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GENERALITES 

Le radical c 2o est avparu comme 1 1 espece inter.mediaire 

indiSpensable qui pUiSSe f danS 1 I etude de 1 I actio.n deS .. rayonnementS 

sur CO, mener du carbone atomique au sous-:o}{yde de carbone par une 

chaine de reactions elementaires. Ainsi HARTECK et .DONQES (1
) . 

expliquent la formation ,de c3o2 par radiolyse de 1 1 oxyde de carbone 

(radon ou irradiation en piles) en postulant le mecantsme , suivant : 

co --~c + o 

C + CO + M 

-
un mecanisme analogue est propose par GROTH, PESSARA et RO~mL (2) 

pour interpreter leurs resultats de photolyse de 1 1 oxyde de carbone 
0 

a 1236 A : 

hv 
co ~co* 

co* + co ~co2 · + c 

c + co ·~ c2o 

c2o + co -c3o2 

L 1 interet grandissant porte a 1 1 etude de ce radical encore 

hypothetique dans les quelques dernieres annees est justifie par de 

nombreux travaux concernant : 

1°) La radiolvse et la photolyse des oxydes de carbone 

(References (3) a (15)), 

2°) La phot~lyse du sous-oxyde de carbone (References (16) 
a (33)), 

3°) Les reactions d 1 atomes d 1 oxygene avec le sous-oxyde 

de carbone et la reaction supposee o + ceo ~ co* + co (References 

(34) a (38)). 
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Le travail presente ici apporte une evidence directe de 
l'existence de ce radical en phase gazeuse aussi bien dans la radio

lyse impulsionnelle de l'oxyde de carbone que dans la photolyse
eclair du sous-oxyde de carbone. Par une etude de la vitesse de 

' disparition de ce radical, une estimation des constantes de vitesse 
de reaction de cette espece avec divers produits a pu etre effectuee 
et confirme les deductions de BAYES concernant la nature de i'espece 
primaire produite par photolyse ~ 3000 i de c3o2 (c2o, 3~~). Cette 

confirmation des conclusions de BAYES nous permettra d'apporter 

quelques eclaircissements sur la nature des especes primaires de la 
photolyse du sous-oxyde de carbone. 
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INTRODUCTION 

DE LA NATURE DES ESPECES PRI~1AIRES DE LA PHOTOLYSE 

DU SOUS-OXYDE DE CARBONE 

0 

Le premier r€sultat obtenu sur la photolyse ~ .2537 A du 

sous-oxyde de carbone en presence d' un exces d' ethylene(BAYES (1 6 )) 

se presente de maniere particulierement simple. BAYES mesure les 

produits formes CO et c 3H4 (propadiene et propyne) et etablit la 

stoechiometrie globale suivante : 

Cette stoechiometrie peut cependant etre obtenue a partir de trois 

actes primaires dont un seul met en jeu le radical ceo . . 

{ 
C302 

hlol :X .... ,. C302 
I 

* (1) 
C302 + C2H4 - C3H4 + 2CO 

J C302 
hv' 

c 2o + CO -~ 

II 

l (2) c 2o + C2H4 ··---7 c 3H4 + CO 

{ C302 
hv c + 2CO --JW>r-> 

III (3) C + c 2H4 ~ C3H4 

les reactions (1), (2) et (3) pouvant mettre en jeu plu~ieur~ 

€tapes intermediaires. Le m€canisme III peut etre actuellement 

rejete pour deux raisons : 

a) ~CKAY et coll. <
42 ) ont montr€ que la reaction d'atomes 

de carbone/~c 1 issus d'une reaction nucleaire/avec !'ethylene 

conduisait ~ la formation d'acetylene ~ cote de faibles quantites 



- 4 -

d'allene et rnethylacetylene marne en presence d'un large exces de 

gaz rnoderateur {Neon) • 

b) Une rnesure recente de l'enthalpie de formation de 
(43) 0 0 c3o2 . : ~ap c 3 2 = 23,38 ± o, 44 

1' enthalpie de la reaction c3o2 _... 

rnole- 1 ; cette energie correspond a 
· 0 

egale a 2021 A. 

kcal. rnole- 1 perrnet d'estirner 

C (3P) + 2C'o : fj H0 = 141,5 ·· kcal. 

des photons de longueur d'onde 

Les rnecanisrnes I et II restent probables et sont consis

tants avec le resultat de MULLEN et WOLFF (18 ) sur la photolyse de 

o = c = 13c = c = 0 en presence de c2H4 ou le carbone central du 

sous~oxyde marque a l'isotop• 13 se retrou~e a 96 % sur le carbone 

central de l'allene produit. 

La discrimination entre les rnecanisrnes I et II apparait 

cependant plus delicate en se basant uniquernent sur des resultats 

de photolyse en continu ; ain.si t:r:ois groupes de chercbeurs 

travaillant dans des conditions experirnentales sirnilaires aboutissent 

a des conclusions radicalernent differentes 

- CUNDALL, DAVIES et PALMER {23 ) photolysent le sous-
o 

oxyde de carbone a 2537 A en presence de cis-butene et en evitant 

la photosensibilisation par le rnercure ; ils observent l'isorneri

sation cis ~ trans du butene et rnesurent le rendernent quantique 

de formation de trans-butene ; ils constatent une augmentation de 

ce rendernent avec la pression de cis butene totale et, parallelernent 

la diminution du rendernent quantique de formation de CO ; ils 

concluent a l'existence d'un etat excite triplet de c3o2 provoquant 

l'isornerisation et dcint le rendement quantique de formation est 

voisin de 1 aux fortes pressions de butene utilisees; '{ ~ 300 torrs) , 

sa duree de vie peut etre alors estirnee superieure a 10-7 s. 

L'existenqe d'un rendernent quantique non nul de CO aux fortes 

pressions leur fait conclure a l'existence d'un autre etat excite 

du sous-oxyde non susceptible d'etre desactive par le cis-butene 
' ' . . 
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mais conduisant par decomposition a CO et c 2o •. Ce dernier etant, 

selon eux dans son etat triplet afin de justifier le rendement 

quantique egal a 1 de l'isomerisation. 

- BAYES, WILLIS· ( 16 , ·. 1?' 19 ' 24-, ~ 4 ) pho.tolysent l .e sous-
o 

oxyde de 3100 a 2400 A en presence d'hydrocarbures · ethyleniques 

avec de la lumiere aussi monochromatique que possible ·(. t1 A =- 20 a 
0 

100 A) • Iis observent la formation des allenes et acetylenes 

c +. 1H2 , par photolyse en presence de 1 1 ethylenique c H2 • ·La mesure n n · · n n · 
des allenes et acetylenes, Cn+1H2n' leur permet d'atteindre les 
constantes de vitesse relatives de reaction des espe~es primaires 

de la photolyse avec les differents ethyleniques utilises. Ces 

constantes sont reproduites .au tableau I pour deux longueurs d 1 onde 
' 0 0 0 

3000 A et 2500 A. L 1 espece produi te · a. 3000 A es-t; s ··elon eux le radical 

CCO dans son etat triplet fondamental {CCO X 1-) . Celle produite a 
2500 i est sfipposee etre le premier etat singulet 'du radical ceo {16). 

Entre ces deux longueurs d'ondes, leurs resultats experimentaux 

peuvent etre . interpretes par la production simultanee de ces deUX · 

especes,, les proportions de ces especes variant fortement avec la 

longueur d'onde de photolyse. 

Ils estiment la duree de vie de 1 I etat excite ,je c3o"2 a 

environ 10-9 sense basant sur l 1 effet de pression totale sur la 

photolyse. 
(20) . 

- BAKER, KEER et TROTMAN-DICKENSON ph~tolysent . le sous-

oxyde dans une cuve de silice avec une lampe ~ moyenne pression de 

mercure et un filtre coupant les longueurs d 1 ondes inferieures a 
0 . . ' 

2200 A ; ils determinent les constantes relatives de reaction de 

l'espece produite . sous ces conditions avec ·differents ethyleniques 

(Tableau I) ; utilisant la meme lampe et maintenant une cuve de 

pyrex ils deduisent pour la photolyse aux longueurs d 1 onde supe-
o 

rieures a 3100 A les val~urs indiquees au tableau I. Ces resultats 



- 6 -

TABLEAU I 

COMPARAISON DES CONSTANTES DE VITESSE 

PRODUITE PAR PHOTOLYSE DE 
L'ESPECE 

Travaux de WILLIAMSON et BAYES ( 2 ~) et de BAKER, KERR et TROTMAN

DICKENSON (ZO) 

. ' ' ' . . ====.============================================.=========================== 

Reactif . 

