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Première observation de la structure hyperfine magnétique
dans le spectre infrarouge de l’ammoniac

Ch. Salomon, Ch. Chardonnet, A. Van Lerberghe, Ch. Bréant et Ch. J. Bordé

Laboratoire de Physique des Lasers (*), Université Paris-Nord,
avenue J.-B. Clément, 93430 Villetaneuse, France

(Reçu le 7 aout 1984, accepte le 2 octobre 1984 )

Résumé. 2014 Nous présentons la première observation expérimentale, par spectroscopie de saturation,
de la structure hyperfine magnétique dans le spectre infrarouge de l’ammoniac. Le spectre de la
transition as R(2,0) de la bande 03BD2 de 15NH3, en quasi-coïncidence avec la raie 10R(42) du laser
à CO2, a été enregistré avec une demi-largeur de raie de 2 kHz, limitée par le temps de vol des molé-
cules à travers le faisceau laser. Ce spectre s’est avéré très sensible à un champ magnétique extérieur
de sorte que le champ terrestre a dû être compensé.

Abstract. 2014 We give the first experimental observation of a magnetic hyperfine structure in the
infrared spectrum of ammonia through saturation spectroscopy. The 03BD2 as R(2,0) transition of
15NH3 in close coincidence with the 10R(42) CO2 laser line has been recorded with a 2 kHz half-
width, which was limited by the molecular transit time across the laser beam. The observed spectrum
appeared to be very sensitive to an external magnetic field so that the earth field has to be compen-
sated.
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Dans le cadre d’un programme d’etude de structures hyperfines et superfines de nombreuses
molecules, nous presentons la premiere observation experimentale d’une structure hyperfine
magnetique dans la bande v2 de la molecule d’ammoniac.
Dans le passe, il a deja ete possible de mettre en evidence la dependance vibrationnelle de

la constante d’interaction hyperfine quadrupolaire electrique dans la bande v2 [1] et plus recem-
ment dans la bande 2 V2 [2] de 14NH3. De telles observations necessitaient un pouvoir de reso-
lution de quelques dizaines de kHz. L’observation d’une structure hyperfine magnetique requiert
une resolution de l’ordre du kilohertz (~ 3 x 10-8 cm-1).

Cette structure hyperfine magnetique a ete observee a 1’aide du spectrometre infrarouge de
Villetaneuse decrit dans les references [3-6]. Celui-ci est compose essentiellement de deux lasers
a CO2, controles en frequence, associes a deux cuves d’absorption qui permettent d’utiliser les
techniques classiques d’absorption saturee.
Le premier laser a C02, fonctionnant a basse pression, est stabilise en frequence sur une

raie de saturation moleculaire et sert de reference de frequence. En particulier, I’asservissement
en frequence avec une raie de la molecule Os04 comme reference a deja permis d’obtenir une

(*) Associe au C.N.R.S., no 282.
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purete spectrale de l’ordre de 10 Hz et une stabilite a long terme meilleure que 10- 13 sur des
temps typiques d’enregistrement de plusieurs minutes. Le second laser a CO2 est decale en fre-
quence par rapport au precedent, a 1’aide d’un verrouillage en phase du battement de ces deux
lasers sur la frequence tres stable d’un synthetiseur radio-frequence. Cette boucle d’asservisse-
ment permet a la fois de transferer la stabilite a court terme et a long terme du laser de reference
au laser decale et d’effectuer un balayage en frequence parfaitement lineaire grace a la commande
du synthetiseur par ordinateur. Le faisceau du laser accordable est alors agrandi a un diametre
2 wo = 8 cm et envoye dans une grande cuve d’absorption (longueur 18 111, diametre 70 cm),
ou il vient sonder 1’absorption des molecules sur un trajet de 108 m. Le defaut de planeite des
fronts d’ondes est inferieur a ~/10 a 10 gm. A tres basse pression ( ~ 10 - 5 torr) la largeur de
raie n’est plus limitee que par le temps fini d’interaction des molecules avec le champ laser, ce
qui permet d’obtenir une demi-largeur de raie a mi-hauteur de 650 Hz avec une molecule lourde
telle que Os04, mais defavorise une molecule legere telle que NH3. L’elargissement du au temps
de vol des molecules a travers le faisceau s’eleve dans ce cas a 1,8 kHz (demi-largeur a mi-hauteur).
Notre choix pour la premiere mise en evidence de la structure hyperfine magnetique de 1’ammo-

niac a porte sur la transition as R(2,0) dans la bande V2 de 15NH3 en quasi-coincidence avec
la raie 10R(42) du laser a CO2. Nous observons cette raie de 15NH3 a 988,6484 cm-1 (en bon
accord avec les valeurs donnees dans les references [7] et [8]; soit a environ + 53 MHz du centre
de la raie R(42) de sorte qu’elle n’est accessible qu’a 1’aide d’un laser guide d’ondes dont la plage
d’oscillation peut s’etendre sur plusieurs centaines de MHz. Nous n’avons pas cherche, au cours

Fig. la. - Spectre en derivee premiere de la raie as R(2,0) de la bande v2 de 15NH3. Frequence de modula-
tion : 750 Hz; pression : 1,5 x 10 - 5 torr; intensite laser : 3 J.1W; constante de temps : 30 ms. Dix balayages
de duree 37 s ont etc additionnes. Le champ magnetique dans la cellule d’absorption est reduit en dessous
du dixieme de la valeur du champ magnetique terrestre. La largeur de raie (2,1 kHz HWHM) est essentielle-
ment limitee par le temps de vol des molecules a travers le faisceau de diametre 2 Wo = 8 cm. Les elar-
gissements par pression, par saturation et par modulation sont inferieurs a 500 Hz.

