant ses valeurs
dans i ,1 .

B est la constante de rotation de Tétat excité, selon les axes (b) et (c)
Bf est la constante de rotation du fragment N0.
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3 - VARIATIONS DE j AVEC LA GÉOMÉTRIE DE L'ÉTAT EXCITÉ

PRÉDISSOCIÉ

On peut, à partir de la relation (C.1), chercher à estimer les

valeurs de <T >et <j^2 >, obtenues dans le fragment pour diffé
rentes géométries de la molécule ABC . Ceci nécessite d'examiner le

comportement des moments d'inertie lors d'une variation de géométrie.

Nous supposerons que Ton part d'une toupie symétrique caractérisée par

I et I , e„ (S et C )
a p o o o

et des longueurs de liaison identiques 1 .
o

La molécule, après déformation, sera caractérisée par :

I* ,\ ,I* ,9(S et C), 1

Dans le cas d'une déformation restant dans le cadre d'une géométrie
C2V (P^age et allongement des longueurs de liaison), on a :

-,* 2 2
I = I (-L_) (i_)'a :a h ' {Sj

o o

[b
,* 2 c 2

o o

rc -!c f»*, V '• eo}

Le comportement de Ic est plus complexe que celui des deux premiers
moments ;mais en supposant que l'on reste dans une géométrie de toupie
symétrique allongée, on fera :

* * *

lc •'b •'p

Les valeurs de <j2 >et <j2>sont données par :
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f S* uf c

<j2 >/ r -. (^2_) <K2 y+1(B_ c^ S^ <J(J+1) _K2 >ASr
r

2 S2
?

ou :

. A,BâEsont les constantes rotationnelles associées à I I et Ip

. * =(10/1 r P

. les crochets désignent les valeurs moyennes dans l'ensemble statistique
thermique.

Pour nos applications numériques, nous prendrons pour (A, B, 6 , 1 )
les valeurs de Tétat fondamental N02 X.

Les résultats obtenus sont illustrés sur les figures C2 et C.3.

Si Ton suppose que l'allongement des longueurs de liaison est
faible (1 ;v iQ), on obtient :

77V <j^>^8fi et V < jf > ^ 4 fi .

fin m

15

10

5h

10 20 30 40 50 e°

A

Figure C.2 - Valeur du moment cinétique

/ < j > du fragment en fonction de la

géométrie (Q, R) de l'état dissociatif.

10 20 30 40 50 0°

Figure C.3 - Valeur de la composante

/ < i2 > du moment j au fragment en
da

fonction de la géométrie (Q, R)
de l'état dissociatif.



REFERENCES



- 335 -

REFERENCES

/ Ac 1 / J.R. ACKERHALT and J.H. EBERLY, Phys. Rev. AU (1976) 1705.

/ Ac 2 / J.R. ACKERHALT and B.W. SHORE, Phys. Rev. A 16 (1977) 277.

I Ak / E.T. ARAKAWA and A.H. NiaSEN, J. Mol. Spectr. 2 (1958) 413.

/ Al / M.H. ALEXANDER and P.J. DAGDIGIAN, J. Chem. Phys. 80 (1984) 4325,

/ An 1 / P. ANDRESEN and E.W. ROTHE, J. Chem. Phys. 82 (1985) 3634.

/ An 2 / P. ANDRESEN, G.S. ONDREY, B. TITZE and E.W. ROTHE, J. Chem.

Phys. 80 (1984) 2548.

/ Ar / M. KAWASAKI, H. SATO, A. FUKURODA, T. KIKUCHI, S. KOBAYASHI

and T. ARIKAWA, J. Chem. Phys. 86 (1987) 4431.

/ As / M.N.R. ASHFOLD, Mol. Phys. 58 (1986) 1.

/ At / 0. ATABEK and R. LEFEBVRE, Chem. Phys. 55 (1981) 395.

/ Ath / N.M. ATHERTON, R.N. DIXON and G.H. KIRBY, Trans. Faraday Soc.

60 (1964) 1688.

/ Ba / Y.B. BAND, K.F. FREED, D.J. KOURI, J. Chem. Phys. 74 (1981) 4380.

/ Bd 1 / G.R. BIRD and M.J. MARSDEN, J. Mol. Spectr. 50 (1974) 403.

