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Valeurs de quelques constantes fondamentales

Vitesse de la lumière :

Constante de Planck :

Constante de Boltzmann

Charge élémentaire :

Nombre d'Avogadro :

Abréviations utilisées

-1

c - 2,998 . 108 m.s

h s 6,626 . 10"34 J .s

k = 1,381 . 10"23 J.K

e = 1,602 . 10-19 C;

R s 6,022 . 1023;

AMQ

FIL

RF

PM

analyseur de masse quadripolaire;

fluorescence induite par laser;

radio-fréquence,-

photomultiplicateur.

Surfaces d'énergie potentielle

WMF

SL

SM

Whitlock, Muckerman et Fisher [1979];

Schinke et Lester [1980];

Sorbie et Murrell [1975];

Unités diverses utilisées

1 bohr = aQ = 0,529 A = 5,29.10 1 1
m;

1 uma = 1 ,67.10-27 kg;

magnéton de Bohr : m>0 = 9,27.10 2 4
j.r
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Tableau de conversion pour les principales unités d'énergie

(E) J eV cm"1 u.a.

J 1 6,25.1018 5,03.1022 2,30.1017

eV 1,60; 10"19 1 8065 0,0367

cm" 1 1,99.10"23 1,24.10"4 1 4,56.10"6

u.a. 4,35.10"18 27,21 2.19.105 1

Tableau—de—conversion pour les unités d'énergie utilisées an
chimie :

(E) eV kJ.mole" 1 kcal.mole"*

eV 1 96,35 23,05

kJ.mole"* 0,0104 1 4,18

kcal.mole"1 0,0434 0,239 1

Tableau de conversion pour les principales unités de pressi

(P) mbar torr Pa atm

mbar 1 0,75 100 9,87.10"4

torr 1 ,33 1 133 1,32.10" 3

Pa 0,01 7,5.10"3 1 9,87.10"e

atm
—^^__—_

1013 760 1,013.105 1

on
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INTRODUCTION

Une des ambitions du (Physico-) Chimiste est de pouvoir

décrire complètement n'importe quelle réaction chimique et d'être
capable d'en contrôler le résultat en agissant sur un nombre limi
té de paramètres. Pour cela, son attention se portera essentiel
lement sur l'état physique des partenaires de réaction et sur les
forces d'interaction en jeu, c'est-à-dire sur la préparation des

réactants (énergie cinétique et énergie interne, orientation rela
tive par exemple), sur la topologie des surfaces d'énergie poten

tielle concernées et sur le(s) mécanisme(s) réactionnel(s) sui

vies), sur la nature et l'abondance des produits obtenus ainsi que
la répartition de l'énergie disponible parmi les divers degrés de
liberté de ces produits - sous forme de translation, de vibration

et de rotation.

L'étude microscopique de l'acte élémentaire nommé "collision

réactive" prend ainsi le pas sur l'étude macroscopique de la
"réaction chimique" , où les résultats apparaissent "moyennes" et
parfois perturbés par des phénomènes parasites (tels que solvata-
tion, condensation, ...). Un exemple qui souligne la distinction
entre ces deux approches est celui de la réaction chimique specta

culaire entre le sodium et l'eau qui n'a jamais pu être observée

sous forme microscopique!

Ce domaine de la dynamique des réactions moléculaires et de
l'étude de la réactivité, à la frontière de la Physique et de la

Chimie, a été l'objet du Prix Nobel de Chimie en 1986, récompen
sant les travaux de D.R. Herschbach, Y.T. Lee et J.C. Polanyi.

Cette évolution n'a été rendue possible que depuis relati

vement peu de temps (à partir du milieu des années 60), grâce
d'une part aux énormes moyens de calculs dont a profité la commu
nauté scientifique et d'autre part à la sophistication des métho
des expérimentales; l'apparition et la généralisation des lasers a
été décisive dans ce type d'études.
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Même si la réalisation de ce rêve est encore bien lointaine,
ce changement d'échelle va permettre une meilleure compréhension
de la Réaction Chimique. Mais tout comme dans le domaine voisin de
la Physique Atomique et Moléculaire, où ont successivement été
décrites les structures de l'atome d'hydrogène, des autres atomes
(Z > 1), puis des molécules diatomiques et polyatomiques, le
physico-chimiste-théoricien est parti du plus simple (c'est-à-dire
d'un système réactionnel comprenant un nombre restreint de noyaux
et d'électrons) pour aller vers le plus compliqué.

La collision réactive la plus simple, entre particules
neutres, est celle entre l'atome d'hydrogène H et la molécule H ,
avec ses variantes isotopiques; elle a été (et est encore!) très
étudiée théoriquement, des modèles et des calculs de plus en plus
raffinés étant régulièrement publiés. Par contre son étude expéri
mentale en "faisceaux croisés" est très récente (depuis 1984),
puisqu'il a fallu attendre que l'on sache produire des faisceaux
d'atomes d'hydrogène intenses et monocinétiques,... ce qui montre
que la simplicité conceptuelle n'a rien à voir avec la simplicité
expérimentale!

Ces processus réactifs entre atomes et petites molécules (ou
entre deux petites molécules), outre l'intérêt purement fondamen
tal (amélioration des modèles,...) ont un intérêt pratique immé
diat dans la physico-chimie des milieux où ces formes existent
(souvent en tant que radicaux libres) : milieux interstellaires et
circumstellaires (établissement de bilans énergétiques,...),
moyenne et haute atmosphère terrestre (..., abondance des espèces,
avec leurs mécanismes d'apparition et de disparition - cas de
l'ozone -...), chambres de combustion (hydrogène ou hydro
carbures) .

La réaction 0 + H2 —» OH + H que nous avons choisi d'étudier
est un petit pas de plus vers le "compliqué" : le nombre d'atomes

est encore limité à trois, mais dix électrons sont maintenant

impliqués. Conjointement à la conception du dispositif expéri
mental au Laboratoire des Jets Moléculaires, X. Chapuisat et
G. Durand ont entrepris, au Laboratoire de Chimie Théorique de
l'Université d'Orsay, un calcul ab initio des surfaces d'énergie
potentielle du système triatomique OHH corrélant les états réac-
tants OC'P.'D) +H2 (x 1Z*j aux états produits OH(X 2n, A2Z+ )
+ H(1 2S) . Ces travaux, plus exhaustifs que tous ceux effectués
jusqu'alors, fournissent une base solide pour une comparaison avec
des résultats expérimentaux.
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La conception et la réalisation

été guidées par la volonté :

du dispositif expérimental

1) d'étudier isolément la collision réactive sans aucun pro
cessus parasite, dans des conditions de densités de

réactants suffisamment faibles pour que l'on puisse ne
considérer que des collisions simples entre un atome et

une molécule, permettant ainsi de mesurer des distribu

tions d'énergie "naissantes", sans qu'aucun phénomène de
relaxation ou d'excitation n'ait le temps de se produire
sur les produits; mais avec toutefois une limite infé

rieure imposée par le fait que l'analyse des produits doit
se faire dans des conditions acceptables, le "signal",
fourni par un photomultiplicateur ou par un détecteur de

masse, ne devant pas être noyé par le "bruit" (lumière

parasite, gaz résiduel,...),

2) de disposer de réactants dans des états (énergie transla
tionnelle et énergie interne) les mieux définis possibles.

Un tel dispositif expérimental a donc vu le jour, objet d'une

Thèse d'Etat (J. Marx, 1986): deux faisceaux moléculaires d'ori

gine supersonique, l'un d'hydrogène moléculaire et l'autre
d'oxygène atomique, se croisent à angle droit dans une enceinte à
vide. Seul le produit OH est analysé, et cela grâce à trois tech
niques complémentaires :

.lorsque OH est produit dans son premier état électronique

excité (le seul accessible dans les conditions énergétiques

présentes), la fluorescence spontanée est recueillie et ana

lysée en longueur d'onde;

.lorsque OH est produit dans son état électronique fondamental,

l'intensité de la fluorescence induite par irradiation laser

est enregistrée en fonction de la longueur d'onde de la

lumière excitatrice (laser à colorant, accordable).

La très bonne résolution de ces deux méthodes optiques permet

de mesurer la répartition de la population sur les niveaux d'éner

gies rotationnelle et vibrationnelle;

la mesure du temps de vol du produit OH est la troisième

méthode, qui permet une analyse de l'énergie translationnelle

ainsi que l'établissement, grâce à un détecteur mobile autour

de la zone de collision dans le plan défini par les deux

faisceaux moléculaires, d'une "carte de flux" susceptible de
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dévoiler certaines symétries caractérisant le mécanisme réac-

tionnel suivi - carte en trois dimensions indiquant, pour le
produit OH détecté, la valeur du flux (cote z) en fonction du

vecteur vitesse (coordonnées cartésiennes v ,v ou polaires
XV

v,©). y

La réactivité du système 0 + H2 sera étudiée pour les états
de basse énergie électronique : tous les états en cause, réac
tants et produits aussi bien que d'éventuels états intermédiaires,
auront une énergie située dans la limite de 10 eV au-dessus de

celle de l'état fondamental de l'eau H20 (X 1aV

Ainsi trois réactions peuvent avoir lieu, selon les états
d'excitation électronique des réactants (en particulier de l'oxy
gène atomique avec son état fondamental 0(3P) et son premier état
excité 0(1D) métastable) et des produits :

(a) 0(3P) + H2(X 1Z*Ï •OH(X 2n) + H(1 2S) , ÛH = 0,09 eV

(b) 0(1D) +H2(x 1Z*j •OH(X 2n) +H(1 2S) , ÛH =-1,9 eV

(c) 0(1D) +h(x 12*j •OH(A2Z+) +H(1 2S) , AH = 2,1 eV

avec AH = Eint - E1nt
produits réactants '

où E,nt est la somme des énergies internes (électronique, vibra
tionnelle et rotationnelle) comptée à partir du plus bas niveau
rovibrationnel (v=0 et, par exemple pour H2, J=0).

La réaction (a) est quasi-résonnante, mais présente une
barrière d'activation d'environ 0,39 eV. L'énergie de collision
que nos générateurs de faisceaux moléculaires nous permettent
actuellement d'atteindre n'est que de 0,13 eV. Un apport supplé
mentaire d'énergie peut être obtenu en excitant vibrationnellement
l'hydrogène sur le niveau v = 1, ce qui est réalisable en pratique
par chauffage du gaz dans son état générateur à une température
voisine de 3000 K. Nous n'avons pas traité expérimentalement cette
réaction dans le présent mémoire, l'accent ayant été mis sur
celles faisant intervenir 0(1D). Nous évoquerons cependant cette
réaction (a) par une brève étude bibliographique et une rapide
présentation de son étude future.
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La réaction (c) est fortement endothermique. L'énergie sera

apportée une fois encore par l'intermédiaire de l'excitation

vibrationnelle de l'hydrogène, réalisée ici via l'excitation élec

tronique par électrons de faible énergie : H (x 1X*, v-o)

—• H2 (b 12*, C'1T-,...) -» H, (x 1Z*. v=0àA*). Seule une frac-•) -h2(x 1s;
tion d'environ 10"'des molécules H présentes dans le faisceau est

alors utilisable pour la réaction. Les produits OH seront caracté

risés par la fluorescence spontanée analysée en longueur d'onde
dans un monochromateur.

La réaction (b) est fortement exothermique et ne semble pas

présenter de barrière d'activation, de sorte que les réactants ne

demandent pas de "préparation" particulière : tous les atomes

(dans l'état excité OC'D)) et toutes les molécules issus des fais
ceaux sont susceptibles de participer à la collision réactive;

ajouté au fait que la section efficace de réaction pour (b) est
plus grande que pour (a) ou (c), cela entraîne que cette réaction

produit une quantité relativement importante de radicaux OH. Ce

sera donc ici que, dans un premier temps, nous mettrons en oeuvre

le dispositif d'analyse par temps de vol à différents angles. Les

produits OH peuvent aussi être sondés par une méthode optique en

utilisant la Fluorescence Induite par Laser sur la transition
OH : A 22+ —• X 2n.

Ainsi, l'exposé s'articulera comme suit : après la présen

tation des caractéristiques communes concernant à la fois les

dispositifs expérimentaux et les quelques bases théoriques néces

saires, nous décrirons successivement les trois réactions envisa

gées et présenterons les résultats et interprétations

correspondants.



CHAPITRE 1
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CHAPITRE 1

DISPOSITIF EXPERIMENTAL - SURFACES DE POTENTIEL

Nous allons donner ci-dessous, dans une première section, une

description sommaire de l'ensemble expérimental en mettant

l'accent sur la partie amont à la collision réactive, commune aux

diverses réactions étudiées : chambre d'expérience et surtout

générateurs de faisceaux moléculaires d'oxygène et d'hydrogène.

(La partie aval - les trois techniques de détection - sera détail

lée dans les chapitres correspondant aux réactions envisagées.)

La deuxième section permettra de présenter quelques rappels

théoriques (corrélations entre les états électroniques du système

collisionnel OHH) et de faire le point sur les travaux concernant

les surfaces d'énergie potentielle que nous aurons à utiliser par

la suite.

I-A) Le dispositif expérimental.

I-A-1) La chambre d'expérience.

La chambre d'expérience, qui est le coeur de notre dispo

sitif, se présente sous la forme d'une enceinte cylindrique de

diamètre 1,2 m et de largeur 0,6 m [Marx, 1986] (voir fig.1.1).

Les grandes brides sont munies de doubles joints en viton avec

pompage intermédiaire par une pompe mécanique (un étage; débit

nominal : dn = 200 m3.h"1) , qui assure également le prévidage de
la chambre par laminage à travers une petite vanne, et récupère le

gaz de refoulement de la pompe à diffusion (dn = 3000 l.s"1; avec
piège à azote liquide); la pression minimale est alors de

2.10"7 torr. Toutes les pompes mécaniques présentes sur le dispo

sitif expérimental, aussi bien pour cette chambre que pour la

génération des faisceaux moléculaires sont placées au sous-sol

(réduction du niveau de bruit et gain de place). Pour éviter de
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rejeter à l'extérieur de trop fortes proportions d'hydrogène et

d'oxygène, tous les gaz de refoulement sont aspirés par un
appareil de type "Captair" où ils sont dilués dans un important
flux d'air.

Pour améliorer le vide dans la chambre d'expérience, une

pompe cryogénique (SMC - L'Air Liquide, modèle PCF 200) y a été

montée, qui permet de cryocondenser et cryoadsorber tous les gaz
présents : les vitesses de pompage nominales sont de 4200 l.s"1

pour H20, 1600 l.s"1 pour N2, 2000 l.s"1 pour H2. L'eau et les gaz
condensables lourds sont fixés par un premier étage cryogénique à

70 K; un second étage à 15 K condense les autres gaz (azote, oxy
gène, argon, ...) à l'exception du néon, de l'hydrogène et de

l'hélium qui sont cryoadsorbés sur charbon actif. La réfrigération
est réalisée avec de l'hélium suivant le cycle de Gifford-

MacMahon. Deux flexibles relient la cryopompe au groupe de com

pression qui fournit l'hélium sous haute pression (17 bars). La

pression dans la chambre d'expérience est alors réduite à environ

5.10"8 torr.

De nombreux accès et brides viennent se greffer sur cette

enceinte :

a. les appendices les plus volumineux sont liés à la génération

des faisceaux moléculaires d'oxygène et d'hydrogène :

. les générateurs proprement dits : pour l'hydrogène, l'axe

du faisceau est parallèle à l'axe de l'enceinte; le géné

rateur peut coulisser sur des rails pour donner accès à sa

partie avant (chambre "2", située entre écorceur et colli

mateur). Suivant un axe perpendiculaire, le générateur de

faisceau d'oxygène vient s'enfoncer profondément sur le

coté de l'enceinte, de manière à ce que la distance du

collimateur au point d'intersection des axes ("zone de

collision") soit la plus faible possible pour l'un et

l'autre faisceau; on diminue ainsi les dimensions de la

zone de collision tout en augmentant la densité de réac

tants dans cette zone;

. une micro-vanne (lame d'acier inoxydable coulissant entre

deux joints toriques) placée en aval du collimateur permet

d'occulter chaque faisceau et d'isoler la chambre d'expé

rience des deux générateurs de faisceaux (lors d'interven

tions sur ces derniers, par exemple). Les commandes des

micro-vannes sont manuelles et placées sur le dessus de

1'enceinte;
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. les chambres 4 (l'enceinte étant la "chambre 3" commune)

situées à l'opposé des générateurs, permettent de "piéger"

et de pomper les particules des faisceaux et comportent

des moyens de diagnostic de ceux-ci (jauges de flux et

détecteur pour mesure de temps de vol).

b. les passages optiques :

. à l'aplomb de la zone de collision se trouve un hublot de

saphir (diamètre : 30 mm, épaisseur : 2 mm) qui permet le

passage du faisceau du laser de pompe utilisé pour

l'expérience de Fluorescence Induite par Laser (longueurs

d'onde X ~ 300 nm);

. dans la partie inférieure de l'enceinte, un hublot iden
tique permet à la fluorescence recueillie sur le produit

OH de quitter la chambre d'expérience pour être analysée

dans un monochromateur (A ~ 300 nm).

c. les jauges de pression :

. deux jauges, l'une pour la gamme 1 - 10"3 torr (thermocou
ple), l'autre pour la gamme 10~4 - 10"8 torr (jauge à
ionisation) permettent de contrôler la pression dans

1'enceinte.

Extérieurement, la chambre d'expérience paraît spacieuse,

mais l'intérieur en est déjà bien encombré! Outre le "nez" du
générateur de faisceau d'oxygène et trois barres transversales qui
équilibrent les forces de pression (11000 daN) qui s'exercent sur
chacune des grandes brides, on y trouve (voir fi g.1.2):

. deux ensembles de hacheurs (disque, moteur et connexions

électriques) escamotables par des commandes manuelles
extérieures, pour réaliser des mesures de temps de vol sur
les deux faisceaux ainsi que sur le produit OH de la col

lision réactive;

. un ensemble de collection de la fluorescence (un miroir
sphérique, un condenseur, un miroir plan et les supports
correspondants); celle-ci est soit directement détectée
par un photomultiplicateur dans l'enceinte, soit dirigée
vers un hublot pour être analysée à l'extérieur;

. un ensemble de détection par spectromètre de masse (support

axial, bras, rail de roulement circulaire, spectromètre
avec sa chambre cryopompée) mobile dans le plan des fais-
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ceaux moléculaires autour de la zone de collision, avec

les connexions électriques de l'analyseur quadripolaire et

les tuyaux flexibles pour la circulation de l'azote liqui
de qui refroidit celui-ci.

ces deux derniers ensembles sont disposés sur une plaque

d'acier inoxydable, située environ 15 cm en-dessous de la

zone de collision.

L'accès à la chambre d'expérience se fait en démontant la

chambre 4 du faisceau d'hydrogène qui est fixée sur un support
mobile.



Fig.I.1 : Dispositif expérimental pour l'étude en faisceaux

moléculaires croisés de la réaction 0 + H, OH + H

vue extérieure.



Fig-I-2 : Dispositif expérimental pour l'étude en faisceaux
moléculaires croisés de la réaction 0 + H,

S

vue intérieure.

OH + H
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I-A-2) Les faisceaux moléculaires

La production de faisceaux moléculaires d'origine superso

nique est l'aboutissement d'un demi-siècle de recherches vers

l'obtention d'atomes et de molécules dans un état translationnel

le mieux défini possible (caractère monocinétique et monodirec

tionnel) pour les besoins de toute la Physique (Physique Atomique,

Moléculaire, des Collisions, du Solide, ...); ils ont eu leur

place dans de célèbres expériences [Gerlach et Stern, 1924], [Lamb

et Retherford, 1950] et constituent maintenant un outil de premier

ordre utilisé dans nombre de laboratoires à travers le monde, dans

des domaines d'applications de plus en plus variés.

Leur évolution a

essentielles :

été marquée par trois dates, trois étapes

1911

1951

1964

première source effusive [Dunoyer, 1911];

premier jet libre supersonique "basse pression" et

premier faisceau moléculaire d'origine supersonique

[Kantrovitz et Grey, 1951];

premier jet libre "haute pression" [Campargue,

1964].

A la base de tous ces procédés se trouve le même principe : à

travers un orifice percé dans une première enceinte (pression P ,

température TQ ), on fait s'écouler un gaz vers une deuxième
chambre (pression P < P , température T ).

Nous nous contenterons de présenter les caractéristiques

principales des faisceaux moléculaires : des études plus détail

lées pourront être trouvées dans les travaux de Thèses antérieurs

effectués au Laboratoire des Jets Moléculaires [Campargue, 1970a],

[Lebéhot, 1979], [Gaveau, 1984], [Marx, 1986], [Aguillon, 1989]
ainsi qu'une revue détaillée publiée par Campargue [1984]. Une

abondante littérature existe sur ce sujet.

I-A-2-1 ) Sources effusives.

Ce type de source est le plus ancien, mais est encore utilisé
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aujourd'hui - faute d'autre procédé - pour générer des jets de
vapeurs d'atomes métalliques (sodium, baryum, etc, par chauffage
de copeaux solides, comme dans l'expérience originelle de Dunoyer
[1911]). L'état du gaz est tel que le libre parcours moyen X
(distance moyenne parcourue par une particule entre deux colli
sions) dans la chambre génératrice (pression P , température T )
est supérieur au diamètre Dc de l'orifice de communication (suppo
sé de faible épaisseur) avec la chambre de détente (P ,T ) :

X > D

de sorte que les particules ne subissent aucune collision lors du
passage d'une chambre à l'autre.

L'orifice joue ainsi schématiquement un simple rôle de sélec
tion spatiale des vitesses des particules : la distribution de
vitesse dans l'effusion reflète donc celle dans la chambre généra
trice [Bruhat, 1962]. Dans celle-ci, le nombre (relatif) de parti
cules possédant une vitesse comprise entre v et v+dv est :

dn(v)(v) (_M3/
n U2J

exp 4iw2dv = f(v).dv
P5

2kT

avec P2 = •

Boltzmann).

m
, (m : masse d'une particule; k : constante de

Le nombre (relatif) de particules ayant en plus leur vecteur
vitesse dans l'angle-solide "dw" est :

d3n(v,8,<p) d2«(8,s>)

n 4it
f(v).dv,

Si l'on suppose une symétrie axiale autour de l'axe du jet :
d2co(6,«f) = 2Usin8.de = dw(8) , où "8" est repéré par rapport à
l'axe du jet, la quantité (relative) de particules quittant la
chambre 0 par l'orifice de section "s", par unité de temps, dans
l'angle solide "dw", avec une vitesse comprise entre v et v+dv
("flux à travers la surface s") est alors :

d2N(v,8)
dco

= v . s cos8 . — . f(v) dv
N 41C
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Exprimée en flux, la distribution de vitesse dans le jet,

mesurée à l'angle 8, est donc de la forme :

1 d2N.,
1 flux

N dv.dw
oc cos8 exp

v*

P2

Un détecteur sensible à la densité, ce qui est le cas du détecteur

quadripolaire utilisé, mesurera lui une distribution de la forme :

1 d2N
1 densité

N dv.cko
oc cos8 . v2 . exp

fi
\ /

Les caractéristiques de ces deux distributions sont résumées

dans le tableau suivant :

densité

(v2exp(-v2/(52 ))

flux

(v3exp(-v2/P2 ))

vitesse la

plus probable P =

2kT0

J2 \

3kT0

m m

vitesse

moyenne

8kT0
3 r-- gn B =
4

9itkT0

itm \| 8m

vitesse

quadratique

moyenne

ri
s| 2

3kT0
J~2 P =

v

4kT
0

\| m m

largeur totale

à mi-hauteur m 1,155 e m 1 ,162 P

vit. la plus probable
~ n oce ~ •« r\K.A

larg. tôt. à mi-haut.
»v» U ,

Tab.I.1 : Caractéristiqiues cinématiques d'une source effusive,

Outre une relative simplicité de mise en oeuvre, l'avantage

des sources effusives est que les conditions dans lesquelles

s'effectue la détente du gaz sont parfaitement connues (car il n'y

a pas de perturbation apportée par l'orifice).

Les inconvénients suivants en limitent cependant grandement

1'uti1isation :
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le débit est limité : cela est imposé par la condition de
non-collision dans l'orifice;

les directions des vitesses des particules ne sont que
faiblement alignées sur l'axe du jet : au sortir de
l'orifice, la densité de particules dans la direction 8
est proportionnelle à cos 8; l'extraction d'un faisceau
quasi-jnonodirectionnel peut se faire à l'aide d'un
collimateur, mais avec un très faible rendement, ce qui
limite encore plus le débit.

La distribution de vitesse dans le jet n'est pas
améliorée par rapport à celle dans la chambre 0.

I-A-2-2) Jets et faisceaux moléculaires "basse pression

Un faisceau moléculaire d'origine supersonique est produit en
deux étapes :

a) production d'un jet libre supersonique par détente adiabatique
réversible d'un gaz (pression PQ, température T ) à travers
une tuyère dans une chambre où règne un vide le plus poussé
possible, dans des conditions totalement différentes de la
source effusive (D* est le diamètre de la tuyère) :

X « D*

c'est-à-dire que le nombre de collisions que subissent les
particules dans la tuyère est très grand.

L'effet en est double :

* les particules ont tendance à toutes prendre la même
vitesse, qui est celle de l'écoulement (vitesse hydrodyna
mique U, plus élevée que la vitesse du gaz en chambre généra
trice par suite de l'accélération de l'écoulement dans la

tuyère), et la même direction, celle de l'axe de la tuyère.
La température du gaz va donc baisser ainsi que la célérité

locale du son "a" (a oc \|T ) : le régime de l'écoulement peut
devenir supersonique... et lé devient dès que le rapport des
pressions de part et d'autre de la tuyère dépasse la valeur

T/(T-1)
[(T+1)/2] , qui est inférieure à 2,1 pour tous les gaz
(t est le rapport des chaleurs spécifiques à pression et à
volume constant : T = c /c ).

P v
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* les collisions inter-particules à la sortie de la tuyère

(nombre qui va diminuant au fur et à mesure que l'on s'éloi
gne de la tuyère) entraînent des effets de relaxation trans
lationnelle et rotationnelle (dans le cas d'un gaz polyato-

mique; il n'y a pratiquement pas de relaxation vibration
nelle, le nombre de collisions nécessaires pour la réaliser
étant insuffisant dans la détente) concentrant les popula
tions rotationnelles sur les niveaux les plus bas et les vi

tesses translationnelles autour de celle de l'écoulement (U).

b) extraction d'un "faisceau moléculaire" grâce à un "écorceur"
qui prélève la partie axiale du jet, l'introduisant dans une
troisième chambre; si 1'écorceur est suffisamment éloigné de
la tuyère, la détente est achevée et, dans le faisceau
prélevé, les particules sont sans interaction mutuelle
("régime moléculaire").

Le caractère ordonné de la détente est le principal avantage

du jet supersonique sur la source effusive, produisant des fais
ceaux beaucoup plus intenses (le gain théorique après collimation
calculé par Kantrovitz et Grey [1951] est T.J|2/2 où J( est le
nombre de Mach en fin de détente) et froids (pour ce qui est de la

translation et, le cas échéant, de la rotation). L'intensité est
cependant limitée pour des raisons techniques : pour améliorer les
performances de tels faisceaux, on est amené à augmenter la pres
sion génératrice P ; mais la quantité de gaz qui pénètre alors
dans la chambre de détente dont la pression P doit être maintenue

la plus basse possible pour éviter la perturbation du jet par le
gaz résiduel, est si importante qu'il faut installer des moyens de
pompage considérables (débit de 10000 à 40000 l.s"1 pour
P as 10"5 torr!) ce qui ne peut être réalisé couramment!

I-A-2-3) Jets et faisceaux moléculaires "haute pression'

Au lieu de chercher à diminuer la pression P1 dans la chambre
de détente, Campargue [1964] a proposé de l'augmenter considéra
blement (P » 10"1 torr). L'interaction entre le jet supersonique
et le gaz résiduel dans la chambre de détente se matérialise par
une structure d'onde de choc (voir Fig.1.3) délimitant une "zone

de silence" qui a la propriété d'isoler le jet du gaz résiduel, et
où les conditions de la détente sont identiques à ce qu'elles

seraient dans un vide parfait [Camparque et Breton, 1971],
[Campargue, 1984] : le problème de pompage se simplifie ainsi,
puisqu'il est plus facile d'évacuer un gros débit de gaz à forte
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Fig.1.3 Structure d'onde de choc créée par la détente d'un
gaz (conditions génératrices po,to) dans un milieu
(chambre 1) où règne une pression P1 s 10"1torr.

Fig.1.4

Cfcmb* 2 Chambre 4

expérience '

Collimafoj r

détecteurs

•Js »•"•** ?t* io**to»r

1 * f 1 * r 1 *

: Dispositif classique pour la production de faisceaux
moléculaires d'origine supersonique.
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pression qu'à faible pression (voir Fig.1.4)

Un autre point délicat apparaît toutefois : comment extraire

un faisceau, qui soit supersonique (le disque de Mach qui ferme la

bouteille de choc marque la transition entre les régimes superso

nique en amont et subsonique en aval), sans perturber la structure

de choc? Cela a, été résolu en concevant un écorceur d'extraction

dont la géométrie et l'emplacement par rapport à la tuyère sont

extrêmement critiques (voir Fig.1.5).

L.,t

diamètre minimal : D = 0,5 mm

longueur extérieure : 19 mm

épaisseur de l'arête : 1 à 2 p

demi-ângle extérieur : 30°

demi-angle intérieur : 25°.

Géométrie optimisée de 1'écorceur.

Cette géométrie est déterminée par les considérations sui

vantes : 1'écorceur doit être assez pointu et long pour que l'onde

de choc soit attachée à ses lèvres sans que le corps de 1'écorceur

ne la perturbe, mais l'angle intérieur doit être suffisamment

grand pour permettre un pompage efficace du volume intérieur de
1'écorceur et éviter ainsi la formation d'ondes de choc obliques

détruisant l'écoulement supersonique.

La distance tuyère-écorceur, notée x , est un compromis entre
un "trop près", où la quantité de gaz pénétrant dans 1'écorceur
est trop importante et la détente non achevée, et un "trop loin",
où la quantité de gaz prélevée est faible, où la perturbation du

jet due à 1'"invasion" de la zone de silence par le gaz résiduel
[Campargue 1970a, 1970b], [Campargue et Breton, 1971] devient
importante et où il y a même risque de se détacher de l'onde de
choc (passage en régime subsonique). Ces deux effets sont

visualisés en mesurant le flux de gaz en fonction de xE (voir
Fi g.1.6). La position de 1'écorceur correspondant au maximum d'une
courbe d'intensité est donnée par la relation semi-empirique

[Campargue, 1970a] :
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HYDROGENE
(D*=53pm)

Fig.I.6 : Courbes de flux sur le faisceau d'hydrogène,
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Kn = X /D* ( X est le libre parcours moyen pour la pression
0 0 0

Si x est la position théorique du disque de Mach
O M

(*M/D* =0,61 JP0/PlJ on a :(xE/D*j <fxM/D*)

Notons que pour un gaz donné, trois paramètres sont indisso-

ciablement liés : la pression génératrice P , le diamètre de la

tuyère D* et la vitesse de pompage dans la chambre de détente

(chambre 1).

Les hypothèses utilisées pour décrire le jet libre sont les

suivantes :

. nature du gaz : le gaz est parfait;

. géométrie : la détente se fait à travers une tuyère sonique
dans un milieu géométriquement illimité;

. nature de la détente : la détente est isentropique;

. condition de pression : la détente se fait dans un vide

parfait.

Dans une expérience réalisée en laboratoire, des écarts à ces

hypothèses sont à attendre :

. le gaz n'est pas parfait (cas de pressions et températures

génératrices élevées; le coefficient t du gaz n'est pas
constant lors de la détente; cas des basses températures

dans la détente, où des agrégats, des molécules de van der

Waals peuvent se former...);

la détente est non-adiabatique ou irréversible (cas des

jets chauffés à TQ £ 3000 K, où les échanges de chaleur
avec la tuyère ne peuvent plus être négligés);

le vide n'est pas parfait (dans certaines conditions, le

gaz résiduel peut "envahir" la structure de choc et

perturber le jet).

I-A-2-4) Jets puisés,

Avec des moyens de pompage relativement modestes, il est
possible d'obtenir un jet intense en puisant l'arrivée de gaz dans
la chambre génératrice, au moyen d'une vanne (un injecteur de
moteur, par exemple!), ce qui limite la quantité de gaz pénétrant
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dans la chambre de détente. Des flux de 1021 molécules.sr"1. "'
une fréquence de répétition de 1 Hz (impulsions de 10 us) à
1023 molécules.sr"1.s"1 à 10 Hz (impulsions de 50 à 300 ps) sont
ainsi obtenus. Ces jets sont malheureusement de moins bonne
qualité (reproductibilité, stabilité) que les jets continus. Ce
sont ces derniers que nous utiliserons.

.-1

I-A-2-5) Grandeurs caractéristiques d'un faisceau moléculaire.

I) Nombre de Mach et vitesse réduite.

II est commode d'utiliser le nombre de Mach pour caractériser
le gaz aux différentes étapes de sa détente. Ce nombre sans
dimension est défini comme le rapport de la vitesse locale de
l'écoulement (vitesse hydrodynamique "U") à la célérité locale du
son "a" :

a est égal à la dérivée partielle de la pression "p" par rapport
à la masse volumique "p", à entropie constante :

" • 0
La célérité du son dans un gaz parfait à la température T

est :

a =

s

TkT

m

Pour un gaz réel, cette relation n'est qu'approchée. On voit alors
que le nombre de Mach est une mesure du rapport entre l'énergie
cinétique et l'énergie interne par unité de volume du gaz :

On

UJ
Jf = - oc —

a kT

utilise aussi parfois la "vitesse réduite", notée "S",
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rapport de la vitesse hydrodynamique U à la vitesse la plus proba

ble ("P") d'une distribution boltzmannienne à la température T :

U
•7 — .. —

T

2
• M\j — —

\] 2kT/m *

Ashkenas et Sherman [1966] ont développé une expression

donnant le nombre de Mach sur l'axe du jet en fonction de la dis

tance "x" séparant le point considéré de la tuyère. Dans le cas

d'une détente axisymétrique et loin de la tuyère ( x/D* > 10),
cette expression se simplifie en (précision : 4, 10*) :

Â A . —r
(A vaut 3,23 ou 3,60 selon que T vaut 5/3 ou 7/5), jusqu'à attein

dre une valeur limite Ji^ lorsque la détente est totale.

Notons que la densité, pour une détente axisymétrique, à une

distance "r" de la tuyère, dans une direction faisant un angle "8"
avec l'axe du jet est [Ashkenas et Sherman, 1966] :

p(r,8) = p(r,0) . cos2 |—| = — . cos2
H 7 ' cos H

où a vaut 1,365 ou 1,662 ou 1,888 selon que T vaut 5/3 ou 7/5 ou

9/7, respectivement.

Les performances que l'ont attend habituellement d'un fais

ceau moléculaire sont :

. une forte intensité,

. un caractère le plus monocinétique possible,

. éventuellement, une vitesse d'écoulement élevée.

Ces trois propriétés dépendent de la même manière de Jl|, de

sorte qu'il est avantageux de produire un jet supersonique présen

tant un nombre de Mach le plus élevé possible. Pour cela il est

recommandé d'utiliser une tuyère de très faible diamètre

(D* X 100y.m) de forme "capillaire" (longueur/D*» 2) et de tra
vailler à des pressions génératrices P les plus grandes possibles
[Campargue, 1984].
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2) Températures transiationnelles, rotationnelle et
vibrationnel le».

Dans un jet libre d'un gaz polyatomique, l'équilibre thermo
dynamique local n'est en général pas réalisé entre les différents
degrés de liberté. Si l'on suppose, dans un modèle simpliste, que
la nature boltzmannienne, présente dans l'état générateur, sub
siste pour chacun des degrés de liberté, il est possible de parler
de températures translationnelle Ttr, rotationnelle T et vibra
tionnelle Ty1b . Le nombre de collisions nécessai retour qu'il y
ait en moyenne mise à 1'équi1ibre, diminue lorsque la densité
d'états du degré de liberté considéré augmente : les ordres de
grandeurs, dans le cas d'une molécule diatomique, pour la transla
tion, la rotation et la vibration sont respectivement de 1, 10 et
10 , alors que le nombre de collisions subies par les molécules
dans la détente est typiquement de 100 à 1000. Les phénomènes de
relaxation sont donc importants pour la translation et la rota
tion, la distribution de population vibrationnelle restant presque
inchangée au cours de la détente, ce qui s'exprime par des tempé
ratures vérifiant :

JTtr < Trot «Tv,b

Les températures s'arrêtent de baisser lorsque la détente est
arrivée à un point où le nombre de collisions est trop faible pour
altérer davantage les distributions de population.

Pour le degré de liberté de translation, il est nécessaire de
faire une distinction supplémentaire entre la température T,,
représentative de la distribution de la composante parallèle à
l'axe du faisceau de la vitesse des particules, qui tend vers une
limite, et la température Tx, représentative de la distribution de
la composante perpendiculaire, qui continue à décroître, lorsqu'on
s'éloigne de la tuyère, du simple fait de la divergence des lignes
de flux. Tx est accessible par une étude en angle de l'intensité
du jet, tandis que T^ peut être mesurée par temps de vol sur l'axe
du faisceau.

La température qui intervient dans les expressions de Jl| et S
(vitesse réduite) est bien sûr T^; on définit explicitement S, :

Q - -
u

s -

\
2kT^ / m
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3) Distributions de vitesse.

Les distributions de vitesse des particules dans le faisceau

sont données avec une bonne précision par des formules simples. Le

nombre de particules ayant une vitesse comprise entre v et v+dv,

soit F(v).dv, peut s'écrire en coordonnées cylindriques qui font
apparaître les composantes parallèle et perpendiculaire à l'axe du

-+ -+ -*

jet (v = v^ + vx) , et en négligeant toute corrélation entre v* et
vx [Hefter et Bergman, 1988] :

dN

— = F(v).dv = f/v,) . fx(v±) . v± . dv^dvxd<P,

avec des répartitions gaussiennes pour les deux composantes :

f>(v,) =
vfÛ B

(v. - U):
exp

/ 2\

fx(v±)
iï Bx

exp

>ù 6^ =J 2kT^/m , i = / , x .

La fonction de distribution de v^ s'obtient en procédant à

une intégration sur vx et sur <p ; l'angle "8" de la vitesse v avec
l'axe est limité par la présence d'un collimateur (angle de

collimation : "a") : tg 8 = — < tg a .
Vx

où

Ainsi fx(v±) -Vx dvj.d<P =
2u

v^tga

n B<

x Jo

= 1 - exp

v exp

vj . tg2a

/ „2\

K
\ /

dv

v2» . tg2a
car en pratique v^tga « (3
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VU

Fifl-1-7 :Distribution de la composante v, de la vitesse des
particules parallèle à l'axe du faisceau, pour plu
sieurs valeurs de la vitesse réduite S^.

Les distributions des composantes de vitesse sont donc de la
forme (voir Fi g.1.7) :

et

d'où on déduit la vitesse parallèle la plus probable (si(si S. » 1)

,y* = u . d + — +...).
s2
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4) Mesures sur un faisceau moléculai re.

a) Mesure de flux.

Elle se pratique au moyen d'une jauge de type Bayard-Alpert
enfermée dans une ampoule, dans laquelle le faisceau pénètre par
un tube dont la conductance doit être suffisamment faible pour
augmenter la sensibilité du dispositif : un état stationnaire se
crée entre le flux de particules entrant et le flux sortant. Les
mesures sont en général relatives, mais peuvent être étalonnées
sur une source effusive [Campargue, 1970a],

Le flux et la densité sur Taxe du jet, à une distance "1" de
1'écorceur, sont donnés par [Campargue, 1970a] :

nE AE U

n; 1: (-< *-3$% + - et n
nE \

u V (-< *3 •
avec AE, nE : aire de 1'écorceur et densité du jet à son entrée,
On en déduit la vitesse parallèle moyenne :

= - « U
n

1 + —

s2

b) Mesure de U, S^ et T^ par temps de vol.

La méthode de mesure de temps de vol est exposée en annexe 3.
Exprimée en densité, la distribution en temps mesurée sur une
bouffée de gaz de durée initiale dT (temps d'ouverture du hacheur)
après une distance de vol 1 est [Campargue, 1970a] :

dn
—(t) =

n

13 ,vol

2

exp
fM dx

Le temps t>ax correspondant au maximum de cette distribution
est tel que :

1
vol

• «X

u
2

1 + —

s2

, noté v"ax
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Ainsi, si S^ » 1, on peut confondre ces diverses vitesses

1X « w ru V/M A X ru II
ru V^ /w V. ru U

Rappelons que pour la détente adiabatique d'un gaz parfait,
la vitesse de l'écoulement est aussi donnée par la relation de

conservation de l'énergie (h + - mv2 = Cmtm , où h est l'enthalpie

par molécule), qui fournit l'expression suivante :

U =
2T k 2T

\| T-1

k T.

m

(en fin de détente, T^ est de l'ordre de quelques Kelvins et peut
être négligée devant T„ S 300 K)

o

D'autre part, la mesure de la largeur totale à mi-hauteur ût
de la distribution en temps ci-dessus, fournit S/ :

S^ m 2 \|ln2
m a x

ût

De S^, on obtient T^ : T* =
m

2 k W
I-A-2-6) Augmentation de 1'énergie d'un faisceau moléculaire.

Il existe deux possibilités pour augmenter la vitesse d'écou
lement (donc l'énergie cinétique) d'un faisceau moléculaire :

- si le gaz à utiliser est lourd, on peut l'ensemencer dans
un gaz plus léger. Pour des pressions suffisamment élevées
et des dilutions suffisamment faibles (5 à 10 %), les
molécules lourdes prennent la vitesse des plus légères, ou
tout au moins la vitesse d'écoulement correspondant à la
masse moyenne du mélange. Cette méthode est particulière
ment intéressante pour les faisceaux moléculaires "haute
pression", car pour des pressions génératrices trop
faibles, les molécules lourdes ne sont plus entraînées
efficacement par les molécules légères (effet de
"glissement").
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on peut aussi élever la température génératrice T en

installant un "four" [Campargue et al., 1974], dans lequel

la température peut atteindre 3000 K. Un tel four est dis

ponible pour nos expériences et pourra être utilisé pour

produire un faisceau moléculaire d'hydrogène contenant

10 % de molécules excitées sur le niveau vibrationnel

v=1 (pour. T Z 2500 K).
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I-A-3) Le faisceau d'oxygène atomique.

Le générateur de faisceau moléculaire utilisé pour l'oxygène
est de type "haute pression", standard pour ce qui est des cham

bres 1 et 2. Seule la chambre génératrice est modifiée, puisqu'on

désire employer de l'oxygène atomique, ce qui demande la dissocia

tion, en amont de la tuyère, de l'oxygène moléculaire, pour

délivrer des atomes dans des états électroniques qui sont essen
tiellement le fondamental 0(3P) et le premier état excité 0(1D)
(état métastable, d'énergie 1,97 eV). Ce dispositif expérimental

est peu courant pour l'étude de la réactivité de l'oxygène atomi
que, celui-ci étant le plus souvent produit sur le lieu même de la

réaction, généralement par photodissociation laser de l'ozone 0

à des longueurs d'onde inférieures à 310 nm pour donner 0(1D) (ou
inférieures à 1100 nm pour donner 0(3P)). Quelques équipes ont
toutefois déjà réalisé un tel dispositif [Sibener et al., 1980].

I-A-3-1) Méthodes de dissociation.

Outre le procédé de photodissociation (de 0,0 , etc) par

laser qui, pour une utilisation en continu dans un faisceau molé

culaire, ne fournit que de trop petites quantités d'atomes,

d'autres techniques ont été envisagées [Marx, 1986]. Pour disposer

d'une source suffisamment intense, il est apparu nécessaire de

recourir à la formation, par décharge, d'un plasma qui, s'il est

plus complexe à modéliser (diversité des processus col 1isionnels

entre molécules, atomes, ions et électrons), permet de générer des

atomes de haute énergie en quantités importantes.

Quatre conditions doivent donc être remplies : i) présence de

0(3P) et de 0(1D), simultanément ou non (par ajustement des condi
tions expérimentales), ii) fortes intensités d'atomes, iii) fonc
tionnement continu et stable, iv) "propreté" du jet.

La décharge produite par arc électrique convient bien pour

des faisceaux très intenses, mais pose des problèmes de stabilité

et de pollution par érosion des électrodes. Le tube à décharge

continue satisfait parfaitement aux deux derniers points mais
n'est pas assez intense.

Les deux méthodes les plus employées sont la décharge micro

onde (à des fréquences dans le domaine des gigahertz) et la

décharge radio-fréquence (notée "RF" par la suite; les fréquences
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Fiq.I.8 : Schéma du générateur d'oxygène atomique [Marx, 1986]

se situent entre 7 et 30 MHz). C'est cette dernière qui a été ins
tallée sur notre générateur de faisceau; ce matériel a précé
demment servi comme source de protons sur le cyclotron Saturne à
Saclay [Thirion et al-, 1960].

I-A-3-2) Dissociation par décharge radio-fréouence.

Le générateur RF (voir [Marx, 1986]) se compose d'un oscilla
teur de fréquence 22 MHz fonctionnant en basse tension, et d'un
étage amplificateur de puissance alimenté sous 4 kV, 2 A (voir
Fig.1.8). Le couplage avec le gaz est de type capacitif. L'adap
tation d'impédance est réalisée par l'intermédiaire d'un condensa
teur variable. La puissance transmise est réglée par modification
de la polarisation de l'oscillateur, sur une plage de quelque
dizaines de volts. Deux mesures permettent de contrôler l'état de
la décharge : i) une sonde, reliée à un oscilloscope et placée
près d'une tétrode de l'amplificateur de puissance, mesure la
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puissance rayonnée (qui est d'ailleurs très élevée, à tel point
que l'ensemble du dissociateur est soigneusement enfermé dans une

cage de Faraday) : tant que le signal présente des instabilités,
la décharge n'a pas "accroché"; ii) l'élévation brutale de la

pression génératrice, lue au manomètre, est une autre indication

du déclenchement de la décharge dans le gaz. Un troisième moyen de
contrôle, dont on se passerait bien d'ailleurs (le PC Sécurité du

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay en sait quelque chose!!), est
la mise en alarme intempestive du détecteur à hydrogène (explosi-
mètre), perturbé par l'énergie rayonnée par le dissociateur.

Le tube de dissociation (chambre génératrice) est en quartz

et comporte deux branches symétriques (voir Fi g.1.8) sur les

quelles viennent s'appliquer les électrodes reliées au générateur
RF, et qui sont isolées des parois métalliques par une feuille de

téflon; cette géométrie doit permettre de maintenir la région de
la tuyère à un bas potentiel, de sorte que les ions formés dans la

décharge sont de faible énergie et n'endommagent pas 1'écorceur en

acier inoxydable et peuvent être facilement extraits du faisceau

moléculaire par application d'un faible champ électrique entre les
deux plaques d'un condensateur situé en aval du collimateur;

plusieurs spires du tube en amont des électrodes évitent le bou

clage de la décharge par l'arrière. L'ensemble est refroidi par un
flux d'air comprimé (un filtre diminue l'encrassement extérieur du

tube et des électrodes par les impuretés de l'air du réseau); les
températures de parois atteintes sont cependant encore très éle

vées, au point que les premiers tubes réalisés en "Pyrex" fon
daient, de même que le joint torique d'étanchéité entre la tuyère
et la chambre de détente (ce problème a été résolu grâce à
l'adjonction d'une double paroi à la tuyère et à l'utilisation de

joints en Kalrez, matériau qui à 300° C conserve encore toutes ses

propriétés).

I-A-3-3) Le faisceau moléculaire utilisé.

Le gaz utilisé est un mélange à 10 % de O ensemencé dans

90 % d'hélium. Cela permet de maintenir des conditions à la fois

de faible pression partielle d'oxygène nécessaire à la dissocia

tion, et de pression totale relativement élevée compatible avec la

génération de jets supersoniques intenses. La quantité d'oxygène
transitant par les pompes à diffusion est par la même occasion

réduite. Un mélange avec l'argon comme gaz porteur a aussi été
étudié [Sibener et al., 1980], [Marx, 1986], car il donne de
meilleurs taux de dissociation (35 à 95 %) et parce qu'on lui a
attribué la propriété (qui a depuis été remise en cause) de former
préférentiellement 0(3P). Les performances de ce mélange étant par
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ailleurs moins bonnes, il a été abandonné,

Les conditions d'obtention du faisceau d'oxygène atomique

pour nos expériences sont les suivantes :

conditions génératrices

tuyère :

écorceur :

distance à la tuyère

T = 800 à 1500
o

P„ = 140 torr;
o

diamètre D* = 1,2 mm;

décrit en figure 1.5,

= 12 mm.

(10* 02+He)

La distance x est réglée grâce à une vis, munie d'un
vernier, qui fait coulisser la chambre génératrice par rapport à

la chambre de détente fixe. Celle-ci est équipée de deux pompes

Roots en série (débit nominal : dn = 2000 m3.h"1) qui refoulent
vers une pompe mécanique (un étage; dn = 60 m3.h"1); la pression
limite (sans jet) est inférieure à 10"4 torr, la pression avec jet
est P m 10"1 torr. La chambre 2 est équipée d'une pompe à diffu

sion (dn = 700 l.s"1), qui refoule vers une pompe mécanique (deux
étages; dn = 30 m3.h"1) ; la pression limite est inférieure à
10"6 torr, et avec faisceau P2 X 10"5 torr.

I-A-3-4) Espèces présentes dans le faisceau.

Les phénomènes qui ont lieu dans le plasma créé par la
décharge RF sont nombreux et complexes, faisant intervenir des
électrons, de l'oxygène atomique et moléculaire dans différents
états électroniques, des ions atomiques et moléculaires, de

l'ozone, ainsi que des processus col 1isionnels (excitation, désex-
citation, dissociation, recombinaison,...) avec les parois et avec

le gaz porteur, en l'occurence l'hélium. Les ions sont éliminés du
faisceau immédiatement après le collimateur par un champ élec

trique d'environ 5000 V.m-1.

I-A-3-5) Analyse du faisceau moléculaire utilisé.