[First derivative spectrum of the V2 as R(2,0) line of 15NH3. The modulation frequency is 750 Hz. The
pressure is ~ 1.5 x 10- 5 torr. The laser power is 3 uwatt. The time constant is 30 ms, and 10 sweeps of
37 s duration are added. The magnetic field in the cell is reduced below 10 % of the earth magnetic field.
The linewidth (2.1 kHz HWHM) is mainly limited by the transit time across the 8 cm diameter laser beam.
Pressure broadening, saturation broadening and modulation broadening are below 500 Hz.]



L-1127STRUCTURE HYPERFINE MAGNETIQUE DE L’AMMONIAC

de cette etude, a mesurer la frequence absolue de cette raie avec precision, ce qui ne poserait
aucun probleme en cas de necessite.
Pour cette experience sur 15NH3, nous avons utilise comme reference de frequence une raie

de saturation de la molecule C2F2C12, presentee sur la figure 2. En depit du mediocre rapport
signal sur bruit obtenu sur cette raie (200/~/Hz) il a ete possible d’observer des largeurs de raie
sur 15NH3 de l’ordre de 2 kHz (HWHM) grace a 1’excellente stabilite intrinseque du laser de
reference.

Etant donné que les 2 composantes de recul sont distantes de 216 Hz, il est remarquable
d’observer une largeur de raie aussi proche de la limitation imposee par le temps de vol. C’est
la une manifestation de 1’affinement des raies du a la contribution anormale des molecules de
vitesse lente au signal d’absorption saturee [9].
La figure la presente le spectre obtenu à la plus haute resolution, avec une pression dans

la cuve d’absorption de 1,5 x 10-5 torr. L’ensemble de la structure s’etend sur une centaine
de kilohertz. La reproductibilite des positions relatives des diverses resonances etait meilleure
que la centaine de hertz d’un enregistrement a 1’autre. Nous avons note une grande sensibilite
du spectre au champ magnetique terrestre, aisement expliquee par les valeurs elevees des facteurs
de Lande, conduisant a un effet Zeeman residuel. Celui-ci est manifeste sur la figure 1 b ou le champ
terrestre n’est pas compense. tandis que la compensation du champ magnetique terrestre est
realisee a mieux que 10 jo dans le cas de la figure 1 a. La composante verticale, Bv, est annulee
par le champ créé par le courant de 2 bobines de Helmholtz. L’orientation Nord-Sud de la cuve
d’absorption a permis une compensation de la composante horizontale, B~, grace a un courant
parcourant un solenoide coaxial. Enfin, la figure Ic montre encore plus clairement l’influence
d’un champ magnetique sur la structure : on observe une tres nette reduction de l’intensité et
de la resolution des composantes dans le cas ou regne un champ de 3 Bv dans la cuve d’absorption.

L’interpretation theorique de cette structure hyperfine magnetique est en cours et a ete consi-
derablement facilitee par les nombreux travaux effectués sur 1’etat vibrationnel fondamental de
I’ammoniac [ 10-12].

Fig. Ib. - Memes conditions que figure la, mais le champ magnetique terrestre n’est pas compense.
Noter 1’elargissement des resonances, plus marque sur la droite du spectre.

[Same as figure 1 a. The magnetic field in the cell is equal to the earth magnetic field. Note the larger broa-
dening of the lines on the right of the spectrum.]
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Fig. Ic. - Memes conditions que figure 1a. Le champ magnetique dans la cellule est vertical et vaut 3 fois
la composante verticale du champ terrestre.

[Same as figure la. The magnetic field in the cell is vertical and is equal to 3 times the vertical component
of the earth magnetic field.]

Fig. 2. - Spectre en derivee premiere de la raie d’absorption de la molecule C2F 2Cl2 utilisee pour sta-
biliser la frequence du laser de reference. Cette raie, située a 988,6463 cm -1, est enregistree a 1’aide d’un
laser a C02 libre, avec une pression de 2 x 10 - 3 torr dans la cuve d’absorption. Constante de temps :
30 ms. La structure s’étend sur environ 500 kHz et le laser de reference etait verrouillé sur la composante
centrale de ce triplet a 1’aide d’une boucle d’asservissement utilisant rharmonique 3 du signal de satura-
tion module a 18 kHz.

[First derivative spectrum of the C2F2CI2 reference line recorded with a free-running conventional CO2
laser in the large absorption cell at a 2 x 10- 3 torr pressure, at 988.6463 cm- 1. The time constant is 30 ms.
The structure extends over approximately 500 kHz. The reference laser was frequency-locked to the central
peak of this triplet with a servo-loop using the third harmonic (3 f = 54 kHz) of the frequency-modulated
saturation signal.]

Un bon accord avec le spectre experimental a d’ores et deja été obtenu [13] avec une matrice
hamiltonienne dont certains facteurs de phase ont du etre corriges par rapport a celle utilisee
par Kukolich [10].

Enfin une etude plus exhaustive des structures hyperfines de la bande v2 de 15NH3 et 14NH3
est actuellement poursuivie grace a d’autres coincidences de raies d’absorption de ces molecules
avec les raies laser de CO2 et N20.
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