/ Bd 2 / G.R. BIRD, J.C. BAIRD, A.W. JACHE, J.A. HODGESON, R.F. CURL, Jr.,

A.C. KUNKLE, J.W. BRANSFORD, J. RASTRUP-ANDERSEN and

J. ROSENTHAL, J. Chem. Phys. 40 (1964) 3378.



- 336 -

/ Be 1 / R. BERSOHN and S.H. LIN, Adv. Chem. Phys. j6 (1969) 80.

/ Be 2 / S. YANG and R. BERSOHN, J. Chem. Phys. 6± (1974) 4400.

/ Be 3 / R. BERSOHN, J. Phys. Chem. 88 (1984) 5145.

/ Be 4 / M. KAWASAKI, S.J. LEE and R. BERSOHN, J. Chem. Phys. 71 (1979) 1235.

/ Be 5 / S.C. YANG, A FREEDMAN, M. KAWASAKI and R. BERSOHN, J. Chem. Phys.

72 (1980) 4058.

/ BH 1 / R.G. BRAY, R.M. HOCHSTRASSER and J.E. WESSEL, Chem. Phys. Lett.

27 (1974) 167.

/ BH 2 / R.G. BRAY and R.M. HOCHSTASSER, Mol. Phys. 3\_ (1976) 1199.

/ Bi / L.C. BIEDENHARN, Ann. Phys. 4 (1958) 104.

/ Bl / K. BLUM, Density Matrix Theory and Applications, Plénum Press,

1981, N.Y.

/ BM / A.J. BAIN and A.J. McCAFFERTY, J. Chem. Phys. 83 (1985) 2627.

/ Bn / R.J.M. BENNETT, Mon. Not. R. Astr. Soc. U7_ (1970) 35.

/ Br / F. BIRABEN, B. CAGNAC and G. CRYNBERG, Phys. Rev. Lett. 32

(1974) 643.

/ Bu / D.L. BUNKER, Theory of Elementary Gas Reaction Rates, Pergamon

(1966) Oxford.

/ Bw / J.M. BROWN, J.T. HOUGEN, K.-P. HUBER, J.W.C. JOHNS, I. KROPP,

H. LEFEBVRE-BRION, A.J. MERER, D.A. RAMSAY, J. ROSTAS and

R.N. ZARE, J. Mol. Spectr. 55 (1975) 500.

/ Cm 1 / A.U. GRUNEWALD, K-H. GERICKE and F.J. COMES, Chem. Phys. Lett.

133 (1987) 501.

/ Cm 2 / K-H. GERICKE, S. KLEE and F.J. COMES, Chem. Phys. Lett. J37
(1987) 510.



r

- 337 -

I CMH / D.A. CASE, G.M. McLELLAND and D.R. HERSCHBACH, Mol. Phys. 35

(1978) 541.

/ Cn / J.B. COON, F.A. CESANI and F.P. HUBERMAN, J. Chem. Phys. 52

(1970) 1647.

/ Co 1 / J. COOPER and R.N. ZARE, J. Chem. Phys. 48 (1968) 948.

/ Co 2 / J. COOPER and R.N. ZARE, Lectures in Theoretical Physies, Gordon

and Breach, N.Y., 1969, Vol. XI-C.

/ Cr 1 / T.R. RIZZO, CC. HAYDEN and F.F. CRIM, J. Chem. Phys. 8A (1984)

4501.

/ Cr 2 / T.M. TICICH, T.R. RIZZO, H-R. DUBAL and F.F. CRIM, J. Chem. Phys.

84 (1986) 1508.

/ CT 1/ C. COHEN-TANNOUDJI, B. DIU, F. LALOË, Mécanique Quantique,
Hermann, 1973, Paris.

/ CT 2 / C. COHEN-TANNOUDJI, J. Physique et le Radium 22 (1961) 329 et 443.

/ Cu / P. CURIE, J. de Phys., 3ème série, 3 (1894) 393.

/ CY / K.M. CHEN and E.S. YEUNG, J. Chem. Phys. 69 (1978) 43.

/ De / G. PERSCH and W. DEMTROEDER, XIth International Symposium on

Molecular Beams, Edimburgh, 1987, p. 475.

/ Di 1 / R.N. Dixon, J. Chem. Phys. 85 (1986) 1866.

/ Di 2 / R.N. Dixon, K.B. JONES, M. NOBLE and S. CARTER, Mol. Phys. 42

(1980) 455.

