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Résumé. 2014 Le spectre Raman stimulé du silane a été enregistré entre 2 183 et 2 187 cm-1 sur le
spectromètre Raman de Dijon, dont la résolution instrumentale est de 0,0025 cm-1. La résolution
du spectre essentiellement limitée par l’effet Doppler est de 0,006 cm-1 à une pression de 7,5 torr. Cette
étude a permis de mettre en évidence des transitions appartenant à l’espèce isotopique 29SiH4 et de
mesurer le déplacement isotopique entre les centres de la bande 03BD1 pour les espèces 28SiH4 et 29SiH4.
Abstract. 2014 The stimulated Raman spectrum of silane has been recorded between 2 183 and
2 187 cm-1 with the Raman spectrometer of Dijon which has an instrumental resolution of
0.0025 cm-1. The resolution of the spectrum, essentially limited by the Doppler broadening, is about
0.006 cm-1 at 7.5 torr pressure. In this study we assigned transitions which belong to 29 SiH4 and we
measured the isotopic shift of 03BD1 band origins for isotopic species 28SiH4 and 29SiH4.
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1. Introduction.

Plusieurs etudes ont deja ete consacrees a la molecule de silane 28SiH4. L’état vibrationnel de
base [1, 2] et les etats excites correspondant aux bandes vl, v2, V3, V4 ont été etudies en spectro-
scopie infrarouge [3, 5] et Raman [5,6]. Par contre, les especes isotopiques 29SiH4 et 3ûSiH4 dont
les abondances naturelles sont 4,70 % et 3,09 % n’ont pas ete etudiees jusqu’alors. Nous presen-
tons dans cette lettre le spectre Raman du silane en abondance naturelle obtenu par spectroscopie
Raman inverse. Nous avons mis en evidence dans ce spectre des transitions appartenant a 1’espece
isotopique 29SiH4. Les frequences des raies intenses de la molecule 28SiH4 ont été mesurees en
Raman par Owyoung et al. [6]. Ces raies sont utilisees ici pour realiser 1’etalonnage du spectre de
1’espece 29SiH4. 

i

2. Dispositif experimental
Cette experience a été realisee a partir d’un processus de diffusion Raman stimulee. Le spectro-
metre decrit dans une publication anterieure [7] a ete modifie pour en accroitre la sensibilité.
Dans une experience de diffusion Raman stimulee (Fig.1 ), on peut observer une amplification

de ronde de frequence W2 ou une attenuation de ronde de frequence ~i; ce choix depend de la

(*) Equipe de recherche associee au CNRS, n~ 599.
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Fig. 1. - Processus Raman stimule.

[Stimulated Raman process.]

puissance relative des deux lasers. Dans notre experience, le laser a la frequence W2 est le laser
le plus puissant, nous utilisons donc le laser de frequence co, comme « sonde », mesurant ainsi
1’attenuation engendree par le processus de diffusion. Dans une telle configuration, le phenomene
est designe sous le terme de « Spectroscopie Raman Inverse ». Le rapport signal sur bruit est
alors proportionnel a la puissance du laser W2 ; c’est pourquoi nous nous sommes toumes vers la
realisation d’une source impulsionnelle de grande monochromaticite.

Realiser une source accordable puissante et monochromatique est possible en amplifiant
en ondes progressives un laser continu de grande finesse spectrale. Un laser a colorant d’environ
100 mW traverse un systeme amplificateur constitue de quatre cellules a colorant pompees trans-
versalement par un laser Nd-YAG double en frequence (~, = 532 nm). Nous obtenons ainsi
une source impulsionnelle de frequence variable de grande monochromaticite (Aco -
0,0025 cm’ ~) et de grande puissance (1 a 3 MW crete).

L’ensemble du dispositif est schematise sur la figure 2, les deux ondes Wt et W2 ne sont pas coli-

Fig. 2. - Schema du spectrometre Raman stimule.