Dans le prolongement de l'axe du faisceau a été installée une
chambre à ultra-vide ("chambre 4"), qui communique avec la chambre

d'expérience par un conduit flexible de diamètre 25 mm. La
pression limite vaut environ 5.10"9 torr , obtenue grâce à une
pompe à diffusion de débit nominal 700 l.s"1, pourvue d'un piège à
azote liquide (ce qui réduit considérablement le débit de pompage,
mais améliore la qualité du vide). Un analyseur de masse quadripo-
laire (abréviation : AMQ; le modèle employé est un RIBER SQ 156) a
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été placé dans cette chambre, sa tête d'ionisation se trouvant sur
l'axe du faisceau. Il se compose de trois parties : une tête
d'ionisation, où les particules à détecter sont ionisées par bom
bardement électronique, un sélecteur de masse quadripolaire et un
détecteur d'ions (multiplicateur d'électrons à dynodes, ou tubu-
laire de type Channeltron).

Le sélecteur quadripolaire théorique idéal comporte quatre
barres parallèles (d'axes suivant z) de section hyperbolique
reliées électriquement deux à deux, entre lesquelles sont injectés
(suivant z) les ions qui subissent alors un potentiel "P" [Bassi,
1988], qui pour une masse donnée est :

P(x,y,t) =

(U + V.coswt) . (x2 - y2)

i

où U et V sont des constantes, rQ est la plus courte distance
entre deux barres et w r 2itv est la pulsation radio-fréquence des
tensions U et V appliquées. La trajectoire d'un ion est assez com
plexe ... mais on peut cependant s'en faire une idée en décom
posant le mouvement dans les plans x = 0 et y = 0, sachant que la
trajectoire oscillante est stable tant que Tion n'entre pas en
collision avec les barres, la sélection des bonnes trajectoires
étant faite par un diaphragme à la sortie du quadripôle : celui-ci
agit comme un filtre de masse passe-bande. Dans un quadripôle
réel, les barres sont des cylindres de rayon R (plus faciles à
usiner; R/rQ Si 1,15 donne la meilleure approximation). La résolu
tion en masse m/âm du quadripôle idéal , c'est-à-dire l'aptitude à
séparer deux masses voisines, est détériorée par plusieurs
facteurs :

. mécanique (constance de R sur la longueur des barres),

. électrique (constance de V et w; en général U = aV + b, b
pouvant être nul),

. qualité du faisceau d'ions (divergence, énergie,...),

. effets de bords.

Deux modes de fonctionnement de l'analyseur sont possibles :
le réglage manuel de l'amplitude de U et V permet de se "caler"
sur la masse désirée; mais si l'on impose à U(t) et V(t) une
variation en dent de scie, on obtient un "spectre de masse".

Un tel détecteur délivre un signal proportionnel à la densité
de particules présentes dans la zone d'ionisation.
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L'AMQ RIBER a été équipé au Laboratoire d'un déviateur

électrostatique de 90° entre la tête d'ionisation, d'où les ions

sont extraits colinéairement à l'axe horizontal du faisceau, et le

filtre de masse d'axe vertical; ce déviateur agit comme filtre de

vitesse, sélectionnant les ions issus du faisceau de préférence à

ceux issus du gaz résiduel. D'autre part, dans le cas de faisceaux

très énergétiques, l'extraction perpendiculaire (ici : verticale)

des ions n'est plus possible, ou demanderait des potentiels

élevés, incompatibles avec le fonctionnement du sélecteur de masse

quadripolaire; dans ce cas, le déviateur permet de les guider

jusqu'à l'entrée du sélecteur de masse.

Ce dispositif très performant autorise plusieurs caractérisa-

tions du faisceau d'oxygène : taux de dissociation, rapport

0(1D)/0(3P), distribution de vitesse (d'où U et T^).

Un second AMQ (KENOS ANALYSE, modèle J2Pm), de conception

similaire, quoique beaucoup plus compact et léger, et ne possédant

pas de déviateur (l'extraction des ions se fait verticalement,

directement vers le sélecteur de masse), est lui placé dans la

chambre d'expérience : il est mobile autour de la zone de colli

sion, dans le plan (horizontal) des faisceaux d'hydrogène et

d'oxygène. Prévu pour la détection angulaire des produits OH, il

sera décrit plus précisément au chapitre III, mais a été utilisé

ici pour mesurer le profil angulaire du faisceau d'oxygène.

I-A-3-6) Mesure du taux de dissociation.

Le taux de dissociation de l'oxygène moléculaire est obtenu

en observant le spectre de masse du mélange oxygène-hélium, par

exemple en chambre 4 avec l'analyseur fixe (RIBER). Pour tenir

compte de l'ionisation dissociative (de section efficace cr ) :

+ e" 0 + 0* +2

qui entraine la présence d'oxygène atomique dans l'analyseur même

quand le faisceau ou le gaz résiduel n'en contient pas, il faut

comparer ce spectre avec celui obtenu lorsque la décharge ne fonc

tionne pas. D'autre part, comme la sensibilité de la détection à O

ou 0 n'est pas identique (sections efficaces d'ionisation crQ et
cr ), une pondération s'impose :

02

O + e"

02 + e"

0* + 2 e" ,

o; + 2 e"
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Ainsi, le rapport "R" des densités d'atomes et de molécules
d'oxygène présents dans le faisceau s'exprime par [Sibener et al.,
1980] :

R =
N
02

1 02

02

'h ^

\ /

- -n

k va c

où IQ et IQ2 sont les intensités (après soustraction de la part
due au gaz résiduel) des pics des masses 16 et 32 quand la
décharge fonctionne ("avec") et -q = I0/I lorsque la décharge est
éteinte.

Le taux de dissociation s'en déduit simplement :

R
D =

R + 2

Pour les énergies d'ionisation usuelles (# 60 à 90 eV), les
sections efficaces valent [Fite et Brackmann, 1959], [Rapp et al.,
1965] :

02

(A2) 0,6 1 ,54 1 ,98

Les valeurs du taux de dissociation couramment atteintes pour
le mélange oxygène-hélium sont :

D = 15 à 30 %

I-A-3-7) Rapport 0(1D) / 0(3P) dans le faisceau.

Ce rapport peut être obtenu directement en mesurant la quan
tité d'atomes d'oxygène détectés par l'AMQ dans la chambre 4,
en déviant les particules constituant le faisceau par passage dans
un aimant présentant un champ magnétique inhomogène, dans une
expérience analogue à celle de Stern et Gerlach [Gerlach et Stern,
1924], [Ramsey, 1963].

La déflexion A des atomes de vitesse "v" et de masse
dB

soumis, sur une longueur "1/', au gradient "—", est :
1 dz

"m"
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A =
^o 9 mj

2 mv2

dB

avec : 1 , distance de la sortie de Taimant au détecteur;

u , magnéton de Bohr;

g, facteur de Lande
3 S(S+1 )-L(L+1 )

g = - +
2 2JCJ+1)

où L et J sont

les nombres quantiques des moments angulaires orbi-

ta! L et total J de l'atome 0;

mj , nombre quantique de la projection de J sur l'axe z.

Le faisceau se scinde donc en neuf parties, suivant les

valeurs de g.m :

S L J g mJ 9-mj

0(3P)

0(1D)

1

0

1

2

0
1
2

2

3/2

1

-2,

-2,

0

-1, 0, 1

-1. 0, 1, 2

-1, 0, 1, 2

- 0, ±3/2, ±3

0, ±1, ±2

Un tel aimant a été conçu [Marx, 1986] et est disponible à

tout moment. Ses équipotentielles ont été calculées pour une

valeur de 8000 A.t; ses caractéristiques sont H = 0,5 T,
dB
— = 200 T.m"1 , 1 = 120 mm , 1 = 1350 mm. Cela correspond à une

déviation maximale de ±5 mm, ce qui demande donc un faisceau

d'oxygène très fin (collimateur à l'entrée de l'aimant). Ces neuf

sous-faisceaux sont détectés individuellement dans la chambre 4

qui est mobile verticalement, des comparateurs repérant très

précisément sa position.

La réalisation de cette mesure occasionne un réaménagement

complet de la chambre d'expérience : l'aimant, qui est refroidi

par circulation d'eau, est en effet très encombrant (Lxhxp =

26 cm x 22 cm x 20 cm) et pèse 30 kg. Elle n'a pas encore pu être

effectuée. Plusieurs auteurs (voir [Marx, 1986]) indiquent que

0(3P) est préférentiellement formé dans la décharge RF, 0(1D) y
étant aussi présent (en quantités suffisantes, mais le pourcentage

n'est pas précisé, 5 à 20 % ?), ainsi que très peu de 0(1S) (moins
de 1 %).
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I-A-3-8) Caractéristiques géométriques et température T
du faisceau utilisé.

Les autres caractéristiques géométriques du générateur sont
les suivantes :

. diamètre du collimateur : D = 1 mm
distance écorceur-col1imateur : L = 34 mm,

. distance écorceur-zone de collision : L = 146 mm.

Des profils angulaires ont été réalisés sur le générateur
d'oxygène avec l'analyseur de masse KENOS (mobile autour de la
zone de collision) pour trois masses (hélium pur, 0 dans le
mélange et hélium dans le mélange).. L'étude de ces profils est
intéressante car elle peut conduire à une mesure de la température
Tx [Beijerinck et Verster, 1981], [Miller, 1988]. Cependant, dans
le cas où celle-ci est élevée, la dispersion angulaire est limitée
par la géométrie écorceur-col1imateur, et on n'a alors accès qu'à
une limite inférieure de Tx. Une étude précise nécessite de tenir
compte de la résolution angulaire du détecteur.

Soit f(y) la distribution angulaire du faisceau avec collima
teur, telle que la mesurerait un détecteur ayant une résolution
angulaire infinie, où "y" est la distance du détecteur à l'axe du
faisceau (y « L), L = 572 mm étant la distance écorceur-détecteur;
soit fE(8) la probabilité qu'a une particule passant par 1'écor
ceur de posséder une vitesse faisant l'angle 8 avec l'axe du fais
ceau; la mesure est réalisée dans un plan. L'écorceur (qui est de
petite dimension) est assimilé à une "source" : la densité de
particules est supposée constante dans toute la section de
1'écorceur et la distribution f§(8) est la même pour tous les
points de cet orifice. La distribution f(y) se déduit de f (8) en
faisant intervenir la fonction de transmission du collimateur,
9c>(yc) <voir" Fig.I.9a). Si "r" est la position d'un point de
l'orifice de l'écorceur (voir Fig.1.10), on a 8 X (y-r)/L (on
assimile l'angle à sa tangente) et :

f(y)
PV2 y-r

fE(-—).9c(yc) drJ-D./2 E L c c

ou yc = r + ~^-.Lé_c est la distance, par rapport au centre du
collimateur, à laquelle passe une particule allant de r vers y.
Définissons les deux angles a et P par :
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9d
1

9c

„-Dc/2 o Dc/2/c -Dd/2 o Clj/2
(a) (b)

Vd

Fig.I.9 : Fonctions de transmission : (a) du collimateur

et (b) du détecteur mobile (KENOS).

écorceur collimateur

Dé/2

Fig.I.10 : Caractéristiques géométriques du faisceau d'oxygène,

Fig.I.11 : Profils angulaires théoriques du faisceau d'oxygène :

la largeur de la distribution du faisceau avant 1'écorceur

est grande (a,) petite (b) ou intermédiaire (c) devant a ou

p; (•••) cas du détecteur de résolution angulaire finie.
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a r ru 0,0073 rad et p =

D /2 + D /2
C #

ru 0,022 rad.

cas

4 -C é -c

a) si la largeur de f£(8) est grande devant 3, f(y) a une
forme de trapèze (voir Fi g.1.11, courbe a);

b) si cette largeur est petite devant a, f(y) s f (y/L) (voir
Fig.I.11, courbe b);

c) si elle a une valeur proche de a ou P, l'allure de f(y)
est intermédiaire entre les deux cas précédents (voir
Fig.I.11 courbe c).

Le profil mesuré (voir Fig.1.12) semble donc entrer dans le

a). L'ouverture angulaire du détecteur KENOS n'est cependant

o

I

I

/

I

-p-T
—r-

-a

Û)CD

0
T-

a

\

b

1°P
*-e

Fig-I-12 : Profil angulaire du générateur de faisceau d'oxygène.
Mesures sur He pur (•), sur He dans le mélange (o) et sur
O dans le mélange (û); profil théorique (•••).

pas nulle t =

2.L
é -d

2.566
« 3,5.10"3 rad , mais est petite

devant a, de sorte que la convoiution de f(y) par la fonction de
transmission 9d(yd) du détecteur (voir Fig.I.9b) qui donne le
profil mesuré :
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Ky) •j.
CO

oo

f(y).gd(yd-y) dyd

n'en est que peu affectée ("arrondi" des angles, mais pas de modi
fication de la largeur, voir Fig.1.11). On pourra donc prendre

pour valeur de l'ouverture du faisceau :

a + P

%
soit a^ £ 0,8'

Le diamètre "D " et la section "SQ" du faisceau à hauteur de
la zone de collision sont alors :

Do= 2 L*-z- tg %

soit D = 4,3 mm

it D\
et S„ =

0 4

et = 14 mm'

On peut obtenir un ordre de grandeur de la température
perpendiculaire T . En prenant, pour la distribution de vitesse de
la composante perpendiculaire à l'axe du faisceau, une gaussienne
de demi-largeur Px :

g(v±) ce exp (- v2± /Pxj , P± =J2k Tx/m

et en écrivant la

vitesse d'écoulement

relation géométrique simplifiée (U étant la

U = v. ' 2700 m.s'1)

tg «^ = Px/U , d'où T± ~ 1 ,5 K .

Cette valeur n'est qu'indicative : la limite ombre-pénombre
imposée par la géométrie écorceur-col1imateur occulte en fait
toute information sur la dispersion due à T± : la température per
pendiculaire réelle est en tout cas supérieure à la température
calculée. On remarque cependant que la distribution expérimentale
présente un sommet plus large que la distribution théorique, alors
que ces deux distributions se rejoignent à la base. Ceci pourrait
signifier que des collisions continuent à se produire après le
passage de 1'écorceur, c'est-à-dire qu'à cet endroit le régime
moléculaire ne serait pas encore tout-à-fait atteint.
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Une description précise des profils angulaires n'est pas
aisée (du fait, par exemple, de la composition complexe du mélange
utilisé .-hélium, oxygène atomique et moléculai re! ). Mais plu
sieurs modèles essayent de rendre compte de l'évolution de T en
fonction de Téloignement "x" à la tuyère. Dans le cas de la
détente isentropique d'un gaz parfait, en supposant qu'à chaque
instant il y a.équilibre entre tous les degrés de liberté de la
particule, on a T± = T^ = T(x), avec [Miller, 1988] :

T(x) f t-1 \_,
T = M + ~~rT ' .Mx)2 avec pour nombre de Mach, loin de

la tuyère : Jl|(x) ce xY"1

soit : Tx(x) = T(x) <x x"2<Y-1> .

Le "modèle du gel soudain" introduit le gel de la température
T^ en définissant un plan (repéré par sa position "x ") en deçà
duquel il y a équilibre thermodynamique entre les degrél de liber
té de translation (T, = T± = T, voir ci-dessus) et au-delà duquel
il n'y a plus de transfert d'énergie entre le degré de liberté V"
et les deux degrés "j." : T^ est gelée (T, (x>x )= T(x )) tandis
que Tx continue à décroître du simple fait de la divergence des
lignes de courant (expansion sphérique) :

Tx(x) = T(-• •B
Une meilleure approximation est fournie par le "modèle de

conduction thermique" [Beijerinck et Verster, 1981], qui consiste
à résoudre les équations couplées traduisant les transferts
d'énergie entre les degrés de liberté translationnels parallèle et
perpendiculaires (conductivité thermique A ) :

/

dTx 2Tx 1
—- = + - * (x).(T, - T,)
dx x 2 tr r A

dT,
— --AtP<x).<T, -T±>

Le résultat, loin de la tuyère, en est que : T ce x
j.

Finalement, Beijerinck et Verster [1981] mesurent les profils
angulaires pour des faisceaux de différents gaz monoatomiques (Ar
et Kr) et polyatomiques ( 02 et N ); l'ajustement de ces courbes
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par une somme de deux gaussiennes (et non plus une seule, comme

précédemment) est très satisfaisant : la première, plus étroite,

rend compte de la limite géométrique telle qu'elle a été définie

plus haut, tandis que la seconde, plus large, décrit l'effet des
collisions inter-particules qui se traduit par un élargissement de

la distribution angulaire (et donc de g(v±)).

I-A-3-9) Vitesse et température T* du faisceau utilisé.

Un analyseur de masse quadripolaire nous a permis de mesurer

la distribution de vitesse du faisceau d'oxygène atomique par la

méthode du Temps de Vol (se reporter à l'annexe 3); le disque du

hacheur est placé à une distance D_ = 84 mm de 1'écorceur, de

sorte que la distance de vol est 1 1 = 572 mm pour le détecteur
mobile (KENOS). Un spectre de temps de vol typique est présenté en

figure 1.13, ainsi que la distribution de vitesse qui en est
déduite. Le maximum t et la largeur totale à mi-hauteur At du

Max

spectre en temps, ainsi que les vitesses hydrodynamique et réduite

qui en sont tirées, sont les suivants :

U

t = 200 m-s
• a x

vol

U £ 2800 m. s'

At = 40 p-s

\|ln 2
«a x

At

et 8,3

L'ajustement d'une fonction représentant la distribution

théorique (voir chapitre I-A-2)) sur la courbe mesurée donne pour

la vitesse hydrodynamique et pour la demi-largeur à mi-hauteur (ou

plus exactement pour le paramètre P^) :

U = 2685 m.s"1 et (^ = 350 m.s"1 , soit S^ = 7,7 .

Nous prendrons par la suite les valeurs suivantes :

U = 2700 m.s"
et S, = 8

Selon la précision désirée, plusieurs formulations de

l'équation de conservation de l'énergie peuvent être utilisées
pour estimer la température génératrice :

* la détermination la plus précise de T est
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1500

b)

Fig.I.13 : Distribution de vitesse du faisceau d'oxygène.
a) spectre de temps de vol (détecteur KENOS);
b) spectre de vitesse qui en est déduit : valeurs

expérimentales (x) et ajustement (•••).
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S.. i'To :S, 1 y
2 , '

m.

où T, , v, , « , c et mJ sont respectivement la tempéra-
1 i i p t i «

ture translationnelle et la vitesse finales, la fraction

molaire, la chaleur spécifique et la masse de l'espèce i

présente dans le mélange (la décharge RF étant en fonc

tionnement), dont les valeurs sont résumées dans le

tableau 1.2.

i mi *i Cp,< Ti v<

He 4 0,88 5k/2 160 3310

0 16 0,05 5k/2 140 2945

°2 32 0,07 9k/2 240 2840

Tab.I.2 : masse, fraction molaire, chaleur spé

cifique, température (T^) et vitesse finales

des constituants du mélange 10* 0 dans He.

Les fractions molaires ont été calculées pour un mélange

initial de 10% de 0 dans de l'hélium, avec un taux de

dissociation de l'oxygène valant D = 0,25; les proportions

d'oxygène sous forme atomique et moléculaire sont 2D/(1+D)

et (1-D)/(1+D). Les vitesses mesurées par Temps de Vol

dans cette série d'expériences sont un peu plus élevées

que celles observées d'habitude : elles serviront cepen

dant pour le présent calcul de T , qui sera ainsi légère

ment surestimée.

On obtient finalement

T x 1600 K
o

néglige l'effet de "glissement" (on

ainsi que les écarts entre les

températures translationnelles finales (THe= TQ2= JQ= Tf);
elle est plus commode d'emploi : elle ne nécessite que la

mesure de la distribution de vitesse de l'oxygène atomique

(donnant la vitesse d'écoulement U et la température

finale T ) et introduit des valeurs moyennes m et c

la seconde expression

prendra v V0E U)
" V02 =

V

( m = 2-i oc .m. et c 5k/2 , le mélange étant essentielle-
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ment monoatomique) de la masse et de la chaleur spécifique
du mélange :

T — T ru
m U'

2 c

Avec lfru 140 K, m = 6,6 uma et U = 2945 m.s"1 , on obtient

T0 x 1550 K

* on peut aussi ne conserver que la dépendance en U. Ainsi,
deux couples (Té 1#U-) et (T02,U2) vérifient :

To.2- T,,2

To.i- T,,i

Nz\z

Calculons donc la vitesse du mélange à T - T = 300 K,
quand la décharge RF n'est pas en fonctionnement'. Elle est
obtenue, en supposant l'effet de "glissement" négligeable
(c'est-à-dire que UQ2 = UH-) par la relation :

(0,1 mQ2 * 0,9 mH-).U22 = 0,1 mQ2v22 + 0,9 mH-v2. ,

où v02 et vh« sont 1es vitesses théoriques de l'oxygène et
de 1'hélium purs :

vi =

2T k T
1 0,1

Tr1 m.
, i = 02 , He ,

avec t = 5/3 pour l'hélium et t = 7/5 pour l'oxygène
moléculaire (l'excitation vibrationnelle est négligeable à
300 K). On obtient donc :

vQ2 = 739 m.s"1, vH- = 1765 m.s"1et U = 1381 m.s"1 .

Par Temps de Vol, on mesure vu = 1710 m.s"1 (la vitesse

de l'oxygène pur n'a pas été mesurée) et U = 1305 m.s'1.
0 2

Avec U = 2945 m.s"1, on obtient finalement pour tempe-
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rature génératrice quand la décharge RF fonctionne

T0 - Tf = 300 .
l U

V 02;

soit T ru 1650 K
0

I-A-3-10) Flux et densité.

Une courbe de flux mesurée avec le mélange 0 - He est présen

tée sur la figure 1.14, donnant la valeur x = 12 mm comme

distance tuyère-écorceur optimale.

Le flux de gaz à travers 1'écorceur peut être estimé par le

calcul, si l'on suppose que la détente est isentropique et que le

mélange se comporte comme un gaz parfait de coefficient r proche

de 5/3. Si A est l'aire de l'orifice de 1'écorceur, n , v , et JiL

la densité, la vitesse et le nombre de Mach du gaz à 1'écorceur,

P et T les conditions génératrices, et m la masse atomique
00

moyenne du mélange :

$ = nE.vE.AE

ou : nE = nQ 1 + -(r-n.jn2
1 / ( Y-1 )

n.
k T.

vE = J1E
TkT

m

1 + -(T-D.Jil^
1 /2

soit, en négligeant 1 devant -(T-1).Jl|2 et avec t=5/3 :

* = P0 AE
135 1 1

km J17 J"ï

Pour un mélange 10* O - He et avec un taux de dissociation de
a 2

25 X, la masse moyenne du mélange est 6,6 uma.

Avec A£ =0,2 mm2, PQ= 180 mbar = 1,8.10* Pa, ainsi que les
données obtenues par temps de vol :

TQ = 1600 K et Ji^ = \| 2/t . S^ = 9,1
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^ 5
L

i i

x~*^x^
/ Nx

— / _
X

L

0

'o
3 4

avec décharge
P0=180 mbar

signal
Ca>

sans décharge
n-o~n Fo =80nnbar

2 • i

5 10 15
Aç (mm)

Fig.I.14 : Flux mesuré sur le mélange 10%02~He en fonction de la
distance tuyère-écorceur (x£). (o) sans décharge (PQ= 80 mbar);
(x) avec décharge (P = 180 mbar). Signal sans jet ( ).

on trouve : $ as 3.1018 particules.s"1 .

En tenant compte de la fraction molaire d'oxygène atomique
(«0,1), et de l'angle-solide délimitant 1'écorceur, w = A /X2, on
obtient finalement :

ri,é corcaur ru
*0 ~ 102° atomes.sr"1.s"1

Par comparaison, dans l'expérience de Lee et de ses collabo

rateurs [Sibener et al., 1980] , le flux d'oxygène atomique à
travers 1'écorceur est estimé à :

pécore.ur ^ 5.10ib at0mes. sr" 1.s"1 .
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L'angle-solide qui délimite le faisceau en aval du collima

teur est : w = 2U( 1-cosc*^). La quantité d'atomes d'oxygène arri
vant à la zone de collision par unité de temps est alors :

<î> ~ 3.1015 atomes, s"1
o

La densité d'atomes d'oxygène à hauteur de la zone de colli

sion se déduit des résultats précédents :

*.

0 U.S.

soit n. « 8.1010 atomes.cm"
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I-A-4) Le faisceau d'hydrogène moléculaire.

I-A-4-1) Production et caractéristiques géométriques.

Ce faisceau^est produit de manière tout-à-fait classique dans

un générateur de faisceau standard de type "haute pression"

construit au Laboratoire des Jets Moléculaires (voir chapitre

I-A-2)). Il est utilisé dans les conditions suivantes :

. conditions génératrices : T = 300 K,

P0 = 16 bar;

. tuyère : diamètre : D* = 53 M-m;

. écorceur : décrit en Fig.1.5,

distance à la tuyère : x = 6 mm.

La distance xE est réglée grâce à une vis, munie d'un
vernier, qui fait coulisser la chambre génératrice par rapport à

la chambre de détente fixe. Celle-ci est équipée de deux pompes

Roots en série (débit nominal : dn = 1200 m3.h"1) qui refoulent
vers une pompe mécanique (un étage; dn = 200 m3.h"1); la pression
limite (sans jet) est d'environ 10"4 torr; avec jet P » 10"1 torr.

La chambre 2 est équipée d'une pompe à diffusion (dn = 1200 l.s"1)
dotée d'un piège à azote liquide , qui refoule vers une pompe

mécanique (dn = 60 m3.h"1) ; la pression limite est d'environ
10~7 torr; avec faisceau elle devient P m 10"' torr. Cet ensemble
est mobile sur deux rails, permettant ainsi l'accès à l'intérieur

de la chambre 2. La pression génératrice P est limitée à 16 bar

pour éviter de travailler à des pressions P trop élevées.

Une dernière chambre ("chambre 4"), qui ne communique avec la

chambre d'expérience ("3") que par un tube de longueur 150 mm et

de diamètre 20 mm, recueille les molécules d'hydrogène après leur

passage par la zone de collision : cela permet d'améliorer le vide

de la chambre d'expérience. Elle est équipée d'une petite pompe à
diffusion (dn = 80 l.s"1) , dotée d'un piège à azote liquide, et
refoule vers la pompe primaire de la chambre 3.

Les autres caractéristiques géométriques du générateur sont

les suivantes :

. diamètre du collimateur : D = 1 mm.
c '

distance écorceur-col1imateur : L = 50 mm,

. distance écorceur-zone de collision : L = 144 mm.
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Cela entraine une ouverture géométrique du faisceau, donnée

par son demi-angle :

tg o^
2 L

d'où

é -c

% ru 0,6'

Cette divergence, correspondant à la limite géométrique,

représente une valeur supérieure. Elle pourrait être moins grande
puisqu'on s'attend, ici, à une valeur de la température transla
tionnelle perpendiculaire T^ plus basse que pour le faisceau
d'oxygène (meilleures conditions de génération du jet).

Le diamètre D . et la section Su„ du faisceau à hauteur de la
H 2 HZ

zone de collision sont :

DH2 = 2 L«-z" t9 % ^ SH2 " ^ DH2/4

soit DH2 = 2,9 mm et Su. = 6,5 mm2
H Z

I-A-4-2) Vitesse et populations.

L'expression reliant, dans le cas de la détente adiabatique
d'un gaz parfait, la vitesse de l'écoulement U au rapport t des
chaleurs spécifiques et à la température génératrice TQ (la tempé
rature finale du gaz est négligée, car très faible devant 300 K) :

(a) U =

2T

\| T-1

k T.

m

peut poser quelques problèmes si on l'applique à des molécules
pour lesquelles le coefficient t n'est pas constant au cours de la
détente. Ainsi, pour une molécule diatomique, les degrés de liber

té sont au nombre de 6 (trois pour la translation, un pour la

vibration et deux pour la rotation; généralement, on ne tient même

pas compte du degré de liberté de vibration); au cours du refroi
dissement, les transferts vibrationnels puis rotationnels devien

nent interdits : le nombre de degrés de liberté "thermodynamiques"

diminuant alors à 5 et à 3, le coefficient r passe (continûment!)

de 9/7 à 7/5 puis à 5/3 [Bruhat, 1962] (voir Tab.I.3).Cela est en
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monoatomique

(T)

diatomique sans

vibration (T+R)
diatomique

(T+R+V)

cv / kT
3

2

5

2

7

2

cp / kT
5

2

7

2

9

2

c
p

c
v

5

3

7

5

9

7

Tab.1.3 : Valeurs du coefficient t, selon les degrés de li
berté du diatome (T,V,R : translation, vibration, rotation).

Cp=»l* +Crot
équilibre boltzm.(temp. T )
:H(para)+34(oHbo)
expérience

300 nw

Fig.I.15 : Chaleur spécifique totale (par molécule) c de l'hy

drogène en fonction de la température; (—) contributions de
p-H2 et o-H2 , (•••) valeur à l'équilibre boltzmannien à long

terme (température T), (-) valeur avec les proportions cons
tantes 1/4 et 3/4 (équilibre à 300 K) [Herzberg, 1950].

particulier le cas de l'hydrogène, pour lequel l'évolution de c
en fonction de la température est représentée en figure 1.15
[Herzberg, 1950].

L'hydrogène, à cause de sa faible masse, se distingue des
autres molécules diatomiques [Campargue, 1970a]). Pour ces der-
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nières, N , nombre de collisions nécessaires pour qu'au cours

d'une détente isentropique la température rotationnelle s'ajuste à

la température translationnelle, est petit (N Ji 10, en général),

c'est-à-dire que la transformation est suffisamment lente pour que

l'énergie rotationnelle soit quasi intégralement convertie en

énergie cinétique (le "gel" n'intervenant alors que très tard).

Pour H ce nombre vaut environ 350 à une température de 300 K,
2

c'est-à-dire que le transfert rotation-translation est beaucoup

moins efficace. La conséquence en est que la température rotation

nelle diffère notablement de la température translationnelle, et

ceci dès le début de la détente.

L'équation de conservation de l'énergie, au lieu d'être uti

lisée sous sa forme intégrale (donnant la relation (a)), doit être

écrite sous forme différentielle :

dh + mv.dv = 0

avec "h", l'enthalpie par molécule

vitesse d'une molécule.

et m la masse et la

En faisant apparaître les chaleurs spécifiques (par molécule)

dues aux degrés de liberté de translation (ctr = 3k/2), de vibra
tion (c ; la contribution vibrationnelle à la chaleur spécifique

v 1 b

négligeable pourest

rotationnelle (c
rot

des températures de 300 K et au-dessous) et

), la variation d'enthalpie s'écrit :

dh = c . dT = (k + c + c , + c . ) . dT .
p t r v 1 b rot

Ainsi :

— k + c .dT = - mv.dv
2 rot

En intégrant cette dernière égalité entre l'état initial et

l'état final, les températures translationnelle et rotationnelle

finales étant Ttrf et Tr#t#f (avec T « TQ , Tr-t,f * T0 et
T * 1 ) et U étant la vitesse d'écoulement finale, nous
rot.f t r , f

obtenons :

1 , 5- mU2 = - k.(T - T
2 2 ° J rot ,f

dT

Le dernier terme représente la variation de l'énergie rota

tionnelle moyenne d'une molécule, c'est-à-dire que si "p " est la
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population relative Pj = 1 du niveau J d'énergie E ^(J)
rot

Erot<

Finalement

(b)

T) =2 p,(T
J

r-)-Erot(J'

L'estimation de la température rotationnelle finale n'est pas

aisée. Rappelons que deux variétés "coexistent" sans interaction

dans ce gaz : le para-hydrogène (nombre quantique de rotation J

pair) et 1'ortho-hydrogène (J impair), d'abondances relatives à

l'équilibre 1/4 et 3/4 respectivement, pour une température de

TQ = 300 K . La détente est bien trop rapide pour que ces propor
tions varient (les temps de conversion ortho-para se comptent en

années si l'on ne considère que les transitions radiatives, en

semaines si l'on tient compte de la réaction H + o-H =î p-H + H,
2 2

[Herzberg, 1950]). Il y aurait donc deux températures rotation
o r t h o aranelles à définir, T et Tp
rot rot

mannien pour chacune des populations ortho et para.
pour décrire un équilibre boltz-

Gotfried et coll. [1981] définissent des températures rota

tionnelles à deux niveaux TJ1J2 , qu'ils déterminent en mesurant
(par diffusion Raman) les populations des niveaux J et J :

1 2

P., 2J+1
J 2 2

J 1
2J^1

exp
Erot<J2> " Erot<V

k T
J 1 J 2

Ils trouvent que pour ce qui est des quatre premiers niveaux,

TQ2 ;$, T . Les niveaux plus excités J = 4 et 5 relaxent encore
moins, c'est-à-dire que T15 > TQ4 > T~s (mais ils seront négligés,
puisque très peu peuplés, même à 300 K!). L'écart entre T.. et T
diminue lorsque lalorsque la pression génératrice

mesuré étant plus faible que celui calculé.

02 13

augmente, l'écart
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Dans nos conditions expérimentales (PQ.D* = 63 torr.cm), nous
aurions

T „ X 126 K
0 2

et T13 X 135 K ,

soit une température rotationnelle finale moyenne estimée à :

r ot , f
130 K

Le tableau 1.4 présente les données nécessaires au calcul de

U, ainsi que le cas limite d'un refroidissement rotationnel total
(T = 0 K), qui donne une valeur théorique maximale pour U.

r o t i f

J 0 1 2 3 4

Erot<T>

( cm" 1 )

théor

(m.s"1)

Erot

(cm"1) 0 118,5 354,4 705,5 1 168,4

T =300K
0

Pj (*) 12,9 65,8 11,7 9,2 0,4 189

Trot.f=130K
Pj (*) 22,8 74,7 2,2 0,3 0 98,3 2707

T . =0K
r o t , f

Pj <*) 25 75 0 0 0 88,9 2726

Tab.I.4 : Populations rotationnelles, énergie rotationnelle
moyenne et vitesse d'écoulement théorique de H2 pour deux

températures rotationnelles finales (130K et 0K).

La vitesse hydrodynamique du faisceau est donc, pour

T m x 130 K :
r ot , f

U ru
théor

2710 m.S"1

ce qui est en bon accord avec la vitesse mesurée par temps de

vol :

-1
U ru 2700 m.s
• xp
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La vitesse réduite est [Campargue, 1977]

S/ ri 35

Remarquons que la relation (a) donne, avec T = 300 K :

pour t = 7/5 (molécule sans vibration) : u = 2960 m.s"1;
pour r = 5/3 (molécule...monoatomique, sans vibration ni

rotation} : U = 2500 ^9-yt

I-A-4-3) Flux et densité.

Les courbes de flux mesurées avec ce générateur ont été
présentées plus haut (voir Fig.1.6) : ces mesures sont relatives
et permettent d'optimiser la distance tuyère-écorceur. Campargue
[1977] estime le flux d'hydrogène à travers 1'écorceur à :

Sjcorc.ur „ 1Q2o moiécu1 es.sr"1.s"1

La quantité de molécules arrivant à la zone de collision par
seconde s'en déduit en calculant l'angle-solide o = «D2/4L? sous
lequel le faisceau "arrose" la zone de collision :* "é-c

*zona da collision ru o ir»16 „„w -, -iH2 ~ 3.10 molécules.s 7

La densité d'hydrogène à hauteur de la zone de collision est
alors nH2 = *H2 / U.SH2 :

nH2 x 1,8 . 1012 molécules.cm"3
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I-B) Quelques rappels théoriques.

Avant de présenter quelques résultats sur les principales

surfaces d'énergie potentielle calculées pour le système triato-

mique HOH, nous allons rappeler quelques notions sur les corréla

tions entre différents états électroniques.

I-B-1) Corrélation d'états électroniques.

Les agencements possibles des trois atomes O, H et H sont,

selon le nombre de liaisons chimiques en jeu :

. la molécule HO,

. 0 + H2 ,

. OH + H,

. O + H + H.

Ce dernier ne nous intéresse que dans la mesure où il nous

délimite, avec l'état fondamental de l'eau, un domaine d'énergie

dans lequel nous situerons les différents états électroniques des

trois autres agencements : l'énergie nécessaire pour dissocier

totalement la molécule HO à partir de son état fondamental X 1A.
2 1

jusqu'à 0(3P) + H(12S) + H(12S) (atomes infiniment éloignés les
uns des autres) est de 10,07 eV (valeur expérimentale).

Cette valeur limite une zone (voir Fig.1.16) :

* dans laquelle : . les états électroniques de HO sont peu
2

nombreux et bien distincts;

. les voies de dissociation de H.,0 sont

également peu nombreuses et bien distinctes :

a).oxygène dans l'état fondamental 3P :0(3P) + H2(x 1Z*1,

.oxygène dans le 1*r état excité (métastable) 1D :
0(1D) +H2fx 1z;j;

b).OH dans l'état fondamental 2ni : Oh(x 2n^ + H(2S),

.OH dans le 1,r état excité 2Z* : 0H(A 2Z*) + H(2S),
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* au-dessus de laquelle les états électroniques de HO abondent,
interagissent et se prédissocient énormément entre eux.

Ainsi, ce sera à ce domaine d'énergie (10 eV au-dessus de

l'état fondamental de l'eau) que nous nous limiterons dorénavant.

E
(eV)f

10

9,3

71

OfeHHg

oODHrfc

0(¥)+H+H

0H(A2Z*)+H

AH*=2,1eV

AHVl^eV

E

f(eV)
10,07

9,2

5,1
Ofrl+Hg Arf=aieV 0H(X2TÎ)+H

.5,2

HgOttki )

Fig.I.16 : Niveaux d'énergie des

états H„0, O +
2

I-B-1-1) Symétries

H. OH + H étudiés.

La molécule H20 dans son état électronique fondamental X 1A ,
et dans sa configuration d'équilibre, a comme groupe ponctuel de

symétrie C2v , c'est-à-dire que les opérations qui laissent la
configuration invariante sont (voir Fig.1.17) :

E, l'identité;

C2, la rotation d'angle u autour de l'axe z;
c . la symétrie (réflexion) par rapport au plan xz;

X z

y i
la symétrie (réflexion) par rapport au plan yz.
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Fig.I.17 : Définition du trièdre (x,y,z)

Pour dissocier H20 , il faut - formellement - éloigner un
noyau des deux autres (voir Fig.1.18); il y a bien sûr une
infinité de manières de procéder. Dans le cas le plus général, les
propriétés de symétrie du système OHH se réduisent à celles du
groupe ponctuel C (une

a

moins!), que l'on obtienne 0 + H

E,

y z

molécule triatomique ne peut en avoir
ou OH + H :

On peut cependant imaginer d'autres dissociations plus
"symétriques" :

* écarter l'oxygène O en le déplaçant sur la médiatrice de
H - H : la symétrie reste C

2V

la molécule H20 en la rendant linéaire* "aplatir"

(H-O-H), tout en maintenant égales les deux distances
O-H. Le groupe

éléments sont :

de symétrie est alors
00h

dont les

. E,

. C^, toutes les rotations d'angle quelconque <P autour
de l'axe moléculaire y,

. &y , toutes les symétries (réflexions) par rapport à
un plan quelconque contenant l'axe moléculaire y,

. i, l'inversion (symétrie ponctuelle par rapport à n
(confondu ici avec l'oxygène 0),

. S* toutes les rotations-réflexions C*.cr
OU x 2

. C2 , toutes les rotations d'angle it autour d'un axe
quelconque perpendiculaire à l'axe moléculaire y;

puis éloigner un noyau H suivant l'axe moléculaire. Le

groupe de symétrie ponctuel correspondant devient C„
avec les éléments :

ccv
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• E,

c*

. cr .
v

* on peut aussi, à partir de cette même configuration

H - 0 - H linéaire symétrique, éloigner le noyau 0 le

long de l'axe moléculaire y; la symétrie est alors

encore C_. .
ccv

Deux configurations de la molécule triatomique OHH ont ainsi

été introduites, qui vont jouer un rôle particulièrement important

par la suite (voir Fig.1.18):

* la configuration perpendiculaire : 0 sur la médiatrice

de H - H,

* la configuration colinéaire : 0, H et H alignés.

Cs : O-O ©u #-0 (quelconque)

, f--C2v : -ï «-• ** inserr,pn
w symétrique

C«v:
abstraction
colinéaire

Q.: n m n »v linéaireœn *-r-—w—kj 7 syméVique

• =oxygène 0= hydrogène

Fig.I.18 : Mouvements relatifs des atomes 0, H, H en symétrie

C. • C2vet Coovî groupe D^.

I-B-1-2) Corrélations.

La Théorie des Groupes appliquée à la Mécanique Quanti que

montre qu'à chaque niveau d'énergie électronique d'un système

correspond une "représentation irréductible" de son groupe de

symétrie [Landau et Lifschitz, 1967]. On utilise donc la nomencla-
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ture des représentations irréductibles pour désigner chaque état

électronique du système OHH dans une configuration particulière.

Il est utile - voire indispensable! - pour apporter de la

clarté à cette jungle de niveaux électroniques, de relier entre

eux ceux qui dérivent les uns des autres lorsque la géométrie du

système OHH est - modifiée : par exemple, quand à partir de l'état

H ofx 1A ] on ouvre l'angle HOH pour atteindre la forme linéaire

symétrique (D ), on obtient de manière univoque l'état HOH
cet, ("0

En d'autres termes, un diagramme de corrélation relie entre

eux les états électroniques, de configurations géométriques

différentes, appartenant à une même surface d'énergie potentielle.

Souvent, un tel diagramme sert de représentation simplifiée

des surfaces de potentiel ou, plus exactement, de représentation

simplifiée des chemins de réaction d'énergie minimale possibles

sur ces surfaces; il permet de résumer sur un même schéma un grand

nombre d'informations obtenues à l'aide des calculs de surfaces de

potentiel :

* positions relatives des états électroniques en jeu, pour

des configurations particulières;

* présence et positions relatives d'"accidents" sur les sur

faces de potentiel (barrières, puits, croisements...)

* présentation des mécanismes réactionnels typiques :

. insertion/dissociation : en configuration perpendicu

laire (c2v)> l'oxygène O, en s'approchant de l'hydro
gène vient s'insérer

stable de 1'eau;

jusqu'à formation

dans H jusqu'à la configuration

l'angle HOH continue de s'ouvrir

d'une molécule linéaire symétrique

(D ). Enfin, OH se sépare de H en restant cependant en

configuration linéaire (C^).

abstraction : en configuration linéaire (C^), O vient
"accrocher" un atome H pour former directement (en une

seule étape) les produits OH + H.

Ces deux mécanismes sont des cas limites, dans lesquels la

position des réactants possède une symétrie plus grande (C
C ) que le cas général (C ), mais qui ne sont pas pour autant
plus probables. Le terme "insertion" ne s'applique pas uniquement
à l'approche rigoureusement perpendiculaire de l'oxygène sur

2 v COh
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seo

Fig.I.19 : Distances internucléaires en fonction du temps pour

deux trajectoires calculées par Whitlock et al. [1982],
classées : (a) en insertion (les flèches indiquent le

temps de formation du complexe); (b) en abstraction.

Fig.1.20 Exemple d'insertion de O^D) dans H2 , montrant le

rapide réarrangement des atomes, malgré le faible

angle d'approche (10°) [Sloan, 1988].

l'hydrogène. Ainsi dans la réaction 0(1D) + H2 —♦ OH(X 2I1) + H, où
réactants et produits corrèlent avec le profond puits de potentiel

de l'eau (X 1A ) , il est d'usage [Whitlock et al., 1982] d'uti
liser un autre critère que l'angle d'approche 0-HH (90° pour

l'insertion, 0° pour l'abstraction) pour caractériser les deux

mécanismes : un calcul de trajectoires quasiclassique est présenté

en Fig.1.19, pour une énergie de collision faible (0,02 eV). La

trajectoire qualifiée "insertion", l'angle 0-HH étant voisin de
90°, montre que pendant environ 5.10"14s il y a formation d'un

complexe HOH de géométrie proche de H20JX 1An qui se décompose
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ensuite; la trajectoire dénommée "abstraction" ne présente pas

cette particularité : l'oxygène ne s'approche en fait que de l'un

des deux atomes d'hydrogène! Plus précisément, la distinction,

dans les calculs de trajectoires, entre ces mécanismes est généra

lement faite suivant deux critères : soit en s'assurant que

l'énergie potentielle du système est inférieure à la demi-profon

deur du puits de potentiel de H20 auquel cas il y a insertion (si
non, c'est une abstraction), soit en comptant le "nombre" de liai

sons 0-H créées lorsque les trois atomes sont proches les uns des

autres; si ce nombre est supérieur à 1,5 il y a insertion (forma

tion d'un complexe) et s'il est inférieur il y a abstraction.

La distinction entre insertion/dissociation et abstraction est

parfois délicate. La Fi g.1.20 présente neuf "instantanés" d'une

réaction 0(1D) + H2, pris à des intervalles de temps égaux : 0 se
dirige vers H^ dans une configuration quasi-linéaire (l'angle 0-HH
initial est de 10°). Cette géométrie est conservée pendant les six

premières étapes, mais brusquement l'angle H OH s'ouvre pour
permettre l'insertion de 0 dans H H !

1 2

On peut remarquer que des trois degrés de déformation interne

que possède ce système triatomique, l'un est fixé par le mécanisme

ou l'étape envisagé (alignement de 0,H,H dans le cas de l'abstrac

tion ou de la dissociation - ou toute autre valeur que 180° pour

l'angle HOH ou HHO; égalité des distances 0Ht et OH dans le cas
de l'insertion); le deuxième est précisément l'abscisse de la
portion de diagramme considérée; le troisième est soit optimisé
lors du calcul des surfaces de potentiel de manière à rendre

l'énergie potentielle minimale (par exemple, les deux atomes H
s'écartent au fur et à mesure que 0 s'approche , lors de l'inser
tion), soit préalablement fixé (distance d'équilibre de OH ou H ).

Un diagramme de corrélation [Durand et Chapuisat, 1985] qui
fait apparaître ces mécanismes est présenté en Fi g.1.21 . Les
remarques suivantes peuvent faciliter son interprétation :

1) la règle de conservation du spin est assez stricte : la

qualité "singulet" ou "triplet" des surfaces (ou des

chemins de réaction) issues respectivement de 0(1D)+H et

0(3P) + H2 est rappelée en plus de la nomenclature de
représentation irréductible (indice 1 et 3); elles forment

deux ensembles de surfaces indépendantes , en première

approximation (il y a cependant des possibilités de

couplage singulet-triplet, si l'on ne néglige plus

l'interaction spin-orbite, qui est pourtant faible pour
une molécule légère telle que H O);
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—*•

(A») ABj»U3

s t

o
X o

Fig.I.21 : Diagramme de corrélation pour les états électroniques

de O-H-H : a) états singulets; b) états triplets [Durand

et Chapuisat, 1985].
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2) Il existe d'autre part une correspondance entre les états

- ou plutôt entre les représentations irréductibles - en

symétries C2v et C8 (une légère déformation de la configu
ration perpendiculaire n'entraine que peu de changements
dans l'énergie du système); elle est présentée dans le
tableau 1.5.

La correspondance (cf. l'étape de "dissociation") entre

; symétri'

semblables).

les symétries des groupes C^ et D^ va de soi (notations

La correspondance (cf. l'étape d'ouverture de l'angle

HOH ) entre les symétries des groupes C et D^ est pré-
2 v w^i

sentée dans le tableau 1.6.

C2V A1 A2 B1 B2

C
s

A' A" a" a'

Tab.I.5 : Correspondance C / C .
2 v a

D«» Z*
9

n
9

n
u

C2V A1 A2 + B2 A1 + 81

Tab.1.6 Correspondance D^^ / C
wh 2 v

symétrie 0(3P) + H2 0(1D) + H2

C2v 3A2 + 3B1 + 3B2 2 1A1 + 1A2 + 1B1 + 1B2

C«>v 32_ + 3n- 1z+ + 1n + 1A

OH(X 2n) + H OH(A2Z+ ) + H

C
a

1 A' + 1 A" + 3A' + 3A" 1A' + 3A'

Tab.I.7 : Dégénérescences des formes dissociées de H 0.
2



80

Of>WH«'S)

CH«Wh('S)

O.M.M

Fig.1.22 Diagramme de corrélation cubique pour les états
singulets de O-H-H [Tsurubuchi, 1975].

3)

4)

les états électroniques des formes dissociées 0 + H et
OH + H (lorsque les distances d(0,H2) et d(OH,H) sont
infiniment grandes) sont dégénérées. Ces dégénéres
cences sont levées dès que les atomes O et H sont suf
fisamment proches pour que les interactions O/H et
OH/H ne soient plus négligeables. Le tableau 21.7
[Tsurubuchi, 1975] présente les différents états qui
apparaissent.

Les croisements entre deux surfaces de même symétrie sont
interdits [Landau et Lifschitz, 1967]. Ainsi, pour le
croisement dans la partie centrale du diagramme de corré
lation (dissociation : H20 —♦ OH + H) : si les trois
atomes 0, H et H ne sont pas parfaitement alignés, les
deux surfaces ne peuvent se croiser ("croisement évité")
l'une et l'autre étant de symétrie 1A' (groupe C_). Mais

unesi OHH est bien linéaire, la symétrie devient C
CCV

surface est 12, l'autre 1n et le croisement est autorisé.

Tsurubuchi [1975] a proposé des diagrammes de corrélation
cubiques (voir Fig.1.22), qui sont un peu plus complets que les
diagrammes à une abscisse, mais moins facilement exploitables.

Nous allons maintenant pouvoir présenter les principaux
résultats sur les surfaces d'énergie potentielle des états
singulets du système triatomique 0-H-H.
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I-B-2) Surfaces de potentiel des états singulets.

La constante de réaction de :

O^D) + H2 -• 0H(X 2n) + H

est largement indépendante de la température et est 1O7 fois plus
élevée que celle, à température ambiante, de :

0(3P) + H2 •OH(X 2n> + H.

Ceci est indicatif de comportements réactionnels totalement
différents pour les deux collisions et de différences majeures
dans leurs surfaces d'énergie potentielle. Celles-ci ont fait
l'objet de nombreuses publications : Bader et Gangi [1970], Gangi
et Bader [1971], Sorbie et Murrell [1975], Howard et al. [1979],
Schinke et Lester [1980], Whitlock et al. [1982], Durand et
Chapuisat [1985], Polak et al. [1987], Walch et Harding [1988]...

I-B-2-1) Notations.