/ Dk / R.G. DICKINSON and W.P. BAXTER, J. Ara. Chem. Soc. 50 (1928) 774.

/ Dn / V.M. DONNELLY and F. KAUFMAN, J. Chem. Phys. 66 (1977) 4100.



- 338 -

/ Do 1 / A.E. DOUGLAS and K.P. HUBER, Can. J. Phys. 43 (1965) 74.

/ Do 2 / A.E. DOUGLAS, J. Chem. Phys. 45 (1966) 1007.

/ Eb / J.H. EBERLY and J. KRASINSKI, Adv. Multi-Photon Proc. and Spectr.
\_ (1984) 1.

/ Ed / A.E. EDMONDS, Angular momentum in quantum mechanics, Princeton

University Press (1957).

/ EIS 1 / D.H. PARKER, J.O. BERG and M.A. EL-SAYED, Springer Ser. Chem.

Phys. 3 (1978) 20.

/ EIS 2 / D.A. GOBELI, J.J. YANG and M.A. EL-SAYED, "Adv. in Multi-photon

Processes and Spectroscopy", ed. by S.H. LIN (World Scientific

Singapore, 1984) vol. 1, p. 51.

/ Fa / U. FANO, Rev. Mod. Phys., 29 (1957) 74.

/ Fd / H.W. FORD and S. JAFFE, J. Chem. Phys. 38 (1963) 2935.

/ FM / U. FANO and J.H. MACEK, Rev. Mod. Phys., 45 (1973) 553.

/ Fr 1 / K.F. FREED and Y.B. BAND, Excited States, ed. E.C. LIM,

3 (1977) 109.

/ Fr 2 / D.M. FRIEDRICH and W.M. McCLAIN, Ann. Rev. Phys. Chem. jM
(1980) 559.

/ Ga 1 / L. BURNELLE, A.M. MAY and R.A. GANGI, J. Chem. Phys. 49 (1968) 561,

/ Ga 2 / R.A. GANGI and L. BURNELLE, J. Chem. Phys. 55 (1971) 851.

/ Ge / W.M. GELBART, Ann. Rev. Phys. Chem. 28 (1977) 323.

/ Gi / G.D. GILLIPSIE, A.U. KHAN, A.C. WAHL, R.P. HOSTENY and M. KRAUSS,

J. Chem. Phys. 63 (1975) 3425.



339 -

/ Gl / M. GERLOFF, P. RUSSEGGER and J. BRICKMANN, Ber. Bunsenges. Phys,

Chem. 83 (1979) 108.

/ Go 1 / M. GOEPPERT-MAYER, Naturw. V_ (1929) 932.

/ Go 2 / M. GOEPPERT-MAYER, Ann. Phys. 9 (1931) 273.

/ Gr 1 / R.J.S. MORRISON and E.R. GRANT, J. Chem. Phys. 77 (1982) 5994.

/ Gr 2 / L. BIGIO, R.S. TAPPER and E.R. GRANT, J. Phys. Chem. 88 (1984)

1271.

/ Gr 3 / L. BIGIO and E.R. GRANT, J. Phys. Chem. 89 (1985) 5855.

/ GZ 1 / C.H. GREENE and R.N. ZARE, Ann. Rev. Phys. Chem. 33 (1982) 119.

/ GZ 2 / C.H. GREEN and R.N. ZARE, J. Chem. Phys. 78 (1983) 6741.

/ Ha / J.B. KALPERN, H. ZACHARIAS and R. WALLENSTEIN, J. Mol. Spectrosc.

79 (1980) 1.

/ Hd 1 / J.W. HUDGENS, T.G. DIGIUSEPPE and M.C. LIN, J. Chem. Phys. 89

(1983) 571.

/ Hd 2 / C.S. DULCEY and J.W. HUDGENS, J. Chem. Phys. 84 (1986) 5262.

/ Hl / T.C. HALL, Jr., and F.E. BLACET, J. Chem. Phys. 20 (1952) 1745.

/ Ho 1 / I. BURAK, J.W. HEPBURN, N. SIVAKUMAR, G.E. HALL, G. CHAWLA

and P.L. HOUSTON, J. Chem. Phys. 86.(1987) 1258.

/ Ho 2 / G.E. HALL, N. SIVAKUMAR and P.L. HOUSTON, Phys. Rev. Lett. 56

(1986) 1671.

