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Sommaire. - La photolyse éclair de CO2 (3 torrs) dans l'ul-
traviolet lointain, jusqu'à la limite de transparence du fluo-
rure de lithium, produit CO vibrationnellement excité dans
son'état électronique fondamental X £ et un atome d'oxygène
électroniquement excité O(1D). Après photolyse., on suit par
spectroscopie d'absorption l'évolution de la concentration de
CO vibrationnellement désexcité dans la gamme de temps
s'étendant de 0 à 200 (js. Cette évolution s'explique en ad-
mettant trois réactions concurrentes principales :

\, u" = O) + 0(1D) > C00(V)2 g

CEA-R-3865 - BARAT François

FLASH PHOTOLYSIS OF CARBON DIOXIDE IN THE FAR
ULTRA-VIOLET

Summary. - The flash photolysis of CÛ2 (3 torr) in the far
ultra-violet, down to the transparency limit of lithium
fluoride, produces vibrationally excited CO in its X S
electronic ground state and an electronically excited oxygen
atom O(!D). After photolysis, the changes in the concentra-
tion of vibrationally de-excited CO in the 0 to 200 usée,
time range are followed using absorption spectrofcopy. These
changes can be explained on the basis of three main compe-
ting reactions :

^, u" = O) + 0(*D) ) COg^Sg)
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(suite CEA-R-3865)

0(1D)

CO(XS, u" = 1,2) + C02 - > C O t X j - u " = 0) + CC>2

On détermine par calcul analogique les valeurs des
constantes de vitesse de ces trois réactions. On étudie l'ef-
fet de gaz capteurs ou désactivants de O(1D) sur la réaction
d'oxydation de CO par O(1D).

La photolyse éclair dans l'ultra-violet lointain de O2
en présence de CO permet d'éliminer l'hypothèse d'une inter-
vention de COs dans la réaction de disparition de CO après
photolyse.

1970 57 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France

Of'D) + CO, — > ° (P ) + C°2

' C03

^, u" = 1,2) + CO. 7 CO(X1E, u" = 0) + CO0
£ u

The values of the rate constants for these three
reactions are determined by analog calculations. The effect
of O( D) scavenging or quenching gases on the oxidation
reaction of CO by O^D) is examined.

A study of the flash photolysis of 03 in the presence
of CO in the far ultra-violet makes it possible to eliminate
the hypothesis that CO3 is involved in the reaction leading
to the disappearance of CO after photolysis.

1970 57 pages
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INTRODUCTION

La photolyse de CO2 dans l'ultraviolet lointain est intéressante pour un certain nombre de rai-
sons. Elle est d'abord, comme nous le verrons plus loin, une source d'atomes d'oxygène excités dans
leur état électronique 1D, ces atomes étant produits dans un système chimique relativement simple, si
on le compare, par exemple, au système chimique résultant de la photolyse du protoxyde d'azote N2O,
ou de l'eau, capables également de produire des atomes d'oxygène O( :D). Ces atomes électroniquement
excités jouent un rôle très important dans les réactions chimiques de la haute atmosphère (1-6), et il
est intéressant de comparer leur comportement avec celui des atomes O(3P) dans l'état électronique
fondamental. La photolyse de CO? est également intéressante pour l'étude de la photochimie des atmos-
phères de certaines planètes (Mars et Venus)[67]. On sait à présent que la photolyse de CO2 dans l'ul-
traviolet lointain produit CO dans son état électronique fondamental X1 E* et un atome d'oxygène excité
électroniquement dans son état 1D, tout au moins pour des énergies comprises entre 7,7 et 10,3 eV.
Certains arguments à la fois théoriques et spectroscopiques ont été donnés à ce dernier sujet, par
WALSH[7] et MULLIKEN[8] et nous avons représenté sur la figure 1 le diagramme d'énergie de CO2
proposé par MULLIKEN (dans le cas hypothétique où une seule liaison C-O se modifie) :

- l'état électronique fondamental de CO2 est un état 1£+ linéaire.

- les états électroniques singulets excités les plus bas seraient des états angulaires 1A2 et
l"Bn dont les niveaux vibrationnels v" = O auraient des énergies voisines de 7 eV.

2

- les états triplets de plus basse énergie seraient des états angulaires prédissiociatifs 3A2

et 3B2 voisins de 5 eV.

Nous avons représenté sur la figure 2 les énergies des états électroniques de l'atome d'oxygène
dans sa configuration la plus stable 1s2, 2s2 , 2p4, ainsi que les énergies de ces différents états. Dans
cette configuration, il y a trois distributions possibles des électrons 2p4, correspondant aux termes
atomiques :

3P. , Etat électronique fondamental
2. 1,0

1D2 1er état électronique excité à 1,98 eV au-dessus de l'état fondamental
1SQ 2ème état électronique excité à 4,18 eV au-dessus de l'état fondamental.

Le spectre d'absorption de CO2 étudié par INN WATANABE, ZELIKOFF[9] présente dans la ré-
gion de 1100 à 1600 A trois continuums dont les maximums se situent à environ 1475, 1332, 1120 A ,
chacun de ces continuums étant surmonté de bandes diffuses (il en existe probablement un autre au-
dessous de 1100 A ) (figure 3). D'après WEEKS[71] , les longueurs d'onde au-dessous desquelles il est
énergêtiquement possible de produire les fragments, CO( 1 Z) et O(3P), CO( 1E) et O(1D), CO(l

oS) et
O(1S) dans la photolyse de CO2 sont respectivement 2300 A (5,4 eV), 1675 A (7,4 eV), 1270 A (9,7eV).
L'extrapolation vers les grandes longueurs d'onde des trois continuums d'absorption de CO2 a permis à
INN et ses collaborateurs de donner la limite supérieure approximative de l'énergie nécessaire aux trois
processus de dissociation indiqués plus haut. Ces limites approximatives sont respectivement 6,8 eV
(1830 À), 7,7 eV (1600 A), 10,3 eV (1200 À), les deux dernières valeurs qui correspondent à la dis-
sociation de CO2 en CO( 1 E) + O(1D) et CO( 1 E) + O(*S) étant, proches de celles déterminées par WEEKS.
La transition entre l'état fondamental singulet de CO2 et l'état triplet excité conduisant à la dissocia-
tion de la molécule en CO(1Z) et O(3P) est interdite. Nous ne considérerons pas cette forme de disso-
ciation très peu probable.
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Figure 3 - Coefficients d'absorption de CO dans l'ultra-violet lointain.

MAHAN[10] n'a pu mettre en évidence O(3P) par sa réaction chemiluminescente avec NO et montre
O

que les produits primaires de la photolyse de CO2 à 1470 A (par la raie de résonance du xénon) et
1236 À (par la raie de résonance du krypton) étaient CO(1S) et O^D). Ces résultats sont donc en bon
accord avec les hypothèses de INN, WATANABE, et ZELIKOFF[9]. L'hypothèse émise par JUCKER et
RIDEAL [11] selon laquelle le produit initial de photolyse serait CO2 électroniquement excité

(a)

réaction suivie de

co 2CO (b)

semble infirmée : non seulement le rendement quantique devrait être de 2, si du moins la désexcita -
tion de CO*2 était négligeable et la réaction (b) unique, mais encore devrait-on trouver expérimentale-
ment O2 et CO dans le rapport théorique 0,5, ce qui est loin d'être vérifié par l'expérience.

En effet, un certain nombre de travaux [10-12-13] montrent que si CO et O2 sont les seuls pro-
duits stables détectés après photolyse, les quantités d'oxygène trouvées restent parfois très inférieures
à celles de la stoechiomêtrie :

hv
2CO, 2CO + O,

Utilisant la raie de résonance à 1236 A du krypton comme source de photolyse et des pressions
de CO2 de 10 à 4C torrs, MAHAN [10] a obtenu des valeurs de (O2)/(CO)variant de 0,005 à 0,1. WAR-
NECK [14] employant une lampe à hydrogène émettant dans la région de 1600 À et des pressions de 760
torrs, indique un rapport de 0,2 à 0,3. En ne prenant pas de précautions spéciales dans le photolyse,
précautions que nous détaillerons plus loin, on trouve donc toujours un rapport (O2)/(CO) inférieur à
0,5. Ce déficit en oxygène a été expliqué de différentes manières, et en particulier MAHAN [10] et
WARNECK [14] pensent àjune formation d'ozone. MAHAN a identifié ce composé par sa bande d'absorp-
tion ultraviolette à 2550 A, la précision de la méthode ne permettant cependant pas de faire de mesures
quantitatives. WARNECK, à partir des limites de détection de cette méthode, indique que le rendement
quantique de formation d'ozone serait inférieur ou égal à 0,015. A partir des limites de détection d'uae
méthode de dosage à l'iodure de potassium, ce rendement serait inférieur ou égal à 0,03, les faibles
quantités d'ozone formées ne permettant pas d'expliquer la totalité de la perte d'oxygène. Ce même
auteur a cru montrer que le déficit en oxygène pouvait être du à la formation d'un peroxyde de carbone
de formule CO3 ; CO3 serait ensuite lentement décomposé et libérerait de l'oxygène suivant la réaction
CO3 *CO2 + 2/2 O2 , le rapport (O2)/(CO) passant de 0,25 à 0,42 en une heure environ après la fin
de l'illumination. Mais cette augmentation dans le rapport (O2 )/(CO) n'a pas été retrouvée par UNO et
SCHIFF[15] dans un récent travail sur le photolyse de CO2 à 1470 À, ni par SLANGER [16] dans la
photolyse à 1236 À.



CO3 a cependant été identifié par MOLL, CLUTTER et THOMPSON [17] après la photolyse de CO2

solide à 77°K par la raie de résonance du xénon, après la photolyse, par un arc au mercure, de Os en
matrice de CO2 à 50-60°K, et dans les produits résultant de la décomposition de CO2 soumis à une
décharge en haute fréquence et piégés à 50-70°K. CO est donc une espèce stable en phase solide. En
photolysant à 1470 À CO2 pur en phase gazeuse sous une pression de 1 torr et en congelant les pro-
duits formés sur une cible refroidie à 77 °K, ARVIS [72] a obtenu une valeur de la durée de vie de CO3 ,
de l'ordre de 0,04 s.

SLANGER [16], dans une étude sur la photolyse de CO2 par la raie de résonance du krypton à
1236 A, a montré, et nos propres expériences le montrent aussi, que l'on approchait le rapport théo-
rique (O2)/(CO) = 0,5, lorsque la photolyse était effectuée à des pressions supérieures à 200 torrs et
ce, sans traitement préalable des parois. Pour de telles pressions, où les fréquences de collisions
sont élevées, les réactions du type :

O(1D) + M > O(3P) + M

O (3P) + O (3P) + M > O2(
3 E~g) + M

deviennent dominantes.

Le même résultat était obtenu à quelques dizaines de torrs, lorsque les parois des cellules étaient
traitées avant photolyse par une décharge électrique dans l'oxygène puis dans l'azote, et l'auteur conclut
que le déficit en oxygène est du à des réactions dont les parois sont le siège. Il rejoint en cela les
conclusions de GROTH [18] et dp UNG et SCHIFF [15] qui approchèrent le rapport 0,5 lorsque la cellule
de photolyse contient des feuilles d'or ou lorsque les parois sont traitées avant photolyse par une dé-
charge dans l'oxygène. SLANGER pense que ce ne sont ni les atomes d'oxygène, ni l'ozone qui réa-
gissent avec les parois et il discute de la possibilité d'une intervention de CO3par la réaction :

CO3 + parois » CO2 + produits solides

Cette hypothèse est également celle proposée par UNG et SCHIFF, pour expliquer le déficit en
oxygène dans la photolyse de CO2 sous quelques dizaines de torrs, lorsque les parois ne sont pas trai-
tées avant irradiation.

Un autre point important, non encore bien élucidé, concerne le rendement quantique de formation
de CO. La formation de CO au cours de la photolyse de CO2 dans l'ultra-violet lointain a servi d'acti-
nomêtre pour la photolyse d'autres produits aux courtes longueurs d'onde, et GROTH [18] lui a attribué
un rendement quantique de 0,98 mais sans détailler le moins du monde comment il y a abouti. A 1470
A, MAHAN [10] a déterminé un rendement quantique de 1,1 ± 0,1, l'actinomètre primaire étant O2 +
CO (chaque quantum absorbé étant supposé conduire à deux molécules de CO2). Ce résultat est en con-
tradiction avec celui de UNG et SCHIFF [15] qui ont mis en évidence un rendement quantique inférieur
à 1 : celui-ci était de 0,25 à 25°C lorsqu'ils utilisaient comme actinomètre primaire un mélange O2 +
CO (le rendemer.t quantique de formation de CO2 étant pris égal à 2) et de 0,27 à la même tempéra-
ture lorsque l'actinomètre primaire était N O (le rendement quantique de formation de N2 étant pris
égal à 1,4). De plus, d'après ces auteurs, $ diminuerait lorsque la température augmente.

CO

FEATES et SACH [19] ont également trouvé que le rendement quantique de formation de CO était
inférieur a l . Ils utilisent comme actinomètre primaire les quantités d'ozone formées dans la photo-
lyse de l'oxygène dans un système à écoulement et admettent que &0 = 2 ; ces auteurs trouvent alors
un rendement quantique de formation de CO compris entre 0,25 et 0,79 lorsque la photolyse de CO. est

à

effectuée par une lampe au krypton, et compris entre 0,52 et 0,83 lorsque la photolyse est effectuée
par une lampe au xénon.

H existe donc, entre les résultats de GROTH et MAHAN, d'une part, de UNG et SCHIFF, FEATES
et SACH d'autre part, une différence très nette.

Dans la photolyse éclair de CC^ , nous montrerons que, du fait de l'existence d'une réaction de
disparition de CO au cours de la photolyse, le rendement quantique de formation de CO est inférieur
à 1.

10



CHAPITRE I

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

Nous rappelerons brièvement la méthode de photolyse éclair, élaborée par NOURISH et PORTER
[48] en 1949.

1 - METHODE DE PHOTOLYSE ECLAIR

Un éclair lumineux, le plus intense et le plus bref possible crée, à partir d'un composé donné,
une concentration importante de fragments photolytiques ou d'espèces transitoires. Leur nature ainsi
que l'évolution de leur concentration en fonction du temps est étudiée par spectrographie d'absorption.
La résolution élevée dans le temps, nécessaire à l'étude des réactions rapides, peut être obtenue en
déclenchant, avec un retard variable par rapport à l'éclair photolytique, un deuxième éclair de durée
de vie brève par rapport au temps de réaction et d'intensité plus faible que celle de l'éclair photoly-
tique. La lumière de cette source spectroscopique, traversant la cellule où se trouvent les produits de
photolyse, éclaire la fente d'entrée d'un spectrographe. La densitométrie du cliché obtenu fournit, par
comparaison avec un spectre obtenu avant photolyse, les absorptions des produits contenus dans la cel-
lule au moment de l'éclair spectroscopique. Ce procédé, répété avec des retards différents entre les
deux éclairs, permet d'obtenir des renseignements sur l'évolution en fonction du temps des produits de
photolyse depuis leur formation.