~Photolyse 
c3o2 ii 

0 

de ~ Photolyse de ~ Photolyse de~ Photo:lyse de 

c3oz ii c3o2 ~ . •• c3o2 ~ 
0 0 0 

:3000 A (Z6) 31 0 0 A ( 2.0 ) : 2 50 0 A ( Z 6 ) : 2 53 7 A ( lo ) . . . . .. 
~--------------~--~-------------~------------~~------------~-~~------------: : : : 
:Ethylene 

~Propylene 
:1-butene 

~cis-2-butene 

:Trans-2-but~ne 

=rsobutene 
: : 
:2 Methyl-2-butene: 
=2-3 dimethyl-2-
~butene 
:1-3 butadiene 

1.0 

6.1 

7.0 

10.1 

11.4 

58 
100 

250 

210 

135 02 

NO ~20000 

: 

.. . 

1.000 

0.287 

0.072 

1.0 

1.2 

1.9 

2.1 

2.4 

o.s 

1.000 

0.321 

0.096 

0.157 

0.088 

0.089 
0.037 

0.019 

==========~===============~==========================~===========~========= 
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0 

semblent indiquer que - la photolyse de c3o2 au-dessus de 3100 A ne 

conduit pas A une esp~ce primaire de r~activit~ diff~rent~ de celle 

produite en n'utilisant pas de filtre de pyrex. Ce qui est en 

contradiction flagrante avec les r~sultats de WILLIAMSON et BAYES. 

Cette pr~sentation tr~s sch~matique souligne clairem~nt 

les contradictions annonc~es plus haut. Il n'e~t pas possible sur 

la seule base des travaux publi~s de d~terminer lequel de ces trois 

groupes tire les conclusions les plus proches de la r~alite, en 

effet : 

1°) CUNDALL, DAVIES et PALMER n'ont pas fait une ~tude 

quantitative syst~matique des produits form~s, ni d~termin~ des 

constantes relatives de vitesse de r~actions. 

2°) BAYES, WILLIS et WILLIAMSON s'appuyant sur !'esti

mation a 10-9 s de la dur~e de vie de c3o2• consid~rent que dans 

leurs conditions exp~rimentales cette esp~ce ne peut intervenir. 

Ils ne mesurent pas le rendement quantique de formation des especes 
0 

r~actives qu'il eut ~t~ int~ressant de connaitre a 2537 A pour la 

photolyse de sous-oxyde en pr~sence de cis-but~ne. 

3°) BAKER, KERR et TROTMAN-DICKENSON photolysent dans 

des conditions demonochromaticit~ douteuses. Ils ne tiennent pas 

compte du fait que la production des allenes et ac~tylenes, 

Cn+ 1H2n' quantitative dans le cas de la photolyse de c3o2 et ~thy

l~ne ne l'est plus pour la photolyse en pr~sence d'hydrocarbures 

c H2 plus lourds ou WILLIS et BAYES <
24 ) ont clairement mis en 

n n 
~vidence un fort effet de la pression sur le rendement de ces 

produits. 

On con9oit qu'une mise en ~vidence directe de l'~tat 

triplet du radical ceo par la photolyse-~clair du sous-oxyde de 

carbone puisse r~soudre quelques unes de ces contradictions. Apr~s 

la description des montages exp~rimentaux utilis~s pour mettre en 
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~vidence et identifier le s~ectre de cette esp~ce (chapitre I) , il 

sera mon.tr6 comment 1' analyse du. spectre a haute resolution et des 
spec-t;.res de ceo subsi;.itues par l'isotope 13 du carbone ou 18 de 

!'oxygene permet une attribution definitive de c.ette absorption 

a la transition 3·Tr - 3~- de la mo~ecule dissymetrique et lineaire 

CCO (chapitre II). L'etude .au chapitre III de quelques reactions , 

de CC0( 3l-) av~c differents produits (o2 , ethyleniques) permettra 

d'atteindre les constantes de vitesse de ces reactions et de 

montrer !'exactitude des conclusions . de WILLIS ·et BAYES en ce qui 
concerne la reactivite de l'espece produi~e par photolyse ·de c3o2 
aux longueurs d'ondes superieures a 3000 A. 

) ' 
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· CHAPITRE I 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

A- LE MONTAGE DE PHOTOLYSE-ECLAIR AYANT PERMIS D'O.B?ERVER CC0( 3 ~-) 
===:;::::;:_========================================================== 
SOUS FAIBLE RESOLUTION 
===========·=========== 

Une .version prelil"(tinaire de l'appareil de photolyse

eclai,r a de)a ~.ait l'obje~ d lune .description (DEVILLERS <
44 )). Il 

apparut cependant necessaire d'augmenter le trajet optique d'absorp

tion qui n'~tait pas suffisant pour permettre l'observation d'un 

spectre d'espece primaire au cours de la photolyse du sous-oxyde . 

de carbone. L'introduction d'une cuve a reflexions multiples 

(systeme de BERNSTEIN et HERZBERG <45 >)modifie sensiblement la 

disposition du circuit de decharge produisant l'eclair lumineux. 

1°) Le circuit de decharge associe a la lampe de photolyse 

L'aspect schematique de ce· circuit est represente sur 

la figure 1. Une batterie de dix ' condensateurs ~de 7,73 ~ ~, en 

parallele, charges par une alimentation de haute tension continue ~~ 
permet d'emmagasiner un maximum de 12.500 joule. La decharge des 

condensateurs dans la lampe de photolyse est assuree par un 

eclateur a air dispose en serie dans le circuit de la decharge ; 

cet eclateur est commande par une impulsion de haute tension 

( ~ 4500 V) appliquee a son electrode d I amorgage. Cet eclateur 

(figure 2) dont la distance entre electrodes est variable, permet 

d'ajuster la tension '. de charge des condensateurs ala valeur choisie 

permettant ainsi un controle de l'energie emmagasinee pour la 
. · .. ,. 

~ BOSCH (KO/MPS I/2500K 1800/2) 
xx BLEVIN (20 000 V crete, 100 .mA) 
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·Electrode 
damor~age 

Eclateur Lampe Resistance de 

Alimentation 15 kV 
100 mA 

photolytique io Mn 

10 Condensateurs de 

7,7 J4F 

Figure 1 - Schema du circuit de decharge photo1ytique. 

RGagiogecle l'ttlec t rode 

d cunor~ age 

\ Elec<rodo dQm.,.cago 

Regloge de distance 
entre electrodes 

Electrodes de cunitc:me 

Feuilles de mylar 

Figure 2 -Vue en coupe de 1'ec1ateur du circuit de decharge 

photo1ytique. Eche11e 1/2. 
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decharge. Cet eclateur a ete construit en s'inspirant de la 

description de ANDRE et TAQUET (46 ) d'eclateurs a espace inter

electrodes fixe. 

Les conducteurs, toles de laiton de 20 em de largeur, sont 

separes par quatre feuilles d'isolant souple ~ de 0,25 mm, 

d'epaisseur chacune. Ils sont tres fortement serres afin d'eviter 

tout deplacement lors de la decharge. La liaison ehtre ces 

conducteurs et la lampe elle-meme est assuree par un conducteur 

coaxial assurant une relative souplesse au montage. La lampe de 

1 m de longueur est representee sur la figure 3. Les conducteurs 

de retour situes de part et d'autre de la lampe permettent de 

minimiser l'inductance de cette installation tout en n'obliterant 

pas trop l'emission lumineuse. 

L'ensemble du montage est represente sur la figure 4. 

2°} La lampe de photolyse (figure 3) 

Elle est constitU:ee d'un tube de verre de silice etire 

de 1 m de longueur, d'epaisseur 1,5 mm et de diametre exterieur 

18 mm. Les culots portant les electrodes de tungstene sent munis 

de joints toriques de caoutchouc ; ces joints permettent un rempla

cement aise du tube a decharge apres une cassure. On a pu constater 

que l'utilisation de joints de caoutchouc ne modifiait pas la 

transparence du tube dans sa partie utile bien qu'un noircissement 

important ai t lieu au niveau des culots •· Dans les conditions de 

decharge les plus frequemment utilisees : 5000 joule, 13 KV de 

tension de charge
1

une telle lampe supporte plus d'unmillier 

d'eclairs avant de se briser. 

Ill MYLAR 
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Electrode de W 
I> 4mm 

Tube de silice 

Acier inox. 

Embout de 
remplissage 

Figure 3 ~ La lampe de photolyse. 