/ Ho 3 / M.P. ROELLIG, P.L. HOUSTON, M. ASSCHER and HAAS, J. Chem. Phys.

73 (1980) 5081.

/ Ho 4 / N. SIVAKUMAR, I. BURAK, W-Y. CHEUNG, P.L. HOUSTON and

J.W. HEPBURN, J. Phys. Chem. 89 (1985) 3609.



340 -

/Ho 5/ G.E. HALL, N. SIVAKUMAR, R. OGORZALEK, G. CHAWLA, H-P. HAERRI
and P.L. HOUSTON, Far. Discuss. Chem, Soc. 82 (1986).

/Hs / E. SIRKIN, M. ASSCHER and Y. HAAS, Chem. Phys. Lett. 86 (1982) 265.

/Hu / M. DUBS, U. BRUEHLMANN and J.R. HUBER, J. Chem. Phys. 84 (1985)
3106. "~

/Hw 1/ J.L. HARDWICK and J.C.D. BRAND, Chem. Phys. Lett. 21^ (1973) 458.

/Hw 2/ J.C.D. BRAND, W.H. CHAN and J.L. HARDWICK, J. Mol. Spectrosc.
56 (1975) 309.

/Hw 3/ J.C.D. BRAND, J.L. HARDWICK, R.J. PIRKLE and C.J. SELISKAR,
Can. J. Phys. 51^ (1973) 2184.

/ Hw 4/ J. L. HARDWICK, J. Mol. Spectrosc. 109 (1985) 85.

/ Hz 1/ G. HERZBERG, Molecular Spectra and Molecular Structure :
Vol. III, Electronic Structure of Polyatomic Molécules (ed.
Van Nostrand Reinhold Co, N.Y., 1966). '

/ Hz 2 / G. HERZBERG, Molecular Spectra and Molecular Structure :
Vol. I, Spectra of Diatomic Molécules (ed. Van Nostrand
Reinhold Co, N.Y., 1950).

/ Hz 3 / K.P. HUBER and G. HERZBERG, Molecular Spectra and Molecular
Structure, Constants of Diatomic Molécules, vol. IV (ed.
Van Nostrand Reinhold Co, N.Y., 1979).

/ It / T. EBATA, H. ABE, N. MIKAMI and M. ITO, Chem. Phys. Lett. 86
(1982) 445.

/ Ja 1/ CF. JACKELS and E.R. DAVIDSON, J. Chem. Phys. 65 (1976) 2941.

/ Ja 2/ CF. JACKELS and E.R. DAVIDSON, J. Chem. Phys. 64 (1976) 2908.

/ Jn 1/ P.M. JOHNSON and CE. 0TIS, Ann. Rev. Phys. Chem. 32 (1981) 139.



- 341 -

I Jn 2 / D.S. ZAKHEIM and P.M. JOHNSON, Chem. Phys. 46 (1980) 263.

/ Jn 3 / P. CREMASCHI, P.M. JOHNSON and J.L. WITTEN, J. Chem. Phys. 69
(1978) 4341.

/ Jo / C. JONAH, J. Chem. Phys. 55 (1971) 1915.

/ Js / I.T.N. JONES and K.D. BAYES, J. Chem. Phys. 59 (1973) 4836.

/ Ke / W.J. KESSLER and E.D. POLIAKOFF, J. Chem. Phys. 84 (1986) 3647.

/ Ki 1 / J.L. KINSEY, J. Chem. Phys. 54 (1971) 1206.

/ Ki 2 / D. IMRE, J.L. KINSEY, A. SINHA and J. KRENOS, J. Phys. Chem.
88 (1984) 3956.

/ Ki 3 / J.L. KINSEY, Ann. Rev. Phys, Chem. 28 (1977) 349.

/ La 1 / F. LAHMANI, C LARDEUX and D. SOLGADI, Chem. Phys. Lett. 102
(1983) 523.

/ La 2/ F. LAHMANI, C. LARDEUX and D. SOLGADI, Chem. Phys. Lett. J29
(1986) 24.

/ L 1 / R.K. SPARKS, K. SHOBATAKE, L.R. CARLSON and Y.T. LEE, J. Chem.

Phys. 75 (1981) 3838.

/ L 2 / L.J. BUTLER, D. KRAJANOVICH, Y.T. LEE, G. ONDREY and R. BERSOHN,

J. Chem. Phys. 79 (1983) 1708.

/ Le 1 / H.W. HERMANN and S.R. LEONE, J. Chem. Phys. 76 (1982) 4767.