Cette technique a été longtemps limitée à la photolyse de composés absorbant la lumière de lon-
gueur d'onde supérieure à 2000 À[49], limite de transparence de la silice dont étaient faites les cel-
lules. Plus récemment, BLACK et PORTER [50], utilisant une cellule en suprasil (verre de silice de

O

haute pureté), transparente jusque vers 1500 A, ont étudié la photolyse éclair de la vapeur d'eau.

Plus récemment encore, KLEY, STUHL, et WELGE [51], ont construit un appareil comportant un
grand nombre de fenêtres de fluorure de lithium montées sur une cellule d'absorption, ces fenêtres
étant illuminées simultanément par plusieurs éclairs.

2 - CELLULE D'ABSORPTION

La dissociation de CO2 (en absence de toute photosensibilisation) n'est possible que par la lumière
de longueur d'onde inférieure à 1600 A. Nous nous proposons d'étudier, en fonction du temps, l'évolu-
tion de la concentration de CO formé, au moyen de ses bandes d'absorption intenses (A1 n - X1!)*) du
quatrième système positif, en particulier par la bande (0-0) à 1545,5 A. La photolyse et l'observation
spectroscopique se faisant l'une et l'autre dans l'ultra-violet lointain, nous avons donc construit une
cellule d'absorption séparée des lampes photolytiques et du spectrographe par des fenêtres en fluorurç
de lithium clivé (Harshaw Chemical Co.), transparentes à la lumière ultra-violette jusque vers 1100 A,
et de la lampe spectroscopique par une lentille en fluorure de lithium concentrant la lumière sur la
fente d'entrée du spectrographe (distance focale de l'ordre de 6,5 cm à 1500 A). Le schéma général de
cette cellule est représenté sur la figure 4. Un parcours optique de 6 cm s'est révélé suffisant pour
obtenir une densité optique convenable des bandes d'absorption de CO. Deux ouvertures cylindriques
l'axe vertical permettent de placer les embouts en plexiglass sur lesquels sont fixées les fenêtres de
photolyse d'une part, les lampes photolytiques d'autre part. Un embout portant la lentille et la lampe
spectroscopique vient se placer horizontalement suivant l'axe du système optique. L'êtanchéité entre les
différentes pièces mobiles est assurée par des joints toriques.

11



Figure 4 - Appareil de photolyse éclair dans l'ultra-violet lointain.
1 - Cellule. 2 - Embout en plexiglass portant la lentille de LiF. 3 - Embouts en plexiglass portant les fenêtres de
LiF. 4 - Spectrographe sous vide. 5 - Joints toriques.

3 - LAMPES ET SYSTEMES DE DECLENCHEMENT ET DE RETARD

Les lampes photolytiques et spectroscopiques sont des lampes à décharge, à capillaire de silice ,
vues suivant l'axe de ce capillaire, et rempMes d'argon sous quelques dizaines de torrs. Le schéma
de ces lampes, identiques entre elles [57] est représenté sur la figure 5. Elles ne diffèrent que par
l'énergie délivrée dans chacune d'elles.

Figure 5 - Schéma d'une lampe éclair 5 - Embout en plexiglass portant la fenêtre de
1 - Electrodes LiF (ou la lentille).
2 - Partie intermédiaire en plexiglass 6 - Cellule.
3 - Sortie de pompage 7 - Fenêtre de LiF ou lentille.
4 - Capillaire en silice 0 int. = 2 mm. 8 - Joints toriques.

La lampe spectroscopique, que l'on fait fonctionner habituellement avec une énergie de 50 joules ,
donne un bon continuum d'émission auquel se superposent quelques raies.

12



On décharge une énergie de 150 joules dans les lampes photolytiques : cette énergie est suffisante
pour décomposer des quantités notables de CO2, étant donné les coefficients d'absorption élevés (de
l'ordre de 15 cnr1 atnr1, base e) pour des longueurs d'onde comprises entre 1300 et 1500 A. A 1100
À, te coefficient d'absorption de CO2 est de l'ordre de 500 cm'1 atnv1, mais nous verrons que la pho-
tolyse est négligeable pour les longueurs d'onde inférieures à 1300 A (faible transmission des fenêtres
de LiF, décroissance de continuum d'émission des lampes).

La largeur des impulsions lumineuses mesurée à mi-hauteur est de 3 |J.s.

La méthode de déclenchement utilisée est identique à celle décrite par CLERC [52] : les éclairs
sont fournis par la décharge de deux condensateurs de 0 5 |_iF. Chaque circuit de déclenchement (fig. 6)
comporte une ignitron placé en série avec la lampe. Recevant une impulsion de 2000 V libérée par un
thyratron à gaz, l'ignitron devient conducteur et porte brusquement au potentiel zéro l'une des deux
électrodes de la lampe ; l'autre électrode étant à un potentiel élevé (10 à 16000 V), la décharge se
produit alors. Ces impulsions sont décalées dans le temps à l'aide d'un tiroir à retard, le décalage
minimal entre les deux éclairs étant de 5 \is et sa variation de 5 p.s à 1 ms étant contrôlée au moyen
d'un photo multiplicateur relié à un oscilloscope.

H est nécessaire de nettoyer fenêtres et lentille en fluorure de lithium après une série de trois
éclairs pour les dêbarasser de la silice arrachée aux parois du capillaire lors de la décharge. Il est
également nécessaire de vider et remplir à nouveau d'argon la lampe utilisée comme source spectros-
copique après chaque éclair pour éviter la superposition au continuum des bandes d'absorption de l'oxyde
de carbone présent après une décharge.

1 Circuit de déclenchement
•A-
2000V

Circuit de charge

1 Ignitron
2 Lampe éclair
3 Condensateurs
l* Résistance de charge

Figure 6 - Déclenchement d'une lampe éclair au moyen d'un ignitron
1 - Ignitron. 2 - Lampe éclair. 3 - Condensateurs. 4 - Késistance de charge.

4 -SPECTROGRAPHE

L'appareil utilisé est un spectrographe sous vide JARELL-ASH construit selon le principe de SEYA-
NAMIOKA[53-54-55] et utilisant un réseau concave de 1 m de rayon possédant 1200 traits mm. La dis-
persion oest de 6,3Â/mm. Le dispositif photographique permet de couvrir un domaine de longueur d'onde
de 380 A environ.

a/ Utilisation de films

Nous avons employé, comme emulsion photographique, le film expérimental français SC5 Kodak,
de grande sensibilité dans l'ultra-violet lointain, mais d'emploi délicat car la couche sensible ne pré-
sente aucune protection en surface. Avec une fente d'entrée d'une largeur de 50 microns et un éclair
spectroscopique de 50 joules, nous obtenons dans la région de 1500 À un fond continu dont la densité
optique peut varier de 0,5 à 2 en fonction du temps de développement. La mesure, par densitométrie,
des absorptions de CO s'est révélée être la plus commode et la plus reproductible lorsqu'elle était faite
sur des fonds continus de densité optique voisine de 1 ; ceci nécessite, pour chaque expérience, un sé-
jour constant (1 minute) du film dans le révélateur (D19 B Kodak dilué de moitié) maintenu à une tem-
pérature constante (20°C). Le fixateur employé est un fixateur acide tannant.
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b/ Utilisation d'un photomultiplicateur

En remplaçant le dispositif photographique du spectrographe par un système de fente et photomul-
tiplicateur, il est possible de l'utiliser en monochromateur, centré sur l'une des bandes d'absorption
de CO (dans nos expériences, la bande O-O à 1545,5 A). La source spectroscopique est alors un éclair
d'une durée de 100 |iS et d'une énergie de 100 joules, fourni par la- décharge d'une série de petits con-
densateurs de capacités croissantes (en progression géométrique de raison 2) et reliés entre eux par
des selfs de valeurs convenables. Le schéma de câblage de cet éclair plat est représenté sur la figure
7.

+HT

Circuit de
déclenchement

•VWVW

VWvW-
8MF

4/WvW
'§.

1 Capacités de valeur croissante

2 Résistances de charge

3 Selfs

A Lampe éclair

5 Bobine d'induction

(préionisation de la lampe)

Circuit décharge
'////wan. T

Figure 7 - Schéma de câblage pour l'obtention d'un éclair plat.

Derrière la fente de sortie est placé un photo multiplicateur UVP 51 dont la fenêtre est recouverte
de salicylate de sodium ; le signal reçu est enregistré sur un oscilloscope. La comparaison des signaux
avec et sans éclair photolytique permet de suivre directement, en fonction du temps, l'évolution de la
concentration de CO. Cette seconde méthode a fourni des résultats tout à fait comparables à ceux obte-
nus par densitométrie photographique.

5 - MESURE DE L'INTENSITE DES BANDES D'ABSORPTION DE CO PAR MICRODENSITOMETREE

L'évolution de la concentration.de CO en fonction du temps a été observée sur les bandes d'ab-
sorption du quatrième système positif de la molécule [56]. Sur la figure 8, nous avons représenté sché-
matiquement les transitions entre l'état X 1Z* et l'état A1 n de CO, constituant ce système de bandes.

Dans nos expériences, nous avons observé les bandes»

v' = 0
v' = 1
v' = 1
v' = 3

v" =
v» =
v» =
v" =

à 1545,5 A
à!509,9 A
à!477,7Â
à 1447,5 À

représentatives de la population du niveau vibrationnellement non excité v" = 0 de l'état électronique
fondamental X1^ de CO. Nous avons également observé les bandes

v = i
v' = 2
v' = 3
v' = 1

v" = 1
v" = 1
v" = 1
v" = 2

à!560,3 A
à!526,9Â
à!493,8A
à!615,2 A
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Figure 8 - Bandes d'absorption du 4ème système positif de CO.

représentatives de la population des niveaux vibrationnellement excités v' = 1 et v" = 2 de l'état élec-
tronique fondamental :S de CO.

Par microdensitométrie photographique (microdensitomêtre MD3 fabriqué par la Compagnie des
Compteurs), nous avons déterminé directement par rapport au fond continu, la densité optique d'absorp-
tion de ces bandes, et nous avons admis après avoir tracé une courbe de référence (figure 9), qu'elle
était directement proportionnelle à la concentration de CO comme le prévoit la loi de Béer. L'applica-
tion de cette loi n'est en fait valable que pour les très faibles concentrations de CO (pressions par-
tielles inférieures à 7,10~2 torr, densités optiques inférieures à 0,15), concentrations que nous ne dé-
passons pas dans nos expériences. Le non-parallélisme de la lumière d'analyse et sa diffusion, l'élar-
gissement des bandes d'absorption de CO semblent être les explications les plus probables de l'écart
à la loi de Béer observé pour des pressions supérieures à 7.10"2 torr.

6 - CHROMATOGRAPHY; EN PHASE GAZEUSE

La séparation et l'analyse des produits résultant de la photolyse (O2 et CO) a été faite par chro-
matographie en phase gazeuse. La colonne de séparation, de 1m de longueur, est constituée par un tube
de laiton mince, i jmpli de tamis moléculaire 13X absorbant complètement CO2 et ne laissant passer
que CO et O2 .

Le gaz vecteur utilisé était l'hélium sous une pression légèrement supérieure à la pression atmo-
sphérique.

Le détecteur comporte deux thermistances faisant partie d'un pont de Wheatstone alimenté sous
basse tension (8,8 V), le déséquilibre de ce pont étant lu sur un millivoltmêtre SEFRAM suiveur de
spot, possédant plusieurs gammes de sensibilité.

15



15.10-1
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0,5.10-

D.O. de la bande o.o.(à 1545,5 À) de CO.

Pcox102torr

Figure 9 - Densité optique de la bande 0-0 de CO en fonction de la pression.

7 - GAZ

Le dioxide de carbone employé dans nos expériences était fourni par la Société l'Air Liquide et
était pur à 99,99 %, N2 (0,01 %) étant la seule impureté détectée par chromatographie en phase ga-
zeuse. Pour les longueurs d'onde supérieures à 1040 A, le coefficient d'absorption de Ng serait au
maximum égal à 0,05 cm."1 atnr1 [69]. Nous pouvons ainsi négliger tout effet photochimique direct sur
l'azote puisque la lumière absorbée par N2 est inférieure, d'un facteur 107, à celte absorbée par CO2.

Les autres gaz, CH4, CO, Ar, O , H , Xe étaient également fournis par l'Air Liquide et de pu-
reté comparable à celle de CO2.

Dans nos expériences, la pression de CO2 utilisée était de 3. torrs, valeur déterminée expérimen-
talement pour obtenir d'une part un taux de décomposition suffisant (1 %) et d'autre part pour qu'une
quantité de lumière suffisante illumine la fente d'entrée du spectrographe.

Dansées conditions (Pco = 3 torrs), 2 0 % de la lumière photolytique est absorbée dans la cellule
alors que 30% de la lumière spectroscopique est absorbée suivant l'axe optique, permettant d'obtenir,
en un éclair de 50 joules, une densité optique voisine de 1 sur film SC5 Kodak.
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CHAPITRE II

PHOTOLYSE ÉCLAIR DE CO, PUR

1 - ANALYSES CHROMATOGRAPHIQUES

Nous avons vu que les produits primaires de la photolyse de CO2 dans l'ultraviolet lointain sont
très probablement CO( 1 Z) et O(1D). Notre but est d'étudier le comportement des atomes d'oxygène
électroniquement excités O ( D) en présence de gaz carbonique et d'oxyde de carbone.

A - Résultats expérimentaux

Les seuls produits détectés après photolyse par la méthode de chromatographie en phase gazeuse
sont O2 et CO. Dans le cas de la photolyse de CO2 sous une pression de quelques torrs, les quantités
d'oxygène sont inférieures à celles exigées par la stoechiométrie.

l/ Photolyse de CO2 à pression faible (6,4 torrs).

Pour obtenir des quantités facilement mesurables d'oxyde de carbone, huit éclairs d'une énergie
de 150 joules ont illuminé le même échantillon de CO2. Nous avons obtenu :

(CO) = 9,5 1(T7 moles

(O2) < 10" moles, donc un rapport ; * < 0,1
(LU)

Comparées à celles obtenues en un éclair (densitométrie de plaques), ces concentrations obtenues
après huit éclairs permettront de montrer que l'on n'a pas linéarité dans les concentrations de CO en
fonction du nombre d'éclairs.