Avant de présenter les surfaces en jeu, il est utile de faire
une remarque quant à leur désignation. Selon les auteurs, les sur
faces de potentiel sont dénommées :

* soit par leur symétrie (représentation irréductible) dans
la configuration étudiée :

. insertion —» C2v —• surfaces 1A1 , 3B1 , ...

. abstraction —• C^ —♦ surfaces 3n, 1Z, ...

. etc.

* soit par la symétrie en C8 corrélant avec la configuration
étudiée (voir plus haut la section I-B-1) :1A', 3a", ...

* soit par la symétrie de la portion de surface en C avec
laquelle se raccorde la portion de surface étudiée : ainsi
la portion de surface corrélant avec le puits de potentiel
de l'eau sera nommée 1A1 (en C2y), 1a' (en C ) ou 1Z+ (car
elle se raccorde avec la surface 1Z* issue de 0(1D) + H
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I-B-2-2) Surfaces de potentiel.

La particularité la plus saillante des surfaces d'énergie
potentielle corrélant avec 0(1D) + H2 - c'est-à-dire celle qui a
une profonde influence sur la dynamique de la réaction - est la

présence du puits de potentiel de l'eau H20 (x 1A1) en symétrie
C2y. Il existe également un type d'"accident" sur ces surfaces qui
rend leur calcul ainsi que leur interprétation délicats : l'inter

section conique, telle que celle existant en configuration liné
aire lors du passage de HOH de la symétrie D^ à C_ (éjection
colinéaire d'un atome H). D'autres aspects des surfaces d'énergie
potentielle vont également influencer la dynamique des réactions :
présence, position et hauteur de barrières d'énergie, qualité de
la représentation des portions de surface lorsque la distance
d(0,H2) est grande (interactions à longue distance), déterminant
l'approche de l'oxygène vers l'hydrogène.

1) Abstraction (C^. ).
ccv

L'état dissocié 0(1D) + H2 est triplement dégénéré, c'est-à-
dire que trois surfaces de potentiel s'y rejoignent (se reporter
au diagramme de corrélation, Fig.1.21) :

a) surface 1n <1A'+1A"), qui corrèle avec OH(X 2n) + H;
b) surface 1Z+(1A'), qui corrèle avec OH(A 2Z*) + H;
c) surface ^('a'), qui corrèle avec le continuum de dis

sociation 0 + H + H, et est donc perdue pour les réac

tions étudiées.

a) Surface 1n (1a' + 1a").

Le chemin de réaction d'énergie minimale (minimum d'éner

gie potentielle du système triatomique en fonction d'une

coordonnée de réaction) calculé ab initio par Bader et Gangi

[1970] présente une très forte barrière d'énergie (environ
26 kcal/mol). Des études plus récentes (voir Fi g.1.23) ont

montré que son importance était bien moindre : surfaces WMF1

et WMF2 [Whitlock et al., 1982] (inférieure à 1 kcal/mol),
surfaces SL1, SL2, SL3 [Schinke et Lester, 1980] (1 kcal/mol,

2,6 kcal/mol et 0 kcal/mol respectivement), surface SM

[Sorbie et Murrell, 1975] (pas de barrière), surface de
Durand et Chapuisat [1985] (4 kcal/mol), surface de Polak et

al. [1987] (3,7 kcal/mol), surface de Xie et Tang [1988]
(5,5 kcal/mol), d'autant qu'expérimentalement aucune énergie
d'activation significative n'a jamais été décelée [DeMore,
1967].
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Fig.1.23 : 0(1D) + H2, abstraction (colinéaire) C^. Surfaces

1n et 1Z, d'après Durand et Chapuisat [1985]; S est
une abscisse curviligne sur le chemin de réaction.

Selon le calcul WMF2 [1982], la surface 1A(1A' ) vient
croiser la surface 1I1(1a' ), mais la perturbation est minime;
le croisement est évité en symétrie C^.

Durand et Chapuisat [1985] mettent en évidence deux légers
puits de Van der Waals (profondeur inférieure à 1 kcal/mol)
dans la voie d'entrée et celle de sortie.

b) Surface 1Z+(1A ).

La surface 1Z*(1A') n'a été étudiée que très récemment.
Durand et Chapuisat [1985] en ont fait une approche



kcal/rnde E1 E2
-13,6

-11

P 87 0 3,7

WH88 0,2 2,5

Fig.I.24 : 0(1D)+H , abstraction. Détail du croisement des sur

faces en géométrie C (— ), qui est évité en géométrie C ( );

P 87 = [Polak et al., 1987], WH 88 = [Walch et Harding, 1988].

qualitative (voir Fig.1.23) : ils trouvent une barrière d'une

hauteur de 15 kcal/mol au-dessus de l'énergie des produits

0H(A 2Z*) + H . Polak et ses collaborateurs [1987] ont repris
plus en détail cette configuration linéaire. L'ordre énergé

tique des trois surfaces a), b), c) qui corrèlent avec 0(1D)
+ H dépend de la distance d(0,H-H); à grande distance,

1Û < 1n < 12+ lorsque l'oxygène s'approche suffisamment,

l'ordre s'inverse 2* < 1n < 1A [Walch et Harding, 1988]
Comme la surface 1n corrèle avec OH(X 2I1) + H, une intersec
tion des surfaces 1Z* et 1fl est obligatoire à plus courte
distance. La surface 1Z* présente un minimum à 0,59 eV en

dessous de l'énergie des réactants [Polak et al., 1987];

l'intersection avec 1I1 se situe dans le canal de sortie, mais

à une énergie inférieure à celle des réactants (voir

Fig.1.24), de sorte qu'en symétrie C (écart à la linéarité)
où le croisement est évité, la petite barrière de potentiel

ainsi formée n'a que très peu de conséquences. Polak et ses

collaborateurs [1987] n'ont pas décelé de barrière pour la

formation de 0H(A 2Z*) + H , contrairement à Durand et
Chapuisat [1985] (15 kcal/mol) et Donaldson et Wright [1984]

(s 8 kcal/mol).
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Walch et Harding [1988] effectuent une étude ab initie

poussée de la partie "longue distance" du canal d'entrée

0(1D) + H , portion de surface qui influence le plus les
calculs dynamiques sur les surfaces d'énergie potentielle.

Fig.I.25 : Définition de 8, RQ et RH2.

L'emploi d'orbitales moyennées pour un calcul Multiréférences

avec Interaction de Configuration ("MRCI") est suffisant tant

que la distance d(0,H-H) est supérieure à 4 bohrs. En deçà,

un calcul CASSCF ("Complète Active Space Self Consistent

Field") est nécessaire; ce dernier a été conduit avec plu

sieurs bases de fonctions, donnant pour la surface 1n des

barrières allant de 4,5 à 2,5 (valeur adoptée par les

auteurs) kcal/mol et pour 1Z* de 2,7 à 0,2 (valeur adoptée)
kcal/mol. Pour une configuration quelconque (non-linéaire,

C ) , où le croisement 12* - 1n est évité (voir Fig.1.24), le
chemin d'énergie minimale ne rencontre, à angle 8 fixe

(0° < 8 < 45°, voir Fig.1.25), pratiquement aucun obstacle

(barrière à 8 = 0° : 0,2 kcal/mol, à 10° : 0,05 kcal/mol) et

entraîne la formation directe de OH par abstraction.

Une surface 'JI(1A') relie 0(1D) + H2 à 0H(X 2I1) + H : elle
est identique à 1n(1A), mais ne risque pas de perturber la
surface 12+(1A) en configuration C , puisque de symétrie
différente.

2) Insertion/Dissociation (C2y).

L'état dissocié 0(1D) + H est de dégénérescence 5, en confi
guration C ; les cinq surfaces qui s'y rejoignent sont :
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a) 1A1(1A'), qui corrèle avec H20 dans son état électro-

nique fondamental X 1A, (configuration C. ) et avec 12+
1 2 v g

(configuration linéaire symétrique D_) ;

b) 1B, ^A"), qui corrèle avec l'état excité A 1B (en C )
1 . 1 2 v

et 10u (en D^ );

c) 1A1(1A'), qui corrèle avec l'état excité B 1A (en C )
et 1nu (en D^);

d) 1A2(1A"), qui corrèle avec l'état excité 1A (en C )
et 1ng (en D^);

e) 1B2(1A'), qui corrèle avec l'état excité 1B2 (en C )
et 1ng (en D^ ).

L'état 1n est au-dessus de la limite de 10 eV que nous nous
9

sommes fixée; comme il corrèle à un état OH + H situé encore

quelques eV au-dessus, les deux dernières surfaces ne seront pas

considérées dans les calculs.

Les trois premières portions de surfaces( a), b) et c)) sont

les mieux connues du système OHH : la première car elle corrèle

avec l'état électronique fondamental de l'eau (X 1A , sondé par
spectroscopie infrarouge,...), les deux autres car elles sont

étudiées expérimentalement par photodissociation de HO. En effet,

la "première bande d'absorption" de l'eau (150 < X < 190 nm)

correspond à :

H20 (x *aA + hv —• H20 (1 *bA •0H(X 2II,v,J) + H(2S)

La "deuxième bande d'absorption" (125 < X < 137 nm) correspond à :

' 0H(X 2n ,v,J) + H(2S)

H2° (* lAl) + RV ~* H2° fB lAl) ~~* '
0H(A 22+ ,v,J) + H(2S)

La photodissociation est souvent considérée comme une "demi-

collision", car les fragments empruntent des portions de surfaces

de potentiel qui sont, dans notre cas de collision, des voies de

sortie (elles peuvent aussi emprunter les voies 0 + H , mais avec

des probabilités plus faibles, environ 10 %). De nombreuses

études théoriques ont été menées en connexion avec ces

expériences.
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Ces surfaces sont en général calculées et présentées en deux

parties :

. "insertion" de 0 dans H-H, à un angle 8 (8 = 90° pour

l'approche C ), jusqu'à la configuration linéaire
symétrique (R.= 0, D );

COh

. "dissociation" en OH + H, à un angle HOH fixe (180° pour

la configuration linéaire C^; parfois 104,5°, qui est

l'angle dans la configuration fondamentale X 1A1 ).

a) Surface b) : 1B1(1A"). Insertion/Dissociation.

'r [boAr]
OH

Fig.1.26 : 0(1D) + H2 , surface 1B1 (1A" ), (a) insertion en C2y et

(b) dissociation à partir de 1Ilu en C^ ; énergies en eV,
espacement 0,5 eV; (x), point-selle [Polak et al., 1987].

«,«

Peu de résultats concernant cette surface ont été publiés :

présentant une barrière de potentiel de 0,76 eV [Polak et al.
1987] ou 0,90 eV [Durand et Chapuisat, 1985], elle ne joue pas de
rôle important dans la réaction, aux énergies habituellement
employées. A noter que la surface 1A2(1A"), de même symétrie en
C , vient couper 1B (1A"), mais loin du chemin d'énergie minimale
(voir Fig.1.26). L'insertion se poursuit (sans accident, selon
Polak et al. [1987]; en passant par un minimum local selon Durand

et Chapuisat [1985], c'est l'état Â 1B1 situé 0,1 eV au-dessus de
l'énergie des réactants) vers 1Ilu. La dissociation, à partir de ce
point se fait sur une surface répulsive descendant de manière
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X 1A, 12+
9

Auteurs

Barrière

(eV)

Profondeur

(eV)

R0(bohr)

Rhh
ot

Energie

(eV)

Rhh
(bohr)

Expér. 0 7,00

0,96

2,48

104,5°

Gangi

Bader

[1971]

0,6 5,36

0,96

2,92

112°

1,42 3,56

Sorbie

Murrel1

[1975]

0 7,29
1,1
2,86

104,9°

1 ,19 3,58

Howard

et al.

[1979]
0 7,07

0,98

2,43

102,4°

1,74 3,54

Schinke

Lester

[1980]

SL1 : 0

SL2: 0,03

SL3: 0

>

' 7,08

j

0,99

2,53

104°

1,72 3,58

Whitlock

et al.

[1982]

WMF1: 0,06

WMF2: 0

6,37

6,39

1 0,98

' 2,05

92,8°

- 4,34

Durand

Chapuisat

[1985]

0 6,80

0,96

2,46

104,2°

1,5 3,6

Polak

et al.

[1987]

0 7,09

1 ,20

2,93

101,9°

1 ,35 3,72

Tab.I.8 : Caractéristiques du puits de potentiel X1 A de

H20 (barrière à l'insertion en C 2v, profondeur, géo

métrie) et de la configuration linéaire (en D ) 1Z*
(énergie par rapport au fond du puits, géométrie). 9
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monotone vers les produits OH(X 2n) + H [Durand et Chapuisat,
1985], [Polak et al., 1987], [Engel et al., 1988].

i.o

°9 K\ '-IbohÏÏ 4'°
Fig.1.27 : 0(1D) + H,, surface 1A, (1A') (insertion en C ); le

2 1 2 V

puits est celui de l'état fondamental de l'eau H O 0 A \.

Energies en eV, espacement 0,5 eV [Polak et al., 1987].

1.0

b) Surfaces a) et c) : 1A (1A"). Insertion.

Surface a).

Le tableau 1.8 compare les propriétés de la portion

"insertion" des surfaces 1A calculées par diverses équipes de
1971 à 1987. Il semble acquis que l'oxygène s'insère dans H-H

(voir Fig.1.27) sans rencontrer de barrière de potentiel (et cela

pour une large gamme d'angles d'approche 8). Le tableau ne permet

cependant pas de comparer les différentes surfaces de potentiel

quant à leur aptitude à décrire convenablement la collision réac

tive dans son ensemble (ou, plus exactement, à être un support

convenable à partir duquel des calculs - trajectoires quasi-

classiques,... - pourront être entrepris), dans la mesure où les

caractéristiques de H20|X 1A1| qui en sont déduites ne sont pas,
dans une première approximation en tout cas, déterminantes.

Les plus récentes études ont plutôt cherché à approfondir la

connaissance des potentiels dans les voies d'entrée [Polak et al.,

1987], [Walch et Harding, 1988].

Walch et Harding [1988], par des calculs ab initio (CASSCF)

comparent l'approche de O sur H-H pour différentes valeurs de
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384

*0-HH

ta*.
3»io

Fig.1.28 : 0(1D) + H2 , surface 1At(1A') [Walch et Harding, 1988].
(a) partie "longue distance", comparaison de l'insertion (C

2 v

8=90°) avec l'abstraction (C^, 8=0°); RH2= 1,4 bohr. (b) por
tion de la surface pour un angle d'approche 8=10°.

l'angle 8. Si l'on impose une distance interatomique fixe pour H-H
(RH2= 1,4 bohr) , le chemin d'insertion à 8 = 90° reste toujours
inférieur en énergie au chemin d'abstraction (8 = 0°) (voir
Fig.I.28a); la barrière en abstraction (X 2 kcal/mol) présente à
8=0° disparaît très vite lorsque l'on augmente 8, la surface
devenant de plus en plus attractive et permettant (tant que
0°< 8 ,$, 45°) la production directe de OH sans passer par le puits

g.I.28b). D'autre part, side potentiel de H20 (x 1A^ (voir Fi i
l'on autorise Ru„ et 8 à varier légèremilégèrement, le canal d'abstraction

(8 x 0° initialement) peut, pour rQX 3,5 bohrs, devenir inférieur
en énergie au canal d'insertion : si le système suit rigoureu
sement le chemin d'énergie minimale, on doit s'attendre à ce que
la formation directe de OH soit nettement privilégiée, même lors-
qu'initialement 8 est voisin de 90° (insertion)! Toutefois, le
croisement des modes d'insertion et d'abstraction implique un
brusque changement pour l'angle 8, de » 90° à a 0° : il est proba
ble que la majorité des trajectoires d'insertion (8 X 90° initia

lement) préfèrent s'engager quand même vers le puits X 1A , la
courbure de la surface de potentiel au croisement étant beaucoup
trop forte. Enfin, Walch et Harding [1988] remarquent la simili
tude de leurs surfaces avec celle, SL3, de Schinke et Lester
[1980], dont ils préconisent, après quelques retouches, l'emploi.
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R0 CbohrO

Fig. 1.29 : 0(1D) + H2 , surface 1A1 (1A') en insertion (C2y), qui

corrèle avec l'état excité HO |B 1A | et 1n (géométrie D ).

Energie en eV, espacement 0,5 eV. (X) : point-selle [Durand et

Chapuisat, 1985].

Surface c).

Cette surface qui corrèle avec l'état 1n de la molécule
u

H-O-H linéaire symétrique n'a été étudiée que par Durand et

Chapuisat [1985] (voir Fig.1.29). Elle présente une forte barrière

de potentiel (5 eV au-dessus de l'énergie des réactants, valeur

qui passe à un peu plus de 3 eV si l'on tient compte du croisement

avec une autre surface 1A' , qui est évité en symétrie C et
abaisse ainsi le point selle). Sauf apport exceptionnel d'énergie

(sous forme de vibration de l'hydrogène, par exemple), elle ne

peut être franchie. Cette surface n'est à prendre en compte que

pour la réaction 0(1D) + H2(v) —• 0H(A 22*) + H , puisque pour
l'obtention de 0H(X 2n) + H, il existe des chemins énergétiquement
beaucoup plus favorables.
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',o
R [BOHR]

OH v

i.O «,° ''° ''R [BèHR]
OH

V i.O «,«

Fig.1.30 : Intersection des surfaces 1A* (1I1) et 1A* (1Z+) en

géométrie C^ (dissociation); nappes inférieure (a) et supérieu

re (b); énergie en eV, espacement 0,5 eV [Polak et al., 1987].

c) Surfaces a) et c) : 1A1(1A>). Dissociation.

Ces deux portions de surfaces seront distinguées par leur

symétrie en configuration C (dissociation linéaire) :

surface a) : 1Z* , corrèle H2o(x 1A^ et HOHpzO
OH(A 2Z*) + H;

. surface c) : 1n , corrèle

OH(X 2n> + H.

Comme, d'un point de vue des énergies, H0Hj12+| <HOHpn et
OH(X 2n) + H < OH(A 22+) + H , les deux surfaces se croisent iné
vitablement. Cette intersection conique est représentée sur la

Fig.1.30.

h2o(b 1aÏ et HOHpn )

avec

avec

Pour une dissociation rigoureusement linéaire (groupe ponc

tuel de symétrie C^), les deux surfaces ont des symétries diffé

rentes 1Z+ et 1n, et rien ne s'oppose alors au croisement. Par
contre, le moindre écart à la linéarité abaisse la symétrie du
système : en C9, les deux surfaces sont de symétrie 1A* , et le
croisement est évité [Landau et Lifschitz, 1967], donnant nais-
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sance à une nappe (conique) supérieure reliant HOH|1n

OH(A 2Z* ) + H et une nappe (conique) inférieure reliant HOH|

OH(X 2n> + H.
N

à

à

Ecart en énergie (eV) par rapport à :

hohY'zO HOH^nuj 0H(2ri)+H 0H(2Z*)+H
R0H

R0H.
(bohr)

Polak et al.[1987]

Kuntz et al.[1988]

(modèle 1)

Durand et

Chapuisat [1985]

Theodorakopoulos

et al. [1985]

4,5

4,37

4,4

-0,43*

-1 ,23

/

0,62

0,75

0,85

-3,44

-3,46

-3,4

1,8

3,22

1 ,83

3,12

1 ,81

3,05

Tab.I.9 : Position du minimum sur la ligne d'intersection

1Z+-1n , symétrie C^ (* l'état *n est trop bas!)

La position (en énergie) du minimum sur la courbe d'intei—

section des deux surfaces (qui est un point-selle pour la nappe

inférieure et un fond de puits pour la nappe supérieure) est

donnée dans le tableau 1.9 : les calculs de Polak et coll. [1987]

et de Durand et Chapuisat [1985] sont en très bon accord. Dans le

cas du croisement évité, il y a élévation en énergie du fond du

puits et abaissement du point-selle : il ne subsiste alors qu'une
faible barrière dans la voie de dissociation de HOHf1^*^ vers

0H(X

gie

R
OH

(R0H
distance

2n) + H. Xie et Tang [1988] prédisent même un chemin d'éner-
minimale sans barrière de potentiel : en fixant la distance

Cr.)

entre l'oxygène et l'atome d'hydrogène le plus proche
= 0,97 A) et en choisissant pour coordonnée de réaction R ,

0H '

entre 0 et 1 autre atome d'hydrogène, ils trouvent que

l'énergie potentielle V(HOH) du système H-OH augmente de façon

monotone de H2o(x 1A^ à0H(X 2n) + H, H-OH prenant une géométrie
de plus en plus pliée. Cette préférence pour la dissociation non-

linéaire avait déjà été formulée par Durand et Chapuisat [1985] et

Theodorakopoulos et al. [1985]; ces derniers ont calculé l'énergie

V(HOH) pour plusieurs angles HOH = <P compris entre 80° et 180°,

Rnu étant fixé à 0,96 A (voir Fig.1.31 et Fig.1.32).
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OH&KH

OH(2m*H

V« ** i,i ijo ijt %i u

OH' ^Donr*)

0(1D)+H2, surfaces 1A"(1II) (fondamental) et *A'CZ*)
en fonction de l'angle 9 et de R0H.(R0H= 1,81 bohr).

|h,o<* •/»,)!

H ♦OHM *X1

H*OH(X *T1)

Fi9-I-32 : 0('D)+H2, représentation en 3-dimensions de l'inter

section conique (Fig.1.31), avec en plus la surface A 1B ;

à 9=180° (1nu), A 1B1 et B 1At sont dégénérées; (*), verti

cale de l'état fondamental X 1A1 [Krautwald et al., 1986].
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Cette région de l'espace (valeurs voisines de R.u, R„„,, 8 et
OH OH

de l'énergie) est très "encombrée"! En plus de 1Z* et 1n, d'autres
surfaces, telles que 1B1(1A") 1n (appelée b) plus haut), ou
3B1(3A") 3n et 3A1(3A") 3n reliant HOHpn ï à OH(X 2I1) +H y
passent, pouvant ainsi éventuellement s'influencer mutuellement

par des couplages non adiabatiques.
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I-C) Les réactions O + H OH + H étudiées.

Avant d'entamer l'étude des trois réactions retenues, nous
allons résumer ici les conditions d'obtention des réactants 0 et

H2 ainsi que les états (énergies internes et cinétiques) des
réactants et des produits OH et H.

La réactivité du système 0 + H2 est étudiée pour les états de
basse énergie électronique : tous les états en cause (réactants,
produits, aussi bien que tous les états intermédiaires) auront une

énergie située dans la limite de 10 eV au-dessus de celle de

l'état fondamental de l'eau, H20 (x 1aÏ.

I-C-1) Les réactants.

I-C-1-1) L'oxygène atomique : O.

Les états électroniques de l'oxygène atomique en jeu sont :

.o(3P ï, l'état fondamental (J =0,1,2);

. 0(1D) , le premier état excité, métastable (durée de vie de
110 s); les énergies de ces niveaux (nous y ajoutons le

deuxième état excité 1S) sont les suivantes [Energy Levels,
1971] :

3p2 3p, 3p. 1D 1S

énergie

(eV)

0 0,0197 0,0281 1 ,967 4,190

Nous utilisons un faisceau moléculaire d'oxygène atomique

. sa production est assurée par dissociation dans une

décharge radio-fréquence d'un mélange de 10% de 0 dans de

l'hélium; les conditions génératrices sont :

. le faisceau a pour caractéristiques

P = 140 torr.

TQ = 900 à 1600 K
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vitesse :

demi-largeur à mi-hauteur

vitesse réduite :

U = 2700 m.s"1 ;
AU £ 350 m.s" 1;

S^ = 8;

divergence :

diamètre à la zone de collision : 0" ~ 4,3 mm;

la densité d'oxygène à la zone de collision est estimée à :

n x 8.1010 atomes, cm"3;
o

les proportions des espèces 3P, 1D et 1S sont estimées à :

3p 1D 'S

% 80 à 95 5 à 20 < 1

La proportion d'espèce 0(1D) sera prise égale à 10%,

I-C-1-2) L'hydrogène moléculaire : H .

Il est dans son état électronique fondamental 1Z* . Le cas
g

échéant, une excitation vibrationnelle (et par conséquent rota

tionnelle, car les méthodes expérimentales employées ne sont pas

sélectives) peut lui être apportée :

. par collision avec des électrons lents (par passage sur des

états électroniques supérieurs) pour peupler les niveaux

v > 7,

. par chauffage de l'état générateur ( T Z, 2500 K) pour

peupler le niveau v = 1 (dispositif non utilisé au cours

du travail présenté ici).

Les caractéristiques du faisceau moléculaire que nous

utilisons sont les suivantes:

. conditions génératrices :

. vitesse :

. demi-largeur à mi-hauteur

. vitesse réduite :

sans canon à électrons

Po s 16 bar,

To
= 300 K;

U s 2700 m.s-1;
AU = 75 m.s"1;

s^ s 35;
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. divergence : cx^ = 0,6°;

. diamètre à la zone de collision : D = 3 mm:
H 2

. densité à la zone de collision : n, = 2.1012 moléc./cm3;
H 2

avec canon à électrons :

. divergence : o^. = 2,6°;

. diamètre à- la zone de collision : D ~ 13 mm:
H 2 *

. densité à la zone de collision : nH2 £ 2.105 moléc./cm3
(quantité totale de molécules excitées sur v > 7);

I-C-2) Les produits.

I-C-2-1) Le radical hvdroxvl : OH.

Le radical OH peut être formé dans deux états électroniques :

. OHjX 2n,|, l'état électronique fondamental,

. 0H(A 22*), le premier état excité, d'énergie 4,03 eV, comptée du
niveau v"=0,N"=1,j"=3/2 de l'état fondamental au niveau
v"=0,N'=0,J'=1/2 de l'état excité.

I-C-2-2) L'hydrogène atomique : H.

L'atome H est formé uniquement dans son état fondamental

H(1 2S) . Remarquons que le premier état excité H(2 2S) se situe à
10,19 eV au-dessus.

I-C-3) Les réactions.

Trois réactions peuvent avoir lieu et sont schématisées sur

la figure 1.33:

(a) 0(3P) + H2 [x 1Z*Ï •0H(x2n ï+ H(12S) , AH = 0,09 eV

(b) O^D) + H2 (x ^Z+) •OHfx2n^ + H(12S) , AH =-1,9 eV

(c) 0(1D) + H2 (x 1Z*] •OH(A2Z+) + H(12S) , AH = 2,1 eV

avec AH = E1nt - E1nt

où E1nt est la somme des énergies internes (électronique, vibra
tionnelle et rotationnelle) comptée à partir du plus bas niveau
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•Ur+OO + rWX^g) H + 0H( )

Fig.I•33 : Les réactions O+H. OH+H; l'énergie de collision est

E =0,13 eV; seules les réactions (b) et (c) sont étudiées ici
cm

rovibrationnel (v=0 et, par exemple pour H2, J=0).

La réaction (a) est quasi-résonnante, mais présente une bar

rière d'activation d'environ 0,39 eV. L'énergie de collision que

nos générateurs de faisceaux moléculaires nous permettent actuel

lement d'atteindre n'est que de 0,13 eV. L'apport supplémentaire

d'énergie peut être obtenu par chauffage du gaz dans son état

générateur à une température voisine de 2500 K. Nous ne traiterons

pas expérimentalement cette réaction.

La réaction (b) est fortement exothermique et ne semble pas

présenter de barrière d'activation, de sorte que les réactants ne

demandent pas de "préparation" particulière (hormis l'excitation
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électronique de l'oxygène atomique, qui est réalisée dans la dé

charge radio-fréquence).

La réaction (c) est fortement endothermique. L'énergie est
apportée par l'intermédiaire de l'excitation vibrationnelle de

l'hydrogène, réalisée via l'excitation électronique par électrons
de faible énergie..

Les sections efficaces de réaction sont estimées à [Johnson
et Winter, 1977], [Schinke et Lester, 1980] :

. pour la réaction (a) : 1 A2 ;

. pour les réactions (b) et (c), faisant intervenir 0(1D) : 10 A2.

Il est à noter que les conditions expérimentales sont telles

que les deux réactions b) ou c) sont étudiées isolément, sans

"interférer" avec les deux autres, même si le faisceau d'oxygène
atomique contient les deux espèces 0(3P) et 0(1D) :

(a) nécessite une excitation vibrationnelle de H sur v > 1,
2 '

le produit étant 0H(X 2ri);

(b) nécessite une excitation vibrationnelle de H sur v > 7,

OH(A 2Z+) est détecté;

(c) est réalisable avec H (v=0), 0H(X 2I1) est détecté.



CHAPITRE 2
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CDH(RP H TIRE 2

LA REACTION

0(3P) +H2 (x 1Z* ,v] *OH(x 2ni ,v' ,J'l +H(1 2S)

Cette réaction est l'objet de nombreux travaux expérimentaux

et théoriques, car elle est une étape importante dans la

combustion des mélanges hydrocarbures-oxygène (voir annexe 1). Son

étude en faisceaux moléculaires croisés est prévue au Laboratoire

des Jets Moléculaires, mais n'a pas encore pu être réalisée. Nous

ne ferons donc que l'évoquer brièvement.

II-A) Ce oui a déjà été fait,

La réaction v = 0 —• v'= 0 est faiblement endothermique

(AH x 1,9 kcal/mol) et son énergie d'activation est de

E* = 8,9 kcal/mol (voir par exemple [Jaquet et Staemmler, 1981]).

Pour v=1—• v'= 0, AH+ AEy^ = -9,9 kcal/mol;
pour v = 1 —• v'= 1, AH + AEy^ = 0,3 kcal/mol , où

AEv1b • Evib<0H>V'> - Ev,b(0H'°) - <Ev,b<H2'V> " Ev,b<H2'0»'

Les études expérimentales n'ont concerné jusqu'à maintenant

que ces trois réactions (v,v') : une bibliographie assez exhaus

tive peut être trouvée dans [Cohen et Westberg, 1983], [Presser et

Gordon, 1985] et [Marx, 1986]. De plus, elles se limitent à la

mesure de la constante de réaction k (T) . Les conditions
V V '

expérimentales sont en général telles que l'obtention de k (T)
V V '

n est pas directe, mais nécessite une analyse très détaillée des

réactions possibles entre toutes les espèces présentes, suivie

d'une exploitation numérique des résultats. Le dispositif habituel
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Fig. 11.1. : Dispositif expérimental pour l'étude de

0(3P) + H, !n) + H [Light, 1978].

(voir Fig.II.1) est de faire circuler les réactants dans un tube à
réaction :

O, provenant de la réaction N + NO —♦ N +OoùN est
produit par photodissociation de N2 dans une décharge
micro-ondes,

H. éventuellement excité par chauffage d'un filament de
tungstène; l'addition de CO et de

diminuer la proportion de H (v =
2

N2 est possible pour
1).

L'analyse du produit OH se fait par Fluorescence Induite par
Laser (FIL). Light et ses collaborateurs [Light, 1978], [Light et
Matsumoto, 1980] considèrent alors plus de 100 réactions entre N,
O, H. H20, H02 parois dont 20 sont dominantes.

Plus récemment, une autre méthode expérimentale a été mise au
point pour s'affranchir des nombreuses réactions concurrentes et
secondaires, en permettant une mesure directe de k ,(T). Dans la
technique FPRF ("Photolyse par Flash et Détection par Fluorescence
Résonnante") [Presser et Gordon, 1985], 0(3P) est obtenu par pho
tolyse de O ; la formation du radical très réactif HO est évitée

* 2

en maintenant la pression partielle de O très basse. 0(1D) est
aussi formé pendant la photolyse, mais sa présence n'est pas
gênante tant que l'on s'assure - par un filtrage convenable - que
seule la fluorescence due à 0(3P) est détectée. La mesure de
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l'évolution temporelle de la concentration |0(3P)

des conditions de pseudo-premier ordre ([0] « [H J)

rection de la diffusion de O dans la chambre de réaction, la
détermination de kyv,(T) . Presser et Gordon [1985] ont déterminé
kvy>(T) dans le domaine 297-471 K; la comparaison avec les calculs
de Bowman et al. [1984] et de Joseph et al. [1988] est tout à fait
satisfaisante.

La technique HTP ("Photochimie à Haute Température")
qu'utilisent Marshall et Fontijn [1987], est dérivée de la techni

que FPRF : 0(3P) est obtenu à partir de 0(1D) (produit par
photolyse par flash de C02) par quenching avec le réactant H ou
avec l'argon chauffé qui constitue l'atmosphère inerte de la

chambre de réaction. L'enceinte de celle-ci est refroidie pour
pouvoir supporter des températures dépassant 1000 K. Ici aussi [0]
est suivie dans le temps par fluorescence résonnante à

130,2 < X < 130,6 nm (transition 3 3S —> 2 3P ) dans des condi
tions où [0] « [H2] . Le domaine étudié est T = 350 à 1420 K.

permet, dans

et après cor-

Les valeurs de k (T) obtenues par différentes équipes
pour (v,v') = (0,0) sont en bon accord (voir Fig.II.2). Sa valeur
à T = 300 K est [Cohen et Westberg, 1983] :

k0Q(T=300 K) = 7.10"18 cm3.molécule"1.s-1 .

Un point particulièrement étudié est l'augmentation de la
constante de réaction par excitation vibrationnelle de H : les

2

rapports (k^+ kiQ)/k00 pour T = 300 K vont de 103 à 35.103
[Birely et al., 1975], [Light, 1978], [Light et Matsumoto, 1980].

De nombreuses études théoriques ont été entreprises sur cette

réaction : calculs de surfaces d'énergie potentielle et, à partir
de ces surfaces, calculs de constantes de réaction qui sont alors

comparées aux valeurs expérimentales, mais aussi calculs d'autres

propriétés qui n'ont pas encore d'équivalents expérimentaux et

qu'une étude en faisceaux croisés au Laboratoire des Jets Molé

culaires pourra confirmer.

Pour ce qui est des surfaces d'énergie potentielle, d'impor

tants travaux ont été effectués depuis 20 ans [Bader et Gangi,

1970], [Gangi et Bader, 1971], [Johnson et Winter, 1977], [Schinke

et Lester, 1979], [Howard et al., 1979], [Jaquet et Staemmler,

1981], [Schatz et al., 1981], [Donaldson et Wright, 1984], [Durand

et Chapuisat, 1985], [Polak et al., 1987], [Joseph et al., 1988],

etc., qui ont permis des calculs dynamiques aussi bien classiques

que quantiques.
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Fig.II.2 : Constante de réaction k00 en fonction de la tempéra
ture; pour les références, voir [Cohen et Westberg, 1983];
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Fig.II.3 : Diagramme de corrélation pour 0(3P) + H2 —>

OH(X 2I1) + H, avec les chemins d'insertion/disso

ciation et d'abstraction [Polak et al., 1987].
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Auteurs

Méthodes

de calcul

barrière

(kcal/mol)

R
0H '

(bohr)

R
H • H "

(bohr)

Bader et

Gangi [1971] SCF 35,2 3,16 2,08

Whitlock et

al. [1976] VB-DIM 13,4 3,02 2,06

Johnson et

Winter [1977] LEPS 12,5 2,02 1 ,95

Howard et

al. [1979] FO-CI 14,0 2,17 1 ,79

Walch et

al. [1980a] POL-CI 12,5 2,32 1 ,76

Wagner et

al. [1981]

S-LEPS

S-BEBO

13,4

13,3

1 ,97

2,01

2,10

2,07

Jaquet et

Stàmmler [1981] CEPA 13,4 2,16 1 ,73

Wright et

al. [1984] MRD-CI 12,8 2,33 1 ,65

Durand et Cha

puisat [1985] SCF-CI 18,8 / /

Joseph et al.

[1988] RMOS 13 2,30 1 ,73

Tab. II. 1 : OH(3P)+ H 2, surface 3n (3A"), abstraction C^ ;
hauteur et position de la barrière de potentiel

d'après [Jaquet et Staemmler, 1981].

La Fig.II.3 montre que le mécanisme d'abstraction semble très

nettement privilégié, compte tenu de la barrière de potentiel

présente en insertion. Le tableau II.1 résume les résultats

(hauteur et position) concernant la barrière de potentiel présente

sur le chemin d'abstraction.

Une comparaison théorie/expérience ne portant que sur la

seule constante de réaction k ,(T) n'est pas satisfaisante :

kyy,(T) ne donne en effet qu'un renseignement très global sur la
réaction, mais pas sur les mécanismes réactionnels de façon plus
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et 5 valeurs de JH2 [Johnson et Winter,
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valeurs

1977].

détaillée. Seule la barrière de potentiel a une influence directe
sur kw(T)- n est alors d'un grand intérêt de réaliser des expé
riences plus "fines", telles que les réactions en faisceaux molé
culaires croisés qui donnent accès, par une analyse adéquate des
produits (en angle, en énergie translationnelle, vibrationnelle et
rotationnelle) à des informations bien plus précises.

Plusieurs équipes ont essayé de dépasser le stade "calcul de
kvv.(T) [Johnson et Winter, 1977], [Schinke et Lester, 1979],
[Broida et Persky, 1984].

Broida et Persky [1984] étudient plus particulièrement
l'influence de la position de la barrière de potentiel (dans le
mécanisme d'abstraction colinéaire) : leurs calculs de trajec
toires quasiclassiques effectués sur trois surfaces (l'une étant
celle de Johnson et Winter [1977], les deux autres étant analogues
mais avec le col déplacé soit vers le canal d'entrée soit vers le
canal de sortie) confirment la règle simple émise par Douglas,
Polanyi et Sloan [Sloan 1988, réf. 25] qui prédisait qu'une exci
tation vibrationnelle des réactants permettait de franchir plus
efficacement une barrière située dans la voie de sortie (voir
ci-dessous).

Johnson et Winter [1977] et Schinke et Lester [1979] obtien
nent des résultats comparables, mais en tenant également compte de
l'énergie rotationnelle de l'hydrogène (J(H,)= 0 à 4). Les seuils
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d'énergie qu'ils calculent diffèrent cependant, la hauteur des

barrières de potentiel qu'ils utilisent n'étant pas les mêmes

(voi r Fig.II.4).

Schinke et Lester [1979] calculent aussi la distribution

angulaire des produits OH , à une énergie de collision de 20

kcal/mol.

Tous les auteurs s'accordent à dire que les probabilités de

réactions sont maximales pour v'- v =0 et que l'énergie vibration

nelle des réactants est efficacement convertie en énergie vibra

tionnelle des produits.

Il est à noter aussi

. l'étude comparative réalisée sur 0(3P) + H [Schatz, 1985],
[Schatz et al., 1981], [Wagner et Bowman, 1987], [Wagner et al.,

1981, 1985], [Bowman, 1987], [Bowman et Wagner, 1987], [Bowman et

al., 1984], [Walch, 1987], [Walch et al., 1980a, 1980b], [Lee et

al., 1982a, 1982b] : comparaison sur plusieurs surfaces (calculées

par méthodes DIM, BEBO, RMOS-POLCI, LEPS...) de méthodes d'obten

tion de k(T) (trajectoires classiques, Théorie de l'Etat de Tran

sition), ainsi que l'étude de l'effet isotopique (en remplaçant H

par HD et D2);

. le récent travail de l'équipe Garrett et Truhlar [Joseph et

al., 1988] qui, en se basant sur des surfaces déjà calculées ab

initio par K.T. Lee et al. [1982a, 1982b], propose des surfaces

fiables pour les réactions entre 0(3P) et les isotopes de l'hydro
gène; l'accent a été mis sur le comportement asymptotique (voies

d'entrée et de sortie), et sur le traitement symétrique des deux

liaisons 0-H. Les résultats sont excellents pour la configuration

linéaire (abstraction), mais un peu moins satisfaisants pour

l'insertion : cela n'intervient cependant pas dans les calculs de

k (T) , par méthode ICVT/LAG ("Improved Canonical Variational

Transition State Theory with Least Action Ground State Tunneling

Approximation"), dans la mesure où l'insertion n'est pas le méca

nisme prédominant. La barrière de potentiel pour le mécanisme

d'abstraction a été ajustée à 13 kcal/mol, par comparaison avec

les valeurs expérimentales de k„ (T).
oo
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II-B) Ce oui sera fait : Etude expérimentale réalisable

en faisceaux moléculaires croisés.

II-B-1) Excitation vibrationnelle de l'hydrogène.

II-B-1-1 ) Générateur à haute enthalpie.

L'étude de cette réaction a été prévue au Laboratoire de Jets

Moléculaires [Marx, 1986]. Cela demande cependant une modification

du dispositif expérimental, en l'occurrence le remplacement du

générateur standard de faisceaux moléculaires par un générateur

"haute enthalpie", aussi appelé "four", conçu par Campargue et ses

collaborateurs [1974], permettant de chauffer le gaz jusqu'à une

température de 3000 K.

Il est en effet nécessaire de disposer de molécules d'hydro

gène réactantes dans le niveau vibrationnel v = 1, cet apport

d'énergie de 0,52 eV autorisant le passage d'une barrière d'acti

vation de 0,39 eV située sur le chemin d'abstraction (qui est le

plus probable). Nous mettons ici à profit le phénomène de "gel"

rapide .de la vibration, lors de la détente du gaz au sortir de la

chambre génératrice, qui a pour conséquence de maintenir dans le

jet et dans le faisceau une répartition des molécules sur les

différents niveaux vibrationnels quasi-identique à celle de l'état

générateur. Pour une distribution boltzmannienne des populations

vibrationnelles à T. = 2500 K , on a les abondances relativesT = 2500 K
o

suivantes

1979]) :

-1( w = 4401 cm w x =121 cm"1 [Huber et Herzberg,

V 0 1 2 3

Ev<b<V>

(cm"1 )

0 4159 8074 11748

P(v) 0,907 0,083 0,009 0,001

Tab.II.2 : Populations vibrationnelles

relatives de H2 à T = 2500 K.

La population du niveau v = 1 représente donc près de 10 % de la
population totale (contre environ 10"9 à 300 K).

Notons que le chauffage du gaz à des températures élevées
augmente la vitesse du faisceau qui passe à environ 7700 m.s"1
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pour TQ = 2500 K, en supposant que la vitesse est proportionnelle

à vjTo" L'éner9"'e de collision devient de ce fait proche de 0,6 eV.

Le four a été réalisé de telle façon qu'il puisse supporter
des pressions génératrices assez élevées (PQ ^ 50 bar), que les
écarts thermiques importants ne modifient ni la géométrie ni le
centrage de la tuyère, et que la maintenance en soit aisée (échan
ge de la tuyère, des tubes chauffants, des pièces d'isolation,
etc.); le chauffage du gaz est obtenu par effet Joule.

II-B-1-2) Autres méthodes

D'autres méthodes d'excitation vibrationnelle ont été envi
sagées [Marx, 1986]. Parmi elles se trouve l'excitation par
passage sur des états électroniques supérieurs par collisions de
H2 avec des électrons de faible énergie (# 60 eV), qui a été
retenue pour la production d'hydrogène fortement excité (v > 7) et
que nous décrirons en détail au chapitre IV. Cette méthode n'est

cependant pas compétitive avec le chauffage du gaz pour
l'excitation des bas niveaux, car la probabilité d'excitation par
voie électronique est, pour v = 1 à 14, de l'ordre de 7.10"7 à
2.10"7 , tandis que pour la voie thermique (T Z, 2500 K) , elle
baisse rapidement de 10"1 pour v = 1 à 10"6 pour v = 7 et 10~9
pour v = 9.

H-B-2) Nouvelle source d'oxygène atomique

Une alternative pour permettre l'étude expérimentale de la
réaction 0(3P) + H,

suffisamment d'énergie pour franchir la barrière d'activation de
0,39 eV, est d'augmenter l'énergie de collision en produisant des
réactants de vitesses plus élevées. La configuration expérimentale

actuellement en pi a

correspond à une énergie de collision de b', 13 eV.

0H(X 2n) + H, c'est-à-dire pour disposer de

wH2X 2700 m.s"1 , vQ X VH2)

Une nouvelle source d'oxygène atomique 0(3P) est en cours de
réalisation au Laboratoire des Jets Moléculaires, sur une autre
installation de génération de faisceaux moléculaires, objet d'une
thèse, dans le but d'atteindre des vitesses de 8000 m.s"1

[Campargue et al., 1989]. Deux procédés ont été retenus pour créer
le plasma d'oxygène (dans un premier temps, un mélange 0 -He sera
employé) :
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point"-selle
(X)

o o.» 1.0 t.» *J0 1.& 1.0 o.s 1.0 l.s 10 t.» 10

Rab
Fig.II.5 : Trajectoires comparant l'efficacité des énergies

vibrationnelle et translationnelle pour surmonter une

barrière de potentiel rencontrée dans la voie d'en

trée ("tôt") ou de sortie ("tard") [Polanyi, 1987].

0.5
10 2 0 , 3.0, «.0

R [BOHR]
0M

5 0 6 0

Fig.II.6 : Surface d'énergie potentielle 3A" en symétrie
c (géométrie colinéaire de O-HH); (*), position

du point-selle (-4,17 eV) [Polak et al., 1987].
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décharge radio-fréquence : v = 13,56 MHz, alimentation

électrique de 18 kW;

un ou deux lasers de puissance (à CO , X = 10,6 p-m), l'un

continu (puissance 1,2 à 1,5 kW), l'autre puisé (puissance

crête : 60 MW, impulsion de 150 ns à une récurrence

d'environ. 1 Hz.

Si le matériel laser est très volumineux, le nouvel appa

reillage radio-fréquence peut en revanche être facilement trans

porté sur notre installation de faisceaux moléculaires croisés.

Les températures génératrices attendues sont de l'ordre de 10000 à

15000 K, ce qui correspond à des vitesses d'écoulement de 5200 à

6300 m.s"1, soit des énergies de collision de 0,30 à 0,42 eV.

L'un ou l'autre procédé - augmentation de l'énergie interne
(vibration) de l'hydrogène ou de l'énergie translationnelle de

l'oxygène atomique (ou de l'hydrogène, comme effet secondaire de

l'emploi du four) - ne sont toutefois pas équivalents : Polanyi et
ses collaborateurs (voir par exemple [Polanyi, 1987]) ont en effet

montré qu'en plus de la quantité d'énergie dont un système triato
mique dispose pour franchir une barrière de potentiel, intervient

la qualité de cette énergie. Les trajectoires représentées sur la

figure II.5 illustrent bien le fait que l'énergie translationnelle

est plus efficace pour le franchissement d'un point-selle rencon

tré tôt, dans la voie d'entrée (A + BC) tandis que l'énergie
vibrationnelle, par la proportion importante de la quantité de

mouvement présente dans la direction perpendiculaire au déplace

ment, est plus apte à surmonter une barrière rencontrée tard, dans

la voie de sortie (AB + C). Dans le cas de notre collision

O (3P) + H2, le col se trouve plutôt dans la voie de sortie, comme
le montrent les plus récents calculs (voir Tab.II.1 et Fig.II.6).



CHAPITRE 3



117

CIHfiPlIIRE 3

LA REACTION

, v, J + H(1 2S)o(1D) +h2 (x 1z+j •oh(x 2n. ,v, A

III-A) Etude bibliographique.

III-A-1) Etudes expérimentales,

La réaction :

0(1D) + H2 —• Oh(x 2I1 ï + H , AH = -43,5 + 0,5 kcal.mol"1
= -1,9 eV

de constante de réaction k £ 1,3 à 2,9 -1 o
10 cm3 .molécule" .-1

(peu dépendante de la température entre 100 et 500 K [Schinke et
Lester, 1980], [Baulch et al., 1980]), a été étudiée par plusieurs
équipes d'expérimentateurs depuis 1979. Deux types de montages ont
été uti1isés :

. l'étude en cellule (écoulement à faible vitesse), avec
analyse optique du produit OH (par Fluorescence Induite

par Laser ou par Chimiluminescence Infrarouge),

. l'étude en faisceaux moléculaires croisés, avec analyse
cinétique du produit OH (par mesure de Temps de Vol).

III-A-1-1) Expériences en Cellule.

Luntz et ses collaborateurs [1979] étudient la distribution

rotationnelle "naissante" de OH (c'est-à-dire celle obtenue "immé

diatement" après réaction, sans qu'aucune réaction secondaire

parasite ou qu'aucune relaxation n'ait eu le temps de la fausser)

sur les niveaux de vibration v=0 et v=1, en combinant la photolyse
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0 Q2 0,4 0,6 08 1
9r=Er/(ET-Er)

Fig.III. 1 : (a) Distribution rotationnelle de OH(v=0); les grandes
barres d'erreur sur les N élevés sont dues à l'incertitude sur

les taux de prédissociation de 0H(A2Z+); d'après [Luntz et al.,

1979]. (b) "Diagramme de Surprise" correspondant, avec P° don
né par la Th. de l'Espace des Phases (voir annexe 2).

par laser d'un mélange 03/H2/Ar (pressions partielles : 1 mtorr/
10 mtorr/ 2 torr) avec une détection par Fluorescence Induite par
Laser (notée aussi "FIL"; pompage des bandes 0-0 et 1-1), à un
intervalle de temps 8 très court après l'impulsion du laser de

photolyse. Celui-ci, avec une impulsion d'environ 1 mJ sur 10 ns à

une longueur d'onde de X=260 nm, initie les réactions suivantes :

* photolyse de l'ozone

où indique que

translationnelle;

* relaxation translationnelle

* collision réactive :

* relaxation rovibrationnelle :

OH(v,N) + Ar

03 + hv -» 02<1A) + 0(1D)* ,
0(1D) possède une grande énergie

0(1D)* + Ar
0(1D) + H -

• 0(1D) + Ar
OH(v,N) + H

0H(v'<v,N'<N) + Ar,

L'intervalle de temps 5 et les pressions partielles sont

ajustés de telle sorte que la relaxation ne puisse avoir lieu

avant la détection par FIL. Les auteurs mesurent une distribution

rotationnelle , pour v=0 (voir Fig.III.1) et v=1, plus chaude que

celle donnée par la Théorie Statistique [Pechukas et al., 1965]
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(voir annexe 2), mais en très bon accord avec des calculs de

trajectoires réalisés sur une surface de potentiel (un peu modi

fiée) déterminée par Howard et ses collaborateurs [1979].

Smith et ses collaborateurs utilisent un montage analogue
pour mesurer, dans un premier temps ([Smith et al., 1979],

P x 150 mtorr), la distribution rotationnelle du niveau v=0 qu'ils

trouvent quasistatistique, et, dans un deuxième temps ([Smith et

Butler, 1980], P ^ 150 à 210 mtorr + gaz inerte), celles des
niveaux v=0 et v=1 qui cette fois sont trouvées fortement non-

statistiques; la mesure des populations vibrationnelles
P(v=1 )/P(v=0) donne un rapport à peu près statistique.