[Schematic diagram of the stimulated Raman spectrometer.]
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neaires, mais croisees dans la cuve a diffusion de façon a rendre plus facile la separation des fais-
ceaux apres interaction et a eviter la creation de signaux Raman « parasites » dans les elements de
l’optique, notamment dans les fenetres de la cuve.
Un systeme dispersif constitue de deux prismes de Pellin-Brocca et d’un reseau, suivi d’un fil-

trage spatial, permet d’isoler le signal a la frequence (1)1. Un modulateur electro-optique ne trans-
met le faisceau sonde sur le detecteur que pendant des intervalles de 50 ~s, ce qui permet de
reduire la puissance moyenne sur le detecteur et d’eviter ainsi le phenomene de saturation de la
photodiode. Un filtre passe-haut isole le « pic d’absorption » correspondant a 1’attenuation de
l’onde (1)1.
Le signal, mesure grace a un echantillonneur bloqueur rapide, est moyenne dans un systeme

d’acquisition de donnees. Enfin, les donnees sont stockees sur disquette.

3. Resuitats et discussion.

Le spectre observe, constitue de plusieurs enregistrements d’un cm-1 environ, est represente sur la
figure 3a. La resolution obtenue est de 0,006 cm-1 a une pression de 7,5 torr et une temperature
de 294 K. Les raies les plus intenses du spectre correspondent aux transitions permises de la
branche Q de la mol6cule 2’SiH4-
Un spectre calcule a ete obtenu a partir de 1’analyse des donnees infrarouges enregistrees sur le

spectrometre a transformee de Fourier du Laboratoire d’Infrarouge d’Orsay [9]. Cette analyse
porte sur les trois especes isotopiques du silane et a permis de prevoir les spectres calcules des
figures 3b, 3c et 3d.
En comparant le spectre experimental et le spectre calcule de 28SiH4 (Figs. 3a et 3b), on peut

voir qu’un certain nombre de raies faibles numerotees sur le spectre experimental, n’appartiennent
pas a la bande VI de 28 SiH4’
Ces transitions correspondent a la branche Q de 1’espece isotopique 29SiH4. Le spectre calcule

de la molecule 29SiH4, déduit de 1’analyse infrarouge [9] est en bon accord avec le spectre experi-
mental.
A priori, on aurait pu s’attendre a observer de la meme fa~on la branche Q de l’isotope 30SiH4 ;

mais, comme le montre le spectre calcule (Fig. 3d), les raies du 30SiH4 sont nettement plus faibles
que celles du 29SiH4. 11 y a deux raisons a ce phenomene :
- La proportion de cette espece est légèrement plus faible (4,7 % pour 29SiH4 et 3,1 % pour

30SiH4).
- L’hybridation entre les niveaux VI = 1 et V3 = 1 essentiellement due au deplacement isoto-

pique du centre de bande de V3 est plus important pour cet isotope. I1 en resulte un éclatement
tetraedrique plus important, supprimant le recouvrement de raies des les faibles valeurs de J et un
respect moins rigoureux de la regle de selection AR et An = 0 qui a pour effet de distribuer l’inten-
site sur un plus grand nombre de transitions.
En general le spectre d’absorption de l’iode [8], enregistre simultanement, permet d’effectuer

1’etalonnage des spectres Raman. Ici, nous avons utilise comme etalons les frequences des som-
mets des raies Raman pointes sur le spectre calcule. Pour realiser le trace du spectre calcule, le
profil de raie utilise est un profil de Voigt, resultant des elargissements collisionnels (0,003 cm-1
de largeur a mi-hauteur) et Doppler (0,0047 cm-1) et de la fonction d’appareil assimilee a une
fonction Gaussienne (0,0025 cm -1 ).
Nous avons prefere comme etalon le spectre calcule de 28SiH4 au spectre experimental [6] car

ce dernier n’etait pas enregistre dans les memes conditions de resolution et de pression que notre
spectre, ce qui peut modifier la position du sommet des raies. D’autre part, les donnees expéri-
mentales du spectre infrarouge du silane sont tres precises et 1’analyse reproduit ces donnees avec
une precision de l’ordre de 0,0005 cm-1 [9].
Les frequences et les attributions des raies observees de 29SiH4 sont indiquees dans le tableau I.
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Fig. 3. - Spectres Raman du silane : a) experimental (abondance naturelle); b), c), d) spectres calcules des
especes 28SiH4, 29SiH4 et 30SiH4.