2/ Photolyse de CO 2 à pression élevée (300 et 760 torrs)

Nous avons vérifié, pour ces deux pressions, que le rapport théorique (O2 )/(CO) égal à 0,5, était
obtenu.

B - Discussion de ces résultats :

Les résultats décrits dans l'expérience l rejoignent donc ceux de MAHAN [10], WARNECK [14] ,
SLANGER[16], UNG et SCHIFF[15]. Il semble maintenant acquis que ce déficit en oxygène est dû à
la capture d'atomes d'oxygène par les parois des cellules.

Le résultat de l'expérience 2 rend probable cette hypothèse : dans ce cas, la fréquence de colli-
sion d'un atome d'oxygène sur CO2 est beaucoup plus élevée (50 fois plus élevée à 300 torrs qu'a 6,4
torrs) et ceci augmente notablement (du même facteur 50) le temps de diffusion de cet atome vers les
parois ; les réactions du type :

0( JD) + C02 >0(3P) + C02

ou

suivies de

C02 - > C03

O (3P) + O (3P) + CO2 - > O + CO
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ou

2CO3 > 2CO2 + O 2

ont une probabilité accrue de se produire, conduisant à la formation d'oxygène moléculaire.

2 - PHOTOLYSE ECLAIR DE CO2 A UNE PRESSION DE 3 TORRS(* )

A - Résultats expérimentaux

l/ Méthode photographique

L'analyse chromatographique ne pouvant donner de renseignements sur les phénomènes primaires
de la réaction, nous avons utilisé la spectrographie d'absorption pour suivre l'évolution de la concen-
tration de CO en fonction du temps.

Un spectre témoin et une série de spectres pris à différents décalages de temps après l'éclair
ont été enregistrés et l'on a suivi l'évolution de la concentration de CO par densitométrie des bandes
d'absorption (0-0), (1-0), (2-0) du 4ème système positif (Fig. 8) ; ces bandes rendent compte de la po-
pulation du niveau vibrationnellement non excité de l'état fondamental X 's* de la molécule

L'évolution de la concentration de CO vibrationnellement non excité mesurée par la bande (0-0)
est indiquée sur la figure 10 pour des temps variant de 0 à 200 (is. La pression de CO2 était de 3
torrs. Sur cette figure est également indiqué le profil de l'éclair photolytiquc.

10'

0,5.10-

D. Opt. CO 0

- Bande 00 1545,5 A

50 100 150 200
Temps (microsecondes)

Figure 10 - Evolution de la concentration de CO en fonction du temps suivant l'éclair de photolyse (méthode photo-
graphique).

On peut distinguer trois parties :

a) Juste après l'éclair de photolyse, on note l'absence presque complète de CO vibrationnellement
desexcité ; sa concentration croît ensuite jusqu'à atteindre un maximum vers 15 M.S environ. Cette con-
centration maximale est de 1,70 ± 0,05 10"7 moles, ce qui correspond à un taux de décomposition de
C02 de l'ordre de 1 %.

(*) Les résultats exposés dans ce paragraphe ont fait l'objet d'une publication au "Journal of Chemical Physics"[34].
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b) Suivant ce maximum, l'intensité de la bande (0-0) diminue pendant environ 30 |-is.

c) Pour des décalages de temps de 50 à 200 (j,s, la concentration reste stationnaire : (CO) =1,00
± 0,05 10"7 moles, soit 60 % de la concentration maximale observée de 15 (JS ; elle correspond à un
taux de décomposition apparent de 0,59 %.

Les valeurs des concentrations ont été obtenues en nous référant à une droite expérimentale don-
nant les densités optiques de la bande (0-0) pour différentes pressions de CO (Fig. 9).

Pour comparaison, ces résultats sont réunis, dans le tableau suivant, à ceux donnés par chroma-
tographie en phase gazeuse :

Méthode de mesure

(CO2) moles

(CO) moles par éclair

Taux de décomposition

Chromatographie en
phase gazeuse

3,75 10"5

1,2 10T7

0,32 %

Densitométrie de
films

1,70 10'5

1,0 10-7

0 ,59%

n apparaît, pour la même expérience, mais pour deux méthodes de mesures irdépendantes, une
nette différence entre les taux de décomposition observés après photolyse. En fait, nous verrons plus
loin (Chap. Ill) que la concentration de CO formé ne varie pas linéairement en fonction du nombre
d'éclairs,

2/ Méthode photoélectrique

La confirmation de l'allure générale de la courbe représenté sur la figure 10 a été obtenue à
l'aide d'un système de détection photoélectrique (voir Chap. I, "Méthodes expérimentales") remplaçant
le système photographique.

o

L'évolution en fonction du temps de I0 (intensité lumineuse à 1545,5 A en absence d'éclair pho-
tolytique) et de I (après un éclair photolytique) est reproduite respectivement par les courbes A et B
de la figure 11 a, et la figure 11 b représente Log L,/! c'est-à-dire les densités optiques de CO en
fonction du temps. Cette mesure directe est en bon accord avec nos expériences précédentes.

B - Réactions chimiques dans le système comportant CO2, CO, O 2 ,O( 1D), O(3P).

L'ensemble des réactions que l'on peut envisager dans la photolyse de CO dans l'ultraviolet loin-
tain s'établit ainsi :

Acte primaire :
CO2 + hv 0(1D)

Réactions impliquant la participation de O( D) :

O(*D) + O('D) + M

O X D ) + M - *- O(*P) + M

O2 + M

^D) + O(3P) + M

3 3

02 + M

\_/

0

0

V rf

(1D) -

(3P) -

r v v

^°2

^ ° 2

JC

(3

(3

1

Eg-
2"g

T- J

) ^

)

IVJL

- M —

f M —

^ ^2

->03

^°3

^ ^g'

+ M

('A)

M

0('D)

O(1D) + C0(al)

0(1D)

O(3P) + parois

réactions de parois

cor1!;*)
2 x g '

O(3P) + hv

oxydes ou O

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(J)

(D
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Figure 11 a et 11 b - Evolution de la concentration de CO en Fonction du temps suivant l'éclair de photolyse (mé-
thode photoélectrique).

Discussion de chacune de ces réactions :

• Réaction (a) :

Les nombreux travaux effectués sur la photolyse de CO2 et exposés dans le chapitre ''Introduction"
permettent maintenant de penser que l'acte primaire procède bien par cette réaction, MAHAN[10] ayant
montré qu'un tel processus était plus probable que celui proposé par JUCKER et REDEAL[14].

• Réactions de formation d'oxygène moléculaire ; réactions (b), (d), (e) :

La réaction en chocs triples

O(1D) + O(1D) 02 + M (b)

semble être de peu d'importance dans le cas de la photolyse de CO2 à faible pression car l'on trouve
peu d'oxygène moléculaire ; ceci implique également une faible participation des réactions (d) et (e).
D'autre part, nous verrons plus loin qu'en présence de CO2 sous une pression de 3 torrs, la durée de
vie de O (ï>) est de l'ordre de 50 \is. Entre le moment de sa création et le moment où il disparait com-
plètement du milieu réactionnel O (XD) subit, en moyenne, une seule collision triple. Cet argument
supplémentaire permet d'éliminer totalement la réaction (b).

• Réactions de formation d'ozone ; réactions (f) et (g) :

MAHAN [10] et WARNECK [13, 14] ont montré que le rendement en ozone est faible, cherchant à
détecter O soit par son absorptipn ultraviolette à 2500 A, soit au moyen de solutions d'iodure de po-
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tassium. WARNECK [13] indique un rendement quantique <£(O 3 ) ~ 0,015, et il conclut à partir de cette
valeur très faible et du changement de spin impliqué par la réaction (f) que la photolyse de CO2 dans
l'ultraviolet lointain produit des atomes d'oxygène (1D) rnétastables. Du même coup se trouve pratique-
ment exclue la réaction (g), d'autant qu'au cours de la photolyse de CO2 , MAHAN [10] n'a pu mettre
en évidence O(3P) par sa réaction chemiluminescente avec NO,

NO + O(3P) > NO*
2,

N0*2 > N02 + hv

alors qu'il observe cette réaction dans la photolyse de NO pur et de mélanges O2-NO et Nj O-NO.

• Réaction de dêsexcitation électronique de O( X D) ; réaction (c) :

O(1D) + M > O(3P) + M (c)

La formation d'atomes d'oxygène électroniquement excités O(1D) se fait en présence de grandes
quantités de gaz carbonique non photolyse. La plus ou moins grande participation au schéma réactionnel
général de la réaction (c) dépendra donc de l'efficacité de CO2 comme agent de désactivation. YAMASAKI
et CVETANOVIC [20, 21,22] ont montré que cette efficacité était très grande ; la réaction de désactiva-
tion aurait lieu à chaque choc et les atomes O(*D) auraient ainsi des durées de vie très courtes en pré-
sence de CO2 ; ces auteurs notent le même phénomène pour des gaz tels que le xénon ou l'hydrogène,
alors qu'avec le krypton, l'argon ou l'hélium la désactivation serait très faible, et même nulle pour
l'hexafluorure de soufre.

Une telle efficacité de CO2 dans la désactivation de O^D) ne permettrait plus d'expliquer les ré-
sultats de WARNECK [13], ni ceux de MAHAN [10], ces auteurs ayant montré (comme nous l'avons vu
précédemment) qu'il se formait de très faibles quantités d'ozone dans la photolyse de CO2 , donc que
O(3P) jouait un rôle minime dans cette photolyse.

D'autre part,oKATAKIS et TAUBE [23] ont montré que les atomes O(1D) produit dans la photolyse
de l'ozone à 2537 A s'échangeaient plus facilement avec CO0 qu'ils n'étaient désexcités par lui.

2

La transition radiative O(*D) >O( 3 P) (réaction j) comporte une interdiction de spin et a ainsi
une durée de vie très longue, de l'ordre de 100 secondes. L'émission lumineuse correspondant à cette
transition radiative, a lieu suivant deux raies à 6300 et 6364 A, ayant un rapport d'intensité de 3 à
1 [24]. Puisque O(1D) est un des produits primaires de la photolyse de CO2, l'intensité du rayonnement
émis peut, en principe, être utilisée pour déterminer la concentration en O( D), donc pour connaître
la constante de vitesse de la réaction de dêsexcitation électronique de O(*D) par CO2. YOUNG et UNG
[15] ont effectué cette expérience et n'ont observé aucune émission lumineuse. A partir des limites de
détection de leur système expérimental, les auteurs concluent que la réaction de disparition de O^D)
en présence de CO a une constante de vitesse d'au moins 10"12 cm3 molec'1 s"1.

Une constante de vitesse de 10~12 cm3 molec"1 s"1 pour la réaction

O^D) + C02 > 0(3P) + C02

signifie qu'il suffit de quelques centaines de chocs pour transformer en atomes 3P la quasi totalité des
atomes 1D.

A une pression de 3 torrs, l'intervalle séparant deux chocs successifs CO2 - O^D) est de l'ordre
de 610"8s, calcul effectué pour une température de 300°K, les diamètres de collisions attribués à O ( x D )
et CO2 étant respectivement a0 = 1.2 A et aCOa = 4,53 A . C'est dire que le temps de vie moyen d'un atome
O^D) est de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes. Un tel ordre de grandeur est en bon accord
avec les résultats de nos expériences puisque l'on observe une disparition de CO d'environ 30 %, dis-
parition attribuée à la réaction

pour des temps supérieurs à 50 i-is (palier de notre courbe expérimentale, partie 3), la concentration
en atomes O(1D) serait devenue pratiquement nulle empêchant la réaction (i) de se poursuivre.
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• Réaction avec les parois (h)

L'importance de ces réactions dépendra du temps de diffusion d'un atome d'oxygène du centre de
la cellule où se fait l'observation spectroscopique vers les parois.

Soit \ le libre parcours moyen de O(1D) en présence de CO2.

Soit v la vitesse quadratique moyenne de O(1D).

Le coefficient de diffusion D de O^D) dans CO2 est lié à X et v par l'expression

Pour 00 = 1,2 A, aco = 4,53 À et T = 300°K, il vient :

D = 90.6 cm s'1

Le déplacement quadratique moyen Cx étant donné par l'expression crx = V2 Dt, il vient pour cr =
2 cm (rayon de la cellule) :

t = 22 millisecondes, temps beaucoup plus long que les délais considérés dans nos résultats expé-
rimentaux.

Ce temps de diffusion peut être plus faible si l'on tient compte d'une augmentation de température
du milieu rêactionnel (la photolyse se faisant sans gaz diluant), v variant comme T1/2.

Pour une température de 3000°K, il vient t = 7 millisecondes, valeur encore très inférieure aux
délais considérés.

Le même calcul et un raisonnement analogue permettent d'éliminer l'hypothèse suivant laquelle la
croissance, puis la décroissance dans la concentration de CO, observées expérimentalement seraient
dues à un gradient de concentration ; les temps de diffusion sont trop longs depuis la fenêtre de photo-
lyse, à proximité de laquelle la concentration en oxyde de carbone est maximale, jusqu'à l'axe optique
(nous venons de voir qu'ils sont de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes) pour pouvoir influer
sur la cinétique d'apparition puis de disparition de CO (observée en moins de 100 |is).

• Réaction de recombinaison (i) :

C O ( 1 E ) + 0 ( 1 D ) - ̂ CO^z;) (i)

Nous attribuons à cette réaction, permise par la règle de conservation des spins, la décroissance
dans la concentration de CO aux temps supérieurs à 1£ i-is après l'éclair de photolyse.

Connaissant les concentrations de CO à 15 [is et à 50 fis, nous avons pu déterminer une valeur
approchée de la constante de vitesse de la réaction (i), la supposant seule en jeu :

ki = 1,2 10"11 cm3 molec'1 s'1

si la réaction est bimolêculaire .

kt = 1,2 10"28 cm6 molec- 2 s'1

si la réaction s'effectue en chocs triples(*), valeur trop élevée pour être acceptable dans le cadre d'une
hypothèse de choc triple normale.

kt = 1,2 10'" cm3 molec"1 s'1

indique que la réaction (i) est une réaction rapide, ce qui est possible puisqu'il y a conservation des
spins .

En prenant crco = 3,91 À et cr0 = 1,2 À , le facteur d'Arrhenius pour une telle réaction est de
1,6 10"10 cm3 molec"1 s"1 à 300°K, ce qui indique qu'environ 1 chos sur 20 est efficace, alors qu.il
est de 5,2 10"10 cm3 molecf1 s'1 à 3000°K, ce qui indiquerait que 1 choc sur 50 est efficace, à suppo-
ser que dans nos expériences cette température soit effectivement atteinte.