Les populations vibrationnelles P(v) peuvent être obtenues de
deux manières :

. par simple sommation des populations rotationnelles, mais
les erreurs dues aux populations non observées (prédisso
ciation,...) peuvent être très importantes;

. en thermalisant la distribution rotationnelle (ce que font

Smith et Butler [1980] à l'aide de SF6) et en ne sondant
que quelques niveaux rotationnels pour chaque niveau v.

Une étude par FIL des niveaux excités 0H(v=2 et v=3) a été
entreprise par Wiesenfeld par les bandes Av * 0. Dans une première
expérience concernant uniquement 0H(v=2) ([Jursich et Wiesenfeld,
1985], P x 100 mtorr), la distribution rotationnelle obtenue pour
le niveau v=2 est très proche de celles des niveaux v=0 et v=1 :

cette similitude renforce la suggestion de Luntz et al. [1979]
selon laquelle l'excitation vibrationnelle de OH se fait aux

dépens de l'énergie translationnelle et non de l'énergie rotation
nelle. Les auteurs soutiennent que l'analyse des spectres obtenus
par FIL pour v = 0, 1, et 2 ne permet pas de conclure à une dis

tribution rotationnelle bimodale caractéristique d'un double méca
nisme réactionnel, insertion/dissociation (prédominante) et
abstraction : pour eux, seule apparaît l'insertion.

Dans une deuxième expérience [Cleveland et al., 1987],
effectuée dans la continuité de celle décrite ci-dessous [Butler
et al., 1986], les niveaux v = 2 et 3 sont sondés sur les bandes

Av = -2. Tous deux présentent une distribution rotationnelle
fortement inversée, les sous-niveaux n* étant, surtout pour les
grands J, plus peuplés que les II" (voir plus loin). Les auteurs
soulignent les difficultés rencontrées dans l'évaluation des



120

CAPACflANCE
MANOMETER

Fig.III.2 : Exemple de dispositif expérimental pour l'étude par

LIF de 0(1D) + H, OH(X2n) + H [Butler et al., 1986]

coefficients d'Einstein nécessaires à l'obtention des populations

rotationnelles à partir des intensités de raie (pas de correction

de la prédissociation de OH(A 2Z+)) , ce qui fausse surtout les
résultats de v=3. Les conclusions, confirmant celles de Jursich et

Wiesenfeld [1985], n'en sont néanmoins pas affectées.

Une étude détaillée [Butler et al., 1986] de la réaction :

0(1D) + H2 —• 0H(X 2n) + H

a été effectuée plus récemment, simultanément par Butler au Naval

Research Laboratory (NRL, Washington) et Jursich et ses collabo

rateurs à l'Université Cornell (New York), toujours d'après le

même principe (Fig.III.2) de photolyse laser de 03 et d'analyse
des produits OH(v.J) par FIL (P X 100mtorr + gaz inerte).

Les résultats des deux équipes sont en excellent accord : les

branches sondées ont permis de distinguer les populations des
sous-niveaux X de l'état fondamental 0H(X 2n) (voir Fig.III.3 et
Tab.III.1). Les distributions rotationnelles ont leur maximum pour

des J (ou N) élevés (distributions "inversées"), tandis que les

distributions vibrationnelles ne présentent pas de maximum marqué.

Les sous-niveaux n* sont plus peuplés que les n- : cela résul-
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Fig.III.3 : Micropopulations relatives pour le produit

de 0(1 D)+H2—>0H(X2n)+H [Butl
les symboles, voir Tab.III.1

de 0(1 D)+H2—»0H(X2n)+H [Butler et al., 1986]. Pour

branche
sous-niveau

rotationnel le 2n

• R1 fie n+ (A')

+ P1 fie n+ (A')

• R2 f2f n* (a')

X P2 f2f n* (a')

D Q1 fif n- (a")

O Q2 f2e n" (A")

Tab.III.1 : Correspondance entre les bran

ches et les sous-niveaux X sondés,

pour OH(X2n,v=0 et 1) (Fig.III.3).
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terait de fortes contraintes exercées sur le moment angulaire
électronique du système pendant la réaction, donnant une orien
tation spatiale sélective du moment angulaire de OH. Une comparai
son avec un spectre simulé en appliquant la Théorie de l'Espace
des Phases montre que la réaction étudiée est essentiellement
non-statistique et indique que le système 0-H est soumis à de
fortes contraintes dynamiques

Des spectres obtenus, Butler et ses collaborateurs [1986]
concluent, comme Jursich et Wiesenfeld [1985], , que des deux
mécanismes d'abstraction et d'insertion/dissociation envisagés,
c'est ce dernier qui prédomine largement .

Les populations vibrationnelles de OH n'ont longtemps pu être
obtenues par FIL que pour v = 0 et 1, la prédissociation de l'état
supérieur A ZZ* rendant très difficile l'étude des autres niveaux
par la bande Av = 0; la FIL sur les bandes Av = -1 et -2 a donné
accès aux niveaux v = 2 et 3.

La chimiluminescence infrarouge permet, elle, de sonder les
populations des niveaux vibrationnels excités v = 1, 2, 3 et 4
(chez certains auteurs, v=5 est encore accessible).

Une telle expérience a été réalisée par Butler et al.
[1983] : un laser à excimère (KrF : X = 249 nm, taux de répétition
70 Hz) photolyse l'ozone d'un mélange à proportions égales de O
et H2 (pression totale : 10 à 100 mtorr); une cavité optique à
passages multiples collecte la fluorescence infrarouge émise dans
la zone de collision et la focalise sur un Spectromètre à Trans
formée de Fourier. La distribution vibrationnelle obtenue est
faiblement inversée.

En comparant ces résultats avec ceux de Luntz et al. [1979]
et Smith et Butler [1980], les auteurs concluent à une compétition
entre deux mécanismes de réaction : l'un (insertion/dissociation)
excitant préférentiellement la rotation, l'autre (abstraction)
excitant plutôt la vibration.

Une amélioration du dispositif expérimental précédent a
permis à Aker et Sloan [1986] d'obtenir plus de précision sur les
populations vibrationnelles naissantes de OH immédiatement après
la réaction de 0(1D) sur H2; les résultats confirment ceux de
Butler et al. [1983]. Les conclusions sont cependant différentes,
puisque les auteurs proposent un modèle ne faisant appel qu'à
l'insertion de 0 dans H-H (l'abstraction a été éliminée au vu des
surfaces de potentiel en présence) dans un mécanisme toutefois
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très rapide, ne permettant pas la formation d'un complexe intermé
diaire HOH à durée de vie longue, mais qui excite vibrationnel-
lement OH.

On peut aussi noter les expériences de Huang et al. [1986]
qui mesurent les populations vibrationnelles en utilisant un laser
chimique à OH (-produit de la réaction 0 + H ; 0 est ici encore
formé par photolyse de l'ozone par flashs) et une sélection par
réseau. Par une analyse selon la Théorie de l'Information, les
auteurs déduisent de la distribution vibrationnelle (elle présente
un maximum pour v=0) que l'abstraction joue un rôle important dans
la production de radicaux OH vibrationnellement excités : 30X de
0H(v=2) et 40X de 0H(v=3) seraient dus à l'abstraction directe.

Toutes les expériences en cellule décrites ci-dessus ont été
menées dans des conditions comparables qui ont de nombreux
avantages :

. la chambre de réaction et ses appendices (arrivées de
gaz, hublots pour faisceaux laser, détecteurs...) sont
de dimensions réduites et de conception courante dans
les laboratoires;

. les moyens de pompage sont peu importants;

. l'oxygène atomique est obtenu "facilement" par photolyse
de 1'ozone;

. les quantités de produits OH formés étant relativement
importantes (les pressions partielles des réactants
sont assez élevées, de l'ordre de 10 à 100 mTorr), les
rapports Signal/Bruit permettent une détection "confor
table" de la fluorescence.

Ces montages expérimentaux peuvent donc être qualifiés de
"légers". Les contreparties sont malheureusement assez gênantes,
et sont liées essentiellement à la diversité et à la quantité des
espèces autour du système réactionnel étudié 0 + H , liées aux
pressions élevées utilisées. Il est en effet impossible de négli
ger les autres processus - réactifs ou non - ayant lieu dans la
chambre de réaction.

Déjà trois voies (la voie b étant prédominante, avec un
rapport de branchement d'environ 90%) sont ouvertes pour la photo
dissociation de l'ozone à X = 266 nm :



124

a) 02fx 3Z-) + 0(3P) AH = -83,6 kcal/mol ;

b) 02 Ia 1AgJ +O^D) AH =-15,7 kcal/mol ;
c) 02 fb 1Z*J +0(1D) AH =-0,7 kcal/mol ;

0(3P) , dont l'énergie translationnelle peut aller de 18 à
52 kcal/mol (en moyenne 35 kcal/mol), peut réagir avec H :

0(3P) + H2 •OH(X 2n) + h , AH = 2,0 kcal/mol .

Aux énergies translationnelles moyennes, la quantité supplémen
taire de OH(X 2I1) produite est toutefois négligeable. D'autre
part, la quantité de 0(1D) disponible pour la réaction avec H est
réduite d'environ 20% par collision avec l'ozone [Cleveland et
al., 1987]:

/

O^D) + O. —•
2 02

0(3P) + 0,
3

Le radical OH peut également être produit par une réaction
secondaire :

H + 03 —» 0H(v < 9) + 02 , AH = -77 kcal/mol,

qui, même si elle est dix fois plus lente que Oi^D) + H , peut
devenir non-négligeable si les pressions deviennent élevées. A
cela s'ajoutent une multitude de collisions (avec 0, 0 , H, H ,
Ar) causant la relaxation vibrationnelle ou rotationnelle du radi
cal OH, voire sa disparition s'il y a réaction (OH + H —+ H O + H,
0H(v) + 03 —• H02 + 02, ...), faussant ainsi les mesures. L'état

excité 0H(A 22+, J) est lui aussi susceptible de subir des colli
sions désexcitatrices ([Cleveland et al., 1987], dans le cas de la
détection par FIL). Bien sûr, selon les gaz utilisés (tous les
expérimentateurs n'emploient pas de l'argon ou d'autres gaz
inertes), selon les intervalles de temps 8 entre photolyse et
analyse par FIL, selon les durées d'intégration du signal de
fluorescence, ces processus ont plus ou moins d'influence sur les
résultats : Cleveland et al. [1987] estiment à environ 15% la
proportion de radicaux OH vibrationnellement excités qui ont pu
subir une collision désexcitatrice avant d'être sondés par FIL
(dans les conditions PQ3+ PH2 +'PH.= 200 mtorr et 8 X 200 ns).
Butler et collaborateurs [1983] modélisent cette "soupe" par 133
types de collisions inélastiques ou réactives (pour une partie
d'entre elles, les constantes de réaction sont estimées).
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III-A-1-2) Expériences en faisceaux moléculaires croisés.

Un dispositif de faisceaux moléculaires croisés permet de
manière idéale de s'affranchir des réactions et relaxations

"parasites" et d'étudier directement la collision réactive 0 + H .
Mais les avantages d'une méthode sont les inconvénients de l'autre

... et de "légère", l'expérience devient "lourde"!. Il faut en

effet produire les deux faisceaux de réactants - cela demande de

la place et des moyens de pompage adéquats, d'autant que réactants
et produits doivent pouvoir se déplacer en régime non-collisionnel
(sauf dans la zone...de collision!) : l'un est de l'oxygène
atomique, qui, contrairement aux dispositifs en cellule, doit être
produit (à partir d'oxygène moléculaire) loin de la zone de colli

sion et transporté jusqu'à elle. De plus, les densités d'oxygène
et d'hydrogène issus des faisceaux étant beaucoup plus faibles que
celles obtenues en cellule, la quantité de OH produite sera
également bien moindre, d'où des problèmes de détection.

Y.T. Lee et ses collaborateurs ont réalisé une telle expé
rience [Buss et al., 1981], en mesurant en angle les distributions
de vitesse du radical OH, par la méthode de Temps de Vol. L'oxy
gène moléculaire, ensemencé à 5% dans de l'hélium (pression totale
PQ= 200 torr) , est dissocié par une décharge radio-fréquence
(13,6 MHz) dans un tube en quartz, et détendu à travers une tuyère
de 0,18 mm de diamètre. La vitesse d'écoulement de l'oxygène
atomique est alors de UQ= 2370 m.s"1, le nombre de Mach de M = 9
et le flux de 5.1018 atomes.sr"1.s"1 . La détente des 24 bar
d'hydrogène moléculaire pur à travers une tuyère de 0,03 mm de
diamètre produit un faisceau dont la vitesse est U = 2670 m.s"1
et le nombre de Mach J^ = 21. Les deux faisceaux se croisent à
90°; l'énergie moyenne de collision est de 0,12 eV. Le produit OH
est détecté sur la masse 17 par un détecteur de masse quadripo
laire. Une distribution angulaire (Fig.III.4) est obtenue, mais
aucune mesure n'a été faite à moins de 7,5° de l'axe du faisceau

d'oxygène, zone où des perturbations apparaissent, dues à un
important flux de gaz résiduel qui traverse tout le détecteur

(dont l'axe est dans le plan défini par les axes des faisceaux 0
et H2).

La distribution de vitesse est déterminée en utilisant un

hacheur pseudo-aléatoire (distance de vol : 17 cm; voir annexe 3).

Les temps d'accumulation varient de 15 minutes à 1 heure en

fonction de l'intensité du signal. La distribution angulaire et

les distributions de vitesse (mesurées à 18 angles) permettent de

déterminer la distribution de flux du produit OH ("carte de flux",

Fig.III.5), par la méthode de déconvolution de Siska [1973]. Le
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Fig.III.4 : Distribution angulaire du produit OH(X2Il) (référentiel

du laboratoire) pour une énergie de collision E =0,12 eV [Buss

et al., 1981]; intensités mesurées (•) et calculées (—).

0(*D) •H,-— QH • H

mol'

Fig.III.5 : Carte de flux (référentiel du centre de masse

pour le produit OH(X2n) [Buss et al., 1981]. En

grisé, zone non couverte expérimentalement.
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produit OH est distribué assez symétriquement vers l'avant et vers

l'arrière (1'"avant" est donné par le sens du vecteur-vitesse de

l'oxygène dans le référentiel du centre de masse) et la distri

bution présente un fort maximum sur le vecteur vitesse relative.

Les auteurs déduisent de ces résultats que le mécanisme de

réaction est préférentiellement l'insertion/dissociation et que
soit la barrière de potentiel de l'abstraction directe est supé
rieure à l'énergie de collision ( 0,12 eV), soit la surface de

potentiel est telle que même lors d'une approche quasi-colinéaire

, l'oxygène interagira à la fois avec les deux atomes d'hydrogène
et passera par une insertion intermédiaire. La symétrie avant-

arrière est généralement interprétée comme la mise en évidence de

la formation d'un complexe ayant une durée de vie supérieure à
quelques périodes de rotation. Mais pour des réactions d'insertion

faisant intervenir une molécule diatomique homonucléaire, ici H ,
l'interaction entre 0 et chaque atome H devient équivalente dans
le complexe de réaction et la probabilité de rupture est la même
pour chaque liaison OH. Ainsi, même si la durée de vie du complexe
n'est qu'une fraction de la période de rotation, la symétrie dans
la probabilité de rupture peut entraîner une symétrie avant-
arrière de la carte de contour. Plus spécifiquement, l'insertion
de O entre les deux atomes d'hydrogène produit H 0 avec une exci
tation interne d'environ 7 eV, une fraction importante de cette
excitation étant attribuée au mouvement de pliage; le complexe
intermédiaire H20 ayant une période inférieure à 100 fs, H O peut
alors perdre la mémoire de la direction des réactants après
plusieurs vibrations de pliage et les directions avant et arrière

deviennent équiprobables pour le produit OH. A plus haute énergie
(0,17 eV), OH reste symétriquement distribué, ce qui peut s'expli
quer par le fait que le peu d'énergie de collision supplémentaire
ne modifie pas beaucoup l'énergie interne du complexe intermé
diaire (ca 7 eV).

III-A-2) Résultats des principaux calculs de trajectoires

quasi-classiques.

La méthode des trajectoires quasi-classiques consiste à
décrire, par des équations classiques mais à partir de conditions

initiales quantifiées, le mouvement des partenaires de la réaction

sur des surfaces d'énergie potentielle préalablement déterminées

[Truhlar et Muckerman, 1979]. Le calcul d'un grand nombre de
trajectoires (plusieurs centaines à plusieurs milliers pour chaque
ensemble de conditions initiales, selon le nombre de conditions



128

Fl3>111-6 : Distributions vibrationnelles et rotationnelles
calculées par Sorbie et Murrel1 [1976] pour une énergie
de collision de 1 kcal/mole (unités arbitraires).

finales accessibles, selon la complexité du système étudié,...)
fournit une moisson de renseignements sur la réaction. Leur inter
prétation est souvent délicate et la précision avec laquelle sont
connues les surfaces de potentiel (dont certaines ont été pré
sentées au chapitre I-C) y intervient de manière très critique.

Plusieurs équipes ont travaillé sur la réaction

o(1D) +h2(x 1s;j — oh(x 2n, v,j) +h(i2s>

Serbie et Murrel! [1976] répartissent l'énergie totale
moyenne des produits (~ 2,19 eV à T=600 K, dont 1,96 eV dus à
Texothermicité de la réaction) en 29* d'énergie de translation,
44% d'énergie de vibration et 27* d'énergie de rotation, ces
chiffres étant peu dépendants de la température (entre 200 K et
600 K, ce qui équivaut à des énergies de collision de 0,3 et
1 kcal/mole). Les distributions sont représentées sur la
Fig.III.6) : les populations des niveaux vibrationnels v = 0 à 3
sont à peu près constantes à 600 K (léger maximum à v=1), ou
présentent un maximum à v=1 (pour 400K) ou v=2 (pour 200 et 300K).
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Fig.III.7 : Définition des directions

"avant" et "arrière".

Les populations rotationnelles sont fortement inversées, le maxi

mum se déplaçant vers les basses valeurs de N (nombre quantique de

rotation de OH) lorsque v augmente; l'excitation rotationnelle est

plus importante que ne le prévoit la Théorie Statistique. La dis

tribution angulaire de OH est minimale pour 8„â = 90° ( 8„4J est
C M C M

l'angle de diffusion de OH, dans le référentiel du centre de

masse; voir Fi g.III. 7) , et est presque symétrique par rapport à

cet angle, tandis que la distribution de l'énergie translation

nelle présente un fort maximum à environ 0,5 eV (pour T=600 K).

La symétrie de la distribution angulaire par rapport à 90°

est interprétée comme la conséquence de la formation d'un complexe

intermédiaire "à longue durée de vie". Les durées de vie estimées

par Sorbie et Murrel1 [1976] sont très proches de celles données

par un modèle statistique.

La surface SL3 de Schinke et Lester [1980], par sa plus forte

exothermicité, rend accessible le niveau v=5 (contrairement à la

surface SL1, elle ne présente pas de barrière à l'abstraction et

est plus attractive en insertion). A une énergie de collision de

5 kcal/mol, la distribution vibrationnelle est peu différente de

celle de Sorbie et Murrell [1976] pour T=600 K. Les populations

rotationnelles du niveau v=0 ont la même allure que celles obte

nues par Sorbie et Murrel [1976], mais le maximum apparaît pour

une valeur de N plus grande (SL3, E ,,= 5 kcal/mol
C O 1 1

SM, E ,,=1 kcal/mol
CO11 IIX

laires sont similaires chez les deux équipes

N

N = 31 ;
• a x

= 20 à 25). Les distributions angu-

minima autour de
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90" symétriques (pour la surface SL3, à plus grande énergie,
l'éjection de OH semble se faire plutôt vers l'arrière).

Nous sommes donc face à un curieux phénomène : voilà une voie

réactive présentant un puits de potentiel fortement attractif

(...dans lequel Jes réactants sont prêts à se jeter!) permettant
la formation d'un complexe intermédiaire relativement stable ("à
longue durée de vie", semblable à une molécule d'eau très excitée

vibrationnellement et rotationnellement), ce qui est confirmé par
la distribution angulaire des produits et par celle de l'énergie
translationnelle, mais infirmé par les distributions vibration

nelles et surtout rotationnelles qui sont très différentes

(c'est-à-dire que l'excitation interne de OH est beaucoup plus
importante) de ce qui serait attendu si, pendant la durée de vie
du complexe, l'énergie avait le temps de se répartir équiproba-
blement sur tous les états liés accessibles!

Un travail de base concernant l'interprétation de ces
diverses distributions, ainsi que la compétition possible entre
les mécanismes réactionnels d'insertion/dissociation et d'abstrac

tion, a été mené par Whitlock. Muckerman et Fisher [Whitlock et
al., 1982].

(kcal/mole) WMF1 WMF2 expér.

insertion

abstraction

1,3

0,8

0

1

0

faible

U 1?)

Tab.III.2 : Barrières de potentiel présentes sur

les chemins d'insertion et d'abstraction.

Une trajectoire est classée par les auteurs comme insertion

ou abstraction selon le minimum de l'énergie potentielle du
système HHO atteint pendant la collision. Quand il y a insertion,
deux liaisons 0-H sont formées et le complexe de collision

"occupe" le puits de potentiel H20[X *aA : dans ce cas on observe
de manière assez générale que l'énergie potentielle minimale le
long de la trajectoire est celle du fond du puits. S'il y a
abstraction, l'oxygène n'interagit qu'avec un atome H , une seule
liaison est formée et l'énergie potentielle minimale est plutôt
proche de celle des produits OH + H. Cette distinction permet à
Whitlock et al. [1982] de calculer des distributions pour chaque
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mécanisme, sur leurs surfaces WMF1 et WMF2 (cette dernière semble

donner de meilleurs résultats, voir Tab.III.2).

Les points intéressants sont les suivants :

a) distributions vibrationnelles (Fig.III.8) : en insertion, et à

toutes les énergies de collision utilisées (E = 0,25/0,50/

0,75/2 et 5 kcal/mol), le niveau le plus peuplé est v=0 et

les allures des distributions sont très proches de celles

données par la Théorie Statistique, semblant ainsi indiquer

la formation d'un complexe à longue durée de vie. En abstrac

tion, les distributions sont maximales pour v=2, les peuple

ments des niveaux v = 0 et 3 dépendant eux de E ,, : ce
w c o 1 1

mécanisme est suffisamment rapide pour que l'énergie dispo

nible n'ait pas le temps de se répartir statistiquement sur

les niveaux vibrationnels, 1'"arrachement" d'un atome H par

l'oxygène résultant en une forte excitation vibrationnelle.

b) distributions rotationnelles (Fig.III.9) : elles sont beaucoup

plus sensibles à l'énergie de collision considérée. En
insertion, la distribution est fortement inversée, d'autant

plus que E .. est élevée, et totalement différente d'une
c o 1 1

distribution statistique : ceci contredit l'assertion selon

laquelle le mécanisme d'insertion conduit à un complexe à

longue durée de vie qui permet la répartition statistique de

l'excès d'énergie (voir plus loin!). En abstraction, la

distribution est froide (c'est-à-dire que les niveaux de bas

N sont plus peuplés que ceux de N élevé) à basse énergie, et

devient chaude lorsque E ,,augmente (la figure correspond au
C O 1 1

niveau v=2, qui est celui le plus peuplé par l'abstraction).

c) distributions angulaires (Fig.III.10) : à toutes les énergies,

le minimum se situe à 8 = 90° à 100° , avec - pour des
C M

énergies de collision pas trop élevées - une atténuation des
directions "arrière" ( 90° < 8cm < 180° ); pour Efio11 plus
grande, une certaine symétrie apparaît. Ces résultats sont en

bon accord avec ceux de Sorbie et Murrel1 [1976] et Schinke

et Lester [1980] (qui eux pourtant privilégient plutôt les

directions "arrière").

Whitlock et ses collaborateurs [1982] développent le "Modèle

du Complexe Osculateur" (OCM) proposé par Herschbach et en dédui
sent qu'il y a formation d'un complexe H20 dont la durée de vie
est courte (inférieure à t , période de rotation du complexe) pour
les énergies de collision faibles ou grandes, tandis qu'elle est
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Fig.III.8 : Distributions vibrationnelles calculées sur la surface
WMF2 pour plusieurs énergies de collision (unités arbitraires).

longue (supérieure à 2.t. ou 3.t.) pour les énergies moyennes (par
exemple Ecoll» 5 kcal/mol); l'expression de Tp obtenue est :

211.1

avec

t =
r

<b>- J^coll

I, M. : moment d'inertie et masse réduite du complexe;
<b> : paramètre d'impact moyen donnant lieu à réaction;

Tr x 150 fs à 5 kcal/mol.

De leurs calculs de trajectoires, il ressort finalement que
dans 70 à 80X des cas (trajectoires), il y a insertion de O dans
HH avec formation d'un complexe. Les distributions vibrationnelles
finales obtenues reflètent bien le caractère bimodal (c'est-à-dire
qu'il y a à la fois insertion et abstraction), mais ce n'est
qu'aux plus grandes énergies (ici 5 kcal/mol) qu'apparaît une
franche inversion entre v=1 et v=2 (N(v=2)/N(v=1) = 1,33). Pour
v = 0 et 1, les distributions rotationnelles finales sont
essentiellement celles données par le mécanisme d'insertion, la
contribution de l'abstraction étant alors très faible, tandis que
pour v=2, une bimodalité devrait apparaître dans le spectre final
pour les énergies de collision faibles (pour E élevée, les
distributions dues à l'insertion et à 1'abstraction1ne sont'plus
si différentes).
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= 0,5 et 5 kcal/mole, pour les trajectoires notées

(—) distribution

III-A-3) Confrontation des résultats théoriques et

expérimentaux.

Au fil des publications, deux "écoles" se sont constituées
pour décrire le mécanisme de la collision réactive :

0(1D) + h2(x 1z;) 0H(X 2n, v,J) + H(12S).

La première prédit (ou interprète ainsi les expériences) que
OH est produit exclusivement par insertion de l'oxygène 0 dans

H (en géométrie perpendiculaire ou non), avec forma-1'hydrogène
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WMF2 pour 4 énergies de collision. (—) : meilleur
ajustement obtenu avec le modèle "MCO".

tion d'un complexe HOH à durée de vie plus ou moins longue; la
seconde affirme qu'il existe une forte participation de l'abstrac
tion directe, l'insertion restant cependant fortement favorisée.

Nous allons concentrer notre comparaison sur les répartitions
de l'énergie disponible (exothermicité + énergie de collision +
excitation interne des réactants, le cas échéant) dans les diffé
rents mouvements de OH + H : translation, vibration, rotation,
ainsi que sur la distribution angulaire des produits 0H.

En 1982, trois équipes avaient obtenu des résultats expéri
mentaux permettant une comparaison avec les travaux de Sorbie et

Murrell [1976], Schinke et Lester [1980] et Whitlock et al.

[1982]. Les distributions rotationnelles obtenues par Fluorescence
Induite par Laser (FIL) sur les niveaux v = 0 et 1 du produit 0H
par Luntz et al. [1979] et Smith et Butler [1980] sont très
proches des résultats de calculs de trajectoires quasi classiques
de Schinke et Lester [1980] et Luntz et al. [1979] (sur une
surface empruntée à Howard et ses collaborateurs [1979], mais
modifiée de façon à mieux reproduire 1'exothermicité de la



135

réaction) : aucun auteur n'a pu mettre en évidence la bimodalité

(insertion/dissociation plus abstraction) qu'évoqueront Whitlock

et ses collaborateurs en 1982 (prévue, il est vrai, plus pour v=2

que pour v = 0 ou 1). Le rapport des populations vibrationnelles

apparaîtrait comme quasi "statistique" ((N1/N0)#w_ = 1,1 ± 0,4 et

<N1/N0>.tat * °'85)'
ixp

D'autre part, Buss et collaborateurs [1981] ont pu obtenir

dans une expérience en faisceaux moléculaires croisés une distri

bution angulaire des produits OH semblable à celle, théorique, de

Schinke et Lester [1980] (maxima à 8„ = 0° et 180°, symétrique par
rapport à 90°) et une distribution de l'énergie translationnelle

intermédiaire entre les résultats de calculs de trajectoires

classiques et ceux de la Théorie Statistique.

Dans d'autres expériences de collisions avec 0(1D), Luntz a
étudié par FIL la compétition entre les modes d'insertion et

d'abstraction. Par une "Analyse par la Surprise" des distributions

rotationnelles des produits RO des réactions :

0(1D) + RH -» RO (v=0,1 ) + H,

ou R = Cl d'une part [Luntz, 1980a], et R = CH.

C(CH3)3CH2
... C2H5, C3H? et

d'autre part [Luntz, 1980b], i1 a pu évaluer la propor

tion de phénomènes d'abstraction ; celle-ci se manifeste dans les

diagrammes de surprise (voir annexe 2) comme un écart à la linéa

rité de :

Ln (P(v,N)/P°(v,N)) = f(gr)

pour les bas N, ces niveaux étant supposés peuplés par l'abstrac

tion, tandis que l'insertion peuple fortement les N plus élevés.

Il note que le mode d'abstraction est plus important si l'hydro

carbure RH est lourd, mais l'excitation vibrationnelle due à ce

mode diminue avec la taille de RH (voir Tab.III.3). Il conclut

qu'il y a formation d'un complexe de réaction qui se dissocie

rapidement.

Un peu plus tard, Butler et ses collaborateurs [1983] réali

sent des expériences de chimiluminescence infrarouge et détermi

nent les proportions des populations vibrationnelles pour v = 1 à
4 (voir Tab.III.4) : la distribution est inversée (non-

statistique), maximale pour v=2, et les auteurs concluent à la
compétition de deux mécanismes réactionnels, l'un excitant préfé
rentiel lement la vibration, l'autre la rotation.
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insertion abstraction

RH P(v=1)/P(v=0)
âbitr

P(v=1)/P(v=0)

H2 0,9 0,0 -

CH4 1,0 0,05 1,0

C2H. 0,65 0,2 0,3

C3HB 0,55 0,7 0,08

C(CH3)4 - 0,9 < 0,05

Tab.III.3 : Rapport des populations naissantes pour

les niveaux v=0 et 1; fraction de phénomènes

d'abstraction [Luntz, 1980b].

V 1 2 3 4 conclusions

Butler et

al. [1983] 0,26 0,29 0,28 0,17

compétition entre

ins.+diss. et abstr.

Aker et

Sloan [1986] 0,29 0,32 0,25 0,13

uniquement

insertion+di ssoc.

Huang et

al. [1986] 0,31 0,30 0,27 0,12

forte proportion

d'abstraction («30%)

Tab.III.4 : Distributions vibrationnelles

expérimentales de OH(X 2n).

La recherche d'une bimodalité dans la distribution rotation

nelle de 0H(X 2I1) a suscité d'autres expériences de Fluorescence
Induite par Laser. Jursich et Wiesenfeld [1985] pour v=2, Butler

et al. [1986] pour v = 0 et 1, Cleveland et al. [1987] pour v = 2

et 3, insistent tous sur l'absence, ou en tout cas la très faible

importance, du mécanisme d'abstraction. Cela va dans le sens des

prévisions de Ransome et Wright [1982], qui utilisent une surface

de type SL améliorée pour calculer des trajectoires semi-

classiques à des énergies de collision de 2 et 5 kcal/mol. Selon

eux, l'abstraction joue un rôle mineur (voir Tab.III.5). En outre,

la distribution vibrationnelle calculée apparaît fortement

inversée; la présence du mode d'abstraction n'est alors pas
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nécessaire pour expliquer cette inversion, contrairement aux

conclusions de Whitlock et al. [1982]. En 1986 cependant, Huang et

al. [1986] interprètent leurs résultats par une importante propor

tion (30 %) d'événements classés "abstraction".

V WMF 82 RW 82

0 0,00 0,00

1 0,15 0,04

2 0,63 0,01

3 0,13 0,03

4 0,00 0,03

Tab.III.5 : Contribution relative du mécanisme

d'abstraction (à 5 kcal/mol) pour 0(1D)+H2—•

0H(2n,v")+ H, selon Ransome et Wright [1982]

comparée à Whitlock et al. [1982].

Sloan et ses collaborateurs (Butler et al. [1983], Aker et

al. [1986] et Aker et Sloan [1986]) se sont plus particulièrement

intéressés, aussi bien expérimentalement que théoriquement, à la

distribution vibrationnelle de OH(X 2ri) . La conclusion qu'ils
tirent d'un calcul de trajectoires sur une surface de type SL1

améliorée (notée SSL1) est que, dans le domaine d'énergies testées

(1 à 10 kcal/mol), l'insertion représente plus de 95 % des événe

ments réactifs (Tab.III.4). La distribution vibrationnelle devient

de plus en plus large et inversée quand l'énergie de collision

croît, sans pourtant que la proportion d'événements "abstraction"

n'augmente. La surface SSL1 présente une barrière de 1 kcal/mol

pour l'abstraction colinéaire (Cç^ ) et aucune pour l'insertion.
Une comparaison de plusieurs surfaces de type SL1, avec pour

chacune une petite modification (hauteur de la barrière en C^;
distance 0~H à laquelle commence l'attraction vers le puits de

potentiel, en C ), montre que les distributions vibrationnelles

sont très sensibles aux détails des surfaces d'énergie potentielle

dans la zone d'approche des réactants. Rappelons aussi que Polak

et al. [1987] et Walch et Harding [1988] ont montré que, si la

surface 1n (en configuration strictement linéaire C^) présente
effectivement une barrière, un écart à la linéarité (C ) la fait

pratiquement disparaître par suite de l'évitement du croisement
avec la surface 1Z* , rendant ainsi l'abstraction moins

défavorable.

Si l'insertion entraînait la formation d'un complexe à longue
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durée de vie, la distribution vibrationnelle de OH devrait être à
peu près statistique (décroissante à partir de v=0), ce que les
mesures effectuées jusqu'à maintenant ne montrent généralement
pas. Luntz et al. [1979] et Sloan [Aker et Sloan, 1986], [Aker et
al., 1986] suggèrent alors que le complexe formé ait en fait une
durée de vie très courte : cette hypothèse est réaliste pour le
cas assez remarquable qu'est le système HOH :

1) une très faible masse réduite, aussi bien pour la voie des
réactants (p."1 = m^1 + m~1 ) que pour la voie des produits

(^:1 = Kl + m"1 );0 H ""H ' '

2) la forte excitation interne du complexe, due à la grande
profondeur du puits H2o(x 1A1), environ 7 eV (par rapport
à l'énergie des réactants);

3) les forces et les accélérations importantes auxquelles
sont soumis les trois atomes lors de l'approche de 0 vers

V

La violente insertion de 0 dans HH entraine l'excitation des
modes v2 (pliage) et v1 (élongation symétrique) du complexe H 0,
mais aussi du mode v3 (élongation asymétrique) si la géométrie
d'approche n'est pas rigoureusement perpendiculaire (C ), ce qui
est le cas le plus fréquent. La dissociation rapide du complexe
entraine alors des excitations rotationnelles (engendrées essen
tiellement par v3 ) et vibrationnelles très fortes du diatome OH,
avant que la relaxation intramoléculaire n'ait lieu (comme cela
devrait être le cas pour un complexe à longue durée de vie,
donnant des distributions statistiques pour les produits).

L'équipe de Rynefors [Rynefors et al., 1985], [Elofson et
al., 1985] a développé un modèle statistique - de type RRKM - pour
simuler les résultats expérimentaux en cellule [Luntz et al.,
1979] et en faisceaux moléculaires croisés [Buss et al., 1981].
Les hypothèses importantes sont les suivantes :

a) le chemin réactionnel comporte la formation d'un complexe
intermédiaire H20 à longue durée de vie;

b) la conservation de l'énergie n'est pas le seul facteur
limitant le nombre d'états finaux accessibles par le
complexe : s'y ajoute la conservation du moment angulaire
total, somme du moment angulaire de rotation du diatome et
du moment angulaire orbital de l'atome par rapport au dia
tome; le complexe est cependant considéré comme "lâche";
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c) deux voies de dissociation sont ouvertes au complexe :

celle des produit OH + H, mais aussi celle des réactants

0 + H2 ;
d) aucun effet dynamique ou non-statistique n'a été inclus

dans le modèle.

La distribution angulaire des produits obtenue par Buss et

al. [1981] est particulièrement bien reconstituée par ce modèle;

la distribution d'énergie translationnelle de OH l'est un peu

moins bien, le maximum étant situé à 4-5 kcal/mol au lieu de

10 kcal/mol cité par Buss et al. [1981] (distribution obtenue, il

est vrai, par déconvolution de la carte de flux, donc non directe

ment mesurée). De même, l'accord entre les distributions calculées

pour v = 0 et 1 et celles mesurées par Luntz et al. [1981] est

très bon, hormis pour les deux ou trois plus hautes valeurs de N,

mais les auteurs signalent que ce désaccord peut en partie

s'expliquer par des erreurs d'interprétation expérimentale (pré

dissociation de OH(A 2Z* ) en particulier). Il semble ainsi que les
restrictions sur le moment angulaire total soient à l'origine des

distributions rotationnelles fortement inversées que l'on trouve

sur tous les niveaux vibrationnels de OH. Ce modèle statistique

- complexe à longue durée de vie - n'est cependant pas totalement

réaliste, car les distributions vibrationnelles simulées sont

(justement...) statistiques, donc en parfait désaccord avec celles

mesurées par Butler et al. [1983], Aker et Sloan [1986] ou

obtenues par des calculs de trajectoires [Ransome et Wright,

1982], [Aker et al., 1986].

III-B) Etude par mesure de temps de vol

Tracer la carte de flux correspondant à la collision

—• 0H(X 2n) + H va nous donner des informations sur le
réactionnel suivi, à travers les symétries que l'on y

La méthode de la mesure du temps de vol (voir en

est parfaitement adaptée à l'analyse de l'énergie

(en fait : de la vitesse) des produits de la réaction.

Mais sur laquelle des deux espèces résultantes - H ou OH - vaut-il

mieux faire ces mesures?

0(1D) + H2
mécanisme

découvri ra

annexe 3)

cinétique

Un coup d'oeil sur le diagramme de Newton (voir en annexe 4)

nous fournit une première réponse : OH est éjecté de la zone de

collision avec une vitesse, dans le référentiel du centre de

masse, inférieure à environ 1100 m.s"1, selon son excitation rovi-
brationnelle; dans le référentiel du laboratoire, cela signifie
que l'émission a lieu dans un cône de demi-angle 28°, les vitesses
allant de 1000 à 3500 ms" Le domaine des vitesses possibles pour
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H est beaucoup plus grand (vu^ 20000 m.s"1), du fait de sa masse
dix-sept fois plus faible. Cela aurait deux conséquences pour la
détection de H : il faudrait prévoir une toute autre électronique
de détection et de comptage que celle déjà en place pour l'étude
des faisceaux de réactants (vitesses comprises entre 1000 et
3000 m.s"1) car le temps minimum mis pour parcourir la distance de
vol de 51 cm serait d'environ 50 ps, et pour disposer d'une réso

lution en vitesse suffisante, la résolution en temps devrait être

nettement inférieure à 1 us! D'autre part, H est émis dans tout

l'espace, de sorte que sa densité par unité d'angle-solide est
plus faible. Un autre fait, et pas des moindres!, qui joue en
défaveur de H est sa mauvaise détectabi1ité, surtout dans les

conditions de très faibles flux qui sont les nôtres.

C'est donc sur OH que sont réalisées les mesures.

L'idéal serait de disposer d'un détecteur sensible exclusi

vement à OH. Un tel détecteur existe, sous la forme d'un four

produisant un jet effusif de baryum, un analyseur de masse quadri
polaire détectant l'ion BaOH* issu de la réaction Ba+OH—>BaOH*+e"

[Poulsen et al., 1977]. Il n'a pourtant pas été retenu, pour
plusieurs raisons :

. il est ... trop parfait! La présence exclusive de BaOH*

interdit d'utiliser ce détecteur pour tester le faisceau

d'oxygène atomique ou même le gaz résiduel;

. l'ensemble de détection doit rester le plus compact et
léger possible le four (dont la température doit

dépasser 1000 K) est accompagné d'un capteur recueillant

les atomes de baryum. L'addition d'une troisième source à

notre expérience serait très délicate!

. l'analyseur quadripolaire (de très petite taille) employé
est optimisé pour la détection des basses masses (3<mX60)

et peut difficilement être décalé vers la masse 155.

C'est donc un analyseur de masse quadripolaire classique (ou
presque...) que nous utiliserons pour détecter les radicaux 0H.

III-B-1) Le détecteur et sa chambre cryopompée.

L'emploi d'un canon à électrons pour ioniser OH demande à

prendre quelques précautions, l'ionisation n'étant pas du tout
sélective. Intercaler entre la cage d'ionisation et le sélecteur
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de masse un sélecteur d'énergie, tel que cela est réalisé sur

l'analyseur quadripolaire RIBER (voir chapitre I-A-3-5)) permet de

distinguer, au moins partiellement, les deux catégories d'ions :

les ions OH* issus des radicaux OH produits par la réaction

et pénétrant dans le détecteur avec des vitesses comprises
- 1

entre 1000 et 3500 m.s

.les ions OH* , dont la répartion de vitesse est isotrope et

boltzmannienne, résultant de l'ionisation dissociative de

H O (et éventuellement d'autres molécules) présent dans le
2

gaz résiduel autour de la cage d'ionisation (l'eau, avec

l'azote, en est un des constituants les plus abondants).

Pour des raisons d'encombrement, ce montage n'a pas été

possible sur le détecteur mobile. Il est donc impératif de

maintenir, au moins dans le voisinage de la tête d'ionisation, une

pression partielle d'eau extrêmement faible. La pression limite

dans la chambre d'expérience (présence de matériaux qui dégazent)

est de P x 6.10"8 torr: l'ensemble de l'analyseur doit être placé
dans une chambre dans laquelle un vide meilleur est maintenu par

pompage différentiel.

III-B-1-1) L'analyseur de masse quadripolaire.

Les analyseurs de masse quadripolaires ("AMQ") les plus

performants sont aussi les plus encombrants; aussi nous a-t-il

fallu faire quelques concessions sur la qualité pour employer un

AMQ de petite taille qui puisse couvrir, compte tenu des

dimensions de la chambre d'expérience, une zone angulaire la plus

grande possible.

Le modèle choisi (KENOS ANALYSE, modèle J2Pm) a pour dimen

sions extérieures un diamètre de 35 mm et une longueur de 170 mm.

Il est placé perpendiculairement à la zone de collision. La sélec

tion de masse est assurée par un système de quatre barres de

longueur 80 mm et de rayon 3 mm. Le détecteur est un multipli
cateur d'électrons tubulaire (RTC, modèle B 318 AL/01). Deux

modifications ont été faites sur le modèle commercial. Le préam

plificateur lent (constante de temps : 1 ms) a été remplacé par un

préamplificateur rapide (constante de temps : 1 ns) que l'on place
directement à la sortie du détecteur (donc dans le vide de la

chambre d'expérience) ce qui permet d'exploiter au mieux la capa

cité de comptage du détecteur. L'autre adaptation concerne la
géométrie de la cage d'ionisation . La tête d'origine était cylin
drique (Fig.III.11a) et il est apparu que cette forme optimisait
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Tête d'ionisation de l'analyseur quadripolaire
d'origine (a), modifiée (b).

le signal pour la détection du gaz résiduel mais pas pour la
détection de particules traversant la cage à grande vitesse (test
effectué sur le faisceau d'oxygène). Une autre géométrie a été
installée (Fig.III.11b), proche de celle des têtes d'ionisation de
l'AMQ RIBER, pour laquelle la section du faisceau d'électrons est
supposée rectangulaire; ainsi, l'ionisation de la partie centrale
de la chambre est mieux réalisée, de sorte que si les conditions
de focalisation sont bien adaptées, les ions sont extraits unique
ment de la région de croisement du faisceau d'électrons et des
particules incidentes (oxygène du faisceau ou OH produit par la
col 1ision).

La diminution des performances de l'AMQ, comparées à celles
du RIBER SQ 156, consécutive à cette "miniaturisation" va se faire
sentir sur les trois points suivants :

. baisse de la sensibilité,

. baisse de la résolution en masse,

. réduction du domaine des masses détectables.

Les deux premiers points sont bien sûr les plus gênants,
puisque de toute façon nous n'utilisons que des gaz légers donnant
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des masses comprises entre 4 et 40 (He,N,0,0H,H 0,N ,0 et Ar).

Ajoutons à cela que les interventions sur ce petit AMQ sont plus

difficiles (démontage et remontage, nettoyage de la tête d'ionisa

tion) en particulier en ce qui concerne l'isolation du multipli

cateur d'électrons (porté à 3000 V) par rapport au corps de l'AMQ.

Avant d'étudier les performances de cet analyseur, nous

allons présenter la chambre cryopompée qui le contient.

III-B-1-2) La chambre cryopompée.

Le cryopompage a été retenu pour sa capacité à bien pomper

l'eau, qui est le principal gaz à éliminer, et pour sa simplicité

de réalisation et d'utilisation. La conception et la réalisation

ont été confiées à SMC-Air Liquide.

Une vue de l'ensemble monté en position de fonctionnement est

présentée sur la Fig.III.12.

L'AMQ est inséré dans un tube intermédiaire sur lequel il est

fixé par une bride et un joint torique (voir Fig.III.13). Ce

support est lui-même monté sur la cryochambre proprement dite, de

telle sorte que la tête d'ionisation pénètre à mi-hauteur d'un

premier cylindre, qui forme un écran cryogénique "froid", à l'ex

térieur duquel est soudé un enroulement où circule le fluide de

refroidissement; celui-ci vient ensuite refroidir un second cylin

dre (écran cryogénique "chaud") avant de quitter ce dispositif. Un

cylindre extérieur protège l'ensemble, supporte les canalisations

d'arrivée et de retour du fluide ainsi que les deux tubes d'entrée

et de sortie des particules à analyser : ces tubes sont longs et

minces pour éviter l'invasion de la cryochambre par le gaz rési

duel de la chambre d'expérience. La connexion entre les deux

écrans et avec le "couvercle" est obtenue par trois tubes qui

alongent au maximum le chemin thermique pour aller d'un cylindre à

l'autre. Une sonde de température (thermistance) est placée sur la

face interne de l'écran "froid", à un endroit qui est supposé être

le plus difficile à refroidir lorsque le canon à électrons est en

fonctionnement.

Une bride spéciale, supportant les passages pour le fluide

cryogénique et les connexions électriques pour la mesure de la

température, est fixée sur l'avant de la chambre d'expérience. Le

trajet du fluide est le suivant : par des canalisations flexibles

isolées, il est mené d'un réservoir extérieur (dewar de 50 ou 100

litres) dans la chambre d'expérience puis dans la cryochambre; il
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Fig.III.12 : Schéma du dispositif de mesure angulaire du Temps de

Vol sur OH produit par O^D) + H2—• 0H(X2I1) + H. Générateurs de
faisceaux d'oxygène (1) et d'hydrogène (2); ensemble "hacheur"

(3); analyseur quadripolaire cryopompé (4); arrivée et retour

du cryofluide (5); connexion pour la sonde de température (6);

commande de rotation de l'analyseur (7); profilé (8); préampli-

plificateur rapide (9); rail de guidage (10).

y refroidit l'écran intérieur ("froid") puis l'écran extérieur

("chaud"). Il quitte la cryochambre par un tuyau qui vient

s'enrouler autour de la canalisation d'arrivée, et atteint la

bride de sortie; une pompe mécanique (RECIPROTOR), reliée à cette

bride par un simple tuyau de polyéthylène, assure par pompage du

gaz (débit inférieur

nique.

à 1 l.s"1) la circulation du fluide cryogé-
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Fig.III.13 : Schéma de la chambre cryopompée

La chambre cryopompée est fixée sur un profilé (banc optique)

qui d'un côté est solidaire d'un support muni d'un pignon, d'axe

vertical passant par la zone de collision et de l'autre se déplace

sur un rail circulaire. La rotation de l'ensemble est réalisée par

une vis sans fin manipulée de l'extérieur. La distance de vol

(entre l'axe de rotation et le milieu de la tête d'ionisation)

peut varier de 12 à 60 cm. Elle est réglée à :

vol
51 cm

pour permettre de balayer une zone (l'angle 0=0 correspond

du faisceau d'oxygène) :

-5° < © < 40"

à 1'axe
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K'18- 28
16

141618 26

Fig.III.14 : Spectres de masse mesurés sur le gaz résiduel avec
l'AMQ KENOS : sans cryochambre, T = 300 K (haut); avec
refroidissement à l'azote liquide, T = 90 K (bas).
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Le cryopompage a été testé avec deux fluides : hélium liquide

et azote liquide. Avec le premier, le canon à électrons étant

éteint, la température d'équilibre (13 K) est atteinte en deux

heures; avec le canon en fonctionnement, la température remonte à

35 K. Le spectre du gaz résiduel enregistré dans ces conditions

montre que le refroidissement est efficace, puisqu'aucun pic n'est

visible. Lorsqu'on utilise l'azote liquide, la température d'équi

libre (80 K sans le canon à électrons, 90 K avec) est atteinte en

30 minutes environ. Les hauteurs des pics du spectre de masse

(voir Fig.III.14) ont diminué d'un facteur 70 à 100 par rapport à

un spectre enregistré sur le gaz résiduel à température ambiante,

avec l'analyseur nu (sans sa cryochambre) placé dans le vide

P # 6.10"8 torr de la chambre d'expérience; le point principal
est surtout l'absence presque totale des masses 17 (OH) et 18

(eau). On peut estimer les pressions maximales dans la cryochambre

à 5.10"10 torr avec l'azote liquide comme cryofluide et moins de
10"10 torr avec l'hélium liquide. L'azote liquide convient donc

très bien et a finalement été employé.

Il est maintenant possible de comparer les densités

respectives de radicaux OH produits par la collision réactive ou

présents dans le gaz résiduel.

1) La quantité de OH produits à la zone de collision par

unité de temps est :

avec

soit :

no

nH2
cr =

v =
r

AV =

dN
OH

= n„.n „.c.v .AV
dt 0 H2 r

10X . 8.1010 cm"3 (densité de 0(1D)),

(densité d'hydrogène),= 2.1012 cm"3

- 1 5
10 cm' (section efficace de réaction),

4.105 cm.s"1 (vitesse relative des réactants),

3.10" 3 (volume d'interaction),cm

dN
OH

dt
= 2.1011 s"1

De l'ensemble de ces radicaux émis dans un cône de demi-angle

28° (angle-solide îî = 0,73 sr), seule une fraction r\ = 10"4
atteint le détecteur dont l'ouverture angulaire est de 0,56°

(angle total vu du centre de collision).