Cuve de photo lyse munie de 
miroirs a rerlexions multiples 

' Conducteurs de retour de 
Ia lampe de photolyse 

Condensoteurs 

Figure 4 - Disposition des ~l~ments du circuit de d~charge 

photolytique. 
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3 o) La· de charge lumineuse 

Le circuit de decharge tel qu'il estcongu (presence 

d'un eclateur de cornmande en serie) necessite le· remplissage de la 

lampe photolytique par un gaz a faible potentiel · disruptif. L' argon 

a ete choisi pour des raisons d'economie · evidentes. La lampe est 

remplie de 10 torrs de ce gaz. Un remplissage a plus forte pression 

provoque un retard irreproductible du declenchement de 1a decharge 

lumineuse. La courbe don:hant l'intensite de l'eclair photolytique 

en fonction du temps dans les conditions experiment~les utilisees 

pour la determination de la cinetique d'apparition et de dispa

ritio; de cco( 3[-) est representee sur la figure 5. 

4°) L'enregistrement des spectres d'absorption 
. . 

Le spectre d'absorption des especes transitoires 

produites par l'eclaii de photolyse e~t enregistre a l'aide ~·un 

eclair . d.~ courte duree declenche a un inter:r~ll~ de temps .determine 

de l'eclair de photolyse. Le retard entre ~es deux ecl~ir~ e~~ 

assure par un circuit electronique produisant deux impulsions 

separees de l'intervalle de temps choisi i ces impulsions agisse.nt 
t ' • . . ' . • • . 

sur les eclateurs des deux . circuits de dechar'ge ,: . photolytique et 

spectrographique. 

L'utilisation du continuum lumineux produit en confinant 

une decharge electrique de forte intensite dans un capillaire de 

silice afin de servir de source d'emission breve pour !'enregis

trement rapide de spectres d'absorption remonte au tout debut de 

la photolyse~eclair (PORTER <47 >). Le .montage utilise ici produit 

des eclairs brefs, 2~ s ~, relativement ala duree de l'eclair 

photolytique: 20 ~s *. Cette brievete est obtenue grAce a un 

* Mesure faite a mi-hauteur de pic 
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INTENSITE LUMINEU5E 

Unites arbitraires 

-tt---'---\C---- 21 ,.s a mi hauteur 

0 50 1QQ f4S 
TEMPS 

Figure 5 - Intensit~ lumineuse de l'~clair photolytique 
0 

en fonction du temps, mesuree a ~= 2850 + 100 A 

INTENSITE LUMINEU5E 
Unites arbitraires 

....,_--'f,___.,.-- 2 JI-S a mi hauteur 

0 5 10 ,.s 
TEMPS 

Figure 6 - Intensite lumineuse de !'eclair spectrographique 

en fonction du temps. Energie dissipee dans la d~charge : 
90 Joules. 
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circuit de dEkharge d' inductance faible utilisant deux condensateurs 

de frequence de resonance elevee ;e. L'eclateur d'amor<;age utilise 

dans ce circuit est de conception analogue a celle de l'eclateur 

du circuit photolytique mais de dimensions moitie moindres. La 

variation de l'intensite lumineuse de l'eclair spectrographique 

en fonction du temps est representee sur la figure 6 pour une 

energie dissipee de 90 joules dans la lampe remplie sous 100 torrs 

d'argon. Ces conditions ont ete systematiquement utilisees dans' 

ce travail. 

b - !!~L.9!!f~!:!:;_g~!}~!~:!::~:Y!_§~!!IIE~l-§!9!}§_!~:!::~!~~~§ 

Un tiroir electronique dit "de retards" !t!t .produit a 
la suite de la fermeture d'un interrupteur deux impulsions. de 

250 Volt ·separees de l'intervalle de temps choisi (minimum : 0,1~ s). 

Ces deux impulsions appliquees aux grilles de deux thyratrons (3C45) 

provoquen t la de charge de deux condensa teurs ( 2 j4- F) charges a 
1500 V. Les deux impulsions ainsi obtenues assurent l'amorgage 

des deux eclateurs par l'intermediaire de deux transformateurs 

d'isolement elevateurs de tension . Le retard, mesure au photomul

tiplicateur comme l'intervalle de temps entre les deux eclairs 

lumineux, est reproductible a± 0,2)1 s. 

c - ~~§_§E~f:!::fQgf!Eb~§ 

Les spectres d'absorption ont ete enregistres sur 

plaques photographiques en utilisant un spectrographe a prisme de 

quartz de type HILGER MEDIUM au HILGER LARGE. Un eclair est. gene

ralement suffisant pour obtenir un noircissement convenable 
I . 0 

(densite optique de 1 a 2) de 6500 a 2500 A d'une plaque de type 

HP3 (ILFORD) en utilisant une fente de 0,01 mm sur le spectrographs 

!t BOSCH (0,5~ F chacun, 25 000 V maximum) 

!t!t Tiroirs TRI. Conception CEA, fabrication Ets FONTAINE. 



- 16 -

HILGER LARGE qui presente la plus faible ouverture. 

Les variations de noircissement de plaque provoquees 

par l 1 e~istence d 1 une absorption sont mesurees ~ 1 1 aide d'un micro

densitometre enregistreur ~ flux lumineux constant :1! donnant une 

mesure directe de la densite optique d'absorption de plaque. La 

figure 7 est un reproduction d'un densitogramme tel qu'obtenu sur 

cet appareil. 

Il est apparu necessaire pour l'etude de la cinetique 

de disparition de cco( 3L-) de determiner la loi reliant la densite 

optique d 1 absorption mesuree sur la. p·laque (difference de deux 

noircissements) ~ une grandeur proportionnelle ~ la concentration 

de cette espece ~ une longueur d 1 onde donnee. La loi d'absorption 

de la lurniere par une espece quelconque peut s 1 ecrire de la maniere 

la plus generale : DV = f(N) ou' DV densite optique d 1 absorption 

vraie (log 10 Io ) est d I . une fonction quelconque e N nombre de 

molecules absorbantes. Ce rappel est necessaire lorsque la mesure 

de la densite optique d 1 absorption se fait sur une _bande non 

resolue du spectre d 1 absorption d'une molecule pr~sentant une 

structure discrete (CP.V.M. KONDRAT 1 EV <48 ), pag~ 407). L.a deter

mination de ' la loi DV = f{N) est possible en utilisant une cuve ~ 

reflexions multiples, en effet, si ~ un retard donne il existe 

une concentration c de molecules absorbantes dans une cuve ~ 

reflexions multiples, il est possible de tracer la courbe 

Dv = 'f (L) oi:f L est la m_esure du trajet optique d 1 absorption 
variable. _on ' peut ecrire : 

(1) N = AcL 

* Microdensitometrie c.n.c. (Licence VASSY) 



- 17 -

Den site op tique 

1,5 

1 

0,5 

• .. 
6500 A 6200A 

I . 

Longueur donde 

Figure 7 - Reproduction d'undensitogramme obten).l sur plaque 
0 

HP3 (ILFORD). L'absorption observee vers 6350 A est la bande 
3 - . 

200-000 de la transition 3~+ ~ de ceo. 
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ou A est un facteur de proportionnalite. L est alors une mesure 

de N. Si l'espece est a un retard different produite a la concen

tration c' = kc (avec k < 1) et que sa densite optique d'absorption 

Dv est mesuree avec le trajet optique L', on. deduit de (1) : 

(2) N' = AkcL' 

De la courbe Dv = 'f (L) on peut tirer L" correspondant 

a la valeur DV. Il vient de (1) 

(3) N' = AcL" 

Les equations (2) et (3) entrainent 

k = L" 

L' 

Ainsi la concentration de l'espece peut etre connue a tous instants 

a11 facteur Ac de proportionnalite pres sans faire d 'hypotheses sur 

l'applicabilite de la loi de BEER. 

En pratique, on determiner a la courbe DP = ~ (L) oil 

DP est la densite optique d'absorption mesuree sur la plaque, en 

s'assurant que !'absorption est mesuree a partir d'un noircissement 

initial identique, les conditions d'illumination du spectrographe 

etant egales d'ailleurs. 

B - LE MONTAGE EXPERIMENTAL AYANT PERMIS D'ENREGISTRER LE SPECTRE 
============================================================= 

=============================== 

1°) L'appareil de photolyse-eclair 

Il a ete precedemment decrit dans la litterature par 

JOHNS,PRIDDLE et RAMSAY <
49 ). La cuve a reflexions. multiples de 

* Laboratoire de Mr. D.A. RAMSAY, Department of Pure Physics, 

National Research Council, OTTAWA, CANADA 
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2 m de longueur est illuminee par deux lampes en serie, les 

extremites opposees de ces deux lampes etant respectivement portees 

aux potentiels de + 6 et - 6 kV, tensions de charge de deux 

batteries egales de condensateurs. L 1 energie totale dissipee dans 

les deux lampes est dans ces conditions de .10 300 joules (576 )J.F 

charges a 6 kV). L'energie dissipee dans la lampe spectrographique 

est de 337 joules (3 )A F charges a 15 kV). 