(*) Nous n'avons pas pu augmenter la pression de CO2 au-delà de 3 torrs, puisque ceci se traduit par une augmen-
tation trop importante de la lumière absorbée suivant l'axe optique.
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MAHA.N et SOLO [26] ainsi que AVRAMENKO et KOLESNIKOVA [27] ont montré que la réaction

CO + 0 ( P ) CO. ( 1 Z * )
4t \ P / (k)

était bimolêculaire.

Les valeurs de la constante de vitesse de la réaction (k) données par ces auteurs pour 300°K et
3 000°K sont indiquées dans le tableau suivant :

MAHAN et
SOLO [26]

AVRAMENKO et
KOLESNIKOVA [27]

T°K

4000

l,7.1(rHe~ RT

cm3 molec'1 s-1

3000
3 10-15Tl/2e- RT

cm3 molec -1 s*1

300°K

2,1. 10-17

cm3 molec'1 s'1

3.5.10'16

cm3 molec"1 s"1

3 000°K

8.7.10'15

cm3 molec'1 s"1

1,0. 10"13

cm3 molec-1 s-1

A 300°K, kk, constante relative à une réaction comportant une interdiction de spin, est donc 105

à 106 fois plus faible que kA .

Dans le paragraphe suivant (c), nous verrons que les gragments CO et O( D) créés dans la pho-
tolyse, possèdent un excès d'énergie cinétique. Il faut malgré tout, pour emporter cet excès d'énergie
peu de collisions sur CO2 . Pour une température translationnelle de 1 000°K, il faut deux chocs entre
CO et CO2 pour thermaliser CO. Pour une température translationnelle de 5000°K, il faut cinq chocs
entre CO et CO2 pour que la thermalisation soit effective (en admettant, d'après la théorie des colli-
sions élastiques que l'échange d'énergie entre deux particules lors d'une collision est en moyenne de
1/2 et que cet échange d'énergie se fait au détriment de la particule légère). Nous pensons donc qu'a-
près la première microseconde suivant l'éclair photolytique, les fragments CO ( S) et O(1D), ayant subi
plus de 10 collisions, ont une énergie translationnalle correspondant à la température ambiante et que
la réaction de recombinaison observée après 15 fis se fait bien à cette température. Nous devons éga-
lement envisager l'hypothèse suivant laquelle les collisions entre O(*D) et CO conduiraient à l'inter-
médiaire CO,. Nous verrons néanmoins que dans notre système expérimental, cette réaction est de peu

o

d'importance.

10La valeur de la constante de vitesse de la réaction (i) exprimée en chocs triples, kt = 1 , 2
cm6 molec-1 s-1 est 10 fois plus élevée que la valeur donnée par KAUFMANN [28, 29], kh = 1,4 10
cm6 molec'1 s"1 relative à la réaction

-28

,-33

C O ( ) + 0 ( P ) + M (h)

comportant une interdiction de spin.

Elle est malgré tout beaucoup trop élevée pour rendre compte d'une réaction en chocs triples
normale et ne pourrait s'expliquer que par l'intervention d'un complexe intermédiaire à temps de vie
très long, tel celui intervenant dans la recombinaison d'atomes d'iode en présence d'iode moléculaire,
dont la constante de vitesse très élevée (k = 4,7 10"30cm6 molec"1 s"1) est attribuée au très long
temps de vie de I formé intermédiairement [30].

3

Discussion sur la réaction d'oxydation de CO par O (1D)

II existe quelques études assez incomplètes de cette réaction à laquelle les différents auteurs
accordent plus ou moins d'importance suivant le système chimique dans lequel elle a été observée.

POPOV [63] a mis en évidence, dans la photolyse de mélanges CO - O2 par une lampe à hydro-
gène émettant dans la région de longueur d'onde inférieure à 1 750 A une réaction entre CO absorbé
sur les parois de la cellule d'irradiation et O(1D). Il mesurait la diminution de pression du mélange
gazeux en fonction du temps d'irradiation après avoir piégé CO2 formé. Cette réaction d'oxydation de
CO par O(1D) a une très faible énergie d'activation et une grande efficacité comparée à la réaction
entre CO et O(3P).

Photolysant à 77°K une solution de O3 dans CO liquide par la raie de résonance du mercure à
2 537 A , DE MORE et RAPER [64] ont mis en évidence la formation de CO2. Le rendement quantique
de sa formation est très faible (0,07), mais peut s'expliquer par une désactivation efficace de O(*D)
produit par photolyse de O3 , dans un milieu liquide.
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SCHIFF[65, 15] obtient dans la photolyse de CO2 à 1470 A, un rendement quantique de formation
de CO inférieur à l'unité (0,25) et il envisage une réaction de recombinaison entre CO et O(1D) au cours
de la photolyse.

Toutefois dans son dernier travail [15], tout en n'excluant pas la réaction d'oxydation directe, il
indique s'appuyant sur les résultats de CVETANOVIC [44] suivant lesquels O(1D) aurait un temps dévie
très court en présence de CO , que la disparition de CO la plus probable se fait suivant la réaction.

2

CO3 + CO > 2CO2 (a)

serait formé dans la réaction rapide

O(1D) + CO2 > CO3

réaction envisagée précédemment par WARNECK [14], YOUNG et UNG[25], SLANGER [16].

Nous avons discuté dans le chapitre "Introduction" du rôle de CO3 dans la photolyse continue de
CO2 et particulièrement de son rôle de "transporteur" d'atomes d'oxygène vers les parois des cellules
dM-radiation ; la durée de vie de CO3 serait d'après ARVIS [72] de 40 millisecondes environ.

Dans cette hypothèse de CO2 réactif vis à vis de CO et suffisamment stable, on ne comprendrait
pas pour quelis raison, la recombinaison s'arrêterait après 50 |j.s alors que CO et O( I D), donc COa ,
seraient produits en quantités équivalentes. Nous pensons donc que, dans nos propres expériences, la
réaction (a) est de peu d'importance. D'autre part, nous mettrons en évidence (Chap. IV) dans la pho-
tolyse de mélanges O2 + CO, donc en absence de CO supprimant l'intermédiaire CO3 , une réaction
d'oxydation directe de CO par O(*D).

Enfin VERDURMEN [66] a étudié l'échange isotopique entre 16O (singulet) produits dans la photo-
lyse de N2O à 1850 A et C18O. L'auteur ne précise pas la nature de O singulet (*D ou *S) ; pour expli-
quer cet échange et le fait que l'on ne détecte que de faibles quantités de CO2 après irradiation, il envi-
sage les réactions suivantes :

CO + O (singulet <=» CO*2 (singulet) ( p)

CO* (singulet) + M > CO*2* (singulet) + M

CO* (singulet) * CO + O(3P)

CO** (singulet) + M > CO2 + M

O(3P) + CO > CO2

L'échange isotopique ne peut se faire que si la réaction ((3) est réversible, c'est-à-dire si CO2
nouvellement formé n'est pas stabilisé par collision avant redissociation. D'après VERDURMEN, COj
ne serait pas dans son état électronique fondamental, mais dans un état électronique excité de durée
de vie plus courte (T « 4.10"8s) permettant alors une redissociation avant collision.

Pour expliquer nos résultats, nous serons conduits à une conclusion opposée (paragraphe D) :
CO2 formé dans la réaction de recombinaison se trouve dans son état 1Z+ et à un temps de vie suffi-
samment long pour être stabilisé par collision avant redissociation.

C - Acte primaire ; évolution de la concentration de GO pour des temps inférieurs à 20 |is

Nous avons vu (Fig. 10) que la formation de CO non excité vibrationnellement n'était pas instan-
tanée, mais que le maximum dans cette formation était atteint vers 15 (j,s.

L'absorption d'un photon par CO, doit conduire à la formation de CO en des temps de l'ordre de
1 9 1 O

10" - 10" s, après que la molécule ait été portée dans un état instable.

La possibilité de formation et de décomposition d'un état triplet de CO0:
2

(3B2 ou 3A2)

CO2 (3B2 ou 3A ) » CO ( *Z) + O^P)

paraît peu probable et devrait conduire à des atomes 3P que l'on n'a pas mis en évidence dans la pho-
tolyse [10].
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D'après WALSH [7] et MULL1KEN[8], l'état électronique excité responsable du continuum d'absorp-
tion de CO2 dans l'ultra-violet lointain serait un état angulaire T32 dont le potentiel de dissociation est
voisin de 7,4 eV. Dans cet état excité, nous représentons les trois modes normaux de vibration de CO2

de fréquence respective, v
t > V

2 > V
3
 :

vl symétrique v symétrique

t
v antisymétrique

3

pi \
>*

02.

lorsque l'amplitude de la vibration symétrique du mode de fréquence v t devient infiniment grande (r*
et r2

e infini), la molécule se dissocie en trois atomes C + Oj + O2 . Mais l'énergie nécessaire à
cette forme de dissociation est très élevée (de l'ordre de 17 eV) et le spectre d'absorption correspon-
dant serait situé dans l'ultra-violet lointain. Ainsi nous n'envisagerons pas dans le processus primaire
de décomposition la rupture simultanée des liaisons C- O et C - O .

L £

Par contre la dissociation de la molécule en deux fragments CO( 1 E) et O (l D) est possible lorsque
l'une ou l'autre des distances interatomiques r,e ou r® augmentent de façon appréciable. Ainsi si nous

1 fi

considérons un couplage important entre 'as modes v2 et v 3 , il apparaît que le fragment CO peut pos-
séder, après dissociation de CO2, une énergie cinétique, vibrationnelle et rotationnelle de l'atome d'oxy-
gène une énergie cinétique, d'autant plus grande que l'énergie des photons absorbés est supérieure à
7,4 eV.

Expérimentatlement, nous notons (fig. 12) qu'existent sur les spectres pris juste après l'éclair de
photolyse, les bandes d'absorption 1-1, 2 -1 , 3-1, et 1-2 de CO. Dans nos conditions expêrimen-

t=16jjs

t=7jjs

U77,7 11509,91 1545,5
U93,8 1526,3 156Q3

v' = 2 3 1 2 0 1
v"= 0 1 0 1 0 1

1615,2 &

v'« 1
v*» 2

Figure 12 - Bandes d1 adsorption du 4ème système positif de CO : niveaux vibrationnellement excités.
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tales, la photolyse de CO2 produit donc CO excité vibrationnellement. Les fenêtres en fluorure de li-
thium sont encore faiblement transparentes au rayonnement ultraviolet vers 1100 A, mais nous verrons
(chap. Ill) que, du fait de la diminution de leur transmission et de la décroissance de l'intensité du
continuum d'émission vers les courtes longueurs d'onde, le nombre de photons efficaces au-dessous de
1300 À (9,5 eV) est faible. Si l'on admet que la dissociation de CO en CO( 1 Z, v" = 0) et O^DJné-

0

cessite environ 7,4 eV (1675 A), il existe malgré tout un net excès d'énergie (2,1 eV) que l'on peut re-
trouver en partie sous forme d'énergie vibrationnelle et rotationnelle de CO et en partie sous forme
d'énergie cinétique des fragments formés.

La formation directe de gragments vibrationnellement excités dans un système de photolyse-éclair
a été observée par de nombreux auteurs [31, 32, 33] pour les réactions :

SO3 + hv —> SO (v" £ 3) + O2

CH2CO + hv —»CO (v" < 2) + CH2

NOC1 + hv —» NO (v" $ 11) + Cl

NOBr + hv —» NO (v" < 11) + Br

Dans le cas de la photolyse du chlorure ou bromure de nitrosyle, les auteurs [33] observent NO
vibrationnellement excité jusqu'à 11 quanta ou 55 Kcal/mole, alors que l'excès d'énergie disponible, la
cuve de photolyse étant en silice, est de 110-120 Kcal/mole.

Dans la photolyse de CO2 , l'apparition progressive de CO (v" = 0) entre 0 et 15 \is (fig. 10) se-
rait due à la relaxation vibrationnelle des niveaux supérieurs v" = 1 ou 2 suivant le schéma :

CO (v" = 1 ou 2) + CO —» CO (v" = 0) + CO
2 2

H parait clair que la réaction de recombination ne peut avoir lieu avec CO vibrationnellement
excité. Cette hypothèse est soutenue par l'application à CO2 nouvellement formé de la théorie de RICE,
RAMSPERGER, KASSEL [40] relative aux réactions monomolécualires (paragraphe suivant D) ainsi que
par l'étude expérimentale de la photolyse de CO2 en présence de faibles quantités de CO (chap. IE).

D - Stabilisation de la molécule de CO2 nouvellement formée dans la réaction de recombinaison

l/ Généralités

La constante de vitesse de la réaction de recombinaison kx = 1.2.10"11 cm3 molec"1 s"1 a été
exprimée en chocs doubles, car nous avons vu qu'en chocs triples, il était improbable de rendre compte
des vitesses observées. Mais surtout, on ne comprendrait pas pourquoi CO devrait être vibrationnelle-
ment désexcité pour que la réaction de recombinaison ait lieu, puisque 0,26 eV, énergie du quantum
de vibration de CO, serait aisément absorbée dans un choc triple.

fl faut considérer la réaction de recombinaison bimoléculaire, comme la succession de trois réac-
tions élémentaires du type :

i i k,
CO( Z) + O(*D) —^ CO*2

formation du complexe excité
k1

CO*—U. CO( 1 Z) + 0(1D)
&

décomposition spontanée du complexe excité
. k

CO2 »• CO2

stabilisation du complexe excité (radiative ou collisionnelle)

La vitesse de formation de CO2 est alors donnée approximativement par

dt
/

1 v ' ' \

Si nous considérons uniquement le processus de stabilisation par chocs, k est alors égal à k° (CO2)
où k° est la constante de vitesse de ce processus de stabilisation :
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k° = 10~10 cm3 molec-1 s~ l si chaque choc entre CO*2 et CO2 est efficace dans la stabilisation. Or
à Storrs, (CO2) = 1017 molécules cm-3, donc k° (CO2) = 107 s"1.

Si k * k° (CO2) est très supérieur à kj, constante de vitesse de décomposition spontanée du com-
k

plexe excité, alors — rj est très peu différent de 1 et l'équation.

= *, (CO) (O,

devient l'équation d'une réaction bimoléculaire.