Si l'on prend v = 1500 m.s pour vitesse moyenne de OH et
OH
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Samq " 18 mm2 P°ur 1a section du pinceau de OH pénétrant dans
l'AMQ, la densité de radicaux y est alors donnée par :

m"oh = " 1 •TM i soit
OH' AMQ

nQH = 800 molécules.cm"3

2) La densité totale de gaz résiduel est, à une pression de
2.10" torr : ntot = 6.108 cm"3. Les spectres de masse obtenus à
cette pression montrent que la proportion de OH est inférieure à
10" . Ainsi, la pression partielle de radicaux OH est :

n0H,ré« = 5000 m°lécules.cm"3.

Il apparaît ainsi que les produits de la collision réactive
sont détectables par l'analyseur quadripolaire KENOS, sans que
l'on soit trop gêné par le gaz résiduel.

III-B-1-3) Caractéristiques du système de détection.

1) Sensibi1 i'té.

L'évaluation de la sensibilité (rapport du nombre d'ions
détectés au nombre de particules présentes dans la zone d'ionisa
tion) n'est pas immédiate, car elle dépend d'un grand nombre de
paramètres, tels que la nature des particules détectées (diffé
rences des sections efficaces d'ionisation), la géométrie de la
tête d'ionisation, le nombre d'électrodes et les potentiels
appliqués,... Plutôt que de déterminer une sensibilité absolue de
notre dispositif, nous avons comparé celle de l'AMQ KENOS (mobile)
à celle du RIBER (fixe), ce dernier étant un appareil commercial
très performant.

Mesures en continu : l'enregistrement de nombreux spectres de
masses du gaz résiduel montre que l'AMQ KENOS (non muni de sa
cryochambre, pour y connaître précisément la pression, P ) est 5 à
20 fois moins sensible que l'AMQ RIBER, selon le réglage des
différents potentiels. Des mesures faites avec le faisceau d'oxy
gène (les deux analyseurs étant sur le même axe), il ressort que
ce rapport est minimal pour les masses proches de 16.

Mesures avec hacheur : des expériences de temps de vol ont
été effectuées sur la masse 16 (simulant ainsi les mesures réelles
sur OH) avec les deux AMQ. Le rapport des sensibilités KENOS/RIBER
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est amélioré, grâce essentiellement à un pompage plus efficace

pour l'analyseur KENOS (pas d'accumulation de particules dans la
chambre de détection et dans la tête d'ionisation).

2) Résolution en masse.

Comme le montrent les différents spectres de masse, la réso

lution m/Am est bien meilleure pour le RIBER (cela est dû aux plus

grandes dimensions de son filtre quadripolaire). Mais pour les
faibles masses qui nous intéressent, ce paramètre n'a que peu

d'importance : il suffit qu'avec l'AMQ KENOS la masse 17 soit bien
séparée des masses 16 et 18. Nous détériorons même volontairement

cette résolution pour que, pendant une mesure de temps de vol, une

légère dérive de la sélection de masse n'ait pratiquement pas

d'influence sur le signal détecté.

III-B-2) Exploitation du spectre de temps de vol.

III-B-2-1) Cas de deux faisceaux monocinétiques.

Après une correction tenant compte du temps passé par les

molécules H entre le hacheur et la zone de collision ainsi que

celui que mettent les ions, dans l'AMQ, pour atteindre le détec

teur tubulaire:

tré.l ru t-..
vol vol

- 28 y-s

le spectre de temps de vol, mesuré à un angle 0 dans le référen
tiel du laboratoire, est transformé en spectre de vitesse. Avec :

N(t,0) : taux de comptage (coups/seconde) pour le spectre

en temps;

N(t,0).dt : nombre de coups dans l'intervalle de temps

[t,t+dt[;

N(v,0).dv : nombre de coups dans l'intervalle de vitesse
[v,v+dv[;

on a N(t,0).dt = N(v,0).dv , avec
dt

dv

d'où N(v,0) = N(t,0) .
vol

vol

Les spectres obtenus à différents angles 0 doivent d'abord



150

être normalisés entre eux, puisqu'ils n'ont pas été enregistrés
dans des conditions identiques (temps d'accumulation diffé

rents,...). Pour cela, on mesure un spectre N(0), sans discrimi
nation en vitesse et on normalise les spectres en temps ou en
vitesse de manière à ce que :

P00 -
Jo N(t'@ ) dt = N(0) =J; N(v. ©)dv

Le détecteur utilisé (AMQ) délivre un signal proportionnel à
la densité de molécules présentes dans la zone d'ionisation. Pour
pouvoir construire ultérieurement une carte de flux, il faut
transformer ces spectres de densité mesurés en spectres de flux;
dans le référentiel du laboratoire :

l1ab(v,0) = v . N(v,0)

La conversion en flux cartésien (voir annexe 4) donne :

soit

V2

cirt

vol

(V= ,©) =

l2 ,
vol

N(t,0)

La carte de flux cartésien est alors facilement obtenue en
portant Ieârt(v,8) sur le diagramme de Newton pour les angles ©
qui ont été "auscultés".

III-B-2-2) Cas de faisceaux non-monocinétioues.

La distribution g(vQ) de vitesse du faisceau d'oxygène vient
considérablement "brouiller" les mesures telles qu'on les attend
avec deux faisceaux d'oxygène et d'hydrogène monocinétiques (voir
annexe 4). Dans la mesure où 9(vqx) est une fonction connue, il
est possible de déconvoluer l'ensemble des spectres expérimentaux
pour faire disparaître, ou du moins atténuer, ce "flou".

Siska [1973] propose une méthode itérative pour déconvoluer
de tels spectres. Si f(x) est la fonction "idéale" (celle qu'il
s'agit de trouver ou du moins d'approcher) et h(x) la fonction
convoiuée (fonction mesurée) :
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h(x) •j: g(x,x' ).f(x' ).dx' = g * f(x)

La "méthode des quotients" calcule à chaque étape une

approximation de f(x) par la formule :

h(x)

n+1 n g * f (x)
avec f (x) = h(x) .

Le rapport h/g*f est supposé être représentatif de l'erreur

commise sur f. Siska insiste sur les précautions à prendre si l'on

veut employer cette méthode, principalement en ce qui concerne le

bruit présent dans la fonction expérimentale h : il est impératif

de débuter les itérations avec une fonction h suffisamment précise

ou bien préalablement lissée, sous peine de voir le bruit se

propager en s'amplifiant à chaque pas; un lissage intégré au

calcul et effectué à chaque itération peut être utilisé.

Dans le cas "monocinétique", la relation entre les flux de

radicaux OH exprimés dans les référentiels du laboratoire et du

centre de masse est :

avec

u2

v = u + c ou c =

m. T^-(m°7°+m»>7">)
Si maintenant l'oxygène présente un élargissement en vitesse

)dv = 1), 1'intensitég(vQ) (fonction normalisée pour q
Poo

ue g(v
Jo

mesurée à l'angle © et à la vitesse v = |v| est la somme de

contributions infinitésimales obtenues pour chaque valeur de

v =
o

; la relation entre le flux mesuré et I (u,9-) est alors :
c n

Ilab(v,®) = 9(v0} — ^.(U'9") dvow 0 CB 0
0 u*

u et 9* dépendent de v et v (par l'intermédiaire de

la vitesse du centre de masse c correspondant à

chaque valeur de v ).



152

les m2l,VOlt h^ J6S flUX X'%» 6t 'c ne Sont >as exprimés avecles mêmes coordonnées. Pour remédier à cela, on les écrit tous les
deux sous forme de flux cartésiens dans le référentiel de la
figure A4.1 :

^.o^'®)

I (u,fr)
CM ' '

U'

= I rt(Vx'V

=w^,^)

avec < x
vC

= v.sin©

= v.cos©

La connaissance de u et 9- ne suffit pas pour exprimer 1° dans
le référentiel donné : il faut introduire un centre6de'masse
arbitraire c° (il est raisonnable de penser qu'il existe un tel c°
unique qui relie Ic.(u)à I°.rt(v') avec u = v- c° ) dételle
sorte que v, =c° ♦ ux(ufJ» et v; = c0. + Uy(u,J» .D'après Siska
[1973], le choix arbitraire de c° n'influe que peu sur le résultat
de la déconvoiution. On a alors les relations simples suivantes

v = c(v0 ) + u

v' = c° + u = c° - c(vQ) + V

Si l'on introduit explicitement la dépendance en v (a =
m

H2

m.

b =

mH2+ mo
) :

C = a VH2 + b V0 =
x _

donc \ =b {< - \)+

a v

b v.

H2

soit

C° = x _

0

mH2+ m0

a v*
H2

b v0,
0

v - v
o y v

0 0 i_

L'équation finale à résoudre s'écrit

Wt^'V = - z " .[v0cv;,] ^.rt^V^ • dv'
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Fig.III.15 : Spectres de Temps de Vol (gauche) et de
vitesse (flux cartésien, à droite), après lissage
et soustraction d'un fond continu, pour 4 positions

du détecteur. Les positions théoriques des pics y
sont indiquées pour les valeurs correspondantes du
nombre quantique de vibration de OH (unités arb.).
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ongle 0

Fifl-111-16 : Distribution angulaire du produit OH dans le
référentiel du laboratoire pour O°<0<4O°; (•••) : résultats
de Buss et al. [1981]. Y est indiqué l'angle repérant le
centre de masse "cm" : (T), nous; (i), Buss et al..

La répartition I°art(vx,vy) du flux des produits OH est ainsi
déduite des valeurs expérimentales Icart(vx,vy) par la "méthode
des quotients". Le domaine d'intégration est celui où gfv (v' )1
est significativement différent de zéro (g(x) est une maxwel-
1ienne).

III-B-3) Résultats et conclusions.

Des difficultés de mise au point de l'analyseur quadripolaire
KENOS placé dans sa chambre cryopompée (géométrie des divers
éléments, isolation électrique,...) nous ont longtemps retardés
dans la mesure des Temps de Vol sur OH(X 2ri). Les angles auscultés
jusqu'à maintenant sont 0°, 5°, 10°, 15°, 20° et 25° : la figure
III.15 montre les spectres de Temps de Vol mesurés (après lissage)
ainsi que les courbes de flux cartésiens en fonction de la vitesse
du produit OH (référentiel du laboratoire). Une distribution
angulaire recouvrant cette zone a également été mesurée. Nos



600-

1000

155

Fig.III.17 : Présentation sous forme de carte du flux

cartésien expérimental I ..(v,®) s i /v2 (unités
c a r t i a b

arb.); les angles auscultés sont 0°, 5e, 10°, 15°,

20° et 25°.

résultats sont portés sur la Fig.III.16, où ils sont comparés à la

distribution obtenue par Y.T. Lee et ses collaborateurs [Buss et

al., 1981] : nous trouvons que la dissymétrie de cette distribu

tion est à peine plus accentuée et que celle-ci est légèrement

plus creusée à © ~ 10°. Remarquons une fois de plus que le détec

teur utilisé par Lee et coll. ne pouvait pas s'approcher à moins

de 7,5° de l'axe du faisceau d'oxygène (voir Fig.III.4 et III.5).

Il est déjà possible d'appliquer l'algorithme de déconvo-

lution sur I (v,0). La figure III.17 présente une interpolation
1 a b
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1000-5

1500->

Fig.III.18 : Carte de flux après déconvolution I = 1°
cm c a r t

(unités arbitraires); les deux plus grands pics ont
été tronqués.

de Icart(v'0) te11e qu'elle est déduite des mesures. Après décon

volution, la carte de flux obtenue (i (u,9-) = 1° /u2) est
I c m c a r t

montrée en Fig.III.18; 5 itérations ont suffit pour le calcul. Les
deux pics qui apparaissent aux basses vitesses sont engendrés par
le traitement du bruit de fond sur les spectres de temps-de-vol :

comme la transformation du spectre N(t,0) en I (v,©) consiste

en la multiplication par un facteur t3 (qui est grand pour les
basses vitesses , vlaboc 1/t), le moindre bruit de fond résiduel
présent à cet endroit est considérablement amplifié; le rapport
signal/bruit meilleur pourra être obtenu ultérieurement.
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On voit qu'il est nécessaire d'ausculter encore d'autres
angles © pour couvrir tout le domaine angulaire d'éjection des
radicaux OH avec une meilleure résolution et pour ainsi améliorer

l'étape finale de déconvoiution, actuellement prématurée. La
Fig.III.17 montre cependant que directions prioritaires d'éjection
des produits OH s^organisent de manière régulière autour du centre

de masse.
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III-C) Etude par Fluorescence Induite par Laser

La résolution en vitesse de la méthode de mesure du temps de

vol n'est (de loin!) pas suffisante pour espérer distinguer, sur

la molécule OH, un niveau rotationnel de l'autre et donc pour
déterminer les distributions rotationnelles naissantes. Il faut

pour cela recourir à une méthode optique telle que la Fluorescence
Induite par Laser ("FIL"), puisque OH est produit dans son état

électronique fondamental.

A2S+

® xVr

Fig.III.19 : Système à trois niveaux pour la FIL et

définition des coefficients d'Einstein.

III-C-1) Principe

Si un niveau rovibrationnel (e,v',J') s e, appartenant à un

état électronique excité (voir Fig.III.19), a pu être peuplé

sélectivement par pompage optique à partir du niveau (f,v",J") = f

du fondamental, la fluorescence émise lors de la désexcitation
vers les niveaux ("f »v!* ***Z ) = k s'écrit :

I oc ^j N .
k V*

<v :J :

où N, v et A représentent une population, une fréquence de transi
tion et un coefficient d'Einstein pour l'émission spontanée.

D'autre part, la population N du niveau (v',J') est proportion
nelle à celle, Nf, du niveau d'origine (v",J"), ce qui entraîne
finalement que l'intensité totale I de fluorescence collectée est
proportionnelle à la population du niveau (v",J") sondé, le coef
ficient étant facilement calculable.



Ainsi, si l'on dispose d'un laser de fréquence accordable, on
peut déterminer les populations rotationnelles d'un niveau vibra-
tionnel v en enregistrant I en fonction de la longueur d'onde X
au cours du balayage d'une bande v'-v".

III_C"2) Modélisation de l'interaction i*«er-molér.m»«

Nous utiliserons les coefficients d'Einstein pour modéliser
1 interaction entre le rayonnement laser (de densité spectrale
d énergie p) et les molécules sondées. Cette approximation est
justifiée puisque l'excitation laser se fait en bande large et que
les effets de cohérence peuvent être négligés : le temps de
cohérence du laser est très inférieur au temps de pompage,
%ll)~ ^ (AVl— rr1 *A- °U (B-'P)~1 £Altk°™ et Zare

Les équations d'évolution des populations N
les suivantes

N# et Nk sont

dNf

dt

dN
•

dt

dN
K

k dt

=" Bf-P.Nf * (B#fp J A-f).N-

" Bf.p"Nf " <B.f<> + \f + A ).N

A „ .N

' Nf + N# + Nk = N (constante)
avec

Nf(t=0) = N

(rappelons que OH n'est produit dans la présente réaction que dans
son état fondamental X 2n).

Les coefficients d'Einstein sont liés entre eux par les
relations :

gfBf. = 9.-B.f ^ B
• f

X3
• f

-A ,
8-rth -f

. X#f est la longueur d'onde de la transition e-f;

' 9f et 9. sont 1es dégénérescences des niveaux f (état 2I1)
et e (état 2Z) : gf = 4(2J"+1) et g = 2(2J'+1), de sorte
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que gf x 2.g et que B ^ 2.Bf

Dans le cas de l'excitation de la transition (v^,vf )=(1,0)
et de l'analyse de la transition (v ,v )s(1,1) , on a :

k1 7A X 5. 105 s"1 , B f * 7.10
[Chidsey et Crosley, 1980] [Copeland et al., 1987]

m3.s"2.J-1 A x 8. 105 s"1
e k

L'expérience idéale de Fluorescence Induite par Laser serait
d'exciter la transition e-f en régime non-saturé (alors N^ oc Nf .p,
en tout cas pendant le temps de présence des molécules OH autour
de la zone de collision) et d'observer, si possible en continu, la

fluorescence e—>k pour en déduire la population Nf ainsi que
d'autres propriétés telles qu'alignement et orientation [Green et
Zare, 1983] [Waldeck et al., 1989]. Une telle expérience suppose
que la quantité de molécules sondées est importante, fournissant
ainsi un signal de fluorescence élevé analysable en longueur
d'onde, ou selon différentes directions de polarisation...

Le nombre de radicaux OH résultant de la réaction 0 + H2
étudiée ici n'est cependant pas suffisant pour réaliser de telles

mesures (voir section IV-B-I-2) . Il est donc indispensable de

disposer du plus grand nombre possible de molécules OH dans le
niveau supérieur "e", c'est-à-dire de travailler dans un régime où
la transition e-f est saturée pour obtenir un signal de fluores

cence acceptable.

Compte tenu de la condition de saturation :

(B
• f

♦ Bf.).P » A., + A

souhaité, nous sommes

atteindre la saturation

amenés à utiliser

k

/P.

un

et des valeurs des densités spectrales Ppu,8é/Pcont,nu ~ 1° P°ur
les lasers puisés et continus dans le domaine de longueur d'onde

laser puisé pour

La très faible densité de particules (0, H2, OH, H) à la zone
de réaction est un avantage pour l'interprétation de ces expéri

ences puisqu'alors très peu de relaxations col1isionnelles peuvent

se produire pendant le temps d'observation de la fluorescence (1 à
2 p.s); cela permet aussi de saturer la transition pour une valeur
plus faible de la densité d'énergie p (l'introduction d'un taux de
relaxation collisionnelle Q non-négligeable revient à rempla

cer, dans la condition de saturation, Aef+ A^k par A#f+ A^k + Q# ).

Les conditions de notre expérience de FIL seront telles que

l'on pourra distinguer deux étapes :
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* excitation laser. Si l'impulsion laser (supposée rectangu
laire de largeur ûtla„r) est très courte devant la durée de
vie du niveau supérieur (t# = 700 ns), la désexcitation radia-
tive n'a pas le temps de se produire pendant cette étape; une
description par un système à deux niveaux (f et e) convient
donc. A l'issue de cette étape, la population N vaut :

' Bf#P.N
"• =(B +B )P +A '{1 " eXp-[(Bf.+B.f>'+A.f J-Atia..r>'

Si la transition est saturée et si de plus le taux de pompage
est élevé, c'est-à-dire que :

<B.,+ Bf.>'-Ati...r » 1

on obtient :

f • 1

N = —.N = .N ft=0)
B, + B , 1 + g f/g. '

1
SOit N ru -.N (t=0).

• 3 f

* désexcitation. La relaxation du niveau e lors de la

deuxième étape, pendant laquelle la fluorescence e—»k est
collectée, est uniquement radiative (pas de collisions).

Le faisceau d'un laser puisé est en général spatialement
inhomogène et subit des variations d'intensité aussi bien pendant
la durée d'une impulsion, que d'une impulsion à l'autre (des
processus multiphotoniques sont également envisageables). Les
conditions de saturation présentées ci-dessus, même si elles sont
obtenues "en moyenne" dans le temps et dans l'espace, peuvent ne
pas être atteintes à tout instant et en tout endroit de la zone de
collision irradiée, ce qui rend plus délicate l'interprétation des
résultats. Si le mode non-saturé est le plus fréquemment employé
lors des expériences de FIL, des mesures de populations en mode
saturé ont cependant déjà été réalisées sur des radicaux tels que
C2, CH, CN, MgO ou OH [Altkorn et Zare, 1984] et donnent de bons
résultats; ceux-ci concernent le plus souvent des déterminations

absolues de populations, alors que nous nous contentons de mesures
relatives.
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Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la
distribution de populations rotationnelles du niveau OHfX 2n,vf=0j
en excitant la transition v'9 =-\+—v'f=0 (X ~ 285 nm) et en observant

la fluorescence v^ =1—y\-^ (x 315 nm)

III-C-3) Calcul de faisabilité

Avec les données qui précèdent, nous pouvons calculer un
ordre de grandeur du nombre de photons que l'on détectera, en
moyenne, lors de l'excitation d'une raie (v",J" )—>(v',J').

Le nombre de photons détectés pendant le temps d'observation
[t ,t ] par impulsion laser s'écrit :

K = e
(O

4TC•Vr' Nl'L nûH(e,V''J':

où . e est le rendement théorique de détection

e =

t) dt

€ .e .e , soit e = 0,8x0,1x0,1 = 0,008;
condenseur filtre PM

w/4it est la portion d'espace vue par le condenseur :

co/4« = 0,1

V est le volume, contenant les radicaux OH, irradié par le
riaser; les diamètres respectifs des faisceaux d'oxygène,
d'hydrogène et du laser (4,3 , 3 et 5 mm) font que V1pp
est égal au volume d'interaction AV (voir III-B-1-2), soit
V =0,03 cm3 ;

i r r

A est la somme des coefficients d'émission spontanée pour
les transitions e—»k détectées (en général 3 raies,

P(J'+1), Q(J') et R(J'-1)) dans la bande 1-1 ;

. n (e,v',J';t) est la densité, à l'instant "t", de radicaux
O H

pompés dans l'état supérieur 2Z* à partir de l'état
fondamental initial. Si l'origine des temps est prise au
début de l'impulsion laser (nous en négligerons la

largeur), nQH(e,v',J';t^0) X -.nQH(f,v",J";t=0). On suppo
se d'une part que la répartition des radicaux OH est uni
forme dans le volume d'interaction (d'aire S = 4.10"2 cm2)
qu'ils quittent à la vitesse moyenne de vQH = 1500 m.s"1,
d'autre part que le niveau v"=0 rassemble 1/5 de la popu
lation n (f) et que la répartition est uniforme sur les
30 niveaux de rotation accessibles. Alors la population se
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déduit de la quantité dNQH/dt (=2.1011s"1) de OH
produits par unité de temps par la collision réactive :

nOH(f,v",J";t=0) ~
5.30 vQH.S dt

Avec une décroissance de nQH(e,v',J';t) en e~t/T°H où
\H est^la durée de vie de l'état (e.v'.j'), et avec'les
bornes t,~ 0,1 us et t2~ 1,5 us, on obtient :

ft2

Aii-jti n0H(e'v'.J';t) dt X0,7.Â^.TOH.nOHae,v\J';tru0)

x 0,35.n0H(e,v',J';t^0) ,

en prenant une valeur moyenne de A .t
11 °H î 9

Finalement, R ~ 0,6 photon/impulsion. Avec une fréquence de
tir du laser de 20 Hz, le nombre de photons détectés par seconde
est :

R ~ 12 photons/seconde

Cette estimation montre que l'expérience de Fluorescence
Induite par Laser fournit un signal détectable par un dispositif
de comptage de photons.

r\f

III-C-4) Calcul des populations rotationnelles.

Le calcul précédent fait apparaître la proportionnalité entre
le nombre R de photons détectés et la population n d'un niveau
v =0,J". Plus précisément : 0H

1
-A11.TOH(v'=1,J').nH(v"=o,J")

1 * g0/9l

ou . gQ et gi sont les dégénérescences des niveaux v"=0,J" et

v|=1,J' ,tandis que A^ est la somme des coefficients
d'émission spontanée dans la bande 1-1 :
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Nia-2 ,1 j

1 j

9o 2J"+1
et — = 2.

9, 2J'+1

x (v'=1,J') est la durée de vie du niveau excité :
0 H

(TOH r' =S ,1J •

I V I J L.
k k k

=2 ^1J :
0 J ,

* 2
1 j

10 11

car en pratique, seules les transitions 1—>0 et 1—>1 sont

importantes (la sommation s'effectue sur toutes les tran

sitions J'—>J" autorisées). Si les coefficients A1 J.' sont
o J

à peu près constants en fonction de J', les coefficients

A1 J.' pour la bande 1-1 varient d'un facteur 2 à 6 (pour
1Jk

les branches principales) dans le domaine J'= 0,5-25,5, de
.A.

sorte que A varie d'un facteur 3 (c'est une des particu

larités de la molécule OH!). Les valeurs de A1 J,' et A1 J.'
0Jk 1Jk

ont été calculées, par exemple par Chidsey et Crosley

[1980].

Ainsi

Cette expression n'est valable que dans un domaine limité de

longueur d'onde, proche de la tête de bande 1-0 (située à

281,1 nm). Pour des longueurs d'onde d'excitation plus élevées,

avec lesquelles on sonde les niveaux rotationnels plus grands, il

faut tenir compte de la transmission f(X) du filtre interféren-

tiel, c'est-à-dire remp lacer Zu A1 J .. pa
1 J.

-r S A1J f(* . ), et
1 j 1 j

surtout de la prédissociation du niveau supérieur A z2*, qui
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intervient pour N'>14 dans le cas du niveau v'=1 (la durée
radiative du niveau v'=1,N'=20 n'est plus que de 150 ns, voir en
annexe 5).

III-C-5) Dispositif expérimental.

Le dispositif expérimental propre à cette expérience se
compose essentiellement de deux parties : la génération du
rayonnement d'excitation (en l'occurence un laser) avec le montage
optique amenant celui-ci dans la zone de collision, et l'ensemble
de détection de la fluorescence.

III-C-5-1) Le laser.

La plage de longueur d'onde que nous serons amenés à balayer
se situe dans le proche ultraviolet, de 280 à 300 nm environ. La
génération de rayonnement laser dans ce domaine est maintenant
chose courante et de nombreux fabricants proposent des matériels
adaptés.

Nous avons à notre disposition un laser à colorant puisé
(QUANTEL TDL 50), doublé en fréquence par un cristal de KDP et
pompé par un laser à Nd3*:YAG déclenché (QUANTEL YG 580) lui-même
doublé en fréquence par un autre cristal KDP.

1) Le laser à Nd3* -yak

Contrairement à la configuration standard qui comporte deux
barreaux de Nd3*:YAG, le premier étant le milieu amplificateur de
la cavité laser et le second servant à amplifier le rayonnement
laser obtenu, notre configuration ne comporte qu'un seul barreau :
cela n'entraine aucun problème particulier au niveau du laser
de pompe (seule l'énergie par impulsion est limitée), mais affecte
un peu le fonctionnement du laser à colorant.

La cavité laser est schématisée sur la figure III.20 et
comporte les éléments suivants :

. deux miroirs à réflexion totale distants de 780 mm, l'un
Plan (1) et l'autre légèrement divergent (2) associé à une
lentille convergente (3);
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Fig.III.20 : Schéma du laser Nd:YAG. (1),(2) miroirs;(3) lentille;

(4) milieu amplificateur; (5) prisme de Glan; (6) cellule de

Pockels; (7),(8) lames quart d'onde; (9) diaphragme;(10) obtu

rateur; (11) prisme; (12) cristal doubleur; (13) miroirs di-

chro'iques.

. un barreau de Nd3*:YAG (4) de diamètre 7 mm et de longueur
115 mm; il est refroidi par circulation d'eau déminéra-

1isée;

. un prisme de Glan-Taylor (5) transparent pour une direction

de polarisation et réfléchissant pour la direction

perpendi cul aire;

. une cellule de Pockels (6) et une lame quart d'onde (7)

autorisant le fonctionnement en mode déclenché;

. une seconde lame quart d'onde (8), pour l'extraction du

faisceau;

. un sélecteur de mode (9);

. un obturateur mécanique (10), dont la fonction principale

est de n'autoriser l'effet laser que lorsque, par dilata

tion thermique, le barreau a atteint sa forme d'équilibre

(après quelques secondes de fonctionnement des flashs).

Le barreau est pompé par les lampes flashs à une fréquence de

20 Hz. Tant qu'aucune tension n'est appliquée à la cellule de

Pockels (6), un photon voit sa polarisation tourner de 90° après

un aller-retour à travers la cellule de Pockels (6) et la lame X/4

(7), dans la direction pour laquelle le prisme de Glan (5) est

réfléchissant : le photon est éjecté de la cavité (cavité ouver

te). Quand une tension est appliquée, la polarisation du photon

après le même trajet est inchangée et il traverse sans encombre le

prisme de Glan (5) : la cavité est fermée.
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L'extraction "par polarisation" est assurée suivant le même
principe, grâce à la lame X/4 (8) et au prisme de Glan-Taylor (5)
Selon l'orientation de la lame (8) par rapport à la direction de
polarisation du laser dans la cavité (le coefficient d'extraction
est ainsi continûment variable), un photon réfléchi par le miroir
(1), après un second passage dans cette même lame, acquiert une
polarisation (plus ou moins) el1iptique; Tune des composantes
traverse le prisme de Glan (5), tandis que l'autre est extraite
par réflexion.

Un prisme (11) renvoie le faisceau laser (X = 1064 nm) dans
le cristal doubleur stabilisé en température (12); un jeu de deux
miroirs dichroiques (13) permet de séparer la fréquence double
(X = 532 nm) du fondamental. Le faisceau vert est alors dirigé
vers le laser à colorant.

Les performances du laser de pompe sont les suivantes :

performances typiques du laser Nd3*:YAG

énergie par impulsion :

durée d'une impulsion

fréquence de répétition

2) Le laser à colorant.

X = 1064 nm

X = 532 nm

(prévision

410 mJ

140 mJ

10 ns

20 Hz

30 Hz)

Pour générer un rayonnement à X « 300 nm, on utilise comme
colorant de la rhodamine (EXCITON 590, 610 ou 640) pure. Dilué
dans du méthanol , le colorant circule dans deux circuits indépen
dants l'un alimente les deux cuves rectangulaires (voir
Fig.III.21) de l'oscillateur laser (1) et d'un premier amplifi
cateur (2), le second alimente la cuve (en fait un capillaire de
diamètre intérieur 5 mm) du second amplificateur (3).

Le pompage transversal de ces cuves est assuré par le fais
ceau (vert) issu du laser à Nd3*:YAG par un jeu de lames sépara
trices, de prismes (4a, 4b, 4c) à réflexion interne totale et de
lentilles (5a,5b,5c,6); les coefficients de réflexion des lames
(7) et (8) sont de 20% et 10*. Le pompage que nous réalisons ne
correspond pas aux conditions optimales d'utilisation du TDL 50 :
l'énergie limitée délivrée par le laser de pompe fait que le
faisceau doit être très focalisé dans les trois cuves, ce qui
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Fig.III.21 : Schéma du laser à colorant. Cuves de 1'oscillateur(1),

du préamplificateur (2) et de l'amplificateur (3); (4) prismes;

(5),(6) lentilles; (7),(8) lames séparatrices; (9) miroir; (10)
ensemble anamorphoseur; (11) réseau à incidence rasante; (12)
miroir tournant.

Fig.III.22 : Détail du résonateur du laser à colorant. (1) cuve de

l'oscillateur; (5a) lentille (faisceau pompe); (9) miroir;
(10) système anamorphoseur; (11) réseau à incidence rasante;
(12) miroir mobile (sélection en longueur d'onde).
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le laser pompe était équipé d'un amplificateur.

La cavité laser est détaillée sur la figure III 2?. ollcompose des parties suivantes : figure III.22, elle se

• la cuve (1) dans laquelle circule le colorant-
. le miroir à réflexion totale (9)-
.un ensemble (10) de quatre prismes qui élargit le #•<„

qui diminue la largeur de raie et ln'
impulsion, d'environ 20*!); ]éner9ie Par

• un réseau à incidence rasante (11) de 2400 tr^tc/
associé au miroir mobile àréflexion oae H2 L^ar^

sur une"' une race de '* ^ve, dans une direction différente de »
drect,on principal d'émission de la fluorescence L'extraction
deuu zv° du f"sceau est —** - — iC^v^œ
r»„n ^ /^ois cuves sont inclinées à incidence de Brewster par
rapport àla dnrection du faisceau accordable; les len^les (m
et (,4) permettent d'ajuster le diamètre et la d"ve gencé dû
fa,sceau, qun traverse ensuite le cristal doubleur en^.
assocé àson cristal compensateur, de même indice de réfraot on

^l^^t^nte:::^ " «~"~ " —- ~ ^

Les performances sont les suivantes

caractéristiques typiques du laser à colorant
énergie par impulsion :à 560 nm (Rhodamine 590) :25 rrJ

à 280 nm : E = 4 mJ
durée d'une impulsion Ai ,

'• ât & 9 ns
largeur spectrale (à 280 nm) . Av ^ 3QHz

(Ao- « 0,08 cm"1 , AX s 0,007 A)
diamètre du faisceau . _ "'•

• D ri 5 mm
divergence du faisceau

— , < 0,5 mrad
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La densité spectrale d'énergie dans ces conditions est :

P =

Av.At.c.(itD2/4)
soit

- 8p x 2. 10"B J .m„- 3

et l'on vérifie que 3.Bf-p » A-f+ Aek et que 3.Bf%? .At » 1

Remarquons que le profil spectral du laser recouvre le profil
Doppler d'une transition f—>e. En effet, les molécules sont émises
dans le référentiel du laboratoire à des vitesses allant de 1000 à
3500 m.s"1 avec un angle maximum, par rapport au plan de colli
sion, de 30° : la largeur Doppler est ainsi A"Doppl,^ûv,,„r'
Cela entraine que toutes les molécules susceptibles d'être
excitées seront pompées vers le niveau "e", indépendamment de leur
vitesse : le signal de fluorescence sera d'autant plus élevé.

3) Asservissement du cristal doubleur.

L'adaptation de phase du cristal doubleur est réalisée par
changement de son orientation par rapport aux directions de propa
gation et de polarisation du laser. Pour chaque longueur d'onde,
cette orientation est différente, de sorte que si le cristal est
maintenu fixe, l'accord ne sera satisfaisant (c'est-à-dire que
l'énergie du faisceau dans l'ultraviolet sera suffisante) que sur
une région de moins de 1 A de large (voir Fig.III.23) : un asser
vissement de l'orientation du cristal est donc indispensable si
l'on souhaite balayer une zone de plusieurs angstrôms.

L'asservissement se base sur l'observation de la qualité
géométrique du faisceau ultraviolet, visualisée par exemple sous
la forme d'une tache de fluorescence sur une feuille de papier
blanc : la tache est symétrique si l'accord de phase est exact, le
moindre désaccord entrainant une dissymétrie marquée. Ainsi, deux
photodiodes sont placées de part et d'autre du centre de la tache
et y mesurent l'intensité lumineuse; la différence des signaux
délivrés pilote une boucle de contre-réaction qui a pour effet,
lorsqu'une dissymétrie importante est détectée, de ramener le
cristal à une position correcte. La figure III.23 présente l'in
tensité du faisceau laser doublé en fonction de la longueur d'onde
obtenue avec cet asservissement.

En pratique, une lame séparatrice prélève une faible partie
du faisceau; une lentille de très courte focale agrandit celui-ci
et le projette sur les deux photodiodes. La différence des signaux
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Fig.III.23 : Energie délivrée par le laser en fonction de la lon
gueur d'onde : (a) avec asservissement du cristal doubleur, (b)
avec le cristal fixe (pour quelques valeurs de X).

est calculée par un circuit analogique et envoyée vers un dispo
sitif du type "boxcar" (intégrateur-moyenneur); le signal, intégré
et moyenne sur quelques impulsions du laser, est amplifié et
commande le moteur pas-à-pas qui donne l'orientation correcte au
cristal KDP et à son cristal compensateur.

4) Transport du faisceau.

Pour des raisons d'encombrement du laboratoire, l'ensemble
laser est situé assez loin de la chambre d'expérience. Deux mi
roirs, portés par une potence solidaire de la table de granit sur
laquelle reposent le laser à Nd3*:YAG et le laser à colorant,
élèvent le faisceau de 90 cm environ; un troisième, placé au-
dessus de la chambre d'expérience, dévie le faisceau vers la zone
de collision. Ces trois miroirs sont réfléchissants dans l'ultra
violet et transparents dans le visible (coefficient de réflexion à
560 nm inférieur à 4 S) : ils servent donc également à séparer
l'ultraviolet et le fondamental, un filtre (SCHOTT UG5) pouvant
aussi être éventuellement intercalé sur le trajet du faisceau.
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5) Sécurité.

En utilisation courante une double protection empêche les

photons (infrarouge ou visible) de quitter l'ensemble "laser de
pompe" autrement que par l'orifice de communication avec le laser
à colorant. Le laser à colorant est lui aussi protégé par un

couvercle en plexiglas fumé et par un capot opaque. Le faisceau
est émis à une hauteur de 120 cm au-dessus du sol; la table laser,

sur laquelle est situé la partie optique du dispositif d'asservis
sement est entourée d'un cache. En particulier, le premier des

trois miroirs décrits ci-dessus est muni sur sa face arrière d'un

absorbeur de photons inamovible, qui coupe la partie la plus

intense du faisceau (visible et ultraviolet) horizontal. Jusqu'à
une hauteur de 2 m, le faisceau (essentiellement ultraviolet) se

propage dans un tube.

III-C-5-2) Collection et enregistrement de la fluorescence.

Le dispositif de collection et d'enregistrement de la fluo

rescence est composé d'un bloc optique placé dans la chambre

d'expérience d'une part, d'un analyseur multicanal d'autre part.

L'état 0H(A 2Z*) a une durée de vie de tqh » 700 ns, et les
vitesses d'éjection des radicaux OH(v=0 ou 1) se situent entre

1000 et 3500 m.s" de sorte que pendant le temps tqh, les

produits OH s'éloignent d'au plus 2,5 mm de leur "lieu de
naissance" : les photons sont donc émis dans une région restreinte

autour de la zone de collision.

L'axe d'un condenseur, de focale 50 mm, d'ouverture f/1,

composé de deux lentilles plan-convexes en quartz (suprasil), est
placé dans un plan vertical passant par la zone de collision de
telle sorte que son foyer soit légèrement décalé par rapport au

centre de collision (voir Fig.III.24). Il délivre ainsi un fais
ceau qui est focalisé par une lentille en suprasil (longueur
focale : 70 mm) sur un photomultiplicateur ("PM", modèle HAMAMATSU

R955); celui-ci est muni d'un filtre interférentiel dont la bande
passante recouvre la bande 1-1 de la transition A 2Z* II. Le

condenseur sous-tend un cône (demi-angle au sommet : 26°) qui

collecte au plus 1/20ème des photons émis. Une amélioration a
consisté à placer un miroir sphérique (rayon de courbure : 35 mm,

diamètre : 30 mm, en aluminium traité) à l'opposé du condenseur,

doublant la quantité de lumière collectée.

Le réglage de la position du condenseur est critique, et



F1fl-111-24 :Dispositif expérimental de collection de la fluo-
cence induite par laser pour la réaction 0(1D) +H2-+ OH+H.
Les trois faisceaux se croisent à 90°. B, baffle; PP, piège
àPhotons; MS, miroir sphérique; C, condenseur; L,lentille;
FI, filtre interférence! ; PM, photomultiplicateur.

Fluorescence

PM

|aser synchrg
Nd :YAG

I
laser à _
colorant >

,0Tk.

ampli,
discri.

qenerafeur
de porle

9

OS

D
AMC

Fl3-In-25 : Schéma du dispositif d'acquisition des données
PM, photomultiplicateur; X, produit de deux signaux-
AMC, analyseur multicanal; PD, photodiode; OS, oscil
loscope.
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malheureusement délicat à réaliser, car le foyer objet doit être
positionné précisément par rapport à la zone de collision.

Le signal délivré par le PM traverse un amplificateur-discri-
minateur et est enregistré par un analyseur multicanal (TRACOR-
NORTHERN 1750),. qui compte le nombre d'impulsions électriques
reçues par intervalles de temps prédéfinis (correspondant à un
canal), pendant que le laser à colorant balaye la bande 1-0 (à une
vitesse de 1000 s/nm).

Pour ne pas que l'énorme quantité de photons apportée par
l'impulsion du laser excitateur ne noie la fluorescence issue de
OH(A 2Z*) , le photomultiplicateur doit être consciencieusement
protégé de toute lumière diffusée : i) le faisceau laser, dans la
chambre d'expérience, est guidé jusqu'à 15 cm de la zone de colli
sion par un tube en métal noirci afin de piéger les photons diffu
sés au niveau du hublot d'entrée en saphir; ii) le faisceau laser

est recueilli par un absorbeur de photons situé sous la zone de

collision; iii) les parties métalliques aux alentours de la zone
de collision sont recouvertes de peinture noire; iv) le PM est

logé dans une boîte presque totalement opaque (quelques orifices
en permettent le pompage) qui ne communique avec le reste du bloc
optique que par le filtre interférentiel, qui n'est passant que
pour la fluorescence spontanée de OH. Ce filtre évite que le PM ne
présente des phénomènes de saturation à la suite de l'intense
impulsion laser (saturation de la photocathode et "aveuglement"
pendant plusieurs centaines de nanosecondes, entraînés par une
trop forte densité d'électrons entre les dynodes).

L'acquisition du signal de fluorescence n'est d'autre part

autorisée que pendant une période At K 1,5 ^8 débutant à un
instant 8t £ 100 ns après l'impulsion laser : cela permet à la

acq

fois d'obtenir un bon rapport signal/bruit en inhibant le comptage

lorsqu'aucun photon de fluorescence n'est attendu (rappelons que
la durée de vie radiative de OH(A 2Z* ) est de tqh x 0,7 p-s; la
fluorescence est donc collectée pendant une durée d'environ 2.tqh)
et de ne pas détecter les photons parasites, issus du laser,

parvenant quand même jusqu'au PM. Le montage électronique corres
pondant est présenté sur la figure III.25. Un générateur de porte
(SCHLUMBERGER 7201), déclenché par un signal de synchronisation
délivré par le laser Nd3*:YAG (peu avant l'activation de la
cellule de Pockels), fournit avec un retard 5tport.un signal-
créneau de largeur At (réglables tous deux de 100 ns à 10 p.s);
le retard St entre l'impulsion laser, détectée par une photo

diode, et le Créneau est visualisé sur un oscilloscope.
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III-C-6) Déroulement de Texpérianr.^

III-C-6-1) Préliminaires.

Avant d'entamer l'enregistrement de la fluorescence du
radical OH, nous avons testé le "blindage" de notre ensemble de
détection.

Le fonctionnement simultané du laser excitateur (X ~ 285 nm)
cTune lampe spectrale au mercure (X = 312,57 nm), l'emploi d'un
filtre interférentiel (centré en 310,69nm, de largeur à mi-hauteur
AX = 10 nm) et du dispositif électronique décrit plus haut (voir
Fig.III.24) permettent de s'assurer que le PM collecte des photons
de fluorescence de OH (X ~ 315 nm) sans recevoir la lumière exci
tatrice ni être gêné par le déclenchement des flashs et de la
cellule de Pockels (parasites électriques). Dans le même temps,
1optimisation du retard St ,qui vaut alors environ 100 ns, et
du temps d acquisition At ~ 1,5 us est effectuée.

acq

Remarquons que dans une toute première expérience, où nous
voulions exciter la transition 0—0 et observer cette même
transition 0—0, nous avons tenté de puiser l'alimentation du PM
pour le désactiver pendant les 100 ns (St ) qui suivent l'impul
sion laser, l'acquisition étant autorisée à partir de là pendant
la durée Atacq puis inhibée jusqu'à l'impulsion suivante. Plutôt
que de puiser directement les 1000 V de l'alimentation, nous avons
choisi de n'agir que sur trois des 9 dynodes (D , D et D ) : en
élevant momentanément leurs potentiels de 200 à 300 V* la propaga
tion des électrons secondaires se trouve bloquée [Bal lard, 1983].
La difficulté était de disposer d'un générateur de moyenne'tension
puisée à faibles temps de montée et de descente (25 ns maximum).
La réalisation d'un tel montage électronique a effectivement
permis de désactiver le PM pendant la durée St , mais les
rebonds du front de descente se répercutant jusqu'à"l'anode du
PM, il nous a été impossible de mesurer un signal de fluorescence
satisfaisant.

III-C-6-2) Obtention des spectres.

Des spectres ont été enregistrés, afin de contrôler l'étalon
nage en longueur d'onde et les vitesses de balayage du laser à
colorant tout en s'habituant à ce dispositif expérimental : quelle
est la fiabilité de l'asservissement du cristal doubleur (très
bonne!)? Quelles sont les sources de bruits? A quels niveaux faut-
il régler l'amplification et la discrimination? Les alignements
sont-ils satisfaisants et constants dans le temps?... La vitesse
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de balayage en longueur d'onde du laser est finalement fixée à
0,0 A.s i (dans l'ultraviolet) et celle de l'analyseur à
2 s/canal; les spectres sont enregistrés sur 1024 canaux.

La prochaine étape sera de vérifier si la saturation de la
transition 1-o.est réellement atteinte, en mesurant sur une raie
rotationnelle bien précise l'évolution du signal de fluorescence
en fonction de la puissance du laser.

III-C-7) Résultats et conclusions.

r*. te, Sp6Ctre Préliminaire obtenu après 22 heures de comptage
(38 balayages en longueur d'onde de 280,5 à 282,5 nm) est montré
sur la figure III.26. Un lissage a été effectué en regroupant les
canaux 16 par16, de sorte que la résolution effective n'est que de
AA = 0,3 A. La fluctuation du bruit de fond ("barre d'erreur")
montre que le signal de fluorescence s'en distingue très nettement
(émergence de la tête de bande 1-1 à 281,1 nm).

Une simulation de ce spectre a été réalisée (Fig.III.26a) en
utilisant l'expression (III.1), avec une répartition des popula
tions rotationnelles n0H(j") schématisée sur la figure III.26b et
une résolution en longueur d'onde de AX = 0,3 A; on a tenu compte
uniquement des branches principales.

Le spectre calculé est en excellent accord avec le spectre
expérimental. Bien que l'excursion en longueur d'onde (2 A) ne
permette de sonder que les niveaux rotationnels inférieurs à 13
soit une partie seulement de ceux que la forte exothermicité de là
réaction rend accessibles (N'%30), un fait semble se dessiner •
comparés aux résultats d'autres équipes, particulièrement ceux de
Luntz et coll. [1979], les bas niveaux (N"^5) apparaissent plus
peuplés. Cela reste toutefois à confirmer par des expériences
supplémentaires, mais aussi en tenant dans le calcul des branches
satellites dont certaines, surtout pour les niveaux les plus bas,
ne sont pas négligeables .



CHAPITRE 4
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C H fl P D I R E

LA REACTION

0( 1D) + H2 (x 12*. v> 7^ •OH(A 2Z*,v',J') + H(1 2S)

IV-A) Etude bibliographique

Aucune étude expérimentale de la réaction

0(1D) + H. -♦ OH(A 2Z* ) + H

n'a été réalisée à ce jour. Du point de vue de la théorie, seules

quelques équipes ont entrepris de calculer les surfaces d'énergie

potentielle en jeu (se reporter au chapitre I-B-2) :

. en abstraction (C^), Durand et Chapuisat [1985] prévoient
une barrière de potentiel située à 0,6 ou 0,7 eV au dessus

de l'énergie des produits (2,8 eV au-dessus de O + H );

en insertion/dissociation (C /Cg, ) , deux surfaces inter

viennent : 1A (1A*, 1Z*) (surface fondamentale X de HO)

et 1A (1A' , 1I1) (deuxième surface singulet excitée, B, qui
possède, dans la phase d'insertion, une barrière de 5 eV

au-dessus de 0 + H , valeur qui passe à un peu plus de

3 eV si l'on tient compte d'un croisement avec une autre

surface *A , qui est évité en symétrie C ). Elles présen
tent, dans la phase de dissociation, une intersection

conique (croisement en géométrie linéaire stricte C
COv '

qui

est évité dès que l'angle 9 = HOH devient différent de

180°).
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Cependant, une étude partielle en est effectuée, grâce aux
expériences de photodissociation de H20, que Ton considère comme
des demi-col lisions réactives"; ce2 processus a l'avantage de
permettre une meilleure définition de l'état initial (énergie
symétrie et géométrie des réactants) ainsi qu'une sélection
beaucoup plus fine de son énergie interne, en comparaison avec une
collision entière" pour laquelle, en général, seule est connue
une moyenne sur les différentes configurations col 1isionnelles du
système réactif [Shafizadeh, 1989].

Pour pouvoir produire le radical OH dans son état A 2Z* il
faut exciter H20 dans son second continuum (X < 137 nm) :

H20 (X 'A,) +hv _ H20 (S 'A,} -, OH(A 2Z*,v,J) +H(2S)
(deux autres voies de désexcitation, OH(X 2ri) + H et 0(1D) + H
sont également ouvertes, les rapports de branchement valant res
pectivement 10*. 80X et 10X).

En pratique, l'excitation est réalisée par lampe, par flashs
ou par lasers, à un ou deux photons; les distributions d'énergie
interne du fragment OH dépendent fortement de la longueur d'onde
utilisée. Dans une étude récente, Shafizadeh [1989] obtient pour
x: 133 nm une distribution rotationnelle du radical 0H(A 2Z* v0)
légèrement inversée, avec un maximum proche des niveaux énergéti-
quement accessibles les plus élevés (N<9); contrai rement aux
observations faites aux longueurs d'onde plus courtes, les pre
miers niveaux sont peuplés de façon non négligeable. Cela confirme
existence de trajectoires de longues durées de vie lorsque

1excitation de H20 se fait près du seuil d'apparition du fragment
OH(A 2Z*); ces trajectoires sont liées à l'intersection conique de
l'état B('V!.) avec l'état XK/Z*) comme l'ont montré des
calculs de dynamiques sur des surfaces a6initie. De tels calculs
sur la photodissociation de l'eau sont rendus très difficiles par
la complexité des surfaces d'énergie potentielle en jeu, leur
nombre (X 'A, ,B <A, mais aussi Â'B, )et les interactions entre
elles. En effet, si adiabatiquement l'état H20 (B) est corrélé à
OH(A 2Z*) + h, des processus non-adiabatiques sont possibles, tels
que la transition B-Â induite par couplage Renner-Tel 1er'(pour
HOH proche de la configuration linéaire) ou celle B—X près de
1 intersection conique (HOH étant ici aussi quasi-linéaire), ex-
OH A^\ )ljr6TVT upréférentielle de OH(X 2II) au lieu de
ohqa z ) [Weide et Schinke, 1987],
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IV-B) Etude expérimentale en faisceaux moléculaires croisés,

IV_B-1) Excitation vibrationnelle de l'hydrogène par impact

électronique.

La réaction produisant OH dans son premier état électronique
excité est fortement endothermique :

AH = 2,1 eV;

une barrière de potentiel peut même être présente à 0,6 ou 0,7 eV
au-dessus de l'énergie des produits dans les chemins d'abstraction
et d'insertion/dissociation comme cela est signalé par [Durand et

Chapuisat, 1985].