/ Le 2 / D.J. DONALDSON and S.R. LEONE, J. Chem. Phys. 85 (1986) 817.

/ Lh / K.K. LEHMANN and S.L. COY, J. Chem. Phys. 83 (1985) 3290.

/ Li 1 / K.C KULANDER, J.C. LIGHT, J. Chem. Phys. 73 (1980) 4337.

/ Li 2 / P. PECHUKAS and J.C LIGHT, J. Chem. Phys. 42 (1965) 3281.



- 342 -

/ Li 3 / P. PECHUKAS, J.C. LIGHT and C. RANKIN, J. Chem. Phys. 44 (1966)
794.

/ Li 4 / J.C. LIGHT, Discuss. Far. Soc, 44 (1967) 14.

/ Lin / S.H. LIN, Y. FUJIMURA, H.J. NEUSSER and E.W. SCHLAG, "Multiphoton
spectroscopy of molécules", Académie Press, Orlando (1984).

/ Ln / M.C. LIN and W.A. SANDERS "Adv. in multiphoton processes and

spectroscopy", ed. by S.H. LIN (World Scientific, Singapore,
1986), Vol. 2, p. 333.

/ Lv / M.D. LEVENSON and N. BLOEMBERGEN, Phys. Rev. Lett. 32 (1974) 645.

/ MBF / M.D. MORSE, Y.B. BAND and K.F. FREED, J. Chem. Phys. 78 (1983)
6066.

/ MD / K. MULLER-DETHLEFS, M. SANDER and E.W. .SCHLAG, Chem. Phys. Lett.
112 (1984) 291.

/ Me / A. MESSIAH, Mécanique Quantique, Appendice C (1959) Dunod, Paris.

/ Mn 1 / F. LAHMANI, C. LARDEUX, D. SOLGADI, A. ZEHNACKER, I. DIMICOLI,

M. BOIVINEAU, M. MONS and F. PIUZZI, J. Phys. Chem. 89 (1985)

5646.

/ Mn 2 / M. MONS and I. DIMICOLI, Chem. Phys. Lett. J31^ (1986) 298.

/ MO 1 / D.J. BAMFORD, S.V. FILSETH, M.F. FOLTZ, J.W. HEPBURN and

C.B. MOORE, J. Chem. Phys. 82 (1985) 3032.

/ MO 2 / H. BITTO, I. CHEN and C.B. MOORE, J. Chem. Phys. 85 (1986) 5101.

/ Mr / CE. MOORE, Cire. Natl. Bur. Std. 467 (1949) 56.

/ Mu / R.S. MULLIKEN, J. Chem. Phys. 7 (1939) 14.



- 343 -

/ Ne / D. NEUBERGER and A.B.F. DUNCAN, J. Chem. Phys. 22 (1954) 1693,

/ No / R.G.W. NORRISH , J. Chem. Soc. 51 (1929) 1158.

/ Om / A. OMONT, Prog. Quantum Electronics, Pergamon Press (1977),
Vol. 5, p. 69.

/ Ok / H. OKABE, Photochemistry of small molécules (ed. Wiley-
Interscience, N.Y., 1978).

/ Pe / S-K. SHIH, S.D. PEYERIMHOFF and R.J. BUENKER, Chem. Phys. Lett.
46 (1977) 201.

/ Pf / J. PFAB, J. HAGER and W. KRIGER, J. Chem. Phys., 78 (1983) 266.

/ Pi / J.N. PITTS, Jr., J.H. SHARP and S.I. CHAN, J. Chem. Phys. 42
(1962) 3655.

/ Po 1/ K.G. LOW, P.D. HAMPTON and I. POWIS, Chem. Phys. ^00 (1985) 401,

/ Po 2 / I. POWIS, Ace. Chem. Res. 20 (1987) 179.

/ Po 3 / J.F. BLACK and I. POWIS, 4th European Workshop on Molecular
Spectroscopy and Photon induced Dynamics, Oxford, 1987.

/ Pr / D. PRITCHARD, J. APT and T.W. DUCAS, Phys. Rev. Lett. 32
(1974) 641.

/ Ra / G. RADHAKRISMAN and R.C ESTLER, Chem. Phys. Lett. 100 (1983)
403.