2°) Les spectrographes 

Un spectrographe de type EAGLE muni d'un reseau concave 

de 6,6 m de rayon de courbure permet d 1 obtenir une dispersionde 
0 

2,7 A par mm dans le premier ordre, et d 1 aboutir a une resolution 

pratique d' i:mviron 70 000 sur plaques I.N. KODAK hypersensibilisees 
0 

a l 1 ammoniaque, dans le domaine spectral 7000-9000 A. Certaines 

bandes du ·spectre de ceo (bandes (101)- (000) et (200)- (000) a 
0 

6700 et 6350 A respectivement) ont pu @tr~ enregistrees sur 

plaques I.F. KODAK plus sensibles que les plaques I.N. entre 6000 
0 

et 7000 A ; on a pu ainsi utiliser le spectrographe de type EBERT 

de 7 m de focale qui permet d 1 obtenir une r~solution de 250 000 dans 
. . 

le 9eme· ordre du reseau ; cette resolution correspond sensiblement 

a la moitie de la resolution pratique maximum de ce spectrographe. 

C - LE MONTAGE EXPERIMENTAL PERMETTANT D1 0BSERVER CC0( 3 I.-) PAR 
===============================================~========== 

RADIOLYSE IMPULSIONNELLE DE L 1 0XYDE DE CARBONE ~ 
================================================ 

L'irradiation de 1 1 oxyde de carbone est effectuee ici 

a 1 1 aide d I Un generateUr d 1 impUlSiOnS d 1 electrons de 1 ].1eV 

d 1 energie environ ~!t 

x Laboratoire de Mr. C. WILLIS, Research Chemistry Branch 
A.E.C.L. Laboratories, A.E.CL., CHALK RIVER, ONT., CANADA 

!tX FEBETRON 705, FIELD EMISSION CORPORATION 



- 20 -

L'impulsion a une duree de 100 ns et atteint un courant 

crete d'environ 5000 A. 

La cuve d'acier inoxydable contenant le gaz a irradier 

est munie d'un systeme de miroirs a reflexions multiples analogues 

aux precedents. La lampe spectrographique et le circuit de decharge 

qui lui est associe sont de conception analogue a ce qui a ete 

decrit au paragraphe A. Les spectres d'absorptions transitoires 

sont enregistres a l'aide d'un spectrographe de type CZERNY-TURNER, 
0 

· d'ouverture F/6,3, donnant une dispersion de 10 A par mm dans le 

premier ordre de son reseau. 

D - LES PRODUITS UTILISES 
=====~=============== 

1°) Le sous-oxyde de carbone 

Un certain nombre d'experiences preliminaires ont ete 

effectuees a 1' aide de sous-oxyde de. carbone prepare et pur~ fie 

par Mr. M. SCHMIDT dans le laboratoire, selon la methode de HURD 
et PILGRIM (Jg) ~(Pyrolyse de l'anhydride dlacetyl tartrique) -

Se reporter a SCHMIDT (40) pour certains details experimentaux 

originaux. Par la suite il s'est avere plus simple de preparer 

ce produit par deshydratation de l'acide malonique (cH2 (COOH) 2) 

.Par un exces d'anhydride phosphorique. L~ mode operatoire utilise 

pour la deshydratation et la recuperation d.es produi ts est une 

variante de celui decrit par LONG, MURFIN et WILLIAMS (41 ). 

L'appareil utilise est schematise par la figure 8. Apres une 

agitation energique de 50 g d'acide malonique et de 500 g d'anhy

dride phosphorique dans le ballon reactionnel, on soumet le melange 

a un chauffage modere (60 a 80°C) afin d'initier la deshydratation, 

tout en pompant au travers des pieges N° 1, 2 et 3. Le sous-oxyde 

recueilli dans le piege N° ·2 ne necesS'i t~ plus alors comme puri

fication qu'une distillation lente d'un piege refroidi par un 

melange glace carbonique-acetone ( - 78°C) a un autre piege 
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Anhyd~ide phospho~ique 

Piege 1 

Boin chouffe C02 
' 0 ,+ 
a 60-80 Acetone 

Piege 2 

B~omu~e 
de 

butyle 

Piege 3 

,N2 
liquide 

Vers le vide 

Figure 8 - Appareil servant a la preparation du sous-oxyde de carbone. 

Recueilli dans le piege n°2 le produit ne contient plus que des traces 

d'acide acetique et d'anhydride carbonique. 

Cuve de photolyse 

Manomet~e a 
me~cu~e 

ve~s 

vide 
secondai~e 

[ Volumes 
etalonnes 

t'nt~oduction et stockage 

des gaz 

Figure 9 - Schema de la ligne servant a la preparation des melanges gazeux. 
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refroidi par un bain de fusion de bromure de butyle ( - ll0°C) • 

Cette distillation permet d'eliminer l'acide acetique . Le sous-oxyde 

·maintenu a - ll0°C est alors SOUmis a un pompage prolonge qui 

entraine !'elimination de co 2• Le produit ainsi obtenu ne presente 

alors pas d'impuretes detectables par chromatographie en phase 

gazeuse. 

Le sous-oxyde pur est conserve en ampoules de verre 

scellees munies de queues de cochon, qui sont stockees dans la 

glace carbonique. 

2°) Autres produits 

a - co2 , Ar, o2 , He 
---------------

Ces gaz proviennent de la Societe L'AIR LIQUIDE et 

furent utilises directement a partir de leur emballage metallique 

sans precautions particulieres. 

L'ethylene, de meme provenance, etait condense dans un 

piege refroidi par N2 liquide : une fraction de ce condensat etait 
alOrS p0mpee . afin d I B.liminer tOUte traCe d I OXygene presente o 

L'oxyde de carbone etait introduit apres passage dans 

un piege identique afin d'eliminer le fer-carbonyle qui donne 

naissance par photolyse-eclair au spectre du fer atomique. La 

preparation des melanges gazeux destines a etre photolyses utilise 

la ligne de manipulation de gaz representee schematiquement sur 

la figure 9. 

b ~ EfQg~!~2-ID~~g~~2-E~f-~B-!22~QE~ 

c18o fut prepare au laboratoire de Mr. c. WILLIS par 

passage d'eau a 70 % en 18o sur du carbone chauffe a environ 700°C . 
. . L'eau non decomposee est facilement eliminee par piegeage. L'exces 

d'hydrogene fut elimine par diffusion au travers d'un doigt de Pd 
chauffe . 
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13 . 
co fut obtenu directement de la Societe r.fERI<, SHARP 

et DOHME (CANADA) et utilise sans autre verification que celle du 

rapport 13c;12c egal a 0,54. 
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CHAPITRE II 

IDENTIFICATION ET ANALYSE DU SPECTRE DE CC0( 3l-) 

Le spectre d'absorption. de cco( 3l-) est observe 
0 

dans le domaine 5000 a 9000 A des les premieres microsecondes 

de la photolyse-eclair de c3o2 ou de la , radiolyse impulsion~ 

nelle·de l'oxyde de carbnne. Le comportement de cette absor

ption en photolyse-eclair est analyse en detail au chapitre III. 

La mise en evidence de ce spectre par radiolyse de CO a fait 

l'objet d'une publication : WILLIS et DEVILLERS(SO). 

L'analyse de ce spectre hautement resolu combinee 

avec l'observation des spectres ou le carbone est substitue 

par son isotope 13c et l'oxygene par son isotope 18o prouve 

que 
3TI 

i 

cette absorption est due a la transition electronique 

- 3r du radical CCO. Ce resultat confirme la tentative 

d'attribution de ce spectre a ceo deja rapportee dans la 

litterature par DEVILLERS( 2S). 

Bien que ce spectre soit, par le travail decrit 

ici, observe e~ identifie pour la premiere fois en ph~se 

gazeuse, la premiere evidence spectroscopique de l'existence 

de cette molecule a cependant ete obtenue par JACOX, MILLIGAN 

MOLL et THOMPSON( 2?) qui observerent le spectre infrarouge de 

cette espece produite en phase condensee, a basse temperature 

(20°K). L'attribution du spectre etant la aussi appuyee sur 

une etude de l'effet de substitution isotopique. 

A- ATTRIBUTION DU SPECTRE D'ABSORPTION OBSERVE EN RADIOLYSE 
==================~=====================~=============== 

IMPULSIONNELLE DE CO'A LAHOLECULE CCO 
====================================== 

Ce travail a ete effectue au laboratoire de ,Mr. C. WILLIS* 

en utilisant le montage de radiolyse impulsionnelle 



- 26 -

decrit dans la partie experimentale (chapitre I - 3°). 