2/ Application de la théorie des réactions mono moléculaires de R CE, RAMSPERGER, KASSEL[40]

En l'absence d'énergie vibrationnelle de CO et d'énergie cinétique appréciable de CO et O(1D), la
molécule de CO2 nouvellement formée et se trouvant dans un état électronique qui converge vers CO +
O(1D) contient juste l'énergie suffisante pour redissocier, cette énergie étant répartie dans les diffé-
rents modes de vibration de CO2 . La probabilité pour que cette énergie se trouve à nouveau concentrée
dans une seule liaison de la molécule, donc la probabilité de redissociation, peut être déterminée par
application de la théorie de RICE, RAMSPERGER, KASSEL. La constante de vitesse de la réaction de
décomposition spontanée du complexe excité est donnée par :

- - A~ ~ A

E

où

T est la durée de vie dissociative de la molécule.
A la fréquence de vibration de la molécule prise étale à 1013 s"1

E° l'énergie de liaison de la molécule
E l'énergie totale de la molécule
s le nombre de degrés de liberté de vibration de la molécule.

a) Si CO2 représente la molécule vibrationnellement excitée dans son état électronique fondamen-
tal, alors E° = 173 Kcal/mole et E est au plus égal à E° + RT lorsque les énergies de translation de
CO et O s'additionnent (1/2 RT est l'énergie moyenne par degré de liberté) et lorsque CO ne possède
aucune énergie vibrationnelle.

Le nombre de degrés de liberté de vibration d'une molécule linéaire comportant n atomes est
égal à 3n - 5. Pour CO2> n =3 et s = 4 (la molécule possède trois modes de vibration, mais dans son
état électronique fondamental x Z g linéaire, le mode de vibration symétrique de fréquence V 2 est dou-
blement dégénéré). D'après GILL et LAIDLER[70], l'échange d'une énergie donnée entre les différents
modes normaux de vibration d'une molécule est d'autant plus facile que l'anharmonicité des vibrations
est plus grande et que le nombre de ces modes normaux est plus petit. Ainsi, pour CO2 , où l'énergie
juste nécessaire à la redissociation de la molécule est répartie entre trois modes normaux, on peut
attendre un couplage important et un échange d'énergie facile entre ces différents modes du fait de
l'anharmonicité des vibrations qui doit exister puisque l'on se trouve sur des niveaux vibrationnels très
excités. Nous prendrons donc comme valeur de s, la valeur s = 4.

A/ec E° = 1 73.1 0 3 cal/mole et E - E0 = 600 cal/mole (T = 300°K), il vient

k'x = 4,1. 105 s'1

T = 2,4.1(T6 s

La valeur k{ -est environ 25 fois moins élevée que celle de k° (CO2) ; c'est dire que CO subit
25 collisions environ avant dissociation, en admettant que chaque collision soit efficace : KONDRATEV
[40] a montré que la probabilité de conversion de quanta vibrationnels en énergie de translation est très
élevée pour ces collisions CO2* - CO2 , de l'ordre de 0,1 à 1. Nous avons ainsi montré que la vitesse
de la réaction de recombinaison mesurée est compatible avec un mécanisme bimoléculaire : le com-
plexe excité COl a une durée de vie suffisamment longue pour être stabilisé par collisions avec CO2
avant redissociation.

Par contre, si CO possède deux quanta d'énergie vibrationnelle, alors E = 185,6 Kcal/mole, k| =
3,1.109 s"1 et T = 3, 2. 10 ~10 s ; si CO possède un quantum d'énergie vibrationnelle, alors E = 179,6
Kcal/mole, k'! = 5.108 s^et T= 2.10"9 s. La durée de vie avant dissociation (10~9 - 10'10 s) est alors
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trop courte pour qu 'intervienne un choc stabilisant. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la
réaction de recombinaison ne peut se faire qu'avec CO vibrationnellement desexcité.

b) Nous devons envisager également la possibilité suivant laquelle CO2 serait formé dans son état
électronique excité '62. La stabilisation pourrait alors aussi bien se faire par chocs que par émission
lumineuse. DIXON [42], CLYNE et THRUSH [43] ont montré que l'état 'B,, de CO était à l'origine des
"bandes de flammes" observées dans la réaction entre CO + O(3P) :

CO ( 1 Z + ) + 0 ( 3 P ) - > C02(3B2)

transition non
CO (3B ) < .. ,. — CO, (1B,)2 v 2' radiative 2 2'

CO ̂ 'B^ - * C02 ( V ) + h v .

D'après ces auteurs, l'émission lumineuse aurait lieu à partir de l'état *B2 angulaire, vers les
niveaux vibrationnellement. excités de l'état fondamental Eg linéaire. La probabilité d'émission n'étant
pas connue, il est difficile de juger du rôle du processus de stabilisation par émission de photons dans
la recombinaison de CO avec O(1D).

Si l'on envisage uniquement un processus de stabilisation par collision et applique la théorie des
réactions mono moléculaires et si l'on admet d'après MULLIKEN [8] que le niveau vibrationnel v" = 0
de l'état électronique excité *B2 se trouve à environ 7 eV au-dessus de l'état fondamental; alors E =
11 Kcal/mole, et k' = 1,4.109 s"1. T est égal à 7,1.10"10s, durée trop courte pour qu'il y ait stabi-
lisation.

Nous devons donc admettre qu'en absence de stabilisation radiative, la recombinaison entre
C O ( 1 Z t ) et O(1D) forme CO2 dans son état électronique fondamental *Z + et qu'elle ne peut se faire que
si CO est vibrationnellement désexcité.

E - Calcul analogique^*)

Nous avons vu qu'il n'existait que quelques réactions importantes pouvant rendre compte de l'al-
lure de la courbe représentée sur la figure 10.

Ce sont :

C02(12g) + hv - > CO(V, v" = 1,2) + 0(1T>) (0)

C0( 1 2 + , v" = 1,2) + C02 - » CO(1E\ v" = 0) + CO2 (3)

CO(1Z t , v" = 0) + O^D) - > C02(12*) (1)

O^D) + C02 - » 0(3P) + CO 2 (2)

Les réactions de disparition d'atomes d'oxygène, donnant soit de l'oxygène moléculaire, soit de
l'ozone, ainsi que les réactions sur les parois sont trop lentes ou inexistantes pour participer à ce
schéma réactionnel dans les temps à considérer.

Utilisant la valeur expérimentale approchée de k t déterminée précédemment, nous avons cherché
par calcul analogique les valeurs des constantes k2 et k3, dont nous ne connaissons que l'ordre de
grandeur, permettant de se rapprocher le plus possible de notre résultat expérimental (maximum dans
la concentration de CO vers 15 |is suivi d'une décroissance et d'une asymptote vers 50 (as) [35].

Les différentes équations cinétiques données à la calculatrice analogique s'établissent comme suit,
en désignant les concentrations par les symboles chimiques entre parenthèses :

a) Evolution de CO :

= k3 (CO*) (C02) - kx (CO) (0) (a)

CO représente l'oxyde de carbone vibrationnellement excité et CO représente l'oxyde de carbone dans
son état vibrationnel fondamental.

(«) Les résultats exposés dans ce paragraphe ont fait l'objet d'une publication au Journal de Chimie Physique [35].
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b) Evolution des atomes d'oxygène O( J D) (désignés dans la suite par O)

^p = - k t (CO) (O) - k2 (C02) (C) (b)

c) Evolution de CO*

> (c)

Les données numériques sont les suivantes :

- (CO2) = 10" molécules/cm3

- taux de décomposition de COz (3 torrs) pour un éclair de 150 joules % 0.02. Ce résultat
a été obtenu en mesurant, par densitométrie de la bande 0-0 , la quantité de CO obtenue dans la pho-
tolyse d'un rrétange CO2 (3 torrs)et Ar (500 torrs). On suppose dans ce cas que la majeure partie
des atomes O(*D) est désactivée vers l'état 3P avant que la réaction de recombinaison avec CO ait
pu se produire.

Domaine de variation des constantes k t , k2 , k3

- Constante k t : les calculs ont été faits pour quatre valeurs de cette constante

k t = 1.10"11 cm3 molec-1 s-1

k t = 2.10"11 cm3 molec'1 s'1

k : = 3.1Q-11 cm3 molec'1 s'1

kl = 4.10"11 cm3 molec'1 s"1

- Constante k 2 : suivant les diverses estimations de YOUNG [25], CVETANOVIC [20], nous avons choisi
comme valeurs de k2 .

k 2 = 1 0 ~ cm3 molec"1 s'1

k 2 ^ 10"12cm3 molec'1 s'1

k 2 = 10-13cm3 molec-1 s-1

k2 = 10'14 cms molec'1 s'1

- Constante k3 : cette constante inconnue est relative à la dêsexcitation vibrationnelle de CO* par col-
lision avec CO .

Nous avons choisi comme valeurs :

k, = 10~13cm3 molec^s"1
J

, .. „ -12 3 , -1 -1k3 = 10 cm molec s

Les résultats fournis par la calculatrice sont reproduits sur les figures 13a, 13b, 13c, 13d, 13e.

Parmi ces résultats, le plus proche de notre résultat expérimental (courbes en pointillés, figures
13d et 13e) correspond aux valeurs suivantes des trois constantes de vitesse exprimées en cm3 molec*1

s-i.

2.10"11 ^ k! £ 4.10"11 pour la réaction

C0( V) + 0('D) > C0 a( lz;) (1)

1.10" ^ k2 $2.10 pour la réaction

O( X D) + CO 2 > O(3P) + CO2 (2)

1.10"12«k ^2.10"12 pour la réaction
o

CO (*Z *, v" = i ,2) + C02 > CO ( XE +, v" = 0) + CO2 (3 )
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CCLA 6-3

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Figure 13 a - Calcul analogique : k t = lO'11, k2 = HT11, 10'12, 1(T13, 10'14, k 3 = 10"13.

CCLA 6-3

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Figure 13 b - Calcul analogique : k1 = 10'11, k2 = 10"11, 10'12, 10'13, 10'14, k3 = lO'12.
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CCLA 6-3

0.4.10

0,2.10

20 40 . 60 80 100 120 KO 160 180 200 220 240 260 280 300 >JS

Figure 13 c - Calcul analogique : kj = 2.10-11, k2 = 10'11, 10'12, 10-", 10-", k, = 10'12.

CCLA 6-3

Courbe expérimentale

0.4.10

0.2.10

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Figure 13 d - Calcul analogique : k! = 3. HT11, k2 = 10'", 10'12, 10'13, 10"14, k3 = 10'12.

31



1015

0.8.1015

Q6.1015

0,4.10I:)

0,2.1015

CCL£ 6-3

0 20 40 60 80 100 120 UO 160 180 2ÛÛ 220 240 260 280 300 JJS

Figure 13 e - Calcul analogique : k t = 4.10'11, k2 = I.S.IO'13, k3 = 5.10'13, 8.10"13, 10'12, 2.10'12.

Discussion de ces résultats

Pour certaines valeurs de k2 et k3, la similitude des courbes expérimentale et théorique pour
kx compris entre 2 et 4 10~u cm3 molec"1 s"1 est une confirmation de l'ordre de grandeur de la cons-
tante de vitesse de la réaction de recombinaison.

k 2 * 10"13 cm3 molec"1 s"1 est d'ui ordre de grandeur plus faible que la constante correspondant
aux estimations de YOUNG [25] qui donne k = 10"12cm3 molec"1 s"1, mais reste néanmoins en accord

1 2
avec un temps de vie de O( D) dans nos conditions expérimentales d'environ 50 microsecondes. Elle
est en contradiction avec les estimations de CVETANOVIC [20] qui donne k2 £10 cm3 molec-1 s-1 ;
admettant une telle valeur, le temps de vie de O(1D), dans nos conditions expérimentales, serait alors
d'environ une microseconde, temps beaucoup trop court pour que nos résultats puissent s'expliquer.

k3 % 10"12cm3 molec'1 s'1 irdique que l'efficacité de désactivation vibraiionnelle de CO (v" = l,2)
par CO2 est très grande, un choc sur 300 environ étant efficace. La relaxation vibrationnelle de l'oxyde
de carbone par collisions a fai* l'objet de très nombreux travaux [36, 58, 59, 60, 61]. WINDSOR,
DAVIDSON et TAYLOR [36] ont montré que la constante de relaxation de CO est fortement abaissée
lorsque CO2 est présent à l'état de traces. Il y aurait alors un transfert très efficace de l'énergie
vibrationnelle de CO en énergie vibrationnelle de CO2, dû à la proximité des niveaux d'énergie de ces
deux molécules (transfert proche de la résonance). La probabilité d'un tel transfert n'est pas connue,
mais on peut en déduire l'ordre de grandeur d'après les travaux de GALLEAR[62], La fréquence de
vibration fondamentale de CG est 2170 cm"1. Les fréquences de vibrations fondamentales de CO2 sont
respectivement :

pour le mode 1 vl = 1388 cm"1

pour le mode 2 v2 = 667 cm"1

pour le mode 3 v. = 2349 cm'1
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H peut y avoir alors transfert d'énergie entre le premier niveau vibrationnel de CO et le troi-
sième harmonique du mode vg de CO2 (Av = 169 cm-1) ou bien entre le premier niveau vibrationnel
de CO et le premier niveau vibrationnel correspondant au mode v3 de CO2 (Av = 179 cm-1). Utilisant
le diagramme de CALLEAR [62] donnant, en fonction de la différence d'énergie A v , le nombre de colli-
sions Z nécessaires pour effectuer un transfert, il vient pour CO2, Z ̂ 2.10 3 collisions, alors que nous
avons trouvé expérimentalement Z^3.102 collisions.
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CHAPITRE III

PHOTOLYSE ÉCLAIR DE CO2

EN PRÉSENCE D'ADDITIFS OU DE GAZ DILUANTS

1 - CINETIQUE DE DECOMPOSITION DE CO2 (3 torrs) EN PRESENCE DE FAIBLES QUANTITES DE
CO*

A - Résultats expérimentaux :

Nous avons vu (chap. II), par comparaison des résultats obtenus par chromatographie en phase
gazeuse et par densitométrie de films, que les concentrations finales de CO semblaient ne pas varier
linéairement en fonction du nombre d'éclairs. Nous avons repris cette étude en utilisant uniquement la
densitométrie de films. Les résultats indiquant les densités optiques de la bande (0 - 0) de CO suivant
le nombre d'éclairs reçus par CO2 à 3 torrs sont représentés sur la figure 14. La droite théorique
rendant compte d'une variation de concentration de CO proportionnelle au nombre d'éclairs a été re-
présentée en pointillé sur la même figure et l'on note une nette déviation par rapport à cette droite.
Un effet analogue a été observé par MAHAN [10] dans la photolyse continue de CO2 à 1236 À : la pente
de la courbe (CO) = f (durée d'irradiation) diminue en fonction de la dose reçue, alors qu'à 1470 A,
mais pour des taux de décomposition plus faibles, la relation était linéaire.

Nous nous sommes donc attachés à préciser la cinétique de décomposition de CO2 lorsque de
faibles quantités d'oxyde de carbohe sont présentes.

