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*

PHOTOLYSE. — Comportement de différents gaz soumis au rayonnement
d'un laser à gaz carbonique. Note (*) de M. CHRISTIAN BORDÉ, Mme ANNIE

HENRY et M. LUCIEN HENRY, transmise par M. Alfred Kastler.

Six nouveaux gaz absorbant la raie P (20) à 10,59 p. d'un laser à gaz carbonique
ont été soumis au rayonnement de celui-ci. Ce sont respectivement le gaz carbonique
lui-même, l'hexafluorure de soufre, l'éthylène, le propylène, l'aliène et la phosphine.

Dans le cas du gaz carbonique, seule une fluorescence infrarouge du gaz a été mise
en évidence. L'expérience conduit dans les cinq autres cas à une destruction de la
molécule. On observe une émission de lumière visible pour SFr. et les hydrocarbures.
Enfin ces derniers se polymérisent sous l'action du faisceau laser.

Dans une Note précédente (4) nous avons décrit comment le gaz ammoniac
excité par le rayonnement d'un laser à gaz carbonique donnait lieu à une
émission du radical NH2 dans le visible et du gaz ammoniac dans l'infra-
rouge. Dans les mêmes conditions il n'a pas été possible de mettre en
évidence une émission du gaz dans l'ultraviolet proche (4 000-2 5oo Á).

Le comportement de l'ammoniac semblant lié à l'absorption par celui-ci
des raies laser P (18), P (20) et P (22) nous avons cherché d'autres molécules

pour lesquelles une situation semblable se présentait.
Le premier de ces gaz est évidemment le gaz carbonique lui-même.

L'absorption est faible à cause de la population réduite du niveau inférieur
de pompage (1000,0200), (2).

Le gaz carbonique soumis à un faisceau laser transportant de l'ordre
de i5oW en continu à la fréquence de P(20) ne donne lieu à aucune
émission dans le visible quelle que soit sa pression jusqu'à une atmosphère.
Par contre, on observe alors une émission infrarouge de fluorescence vers 4 [J.

et vers 14 1-t.

Un troisième gaz absorbant très fortement la raie laser P (20) est l'hexa-
fluorure de soufre. Dans les mêmes conditions expérimentales que pour
l'ammoniac et pour une pression de gaz d'une atmosphère nous avons
observé une luminescence bleue accompagnée d'une formation importante
de fluor.

Les expériences suivantes ont porté sur différents hydrocarbures
absorbant la raie P (20). Ce sont respectivement l'éthylène, le propylène
et l'aliène. Ces trois gaz soumis au rayonnement laser sous des pressions
variant de quelques centimètres de mercure à une atmosphère donnent
une émission intense jaune rougeâtre accompagnée de la formation de
goudrons huileux et de produits riches en carbone. Il faut noter que la
formation de carbone croît de l'éthylène au propylène et du propylène
à l'aliène. La décomposition de l'aliène se fait d"ailleurs de façon assez
brutale. Dans les trois cas la décomposition est très rapide et il est néces-
saire de remplacer le gaz contenu dans la cuve. L'analyse spectrale de la
flamme dans l'éthylène n'a révélé qu'un spectre continu. Remarquons



que le carbone formé, se trouvant sur le trajet du faisceau laser, participe
certainement à l'émission lumineuse.

Enfin l'expérience a été réalisée sur la phosphine PH3 avec l'aide de
MM. B. Pascat et J. M. Berthou du laboratoire du Professeur Guenebaut
(Faculté des Sciences de Reims).

Bien que ce gaz absorbe très fortement la raie P (20) aucune émission
dans le visible n'a pu être mise en évidence en le soumettant au faisceau
laser continu. Par contre, le gaz est décomposé en produits qui se condensent
sur les parois de la cuve.

En conclusion, lorsqu'un gaz moléculaire sous une pression suffisante
absorbe plus ou moins fortement le faisceau laser intense auquel il est soumis

on peut s'attendre à quatre sortes d'effets: -

10 une fluorescence infrarouge du gaz comme nous l'avons montré
pour CO2 ou pour NH;¡;

2° un craquage de la molécule;
3° les radicaux produits peuvent être portés sur des états électroniques

excités et émettre dans le visible. C'est le cas pour NH3 et probablement
pour SF6;

4° les radicaux produits dans le cas des hydrocarbures peuvent donner
lieu à des réactions de polymérisation, comme nous l'avons observé dans
le cas de l'éthylène, du propylène et de l'aliène.

(*) Séance du 17 août IQ66.
(1) C. BORDÉ, A. HENRY et L. HENRY, Comptes rendus, 262, série B, 1966, p. 1389.
(2) Notation proposée par G. Amat, W. S. Benedict et H. H. Nielsen pour les niveaux

en résonance de Fermi. Les indices I, II, caractérisent les divers niveaux à partir du
niveau supérieur (1).

(3) A. CHEDIN et Z. CIHLA, J. Phys. Rad. (à paraître).

(Laboratoire de Spectroscopie moléculaire de la Faculté des Sciences,

12, rue Cuvier, Paris, 5e.)