1°) R d' 1 · 1 · 11 du ~1 - c16o;c18o a ;1.0 yse l-mpu _sl.onne .e me _ange _ • 

Le spectre d'absorption resultant de la radiolyse 

a ete obtenu en superposant quinze enregistrements consecutifs 

effectues a partir du meme melange afin d'obtenir un noircisse

ment convenable de la plaque. dans .. les conditions . experimentales 

suivantes : 

- pression de co 300 torrs 

retard : 1 ps 
- fente du spectrographe : 0,1 rom 

- chemin optique d'absorption : 84 traversees de la 

zone irradiee. 

Les deplacements isotopiques sont clairement mis en 

evidence "sur la figure 10 oil le spectre d'absorption obtenu 
r 

. 10 16 18o 
par radiolyse du melange c O/C O(~ ~0,7) est juxtapose 

0 
au spectre obtenu par ra~iolyse d'oxyde de carbone de composition 
isotopique naturelle. Les deplacements minimums sont observes 

pour la bande d'absorption la plus intense et de longueur d'onde la 
.' 0 

plus elevee (8650 A) confirmant ainsi qu'il s'agit bien de la 

bande 000-000. 

2°) Radiolyse impulsionnelle d'un melange 13co;12co 

La composition d:u melange. est ici : 13co, 53 %, 
12co, 47 %. Les conditions .experimentales d ~enregistrement 
du spectre sont identiques a celles utilisees precedemment 
sauf en ce qui concerne la pression d'oxyde de carbone ; 
une pression partielle de 25 torrs d'o~yde de carbone a ete utilisee, 
la pression totale est portee a 750 torrs .par addition de co2 ; C02 
semble en effet, sous ces conditions, se comporter comme un 
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sensibilisateJr d'efficacit~ plus grande que l'h~lium ou l'argonx, 

pour la formation de ceo . 

Le spectre d'absorption ainsi obtenu pr~sente 

cependant une intensit~ faible due, d'une part, a la faible pres

sion partielle de co disponible, et, d'autre part a !'existence 

de quatre spectres d'absorption d~cal~s. L'existence de ces quatre 

spectres correspondant a 13 c 13co, 13c 12co, 12c 13co et ~ 2 c 1 2co 
est le plus clairement mise en ~vidence par les d~placements de 

0 

la bande 8100 A oft de mani~~e analogue a ~e qui est observ€ pdur 

c 18o et c 16o (Cf. figure 10) quatre doublets sont observ~s. La 

faible intensit~ des absorptions n'en permet ~as une reprod~ction 

photographique ; les d~placements appr€ci~s directement sur la 
0 

plaque sont respectivement pour la bande l 8100 A 

1Zc1Zco + 0 cm- 1 

12c13co - 1 2 '5 cm- 1 

13c1Zco - 27,5 cm- 1 

13c13co 36,0 em - 1 

3 0) Conclusion 

L'observation de cinq spectres d~plac~s en fr~-

quence montre que la mol~cule responsable de ce spectre pos~~d~ 

deux atomes de carbone non ~quivalents et un atome d'oxyg~ne. 

L'analyse vibrationnelle et rationnelle de ce spectre indiquera 

qu'on a affaire a une mol~cule triatomique lin~aire. Ainsi ce 

spectre a bien pour origine la mol~cule lin~aire dissym~trique 

ceo. 

X Note : On n'observe pas le spectre de ceo en radiolysant 

750 torrs de co 2• 
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Figure 10- Effet de la substitution isotopique de l ' o xygene sur le spectre 
16 . 

d'absorption de ceo . Le spectre de cc 0 est rep6r6 par des ~raits fins , ' 

celui de cc18o par des traits pleins . 
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Bien qu'il n'ait pas ete observe de bandes 

d'absorption ~ des longueurs d'andes superieures ~ celle~ de la 
0 

bande 8650 A, la confirmation de 1 'attribution 000-000 de c·ette 

bande par le faible deplacement isotopique qu'on y observe 

simplifie singulierement la tache du spectroscopiste. 

B - ANALYSE DU SPECTRE DE CCO 
====================~==~= 

Ce travail effectue au laboratoire de Mr. D~A. 

RAMSAY .X doit faire l'objet d'une publication prochaine dans 
le CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, DEVILLERS et RAMSAY (Sl). 

JACOX, MILLIGAN, MOLL et THOMPSON ( 2 ?) pureht 

deduire 'du spectre infrarouge de cette molecule les trois frequen

ces de vibrati~ns fondamentales. Leur travail ne permet pas de 

determiner l'etat electrrinique de cette molAcule. On peut cependant 

supposer qu'il est l'etat electronique le plus bas de cette mole

cule. L'analyse rotationnelle et vibrationnelle decrite ci-dessous 
0 

montrera que le spectre d~ bandes, observe de 5000 ~ 9000 A par 
3 3 -

photoly~e-eclair de c3o2 , est dQ ~ la transition A ni - X E de 

la molecule ceo. 

1°) Details exp~rimentaux particuliers ~ l'enregistreme&t et la 

mesure des spectres hautement resolus de ceo 

Les conditions d'enregistrement des spectres 

etaient les suivantes : 

- Pression de sous-oxyde de carbone : 1 tOrr 

Pression d'eihylerie ajoutee 20 torrs' 

Chemin optique d'absorption de 8 ~ 24 ' m. 

~ Pure Physics Division, National Research Council, OTTAWA, CANADA. 
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Il sera montre au chapitre III que !'ethylene 

elimine les absorptions secondaires intenses de la photolyse sans 
reagir de maniere sensible avec ceo. 

On s'est assure ~n portant la pression d'ethylene 
a 700 torrs qu'il n'existait pas de variation des intensites 

relatives des bandes. Le melange c3o2 , 1 torr, c
2
H4 , 20 torrs 

pouvant ~tre photolyse dix fois avant d'~tre retiouvelle, il fut 

seulement necessaire de nettoyer la cuve d'absorption et de 

remplacer les miroirs a r~flexions multiples apres quelques 
centaines d'eclairs. 

0 

Les bandes d'absorption de la region 7000 - 9000 A 
furent photographiees sur plaques KODAK-I-N hypersensibilisees en 

utilisant le premier ordre du spectrographe a reseau concave de 
0 

6,6 m (dispersion: 2,7 A/mm). La meilleure exposition fut obtenue 

avec 350 eclairs spectrographiques spperposes (Retard, 20 ~s ; che
min optique d 1 absorption: 8 m). 

Les bandes d'intensite plus faible de •la region 
0 

5000 a 7000 A necessiterent 12 traversees de la cuve d'analyse 

afin d'obtenir une vue generale du spectre dans cette region. 
Deux des bandes observees dans ce domaine spectral furent photo
graphiees en utilisant le 9eme .ordre du spectrographe EBERT de 

7,3 m. 

Le spectre de reference provient d'une lampe a 
cathode creuse de fer contenant du neon. Les longueurs d'ondes 

ont ete mesurees sur un comparateur photoelectrique analogue a 
celui decrit par TOMKINS et FRED . (52 ). Les longueurs d'ondes 

etalons furent tirees des tables de CROSS WHITE pour le fer (53 ) 

et LOFTHUS pour le neon (54 J. Les longueurs d'~ndes mesurees dans 

l'air furent converties en longueurs d'ondes dans le vide en 
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utilisant les corrections de EDLEN ( 55 ) 

Les figures 11 ~ 13 prfisentent des reproductions 
des bandes les plus intenses. Le . tableau II do-nne la liste des 

tEtes de bandes. Les frfiquences et les attributions rotationnelles 

de certaines de ces bandes sent donnfies dans les tableaux III ~ 

VII. 

2°) Analyse vibrationnelle prfilimiriaire 

La bande intense situfie ~ 8580 ~ (11655 cm- 1) 

(figure 11 a) " doit Etre considfirfie comme la bande 000-000. En 

effet, bien que les observations n'aient pas fit€ poussfies au-del~ 
0 . 0 

de 10 000 A, l'absence d'absorptions intenses entre 8580 A et 
0 

10 000 A et le faible dfiplacement en frfiquence de cette bande 

(Cf. figure TO) observ€ dans le cas de cc 18o, confirment cette 

attribution. 

0 

La bande un peu moins intense situfie vers 7300 A 

(13 700 cm- 1) (figure 11 b) a une structure similaire ~ celle de 

la bande 000-000 et peut Etre attribufie ~ la transition 100-000. 

La frfiquence de vibration v1 qu'il est possible d'en dfiduire : 

v1 ~ 2045 cm- 1 

" -1 est~ ~ comparer avec la valeur v1 = 1978 em mesurfie par JACOX, 

MILLIGAN, MOLL et THOMPSON ( 27 ) dans leur €tude du spectre 

d'absorption de CCO dans l'infrarouge. Les bandes d'intensit€ 

plus faibles ~ 6360 X (15 725 c~- 1 ) et 5650 X (17 700 cm- 1) . 

peuvent Etre attribufies aux transitions 200-000 et 300-000 respec

tivement. 