10-1

0,5-10,-1

_ D.Opt. CO Z(v*=0) /
Bande 00 1545.5 A /

1 2 3
Nb. d'éclairs

Figure 14 - Evolution de la concentration de CO en fonction du nombre d'éclairs.

(«) Les résultats exposés dans ce chapitre ont fait l'objet d'une publication dans le journal de Chimie Physique (S5).
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Partant d'un échantillon de CO2 pur à une pression de 3 torrs, nous avons effectué une "prêpho-
tolyse", l'évolution de la concentration de CO en fonction du temps étant représentée pour mémoire sur
la figure 15 a. Après diffusion de CO dans la cuve, donc après une période de plusieurs secondes, nous
avons effectué la photolyse de ce mélange. Les points expérimentaux rendant compte de la variation de
CO nouvellement formé en fonction du temps sont indiqués sur la figure 15 b ; la concentration finale
de CO n'est que légèrement supérieure à ce qu'elle était au temps 0. Nous avons représenté sur la
même figure la courbe qui aurait été obtenue si CO présent initialement n'avait joué aucun rôle dans
la photolyse.
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Figure 15 - Evolution de la concentration de CO en fonction du temps : deuxième photolyse.

La même expérience effectuée sur CO2 auquel on avait ajouté volontairement environ 1% de CO,
a donné des résultats similaires. La possibilité que des impuretés formées dans la "préphotolyse" de
CO2, lors de l'expérience précédemment décrite,puisse influer sur la cinétique,est donc rejetée.

B - Discussion de ces résultats

Ces expériences sont une preuve supplémentaire de l'existence d'une réaction de recombinaison
rapide entre CO et atomes d'oxygène 1D. De ce fait le rendement quantique global de formation de CO
est nécessairement inférieur à 1. UNO ET SCHIFF [15] montrent qu'il est vraisemblablement de 0,25
et interprètent ce fait comme preuve d'une réaction de recombinaison entre CO et une espèce oxydante
dont ils ne peuvent préciser la nature et qu'ils supposent être CO3 .

Nous avons montré (chap. H) que la réaction de recombinaison ne pouvait se faire que si CO était
vibrationnellement désexcité. Les expériences que nous venons de décrire viennent encore à l'appui de
cette hypothèse puisque la réaction de reformation de CO0 est presque totale lorsque CO (v" = 0) est

. i

présent avant photolyse. Si O ( D) pouvait réagir avec C0(v" = 1,2) pour donner CO2, la quantité fi-
nale de CO formée après le premier éclair serait du même ordre de grandeur que la quantité nouvel-
lement formée dans le second éclair. Cette constatation n'est pas soutenue par nos résultats expérimen-
taux (comparer la figure 15a et la figure 15b).

2 - PHOTOLYSE ECLAIR DE CO2 (3 torrs) EN PRESENCE DE METHANE (3 torrs) PUIS D'HYDROGENE
(3 torrs).

Pour avoir une preuve supplémentaire que la disparition de CO étudiée au chapitre II est bien due
aux atomes O^D), nous avons effectué la photolyse de CO en présence de méthane et d'hydrogène,
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susceptibles de donner des réactions de capture avec O(1D), donc d'influer sur la réaction de re-
combinaison.

A - Résultats expérimentaux

Les pressions partielles de CO2 et CH4 étaient chacune de 3 torrs ; les résultats représentés sur
la figure 16 donnent en fonction du temps l'évolution de la concentration de CO. On note l'absence d'une
diminution dans cette concentration pour des temps supérieurs à IS^is, donc l'absence d'une réaction
CO + O(1D). De plus, les quantités de CO formées (palier de la courbe expérimentale) sont supérieures
à celles obtenues dans le cas de la photolyse de CO2 pur (la courbe (CO) = f (t) pour CO pur est éga-
lement représentée sur la figure 16).

La courbe de la figure 17 donne, pour des mélanges CO2 - CH4 et CO2 - H 2 , l'évolution de la
concentration de CO en fonction du nombre d'éclairs, la courbe b est rel' ve à CO2 pur.

10-1

0.5.10,-1

D. Opt CO 1Z(v"=0)
Bande 00 15A5.5 A
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Fig. I? V C02+H2 O C02 seul
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Temps (microsecondes)

Fig. 16

Figure 16 - Evolution de la concentration de CO en fonction du temps, en présence de méthane.

Figure 17 - Evolution de la concentration de CO en fonction du nombre d'éclairs, en présence de méthane et d'hy-
drogène.

B - Discussion :

Après l'acte de photolyse, les réactions de disparition de Q(1D) sont les suivantes :
k.,

O ( T > ) + CO CO

.
O (*D) + CH4 — - — > réaction de capture

ou encore
k/

1 4O(1D) + H > réaction de capture

(D

(2)

(4)

(4')
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La suppression de la réaction de recombinaison, observée expérimentalement, nous amène à pen-
ser que la majorité des atomes d'oxygène O(1D) ont été captés par le méthane ou l'hydrogène suivant
les réactions (4) ou (4?).

Dans le cas du méthane, UNG et SCHIFF [15] ont observé un effet analogue : dans la photolyse
de CO2 à 1 470 À , le rendement quantique de formation de CO augmente par addition de méthane et si-
multanément le rendement quantique de formation d'oxygène diminue, confirmant la capture d'une espèce
oxydante susceptible de régir avec CO. Le même effet n'a pas été observé par addition d'hydrogène.

Dans nos expériences, les quantités finales de CO formées après chaque éclair sont beaucoup plus
élevées dans le cas d'une photolyse de CO2 en présence de méthane ou d'hydrogène (Fig. 17a) que pour
une photolyse de CO2 pur (Fig. 17 b).

a) Quoique encore très éloignée de la linéarité, la courbe (a) en est plus proche que la courbe (b).
En admettant que la réaction de recombinaison ait été entièrement supprimée par capture immédiate
des atomes O(1D) par le méthane ou l'hydrogène, nous devrions observer cette linéarité. Ceci n'étant
pas le cas expérimentalement, nous pouvons proposer deux explications :

- la réaction de capture de O(1V) par le méthane ou l'hydrogène n'est peut être pas totale,
la disparition de CO pouvant se faire encore par la réaction (1), mais son importance serait trop faible
pour que nous puissions l'observer.

- après le permier éclair, un dépôt de silice arrachée aux parois du capillaire de la lampe
se forme sur la fenêtre de photolyse. Il s'en suit une perte de transmission (10 à 20 %) et l'efficacité
de photolyse diminue quand le nombre d'éclairs augmente. Dans ces conditions, il n'est pas possible
de tirer de conclusion quantitative.

b) Pour un même nombre d'éclairs, les concentrations de CO pour un mélange CO2 - CH4 ou
C02 - H2 sont supérieures de 30 à 50% à celles obtenues pour CO2 pur. Ce résultat est en bon accord
avec une recombinaison de l'ordre de 40% observée précédemment (Fig. 10) si l'on admet que la réac-
tion de recombinaison a été presque entièrement supprimée par capture immédiate des atomes O(*D)
par le méthane ou l'hydrogène.

c) Les résultats obtenus dans la photolyse de mélange C02 - CH4 apportent la preuve que dans
notre système expérimental seul O(*D) joue un rôle et non pas O f 1 S). Nous reviendrons dans le para-
graphe suivant sur ce problème.

3 - PHOTOLYSE DE CO0 (3 torrs) EN PRESENCE D'AUTRES ADDITIFS (Xe, Ar, He)
2

Comme précédemment, nous avons déterminé, en fonction du nombre d'éclairs, les quantités d'oxyde
de carbone formées dans la photolyse de ces différents mélanges. Pour avoir une comparaison directe
entre les différents résultats, la pression partielle de gaz diluant a toujours été prise égale à 3 torrs.

Les résultats expérimentaux sont représentés sur la figure 18 et l'on peut distinguer deux groupes
de courbes.

A - Premier groupe relatif à la photolyse de CO2 en présence de xénon et, pour mémoire, méthane et
hydrogène :

Les quantités de CO supérieures de 30 à 50 % à celles observées dans le cas de la photolyse de
CO2 pur peuvent s'expliquer par une suppression de la réaction de reformation de CO2. Ceci implique
que le xénon a une grande efficacité de désactivation vis-à-vis de Q( D).

B - Deuxième groupe relatif à la photolyse de CO2 en présence d'hélium ou d'argon :

Les courbes expérimentales obtenues dans le cas de mélanges CO2 + He, CO2 + Ar sont pratique-
ment confondues avec celles résultant de la photolyse de CO2 pur. Un tel résultat implique qu'aux pres-
sions de gaz diluant employées (3 torrs) l'hélium et l'argon sont très peu efficaces dans la désactivation
électronique de O^D), n'influant donc pas sur l'évolution de sa concentration en fonction du temps et
permettant ainsi à la réaction CO + O(*D)—> CO2 de se faire.

fl n'est d'autre part nullement en contradiction avec le résultat de la cinétique de formation de CO
dans la photolyse de mélange CO2 (3 torrs)+Ar(300 torrs) rendant compte d'une suppression de la réac-
tion de recombinaison (Fig. 19). Dans ce cas, la fréquence de collision d'un atome O(*D) avec Ar est
multipliée par 100, donc sa probabilité de désexcitation électronique vers l'état fondamental (bien que Ar
soit peu efficace) l'est aussi.
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Figure 18 - Evolution de la concentration de CO en fonction du nombre
d'éclairs, en présence d'hélium, d'argon, et de xénon.

10-1

0.5.10-1

D.Opt. CO Kv^O)
Bande 00 1545.5 A

r /////// i i I i i i i
0 50 100

Temps (microsecondes)

Figure 19 - Evolution de la concentration de CO en fonction du temps en
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4 - DISCUSSION

La faculté que possèdent certains gaz soit de désactiver O(1D), soit de produire des réactions
chimiques avec lui, alors que d'autres sont peu efficaces, a été mise en évidence par CVETANOVÎC
[20, 21, 22] : dans tes expériences de cet auteur, la production de O électroniquement excité se faisait
par photolyse de N2O à 1849 A. Dans un tel système la disparition des atomes d'oxygène excités peut
se faire suivant les deux réactions principales.

O* + N20 > N2 + 02

O* + N2O > 2NO

CVETANOVIC a montré que par addition de CO2, Xe, H 2 , le rendement quantique de formation
o

de N2 diminuait de façon sensible. La réaction entre N2O et O( P) étant très lente, l'auteur en a dé-
duit l'importance de la réaction de dé s activation.

O* + M > Of3?) + M avec M = CO2 ou Xe

et de la réaction de capture.

O* + H > réaction de capture

Par contre, le rendement quantique de formation de N n'est pas ou peu affecte par addition de
C0F . SF , Kr, He, Ar. L'auteur en déduit le peu d'efficacité de ces gaz dans la dêsactivation élec-

J 6 6
tronique de 0 .

Nos résultats sont donc en parfait accord avec ceux de CVETANOVIC et montrent que CVETANOVIC
et nous même avons affaire à une même espèce. Ils apporte-1 d'autre part la pieuve que parmi les
atomes d'oxygène électroniquement excités O(1D) et O^S), £,eul O( 1D) joue un rôle. En effet, la disso-
ciation de CO2 en CO ( Z) et O( S) n'est possible que pour des longueurs d'onde inférieures à 1200 A,
longueurs d'onde accessibles dans notre système expérimental puisque les fenêtres en fluorure de lithium
séparant cellule et lampe de photolyse sont transparentes jusqu'à 1100 A. En fait les expériences que
nous venons de décrire concernant la photolyse de mélanges CO2 + CH4 permettent de rejeter l'éventua-
lité d'une formation de O(1S). Le méthane présente à partir de 1300 A une absorption intense (600 cm'1

atm"1 base e) vers les courtes longueurs d'onde supprimant toute photolyse de CO2 par ces longueurs
d'onde. En effet, la presque totalité des photons de longueurs d'onde inférieure à 1300 A (90%) est
absorbée très près de la fenêtre de photolyse et ceux-ci sont donc sans influence sur les phénomènes
observés au voisinage do l'axe optique de la cellule d'absorption.

De plus, les quantités finales d'oxyde de carbone formées étant semblables à 15 % près à la fois
dans le cas d'un mélange CO, + H (l'hydrogène est transparent au delà de 1300 A) et d'un mélange

£t i O

CO2 + CH4 , permettent de penser qu'il y a très peu de photons efficaces au-dessous de 1300 A, ce
que l'on pouvait penser, vu la diminution de la transparence des fenêtres de LiF et la diminution de
l'intensité de l'émission des lampes à partir de 1200 A. Ce point est important puisqu'il a mis pen-
dant un certain temps en contraction les travaux de WARNECK[13, 14] et CVETANOVIC [20, 21,. 22].
WARNECK n'a mis en évidence dans ses expériences de photolyse de CO2 à 1600 A aucune dêsactiva-
tion notable de O( :D) par CO2. Le rendement quantique de formation d'ozone est égal à 0,015 et l'on
ne s'expliquerait pas ce rendement si faible si O(*D) était rapidement désactivé en O(3P) par CO2 ,
les réactions

3+ O(3P) + M - > O + M2

et

O(3P) + O2 + M - » O3 + M

ayant alors une grande probabilité de se produire.

L'auteur introduit une réaction d'oxydation conduisant au trioxyde de carbone,

O(*D) + CO - » COv ' 2 3

impliquant un temps de vie de O( !D) suffisamment long pour que la réaction soit probable. CO serait
ensuite lentement décomposé.
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Nous avons parlé plus haut des travaux de CVETANOVIC [20, 21, 22] sur la désactivation ou la
capture par différents gaz d'atomes d'oxygène excités produits dans la photolyse de N2O ai849 A. A
cette longueur d'onde, il est possible de produire non seulement O(1D), mais aussi O(1S), et c'est
O(1S) qui, d'après WARNECK, serait désactivé vers l'état fondamental par CO2 . D'un 'travail récent
sur la photolyse de NO2 à 2288 A, longueur d'onde à laquelle il n'est possible de produire que O(1D)
et non plus O(1S), CVETANOVIC [44, 45] a tiré des conclusions identiques à celles résultant de la pho-
tolyse de N2O à 1849 A : O(1D) réagit avec N2-O (ajouté volontairement) pour donner N2 . Cette réac-
tion est supprimée par addition de Xe ou de CO2, alors qu'elle se poursuit après addition de SIJ. .
C'est donc bien O( X D) qui est désactivé en O(3P) par CO2 ou Xe, et non O(1S).