Une telle énergie ne peut être fournie que par excitation
interne de l'hydrogène moléculaire. Avec les constantes de vibra

w x = 121 cm"1 [Huber et Herzberg, 1979]
s •

tion w = 4401 cm"
a

ainsi que :

et

AE
v 1 b 3 E„b(v) " Evib(v=0) = w.-v " ".*.-v(v+n,

on

AE

trouve qu'il faut disposer de molécules excitées sur v>5 pour

> 2,1 eV ou v>7
v i b

de la barrière

pour AE > 2,8 eV (valeur qui tient compte
v 1 b

de potentiel). Cette forme d'énergie (vibration

nelle, comparée à "translationnelle") est de plus favorable au
franchissement de la barrière de potentiel présente en insertion
sur la surface 1A (1A* ,1I1) (se reporter à la discussion, à la fin
du chapitre 2 et à la Fig.1.29).

Parmi les techniques envisagées [Marx, 1986], celle qui
consiste à bombarder les molécules d'hydrogène avec des électrons

lents pour les exciter sur des états électroniques supérieurs a
été retenue, car c'est la seule à peupler significativement les
niveaux vibrationnels élevés, tout en n'apportant que peu de per

turbation à la fois au faisceau moléculaire lui-même et au système

de détection des produits de la collision réactive. De plus, le
montage expérimental est peu encombrant et facile à réaliser.

IV-B-1-1) Principe

On utilise des électrons d'énergie inférieure à 100 eV pour

peupler, par collisions, plusieurs états électroniques (voir
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08 16 2.4 3.2
distança intarnuclaaira <À )

Fifl-IV.1 •' Courbes de potentiel de H

Fig.IV.1) singulets (B •£. B" 'Z*, c%*, D'^. E<Z* F'Z*) et
triplets (b 3Z* qui est répulsif, c3Hu, a3Z*,...), les sections
efficaces pour ces derniers étant plus faiblis que pour les états
singulets. Les états triplets sont négligés dans les calculs
effectués par Marx et ses collaborateurs [Marx et al., 1985],
[Marx 1986] : par des désexcitations en cascade, ces états
triplets se dépeuplent au profit du niveau métastable c 3n (les
transitions dipolaires électriques vers le fondamental 'Z* sont
interdites); cela n'entraîne qu'une perte de molécules réactantes
pour la collision étudiée, H2 c^nj yjouant un rôle réact"
négligeable D'autre part, les niveaux Eet F se dépeuplent en
cascade (via B, B,..) vers !e fondamental, mais ce processus
n intervient que pour moins de 10 * dans le résultat final et sera
ainsi négligé, de sorte que seules les désexcitations radiatives
de B, B ,C et D vers X sont intégrées au calcul, qui ne tient pas
non plus compte de la rotation de la molécule. Ces désexcitations
ne sont pas sélectives : la totalité des 15 niveaux vibrationnels
de H2 est arrosée"!

Finalement, les sections efficaces
H2/i (v) d'excitation
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40 80 120

énergie des électrons ( eV >

Fig.IV.2 : Sections efficaces d'excitation vibrationnelle par

passage sur les niveaux électroniques excités [Marx, 1986],

VI brationnelle de H2JX 'Z*, v=0J vers les niveaux v = 0 à 14, via

les états B, B', C et D, sont représentées sur la figure IV.2; il
apparaît qu'elles ne varient pas beaucoup avec l'énergie des élec

trons incidents : pour obtenir le plus grand nombre de molécules

excitées, il sera alors préférable d'augmenter la densité d'élec

trons (en augmentant leur énergie) plutôt que de chercher à se

placer au maximum des courbes de sections efficaces (~ 40 eV). Les

populations relatives des niveaux vibrationnels déduites de ces

sections efficaces sont représentées sur la figure IV.3.

IV-B-1-2) Application à l'expérience.

Deux contraintes ont guidé la conception pratique du canon à

électrons :

. la perte de molécules due à l'augmentation de la divergence

du faisceau suite aux impacts électroniques et à la colli-
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Fig.IV.4 : Schéma du canon à électrons.
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mation indispensable pour une bonne définition angulaire,
doit être minimisée;

le canon ne doit pas produire d'espèces indésirables dans
la zone de collision (électrons, ions, photons), ni
perturber la détection de la fluorescence spontanée de OH.

Une configuration coaxiale canon-faisceau a donc été choisie.
Un ensemble comportant un filament hélicoïdal en tungstène et
quatre électrodes (repousseur d'électrons, une grille d'extraction
et de commande du courant d'électrons, une grille de focalisation
et une anode, qui est en fait le collimateur du faisceau
moléculaire) est placé en aval de 1'écorceur, dans la chambre 2
(voir Fig.IV.4). L'énergie des électrons est de l'ordre de 60 à
80 eV et le courant anodique de 200 p-A.

Les espèces présentes dans le faisceau et susceptibles
d'atteindre la zone de collision peuvent être :

(a) H (x 1Z*,v=0 à 14^, que l'on souhaite utiliser,
. (b) H excité électroniquement,

(c) les ions H* issus de :

(d) les atomes H issus de

(e) les ions H* issus de

et (f)

(g) les électrons.

H2 + e"

H2 + e"

H + e"
2

H + e"

H* + 2e- ,

H + H + e" ,

H* + H + 2e"

H* + 2e",

La figure IV.5 présente les sections efficaces pour les trois
principales réactions (a), (c) et (d) [Marx, 1986] : au dessus
d'une énergie de 60 eV, la formation d'hydrogène atomique (d)
devient négligeable. Les molécules H2 excitées électroniquement
(b) se seront désexcitées avant d'avoir atteint la zone de
collision (les durées de vie radiatives des plus bas états singu
lets sont de 0,5 à 40 ns; l'état c 3U^ est métastable). La produc
tion d'ions H* est très peu probable, autant par la réaction (f)
(la densité d'atomes H, produits par (d), étant très faible, et la
section efficace ne valant que c = 6.10-17 cm2 pour des éner
gies d'électrons de 40 à 100 eV [Kieffer, 1969]) que par la réac
tion (e) (à toutes les énergies d'électrons, le résultat de

le rapport H*/H* ,

est inférieur à 0,025 [Adâmczyk et al., 1966])
l'ionisation de H2 est préférentiellement H*
soit cr /çX,c) >
Les ions restants, ainsi que les électrons, sont extraits du fais
ceau par un simple condensateur, constitué de deux plaques paral
lèles écartées de 6 mm entre lesquelles on applique une tension de
50 V environ, situé dans la chambre d'expérience immédiatement
derrière le collimateur.
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Fig.IV.5 : Sections efficaces des principales voies H + e
2

intervenant dans la chambre 2.

IV-B-1-3) Densité de H2(v) à la zone de collisi on.

Par rapport au faisceau standard, l'utilisation du canon à
électrons diminue fortement la densité des molécules d'hydrogène
aptes à participer à la collision réactive, parce que d'une part
relativement peu de molécules sont excitées sur des niveaux v > 7
et d'autre part le faisceau devient plus divergent, entraînant une
perte non négligeable de réactants.

La probabilité d'excitation des molécules H2 sur la somme des
niveaux vibrationnels supérieurs à 5 ou 7 est donnée par :

PH2/e ". ' LH2/a
H 2/i

H2

. C
5|7
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L =6 mm, la longueur anodique (distance filament-
Hanode sur laquelle s'effectue l'interaction molécules-
électrons) ;
n = 8,6.107 cm-3, la densité d'électrons (pour un cou
rant anodique de 200 y-A);

v = 2700 m.s-1, la vitesse de l'hydrogène;
H 2

v ='4,6 . 106 m.s-1, la vitesse relative hydrogène-
Hélectron (environ celle des électrons, d'énergie 60eV);

cr = 2-t'5|7 ~ °H2/.(V)
v>5 ou 7

4.1.10"17 cm2 et

»- 1 7 2cr ru 2,8.10 17 cm2

La proportion d'hydrogène excité, dans le faisceau avant
col limâtion, est donc :

pour v>5 (pas de barrière)

pour v>7 (avec barrière)
H 2 / <

H 2/

x 3,6.10"6

X 2,5.10"6

L'augmentation de la divergence du faisceau moléculaire
entraîne une perte de molécules d'environ 30 % à hauteur du colli
mateur. A la zone de collision, le faisceau a un diamètre de
D » 13 mm; si, au même endroit mais sans canon à électrons, nH2
est la densité du faisceau et DH2 son diamètre, la densité de
molécules d'hydrogène (excitées ou non) est :

nH2 ^ 0,7
f0 \2' H 2\

nj2 x 0,03 . nH°2

La densité, dans la zone de collision, d'hydrogène excité
vibrationnellement disponible pour la réaction peut donc être

estimée à :

nH2(v>5) 105 molécules.cm"

- 3n (v>7) X 1,5 . 105 molécules.cm
H Z

IV-B-2) Technique de détection.

L'émission spontanée OH: A 2Z* —• X 2n est analysée pour
obtenir les populations rotationnelles et vibrationnelles du
produit OH formé dans la zone d'intersection des faisceaux ("zone
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de collision"). Nous avons commencé par enregistrer la bande 0-0
qui présente le facteur de Franck-Condon le plus favorable (voir
annexe 5); la tête de bande se situe à XQo = 306,4 nm (pour la
bande 1-1, ï^ = 312,2 nm) . L'état A 2Z* a une durée de vie de
t x 700 ns, et les vitesses d'éjection des radicaux OH(v=0 ou 1)
ne dépassent pas 1200 ms"1, de sorte que pendant le temps x, les
produits OH ne -s'éloignent que de moins d'un millimètre de leur
"lieu de naissance" : les photons sont donc émis dans une région
très restreinte autour de la zone de collision.

Le nombre de photons attendu est de l'ordre de 10 par
seconde : la détection va se faire en mode "comptage de photons".
De grandes précautions vont devoir être prises pour réduire le
bruit (lumière parasite, bruit électrique ...) qui risque de noyer
le signal de fluorescence; de toute façon, il faudra prévoir des
temps d'accumulation suffisamment longs pour parvenir à un rapport
signal/bruit raisonnable.

Le dispositif expérimental, présenté sur la figure IV.6,
comporte ainsi deux parties : la collection de la fluorescence, et
son analyse dans un monochromateur.

IV-B-2-1) Collection de la fluorescence.

La collection de la fluorescence est assurée de façon
similaire à l'expérience de fluorescence induite par laser
(chapitre III-C). Un condenseur est placé de telle sorte que son
foyer soit décalé d'un ou deux millimètres par rapport au centre
de collision afin de délivrer un faisceau légèrement convergent;
celui-ci est repris par un premier miroir (aluminium traité) puis
quitte la chambre d'expérience par un hublot en saphir et est
enfin focalisé sur la fente d'entrée d'un monochromateur par
l'intermédiaire d'un deuxième miroir de renvoi et d'une lentille
en suprasil de focale 600 mm. Un miroir sphérique situé à l'opposé
du condenseur ("derrière" la zone de collision) double la quantité
de lumière collectée. La transmission du système optique est
d'environ 0,6 (entre la zone de collision et la fente d'entrée du
monochromateur). Une lampe spectrale au mercure (dont une raie à
X = 312,57 nm est très proche du domaine de longueurs d'onde
sondé) permet de régler les positions des divers éléments
optiques.
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vacuum

Fig.IV.6 : Schéma du dispositif expérimental d'étude de la

collision réactive 0(1D) + H2(v) — OH(A 2Z*) + H. (M,),
(M ), miroirs; (W) fenêtre; (L) lentille; monochromateur :

(S ) et (S ) fentes d'entrée et de sortie, (M3) miroir,

(G) réseau; (PM) photomultiplicateur.

IV-B-2-2) Analyse de la fluorescence.

Le monochromateur est un SOPRA F1150, de focale 1150 mm, muni
d'un réseau holograhique BAUSCH & LOMB de 1200 traits/mm et de
dimensions 110x110 mm2 . Au premier ordre, sa plage d'efficacité
maximale (rapport entre l'énergie Ed(X) diffractée par le réseau,
à l'ordre choisi, et l'énergie incidente E,(X)) est 600 - 1200 nm;
il est ici utilisé au quatrième ordre auquel correspond un maximum
autour de 300 nm. La région spectrale balayée pour la bande 0-0
est 306 - 312 nm. La lumière de fluorescence est focalisée sur la
fente d'entrée, à travers un filtre UG5 (SCHOTT) qui élimine une
grande partie du spectre visible ambiant (transmission maximale
0,9 à 310 nm, minimale entre 400 et 650 nm), suivant l'angle
d'acceptance maximum; l'ouverture de la fente est maximale (2 mm),
au détriment de la résolution en longueur d'onde, qui n'est que de
0,22 nm, pour ne pas "perdre" trop de photons. Le détecteur est un
photomultiplicateur (HAMAMATSU 166 UH), placé dans un boîtier sur
la fente de sortie, derrière un filtre interférentiel (EALING,
centré sur 310,6 nm, de largeur totale à mi-hauteur 12 nm), et est
alimenté sous une tension de 980 V. Le signal qu'il délivre
traverse un amplificateur-discriminateur et est enregistré par un
analyseur multicanal. Le monochromateur balaye la bande 0-0 à une
vitesse de 3 s/A. Pour diminuer au maximum les lumières parasites
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qui augmentent le bruit de fond mesuré par le détecteur, les
expériences ont lieu dans l'obscurité.

IV-B-2-3) Déroulement de l'expérience

L'univers électrique du laboratoire n'est pas moins impitoy
able pour le photomultiplicateur. Beaucoup d'appareils doivent
être en fonctionnement, et ne demandent qu'à créer des parasites •
sept pompes primaires mécaniques, quatre pompes Roots, deux élec
trovannes de transfert d'azote liquide pour pièges de pompes à
diffusion, un canon à électrons, un climatiseur, etc. . Mais le
Plus "gênant" est la radio-fréquence d'une puissance de 8 kW, dont
une partie seulement sert à dissocier l'oxygène moléculaire, une
autre à chauffer le laboratoire, le reste étant abondamment
rayonné!

Pour s'affranchir, théoriquement, de tout signal parasite, il
est apparu dans un premier temps indispensable d'enregistrer des
séries de quatre balayages en longueur d'onde effectués de la
manière suivante :

1. les vannes des faisceaux d'hydrogène et d'oxygène sont
simultanément ouvertes. Le signal détecté est la somme du
signal de fluorescence F, du bruit transporté par les
faisceaux d'oxygène B0 et d'hydrogène B et du bruit
"ambiant" Bftmb à peu près constant (mais"attention à la
possibilité de dérive à long terme!) , bruit propre du
photomultiplicateur, bruit électrique... :

51 = F + B + B +B
o °H 2 aab

2. la vanne du faisceau d'hydrogène est fermée :

52 = B + B
0 aab

3. les deux faisceaux sont occultés :

53 = B
i

4. la vanne du faisceau d'hydrogène est ouverte :

54 = B + B
H 2 aab

L'opération suivante est réalisée sur les spectres ainsi
mémorisés, donnant le signal seul :

aab
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S1 S2 + S3 - S4 = F

A l'usage, cette procédure s'est révélée peu pratique :

. elle est très coûteuse en temps d'expérience : pour finale

ment obtenir un seul enregistrement, il faut en effectuer

quatre, -auxquels s'ajoute le temps nécessaire pour mani

puler les vannes de faisceaux (la motorisation de ces

microvannes, qui doivent faire étanchéité entre les cham

bres 2 et la chambre d'expérience, est délicate et peu

fiable) et pour ramener à chaque fois le monochromateur

sur sa position de départ (X = 306 nm);

. elle ne permet d'éliminer que d'hypothétiques signaux para

sites (dépendant par exemple de la longueur d'onde) ainsi

qu'un niveau continu de bruit (qui n'est pas gênant). Par

contre, la fluctuation du bruit augmente à chaque opé

ration.

Une étude plus précise du bruit réellement mesuré montre que

celui-ci est constant pendant un balayage de 306 à 312 nm et à peu

près constant d'un balayage à l'autre (malgré une très légère

dérive). L'enregistrement des spectres de fluorescence spontanée a

alors été poursuivi de manière plus classique, en supprimant les

étapes 2., 3. et 4. évoquées ci-dessus : le signal est porté par

un bruit dont la valeur moyenne est retranchée de la somme signal

+ bruit.

IV-B-3) Résultats et discussion,

IV-B-3-1) Spectre expérimental.

Le spectre expérimental est présenté sur la figure IV.7 pour

la portion de la bande 0-0 de la transition OH Z* n

située entre 306 et 311,2 nm. Il a été enregistré sur 60 canaux, à

une vitesse de balayage du monochromateur d'environ 0,34 A.s"1,
puis lissé. La durée d'accumulation est de 49 minutes par canal.

Le taux de comptage moyen est d'environ 3 à 4 coups par seconde;

la résolution expérimentale est AX = 0,22 nm; l'énergie de colli

sion est de 0,13 eV [Lebéhot et al., 1990].

IV-B-3-2) Simulation d'un spectre,

La résolution expérimentale étant trop faible (et les raies

étant très rapprochées) pour obtenir directement les populations

rotationnelles à partir des intensités des raies, il nous a fallu,
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pour apprécier ces populations, simuler des spectres de rotation

en utilisant divers modèles.

Dans l'étude de l'autre collision réactive faisant intervenir

l'oxygène excité : 0(1D) + H2 —• OH(X 2I1) + H , la distribution
rotationnelle calculée suivant un modèle statistique (voir en

annexe 2 les paragraphes A2.3 et A2.4) sert souvent de référence :

c'est donc dans un premier temps celui-ci que nous avons choisi.

Une distribution boltzmannienne des populations rotationnelles a

aussi été "essayée". Des renseignements tirés de ces deux modèles,

nous avons finalement construit une répartition des populations

donnant un spectre qui suit le plus fidèlement possible le spectre

expérimental.

Dans tous les cas, nous avons d'abord généré un spectre à

très haute résolution (spectre "bâton"), où l'intensité de chaque

raie reliant l'état initial "i" à l'état final "f" tient compte de

la force de raie " S'" et de la population de l'état supérieur

"P(i)" :

IJ œ S>•(<)
P(i)

2Ji +1

crj étant le nombre d'onde de la transition i—>f (voir annexe 5).

Le spectre final est obtenu en convoiuant le spectre bâton

avec une fonction représentant la largeur instrumentale : soit une

gaussienne (de paramètre 2cr = 2,2 A), soit plus simplement un

triangle (de largeur totale à mi-hauteur 1,7 A).

Il est en général suffisant de ne tenir compte que des bran

ches principales (P1, Q1, R1, P2, Q2, R2). Mais il est souhaitable

d'inclure dans le calcul quelques raies satellites, dont les

facteurs de Hôln-London (Sj ) pour les basses valeurs du nombre
quantique de rotation N' sont du même ordre de grandeur que pour

les raies principales : nous avons ainsi incorporé les cinq

premières raies des branches PQ12 , QP21 , QR12, RQ21. La figure
IV.8 donne les positions et les intensités relatives de l'ensemble

des raies (spectre bâton avec une population égale à 1 pour tous

les niveaux i); celles-ci sont repérées par le nombre quantique N"

des niveaux rotationnels de l'état OH(X 2I1).

On remarque que, dans le domaine de longueur d'onde étudié

(306 à 311,2 nm), n'apparaissent que des raies ayant N"< 13 pour

les branches P et Q, et N"< 24 pour les branches R. Il sera donc
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illusoire de vouloir obtenir des informations précises sur les
niveaux élevés (NM 20). Il n'est pas nécessaire d'introduire une
correction tenant compte de la prédissociation de 0H(A 2Z*,v=o),
qui n'intervient qu'au delà de N'# 23.

1) Modèle statistique.

Des deux modèles statistiques proposant des distributions
rotationnelles pour les réactions d'état à état, nous avons choisi
celui développé par Levine et Bernstein, dont l'expression analy
tique est plus simple; la figure A2.6 montre d'autre part que
l'écart avec la Théorie de l'Espace des Phases est minime, et se
situe sur un nombre très restreint de niveaux rotationnels.

A une énergie de collision donnée, la distribution rotation
nelle a priori pour le produit OH(A 2Z*) est donnée par la rela
tion (les quantités avec et sans "prime" se référant aux produits
et aux réactants, respectivement) :

(IV.1) P°(v" ,J" ,s' )oc (2J'+1). n7
M trini '

aVeC :Cl. =Etr.n. "AH +^(VfcdJ - EQH(V* ,J',s" )

Etrana et Etrana énergies cinétiques des réactants et
produits,

AH : endothermicité (AH = 2,1 eV),
EH2(v,J) et E0H(v',j') : énergies internes (vibration et ro

tation) des diatomes H et OH.
2

Comme nous nous limitons ici à l'étude du niveau vibrationnel
v =0 et que nous négligeons la rotation de H

2

ïrffy':lC*'.#';« =«^(j'.s') =E;et(j',s')
EH2(V'J> = E„2<V) = Ev,b(V>

Ainsi, E^rans dépend des paramètres j', s' et v.

L'hydrogène a été excité vibrationnellement de manière non
sélective : appelons f(v) la population relative du niveau v; la
fonction f(v) est représentée en Fig.IV.3. La distribution rota
tionnelle finale du produit OH est alors la somme, pondérée par
f(v) d'expressions du type (IV.1) :

P°(J' ,v" )oc S f(v).8(y).(2J'+1).J E' (J" ,s' ;v)
\| trana ' • '



199

abstraction dissociation insertion
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Fig.IV.9 : Diagramme de corrélation quantitatif montrant les

chemins de réaction possibles pour la production de OH(A 2Z*).

où 5(v) est une fonction seuil qui vaut 1 si l'énergie initiale

(E + E (v)) est supérieure au seuil E* de la réaction, et 0
N t r a n s v i b

sinon. E* représente 1'endothermici té ou, le cas échéant, l'éner

gie d'activation.

Différentes voies de réaction sont possibles (Fig.IV.9)

abstraction (voie I) : elle présente une énergie d'activa

tion de E* = 2,8 eV au-dessus de l'énergie des réactants

[Durand et Chapuisat, 1985]. Rappelons que barrière de

potentiel (E . comptée à partir des minima des surfaces de



potentiel) et barrière d'activation (comptée à partir des
états de plus basse énergie interne E.^^J sont reliées

EB + E1nt(lnin = E* + Eint,ain' DanS le cas Présent,
EB ru E*.

. insertion-dissociation (voie II) par la nappe supérieure •
elle présente également une énergie d'activation voisine
de 2,8 eV.

. une troisième voie est envisageable (voie III) • elle
emprunte, pendant l'étape d'insertion, le profond puits de
potentiel H20 (x 1Alj; puis pour l'étape de dissociation,
au lieu de produire OH(X 2H) + H (le croisement est en
principe évité en géométrie non-1inéaire), elle traverse
l'intersection conique pour aboutir aux produits
OH(A Z ) + H . Ce croisement peut avoir lieu si les cou
plages non-adiabatiques sont suffisamment importants.
Cette voie ne présente pas d'énergie d'activation

La fonction seuil 8(v) dépend alors de la voie réactionnelle
envisagée : 8(v) = 8^ (v) , i = I.n.in.

Par hypothèse, la distribution a priori ne contient aucune
information dynamique sur le mécanisme réactionnel. Il est néan
moins possible de la pondérer par un terme p (j',s',v) qui mesure
une probabilité de réaction relative, selon le chemin de réaction
emprunté et les états initiaux et finaux des partenaires de la
collision; il peut en particulier contenir les probabilités
Landau-Zener de transitions entre les deux nappes de potentiel à
l'intersection conique, et rendre compte d'une éventuelle dépen
dance en v de la probabilité de réaction, par analogie avec ce qui
se passe pour les faibles v pour le passage de la barrière de
potentiel existant sur la chemin d'abstraction de la collision
réactive 0(3P) + H2 —» OH (X 2I1) + h.

Nous n'avons cependant pas voulu introduire trop d'hypothèses
et de grandeurs paramétriques dans ce terme p (d'.a'.v), car peu
d'informations sont disponibles pour la réaction 0(1D) +H
—• OH (A 2Z*) + H étudiée. Nous nous sommes donc limités à un

seul paramètre, s' :

P, (J' ,s' ,v) = Pi (s' ) ,

c'est-à-dire que seul le rapport, noté F2/F1, entre les micro-



201

populations (P 1(N')/(2J' +1) ) des composantes F2 (j'= N'- H) et
F (J'= N'+ %) du doublet A 2Z+ sera ajusté.

Les trois distributions ainsi calculées, si elles sont

considérées comme suffisamment fiables et différentes les unes des

autres, peuvent ensuite être additionnées pour obtenir la distri

bution rotationn-el le finale, permettant ainsi, le cas échéant, de

déterminer le poids relatif de chacune des voies envisagées. Nous

verrons pourtant que cette dernière étape ne pourra pas être

effectuée.

La distribution rotationnelle de 0H(A 2Z*,v'=0) est finale

ment, pour le mécanisme i :

P°(j' ,s' ) oc (2J'+1) f(v).S.(v).p.(s')
t r a n s

,s' ;v)

Le tableau

fonction

duite

barrière de potentiel (ce rôle de test est aussi un peu le cas de

la voie III, qui est sûrement très peu probable!). Les voies I et

II sont donc indiscernables par ce calcul (sauf à ajuster la

barrière de potentiel de l'une ou l'autre).

IV.1 rappel le

S (v); une troisième valeur de E* (3,4 eV) a été intro-
pour tester la sensibilité du modèle à la hauteur de la

les valeurs des seuils pour la

i mécanisme E* (eV) 8 (v)=1 pour

I abstraction 2,8 v > 7

II

insertion-

dissociation

(nappe sup.)

2,8 v > 7

III

insertion-

dissociation

(nappe inf.)

2,1 v > 5

IV (test) 3,4 v > 9

Tab.IV.1 : E* et fonction seuil pour les trois
mécanismes (voir Fig.IV.9).
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308 309

À (nm)
Fia-IV-10 : Spectre théorique calculé d'après le modèle

statistique, pour E*= 2,8 eV et F2/F1 = 1.

:E*=2,8eV
F2/F1 = 0/35

307 308 309

X(nm)
310 311

F1fl-IV-11 : Comparaison du spectre théorique (•••) calculé d'après
le modèle statistique, pour E*= 2,8 eV et F2/F1 =0,35 avec le
spectre expérimental (—).
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:E*=2,1eV F2/PI =0,4
:E*=3,4eV F2/F1 =0,3

308 309

À(nm)
Fig.IV.12 : Spectres théoriques calculés d'après le modèle

statistique : (—) E*= 2,1 eV avec F2/F1 = 0,4 ;

( ) E*= 3,4 eV avec F2/F1 =0,3.

Résultats.

Les spectres calculés sont présentés sur les figures IV.10 à

IV.12, en fonction de l'énergie E* et du rapport F2/F1.

Le spectre de la figure IV.10 a été calculé pour E* = 2,8 eV
et pour un peuplement équiprobable des composantes F et F2
(F2/F1 = 1). Par comparaison avec le spectre mesuré (Fig.IV.7), on

s'aperçoit tout de suite que les populations de F sont sures

timées par rapport à celles de F , comme cela apparaît clairement

sur les deux pics qui correspondent aux rebroussements des bran

ches R1 et R2, R1(9) = 306,4 nm et R2(10) = 306,8 nm. On vérifie

sur la figure IV.8 que ces pics sont dus uniquement aux deux

groupes de raies R1(7 à 11) et R2(8 à 12) qui ont des facteurs
SJ'. /(2J'+1) très voisins, où donc seule une différence dans les

populations

relatives.

F1 (N' ) et F2(N ) peut moduler les intensités

La figure IV.11 montre le spectre calculé pour la même valeur

de E* (2,8 eV) mais cette fois F2/F1 = 0,35 : l'accord est

maintenant excellent pour la région X = 306 à 307,3 nm en ce qui
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^

F1fl-IV-13 : Contribution des niveaux de vibration de H
au

peuplement des niveaux rotationnels de 0H(A 2Z*,v=0)

concerne les têtes de branches R1 et R2 ainsi que pour le pic
RK17)+ R2(16), à X = 307,5 nm. P

L'influence de la barrière de potentiel est présentée sur la
figure IV.12, où deux distributions rotationnelles ont été calcu
lées 1 une (absence de barrière) pour E* =2,1 eV avec F2/F1=0 4
et 1 autre pour E* = 3,4 eV avec F2/F1=0,3.

La figure IV.13 visualise la contribution de chaque niveau
h1^*^1 dS rhydro9ène au Peuplement des niveaux rotationnels
de 0H(A 2Z*,v=0), c'est-à-dire qu'y figure la fonction :

P°(N',v) ex f(v).(2J'-M).J E;rans(N';v) ,
où pour une raison de clarté la composante F2 a été omise.

Sur la figure IV.14 sont tracées les distributions rotation
nelles de OH telles qu'elles sont déduites de la figure précé
dente, pour les trois valeurs de E* : 2,1 eV (v>5) en Fig IV 14a
ainsi que 2,8 eV (v>7) et 3,4 eV (v>9) en Fig.IV.14b. Ces distri
butions ont permis de calculer les spectres des figures IV 10 et
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Fig.IV.14 : Distributions rotationnelles : a) statistique sans

barrière (•) et boltzmannienne à T = 6000 K (o); b) statis

tiques avec E* = 2,8 eV (•) et 3,4 eV (*).

IV.11. L'augmentation de la valeur de E* a pour principal effet de
peupler les hauts niveaux rotationnels au détriment des niveaux

plus bas (5 Ji N*X10) : la juxtaposition de la distribution
calculée pour E* =2,1 eV avec une répartition boltzmannienne à

T = 6000 K (Fig.IV.14a) donne une idée de l'énorme excitation

rotationnelle à laquelle correspondent les distributions statisti

ques. En comparant celles-ci au spectre expérimental (Fig.IV.7 et

Fig.IV.11), il apparaît que le modèle statistique décrit moins

bien la portion 307,5 - 309,5 nm. Le pic intense situé à 309 nm

est dû au rebroussement (obtenu pour N"= 2 et 3) de la branche Q2,

c'est-à-dire à de très faibles valeurs de N'. Au delà de 310 nm,

on peut aussi estimer que certains pics calculés sont trop
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Distribution rotationnelle permettant de calculer
le spectre de la figure IV.16.

qurorésentL'emPl°id'Une diStMbution boltzmannienne àT=3000 Kqui présente un maximum àN'=7 (au lieu de 11 àT=6000 K) améliore
1 accord autour de 309 nm. améliore

2} ^Justement d'une n-i*tributinn rnt.tionn*n*

De ia comparaison du spectre expérimental avec ceux simulés
précédemment àpartir de distributions statistiques oTboUzl
niennes, nous avons tiré plusieurs caractéristiques de la renard
tion rotationnelle effective pour 0H(A 2Z*,V=0) réparti-

. les composantes F, sont moins peuplées que les composantes
F un rapport inférieur à 1:2 permet de bien décrire 1
intensités mesurées; es

les bas niveaux (N'< 5) doivent être peuplés de manière non
négligeable;

. 1e max ie maximum de la distribution se situe plutôt en dessous de
N = 10 qu'au dessus;

la distribution est relativement 1arge.

nell/n" 6 (brutalement!) comme distribution rotation-
et 0 4 neSS% Une^lstributi- -iforme (1 pour les composantes Fet 0,4 pour F2; elle satisfait aux points 1), 2) et 4) ci-dessus-1)
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—: population ajustée
F2/F1=0,4

307 308 309

À (nm)

Fig.IV.16 : Comparaison du spectre calculé à partir de la distri
bution de population ajustée (Fig. IV.15) avec le spectre
expérimental; F2/F1 vaut 0,4.

donne déjà de bons résultats!

En fin de compte, nous avons choisi la répartition de
population schématisée sur la figure IV.15, qui nous permet
d'obtenir le spectre de la figure IV.16.

IV-B-3-3) Discussion.

Les difficultés expérimentales, particulièrement la nécessité
de disposer de réactants dans des états excités (électronique pour
l'oxygène atomique et vibrationnels pour l'hydrogène) ainsi que le
faible taux de collection de la chimiluminescence, ne permettent
pas à l'heure actuelle d'augmenter la résolution en longueur
d'onde de nos mesures (AX = 2,2 A), sauf à accroître de manière
exagérée les temps d'accumulation nécessaires pour parvenir à un
rapport signal-sur-bruit acceptable. La barre d'erreur de la
figure IV.7, qui peut paraître importante si on la compare à
celles qui sont obtenues dans des expériences réalisées à grandes
résolutions sur la réaction 0(1D) + H2 — OH (X 20) + H par Fluo
rescence Induite par Laser, s'explique ainsi très bien. Ce manque
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de résolution limite la portée de l'interprétation que Ton peut
donner de nos mesures. Il nous a donc paru inutile de chercher à
décrire en détail toutes les structures du spectre expérimental-
nous avons préféré nous en tenir à quelques faits marquants, qui
sont les quatre points exposés dans la section précédente .

Si, en position comme en intensité, les pics calculés
correspondent bien avec ceux du spectre expérimental, on constate
tout de même un désaccord à 310,5 nm.

Nous avons d'abord essayé de simuler le spectre expérimental
en nous basant sur un modèle statistique. Mais un tel modèle est-
il réaliste? Son emploi dans le cas de la réaction 0(1D) +H2
— 0H(X 2n) + H se justifie par le fait que le système OHH a la
possibilité de passer par le profond puits de l'eau H2ofx 1A,), de
s'y attarder un moment (mais sans doute pas trop longtemps,'étant
donnée la grande excitation interne, environ 7 eV, du complexe
ainsi formé) avant de se dissocier. Un tel chemin réactionnel et
un tel comportement sont également envisageables pour la produc
tion de 0H(A 2Z*) : cette voie est notée III sur la figure IV.9.
Mais deux remarques s'imposent :

. le franchissement, dans la phase de dissociation, du croi
sement évité adiabatiquement (pour la géométrie la plus
banale C,) présente des probabilités extrêmement faibles
[Chapuisat, 1987], de sorte que la voie III ne participe
sans doute pas de manière décelable à la production de
OH(A 2Z*);

l'éventuel complexe intermédiaire formé par insertion de 0
dans HH possède une énergie interne située entre 9 et
11,5 eV (n'oublions pas que l'hydrogène est excité sur les
niveaux de vibration allant de 5 à 14), ce qui réduit
d'autant sa durée de vie (celle du complexe formé à partir
de 0(1D) + H2(v=0) est de Tordre de 100 fs) et diminue
les possibilités de redistribution intramoléculaire de
1'énergie.

Ce modèle fait tout de même apparaître un point intéressant
Comme le montre la figure IV.14, la distribution de population de
OH est une fonction assez large de N'. La cause est à rechercher
dans la méthode d'excitation vibrationnelle de l'hydrogène, qui
n'est absolument pas sélective puisque la totalité des niveaux
sont peuplés : la population du niveau v=14 est à peine trois fois
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plus faible que celle du niveau v=7. Ce fait est un sérieux

handicap pour une étude précise du mécanisme réactionnel. L'apport

d'énergie dans la réaction suivant les différents niveaux de

vibration de H pourrait être rapproché de l'apport d'énergie dans

la photodissociation de HO selon l'énergie des photons. Ainsi,

dans un calcul quantique tridimensionnel de la photodissociation

de l'eau, Segev et Shapiro [1982] remarquent aussi la grande

sensibilité de la distribution rotationnelle de OH(A 2Z*) vis à
vis de l'énergie des photons d'excitation, qu'ils attribuent à des

modes de dissociation différents (à courte ou longue durée). Weide

et Schinke [1987, 1989] notent le même phénomène aussi bien dans

un calcul de trajectoires classiques (avec prise en compte simp-
A* r*m- r*** .-V

liste des couplages B-A et B-X, la vibration de OH étant négligée)

que dans un calcul quantique (sur la surface B uniquement); Simons

et coll. [1984] l'ont expérimentalement observé (photodissociation

avec X = 121,6 à 130,4 nm).

Pour tenter d'évaluer plus objectivement l'accord entre le

spectre expérimental et les spectres calculés, nous avons défini

un "coefficient d'accord a" : si S et S sont les surfaces
exp t h

délimitées par les courbes expérimentale et théorique :

a = (S n S4.t)/(S U S_u) ; a =0 si les spectres sont totalement
exp t h e x p th w

disjoints et a =1 lorsque l'accord est parfait. Mais comme tous

les spectres calculés (statistiques, boltzmanniens, ajusté) ont

donné des valeurs de a très voisines (a 7ù 0,70), c'est finalement

l'oeil qui a servi d'arbitre!

L'analyse des spectres simulés montre que le pic situé à

306,8 nm (rebroussement de la branche R2) est dû pour 1/3 à la

branche R1 et pour 2/3 à la branche R2. Le coefficient qui pondère

les populations des composantes F , calculé d'après le spectre

expérimental, est alors : F2/F1 = 0,4 . La barre d'erreur de la

figure IV.7 (< 20% du plus grand pic) permet d'estimer l'incerti

tude sur ce coefficient :

F2/F1 = 0,4 *J'3.

Notons que cette valeur a été déterminée sur la base de quelques

valeurs du nombre quantique N' (proches de 9)

simplement

la gamme des N' présents dans le domaine

(0 < N'< 23).

nous avons alors

supposé ce rapport entre F et F constant sur toute

spectral analysé

Le fait que le peuplement des deux composantes de doublet ne

soit pas équiprobable a déjà été observé, mais jusqu'à maintenant



210

essentiellement sur le niyeau fondamental 2n et de manière assez
peu prononcée (quelques s). Lors de la photodissociat" de ZTé-
cules donnant OH pour fragment r'««t =„-; + •>kv^wi iroyment, C est SOlt la COUlDOSantp -F nui

*H 0"àX-La nTTn *î Valentin^ ,98«». •»« L composite2f2
aï2 Ssssi 1h oh rsïh ^ 9t a'" '986] ou à266 "» CGer^ etai., 19B6J, CH30H [Schmiedl et al., 1981]).

De tels phénomènes, caractéristiques de processus de disse-
dation différents, ont également été observés sur d'autres pro
ton8. 'NT VTL é:«ct™1"™ '«—t.,, de pnotodUsoca-
«Ml' de IZZ ro^K UaChar1as « al •'1»»»1 CMons et Dimicoli,
sa.}' fÙ • CPfab .t al., 1983], de CH3ONO [Lahmani et al.
1986], SH issu de H2S [Hawkins et Houston,31982], etc. Aucune
interprétation satisfaisante n'a été donnée jusqu'à lèsent en
étudiant la photodissociation de ICN et BrCN, wittig et ses o i, -
novraurrSl C °k0°?i " 31" ,984] SU99èrent «"» la lement descZhîl I°rSH dé«-"P°^tion, peut créer un champ ma9nétique
dC:Pfr::ment,r,re "" °r,'enta"°n "'TO <» *'•" électronique

Pour en revenir à notre système réactionnel 0-H-H, il faut
noter que dans une expérience, assez proche de la nôtre, de
photodissociation de H20 dans le second continuum (à deux photons
de 266 nm) où la production de 0H(A 2Z*) est possible, Atkins et
collaborateurs [1988] décèlent un léger effet de spin en mesurant
un rapport de population F2/F1 différent pour chaque valeur de N'.

IV-C) Conclusions.

OC-D.Th aV°ou,Ae2nlaf 1>étUde e*Pér^ntale <*e la réaction0( D) ♦ H2 -4 0H(A 2Z*) + H, qui évolue intégralement sur des sur
faces de potentiel excitées, en analysant la chimiluminescence du
diatome produit, OH: A2Z*-> x2H (bande 0-0). Des conditions expé
rimentales relativement défavorables inhérentes au système réac
tionnel étudié, puisqu'une quantité importante d'énergie doit lui
être apportée (l'énergie des produits se trouve 9,2 eV au-dessus
de l'état fondamental de l'eau H2o(x -a,), et 4eV au-dessus de
l'énergie des réactants à l'état fondamental 0(3P) + h (v)) mais
aussi liées à la configuration choisie (dispositif de faisceaux
moléculaires croisés), ont limité jusqu'à présent l'interprétation
des résultats. Toutefois, certaines caractéristiques de la distri
bution de populations de 0H(A 2Z*,v=0) ont pu être établies :

. les composantes F, du doublet sont préférentiellement peu-
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plées, leurs populations étant plus importantes d'un

facteur 2 que celles de F ;

les bas niveaux (N' & 5) sont peuplés de manière non négli

geable;

le maximum de la distribution se situe un peu en dessous de

N' = 10;

cette distribution est relativement large.

La voie réactionnelle passant par le puits de potentiel

H 0|X 1A | puis par l'intersection conique a été éliminée, mais
les poids respectifs des mécanismes d'abstraction et d'insertion-

dissociation n'ont pu être déterminés. Cependant, le peuplement

relativement important des bas niveaux rotationnels invite à

penser que Tabstraction directe pourrait être le mécanisme le

plus efficace pour la production de 0H(A 2Z*). Remarquons en effet
que le mode d'insertion/dissociation est beaucoup plus "tourmenté"

et sujet en deux endroits à des perturbations engendrées par des

surfaces de potentiel proches : cela est parfaitement illustré par

les résultats de photodissociation de l'eau dans le deuxième

continuum (dont l'extrapolation à notre expérience de collision

complète doit toutefois être considérée avec beaucoup de

précautions!) mettant en évidence un rapport de branchement

0H(A 2Z*)/0H(X 2I1) à peine supérieur à 0,1 au sortir du croisement
des surfaces 1Z/1n.



CONCLUSION



215

COINCLUSDIDIN

Ce mémoire est consacré à l'étude expérimentale de deux voies
réactives de la collision O + H2 dans lesquelles intervient
l'oxygène atomique dans son premier état excité métastable :

0(1D) +H2 [x 1Z*] —• OH(X 2ri) +H(2S)

0(1D) +H2 [X 1Z*] —• OH(A 2Z+) +H(2S)

dans un dispositif de faisceaux moléculaires croisés, travail sans
précédent pour de telles conditions expérimentales.

Avant d'entreprendre les mesures sur les produits de la
collision, il a fallu caractériser les réactants (énergie interne
aussi bien que vitesse, température et divergence des faisceaux);
la composition exacte du faisceau d'oxygène n'a pas été déterminée
expérimentalement, mais la présence de 0(1D) est prouvée sans
équivoque par la détection des espèces attendues.

Trois techniques ont été employées pour sonder le produit

OH : pour la première voie, la méthode de mesure du Temps de Vol à
différents angles permet l'analyse de Ténergie translationnelle
et l'établissement d'une carte de flux, tandis que la Fluorescence
Induite par Laser rend possible l'obtention des populations rela
tives de OH. Pour la seconde voie, l'analyse de la Fluorescence
Spontanée a fourni la distribution rotationnelle de OH(A Z* ).

Pour les trois expériences, de grandes difficultés ont dû
être surmontées, liées essentiellement aux faibles densités de
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réactants dans la zone d'interaction des deux faisceaux molécu
laires. Ce point est pourtant incontournable si Ton souhaite
étudier directement la réaction unique 0 + H . De gros efforts ont
donc été consacrés à l'amélioration de l'extraction du signal.

*La mise au point de l'analyseur de masse quadripolaire
miniature a été très délicate, de sorte qu'actuellement le
nombre d'angles auscultés par Temps de Vol est encore
insuffisant pour que la méthode de déconvolution des
spectres de vitesse et donc l'établissement d'une carte de
flux du produit OH puisse se faire de façon fiable; la
cohérence des premiers résultats avec d'autres travaux
sont très encourageants.

*Les résultats obtenus par Fluorescence Induite par Laser sur
OH(X 2n,v"=0) fournissent une distribution rotationnelle
inversée proche de celles déjà observées par d'autres
auteurs, mais avec un peuplement des plus bas niveaux
sensiblement plus important.

*Lors de la difficile étude de la voie 0(1D)+H —->0H(A 2Z*)+H,
qui évolue intégralement sur des surfaces d'énergie
potentielle excitées, l'analyse en longueur d'onde de la
Fluorescence Spontanée de 0H(A 2Z*,v'=0) a mis en évidence
un peuplement non statistique des sous-niveaux rotation
nels F1 et F2 en défaveur de ces derniers, phénomène qui
n'a pas encore trouvé d'explication satisfaisante. La
proportion, plus importante que prévue, de molécules peu
excitées rotationnellement laisse ici aussi penser que
Tabstraction directe joue un rôle important dans la
collision réactive, ce qui n'est pas surprenant au vu des
surfaces de potentiel impliquées.

Il reste ainsi beaucoup de travail à effectuer, car les
expériences entreprises sur OH(X 2I1) doivent être menées à bien :

.poursuite des mesures de Temps de Vol pour une quinzaine
d'angles environ (-10°< @ < 40°),

.suite (et fin) des acquisitions de données pour la Fluores
cence Induite par Laser sur le niveau v"=0.

Mais elles doivent aussi être étendues ... :

.au niveau v" =1 de 0H(X2I1) par Fluorescence Induite par Laser
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u v'=1 de OH(X 2I+) par Fluorescence Spontanée,au mvea

et complétées par l'étude de la voie où intervient Toxygène
atomique à l'état fondamental :

0(3P) + H,(x -r) oh(x 2n> + H(1 S)

Les travaux théoriques sont très rares pour la voie
OH(A 2Z*)+H , qui par ses états excités pose de lourds problèmes.
Mais en démontrant la possibilité d'obtenir des résultats fiables,
pour cette collision réactive dont l'approche expérimentale n'est
pas plus aisée, ce mémoire initiera sûrement quelques études
théoriques (surfaces de potentiel et calculs de dynamique). Celles
relatives à la voie OH(X 2I1)+H abondent : mais il apparaît qu'un
surcroît de précision est nécessaire (là aussi le problème n'est
pas mince!) pour décrire plus en détail les surfaces de potentiel
dans le canal d'entrée, région décisive pour le résultat de la

col 1ision.

Le dispositif de faisceaux moléculaires, malgré ses inconvé
nients, est indéniablement un outil indispensable aux progrès de
la dynamique des réactions moléculaires, et de la réactivité
chimique en général. Mais ce domaine est encore en plein dévelop
pement! Des exemples, parmi d'autres, sont les expériences de A.H.
Zewail (CalTech, Pasadena, USA) qui peut suivre en temps réel le
déroulement d'une photodissociation grâce à un laser femtosecor.de,
et toutes celles cherchant à contrôler l'orientation relative des

réactants.
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A IN IN E X E 1

INTERET PRATIQUE DES REACTIONS

O + H2 —• OH + H

A1-1) Chimie de l'atmosphère terrestre

A1-1-1) Atmosphère terrestre

Les deux principaux constituants de l'atmosphère sont les

molécules d'azote N et d'oxygène 02 dont les abondances rela
tives, remarquablement constantes dans Thomosphère (voir
Fig.A1.1), sont respectivement 78 % et 21 %. L'azote est particu
lièrement stable : il n'est pas photodissocié (énergie de disso

ciation : 9,76 eV) en dessous d'une altitude de 80 km. L'oxygène
(énergie de dissociation : 5,11 eV), lui, peut être photodissocié
dès 20 km d'altitude. Dans une première approximation, on ne

considère donc du point de vue chimique qu'une "atmosphère

d'oxygène", composée d'oxygène atomique 0, moléculaire 02 et

d'ozone 03,
raffinements consistent ensuite à ajouter à cette atmosphère

d'oxygène successivement de l'hydrogène, de Tazote, du carbone,

du chlore, du brome,...

le "réservoir" étant l'état fondamental 0, (X 3Z"). Les
9

L'oxygène O absorbe le rayonnement solaire (voir Fig.A1.2)

pour des longueurs d'onde X < 268 nm (voir Fig.A1.3 et Tab.A1.1).
Les bandes de Schumann-Runge (175 < X < 202,6 nm) :

°2 (X *Zl >+ hv '°z (B "ïû)

se prolongent par un continuum (125 < X < 175 nm) correspondant à
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200 250 300

TEMPERATURE (K)

FiS-A1-1 : Distribution verticale de la température de
l'atmosphère terrestre [Thomas, 1982].

02 (X 3Z" ) + hv •o (3P) + o ('D) .

C'est la principale source d'oxygène atomique (état électro
nique fondamental 3P et premier état excité 1D) dans la haute
atmosphère. A des altitudes inférieures, deux mécanismes apportent
une contribution non négligeable à la formation d'oxygène dans
Tétat fondamental :

. prédissociation des bandes de Schumann-Runge, pour
z < 120 km;

. continuum de Herzberg (X < 242,4 nm), pour z < 80 km,

02 (X 3Z" ) + hv •o (3P) + 0 (3P) ,

plus faible car il prolonge les bandes de Herzberg (tran
sition interdite X 3Z" ^- A 3'ï'*A 3Z* )

Dans la thermosphère, la seule réaction permettant la recom
binaison de 0 est la collision triple 0 + 0 + M 02 + M où
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M = 0, O , N (sans indication particulière, les atomes et molé
cules sont dans leur état électronique fondamental). A 150 km
d'altitude, la durée de vie de 02 avant photodissociation est de
Tordre de 1,8.105s , mais les atomes 0 formés peuvent subsister
1011s s'ils se maintiennent à cette altitude. En fait, la propor
tion relative de 0 et 0 est aussi déterminée par la diffusion de
0 vers les couches internes plus denses de l'atmosphère
(x 100 km), où ils disparaissent lors de réactions chimiques.

L'ozone est formé par la collision triple :

0 + 0„ + M -» O + M

La destruction

nombre de réactions,

Chapman a été :

de 1'ozone

Le premier

fait intervenir

ensemble proposé

0 + 0. -•2 0.

un plus grand

(en 1930) par

°3 + hv

0, + hv
\ 3

-• 0(3P) + 02 , 310 < X < 1100 nm

-♦ 0(1D) + 02 , X < 310 nm

Cependant, l'écart des concentrations prédites et mesurées a
conduit à imaginer d'autres cycles de réactions, où interviennent
non pas des constituants mineurs de l'atmosphère (argon, hélium,
eau, méthane, dioxyde de carbone, etc.) qui ne réagissent pas
directement avec l'ozone, mais des espèces encore plus rares,
présentes à des concentrations encore plus faibles que celles de
0 , qui agissent alors comme des catalyseurs. Les plus importants
sont NO et 0H (ainsi que Cl, CIO, les chlorofluorocarbones,...)

dont les cycles s'écrivent ainsi :

NO

N0
+ °3
+ 0

+ 0

N02 + 02
N0 + 02

OH

H0.
+ °3
+ 0

03 +

H02 +
OH + I

O.