(figures 1 0 et 
I -1 v
3 

~ 1 264 em 

La bande modfirfiment intense ~ 7743 X (12 915 cm- 1) 

11 c) attribufie ~ la transition OD]-000 donne 

(v~ = 1074 cm- 1 selon (27)). Cette attribution 
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Figure 11 - Bandes d'absorption 1es plus intenses du spectre de CCO 

(a) 000-000, (b) 100-000,,(c) 001-000, (d) 101-000. 
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est supportee par !'observation de la bande relativement intense 

a 668o .A c14 97o cm- 1) (figures 1o et 11 d) correspondant a 1a 
0 

transition 101-000. D'autres bandes peu intenses a 5880 A 

c17 oos cm- 1) et s27o A (18 97s cm- 1) peuvent alors e~~e attribuees 

respectivement aux transitions 201-000 et 301-000. 

Les absorptions observees a des freq~~nces supe

rieures de quelques centaines de cm- 1 de chacune des bandes prin

cipales correspondent vraisemblablement a des bandes "chaudes". 

Ces attributions ne peuvent etre discutees avint d 1 avoir consi

dere le detail des analyses rotationnelles. 

3°) Analysesrotationnelle~ 

a) ~!-~!~~~-QQQ:QQQ 

La structure fine de la baride 000-000 est tr~s 
9 

similaire a celle de la bande a 3290 A de NCN analysee par 
(3 6) . . 

HERZBERG ei TRAVIS ;. ces auteurs ont montre qu' elle est due 

a une transition 3rri- 3L- . Un diagramme clair montrant les ni

veaux d'origine des 27 branches permises d'une transition 
3rri - 3L- a ete publie par DIXON (S?) et est reproduit sur la 

figure 12. HERZBERG et TRAVIS (S 6) ont dresse la table donnant 

les int~nsites reiat~ves et les espate~~nts des Series rotation

nelles de ces diverses branches (figure 13). 

La partie basse frequence de la bande 000-000 

particuli~rement claire peut etre aisement . i:r:tt~rpr~tee .en temps 
que . sous-band~ 3rr 2 - 3r- d'une transition 3rri - 3L- ; ·les neuf 

branches attendues sont facilement identifiees (voir figure 14). 

On n'observe pas !'absence de certaines raies 

rotationnelles ou de variations alternees de liint~nsite de ces 

raies. On doit en conclure que la molecule ne poss~de pas d'axe 
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Figure 14 - La bande 000-000 de la transition A 3n <-f'h:cte . la "rnolecule CCO. 
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de symetrie d'ordre 2 et ne peut done etre c-o-c ceci rejoint 
la conclusion tiree des resultats de substitution isotopique qui 
indique que la formule developpee de cette molecule doit etre 

C-C - 0. La bande 000-000 est degradee vers le violet ; ceci entraine 
une certaine confusion de la structure rotationnelle des sous-

b d 3 3 '<:'- t 3 3 '<:' - d . ' 1 I • ff • d 1 ~ 1 . an es n 1 - ~ e n
0 

- ~ ue a 1nsu 1sance e a reso ut1on 
14 des 18 branches previsibles ont pu etre mises en evidence (voir 

figure 14) . Les branches P2 , Q2, R2 et TR31 predites d'interisite 

faible (figure 13) n'ont pas ete identifiees . 

Les attributions rotationnelles des raies ' ae la 

bande 006-000 sont donn~es dans le tableau III. 

- Constantes moleculaires de l'etat fondamental 3E-
------~ ------------------- - -------~---------~ ~ ---

Les valeurs des termes rotationnels d'un etat 3
L: 

sont donnees par les equations (SCHLAPP (S 9)) 

1/2 
F1 (N) = BN(N+1) + B(2N+3)- A- [C2N+3) 2B2 + A2 - 2AB] 

+ y(N+1) - DN 2 (N+1) 2 

(1) F2 (N) = BN (N+1) - DN 2 (N+1) 2 

F3 (N) = BN(N+1) - B(2N- 1) - A + [C2N-1) 2B2 + A2 - 2AB] 1/2 

- yN - DN 2 (N+ 1) 2 

o~ F
1

, F2 et F3 correspondent respectivement aux niveaux oa 
J = N+l, Net N-1 ; A et y expriment la separation de ces niveaux 

. . II . . . II II 

sous !'influence du spin. Les differences 812 (N) = F1 (N) - F2 (N) 

et 8i 2 (N) = F~(N) - F~(N) peuvent etre ob~enues • partir des 
differences des branches convenabies, comme suit : 
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Les valeurs experimentales des differences a~ 2 (N) sont portees 

en fonction deN sur la figure 15. On voit qu'il n'existe pas de 

variation sensible de d~ 2 (N) avec .N, on en deduit done que 
~YI < 0,001 cm- 1 ; on adoptera dans la suite la valeur y = 0. 

De plus, on peut verifier que : A2 - 2AB << (ZN + 3) 2B2, ce qui 
II 

entraine a12 (N) = - A; on en deduit : 
II 1 

A = + 0,40 ± 0,05 em-

II 

Quelques valeurs correspondant aux differences o32 (N) sont aussi 
repartees sur la figure 15. 

La valeur de B dans l'etat fondamental pourrait 

en principe Etre obtenue ft l'aide des diverses relations de 
combinaison qu'HERZBERG et TRAVIS (S 6) ont utilisees. Malheureu

sement une grand~ partie des branches ft combiner sont obscurcies 
par d'autres branches. Au~si, et comme il a ete montre que les 

II . 

differences a13 (N} sont negligeables, une bonne valeur de B11 

peut Etre obtenue ft partir des relations : 

R N ll4F11 (N) = R11 (N-2)- P13 (N+2) 

(3) 
= (8B- 60D) (N+1/2) - 16D (N+1/2) 3 

La valeur ll4F11 (N)/(N+1/2) ne presente pas de 
variation significative (voir figure 16), ainsi la constante de 
distorsion centrifuge D11 peut Etre negligee et l'on obtient : 

B 
0 0 0

11 = 0 , 3 8 51 ± 0 , 0 0 0 3 em- 1 • 

- Constantes moleculaires de 1 I etat e.xci te \r. 
-----------------------~-------------------1 

Les valeurs des termes rotationnels d'un etat 3n 

sont donnees par les equations (BUDO ( 60 )) : 
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Figure 15- Effet du spin sur la division des niveaux de l'etat fondarnental '/. 31:,- de ceo. 
Les differences rnesurees J 12 " et ~2 " sont par tees en fonction .de . N •. 
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Figure 16- Variation de la quantite N + 
112 

en fonction de (N +~) 2 pour 

le niveau 000 de l'etat fondarnental X3t- de CCO. La valeur extrapolee ~ 

N. = 0 correspond~ . 8 B
0
"- 60 D

0
". 
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Fl (J) = By [J(J+l) VZj - 2Z 2] - Dy(J - 1/2) 4 

F2 (J) = By [J (J + l) + 4 z 2] + Dv c J + 1 1 z) 4 

F3 (J) = By [J(J+l) +\I'Z1-2z 2] + Dy(J + 1/2) 4 

z1 = A2Y(Y - 4) + 4)3 + 4J(J 

Z 2 = - 1- [A 2Y (Y - 1 ) - 4 I 9 3Z
1 

· 

+ 1) 

2J(J + 1)] 

et Y = A/By. 

En pratique d'autres terrnes devraient etre ajoutes 

afin de decrire l'effet de dedoublernent de type A. Les terrnes 

rotationnels des niveaux de l'etat excite furent obtenus en 

ajoutant a la frequence rnesuree de chaque raie les terrnes rotation

nels calcules a partir des equations (1) en utilisant les valeurs 

de Boo.o''' Dooo"' A II . et y" deja dtherrninees. Les dedoublernents A, 

Fie' - Fid•, sont visibles sur la figure 17. Pour les niveaux F1 
et F2 ces dedoublernents sont negligeablernent petits rnais notables 

pour les niveaux F3 (~ 1 crn- 1), ils rnontrent, dans ce dernier cas, 

une variation sensible avec J. Ce comportement general confirrne 

bien !'inversion de l'etat excite 3n. 

Les valeurs des constantes rotationnelles B' et D' et 

de la c~nst~nte A de couplage spin orbite furent obtenues de la 

fa~on suivante ; on chercha par approximations successives a de

terminer quel etait !'ensemble des valeurs B', D' etA donnant a 

l'aide des equations (4) les valeurs F~ (J) et F;(J) les plus 
proches de celles deterrninees a partir des donnees experirnentales. 

