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De 10 à 7 mm nous proposons l’identification de 39 nouvelles transitions de 32SO2,
et 32SO2* (1er niveau excité de vibration v2). Nous constatons que les paramètres de
tion et de distorsion proposés par Van Riet pour 32SO2* ne rendent qu’imparfaitement compte
du spectre expérimental. Pour les niveaux de rotation de grande énergie, les mesures indiquent
que l’approximation du 1er ordre développée par D. Kivelson et E. B. Wilson devient insuffisante.

Résumé.
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34SO2

We have identified at walvelenth of 10 to 7 mm 39 new transitions of 32SO2, 34SO2
32SO2* (first excited vibrational level v2). The spectrum of 32SO2* calculated with the
rotational parameters and the distorsion constants proposed by Van Riet does not agree with
the measured spectrum.
For high energy rotational levels, measurements show that the first order approximation proposed by D. Kivelson and E. B. Wilson is not sufficient.
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Nous 6tudions actuellement
1. Introduction.
le spectre hertzien de rotation de S02. La gamme
de fréquences, qu’il nous est possible de couvrir,
s’6tend de 15 4 147 GHz. Elle est obtenue en
alimentant un spectrom6tre video par le fondamental et les harmoniques successifs (jusqu’à
l’ordre 4) de quelques klystrons de base. Les fr6quences des transitions sont calcul6es a 1’aide de la
th6orie d6velopp6e par D. Kivelson et E. B. Wilson
[11]. Une partie de ce spectre a ete 6tudi6e et
constitue l’objet de cet article et de deux notes
ant6rieures [9], [10]. En plus des 39 nouvelles
transitions calcul6es et mesur6es, nous avons cette
fois repris le spectre « basse frequence » (de 19 a
12 mm) qui, mis a part le travail de Wertheimer [8],
était jusqu’a present le seul connu. Ceci nous permet de comparer nos mesures et nos calculs a ceux
des diff6rents auteurs qui nous ont precedes [1] à
-

[7].
Nous avons identifié 140 transitions
(71 de
24
45
et
103
de
dont
de
32SO2,
32SO2*
34SO2)
jusqu’ici inconnues. Ce spectre de rotation est l’un
des plus riches de la spectroscopie hertzienne. 11
faut noter qu’il est obtenu avec un spectrom6tre
video, procede peu utilise et pourtant tres rentable
a condition de travailler sur une large gamme de
-

-

f requences.
2. Rdsultats.
Nous avons group6 dans le
tableau I les resultats pour les gammes 19-12 mm
et 10-7 mm. L’identification des transitions se fait
par comparaison des fréquences calcul6es et des
f requences mesur6es ; elle est f acilitee par le calcul
des intensités relatives. Une partie de ce tableau
comporte plusieurs lignes pour la meme transition ;
la derni6re rend compte de nos résultats, la ou les
premi6res correspondent aux résultats d6jA connus
(auteurs cites en reference).
-

Les param6tres de rotation et de distorsion utilis6s pour les calculs sont groupes dans le tableau II.
Nous utilisons pour 34SO2 ceux de W. E. Smith [5],
pour 32 S02* ceux de Van Riet [1], pour 32SO2 ceux
de D. Kivelson [4] modifies en partie lors de l’une
de nos pr6c6dentes notes [10].
L’utilisation d’un spectrom6tre video permet
d’obtenir des raies d’absorption tres fines qu’il est
possible de mesurer avec precision. Nos mesures
concordent avec celles des différents auteurs et il
semble meme que nos résultats soient syst6matiquement a l’int6rieur de leurs domaines d’erreur.
De 19 a 12 mm. MM. de Hemptinne, F. Greindl
et R. Van Riet [2] donnent un spectre dont certaines raies ne sont pas identifiées. Nous proposons
plusieurs identifications pour 32SO2* : les intensit6s relatives calcul6es et mesur6es concordent ;
la difference entre les fréquences calcul6es et observ6es sont du meme ordre de grandeur que celles
rencontr6es dans le spectre 2 mm [10]. Comme nous
l’avions d6jh fait remarquer, les param6tres de
rotation et de distorsion proposes par Van Riet [1]
pour *S021 ne rendent pas exactement compte des
fréquences expérimentales. Les 6carts peuvent
atteindre 15 MHz. Nous nous proposons donc, à
l’aide des transitions nouvelles, de reprendre le
calcul de ces param6tres par une m6thode de
moindres carr6s.
W. E. Smith [5] signale 1’existence d’une raie
faible a 30 977,29 ± 0,05 MHz qu’il attribue a un
6tat excite de 32SO2. Nous proposons la transition
337.27 -&#x3E; 346;28 de 34SO2 calcul6e a 30 981,26 MHz
et mesur6e a 30 977,38 MHz.

3. Niveaux de rotation a 6nergie élevée.
Pour
32,SO2 nous avons identifi6 des transitions jusqu’à
J
60. Nous constatons pour ces niveaux a grande
energie (distorsion en general 6lev6e et de l’ordre
-

=
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quelques GHz) une difference assez importante c’est la m6thode que nous avons utilis6e jusqu’ici
fréquences calcul6es et mesur6es. Pour [9]. Pour interpreter correctement le spectre expé..
interpreter ceci, il faut revenir sur les m6thodes de rimental, il est donc n6cessaire de passer a 1’approcalcul employ6es. L’approximation de Born- ximation d’ordre 2. Les corrections du second ordre
Oppenheimer s6pare l’op6rateur hamiltonien en sont doubles : d’une part un calcul de perturbation
du second ordre sur H(1), d’autre part un calcul du
une somme de trois op6rateurs : celui de rotation,
celui de vibration et l’hamiltonien 6lectronique. premier ordre sur H(2). Ces calculs sont tres p6niCette approximation d’ordre zero est beaucoup bles (second ordre sur H(1)) et demandent en outre
trop grossiere pour les calculs des energies des une grande precision (10 chiffres exacts pour le
niveaux de rotation et 1’6tude des molecules du type calcul de 1’energie du niveau de rotation).
Nous tenons a remercier M. Wertheimer, Directoupie asym6trique a conduit rapidement à l’approximation suivante. Si l’on d6veloppe en s6rie l’ha- teur du Laboratoire, de 1’aide qu’il nous a apport6o
dans ce travail. Nous remercions egalement le
miltonien, on obtient :
Laboratoire de Calcul Num6rique de la Facult6 des
Sciences de Lille, qui a realise la programmation et
Un calcul de perturbation du premier ordre 1’exploitation de nos calculs.
sur H(1) conduit a l’approximation d’ordre 1. C’est
le travail de D. Kivelson et E. B. Wilson [11], et
Manuscrit regu le 1 er avril 1964.
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