Le bilan de ces cycles est identique à la réaction directe, mais
ils se déroulent beaucoup plus vite! En réalité, ils ne sont pré
dominants qu'à altitude moyenne (30 < z < 45 km); d'autres chaines
de réactions peuvent être plus efficaces encore :

en dessous de 30 km, où [03] » [0], 0H + 03
H02 ♦ 03

2 0.

H0, + 0,
2 2

OH + 2 0.

3 0.
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longueurs

d'onde (nm)

121 ,6

100 à 175

175 à 200

200 à 242

242 à 310

310 à 400

400 à 850
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absorbants atmosphériques

Lyman a; absorbé par 02 dans la mésosphère; pas
d'absorption par 0 .

3

Continuum de Schumann-Runge (02) : absorption
par 02 dans la thermosphère. Peut être négligée
dans la mésosphère et la stratosphère.

Bandes de Schumann-Runge (02) : absorption par
02 dans la mésosphère et la stratosphère supé-
rieure.

sphère, mais important dans la stratosphère.

Effet de 03 négligeable dans la méso-

Continuum de Herzberg (O, ) : absorption par O
2 2

dans la stratosphère (faible dans la mésosphè
re). Absorption par 03 (bande de Hartley).

Bande de Hartley (03) : absorption par 0 dans

la stratosphère (formation de 0(1D)).

Bandes de Huggins (0,) : absorption par 0 dans
a 3

la stratosphère et la troposphère (—• 0(3P)).

Bandes de Chappuis (03): absorption par 0 dans
la troposphère, induisant la photodissociation
même au niveau de la mer.

Tab-A1•1 : Régions spectrales d'importance photochimique dans
l'atmosphère terrestre [Brasseur et Solomon, 1984].
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Fig.AI.2 : Densité spectrale de Téclairement solaire, de l'ul
traviolet au proche infrarouge [Brasseur et Solomon, 1984].
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Fig.A1.3 : Spectre d'absorption de l'oxygène moléculaire
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au dessus de 45 km, où [H] et [o] » [OH], H + 03 — OH + 0
0 + OH —♦ H + 0

O + O, —• 2 0,
3 2

Le—radical ,0H est essentiellement produit par des réactions
chimiques, faisant intervenir 0(1D) dans la stratosphère et la
basse mésosphère :

0(1D) + H,0 —» OH + OH
2

0(1D) + CH4 —• OH + CH
0(1D) + H2 —• OH + H , qui est la principale

réaction de destruction de H2. A des altitudes supérieures à 80 km
s'ajoute la photodissociation de la molécule d'eau :

H20 + hv —• OH + H , X < 242 nm .

L'atome—d'oxygène dans son premier état électronique excité
joue un très grand rôle dans la chimie de l'atmosphère de par sa
très forte réactivité. Il est produit par différents processus :

. photodissociation de 03 (X < 310 nm, voir plus haut),
prédominant dans la mésosphère;

. photodissociation de 02 (125 < X < 175 nm, voir plus
haut), prédominant dans la thermosphère;

. par collision électronique (z > 150 km) :
0(3P) + e" —» 0(1D) + e" ;

. par recombinaison dissociative de 0* (z > 150 km):

O* + e" —• 0 + O^D) .

La durée de vie radiative de cet état 0(1D) est longue
(110 s); 0(1D) peut disparaître plus tôt, soit par désexcitation
collisionnelle (avec 02, N2,... ), soit par réaction chimique, dont
les plus fréquentes sont :

0(1D) + H20, CH4 , H2 •0H + OH, CH H (déjà citées)

De

0(1D) + CO, • 0 + C0
2 2

0(1D) + N20 ( N2 + °2

\ 2NO

(N0 participant à la destruction de l'ozone).

par un électron non apparié dans la couche électronique
externe et donc une grande affinité à fixer un second électron,
les radicaux libres sont de puissants oxydants des gaz atmosphé-
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riques. Le radical libre OH, malgré sa faible abondance, joue un
rôle clé dans la chimie de l'atmosphère (et surtout de la

troposphère) :

* soit comme initiateur de réaction :

. destruction de l'ozone (voir plus haut);

. formation d'ozone en présence de CO et NO :

CO + OH • H + C02
H + 02 + M • H02 + M

H02 + NO • OH + N02
NO + hv • NO + 0 (X < 400 nm)

O + 02 + M • 03 + M

CO + 2 0. •+ CO +0 (non consommation de OH)
Z 3

destruction d'ozone en présence de CO

CO + OH

H + 02 + M
H02 ♦ 03

CO + 0.

-> H + CO.

-• H02 + M
-» OH + 2 0.

-» CO + 0 (non consommation de OH)

destruction du méthane ( z < 50 km ) :

OH + CH. -» H20 + CH3

. formation du radical bisulfite, première étape vers la

production d'acide sulfurique (pluies acides) :

OH + S02 + M -• HS03 + M

réactions avec des composés d'azote, d'hydrogène, de

chlore, de carbone, de soufre ... :

OH + HN04
OH + H202

OH + HC1 , CH3C1

-» H20 + N02 + 02 ,
•+ H20 + H02 ,
-♦ HO + Cl , CH Cl

2 2

* soit comme intermédiaire dans une chaine de réactions, où

il est d'abord formé puis détruit :

HN03 + hv
HNO, + OH

3

-• OH + N02
-» HO + NO,

2 3

. à une altitude d'environ 20 km :
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•0('o]

Fifl-A1-4 : Principales réactions aéronomiques de composés
d hydrogène dans la mésosphère et la basse thermosphè
[Brasseur et Solomon, 1984].

re

Fi3'A1-5 : Photochimie de OH dans la troposphère; en pointillé
les principales réactions déterminant la concentration de oh!



Cl + o3
CIO + H02
HOC1 + hv

OH + O.

2 O.

229

CIO

-» HOC1

-> Cl + OH

-♦ HO. + O.

3 O.

+ °2
+ O.

. etc.

Les figures A1.4 et A1.5 présentent pour deux altitudes les
réactions principales déterminant l'abondance de OH et celles où
OH est impliqué.

Concentration Im'M

Fjq.AI.6 : Distributions verticales de quelques espèces neutres
dans une atmosphère moyenne d'oxygène-hydrogène, avant
le lever du soleil (•••) et à midi (— ) [Thomas, 1982].

Le calcul de l'abondance des constituants de l'atmosphère est
extrêmement compliqué : il faut tenir compte d'innombrables réac
tions chimiques couplées entre elles (selon les capacités de
calcul ou les degrés de précision désirés, des auteurs ont inclus
40, 100, 160 réactions pour décrire l'équilibre de l'ozone!), de
l'altitude (et donc de la température), de la saison, de la
période de la journée (en somme, des différentes conditions dans
lesquelles sont reçues les radiations solaires), des phénomènes de
transport horizontaux (vents) et verticaux (diffusion, convec-
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tion), de la présence du sol , des océans, de l'activité naturelle
(volcanisme) ou humaine (injection ou absorption de produits- là
par exemple intervient la distinction Nord (industrialisé)/Sud
(comportant majoritairement des océans), etc...).

•

La figure A1.6 donne la distribution verticale calculée pour
quelques constituants neutres dans une atmosphère "moyenne-
d'oxygène-hydrogène. D'autres distributions verticales pour des
composés azotés, chlorés, des ions,... peuvent être trouvées dans
Crutzen [1973] et Brasseur [1984] par exemple.

A1-1-2) Interaction Oxvgène-Surface.

Une conséquence de la très grande réactivité de l'oxygène
atomique (aussi bien 0(3P) que 0(1D)) est la dégradation des revê
tements extérieurs des vaisseaux spatiaux en orbite basse ter
restre (150 < z < 600 km, vitesse X8 km.s'1) [Dauphin, 1987]; si
0( D) est bien plus réactif, c'est 0(3P) qui est de loin le plus
abondant (0(3P) » [o^D) et 0(3P)1» [autres espèces] àces
altitudes). L J L J

L'étude de ce phénomène d'usure et la mise au point de maté
riaux suffisamment résistants grâce à une simulation en labora
toire de l'environnement spatial sont donc primordiales pour
l'envoi de missions spatiales de longue durée (stations spatiales
habitées, ...) [Campargue et al., 1989].

A1-2) Milieux interstellaires.

Le milieu interstellaire n'est pas aussi vide qu'un néophyte
le croit généralement. Une grande partie de la masse d'une galaxie
se rencontre sous forme de nuages moléculaires plus ou moins
denses. L'observation des molécules interstellaires est primor
diale pour étudier cet environnement exotique.

Les nuages moléculaires diffus sont des concentrations
locales de matière, qui n'obscurcissent pas totalement les étoiles
situées derrière elles.

Les nuages moléculaires denses regroupent la quasi-totalité
de la masse du milieu interstellaire, mais n'en occupe que 2 %du
volume. Ils sont de deux types :

- les nuages sombres, de densités proches de 103 cm-3 de
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températures de 5 à 10 K et de masses 100 m@ (m0
masse du soleil), relativement calmes;

les nuages moléculaires géants, de densités allant de
mpérati

présentent des mouvements

103 à 106 cm"3 , de températures supérieures à 20 K et
de masses voisines de 105
internes importants et

d'étoiles.

sont le siège de formation

Fig.A1.7 : Exemple de processus chimiques dans un gaz chauffé par

par une onde de choc [Hartquist et al., 1980].

C'est dans de tels amas moléculaires qu'ont été observées des

émissions masers importantes, attribuées essentiellement à OH,

H O, CH3OH, SiO ainsi qu'à CH, H2CO, HC5N (émission plus faible).
Dans les étoiles en formation, seuls les masers à OH et H20 ont
été abondamment observés, mais ils ont été repérés également

(ainsi que pour SiO) dans les enveloppes circumstellaires de

"vieilles" étoiles. L'inversion de population indispensable pour

le fonctionnement du maser est le résultat d'un ensemble complexe

de processus radiatifs et de transferts col 1isionnels d'énergie :

pompage optique (ultraviolet ou infrarouge), chimique, colli
sionnel,...; désexcitation radiative, col 1isionnelle,...

Les ondes de choc sont des phénomènes courants dans le milieu

interstellaire; pour des vitesses de choc modérées (de Tordre de
10 km.s"1) la température après le passage de Tonde peut dépasser

5000 K. La chimie de ces parties du milieu interstellaire est

dominée par des réactions, aussi bien endothermiques qu'exother

miques, faisant intervenir H2 (voir Fig.A1.7).
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A1-3) Combustion

La chaîne de réactions responsable de l'explosion (ou de la
non-explosion) d'un mélange H2-02 diffère selon les conditions de
pression et de. température, en2fonction des réactions é^merZlet
qui peuvent avoir lieu ou non. Ces collisions réactives impliquent
essentiellement des radicaux libres (tels que H, 0, et surtout OH
•••1 1Î8 réactions entre molécules (h,, 0, ,...) ayant de trop
grandes énergies d'activation. 2 W

Un mécanisme, proposé par von Elbe et Lewis (1942, référence
1 de Lewis et von Elbe [1987]), est cependant prépondérant pour
une large gamme de paramètres expérimentaux :

. ramification (deux radicaux en produisent quatre) :

H + 02 • OH + 0
0 + H2 • OH + H ;

. propagation (un radical en produit un) :

OH + H2 •H20 + H ;

. terminaison : par exemple

H + 02 + M —> H02 + M (M : molécule quelconque).

L'initiation de cette chaine (production de radicaux H ou 0
en quantité suffisante) a longtemps été attribuée à la réaction :

H2 + M • 2H + M .

Mais sa constante de réaction est trop faible pour en être la
cause principale. Un autre processus a également été éliminé
(énergies d'activation trop grandes) :

H2 + °2 * H20 + 0
ou • 20H

ou • H02 + H .

Lewis et von Elbe [1987] mettent plutôt l'accent sur le rôle
que jouerait H202, qui serait ainsi à l'origine de la réaction en
chaîne :

. formation de H 0
2 2



H02 + H2
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•+ H.O. + H
2 2

paroi s
et H, + 0, • HO

2 2 2 2

. destruction de H 0„
2 2

HO + HO,
2 2^ 2
H,0, + M

2 2

H,0, + M
2 2

"* H2° + °2 + 0H
-> 20H + M

•+ H O + 0 + M .
2

Les réactions de ramification présentées ci-dessus inter

viennent dans Texplosion et la combustion à haute température de

mélanges hydrocarbures-oxygène ainsi que de systèmes non-hydro-

gènés (par exemple : CO-0 ), à condition toutefois que les

mélanges soient légèrement contaminés par H2, par de l'eau ou
toute autre molécule contenant de l'hydrogène.
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fi IN IN E X E 2 3

LES THEORIES STATISTIQUES

Les théories statistiques, dans le domaine des réactions,
sont en général - selon le degré de précision souhaité - d'accès
plus facile que les théories dynamiques. L'introduction d'hypo
thèses probabilistes simples permet de s'affranchir du délicat
traitement de la dynamique détaillée (classique ou quantique) du
processus étudié : l'approche se fait d'un point de vue plus
"thermodynamique", plus "global" (conditions initiales moyen-
nées,...). Ces théories permettent essentiellement de calculer des
constantes de réaction, et si, à l'origine, elles restaient dans
le cadre de la mécanique classique, des versions semi-classiques
puis quantiques ont peu à peu été développées, ainsi que d'autres
introduisant des hypothèses dynamiques.

Les deux principales théories sont :
- la Théorie de l'Etat de Transition ("Transition State

Theory" ou TST);
- la Théorie Rice-Ramsperger-KasseTMarcus, ou "RRKM" .

Deux autres théories ont été développées pour le calcul de

sections efficaces de réaction d'état à état :
- approche selon la Théorie de l'Information (Levine et
Bernstein);

- Théorie de l'Espace des Phases ("Phase Space Theory",

Light et Pechukas).
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A2-1) Théorie de l'Etat de Transition.

Elle est utilisée pour le calcul de la constante de réaction
k(T) pour les réactions bimoléculaires du type :

k(T)

A + B • C + D ,

dtCJ d[D]
dt dt

avec les hypothèses suivantes :

- on définit un chemin de réaction et une coordonnée de
réaction, le problème se ramenant alors à une seule
dimension : la réaction chimique est décrite par une
"translation" le long de cette coordonnée;

- le chemin de réaction doit nécessairement comporter un
col ("point selle") et un seul : c'est un maximum de
Ténergie potentielle pour la coordonnée de réaction, et
un minimum pour toutes les autres, séparant les réactants
des produits. La configuration du système au col est appe
lée "état de transition";

- Thamiltonien H du système est séparable dans la région
du col : H = Hs + H1 , où l'indice "s" spécifie la coor
donnée de réaction et l'indice "i" toutes les autres coor
données. De plus, cette région est supposée assez plate
(courbure négligeable).

- il y a quasi-stationnarité entre réactants et état de
transition (cette hypothèse est nécessaire pour un modèle
simple tel que celui d'Eyring; elle ne Test plus dans une
démonstration introduisant un peu de dynamique).

- on ne considère qu'une seule surface de potentiel.

La constante de réaction s'exprime alors par :

= k(T) . [A] . [B]

k.T F*(T)

h 'F.(T).F.(T)Ktst(T) = ~l~-r. ,.v - ,_,-exP( " EA/ k.T)

avec : Fft, FB: fonctions de partition des réactants;
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F*(T) : fonction de partition de l'état de transition, mais
calculée pour 3n-7 degrés de liberté internes (on

exclut celui qui se "transforme" en translation le

long du chemin de réaction);

E : hauteur de la barrière d'énergie au col, comptée à
partir de Ténergie potentielle des réactants;

k, h : constantes de Boltzmann et de Planck.

Remarques : * cette théorie ne s'applique pas dans les cas
suivants:

. il n'y a pas de col,

. il y a plusieurs cols,

. plusieurs surfaces de potentiel sont à considérer,

. à haute température,

. à très basse température, où les effets quantiques sont

importants;

* aucune trajectoire ne peut revenir

fois qu'elle a passé le col et pénétré

produits";

en arrière une

dans la "zone

* k (T) surestime la valeur réelle de k(T), puisque
la réactivité maximale est obtenue pour un état

d'équilibre statistique au col.

Les résultats sont améliorés lorsqu'on peut optimiser la

position de l'état de transition (Théories Variationnelles de
l'Etat de Transition), et tenir compte de l'effet tunnel à travers

la barrière de potentiel (Théories Semi-Classiques et Quantiques)

[Garret et al., 1980] . D'autre part, certains auteurs s'emploient
à affiner cette théorie pour calculer des section efficaces de

réaction d'état à état [Kuppermann et Levine, 1985].

A2-2) Théorie RRKM.

Elle est utilisée pour le calcul de la constante de réaction

unimoléculaire lors de la décomposition d'un complexe excité :

les produits étant

ME)

A*(E) -» produits

. B + C (dissociation)

. B (isomérisation)

et l'excitation du complexe A étant réalisée par collision, par

absorption de rayonnement, ...
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Les conditions dans lesquelles cette théorie est applicable
sont les mêmes que pour la Théorie de l'Etat de Transition; une
hypothèse supplémentaire est introduite : tous les états de même
énergie sont équiprobables, c'est-à-dire que k(E) ne dépend pas de
la façon dont on a fourni Ténergie E au complexe A; ceci repose
sur l'hypothèse d'une redistribution intramoléculaire rapide de E
sur les degrés de liberté internes du complexe.

Eig.A2.1 : Potentiels réel (V fc ) et effectif (U )
pot «ff

Pour une dissociation simple de A*, sans réarrangement des
atomes, la surface de potentiel ne présente pas de col; l'état de
transition est pris en général au sommet de la barrière centrifuge

(voir Fig.A2.1) du potentiel effectif ( U = V + 1(U1 )*2 )
v «ff pot r\ ) .

2y.r2

La constante de réaction s'écrit alors :

avec:

1 W<E-E0)
ME) = -.

h p(E)

EQ : hauteur de la barrière centrifuge (plus généralement
énergie de l'état de transition);

p(E) : densité d'états liés du réactant (complexe) d'éner
gie interne E;
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. W(E-E ) : nombre d'états liés de Tétat de transition dont
Ténergie est comprise entre 0 et E - EQ .

Certains points délicats apparaissent alors :

. décompte des états liés : quel modèle peut-on utiliser?

Comment tenir compte des couplages éventuels entre les

modes vibratoires?

. introduction de la conservation du moment angulaire;

. position de l'état de transition : elle peut être

optimisée à l'aide de méthodes variationnelles;

. des corrections quantiques tenant compte de l'effet

tunnel peuvent être introduites.

Une équipe de l'Université de Gôteborg [K. Rynefors, P.A.

Elofson, L. Holmlid, G. Nyman, de 1981 à 1989] a développé une

Simulation par Méthode Monte-Carlo de Décompositions Unimolécu-

laires de Type RRKM et Ta appliquée principalement à des colli

sions en faisceaux moléculaires croisés (0 + H2, K + RbCl, 0 +
HC1, 0+1,0+Br,...) mais aussi à des expériences en cellule

2 2

(0 + H ) , réactions pour lesquelles la formation d'un complexe
intermédiaire à longue durée de vie est supposée. Elle leur permet

de calculer, pour les produits, les distributions angulaires, les

distributions d'énergies translationnelle et rotationnelle. La

angulaire total (Lconservation

-*

L

du moment

L
"rotation •oltculalra orbital
densité d'états à l'état de transition (notée p(E) précédemment).

Le complexe est donc caractérisé par 2 quantités : son énergie

totale E et L . L'énergie E est en plus divisée en 4 entités:
total

énergies translationnelle, rotationnelle, vibrationnelle et cen

trifuge. La formation du complexe est simulée pour un grand nombre

de valeurs initiales des énergies et des moments angulaires; les

distributions de ces quantités sont déterminées d'une manière

analogue à celle de la théorie RRKM pour l'état de transition

correspondant au canal de décomposition sélectionné, et servent à

calculer les distributions des énergies et moments angulaires des

produi ts.

A2-3) Approche selon la Théorie de l'Information.

total

) est une restriction pour la

Dans l'Analyse selon la Théorie de l'Information, on cherche

à comparer une distribution d'états finaux P (distributions rota

tionnelle, vibrationnelle, d'énergie translationnelle par exemple)

après une collision réactive (A + BC —• AB + C) avec une distri
bution a priori P° . Si celle-ci est la plus neutre, la plus
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"chaotique" possible, c'est-à-dire qu'aucun effet dynamique n'y
est inclus, la déviation de Pf par rapport à Pj permet de gagner
de l'information, d'identifier et de quantifier d'éventuelles
contraintes dynamiques agissant sur le processus réactionnel
étudié.

Bernstein et Levine ont proposé une telle distribution P° :
si E' est Ténergie dont peuvent disposer les produits, sous forme
d'énergie translationnelle ou d'énergie interne du diatome AB
(rotation, vibration), et AH Texothermicité de la réaction :

E=E' +E' +E* =E +e +e -ahtrana v1b rot Srini v1b rot °H

(produits) (réactants)

Il existe de multiples façons de distribuer E' sur les
niveaux d'énergie interne du diatome et sur le mouvement relatif
de AB et C : l'hypothèse statistique consiste à considérer toutes
ces partitions équiprobables. En pratique, cette description
s'applique particulièrement bien aux réactions pendant lesquelles
un complexe intermédiaire ABC est formé, avec une durée de vie
"suffisamment longue", pour permettre à Ténergie disponible de se
distribuer sans aucune contrainte sur la translation, la vibration
et la rotation.

A2-3-1) Distribution rotationnelle a priori.

La population d'un groupe d'états finaux est, d'après Levine
et Bernstein, proportionnelle au nombre d'états quantiques finaux
appartenant à ce groupe et accessibles sous la condition de
conservation de Ténergie E'.

Ainsi, la population d'un niveau rotationnel J' appartenant
au niveau vibrationnel v' est proportionnelle à la densité d'états
translationnels p(E^rans(J';v')) (voir Fi g.A2.2) :

P°(J';v') oc (2J' +1) . p(E' (J';v'))
brans

avec : . 2J'+1 = g^ : dégénérescence du niveau J';

' P<E;r.n.<J':V'>> « <E;r.n.<J,;V'>^ f
• E;r.n.<J':V'> = E' " Ev,b(V'> " Erot<J'> •
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Fig.A2.2 : Distributions rotationnelles pour OH issu de la

réaction 0('D) + H2(v=0,J=0) —♦ OH(X 2I1) + H; en
fonction : (a) du nombre quantique N', et (b) de

»;.«» E;0t/(E'- E;.b)-

soit P°(J';v') « (2J'+1) .JE'- E;ib(v') - E;ot (J')

A2-3-2) Distribution vibrationnelle a priori.

La population du niveau vibrationnel v' est simplement la
somme des populations rotationnelles de ce même niveau :



P°(V) oc Z P°(J';v') ,
j

la somme s^étendant sur tous les niveaux J' accessibles (tels que
trana - E' EC1b } ' solt. dans Tapproximation RRHO ("rota

teur rigide et oscillateur harmonique")

3/2P°(V) oc ( E- - E;1b(v') )

A2_3~3) Distribution a priori d'éneroi» i-,ranslat.ionr,Qna

Elle est donnée dans l'approximation RRHO par :

P°(E ) « E'"trana * * E ~ Etrans ^

A2-3-4) Surprise

La comparaison de la distribution expérimentale P avec la
distribution a priori P° est obtenue en calculant la surprise I :

Kl) = - Ln [P(i)/P°(i)] ,

où "i" représente un processus particulier, par exemple "réaction
peuplant le niveau rotationnel de nombre quantique N* = i".

Un certain nombre de systèmes réactionnels font apparaître
une linéarité entre I(i)_et une ou plusieurs observables A(i)

'analyse de la surpriseassociées ài:l(i)=x+Sx.A(i).L

permet d'identifier les observables qui influent sur la déviation
de P par rapport à P°; celles-ci sont en général en nombre très
restreint (1 ou 2).

Dans le cas de collisions réactives atome-diatome, on
considère souvent la variation de la surprise en fonction de la
fraction d'énergie disponible :

KN';v) = f(g;ot) et I(v )=f(f;1b) ,

* surprise rotationnelle : I(N';v ) = - Ln[P(N';v')/P°(N';v')]



243

* surprise vibrationnelle : I(v) = - Ln[P(v')/P°(v')],

ou

P(N';v'),P(v') : distribution rotationnelle et vibrationnelle
N v

m a x «i a x

S P(N' ;v ) = 1, i. P(V )= 1);
N ' = 0 v ' =0

expérimentales normées (

. P°(N';v), P°(v') : distributions a priori correspondantes,
normées;

.fraction rotationnelle :g;ot =E;ot(N«;v') / ( E' -E^.b(v) J,

.fraction vibrationnelle : f*|ft = E^b(v) / E' .

On définit, le cas échéant, deux paramètres de surprise
rotationnelle, 8 , et vibrationnelle, X , par :

rot v i d

KN- ;v ) = a0 + 8 rot.g;ot et l(v ) = bQ -r Xyib.f;.b .

A2-4) Théorie de l'Espace des Phases.

Un modèle simple, dérivé de la théorie RRKM, a été développé

[Pechukas et al., 1965] pour calculer des sections efficaces pour
des réactions d'état à état sans barrière d'activation. Ce modèle

est susceptible d'être appliqué à des systèmes (tri atomiques) pour
lesquels le processus réactionnel comporte la formation d'un com
plexe intermédiaire fortement couplé, comme cela est souvent le
cas pour des réactions ion-molécule ou atome excité-molécule, où
des forces d'attraction importantes sont présentes.

L'hypothèse statistique est que la probabilité de dissocia
tion du complexe vers un état donné ne dépend que des quantités
dynamiques conservées dans le complexe, soit généralement :
Ténergie totale et le moment angulaire total. Les auteurs ont
montré par ailleurs qu'une théorie de ce type cohérente avec le
"théorème de balance détaillée" doit supposer équiprobables tous

les états accessibles au système satisfaisant aux conditions de

conservation de Ténergie et du moment angulaire.

Le processus réactionnel est scindé en deux étapes supposées

indépendantes Tune de l'autre :
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* formation du complexe (ABC) d'énergie totale E de
t ot '

moment angulaire total K = L + N (nombre quantique K et
projection k ), à partir d'un état initial "i" de A + BC
défini par :

" vi ,et Ni ' nombres quantiques de vibration et de
rotation du diatome (BC),

. L< , nombre quantique de moment angulaire orbital,

. E1 , énergie cinétique dans le référentiel du centre
de masse (noté CM).

La probabilité de formation de (ABC) est P
fon '

* dissociation de ce complexe vers l'état final "f"
(AB + C ou A + BC) défini par :

• V Nf Lf Er-

La probabilité de dissociation , P est proportion
nelle au nombre d'états (L,N) autorisés pour le produit
AB + C ou A + BC , divisé par le nombre d'états (L,N)
accessibles par le produit, sous les contraintes de moment
angulaire et d'énergie.

Les auteurs définissent le "complexe de réaction" à l'endroit
de la barrière centrifuge, maximum du potentiel effectif qui est
somme d'un terme représentant l'attraction atome-molécule (la
répulsion à courte distance est négligée, ce qui est concevable si
Ei n'est pas trop élevée, le maximum du potentiel effectif restant
alors dans la partie attractive du potentiel réel) et du terme
centrifuge :

U.ff,L (r, > = + *'

avec m-;1 = m"1 + m "J et r( : distance atome-diatome.

L'énergie de collision (c'est-à-dire Ténergie cinétique E )
devant être supérieure à la barrière centrifuge, située à r = r* ,
pour que la réaction puisse avoir lieu, on a : 1 1'

D = ° et E, > U fr* |
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qui donne une relation entre L. et E,, et définit ainsi une valeur
maximale pour L., notée Limax:

1 /3L.(l. + n.*2 < eu .c;/3
11 1 O i 1 2 i

2/3

L'énergie totale du système est :

E = E + E (v,) + E (N.)
Sot 1 v 1b 1 rot i

= E + E hK) + Erot(Nf) + AH0f vibf r o t t o

La probabilité de former un complexe (Etot>K,K2) est :

p, (E,„* >K'K2 ;vi 'Ni ,Li 'Ei }fora tôt z i i i i

1/(2L.+1).(2N.+1) si L,i Li|iax et | L, -N. | <K<L. +N.
0 sinon•{

La probabilité de dissociation du complexe vers un état final
f" est :

Pdi6s(vf Nf 'Lt ;Etot 'K'KZ)
1/N(Etot,K,K2) si Lf<LfB,xet |Lf-Nf|<K<Lf+Nf

0 sinon(
En effet, l'hypothèse statistique implique que parmi tous les

N(E ,K,K ) états (L ,Nf) accessibles à partir du complexe dans
sont0état Z(Etot ,K,K2 )/c'est-à-di re vérifiant l'inégalité triangu
laire sur les°moments angulaires finaux, le seul qui soit peuplé a
une probabilité 1/N(Etot,K,Kz) ; d'autre part, le nombre d'états
accessibles est limité°par le fait que Ténergie cinétique finale
doit être suffisante pour passer la barrière centrifuge et accéder
à la voie des produits AB + C (ou A + BC), condition qui est ana

logue à celle sur L :

v2/3Lf Uf +1).*2 < 6nf .C^J.C ) OU ^;1 = ™il + mê1

soit
f f , m a x

N(E ,K,K ) est obtenu en calculant n(vf;Etot,K,K?), le
nombre découplés (L,N) vérifiant les trois inégalités ci-dessus,
et cela pour tous les niveaux vibrationnels possibles du diatome
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_•••;•"•»••••»•••
•••••••••••••••••a

* N

F1S;A2-3 •KDomaine de sommation, dans le plan des moments angu
laires (L,N), donnant n(vf;Etot,K,K,) [Pechukas et al., 1965].

et pour chacune des deux voies de dissociation que peut emprunter
le complexe, A + BC et AB + C :

N(Etot,K,Kz) =S 2 n(vf;Etot,K,Kz
f V

donnée c K' ^ V3leUr de V< 6t Une VOie de Association
ou * T*' "(V':Et^'K,K') SSt le nombre de P°int* U.N) situés surou à l'intérieur de la frontière représentée sur la Fi-g.A2.3,

Les sections efficaces de réaction s'expriment alors par :

"CvffNffLf!v|iN1lL|iE1) =
Tt *'

2^E<
(2L ,+D . 2 Z p, ce ,

1 fonv tôt '
K K2 =-K

KfK :v ,N ,L ,E, ) . P Cv .N L -F k k \



247

n: fc2 V
. Zj (2K+1)

• pH'..(vf'Nf'Lf;Et„t'K)0198 f T f tOt

La somme sur K s'étend pour les valeurs de K vérifiant :

|L. - N. | < K < L. + N.

En sommant sur les L et L , on obtient la distribution rotation

nelle du niveau de vibration v :

i , m a x

*(vf ,Nf ;v. ,Ni ,Ei ) =
it K

2r.iEi(2Ni+1) L<=0

.2 (2K+1) .S Pdi88(vf,Nf,Lf;Etot,K)

La distribution vibrationnelle des produits est :

f ;vi ,Ni ,E, ) =S cr(vf ,Nf ;v, ,N. ,E, ) .cr(y

La figure A2.4 présente les distributions rotationnelles et

vibrationnelle du produit OH de la réaction (E^ = 0,13 eV) :

0(1D) +H2 (v^O, J.=0) —• 0h(x 2n; vf ,Nf) +H .

La figure A2.5 compare, pour cette même réaction (mais avec

v = 0) , la distribution rotationnelle "statistique" obtenue par

la Théorie de l'Espace des Phases et celle découlant de la Théorie

de l'Information : la différence se situe essentiellement aux

grandes valeurs de N.

Nous avons effectué ces calculs en prenant pour constantes

. pour OH (en cm"1) : co = 3735,2 , w x = 82,81

B = 18,91 , a = 0,714 , D#= 1.8.10"3 , & = 4,3.10
C = 1.432.10"78 J.m ; C. = 1,406.10 "78 J.m ;
6,1 o , T

. AH = -15324,5 cm"1

- 5
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c-r* cjr>
*S> ^ ^

Fig.A2.4 : Distributions rotationnelles et vibrationnelle don
nées par la Théorie de l'Espace des Phases pour OH produit

par la réaction 0(1D) + H2 (v, =0, J1 =0) —> Oh(x 2U,vf ,Nfï + H;
les unités sont arbitraires.

o

oJ-

0,5

Fig.A2.5 : Comparaison des distributions rotationnelles "statis
tiques" selon Bernstein et Levine [1972] (-) et Pechukas et al,
[1965] (•••), pour la même réaction que Fig. A2.5 (mais v = 0),
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fi IN IN E X E 3

LA TECHNIQUE DU TEMPS DE VOL

Plusieurs techniques peuvent être employées pour mesurer la

vitesse des produits d'une réaction, ou plus simplement pour

mesurer la distribution de vitesse dans un faisceau moléculaire

quand il s'agit de particules non chargées :

* Expérience de type Stern et Gerlach (déflexion, par un

champ magnétique inhomogène, d'atomes possédant un nombre quan

tique m non nul). Cette expérience peut aussi servir à mesurer la

vitesse des particules (par exemple des atomes de sodium [Cohen et

Ellett, 1937]). Si "1 " est la longueur sur laquelle les atomes

dB
sont soumis au champ magnétique, de gradient "—", et "1 " est la

as 2
distance déflecteur-détecteur, la relation entre l'amplitude "A"

de la déflexion et la vitesse "v" d'un atome est :

m.
dB

A oc .—,

2mv2 as
(<V2+ 2V2)

* Technique du déplacement Doppler : un laser continu mono

mode (de pulsation wL et de faible largeur spectrale) fournit deux

faisceaux croisant un faisceau moléculaire, par exemple de Na

[Bergmann et al., 1975], l'un à 9^ = 90°, l'autre à un angle 8^
compris entre 0° et 45° (voir Fig.A3.1); la fluorescence totale

est recueillie, Texcitation se faisant en balayant (variation de

coL ) une raie d'absorption de

(voir Fi g.A3.2) comporte une

, du faisceau àCOL = 10 •' =

(absorption centrée à w = w

pulsation w : le spectre obtenu

raie étroite (absorption, centrée à

90°) et une seconde raie plus large

v y.

1 ± cos8' ). Après déconvolution
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collimateur

Fig.A3.1 : Exemple de dispositif expérimental pour la mesure
d'une distribution de vitesse par Déplacement Doppler.

repères de fréquence

A\HGHi]

Fig.A3.2 : Distribution de vitesse d'un faisceau de Na (v=0,

J=28), mesurée par Déplacement Doppler : a) compo
sante v±, b) composante v^ [Bergmann et al., 1975].

(le signal est la convolution du profil d'absorption moléculaire,
de la probabilité d'excitation et de la distribution de vitesse
recherchée; des facteurs peuvent être négligés dans certaines
conditions) on déduit les distributions des composantes perpendi
culaire et parallèle (à Taxe du faisceau moléculaire) des
vitesses.

* Spectroscopie Doppler à Transformée de Fourier : cette
méthode, développée par Kinsey et ses collaborateurs [1977], est
dérivée de la technique précédente, mais permet d'obtenir les



253

distributions de vitesse à différents angles, c'est-à-dire de

construire une carte de flux des produits d'une collision réactive

avec - en théorie - des rapports signal/bruit beaucoup plus avan

tageux que dans les méthodes conventionnelles utilisant un détec

teur de masse quadripolaire, en autorisant en plus l'étude

sélective d'un état interne précis de la molécule.

Il y a une correspondance univoque entre le déplacement

Doppler "Av" de la fréquence d'absorption d'un rayonnement laser

d'une molécule et la composante "v* " de la vitesse de celle-ci

suivant la direction du laser; la méthode consiste à observer

l'intensité de la fluorescence totale émise par les molécules

irradiées selon une direction 3-,<p dans la zone de collision par le

laser continu (fréquence v) accordable autour de la fréquence v
o

d'une transition i —• f , en fonction de v : cela donne le profil

Doppler D(v^;3\<p). Kinsey [1977] montre que la transformée de
Fourier de ce profil est égale à la transformée de Fourier tri

dimensionnelle de la distribution de vitesse des produits de la

collision évaluée selon la direction 9-,<P. Une déconvolution donne

alors accès à cette distribution de vitesse.

Cette méthode a d'abord été employée pour la réaction

H + N02 —• OH + NO [Murphy et al., 1981], dans des conditions
expérimentales d'ailleurs pas optimales (en particulier, la lar

geur spectrale du laser était élevée, environ 1,5 GHz) en en

démontrant ainsi la faisabilité. Plus récemment, elle a été mise

en oeuvre sur Cs + H. CsH + H [L'Hermite et al., 1989]

* méthode

TOF), qui

du temps de vol (Time of Flight, abréviation :

plus communément utilisée et qui connaîtest la

plusieurs versions

a) méthode optique [Baba et al., 1983] : deux faisceaux issus d'un

laser à colorant calé sur la transition D, (F =2 F = 1,

589,6 nm) du sodium croisent un faisceau supersonique de

sodium en deux points A et B. Le premier, modulé par un dis

positif électro-optique, dépeuple par pompage optique le

niveau inférieur F = 1; le second, continu, détecte par Fluo

rescence Induite par Laser (FIL) ce "trou" dans la réparti

tion des populations : le temps écoulé entre la formation du

"trou" en A et sa détection en B donne les vitesses des

atomes. Ce dispositif est aussi employé avec des faisceaux de

molécules.

b) Méthode optique/détection de masse [Dùren et al., 1985] : la

modulation d'un faisceau de sodium soigneusement collimaté
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est réalisée grâce à un laser, modulé lui-même par un dispo
sitif électro-optique (cellule de Pockels), qui défléchit ou
non les atomes, un détecteur à haute résolution angulaire
étant décalé de Taxe du faisceau d'un angle égal à la demi-
largeur du faisceau. De la distance laser-détecteur et du
temps de vol, on déduit la distribution de vitesse.

c) méthode mécanique/détection de masse : c'est la méthode
employée par nous; elle est relativement simple à mettre en
oeuvre mais est moins performante que les méthodes optiques.

A3-1) Le dispositif expérimental de Temps de Vol.

Le principe en est simple : on déduit la vitesse d'une
particule, du temps qu'elle a mis pour parcourir une distance
connue ("distance de vol" 1 ).

V

A3-1-1) Diagnostic d'un faisceau moléculaire.

Le montage expérimental, utilisable directement sur le
faisceau moléculaire est représenté sur la figure A3.3. Les
différents éléments sont les suivants :

Hacheur : un disque percé à sa circonférence de deux ou plusieurs
fentes (appelées aussi "portes") identiques et entrainé par
un moteur est placé sur Taxe du faisceau qui est ainsi

modulé en intensité. La transmission du dispositif est une
fonction créneau :

T

At

I.

g(t) ^ I .[H(t - nT) - H(t - nT - At)]

durée d'un cycle (temps entre deux "portes"),
durée d'ouverture d'une "porte",

intensité du faisceau non modulé,
H(t) : fonction de Heaviside (qui vaut 1 si t > 0),
n : nombre entier,

£ (et non "="!) : sur le faisceau réel, qui a une section non
nulle, g(t) ressemble plus à un trapèze - voire à un
triangle - qu'à un rectangle, si on fait l'approximation
d'une densité de faisceau uniforme dans la section.

A l'opposé du faisceau (par rapport à Taxe du disque), se
trouve une photodiode et une cellule photoélectrique qui
fournit à chaque passage de fente un signal de synchronisa
tion pour l'électronique de détection et d'acquisition.
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distance de vol
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Fig.A3.3 : Mesure de Temps de Vol; en noir, la quantité de

particules vues à chaque instant par le détecteur.

Pendant le trajet vers le détecteur, la "bouffée" que le

hacheur a laissé passer et qui contient des particules ayant

toutes les vitesses possibles s'"élargit", les particules

lentes et les plus rapides n'ayant pas parcouru, à un instant

t, la même distance.

Détecteur : à la distance 1 est placé un détecteur de masse
V

quadripolaire : un faisceau d'électrons ionise les particules

qui y pénètrent; les ions sont attirés vers un filtre de

masse quadripolaire calé sur la masse de la particule que

Ton souhaite détecter et sont collectés par un multipli

cateur d'électrons (à dynodes ou tubulaire, de type ChanneT

tron); celui-ci fournit un signal proportionnel au nombre de

particules entrantes (tant qu'il n'y a pas saturation). Le

signal de sortie consiste en une série d'impulsions, chacune

représentative de la détection d'une particule (ou d'un

groupe de particules).

Analyseur : un analyseur multicanal compte le nombre d'impulsions

reçues pendant la durée At d'un canal; le spectre en temps

obtenu pour chaque cycle est additionné aux spectres précé

demment enregistrés : le contenu du canal "i" correspond au
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nombre de particules détectées pendant les intervalles de
temps :

aynchro + 1'ÙT * T,ynchro + \ 0,< T.w„[„_ + (1+1).Atvol aynchro

tvoi: temPs de vol d'une particule,
At : largeur temporelle d'un canal de l'analyseur.
Tayncnro: instant où Tanalyseur est déclenché pour un cycle.

A3-1~2) Expérience de collision réactiva

Pour mesurer, dans le cas de notre collision réactive, la
distribution de vitesses du produit OH, une simple modification
est nécessaire. Seul l'un des faisceaux est modulé par un hacheur-
ce sera de préférence le faisceau d'hydrogène, pour éviter éven
tuellement de moduler le bruit de fond que mesure en permanence le
détecteur (celui-ci, réglé sur la masse de OH (17) peut être gêné
par les ions provenant du faisceau d'oxygène, qui apparaissent sur
la masse voisine 16). La production de radicaux OH est donc
modulée de manière identique, par bouffées de durée At (durée
d'ouverture d'une fente).

La distance de vol est alors bien sûr mesurée entre la zone
de collision et le détecteur, qui est maintenant mobile dans le
Plan des faisceaux d'oxygène et d'hydrogène sur une portion de
cercle centré sur la zone de collision.

Il ne faut cependant pas oublier de retrancher du temps de
tyol mesuré, le temps mis par l'hydrogène pour parcourir la

distance (50 mm) séparant le hacheur (instant où le signal de
synchronisation est donné) de la zone de collision (instant où OH
est produit et quitte la zone de collision) :ce temps n'est pas
négligeable; il vaut environ 18 ys.

A3-2) Facteurs de résolution.

Comment choisir les différents paramètres intervenant dans le
montage de temps de vol (disque et moteur du hacheur, distance de
vol, largeur d'un canal de l'analyseur, ...) pour pouvoir séparer
deux pics de vitesse (voir annexe "Diagramme de Newton")?

A3-2-1) Analyseur multicanal.

La largeur minimale d'un canal sur les analyseurs commerciaux
(par exemple TRACOR-NORTHERN modèle TN-1750) est de 10 j*s.
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Nous prendrons donc cette valeur :

At = 10 p-s

A3-2-2) Distance de vol.

La distance de vol ne doit être ni trop petite, pour qu'une

dispersion géométrique des particules (due à leur dispersion en
vitesse) ait le temps de s'opérer, ni trop grande, entraînant une

baisse du signal utile (et donc du rapport signal/bruit) : si N(t)
est le nombre de particules détectées par seconde et AT l'écart

entre les temps de vol des particules les plus rapides et les plus

lentes, on a :

J- N(t) dt = constante (représentée par la

surface hachurée de la Fig.A3.3)

Plus la distance de vol est grande, plus AT est grand et plus N

est petit! En outre, à résolution angulaire égale, la densité de
particules décroît avec la distance comme 1/r2.

Supposons qu'il faille séparer deux pics de vitesse distants
de Av = 150 m.s"1 à la vitesse de v = 1500 m.s"1 et calculons la

distance de vol minimale pour que cet intervalle Av soit recouvert

par trois canaux de l'analyseur :

1 1
t = - ==> At = —.Av , avec At = 3.At

soit :

A3-2-3) Hacheur

Pour pouvoir calculer un ordre de grandeur de la vitesse de

rotation du moteur et de la largeur d'une fente (At) sur le

disque, il faut avoir une idée des distributions de vitesses que

Ton attend le diagramme de Newton montre que OH peut être

produit à des vitesses de 1000 à 3500 m.s"1, ce qui pour une
distance de vol de 1 =51 cm (cas du détecteur mobile KENOS)

vol

correspond à des temps de vol de 145 à 510 ys; l'intervalle de
temps (T) entre l'ouverture de deux portes successives ne doit
donc en aucun cas être inférieur à 510 \xs pour ne pas que deux



bouffées se recouvrent (radicaux OH rapides issus de la bouffée n
et radicaux lents issus de la bouffée n-1). Une limite inférieure
Plus grande est même préférable, car cela permet de se ménager une
zone sur laquelle le bruit de fond (présence de OH dans le gaz
5Îo 80U0 .s'^oit d' dét;Ct6Ur) Peut *tr. estimé :par exemple

Une telle modulation du faisceau est obtenue avec six fentes
TSOo" JT t0-Mant f-12000 tr-min_1 (Val6Ur ^~T! -11500 1 50 tr.min M . L'intervalle de temps entre deux ouvertures
de fentes est alors:

T ^ 860 \xs

La fente doit être la plus étroite possible pour éviter un
brouillage de la mesure consécutif à la détection, à un même

instant, de radicaux OH lents passés au début de l'ouverture de la
porte du hacheur, et de ceux rapides passés juste avant la
fermeture. Mais elle ne doit pas non plus l'être trop • l'inten
sité du signal détecté en dépend directement, et un signal trop
faible ne sera plus distingué du bruit de fond! Un temps d'ouver
ture de fente de :

At = 10 m-s

semble être un bon compromis, compte tenu de Tordre de grandeur
des vitesses à mesurer (environ 1000 à 3500 m.s"M, du temps
d échantillonnage At de l'analyseur et de la résolution souhaitée
Cela correspond à une fente de largeur 1 mm sur un diamètre de
150 mm, ce qui techniquement ne pose aucun problème de réalisation
(le disque doit cependant être équilibré dynamiquement).

A3-2-4) Remarques.

a) La zone d'ionisation du détecteur s'étale sur environ 6 mm
suivant la direction des particules incidentes : il y a donc une
incertitude sur la distance de vol de ± 3mm =±0f6 %, soit une
incertitude inférieure à 1ys pour '^particules rapides
(v ru 3500 m.s ) ou à 3 ys pour les plus lentes (v x 1000 m.s"1 ).

b) Dans le détecteur, les ions (masse m =17 uma, charge +e)
sont extraits de la chambre d'ionisation par une d.d.p. V » 8 6 V
et traversent le filtre de masse sur environ d=10 cm (longueur'des
barres : 8 cm) avant d'atteindre le multiplicateur d'électrons- le
temps de parcours dans le filtre de masse vaut :
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avec — m vz = V.e
o ion ion

t. = <J .
i o n

m
1 o n

\| 2 V.e
ru 10 ys

Ce temps est à retrancher du temps de vol mesuré pour obtenir

le temps de vol réel.

c) Tous les retards, lors de la mesure d'un temps de vol, im

posés par Télectronique de synchronisation et de comptage sont

faibles devant la limite inférieure de la précision finale (donnée

par At = 10 ys) et ne sont pas pris en compte (ils s'annulent

d'ailleurs en partie); les fluctuations sur ces retards sont

encore plus faibles.

Retards de synchronisation (à rajouter à t mesuré) :

.temps de montée du signal lumineux et temps de

réponse du phototransistor : < 2 i*s;

.amplification, mise en forme, déclenchement de

l'analyseur : < 100 ns;

Retards de comptage (à soustraire du temps de vol mesuré) :

.temps de transit des électrons dans le

Channeltron, amplification, discrimination, mise

en forme : < 100 ns.

d) Les valeurs (distance de vol, corrections à apporter au

temps de vol mesuré,...) données ci-dessus correspondent à

l'utilisation du détecteur mobile KENOS analysant en angle

les produits OH de la collision réactive. Le second détec

teur (RIBER, fixe dans Taxe du faisceau d'oxygène) est

aussi employé, aussi bien pour l'analyse de OH que pour

celle de l'oxygène pour un diagnostic du faisceau molécu

laire : les distances de vol pour ces différentes utilisa

tions sont rappelées dans le tableau A3.1 .

L'emploi du RIBER entraîne deux petites modifications :

le nombre de fentes sur le disque du hacheur doit être

réduit à deux (puisque la distance de vol est trois fois

plus grande que pour le KENOS; de ce fait T £ 2600 ys).
D'autre part, le temps de parcours des ions dans le détec
teur est plus grand, par suite de la présence d'un dévia
teur électrostatique (déflexion : 90°; rayon moyen d'une



260

trajectoire : 29 mm; Ténergie des ions est à peu près la
même que dans le KENOS) et d'un filtre de masse plus per
formant, comportant des barres plus longues (d = 160 mm) :

t. x 20 ys
ion

(mm) KENOS RIBER

Analyse du

faisceau 0 572 1589

Analyse de

OH 510 1527

Tab. A3.1 : Distance de vol (en mm)

lyol pour l'analyse de O ou OH.

A3-3) Utilisation d'un hacheur pseudo-aléatoire.

La technique décrite ci-dessus, si elle est simple à mettre
en oeuvre et donne des résultats exploitables immédiatement, souf
fre cependant d'un handicap qui peut se révéler très gênant : la
transmission du hacheur est très désavantageuse, elle vaut
At/T ss 1 % . Peu de molécules OH participent au signal, ce qui
compte tenu du faible taux d'ionisation dans le détecteur (£ 10"5)
entraine des temps d'accumulation énormes si on désire un rapport
signal/bruit acceptable.

Il est possible de remplacer le disque classique, qui compor
te une fente par période T, par un disque comportant un grand
nombre de fentes pendant la même période T selon une séquence bien
définie [Novikow et Grice, 1979]; chaque fente laisse passer une
bouffée de particules produisant un signal qui s'ajoute à ceux
issus des bouffées précédentes et suivantes pendant la même
période T : le signal mesuré est la convolution de la répartition
de vitesse des particules par la nouvelle fonction de transmission

g(t) du hacheur, et une déconvolution permet ultérieurement de
retrouver la répartition de vitesse. Ainsi, pour une période T
décomposée en N = 2r - 1 éléments dont n = 2r"1 sont des fentes,
le gain par rapport à la méthode conventionnelle peut théorique
ment atteindre T = 2r"2.