Il fut trouve que la constante de distorsio~ centrifuge D' pouvait 

etre negligee ; les rneilleures valeurs pour A
000

', B
000

' et la 

valeur de l'origine T
000 

sont : 

A I 
000 

B I 
000 

T I 
000 

. -1 
= - 35.33 ± 0,05 ern 

-1 = 0,4065 ± 0,0005 ern 
= 11,650.78 ± 0,05 crn- 1 
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La structure rotationnelle fine de la baride 100-000 

est tres sirnilaire a celle de la bande 000-000 ; les neuf branches 

de la sous-bande 3
TI 2 - 3 t:~ peuvent etre identifiees sans difficulte 

(voir tableau IV). Les sous-bandes 3 rr
1 

- · ~~~ et 3TI
0

- 3 t;- ne sont 

pas aussi bien resolues que dans la bande 000-000 et il ne fut 

pa~ tente d'en faire une analyse detaill,e. 

La valeur de la constante rotationnelle B1 00 ' ·a ete 

obtenue en formant les differences entre raies correspondantes 

des bandes 100- 000 et 000-000. Par exernple 

I 

!::,:v = oP . (J' = N" - 1 lv-o Op (J I = N" 1) 0-0 12 1 2 

(5) 
' 

QR (J' = N" + llv-o - QR (J' = N" + 1) 0- 0 12 12 = 

= t::,G ': + (By' - B0 ')J' (J' + 1) - By' Cff, + 2Z 2)y 

+ B o , cvz-; + 2 z 2 l o 

oil Vet 0 denotent les niveaux 100 et 000 respectivernent . Portant 

t::,v' ·en fonction de J' (J' + 1), on obtient une 1 igne droi te coupant 

. l'axe des o.rdonnees a 2046 , 07 crn- 1 et dont la pente est ..: 0,,0035 

crn-J. Le cal~ul perrnet de verifier que la variation de 

By ' ( \IZj + 2 Z 2) y - B 0 ' Cv'Z"i + 2 Z 2) 0 avec J ' ( J ' + 1 ) est petite 
devant celle de (By' - Bo') -J, (J' + 1). On peut done en d!duire 

a 100 • = + O, OP35 crn- 1 : A100 • estirne alors a partir de la position 

des tetes des ·differentes branches est egal a- 35,0 ± 0,15 crn- 1 

La bande 200- 000 fut enregistree sous plus haute reso

lution que les bandes ooo..: ooo et 100~000 . Malheureusernent son 

"intensite plus faible n'a perrnis d ' identifier que les sept 

branches les plus intenses de la sous-bande 3
TI 2 - 3 t:- (tableau IV). 
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Il apparait a premiere vue que les espacements entre les trois 
b d 3 3 - 3 3 - 3 3 -sous- an es n2 - E , n1 - E , n

0 
- E sont notablement 

differents de ceux de la bande 000-000 ; le niveau 200 etant 

aussi perturbe _il ne fut pas possible de pousser plu~ loin 

!'attribution des diverses branches~ La valeur tres approximativ~ 

de l'energie vibrationnelle du niveau 200 qu'il est possible de 

deduire de la sous-bande 3 n 2 - 3E- est alors 

G' ( 2 0 0) ~ 4 0 8 8 em- 1 . 

La bande 101-000 est elle aussi perturbee mais au~ 

degre moindre que la 200 - 000 ; meme a basse resolution (figure 

11 b) les tetes intenses c~racteristiques des branches Pq12 , Pq32 ; 
Qp 21 , QP32 C+Q3} et RQ~ 2 se reconnaissent facil~ment ; cependant, 

les espacements entre les tetes des branches, Pq12 - QP 21 et 

Qp 21 - Rq32 . sont 28,4 cm- 1 et 17,2 cm- 1 pour la bande 101-000 

comparees aux valeurs 37,6 cm- 1 et 34,0 cm- 1 pour la bande 000-000. 

La bande 101-000 a ete observee sous haute resolution et les neuf 
3 3 . 

branches de la sous-bande n2 E- ont ete identifiees ; de plus, 

six branches de la sous-bande 3n 1 - 3 E- ont ete attribuees (voir 

tableau XI). Il n'est pas possible d'utiliser les equations (4) 

sans inttoduire un teime exprimant l'effet de la perturbation, 

ainsi les constantes rotationnelles de l'etat . excite 101 n'ont 

pas pu etre determinees. De meme que pour la bande 200-000, une 

valeur approximative de l'energie vibrationnelle a ete determinee 

G ' ( 1 0 1) ~ 3 3 0 3 em- 1 

Comme la resolution et la precision de mesure sont 

plus elevees pour cette bande que pour .la bande 000-000, de 

meilleures valeurs des constantes rotationnelles et de la constante 

A'' ont ete obtenues pour l'etat fondamental. En utilisant le meme 

piocede que celui decrit pour la bande OU0-000, on a obtenu : 
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B
000

" = 0,3850 .:t 0,0001 cm- 1 

II 1 
A = + 0,39 ± 0,01 em-

D" et y" sont encore negligeables compares a la precision des 
mesures. 

0 

La structure rotationnelle de la bande 8100 A est de 

type tout a fait different de celui des autres bandes (voir fi-

gure 1~, elle peut Etre expliquee comme correspondant ~ une tran

sition 3
L: -

3
L;. Les deux tEtes sent attribuees aux branches P2 et 

P1 + P3 respectivement. Les attribution~ rotationnelles des six 

branches P1 , R 1 ~ P2 , R2 , P3 , et R3 sont donnees au t~bleau VII. 
L'insuffisance d~ la resolution a l'interieur des branches P 

exclut la possibilite d'une comparaison valable entre les diffe

rences des combinaiso~s dans l'etat fondamenial de cette bande et 

celle~ de la 'bande oob-000. Cependant si l'on utilise, pour l'etat 

inferieur de cette bande, les co~stantes determinees pour l'etat 

foridamental, on obtient pour l'etat excite 

B' = 0,4066 cm- 1 D' = 0 
A I i = 2;80 -1 y' = 0' 011 cm- 1 . em 

L'origine de la bande · est alors · a ·12 351, 3 cm- 1 •. L'attribution 

vibrationnelle de cette band~ est discutee dans le paragraphe 

suivant. 

4°) Complements sur l'analyse vibrat:i,onnelle 

a) &~2_Q~g~~2-~fh~~~~2~-~!_!~~!!~!-~~~~~~ 

La disposition des bandes non identifiees qui apparais

sent du c6te hautes frequences de la bande 000-000 est tout a. fait 
analogue a celle observee dans le spectre de NCN, (S 6) aussi ces 

bandes peuvent ~lles Etre attribuees aux dif~erentes composantes 
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Figure 18 - En haut 

En bas 
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attributionsproposees des bandes vo~s~nes de 1a bande 000-000 

1a structure rotationriel1e fine de 1a transition 3E- 3 c a 8100 A 
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de la bande 01 0-01 0 (bande "chaude") . Pour un eta t \r. , 1 'exci ta
l 

tion d'un q\lantum de la vibration de torsion conduit a trois 
etats vibroniques, 3 ~+, 3 ~- et 3 ~i ; HOUGEN ( 61 ) a montre que 

1 ,.. 1 3 pour etat centra ~i' les espacements sont les memes que ceux 
d l '"t t 3 ' 0 D _. 3 · e e a ni ou v~ = • e plus, les etats ~ do1vent se decompo-
ser en deux etats ~0 et 3 ~ 1 , d'ecart appreciable. Les energies 
de ces differents niveaux sont . . 

3 + VA 2 . 2 1 2 E (K. ~ 1) = w2 + (c:w2) 4 E w2 

3 -
lc:w2 l 

1 E2 E ( ~o+) = w2 + 
4 w2 

(6) 

E(3L13) = + A 3 2 
w2 4 E w2 

3 3 2 E ( t~ 2 ) = w - 4 E w2 2 

3 A 3 2 E( L11) = w - 4 E w2 2 

E(3~~-) 1 2 = w - IE~ 1- - E w2 2 2 4 

E(l13l:1) 
.. 

- VA2 + 2 - 1 2 = w2 (c:w 2) - 4 E w2 

ou S est le parametre de RENNER ; les effets de l'anharmonicite 

sont negliges. La designation des niveaux correspond a une valeur 

negative de c:, la raison de ce choix est expliquee dans la partie 

"discussion". 