Ce résultat est confirmé par nos propres expériences. En effet, comme nous l'avons vu, il ne
nous est pas possible dans la photolyse de mélanges CO2 + CH4 de produire Of1 S), et le comportement
de O(1D) vis à vis de Xe, H2, Ar, He est comparable dans les expériences de CVETANOVIC et les
nôtres.
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CHAPITRE IV

PHOTOLYSE ÉCLAIR DE L'OXYGÈNE
DANS L'ULTRAVIOLET LOINTAIN.

ÉTUDE DES TAUX DE DÉCOMPOSITION
EN PRÉSENCE DE DIFFÉRENTS GAZ DILUANTS

DONT L'OXYDE DE CARBONE *

1 - INTRODUCTION

A - Spectre d'absorption de l'oxygène dans l'ultraviolet lointain
0

L'oxygène présente dans la région de 1950 a 1750 A une série de bandes (dites de Schumann
3 ~Runge) correspondant aux transitions entre l'état fondamental E~ de la molécule et les divers niveaux

vibrationnels de l'état électronique excité 2^ . De 1 750 A à 1300 A il existe un continuum d'absorption
intense correspondant à la même transition [46] dont le maximum (z = 400 cm"1 atm'1 base e) se situe
vers 1400 A. De 1300 à 1050 A se développe un certain nombre de bandes d'absorption intenses mal
connues .

Nous avons représenté sur la figure 20 l'ensemble du spectre d'absorption de l'oxygène, tel qu'il
a été établi par WATANABE, INN, ZELKOFF [46]. Les longueurs d'onde, en angstroms, au-dessous
desquelles il est ênergétiquernent possible de former des atomes O(3P) + O(3 'P), O(3P) + O(*D) ,
O(1D) + O(1D) etc... à partir d'oxygène moléculaire sont réunies dans le tableau ci-dessous [47] :

0(3P)

O('D)

CH'S)

0(3P)

2454

0(1D)

1759

1375

0(1S)

1342

1106

923

1000

100

10

1
0.1

Coefficients d'absorption en cnV atm (base e)
500l-

1050 1150 1250 1300 1500 1700 1750 1800 1850 1900
Longueur d'onde (À)

Figure 20 - Spectre d'absorption de l'oxygène dans l'ultra-violet lointain.

(*) Les résultats exposés dans ce chapitre ont fait l'objet d'une publication au Journal de Chimie Physique [68],
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B - Détails expérimentaux

En utilisant une technique similaire à celle ayant permis l'étude de la décomposition de CO2 (éclair
lumineux suivi d'analyse spectroscopique, chapitre III), nous avons déterminé après photolyse les taux
de disparition de l'oxygène en présence de différents ga^, diluants. La mesure de ces taux de décompo-
sition par densitométrie de films a été faite vers 1400 A, où ic coefficient d'absorption de l'oxygène
est maximum. Sur la figure 21 sont représentées les traces densitométriques du continuum d'émission
de la lampe spectroscopique dans ce domaine de longueur d'onde et le même continuum lorsque O2 est
présent dans la cellule d'absorption. L'observation d'une diminution d'intensité d'une bande très large
(cas de O2) étant moins favorable que l'apparition et l'augmentation de l'intensité d'une bande étroite
(cas de CO apparaissant dans la photolyse éclair de CO2), il ne nous a pas été possible d'utiliser entière-
ment les ressources de la technique de photolyse éclair (variation de concentration d'une espèce en fonc-
tion du temps) ; de plus la géométrie de la cellule d'absorption ne permet pas d'augmenter au-delà d'une
certaine valeur la pression d'oxygène puisqu'une quantité de lumière suffisante doit entrer dans le spec-
t/ographe ; les résultats exposés ici sont donc relatifs aux concentrations d'oxygène observées quelques
secondes après les éclairs de photolyse.

a Continuum d'émission cuve vide
b Absorption due à 02

i Région du spectre ou l'on effectue
• la photometric

1300 1350 UOO U50

Figure 21 - Traces densitométriques du continuum d'émission en l'absence et en présence d'oxygène moléculaire.

Nous avons apporté la preuve ians le chapitre précédent que dans notre système expérimental,
nous avions très peu de photons d longueur d'onde inférieu-re à 1300 A. La photolyse de l'oxygène
conduira donc presque uniquement à la formation d'atomes 1D ou 3? (tableau ci-dessus) et nous nous
proposons d'étudier le comportement de ces atomes en présence de Xe, He, Ar, SF6 et de mélanges
Ar + H2, Xe + CO, Ar -f CO, île + CO, SF6 + CO. Tous ces gaz, ajoutés à l'oxygène avant photolyse
sont transparents dans l'ultraviolet lointain. Ils ne peuvent donc jouer un effet de filtre et sont sans
influence sur le taux de décomposition initial de O2 . La pression partielle d'oxygène dans les différents
mélanges a toujours été prise égale à 0,16 torr et la pression totale est de 1,6 torrs. Pour les mé-
langes O2 + CO + M avec M = Xe, Ar, He, SF , uous avons choisi :

6

P = 0,16 torr Pco = 0,25 torr PM = 1,20 torrs
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2 - PHOTOLYSE DE MELANGES O2 + H2 + Ar ET O2 + Xe

A - Résultats expérimentaux

Nous avons représenté sur la figure 22 les densités optiques d'oxygène disparu en fonction du
nombre d'éclairs de photolyse. Nous remarquons que la pente de la droite A relative .u mélange O2 + H2 + Ar
est beaucoup plus forte que la pente de la droite B relative au mélange O2 + Xe. C'est dire que les
réactions de recombinaison des atomes d'oxygène pour réformor de l'oxygène moléculaire ont été plus
importantes dans te second cas que dans le premier.

6 Nombre d'éclairs

Figure 22 - Evolution de la concentration d'oxygène en fonction du nombre d'éclairs ; mélanges O2 + H2 + Ar et
02 + Xe.

B - Réactions des atomes d'oxygène 3P

Nous allons montrer qu'aux pressions utilisées, les réactions en chocs triples :

O(1D) + O(3P) + M

O(3P) + O(3P) + M 02 + M

O(3P) M O + M
3

conduisant à la reformation d'oxygène moléculaire ou à la formation d'ozone sont de très peu d'impor-
tance en regard des réactions sur les parois :

0(3P) Parois> oxydes

En effet nous avons vu (chapitre II) que le temps moyen de diffusion d'un atome du centre de la
cellule jusqu'aux parois était de 22 millisecondes dans le cas de CO2 sous une pression de 3 torrs .
Dans le cas du xénon, les données numériques changent légèrement :

A, libre parcours moyen à une pression de 1,6 torrs est égal à 6 10~3 cm en prenant cr = 4,92 À.
AG

v, vitesse moyenne = 8. 10 4 cm s'1 pour l'atome d'oxygène à une température de 300°K.

n vient alors t = 12 10~3 secondes.
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A température ambiante et pression atmosphérique, le rapport du nombre de collisions triples Z3

au nombre de collisions doubles Z2 est égal à 10'3. Puisque, considérant le même nombre de molé-
cules, le nombre de collisions triples diminue comme la puissance seconde de la pression alors que le
nombre de collisions doubles ne diminue que comme la puissance première, à 1,6 torrs, il y a environ
105 fois moins de collisions triples que de collisions doubles, Z3/Z2 = 10'6. C'est dire qu'il y a envi-
ron 10 collisions triples par seconde et environ 1 collision triple pendant un parcours de diffusion, ce
qui nous permet de négliger les réactions précédentes et de ne considérer que les réactions sur les
parois.

Dans le cas de la photolyse d'un mélange O2 + Xe, nous estimons d'après les travaux de
CVETANOVIC [20, 21, 22, 45], que les atomes O( J D) produits dans l'acte initial sont très rapidement
désactivés en atomes O(3P) avant d'atteindre la paroi, la réaction O(1D) + Xe—>O( 3 P) + Xe étant
d'après cet auteur efficace à presque chaque choc. Si la totalité des atomes d'oxygène atteignant la
paroi, reformait de l'oxygène moléculaire, la droite B devrait être confondue avec l'axo des abscisses,
les quantités d'oxygène disparues étant alors nulles. Ceci n'est pas vérifié expérimentalement et nous
admettons qu'un certain nombre d'atomes O(3P) se sont fixés sur la paroi sous forme d'oxydes.

C - Réactions des atomes d'oxygène *D

a) En présence de xénon, ils sont rapidement désactivés en O(3P).

b) En présence d'hydrogène (cas du mélange O2 + H2 + Ar), capable de donner une réaction chi-
mique extrêmement rapide avec O(1D), ces atomes disparaîtront avant d'avoir pu atteindre les parois.
En 5 |is, O(1D) subif 10 chocs avant d'avoir pu atteindre les parois. En 5 [As, O(1D) subit 10 chocs
avec H , alors que l'on estime [20] que la réaction entre O ^ D ) et H2 a lieu à chaque collision. Le
temps de vie de O(1D) est donc de l'ordre de la microseconde, temps très court comparé au temps
de diffusion (de plusieurs dizaines de millisecondes).

D - Détermination de la concentration en atomes O(1D) forjnês dans l'acte primaire de photolyse

Les résultats expérimentaux représentés sur la figure 22 permettent de déterminer la concentra-
tion initiale en atomes O(1D). La droite A représente les quantités d'oxygène disparues lorsque tous
les atomes d'oxygène *D ont été interceptés ; nous n'avons constaté aucune augmentation de cette quan-
tité lorsque nous faisons croître la pression partielle d'hydrogène de 0,25 à 2,5 torrs. La droite B
représente les quantités d'oxygène disparues lorsque tous les atomes O( D) ont été désactivés en atomes
3P ; là encore, une augmentation de la pression partielle de Xe de 1,4 à 4,2 torrs ne modifie pas,
dans la limite des erreurs expérimentales, la pente de la droite B. La fraction d'atomes P ayant for-
mé des oxydes sur la paroi est représentée par le segment bc, pour un nombre d'éclairs bien déter-
miné. Pour le même nombre d'éclairs et dans le cas de la pr;>-..(. ]_\--e i'un mélange O 2 + H2 + Ar, la
fraction d'atomes 3P perdus sur la paroi sous forme d'oxydes est représentée par le segment de =
bc/2, tenant compte du fait que la photolyse forme le même nombre d'atomes O(1D) que d'atomes3P.
On définit ainsi la droite B1 et le segment ad représente alors la quanUté initiale d'atomes O(1D).

3 - PHOTOLYSE DE MELANGES O + M - M = Ar, He, SF
2 6

A - Résultats expérimentaux

Sur la figure 23 sont représentées les quantités d'oxygène disparues en fonction du nombre d'é-
clairs pour les mélanges O2 + Ar, O2 + He, O2 + SF6 . Ces quantités sont voisines dans le cas de
mélanges O2 + SF6 et O2 + He ; mais elles sont plus grandes dans le cas O2 + He que dans le cas
d'un mélange O + Ar. D'autre part, les pentes des droites expérimentales restent comprises entre
les pentes des droites A et B que nous avons définies dans le paragraphe précédent.

B - Réactions des atomes d'oxygène 3P

La pression totale est de 1,6 torrs et nous avons vu que, sous ces conditions, la formation d'oxy-
gène ou d'ozone par réactions en chocs triples des atomes 3P ne pouvait être envisagée. Seules les
réactions de parois seront d'importance, conduisant soit à la réformation d'oxygène moléculaire, soit
à la capture des atomes 3P sous forme d'oxydes.

C - Réactions des atomes d'oxygène *D

Suivant la nature du gaz diluant ajouté à l'oxygène, la proportion d'atomes O( !D) désactivés vers
l'état fondamental 3P sera plus ou moins grande. D'après CVETANOVIC[20, 21, 22 45], l'efficacité de
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dés activation, très faible pour l'hexafluorure de soufre et l'hélium croit en passant à l'argon et est de
0,78 a i pour le xénon. La façon dont se présentent nos courbes expérimentales permet de confirmer
cet ordre d'efficacité. En effet, dans le cas de la photolyse d'un mélange O2 + SFg , la majeure partie
des atomes O(1D) n'est pas désactivée en 3P ; ces atomes peuvent atteindre la paroi pour y être inter-
ceptés. Lorsque l'efficacité de désactivation croît la proportion de ces atomes perdus par capture est
moins grande alors que la quantité d'atomes 3P augmente et donc la probabilité de réformer de l'oxy-
gène moléculaire croît.

02+M

5.10"

Q.
O

vi
c
o
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O
Q.\n

B

2 4 6 Nombre d éclairs

Figure 23 - Evolution de la concentration d'oxygène en fonction du nombre d'éclairs ; mélanges O2 + Ar, O2 + He,
02 + SF6.

4 - PHOTOLYSE DE MELANGES O0 + CO + M - M = Xe, Ar, He, SFz 6

A - Résultats expérimentaux

Ces résultats sont représentés sur la figure 24. Nous avons à nouveau représenté en pointillés
les droites A et B et nous remarquons que les pentes des nouvelles droites expérimentales restent
comprises entre les pentes des droites A et B. Deux constatations s'imposent néanmoins :

a) les pentes des droites relatives à la photolyse de mélanges O2 + Xe et O2 + CO + Xe différent
peu entre elles.

b) les pentes des droites relatives à la photolyse de mélanges O + CO + He, O2 + CO + SF ,
O2 + CO + Ar, sont supérieures à celles correspondant à la photolyse de mélanges O, + He, O, + SF,,
_ , 2 2 6
02 + Ar.

B - Réactions des atomes d'oxygène *D

Ces résultats ne s'expliquent que par réaction des atomes d'oxygène *D avec CO, cette réaction
ayant lieu dans le volume avant capture de O( D) par les parois.

a) Mélange O2 + CO + Xe

La faible différence qui existe entre les pontes des droites relatives à la photolyse de mélanges
O 2 + Xe et O2 + CO + Xe, montre que, dans le cas du xénon, la réaction principale reste la désac-
tivation des atomes 1D et que l'addition de CO ne modifie pas appréciable ment le taux de décomposi-
tion de l'oxygène. Ceci s'explique si la réaction de désactivation se fait à chaque colli°i,on ou presque,
alors que la réaction de O(1D) avec CO n'a lieu en moyenne que toutes les 10 collisions.

'b) Mélanges Oo + CO
2

+ Ar, O + CO + He,
2

O + CO
2

+ SF

Par contre, lorsque la réaction de O (*D) avec CO entre de façon sensible en compétition avec
la réaction de désactivation, les pentes des droites relatives à la photolyse de mélanges contenant de
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l'oxyde de carbone sont nettement supérieures aux droites correspondantes lorsque celui-ci est absent.
C'est le cas lorsque le gaz diluant est l'argon ou à fortiori l'hélium ou l'hexafluorure de soufre, moins
efficaces que l'argon dans la désactivât!on.