[Raman spectra of silane : a) experimental (natural silane); b), c), d) synthetic spectra of 28SiH4, 29SiH4
and 30SiH4.]
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Tableau I. - Transitions Raman de 29SiH4.
[Raman transitions of 29SiH4.]

[*] : Frequence du sommet pointd sur le spectre calcule de 29SiH4° [9]

Les frequences des raies observees ont été mesurees puis comparees aux frequences des sommets
correspondants pointes sur le spectre calcule [9]. L’ecart type sur 1’ensemble de ces donnees est de
0,0023 cm ~ 1. ,
Nous avons ensuite determine pour chaque valeur de J le centre de la structure tetraedrique

(Tableau I) et en utilisant une regression polynomiale de degre deux en J(J + 1), nous en avons
deduit les parametres suivants :

Ces parametres correspondent a une etude de la bande v, consideree sans interaction explicite
avec la bande v3, donc different notablement de ceux obtenus dans la reference [9].
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Le deplacement isotopique entre les esp,&#x26;ces "SiH4 et 29SiH4 est de - 0,045 cm-1. En utilisant
une relation lineaire entre vIet (mSi) - 1/2 on prevoit le centre de bande du 3e isotope : VI (30SiH4) =
2 186,784 cm-1, soit un deplacement isotopique de - 0,088 cm-’ entre 28SiH4 et 30SiH4.
En conclusion, a partir du spectre Raman stimule du silane en abondance naturelle, nous avons

identifié et mesuré la frequence des raies observees de la bande v, de 29SiH4. La precision sur les
mesures est de 0,003 em - 1. A partir de ces donnees, nous avons determine le deplacement isoto-
pique par rapport a Fisotopc principal, du centre de la bande v de 29SiH4 et prevu celui de la
molecule 30SiH4.

Remerciements.

Les auteurs remercient R. Chaux et Ch. Wenger pour leur participation a la realisation de 1’elec-
tronique du dispositif experimental [10].
Ce travail a beneficie du soutien financier de la Direction des Recherches, Etudes et Techniques

(Contrat 81-132).

Bibliographie

[1] OZIER, I., LEES, R. M. et GERRY, M. C. L., Can. J. Phys. 54 (1976) 1094-1105.
[2] PIERRE, G., VALENTIN, A., HENRY, L., Can. J. Phys. (à paraître).
[3] CABANA, A., GRAY, D. L., ROBIETTE, A. G. et PIERRE, G., Mol. Phys. 36 (1978) 1503-1516.
[4] GRAY, D. L., ROBIETTE, A. G. et JOHNS, J. W. C., Mol. Phys. 34 (1977) 1437-1453.
[5] PIERRE, G., CHAMPION, J. P., KOZLOV, D. N. et SMIRNOV, V. V., J. Physique 43 (1982) 1429-1436.
[6] OWYOUNG, A., ESHRICK, P., ROBIETTE, A. G. et MCDOWELL, R. S., J. Mol. Spectrosc. 86 (1981) 209-215.
[7] MAO, S. Q., SAINT-LOUP, R., ABOUMAJD, A., LEPAGE, P., BERGER, H. et ROBIETTE, A. G., J. Raman

Spectrosc. 13 (1982) 257-261.
[8] GERSTENKORN, S., Luc, P., Atlas du spectre d’absorption de la molécule d’iode 14 800-20 000 cm-1

(Editions du C.N.R.S.).
[9] LEPAGE, P., BOUZOUBA, K., PIERRE, G. et GUELACHVILI, G., Colloque de Spectronomie Moléculaire de

Tours (1983) papier en préparation.
[10] CHAUX, R. et WENGER, Ch., Micro-bulletin du C.N.R.S. (à paraître).