Il convient de noter que ce dispositif demande une très
grande précision d'usinage du disque et de synchronisation entre
disque et analyseur et une vitesse de rotation absolument cons-
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tante du disque (de fente à fente et de période en période) : le
moindre décalage entre la séquence de fentes réelle et celle uti
lisée lors de la déconvolution brouille irrémédiablement le

spectre! D'autre part, la nécessité d'employer une méthode numéri
que pour la déconvolution alourdit cette méthode du temps de vol
pseudo-aléatoire, et fait que l'évolution du spectre en temps et
en vitesse ne pei:t pas être suivie en temps réel.

Dans notre dispositif expérimental, nous utiliserons la

technique conventionnelle.
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fi IN IN E X E 4

DIAGRAMME DE NEWTON

Le "diagramme de Newton" permet de visualiser, en général
dans le plan défini par les deux faisceaux moléculaires, les rela
tions cinématiques qui apparaissent lors de calculs relatifs à une

collision réactive en faisceaux moléculaires croisés.

A4-1 ) Vitesse de OH dans le référentiel du centre de masse.

Notations (voir Fig.A4.1) :

Nous appellerons Rlab et Rem respectivement, les référentiels
du laboratoire et du centre de masse du système collisionnel 0-H .

vo ' vh2

u • u
0 ' H 2

V0H ' VH

U , U
OH ' H

C

©

mo' mH2
^0 ,H2'

VI tesses dans Rlab des réactants 0 et H.

vitesses dans Rem des réactants O et H2 ;

vitesses dans Rlab des produits OH et H ;

vitesses dans Rem des produits OH et H ;

: vitesse dans Rlab du centre de masse;

: position angulaire du détecteur (angle d'émission
d'un radical OH) dans Rlab (on se limite au plan

défini par les deux faisceaux {V0»VH2); sinon, il
faut introduire un angle supplémentaire <P);

: angle d'émission d'un radical OH dans Rem;

,m , m : masses des réactants et des produits;
m. : masses réduites des réactants et des produits :
0 H , H

^Ô!h2 = mô1 + m,
H 2

et «T1
0H , H

-1

OH
= m + m;

1
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EH2 ' Eoh :énergies rovibrationnelles de H2 et OH, comptées
à partir du plus bas niveau rovibrationnel;
: endothermicité de la réaction;
: angle entre les deux faisceaux, 4> = 90°.

AH

àélecleur

Fig.A4.1 : Diagramme de Newton pour la réaction
O + H2—• OH + H : notations.

On a : c =
m.

.fm„.v. + rn .v |+ mH2 { ° ° «2 h2J

et uk = vk - c , où k = 0, H2, OH, H.

Les lois de conservation de Ténergie totale et de la quanti
té de mouvement s'écrivent dans Rem :

1 1 1
"mnu +-mu.U . + Erv : -0 0 2 H2 H2 H2 j %«" OH +" mHUH2 + E 0H+ AH <A4.1)

et m0U0 + mH2UH2 = m0HU0H + *„ UH = °

m.

De (A4.2) : uH2 = - — .uQ et u„o -*

• u.
m.
H2

m
OH -*

.U

(A4.2)

OH

et comme les deux faisceaux se croisent à angle droit (<1> = 90°
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("o ~%t)
m.

soit : 1 +
m

H 2

Alors l'équation (A4.1) devient :

m.

2 = V2 + V2
H 2

U2 = V2 + V2
0 0 H 2

m.
1

2 °
1 +

m

u2 + Erv = - m
0 H2 2 0H

1 +
OH

m..

u2 + Erv + AH
OH OH

H 2

m. ' m ^
OH1

— m. 1 +
m

(v2 + V2 ) + E rlO H2j H2 = g ^H 1 +
m.,

u2 + Erv + AH
OH OH

U
OH

m
OH

H 2

/

1
monl

mH
/

m.

m.

1 +

m,
H 2

fv2 + v2 1 + 2 (Er
I 0 H 2 I I H

v - Erv - AH
2 OH

soit finalement :

oh , H

OH

m
OH

L .(v2 + v2 1 + 2 (Erv - Ervl|rO,H2 TO H2j I H2 OH I - 2.AH

que Ton peut aussi écrire (E : énergie de collision) :

OH , H

OH

m.
OH

fE + (Erv - Erv) - AhI
I col 1 I H 2 OH I

A4-2) Cas de faisceaux "idéaux'

(A4.3)

La relation (A4.3) permet de calculer u„u, vitesse dans Rem

du produit OH, pour des conditions expérimentales fixées par vQ et

v , pour une réaction donnée (valeur de AH) et pour chaque état
rovibrationnel de H2 et de OH, si on fait les hypothèses
suivantes :
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. les deux faisceaux ont des divergences nulles,

. les deux faisceaux sont rigoureusement monocinétiques.

Dans ces conditions, les molécules OH produites par la réac
tion quittent le point d'intersection des deux faisceaux avec

comme

?0H,rapide

Fi g.A4.2 : Diagramme de Newton pour la réaction

°(1°) + H2(v=0,J=0) -♦ OH(X2n,v=0-5,N=0)+ H; visu
alisation, pour v=0, des vitesses lente et rapide.

vitesses possibles (voir Fig.A4.2)

. dans Rem : tout vecteur uQH reliant C à un point quelconque
du cercle Qcentré en C et de rayon u0H donné par (A4.3);

. dans Rlab : tout vecteur v reliant 0 à un point
quelconque du même cercle Q.

Ainsi

1) plus le produit OH est excité (rotation ou vibration), plus sa
vitesse dans Rem est faible. L'énergie libérée par la
réaction 0(1D) * H2 — 0H(X2I1) + h est suffisante pour peu
pler les niveaux v = 0 à 5.

2) les molécules sont émises, en pratique, dans un angle délimité
par le cercle Qde plus grand rayon et par le point 0;
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calculons le demi-angle au sommet "a" :

AH = -1,9 eV , pour 0(1D) + H —• OH(X2n) + H ,

v = 2700 m.s'
H2

1 v = 2700 m.s"1,
o

EH2 = WH2-^H2 + BH2.J(J+1) = 0 pour ^ . = 0 et J

E0H = WOK-^OH + B0H-N(N+1) = 0 P°Ur ^OH = ° *t N
^oH2 = 32/18 uma, |*0MM = 17/18 uma.

De ces valeurs, on déduit :

u
OH

= 1132 m.s"1 ,

0,

0,

c| =
H 2

(16 y

M
-1

= 2418 m.s

18

et sin a =
OH

= 0,468 a = 28'

Cela correspond à un angle-solide de 2it(Tcosa) = 0,73 sr.
Comme l'angle entre Taxe du faisceau d'oxygène et la

vitesse du centre de masse est :

3 = Arctg (2vH2/16vQ) = 7°

cela signifie que les radicaux OH ne pourront être détec

tés que dans la portion de plan :

- 21° < 0 < 35'

3) Dans une direction 0 donnée (dans Rlab), les radicaux OH pro
duits dans l'état rovibrationnel v,N apparaissent sous

deux formes :

. une partie aura une vitesse dans Rlab "rapide",

. l'autre aura une vitesse dans Rlab "lente";

ces deux vitesses peuvent être confondues si la droite A
représentant la direction d'observation est tangente au

cercle Q [u0H(v,N)].

Dans ces conditions "idéales", le spectre de vitesse du pro

duit OH, obtenu à l'aide d'un dispositif de mesure lui aussi
"idéal" (Temps de Vol par exemple, avec une porte de hacheur et
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o

D

0 12 3
VOH

5 5 4 3 2 10

X
3

1200 1700

J
2200 2700 3200

VITESSE (RLab.) ms"1
3600

Fig.A4.3 : Spectre de vitesse (flux de OH en fonction de sa vi

tesse) à 0=7°, pour la réaction 0(1D)+H2(v=0,J=0-3))—»H+0H(X2n,
v=0-5,N=0; à cet angle particulier (passant par le centre de
masse), OH(v=5) est détectable. Hauteurs relatives arbitraires.

r

1200

i

VoH=0à5
N^OàSO

ilhn I l n lll
1700 2200 2700

VITESSE (RLab) ms"1

y
3200 3600

Fig.A4.4 : Idem, pour 0(1D)+H2(v=0,J=0) ♦ OH(X2n,v=0-5,N=0-30)+H;

distribution des populations (vibration,rotation) arbitraire.
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une zone d'ionisation infiniment petites, ...) dans une direction

0, est l'intersection de la droite A avec les cercles correspon

dant aux différents niveaux rovibrationnels de OH (et éventuel

lement H ), comme le montrent les figures A4.3 et A4.4 (l'émission
du radical OH est supposée isotrope en 9-).

Remarquons ,que les populations rotationnelles de l'hydrogène

dans le faisceau moléculaire sont (voir chapitre I-A-4)) :

J 0 1 2 3 4

population

(*) 22,8 74,7 2,2 0,3 0

on pourra donc ne considérer pour l'hydrogène que les niveaux

rotationnels J = 0 et 1, qui regroupent 97 % de la population

totale.

A4-3) Cas des faisceaux utilisés en pratique.

Examinons maintenant les écarts à la situation "idéale"

décrite ci-dessus, et qui en pratique existent sur (presque tous)

les faisceaux moléculaires.

A4-3-1 ) Effets de la divergence des faisceaux.

Les profils angulaires des faisceaux sont des courbes en

forme de trapèze ou de "cloche" avec un plateau relativement plat.

Les demi-largeurs à mi-hauteur sont :

(
A,. = 0,6° pour l'hydrogène

^ =0,8° pour l'oxygène

Cela entraîne que (voir Fig.A4.5) :

toutes les collisions 0-H n'ont pas lieu à angle droit,

la zone d'interaction n'est pas ponctuelle.

Le premier point affecte le diagramme de Newton directement :

celui-ci n'est pas unique, mais doit être redessiné pour chaque

couple (X,p.). Le centre de masse (point C) est déplacé, l'expres
sion (A4.3) donnant u2 est modifiée (à v2 + v2„ s'ajoute le terme

* * n u n

z2
OH * 0 H2

2.v. .v... .sin(X+p.) ) , les relations entre coordonnées dans Rlab et

Rem aussi. Mais ces modifications sont très faibles (moins de ^%)

puisque X^ et p^ sont petits, et seront donc totalement négl igées.
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b) y

Fig.A4.5 : Effet de la divergence des faisceaux : (a) sur la
position du centre de masse, (b) sur l'angle de détection
(les angles X^ et p^ ont été exagérés).

Le deuxième point entre en compte lors de la détection : les
molécules OH produites en différents points de la "zone de
collision" et atteignant le détecteur n'auront pas toutes été
émises sous le même angle 0; d'autre part la distance entre le
point de production et le détecteur (la distance de vol, 1 )
n'est plus identique pour toutes les molécules OH. Dans notre géo
métrie, la zone de collision a une extension inférieure à 2,5 mm
et la distance de vol est de 510 mm; les écarts en angle et en
distance de vol sont donc :

2,5
A0 < = 5.10"3 rad. et Al

510 vo1

l'un et l'autre sont donc négligés.

A4-3-2) Effet de la dispersion en vitesse des faisceaux

2,5
< = 0,5 %,

510

Dans les faisceaux moléculaires, toutes les particules n'ont
pas rigoureusement la même vitesse : la composante perpendiculaire
à 'axe du faisceau, v±, est très faible (divergence du faisceau •
voir ci-dessus), celle parallèle à Taxe,
maxwellienne : le nombre de particules ayant
parallèle comprise entre v^, et v^ + dv^ est :

V a une répartition

une composante
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dn. = g(v,) dv avec g(u) ~ u2.exp -
fu - U\

où v représente environ la demi-largeur

de cette distribution.

Par des mesures de temps de vol, on détermine U et le rapport

U/v pour les faisceaux moléculaires :

sur

(m.s"1) U V

hydrogène

oxygène

2660

2700

75

350

Cela a deux conséquences

U0H
de

dans l'équation (A4.3), u dépend directement de vQ et
v . Une dispersion sur ces deux vitesses entraîne donc

une dispersion sur uQH. Le cercle représenté sur le diagramme
de Newton est donc plutôt un anneau un peu "flou"! Mais comme
dans l'équation (A4.3) Tendothermicité AH (dans le cas de la
réaction 0(1D)+H —• 0H(X2I1)) est beaucoup plus grande que le

terme cinétique p
o , H 2

fv2+v2 ^, u varie finalement très peu.
I 0 H 2 I 0H

(m0\> +mH2^H2) :sur la vitesse du centre de masse, c =
+ m

pour chaque couple (v0*VH*)i il existe un centre de masse
différent, donc un diagramme de Newton différent. Remarquons
cependant que, du fait de la masse plus élevée de l'oxygène
et de la moins bonne qualité de ce faisceau, c'est la disper

sion sur qui a le plus d'effets lorsque vH varie de

H 2

_+ -4-

= 75 m.s'1 , la composante Cx de c suivant 0,x varie de
ru - 1

lorsque v_ varie de v = 350 m.s
m
H 2 '^H2/(m0+mH2) = 8 m'S

c varie de

considérer pour la suite que le faisceau d'hydrogène est
monocinétique, puisque le seul effet notable - à savoir le
fait que les vitesses des centres de masse de deux couples

m .v /(m +m ) = 310 m.s"1. Nous pourrons donc
0 0 0 H 2

la suite
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"Flou" d'un cercle équivitesse, causé car la
dispersa en vitesse du faisceau d'ox^ene

d

1

1 " i

' ~» 1 r

\^=0à5

Noh= 0 il
l %= 350 ms-1 JIM

1

x

-J
u_

mrrt

III IlIïtUiUflUn a/lllilljjnl l'UI llflU1
20C

VITESSE (RUb) ^

f,9o<a'd>+h tt: a:vitesse (fiux'à e=7-' —ia ^«i0n°< D)+Vv=0,J=,, U. OH(x>n,v=o-5,N=o)+H. en tenant compte
de la largeur (v =^«>n m ««-1 \ _i * •iv0-j50 m.s ) du faisceau d'oxygène.

3000 <000
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(0,H ) de réactants subissant une collision peuvent être très

différents - est dû à la dispersion des vitesses des atomes

d'oxygène.

La figure A4.6 représente la dispersion en vitesse des

radicaux OH sur le diagramme de Newton, sous forme du "flou"

d'un cercle équivitesse; la figure A4.7 montre comment est

"brouillé" un spectre de vitesse "idéal" semblable à celui de

la figure A4.3.

A4-4) Flux mesuré dans Rlab - Flux dans Rem - Flux cartésien.

Notre dispositif expérimental nous permet d'obtenir le flux

I (v,0).dîî de radicaux OH éjectés avec la vitesse v (dans le
1 a b

référentiel du laboratoire Rlab) vers le détecteur d ouverture dfi

situé à un angle 0 (dans Rlab). Mais les déductions, quant au

processus réactif, que Ton peut tirer de ces résultats résumés

sous forme de carte de flux (ou "carte de contour", voir

Fig.A4.8) ne sont valables que si celle-ci a été construite dans

le référentiel du centre de masse (Rem), les particularités à

observer étant par exemple la présence ou Tabsence de symétries

axiales (par rapport à la vitesse relative des réactants) ou de

symétries avant-arrière (le sens "avant" est celui du vecteur uQ).
II est donc indispensable d'exprimer le flux I du produit OH de la

réaction dans le référentiel du centre de masse.

A4-4-1) Cas de deux faisceaux rigoureusement monocinétiques.

Dans ce cas, la relation est simple à établir [Wolfgang et

Cross, 1969] :

I€B(u,») =^-.Ilab(v,©)
vz

Si l'expression des résultats sous forme de I, _(v,0) n'est
1 a b

pas satisfaisante, celle sous forme de I (u.9-) ne Test pas non

plus, puisque près du centre de masse (lorsque u est petit) le

terme u2 crée artificiellement un "trou" (I (u,3") ~ 0) dans la
carte de flux. On préfère donc utiliser un f7ux cartésien (qui

n'en a plus la dimension, mais en garde la signification) exprimé

indifféremment dans les coordonnées v ,v ,v ou u ,u ,u
x y 2 x y 2
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Fig.A4.8 : Construction de la carte de flux ("à trois
dimensions") pour les produits OH de la réaction.

-> -voo

E
-zoo

300

aoo

1300

(V0H >y (ms~1)

Fig.A4.9 : Exemple de carte de flux simulée pour une réaction
O + H2 —♦ OH + H; OH est sans rotation; dispersion en vi

tesse de l'oxygène : vQ = 60 m.s"1; (*): centre de masse.
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I conserve toutes les propriétés de symétrie de I
c a r t .

autour du centre de masse et peut donc aussi bien servir pour

déceler dans les cartes de flux d'éventuelles symétries.

A4-4-2) Cas où un des faisceaux est non-monocinétique.

Repérons par l'indice 1 le faisceau qui présente une disper
sion en vitesse g(vl ) non négligeable. Dans ce cas, l'obtention
directe de I (u,9-) à partir de Ilab(v,®) n'est plus possible : le
flux mesuréC"'est plus caractérisé par un centre de masse unique,
mais est en fait la somme, pondérée par g(vi) , sur toutes les
conditions initiales envisageables (v.,>v2) des flux élémentaires
supposés monocinétiques. La transformation I1ab(v>®) —* Ic»^u'9'^
introduite ci-dessus n'a alors plus de raison d'être, car même si
Ton envisage d'introduire un "centre de masse moyen" ou un
"centre de masse le plus probable", la représentation des résul
tats avec un tel flux I"01"n sera affectée par cette hypothèse

C W

arbitraire, en plus du "trou" autour du centre de masse. L'emploi
d'un "flux cartésien" est un premier pas, même s'il n'abolit pas

le "brouillage" dû à la dispersion en vitesse du faisceau 1. Pour
aller plus loin, il faut procéder à une déconvolution numérique
des flux expérimentaux, connaissant la fonction g(vi) , pour
obtenir une carte de flux - théoriquement - exempte de tout

élargissement. La figure A4.9 montre une carte de flux simulée
dans les conditions suivantes pour une réaction du type 0+H2—•
OH+H :

.distribution isotrope du produit de la réaction;

.pas de rotation (NQH= 0); niveaux de vibration 0 à 3;

.poids relatif arbitraire des niveaux de vibration;

faisceau

tique.

1 de dispersion

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE :

-1v„ = 60 ms
o

faisceau 2 monociné-

Wolfgang et Cross [1969]

R. Wolfgang et R.J. Cross Jr J. Phys. Chem. 73, 743 (1969)
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fi IN IN E X E 5

LA MOLECULE OH

Nous n'allons donner ici que quelques rappels sur la struc

ture électronique, les phénomènes de couplage et de découplage des

moments angulaires, les niveaux d'énergie et les notations concer

nant l'état électronique fondamental et le premier état électro

nique excité de la molécule OH.

A5-1) Configuration électronique. Terme de multiplet.

Etat fondamental : la configuration électronique est

(1er)2 (2or)2 (3o-)2 (1TC)3 .

notée aussi (1so")2 (2scr)2 (2pcr)2 (2pit)3 .

La seule couche incomplète contient trois électrons équi

valents; le principe d'exclusion de Pauli s'oppose à ce que les
valeurs de m (m = ± 1) de ces trois électrons soient identiques

(dans ce cas, deux électrons auraient même ml et même mg).

Ainsi :

m1 = ± 1

m = ± -
8 2

- et A = 1 , Z = -
2

1'état est 2n

Premier état excité : la configuration électronique est
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(1cr)2(2cr)2(3cr)1 (lit)4 .

ou (1scr)2 (2scr)2 (2pcr)1 (2pit)4

La seule couche incomplète est (3cr)1 :

mi *

1
m = ± -

2

• d'où:A=o,2=-
2 1'état est 2Z*

Le signe + indique le caractère de l'opération crxz (réflexion
par rapport au plan xz) sur la fonction d'onde électronique de la
molécule OH (voir Fig.A5.1) :

o*2 . * = + \p

H

Fig.A5.1 : Définition du repère
(x,y,z) pour la molécule OH.

é i é i

Fig.A5.2 : Cas (a) de Hund

A5-2) Cas de couplage des moments angulaires.

Pour décrire l'influence mutuelle de la rotation des noyaux
d'une molécule diatomique d'une part et du mouvement des électrons
d'autre part, pour déterminer quels "bons" nombres quantiques
permettent de repérer les niveaux rotationnels et donner une
expression analytique de Ténergie rotationnelle, et quelles pro
priétés de symétrie peuvent posséder les fonctions propres corres
pondantes, on est amené à distinguer plusieurs cas de couplages
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entre divers moments angulaires [Herzberg, 1950]. Rappelons pour

cela quelques notations usuelles :

* S : spin électronique; nombre quantique : S

* Z : projection de S sur Taxe moléculaire;
nombre quantique : Z (Z = -S, -S+1, ... , S-1, S)

* L : moment angulaire orbital des électrons;

nombre quantique : L

* A : projection de L sur Taxe moléculaire;
nombre quantique : A (A = -L, -L+1, ..., L-1, L)

* Q = A + Z ; nombre quantique : fi

* R : moment angulaire de rotation pure des noyaux;

nombre quantique : R (R = 0, 1, 2, ...)

* J : moment angulaire total de la molécule;

nombre quantique : J (J > 0; J est entier ou demi

impai r)

* N = J - S ; nombre quantique : N ( N est un entier).

* (on néglige le spin nucléaire)

A5-2-1) Cas a) de Hund.

On suppose que l'interaction entre la rotation des noyaux (R)

et les moments angulaires électroniques (L et S) est très faible,

mais que L et S sont fortement couplés l'un et l'autre à Taxe
moléculaire (précessions de ces deux vecteurs autour de Taxe) :

ce ne sont plus que de leurs projections A et Z que Ton tient
compte. On peut alors définir le nombre quantique :

fi = |A + I|.

Si A = 0, le spin S n'est pas couplé à Taxe moléculaire : Z
et îî n'ont donc pas lieu d'être définis.

L'interaction entre S et le champ magnétique créé par A pro

voque l'éclatement du terme d'énergie électronique en plusieurs
composantes de valeurs :

T = T + A.AZ , (T et A sont des constantes).
• o o



280

Pour une valeur de A donnée (A * o), il y a 2S + 1 valeurs possi
bles pour T# : 2S-M est la multiplicité de l'état électronique.
C est donc plutôt la valeur de A +Z ( et non |A + Z|) que l'on
utilise pour repérer (ajout en indice) les différentes compo
santes. Les valeurs possibles de A + z sont :

A - S, A - S + 1, ,A+S-1,A+S.

Par exemple pour un état 2ïl, il y a 2 composantes : A + z = - -
2' 2

Le moment angulaire total J = fi + r (voir Fig.A5.2) est
constant en direction et en amplitude; il et R sont en nutation
(lente comparée à la précession de L et S autour de Taxe) autour
de J. Comme fi est la projection de J, on a fi < J :

J = fi, fi + 1, fi + 2

Les "bons" nombres quantiques sont dans ce cas : A, Z, fi, j.

Ce type de couplage est identique à celui d'une toupie symé
trique. Les niveaux d'énergie rotationnelle sont donc en première
approximation :

FV<J) = Bv.(J(J+1) - fi*),

v désignant un niveau vibrationnel.

La constante A (constante de couplage spin-orbite, qui vaut
pour OH environ -140 cm"1) détermine l'écart entre les termes du
multiplet;

si A > 0, les termes sont "réguliers";
si A < 0, les termes sont "inversés"; c'est le cas de

lf2nj (indice i).OH

Le diagramme des niveaux rotationnels de 0H(2rO fait donc

apparaître deux progressions bien distinctes correspondant à fi = -
1 2

et fi = - ; ces termes d'énergie (voir Fig.A5.3) sont notés
respectivement f1 et f et puisque A < 0 :

VJ) < t\(j) .
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Fig.A5.3 : Cas (a) : niveaux d'énergie
(composantes du dédoublement spin-

orbite) d'un niveau 2n..

r

Fig.A5.4 : Cas

(b) de Hund.

A5-2-2) Cas b) de Hund.

On suppose que le spin S n'est plus couplé à Taxe molécu

laire [Herzberg, 1950]; ni Z, ni fi ne sont alors définis. Ce cas

de couplage apparaît lorsqu'il n'existe pas de moment orbital L
capable de créer le champ magnétique nécessaire au couplage du
spin à Taxe moléculaire (cas des états électroniques Z, où
A = 0), ou bien lorsque le mouvement de rotation de la molécule
devient si fort que le couplage spin/axe devient négligeable.

A et R forment la résultante N (voir Fig.A5.4) :

N = A, A + 1, A + 2, ....

N et S forment la résultante J :

J= |N - S|, |N-S| + 1, .... N+S- 1, N+S.

Pour un N donné, il y a donc 2S+1 valeurs de J (sauf si
N < S). Ces composantes n'ont pas tout-à-fait la même énergie : la
rotation de la molécule produit un très léger moment magnétique
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suivant N, gui est la cause d'un faible couplage entre Net S Lee
-veau, de même N, mais de J différents subissent une légère séna-
Fig A°5 5aBD:'ée "dédoub,«"-* r"»' ^ augmente avec" voirFig.A5.5). Remarquons que pour un état Z (A - ni -.
Plus bas N(pas de rotatipn :R=o, elftoujours llB\l T™ *
À-0et R=5_. n=5.d,où J.| et _, =8(une seu]e vaieur)

Les "bons" nombres quantiques sont ici : N et J.

Pour un état 2X. on note F (m =t c i«i ,
tionneu se rapportant respectivement f/l'&&**?l£*?
en première approximation, on écrit : '

F, (N) = B .N(N + 1) + I.N
2

F2(N) =B N(N + 1) -I.(N + 1}
2

t « By(en général, t > o).

Il y a une autre contribution au dédoublement d'un état 2Z •
le moment angulaire orbital des électrons, L,précesse àangle
vitesse "'"T 0) 3UtOUr dS 1>aXe -oculaire mais à une
tS, qU,l St ^ Unif°rme QUand la molécule ^ en rotation-il en résulte un moment magnétique moyen non nul dans la direction

de l"ît.?i PSU! d6Venir imP°rtant ^squ'un état nest situé près
ae l état Z, entraînant une augmentation du dédoublement.

1
J = N + -

2
1

J = N
2

J—i—'—i—l—i—l i t •
w wiwMi«i«ffl)w)H)« *« un nu

Fig.A5.5 : Dédoublement p

pour 1'état OH(2Z*).
FJ9-A5.6 : Dédoublement A

pour l'état OH^n V
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A5-3) Phénomènes de découplage pour OH(2rQ

Les cas de couplages de Hund présentés ci-dessus (les cas c),

d) et e) n'ont pas été évoqués) sont des cas limites idéaux

permettant des formules simples pour Ténergie rotationnelle. Il

est cependant ..fréquent de voir apparaître des écarts, parfois

importants, entre les spectres observés et ces expressions. En

particulier, une rotation croissante de la molécule peut révéler

des dédoublements, ou même induire un passage d'un cas de Hund à

un autre.

A5-3-1) Dédoublement A.

Ce dédoublement affecte les états électroniques de A jt 0.

Dans les cas a) et b) de Hund, on a négligé l'interaction

entre la rotation des noyaux, R, et le moment orbital des élec

trons , L. Lorsque la vitesse de rotat ion augmente (R, N ou J

augmente), L se découple petit à petit de Taxe moléculaire pour

se coupler à R (tendance à se rapprocher du cas d) de Hund); cette

interaction n'est plus négligeable et il apparaît un dédoublement

de chaque niveau rotationnel (niveau J pour les états singulets;
niveau J,fi pour les états multiplets relevant du cas de couplage
a)). Ce dédoublement, repéré par les indices e et f, augmente
assez vite avec J (voir Fig.A5.6) et est en général plus important
pour les termes de faible fi (pour OH cependant, c'est 0h(2I1 \
qui présente les dédoublements les plus grands).

A5-3-2) Passage du cas a) au cas b) : découplage du soin S.

Les états multiplets Z relèvent assez fidèlement du cas b) de

Hund, tandis que les états multiplets n, A, ... relèvent souvent

de cas intermédiaires entre a) et b).

Le cas a) est une bonne approximation quand la rotation de la

molécule est faible, tant que le spin S reste couplé à Taxe molé

culaire. Mais lorsque la molécule se met à tourner plus vite, la

vitesse de rotation (nutation) de Taxe autour de J devient compa

rable puis supérieure à celle de S autour de Taxe (précession),

de sorte que graduellement, la rotation prédomine; le spin S se

découple petit à petit de Taxe moléculaire pour se coupler à N
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(résultante de R et A ) pour former J : le couplage est passé du
cas a) au cas b).

C'est exactement ce qui se produit pour OH^n ï, qui relève
du cas a) pour les faibles rotations (J ou H petit) et du cas b)
pour les fortes rotations (J ou N grand).

A5-4) Notations utilisées.

A5-4-1) Parité d'un niveau rotationnel.

Un niveau rotationnel est + (pair) ou - (impair) selon que la
fonction d'onde totale (* = *.-.*.¥ ) change ou non de signe
après application de l'inversion I de toutes les coordonnées dans
le référentiel du laboratoire.

Cette parité s'exprime en fonction des nombres quantiques N
ou J.

Le comportement de *# sous l'application de I est le même que
sous celle de cr*2 (réflexion par rapport au plan de rotation de la
molécule).

Dans l'observation des transitions 2Z* - 2n sur les diverses
branches P, Q et R, il est crucial de bien identifier laquelle des
quatre composantes possibles de l'état 2n est sondée (dédoublement
spin-orbite et dédoublement A). Devant la confusion existant quant
à la notation concernant le caractère de symétrie de la fonction
d'onde électronique ( IT/IT , it*/ir, A*/A' ... avec parfois des
significations différentes pour ces notations...), Alexander et
al. [1988] ont proposé une clarification [Alexander et Dagdigian,
1984] et une nouvelle notation.

Ils considèrent pour cela le caractère de la réflexion par
rapport au plan de rotation de la molécule (opération notée a*2 ou

V

o-*2) pour les coordonnées électroniques (pas le spin) dans le
référentiel du laboratoire, en constatant que dans une transition
Z* - n, les branches de AN pair (par exemple la branche Q) sondent
les niveaux rotationnels antisymétriques de l'état n, tandis que
les branches de AN impair (branches P, R, etc.) sondent les
niveaux symétriques.

La notation proposée par Alexander et al. [1988] est alors la
suivante :
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. une série de niveaux rotationnels de l'état n pour lesquels
la fonction d'onde électronique est symétrique, pour les J
élevés (approximation du cas b) de Hund), par application
de cr*z, est désignée, pour toutes les valeurs de J, par :

H<A' ) ;

. si la fonction d'onde électronique est antisymétrique, les
niveaux sont désignés par :

n(A').

Pour un état 2n , le tableau de correspondances avec les
indices 1 ou 2 et e ou f est :

e f

f2

A'

A"

A"

A'

La parité s'exprime simplement par :

pour ri(A' ) : p" = (-1 )N

pour ri(A" ) : p" = (-1 )N *1

A5-4-2) Etat 2fl; .

* Ténergie rotationnelle est notée avec la lettre f (voir
Fig.A5.7);

* les nombres quantiques sont affectés d'un exposant "

(niveau inférieur de la transition Z - II);

* l'indice 1 ou 2 différencie les deux composantes du doublet

(dédoublement spin-orbite) :

pour f : j" = N" + - , (2n en couplage a)),
1 p 3 / Z

pour f : j" = N" - - , (2n en couplage a));
S O i / z

* l'indice e ou f (parfois noté c ou d) différencie les deux

composantes du dédoublement A :

f f
1 a 1f f2. f2f '
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f2( TT,/2)
;n

F,('TT3/2)

II

N

5

Fig. A5.7 : Niveaux et transitions rotationnels pour OH: 2Z*-2ïl ;

noter l'inversion (*) des niveaux e/f de 2n [Shafizadeh,

1989],
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* la parité est (voir aussi ci-dessus!)

p" = + (-1)J "1/2 pour un niveau e ,

p" = - (-1)J "1/2 pour un niveau f ,

(ceci est valable lorsque S, donc J, est demi-impair).

A5-4-3) Etat 2Z*.

* Ténergie rotationnelle est notée avec la lettre F (voir

Fig.A5.7);

* les nombres quantiques sont affectés d'un exposant '

(niveau supérieur de la transition Z - II);

* l'indice 1 ou 2 différencie les deux composantes du doublet

(dédoublement p) :

1
pour F, : J = N + — ,

1 2
1

pour F„ : J = N - - .
2 2

* la parité d'un niveau F ou F est : p' = (-1)N> .

A5-4-4) Transitions 2Z* - 2U( .

Le symbole A signifie (X est un nombre quantique quelconque):

AX = X' - X" = X , - X .
(2s+> (2n)

1) Règles de sélection.

Générales :

. AJ = 0, ±1 (sauf J'= 0 —• j"= 0);

. parité :+<—•- permise; + *—» + et - «—» - interdites.

Valables dans les cas a) et b) :

. AA = 0, ±1 (sauf Z* <-• Z~);

. AS = 0 .

Valables si les deux états sont dans le cas b) :

. AN = 0, ±1 (sauf AN = 0 pour Z hZ), Cette règle est

valable tant que l'interaction entre S et N est

négligée.
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2) Dénomination des raies,

les branches principales sont celles vérifiant : Aj = AN;
les branches satellites sont celles vérifiant :AJ * AN; '

dans ce cas, on peut avoir AN = ±2.

une raie .est notée AN , ..(N") ou AnAJ , (n" ou j" )

* i et i" sont les indices de la composante de spin (1
ou 2) de l'état 2Z+ et 2ïl, respectivement,

* les valeurs possibles de AN (entre -2 et 2) et de Aj
(entre -1 et 1) sont représentées par des lettres :

AN ou AJ -2 -1 0 1 2

0 P Q R S

le tableau suivant précise les relations entre Aj et AN
suivant les valeurs de i' et i" :

AJ =
i'\i" 1 2

1

2

AN

AN-1

AN+1

AN

* On voit que pour les branches principales, i" = i",
et que pour les branches satellites, i" * i" ;

* lorsque i' = i", on omet souvent d'écrire i".

3) Liste des branches.

. Six branches principales :

P,(N") = "P^CN") = F^N-'-D - f1#(N") = P^N'+D
Q,(N") = flQn(N") = F^N") - f1f(N") = Qi(N')
R^N") = RR1t(N") = F^N-'+l) - f1s(N") = Rt (N'-1)
P2(N") = PP22(N") = F2(N"-1) - f2f(N") = P2(N' +1)
Q2(N") = QQ22(N") = F2(N") - f2e(N") = Q2(N')
R2(N") = RR22(N") = F2(N"+1) - f2f(N") = R2 (N'-1)

Six branches satellites :

012(N") =°P12(N") = F1(N"-2) - f2#(N") =012(N'+2)
P12(N") = PQ12(N") = F^N"-!) - f2f(N") = P12(N'+1)
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Q12(N") = QR12(N") = F,(N-) - %.(N") = Q12(N*)
Q21(N") = QP21(N") = F2(N") - f1f(N") =Q21(N')
R21(N") = RQ21(N") = F2(N"+1) - f1e(N") = R21(N'-1)
S21(N") = SR21(N") = F2(N"+2) - f1f(N") = S21(N'-2)

A5-5) Prédissociation de l'état 2Z* .

La figure A5.8 montre que plusieurs courbes de potentiel

d'états électroniques dissociatifs viennent croiser celle de

A 2Z* . Les phénomènes de prédissociation consécutifs à ces pertur
bations ont été mis en évidence par Sutherland et Anderson [1973],

qui ont mesuré les durées de vie de plusieurs niveaux rotationnels

des niveaux v'=0 et v'=1 (Fig.A5.9). La prédissociation devient

graduellement prédominante pour :

v'=0 : N' = 23 à 29,

V'=1 : N' = 14 à 19.

Les règles de sélection applicables à la prédissociation d'un

état A par un état A sont :

1) strictes : AJ = 0 ;+ «—» - interdit.

2) dans les cas de Hund a) et b) : AS = 0; AA= 0, ±1;

3) si les deux états sont b) : AN = 0.

Le cas de cet état 0H(A 2Z*) est relativement compliqué, dans
la mesure où il est perturbé par trois états dissociatifs, *Z~ ,
2Z~ et 4n , avec des possibilités d'interférences entre les diffé
rents chemins de dissociation. Cependant, l'état 4Z~ , qui est
celui qui vient croiser A 2Z* le plus profondément, a un effet
prépondérant (et ce malgré la violation des règles de sélection)

dans la prédissociation des niveaux vibrationnels v = 0 à 3, les

trois états perturbateurs ayant une contribution équivalente pour

v = 4, et 4n étant prépondérant pour les niveaux v = 5 à 9 [Lee et

Freed, 1987].

Pour le calcul des énergies rotationnelles, on pourra donc se

limiter aux valeurs de N' et N" inférieures à 30, dans la mesure

où les réactions 0+H —• OH+H sont étudiées par analyse du produit

OH.
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Fig.A5.8 : Courbes de potentiel pour OH; en pointillé, niveaux

vibrationnels de A 2Z* (N=0) [Lee et Freed, 1987].
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A5-6) Calcul des longueurs d'onde des transitions

A5-6-1 ) Calcul des énergies rotationnelles

Le calcul des termes rotationnels (F., f, , ...) est simple

si Ton se limite aux premiers niveaux, c'est-à-dire tant que N

reste inférieur à environ 10. Lorsqu'on doit inclure les niveaux

tels que 10 X N X 30, on est amené à introduire de plus en plus de

corrections pour tenir compte des perturbations croissantes avec

la rotation moléculaire, qui sont particulièrement importantes

pour OH, dues par exemple au grand rapport massique m /mu (forte

distorsion centrifuge), au passage pour l'état 2n du cas de Hund
a) au cas b), ...

Le travail de Dieke et Crosswhite [1962] sert de référence à

l'étude de la transition OH : A 2Z* +-* X 2n. : enregistrement du
spectre de OH entre 280 et 355 nm (branches principales et

satellites), analyse et classification de neuf bandes v'-v",

calcul des probabilités de transition. D'autres études plus

récentes ont été publiées : Moore et Richards [1971], Mizushima

[1972], Engleman [1972], Coxon [1980],...

1) Etat A 2Z* .

Pour l'état le plus simple à étudier, 2Z* , Dieke et
Crosswhite [1962] proposent comme expressions pour les termes

rotationnels :

F1(N) = F(N) + R.(N + 1/2)
F2(N) = F(N) - R.(N + 1/2)

avec F(N) = B.N(N + 1) - D.N2(N + 1)2 + A.(N + 1/2),

B : constante rotationnelle,

D : constante de distorsion centrifuge,

A : constante (améliorant l'expression de F(N)).

Elles sont bien adaptées aux faibles N (N & 10). Pour N plus

grand, il manque assurément le terme suivant dans le développement

de F(N) : H.N3 (N + 1)3 .

Moore et Richards [1971] se contentent, pour exprimer F(N),

de ces trois constantes : B, D et H. Mais ils affinent le calcul

de la séparation entre F et F :
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F. (N) = F(N) + -.T.N
1 2

F.(N) = F(N) - -.T.(N + 1)

avec F(N) = B.N(N + 1) - D.N2(N + 1)2 + H.N3(N + 1 )3

et TN = T0 •"C1 " k>N(N + 1>>

Ce sont ces expressions qui ont été retenues ici. Le tableau
A5.1 indique les valeurs des cinq constantes pour les niveaux
vibrationnels v = 0 et 1. La précision sur F1 et F2 est meilleure
que 0,2 cm"1 pour 0 < N < 30.

v = 0 v = 1

B (cm-1)

D (cm'1)

H (cm'1)

r0(cm'1 )

k

16,9617

2,0438.10"3

9,0425.10"8

0,226

2,11 . 10"4

16,1254

2,022 .10-3

6,5279.lO-8

0,21436

1,9948.10_4

Tab.A5.1 : Constantes pour le calcul

de Ft et F2 de l'état 2Z* .

2) Etat 2n,

Le calcul des niveaux rotationnels de 2n est plus délicat,
en particulier lorsque le couplage des moments angulaires est
intermédiaire entre les cas a) et b) de Hund et à cause du
dédoublement A.

Ici aussi les formules proposées par Dieke et Crosswhite
[1962] (tirées de Hill et Van Vleck [1928]) ne conviennent que
pour les faibles rotations :

fi ,2(N) = B-ix*-1 + "-v(x2-1 +-.J 4X2+
l 2

' pour f

avec : <

X = N

\ - D.N2(N + 1)2 + e.b.N(N + 1)

et e = -1 ,

pour f2 : X = N + 1 et e = 1
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a = (constante de couplage spin-orbite) / B,
b = constante donnant le dédoublement A.

Il est alors indispensable de pousser plus loin les calculs
d'éléments de matrice de THamiltonien représentant les contri
butions de la rotation et des diverses perturbations, en tenant
éventuellement compte des perturbations par les états 2Z et les
autres états 2n (en pratique seul le premier état excité A 2Z* est
inclus dans le calcul) [Zare et al., 1973], [Veseth, 1970] :

H = H + H'
o

avec HQ : Hamiltonien de la molécule sans rotation,

et H' = H + H, + H
rot fs hfs

où Hrot = B(r).R.R (rotation pure),
et Hfs = Hso + H3s + Hsr (structure fine),

avec : Hao = A(r).L.S (interaction spin-orbite),

Hss =e(r)-(3S2 -S2) (spin-spin),
H,r = T(r).N.S (spin-rotation),

Hhf8 est négTigée (structure hyperfine).

Moore et Richards [1971] s'appuient sur les travaux de

Mulliken et Christy [1931] et Veseth [1970] pour améliorer le
calcul des termes rotationnels. Ils aboutissent à une expression
faisant intervenir neuf paramètres :

B : constante rotationnelle,

D et H : constantes de distorsion centrifuge,

°o ' po ' qo ' "* : dédoublement A,
A et A : couplage spin-orbite,

Leur expression n'est pas très "parlante" quant à l'influence

de chaque paramètre; Moore et Richards [1971] ne donnent en outre

que les valeurs de sept d'entre eux. La détermination des deux

derniers (oQ et k), par ajustement aux moindres carrés, est alors
fastidieuse. Remarquons cependant [Zare et al., 1973] que pour les
états 2n , les paramètres A, o et T (terme électronique) ne
peuvent être obtenus simultanément à partir des données expérimen

tales : on privilégie donc T et A, le troisième étant alors consi

déré comme un paramètre à ajuster. Dans le cas où très peu d'états

Z perturbent l'état 2n, on a toutefois la relation suivante :
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n
1 A

8'Bn'
n

Mizushima [1972] développe des expressions qui, si elles font
intervenir un plus grand nombre de constantes (15), sont mathéma
tiquement plus^simples et font apparaître clairement les dédou
blements 1/2 et e/f; les constantes moléculaires ainsi définies
n'ont pas pour autant toutes une signification physique évidente!

if(J) =bj . ^ - I.Jx; - Yj
2#(J) =tj +Tlj +:.jXj2 +Yj

avec : ^ = BJ(J+1) - DJ2(J+1)2 + HJ3(J+1)3 - PJ4(J+1)4,

(cm'1 )

v = 0

v = 1

= - s J' + t J >3

X2 =

Y. =

B

18,531

17,821

1,907.10-3

1,875.10-3

où J' = J + -,
2

k + l.j'2 - m.j'« + n.J'8 - q.j'8,

-u.J' + v.J'3 - w.J'5 + x.j'7.

H

1,42 .10-7

1,625.10-7

1,32.10"11

4,1 .10"11

S

(cm'1)
t

(cm'1)
k

(cm' 2)
1

(cm'2)
m

(cm"2)

V :

V :

: 0

: 1

0,0395

0,038

1,8 .10'6

1,79.10-6

29677

29360

1378.9

1277

0,566

0,5295

(cm'2) u w x

v = 0

v = 1

1,25.10"4

9,6 .10"4

2,3.10"8

1 .10"8

29,72

27,71

2,894

2,693

1,88.10"3

5,5 .10'7

6,7.10"7

5,5.10"7

Tab.A5.2 : Constantes moléculaires pour le calcul des termes

rotationnels de l'état 2ÏÏ.
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Les écarts entre les termes calculés ainsi et les valeurs

établies par Dieke et Crosswhite [1962] ou Moore et Richards

[1971] sont inférieurs à 0,35 cm"1 pour J compris entre 0,5 et
29,5.

Les valeurs des constantes pour les niveaux vibrationnels

v=0 et v=1 sont présentées dans le tableau A5.2.

A5-6-2) Calcul des énergies vibrationnelles

Puisque seuls les deux premiers niveaux nous intéressent, ce

n'est pas la peine de pousser le développement bien loin [Huber et

Herzberg, 1979] :

1 1 ,
G = w .(v + -) - w x (v + -)2 ,
V • p • • p

avec

(cm"1)
•

CO X
• e

x 2n

A 2Z*

3737,76

3178,8

84,881

92,91

A5-6-3) Calcul des termes rovibroniques

Aux énergies rotationnelles et vibrationnelles, s'ajoute
Ténergie électronique, T [Huber et Herzberg, 1979] :

(cm"1) T

x 2n

A 2z*

0

32684,1

Un terme rovibronique a alors pour énergie

E(a,v,J) = T (a) + G (a,v) + F (a.v.J),

où a désigne l'état électronique,

et F désigne Ténergie rotationnelle
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En pratique, on place tous les niveaux par rapport aux deux
niveaux de 2n et 2Z* les plus bas en énergie, c'est-à-dire respec
tivement f1#(N"=1,J"=3/2) et F1(N'=0,J'=1/2), sachant que la tran
sition P1(N"s1) les reliant a pour nombre d'onde 32440,60 cm"1.

A5-6-4) Longueurs d'onde des transitions.

est

La longueur d'onde de la transition 2Z*,v',N' —+ 2n,v",j"

(c«)
AE

(cb"1 )

où AE = E(22*,v',N') - E(2n, v",J") .

Les figures A5.10 à A5.13 présentent les branches principales
et satellites des bandes v'-v" = 0-0, 1-1, 0-1 et 1-0 (les raies
sont repérées par le nombre N" relatif au niveau inférieur 2n).

Dans le tableau A5.3 sont résumées les valeurs des têtes de
bande v'- v" , ainsi que les valeurs des facteurs de Franck-Condon
calculés pour la transition A 2Z* - 2n avec des potentiels de
Morse [Suchard, 1975].

Le tableau A5.4 présente les facteurs de Hôln-London pour la
transition 2Z*—+ 2n [Herzberg, 1950].

V

\ 0 1 2 3

v'

0 306,4 342,8 384,3 -

0,90 0,08 0,00 -

1 281 ,1 312,2 348,4 389,8

0,08 0,71 0,18 -

2 260,9 287,5 318,5 -

0,00 0,16 0,51 0,03

3 244,4 267,7 294,5 325,4

0 0,02 0,23 0,32

Tab.A5.3 : tête de bande (nm) et facteurs

de Franck-Condon pour 0H:2Z* - 2n.
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branche facteurs de Holn-London

°p12

2J +
- J ( 0 lù- 1 \ + 11( f O lu. i ~)2 o-H

2J
.<ItJTij x ULvtJ+l; cal?

P2

QP2!

2J +
- / ( o \-u a \ + ur m ui \2 j. of-» /1^^\

2J
•»\ vtJti j x ul uJ + i j + ^ l a 4 j j >

Q1

PQ
1 2

2J + 1
r(2J+1)2-2 ± U[(2J + 1 )3-8J +2(a-4);n

.

2J+2' J

Q
2

RQ
2 1

2J + -

1

r(2J +1)2-2 ± U[(2J +1 )3-8J-2a]>
•

2J + Î J

R,

0R,2

2J + 1 |(2J+1) ± U[(2J+1)2+2(a-4)]\
2J+2

R3

SRz,

>J+ 1 / x
.f\iJ+1j t UL12J + 1) 2 a J >

ÏJ+2 ^ )

Tab.A5.4 : Facteurs de Holn-London pour la transition

X2n. "±" : "+" se rapporte à la branche prin-
et "-" à la branche satellite. a=-7,5 (a=A/B )

A2Z *-

cipale

et U = 1/J(2J+1 )2+a(a-4).

v'/v" 0 1 2

0 1,44 (±0,04).106 5,3 (±1,1).103 1,4 (±0,4).102

1 5,11 (±0,49).105 8,38 (±0,8).105 8,7 (±2,3).103

Tab.A5.5 : Coefficient A , , (en s"1) pour A22*-X2n (v'-v")
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A5-7) Durées de vie des états 2Z*(v').

Le tableau A5.5 donne un ordre de grandeur des coefficients
d'Einstein \.¥. pour la transition OH : A2Z*-X2n (v'-v") (valeurs
expérimentales [Copeland et al., 1987]).
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NOM : DRAWIN Stefan

SUJET : Etude en faisceaux moléculaires croisés de la collision

réactive d'état à état :

0(1D) +H2 (x 1Z+,v') -» OH(X2n et A2Z*,v',J') +H(2S).

RESUME : Les réactions 0 + H2 —• OH + H jouent un rôle importe
dans les processus de combustion et dans la chimie atmosphérique
et interstellaire. Mais ce sont aussi des exemples de collisions

réactives atome/molecule simples qu'il est possible de traiter

théoriquement et expérimentalement pour permettre une meilleure

compréhension des mécanismes en jeu dans une réaction chimique.

Ce travail est cqnsacré à l'étude expérimentale de deux
voies réactives où intervient le métastable 0(1D) :

0(1D) +

0(1D) +

0H(X 2n> + H

0H(A 2Z* ) + H

L'expérience est réalisée en faisceaux moléculaires croisés : la

nature des réactants est ainsi bien définie et le milieu d'inter

action très raréfié.

La première voie est largement exothermique, tandis que

pour la seconde 1'endothermicité est surmontée par l'excitation

vibrationnelle de H2 sur v>5, par impact avec des électrons lents.
La dissociation de 02 (ensemencé à 10% dans de l'hélium) par une
décharge radio-fréquence fournit l'oxygène atomique.

Une caractérisation des réactants est d'abord entreprise.

Trois méthodes pour l'analyse du produit OH sont ensuite

employées et donnent les résultats suivants :

*sur X 2n : (i) Mesure du Temps-de-Vol à différents angles. Une
carte de flux de OH sera établie. Une dissymétrie de la

distribution angulaire en faveur de la direction avant semble

se dessiner.

(ii) Fluorescence Induite par Laser. La distribution

rotationnelle du niveau v=0 est fortement inversée.

*sur A 2Z* (iii) Fluorescence spontanée vers X 2n. Les composan
tes F du doublet sont préférentiellement peuplées; l'excita

tion rotationnelle de OH est très forte.

MOTS-CLES : Collision réactive, faisceaux moléculaires, oxygène

atomique, radical hydroxyl OH, spectrométrie de masse, temps de

vol, fluorescence induite par laser, fluorescence spontanée.