Nous pouvons rejeter l'hypothèse d'une réaction entre CO et O(3P), qui aurait le même effet que
la réaction entre CO et O (1D), dans l'augmentation des pentes des droites expérimentales lorsque CO
est présent. La constante de vitesse de la réaction bimoléculaire

BIO'2

a.
o

c
a>

T3

o
a.ut

(M
O

Xe+CO

B

6 Nombre d'éclairs

Figure 24 - Evolution de la concentration d'oxygène en fonction du nombre d'éclairs ; mélanges O2 + GO + Xe,
02 + CO + Ar, O2 + CO + He, O2 + CO + SF6.

CO(1S) + O(3P) > CO2(JZ*) donnée par AVRAMENKO et KOLESNIKOVA [27] est égale à
3,5.10"16 cm3 itiolec*1 s*1 à 300°K (1 choc sur 106 environ est efficace). A la pression utilisée, il y a
un choc CO-O toutes les microsecondes environ, donc quelques milliers de chocs entre le moment où
un atome 3P est créé et le moment où il atteint la paroi, valeur beaucoup trop faible pour que la réac-
tion soit probable.

5 - PHOTOLYSE DE MELANGES O2 (0,16 torr) + Ar (16 torrs)

Pour avoir une meilleure idée de l'efficacité de désactivation de O(1D) due à l'argon, par rapport
à celle due au xénon, nous avons augmenté sa pression partielle d'un facteur 10, tout en conservant la
même pression partielle d'oxygène. Les résultats expérimentaux correspondants sont représentés sur la
figure 25. Aux erreurs expérimentales près, la droite représentative des quantités d'oxygène disparues
en fonction du nombre d'éclairs est, pour un tel mélange, pratiquement confondue avec celle relative
à la photolyse de O + Xe, mais pour des pressions partielles de xénon dix fois plus faibles. Dans les
deux cas, le même nombre d'atomes 3P a atteint la paroi pour reformer de l'oxygène moléculaire ou
pour s'y fixer sous forme d'oxydes, ce qui revient à dire que le même nombre d'atomes O( X D) pro-
duits dans l'acte initial a été désactivé.

Lorsque l'on augmente la pression partielle d'argon d'un facteur 10,1e temps de diffusion moyen
d'un atome du centre de la cellule vers la paroi augmente lui aussi d'un facteur 10, puisque le libre
parcours moyen diminue dans la même proportion. D'autre part, la fréquence des collisions entre mo-
lécules a également été multiplié par 10. On montre ainsi que l'efficacité de l'argon dans la désactiva-
tion est environ 100 fois plus faible que celle du xénon puisque pour arriver à des courbes expérimen-
tales identiques, un atome O(*D) doit subir 100 fois plus de collisions dans le premier cas que dans
le second. La fréquence des collisions pour la réaction O + Xe est égale à 2,3 10"10cm3 s'1 en pre-
nant av'Xe = 4,92 A et a0= 1,2 A.
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Figure 25 - Evolution de la concentration d'oxygène en fonction du nombre d'éclairs ; mélange O2 + Ar (16 torrs)

Si comme le suggère CVETANOVIC [45], l'efficacité de désactivation est de 0,78 a l , alors kXe

est compris entre 1,8 et 2,3 10'10cm3 molec-1 s-1. Nous en déduisons que k A , constante de vitesse6

de la réaction de désactivation collisionnelle de O( X D) par l'argon, est d'environ 2 10~12 cm3 molec'1

s

6 - NOUVELLE DETERMINATION DE LA CONSTANTE DE VITESSE DE LA REACTION CO^S )+O('D)

Dans la photolyse d'un mélange O2 + CO + Ar, les deux principales réactions en compétition,
entraînent la disparition des atomes O^D) en phase gazeuse sont

, "• k
O^D) + CO(1Z) — U 00^*2*)

O ( * D ) + A r - > O(3P) + Ar

Le nombre d'atomes O(1D) ayant réagi avec CO est donné par

[0(1D)]Co=[0(1D)]o (1 - e k ' [ c o ] t )

[O(1D)]0 étant la concentration en atomes d'oxygène *D produits dans l'acte primaire de la photolyse.

De même

[0(1D)]A r= [0(lD)]p (1 - e ' k A r [ A r ] t )

représente le nombre d'atomes O(1D) ayant été désactivés par l'argon.

Sur la figure 26 ont été représentées les droites A, B et B' ainsi que la droite représentant
les quantités d'oxygène disparues en fonction du nombre d'éclairs pour le mélange O2 + CO + Ar. Cette
droite a une pente intermédiaire entre celles des droites A et B et nous pouvons en tirer les conclu-
sions suivantes :
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6 Nombre d'éclairs

Figure 26 - Etude comparative des pentes des droites correspondant à l'évolution de la concentration d'oxygène en
fonction du nombre d'éclairs pour les mélanges Oz + H2 + Ar, Oz + CO + Ar, O2 + Xe -

a) Toute diminution de pente par rapport à la pente de la droite A signifie qu'une certaine quan-
tité d'atomes O(*D) a été désactivée en atomes 3P (ici par l'argon), cette fraction étant représentée
par le segment ae.

b) Toute augmentation de pente par rapport à la pente de la droite B' signifie qu'une certaine
quantité d'atomes O(1D) a été captée (ici par CO). Cette quantité étam représentée par le segment de.

Nous avons alors :

ae = K[0(1D)]0 (1 - e"k^ Ar *)

de = K [0('D)] (1 -e'ki [co] t)

où K est un facteur de proportionnalité,

soit :

ae

de" _ - M c o J

tion :
Comme les produits kAr[Ar] t et kj[CO] t sont petits devant 1, nous pouvons faire l'approxima-

e-kAr[Ar] t ft l _ kAr[Ar]t

-kl[co] t [co]t

et il vient

ae » kAr [Ar]
de rk! [CO]

Connaissant les valeurs expérimentales de ae, de, kAW [Ar], [CO] nous pouvons calculer
,-121,75 M 2 10 x 1,2

4,45 k t x 0,25
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n vient

k! # 2,5.1(Tncm3

7 - CONCLUSION

Ces expériences apportent une nouvelle preuve d'une réaction d'oxydation de CO par l'atome d'oxy-
gène 1D, réaction rapide ne comportant pas de restriction de spin. La valeur ainsi obtenue pour la cons-
tante ki est en bon accord avec celle que nous avons déterminée par photolyse éclair de CO2(k = l,2.10"n

cm3 molec"1s"1, chapitre II).

UNG et SCHIFF [15] ont observé une réaction de disparition de CO dans la photolyse de COa à
1470 À et proposé le schéma réactionnel suivant :

1Z) -f 0(1D)

CO3 + CO - * 2 CO2

La réaction de disparition de CO avec CO3 leur semblant plus probable que la réaction de dispa-
rition directe de CO avec O^D), les expériences concernant la photolyse éclair de CO2 (chapitre II)
ne permettent pas de rejeter absolument ce schéma. Par contre, les expériences que nous venons de
décrire ne s'expliquent, comme nous l'avons vu, que par une oxydation directe de CO par O(1D) puis-
que CO2 est absent du mélange réactionnel initial, et nous devons donc rejeter l'idée que l'oxydation
de CO se fasse par l'intermédiaire de
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CONCLUSION

Nous avons étudié la cinétique de formation et de disparition de CO dans la photolyse-éclair de
CO2 dans l'ultra-violet lointain.

Nous appuyant sur des arguments à la fois théoriques et spectroscopiques , nous avons montré
que dans la région de longueur d'onde de 1600 à 1200 A, la photolyse conduisait à CO ( JZ) et nous avons
admis que l'autre fragment de photolyse était un atome d'oxygène électroniquement excité dans son
état 1D. Nous n'avons pas observé cette dernière espèce, mais son comportement vis à vis de gaz
capteurs ou désactivants est semblable oau comportement de l'espèce, que l'on pense être O(1D), for-
mée dans la photolyse de NO2 à 2288 A.

Nous avons mis en évidence une réaction de disparition de CO, que nous attribuons à la recom-
binaison directe des fragments de photolyse

CO(X 1Z, v" = 0) + O(1D) - > C O 2 ( 1 Z * ) (1)

pour les raisons suivantes :

- la recombinaison est pratiquement totale lorsqu 'avant photolyse on ajoute à CO2 de faibles
quantités de CO.

- elle est supprimée lorsque l'on photolyse CO2 en présence de gaz capteurs de l'atome
O( X D) (tels CH 4 ou H2) ou ayant une grande efficacité de désactivation électronique vis à vis de cet
atome (tel Xe).

Cette réaction e.st bimoléculaire (nous avons montré qu'aux pressions de gaz utilisées, une réac-
tion trimoléculaire ne pouvait rendre compte des vitesses observées, sauf complexe de collision à du-
rée de vie anormalement longue) et nous avons déterminé une valeur approchée de sa constante de vi-
tesse, 2.10"us< ki < 4.10'ncm3 molécule • l s - 1 ; celle-ci est 105 à 10e fois plus élevée que la cons-
tante relative à la réaction bimoléculaire entre CO et O(3P).

Nous avons montré que l'intervention dans nos conditions expérimentales de l'atome d'oxygène
dans son état 'S (deuxième état électronique excité) est négligeable.

Cette réaction ne peut se faire que si CO est vibrationnellement désexcité et CO2 formé est dans
son état électronique fondamental *Zg linéaire.

Par calcul analogique, nous avons déterminé les ordres de grandeur des constantes de vitesse
des réactions

O(1D) + CO2 - *O(*P) + CO2 (2)

et

CO( 1 Z, v" = 1,2) + CO2 - >CO(1Z , v" = 0) + CO2 (3)

soit

1.10-13 4k2 4 2.10'13 cm3 molec-1 s'1

1.10-12< k3 « 2.10-12cm3 molec^s'1

Nous avons montré que ces deux réactions, à côté de la réaction de recombinaison, étaient les
seules importantes pouvant rendre compte de la formation, puis de la disparition partielle de CO après
nhotolvse .
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D'après les auteurs qui ont envisagé l'existence de CO3, cette espèce serait formée suivant la
réaction

O(1D) + CO 2 > CC-3

Dans nos conditions expérimentales, nous avons repoussé l'hypothèse de l'intervention de CO3 dans
la disparition de CO. La mise en évidence d'une réaction de recombinaison entre CO et O(1D) en l'ab-
sence de CO2 (photolyse de O2 en présence de CO) et le fait que la recombinaison s'arrête après une
décroissance rapide, permet en effet d'éliminer l'hypothèse suivant laquelle la réaction de disparition
de CO se ferait suivant

CO + CO3 > 2CO2

L'existence d'une réaction d'oxydation de CO indique que le rendement quantique de formation de
CO lors de la photolyse de CO2 dans l'ultra-violet lointain est nécessairement inférieur à 1. L'emploi
de cette photolyse comme actinomètre aux courtes longueurs d'onde est de ce fait sujet à caution tant
qu'on n'aura pas précisé Qf pour différentes conditions expérimentales.

La comparaison entre la photolyse-éclair et la photolyse continue de CO2 est très délicate du fait
même de la différence entre les conditions expérimentales. En ce qui concerne la photolyse-éclair, le
point le plus important semble être la production intense d'atomes O(1D) en présence de CO2 à une
pression faible (3 torrs) comparée aux pressions utilisées en photolyse continue (> 30 torrs). Ainsi l'é-
tude des réactions de O(1D) (et particulièrement l'étude de sa réaction avec CO, que nous envisageons
dans le présent travail) est rendue possible avant sa dêsactivation complète par CO . Dans la photolyse-
éclair de mélanges CO2 (3 torrs) + Ar (500 torrs), si nous admettons que la dêsactivation de O(1D)
est complète avant que sa recombinaison avec CO ait pu se produire (nous supposons alors <ï>co = 1) ,
nous pouvons calculer le rendement apparent de formation de CO dans la photolyse-éclair de CO2 pur
à 3 torrs. Ce rendement serait voisin de 0,35.

Cette valeur est très inférieure aux rendements quantiques voisins de l'unité rapportés par de
nombreux auteurs [10, 13, 18, 73]. La valeur de $Co = 2 donnée par JUCKER et RIDEAL [11] et qui
n'a pas été confirmée peut s'expliquer par une erreiir d'étalonnage de leur lampe de photolyse.

Par contre, ce résultat se rapproche de celui de UNG et SCHIFF [15] qui ont mis en évidence,
o

dans la photolyse de CO2 à 1470 A , un rendement quantique de formation de CO égal à 0,25. et de
ceux de FEATES et SACH [19] qui, utilisant une lampe du même type trouvent que $co est compris
entre 0,52 et 0,83. Les différences importantes entre l'ensemble de ces résultats de photolyse conti-
nue n'ont pas trouvé à ce jour d'explication entièrement satisfaisante ; les différents actinomètres pri-
maires utilisés pour la détermination des intensités lumineuses des lampes de photolyse, les formes
géométriques différentes des cellules d'absorption, l'influence de traces de vapeur d'eau tendant à di-
minuer le rendement quantique de formation de CO [74] semblent être les explications les plus probables
aux écarts constatés.

Une réaction d'oxydation de -CO par O(*D) peut avoir également une grande importance dans l'étude
de la photochimie de l'atmosphère de certaines planètes, Mars et Venus par exemple. En effet, l'ana-
lyse des atmosphères de Mars et Venus par les sondes spatiales Mariner IV (U.S A.) et Vénus IV (U.R.S.S.)
a donné les résultats suivants :

- CO2 serait le constituant majeur de l'atmosphère de Mars (90 %), alors que la teneur aussi
bien en CO qu'en O2 serait de 1 %.

- CO2 serait également le constituant majeur de l'atmosphère de Venus (97 %), CO existe-
rait à l'état de traces tandis que l'on n'observe pas O2 . L'action du rayonnement ultra-violet sur les
couches externes de l'atmosphère de ces planètes devrait produire CO et O (donc O2). Les faibles te-
neurs en CO et 02 observées peuvent être expliquées par une réaction très rapide entre les fragments
de photolyse CO et O^D), réaction mise en évidence dans le présent travail.

Le mécanisme détaillé de la photolyse de CO2 dans l'ultra-violet sous vide ne peut pas toutefois
être considéré comme établi de façon définitive. Quoique cela soit peu probable, il est nécessaire de
déterminer si la réaction d'oxydation étudiée, possède une énergie d'activation. Il est nécessaire de
préciser la valeur du rendement quantique de formation de CO, ainsi que le rôle exacte de l'intermé-
diaire CO3 envisagé par de nombreux auteurs en photolyse continue. L'observation et l'étude du spectre
de cette espèce, l'étude de sa stabilité et de son mode de décomposition fourniraient des renseigne-
ments importants pour la meilleure connaissance de la photochimie de CO2.
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