/ Sa / A.D. SAPPEY and J.C WEISSHAAR, J. Phys. Chem. 91^ (1987) 3731

/Se/ R. SCHINKE, V. ENGLE, P. ANDRESEN and D. HAUSLER, Phys. Rev.

Lett. 55 (1985) 1180.

/ Sg / H. SCHEINGRABER and CR. VIDAL, J. Opt. Soc. Am, B 2 (1985) 343.



- 344 -

/ Sh 1 / M. SHAPIRO, R. BERSOHN, Ann. Rev. Phys. Chem. 33 (1982) 409.

/ Sh 2 / G.G. BALINT-KURTI and M. SHAPIRO, Chem. Phys. 61^ (1981) 137.

/ Si 1 / R.C MITCHELL, J.P. SIMONS, Faraday Discuss. Chem. Soc. 44

(1967) 208.

/ Si 2 / M.P. DOCKER, A. HODGSON and J.P. SIMONS, Chem. Phys. Lett. JJ8

(1986) 264.

/ Si 3 / J.P. SIMONS and A.J, SMITH, Chem. Phys. Lett. 97 (1983) 1.

/ Si 4 / J.P. SIMONS, J. Chem. Phys. 88 (1984) 1287.

/ So 1 / J. SOLOMON, J. Chem. Phys. 47 (1967) 889.

/ So 2 / J. SOLOMON, C. JONAH, P. CHANDRA and R. BERSOHN, J. Chem.

Phys. 55 (1971) 1908.

/ Sp 1 / T.A. SPIGLANIN, R.A. PERRY and D.W. CHANDLER, J. Chem. Phys.

87 (1987) 1568.

/ Sp 2 / T.A. SPIGLANIN and D.W. CHANDLER, J. Chem. Phys. 87 (1987) 1577.

/ TH / D. Ter HAAR, Rept. Progr. Phys. 24 (1961) 304.

/ Tr 1 / M. QUACK and T. TROE, Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 79 (1975) 170.

/ Tr 2 / H. GAEDTKE und J. TROE, Ber. der Bunsensell. 77 (1973) 24.

/ Tu / A.F. TUCK, J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 73 (1977) 689.

/ Us / W.M. USELMAN and E.K.C LEE, J. Chem. Phys., 64 (1976) 3457.

/ Vr / G.N.A. van VEEN, T. BALLER, A.E. de VRIES and N.J.A. van VEEN,

Chem. Phys. 87 (1984) 405.



- 345 -

/ We 1 / H.J. KRAUTWALD, L. SCHNIEDER, K.H. WELGE and M.N.R. ASHFOLD,

Far. Discuss. Chem. Soc. 82 (1986), paper 7.

/ We 2 / H. ZACHARIAS, M. GEILHAUPT, K. MEIER and K.H. WELGE, J. Chem.

Phys. 74 (1981) 218..

/ We 3 / R. SCHMIEDEL, H. DUGAN, W. MEIER and K.H. WELGE, Z. Phys.

A- Atoms and Nuclei 304 (1982) 137.

/ We 4 / H. ZACHARIAS, J.B. HALPERN and K.H. WELGE, Chem. Phys. Lett.

43 (1976) 41.

/ We 5 / K.H. WELGE, NATO Séries B, Phys. _105 (1983) 123.

/ We 6 / H. ZACHARIAS, M. GEILHAUPT, K. MEIER and K.H. WELGE, J. Chem.

Phys. 74 (1981) 218.

/ We 7 / H. ZACHARIAS, K. MEIER and K.H. WELGE, in "Energy Storage and

Redistribution in Molécules" (ed. J. HINZE, Plénum, N.Y., 1983).

/ We 8 / K.H. WELGE and R. SCHMIEDL, Adv. Chem. Phys. 47 (1981) 133.

/ Wi 1 / K.E. HOLDY, L.C KLOTZ, K.R. WILSON, J. Chem. Phys. 52 (1970)

4588.

/ Wi 2 / G.E. BUSCH and K.R. WILSON, J. Chem. Phys. 56 (1972) 3626.

/ Wi 3 / G.E. BUSCH and K.R. WILSON, J. Chem. Phys. 56 (1972) 3638.

/ Wi 4 / G.E. BUSCH and K.R. WILSON, J. Chem. Phys. 56 (1972) 3655.

/ WM / W.C WILEY and I.H. McLAREN, Rev. Sci. Instr. 26 (1955).

/ Wt 1 / I. NADLER, D. MAHGEREFTEH, H. REISLER and C. WITTIG, J. Chem.

Phys. 82 (1985) 3885.

/ Wt 2 / H. REISLER, M. NOBLE and C WITTIG, Molecular Photodissociation

Dynamics, ed. J. BAGGOTT, M.N.R. ASHFOLD, Royal Society of

Chemistry, 1987.

/ Wt 3 / CX.W. QIAN, M. NOBLE, I. NADLER, H. REISLER and K. WITTIG,

J. Chem. Phys. 83 (1985) 5573.



- 346 -

/ Wt 4 / C. WITTIG, I. NADLER, H. REISLER, M. NOBLE, J. CATANZARITE and

G. RADHAKRISHNAN, J. Chem. Phys. 83 (1985) 5581.

/ Wt 5 / I. NADLER, J. PFAB, G. RADHAKRISHNAN, H. REISLER and K. WITTIG,

J. Chem. Phys. 79 (1983) 2088.

/ Ya / CN. YANG, Phys. Rev. 74 (1948) 764.

/ Za 1 / R. VASUDEV, R.N. ZARE and R.N. DIXON, J. Chem. Phys. 80 (1984)

4863.

/ Za 2 / R.N. ZARE and D.R. HERSCHBACH, Proc. IEEE 5_1 (1963) 173.

/ Za 3 / R.N. ZARE, Mol. Photochem. 4 (1972) 1.

/ Za 4 / R. VASUDEV, R.N. ZARE and R.N. DIXON, Chem. Phys. Lett. 96

(1983) 399.

/ Za 5 / T. NAGATA, T. KONDOW, K. KUCHITSU, G.W. LOGE and R.N. ZARE,

Mol. Phys. 50 (1983) 49.

/ Za 6 / G.W. LOGE and R.N. ZARE, Mol. Phys. 43 (1981) 1419.

/ Za 7 / M.T. MacPHERSON, J.P. SIMONS and R.N. ZARE, Mol. Phys. 38

(1979) 2049.

/ Ze / L.R. KHUNDAR, J.L. KNEE and A.H. ZEWAïl, J. Chem. Phys. 87
(1987) 77.



DYNAMIQUE DE LA PHOTODISSOCIATION DE N02- ETUDE PAR IONISATION
MULTIPHOTONIQUE RESONNANTE DE LA REPARTITION D'ENERGIE

ET DES ANISOTROPIES DANS LES FRAGMENTS.

Résumé

L'utilisation conjointe de l'ionisation multiphotonique résonnante

(IMPR) par laser et de la spectrométrie de masse à temps de vol a permis

une caractérisation poussée des fragments issus d'un processus de

photodissociation. L'étude a porté sur la molécule de N02 excitée à des

faibles énergies au-dessus du seuil de dissociation (NO X + 03P).

Le principe des expériences réalisées est le suivant '. une première

impulsion lumineuse porte les molécules dans un état excité ; une seconde

impulsion laser ionise sélectivement les fragments produits par la

photodissociation ; les ions correspondant sont alors recueillis et

analysés. Les distributions d'énergie interne ainsi que 1'anisotropie

rotationnelle sont déduites des spectres IMPR. Les profils de vitesse pour

chaque état quantique du fragment, obtenus avec une excellente résolution

cinétique (260 m/s), sont déduits des spectres de temps de vol des ions.

L'analyse des distributions de l'énergie rotationnelle dans le

fragment NO X, v = 1 a montré l'existence d'un important transfert

rotation —» vibration au sein de la molécule parent excitée. Les mesures de

vitesses ont suggéré que la plupart des fragments NO X, v = 1 sont formés

en coïncidence avec des atomes d'oxygène dans leur état fondamental 3P2.

Les distributions angulaires des observables vectorielles associées

au fragment diatomique NO, J son moment cinétique et v sa vitesse, ont été

interprétés en termes de symétrie et de durée de vie de l'état excité de la

molécule N02, et ont permis de préciser pour chacun des fragments, les

orientations privilégiées de J et de v dans le référentiel de la molécule,

en rapport avec la dynamique de la dissociation.

Mots clés

Photodissociation de N02
Ionisation multiphotonique résonnante

Spectrométrie de masse à temps de vol

Distribution d'énergie interne

Alignement rotationnel

Distribution cinétique des fragments

Corrélation v-J