Pour l'etat fondamental 3L:-, !'excitation d'un quantum 

de la vibration de torsion conduit a un niveau vibronique unique 
3 n, pour lequel la separation en trois niveaux sous !'influence 

du spin est presumee de faible amplitude. Toutes les transitions 

entre ce niveau et les niveaux vibroniques associes a Vz = 1 sont 

permises. La structure associee ala transition 010, 3L1i- 010, 
3n doit done etre tres similaire a la structure observee pour 

la transition 000-000 ; cette similarite est bien mise en evidence 

par la figure 18. Des frequences des tetes de branches correspon-
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dantes des sous-bandes 010, 3 ~2 - 010, 3n et 000, 3n
2

- obo, 3E-, 
on. peut tirer : 

(7) 

Les deux tStes ~ 11 964,7 cm- 1 et 11 962, 2 cm- 1 ~tant rnaintenant 

attribu~es aux branches P2 et P1 + P3 de la transition 01 o·, 
K 

3E - 010, 3n , entraine que de mani~re sirnilaire r~s t~tes ~ 
11 747,3 crn- 1 et 11 744,1 crn- 1 soient attribu~es aux branches 

P1 + P3 et P2 de la transition 010, ~ - 3 E - 010, 3n , respective

ment. Ces attributions sont en bon agr~rnent avec l'intensit~ rela

tive de ces t~tes. De la s~paration des t~tes des branches P
2

, on 
peut tirer la relation approch~e : 

( 5 ) 2 VA 2 + ( E: w ; ) 2 ~ 2 2 0 , 6 ern- 1 . 

Prenant A= 35,3 cm- 1 , il vient E:w; ~ - 104,5 cm- 1 

11 964,7 

La 
-1 em 

s~paration entre les t~tes pta 12 344,2 crn- 1 et 

est 379,5 cm- 1 tandis que la s~paration entre les 
-1 -1 t~tes P1 + P3 correspondantes a 12 341,5 ern et 11 962,2 ern 

est 379,3 crn- 1 . Cet intervalle est en tr~s bon accord avec la 

valeur de la fr~quence de torsion trouv~e pour ceo en rnatrice par 
JACOX, MILLIGAN, MOLL et THOMPSON ( 27 ) : 381 cm- l. La . bande 
3E - 3E a 8100 X peut done ~tre raisonnablernent attribu~e ala 

transition interdite 010, ~ 3E- - 000, 3E-. Une confirmation sup

pl~mentaire de cette attribution est fournie par la valeur de 1a 

constante rotationnelle du niveau 010, K 3E- : 0,4066 crn- 1 presque 

identique a celle du niveau 000, 3ni : 0,4065 crn- 1 . En substituant 

w~ = 379,4 crn- 1 dans les relations (7) et (8), il vient: 

E: ~- 0,172 

-.l~ ~ 607,7 cm-l 
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b) P~!!~!Q~!!Qg~_YiQ!~!!Qgg~!!~~ 

Les espacements des sous-bandes de la bande 001-000 

sont consid~rablement differents de ceux de la bande 000-000 

(figure 11). Des t6tes de bandes relativement intenses apparaissent 

du c5te haute frequence de la bande 001-000 et sugg~rent que le 

ntveau 001 est perturbe par un niveau de m6me symetrie et d'energie 

plus elevee. Le seul niveau remplissant ces derni~res conditions 

est le niveau 020, K 3 n • On peut noter que les trois t6tes ~ 
12 989,1 cm- 1 , 12 987,0 cm- 1 et 12 983,7 cm- 1 sont separees de 

379,3 cm- 1 , 379,7 cm- 1 et 379,4 cm- 1 des trois tetes ~ 12 609,8 cm- 1 , 

12 607,3 cm- 1 et 12 604,3 cm- 1 respectivement. Ces derni~res peu

vent done 6tre attribuees ~ la tr~nsition interdite 020, 

t{ 3 
TI - 0 1 0 , 3 

TI (b) 

La perturbation de la bande 101-000 peut pour les m6mes 

raisons etre attribuee au niveau 120, K 3 n. Le m6me genre de t6tes 

est observe du c5te haute frequence de la bande 101-000 (voir 

figure 11) ; elles sont attribuees ~ la transition 120, ~ 3n- 000, 
3 -E • 

La perturbation du niveau 200. doit provenir d 1 une source 

differente. Aucune perturbation n'est observee pour le niveau 100. 

Le niveau provoquant la perturbation ne peut done mettre en jeu 

que v2 et v3 . Les cpnditions d'energie et de symetrie am~nent ~ 

penser que l'etat perturbateur correspond au niveau 022, ~ 3n. 

Une analyse rotationnelle poussee des bandes perturbees par resonan

ce de FERMI pourra seule justifier pleinement ces attributions. 

5°) Discussion 

Les constantes moleculaires des etats x3 L:- et A 3 ni 

de ceo sont rassemblees au tableau VIII. L'analyse rotationnelle 

detaillee a montre que la transition electronique est de type 
3 n. - 3 L:- d'origine 11 650,78 cm- 1 . 

1 
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TABLEAU VIII - CONSTANTES MOLECULAIRES DES ETATS x3
t:- et A3 rr i 

DE ceo 

========================~====================~==================== 

3 - 3 : X L: . A IT . : 

-------------~---------------------------------------~------------· . . 
B 

000 

E 

0. 3850 

0.39 
1978a 

379.4 

1C/4a 

0 

0 ~ 4065 

0.0035 

- 35.33 

20.46 

607.7 

1264b 

0.172 

11650.78 

. 
' . 

~===================================================~============= 

Unites -1 em 

a Jacox, Miligan, Moll et Thompson (27 ) 

b Ces niveaux sont perturbes, voir le texte 
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A partir de considerations sur les orbitales molecu
laires (MULLIKEN ( 62 )) on s'attend a ce que la configuration 
electronique la plus basse de ceo soit : 

elle peut engendrer les etats 3E-, 1A et 1E+, l'etat 3 E- corres

pondant a l'etat fondamental de la molecule. Les deux premieres 
configurations excitees attendues sont 

et 
3 1 

7T • ' 'IT • 
1 

L'etat A 3ni correspond done a l'etat 3ni engendre par la derniere 
de ces configurations. Ainsi la promotion d'un electron de l'orbi
tale 4cr l l'orbit~le 2n necessite une energie de 11 650,78 cm- 1 

(1,44 eV). Cette energie est bien inferieure a l'energie d'excita
tion correspondante de CCN (2,64 eV) et NCO (2,82 eV). Pour NCN, 

CCC et CNC les orbitales correspondantes sont de type cr et n 
u g 

et les energies d'excitation de 3,77 , 3,06 et 3,76 eV respective-

ment. L'energie d'excitation de CCO est done particulierement 

basse et pourra sans doute etre expliquee par une investigation 

theorique detaillee. 

Le parametre de RENNER, E, semble en etroite correlation 
avec le nombre d'electrons dans les orbitales 1 rt et 2n (1nu et 1ng 
dans les orbitales des molecules a centre de symetrie). Pour les 

. 4 3 4 3 
etats dont la configuration est ... (1n) (2n) ou ... (1nu) (1ng) 
les parametres de RENNER suivants ont ete determines (HERZBERG (63 ) 

tableau 64) 

ceo, = - o, 17 2 NCN, = 0' 1 68 NCO, = - 0, 1 8 2 

= 0' 1 99 0,193. 
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Toutes ces valeurs etant situees dans l'intervalle : 

- 0,16 > E: > ·- 0,20. Pour les etats de configuration ... (1n) 3 (2n) 4 

ou ... (1nu) 3 (lng) 4 ; il n'existe qu'une valeur experimentale 

~:: = - 0,026 pour B0 2. Le choix du signe negatif pour ~:: a dej~ ete 

discute dans la litterature ; c'est sur cette base que nous l'avons 

adopte dans le present travail. 

Les valeurs de frequences de torsion montrent aussi une 

correlation avec le nombre d'elettrons dans l'orbitale Zn (ou 1ng) 

(RAMSAY ( 64 )). Dans le present travail les frequences de vibration 

de torsion sont 379 cm- 1 dans l'etat fondamental et 608 cm- 1 dans 

l'etat excite en bon agrement avec les valeurs trouvees pour les 

molecules de ce type. Il est interessant ~e noter que les trois 

frequence~ vl, v2 et v3 de ceo s'accroissent sous l'effet de !'exci
tation electronique. Ce comportement inhabituel a aussi ete remar-

+ (63) que dans le spectre de N2o (HERZBERG , tableau 64). 

On ne peut actuellement determiner la longueur des 

liaisons c-c et c-o de ceo ; une telle determination ne sera 

possible qu'avec !'analyse d'un spectre bien resolu de cc 18o. La 

figure 19 donne !'ensemble des valeuis rc-c '•' re-o deduites des 
valeurs de B

000
' et B

000
". On peut

0
en deduire que la longueur 

totale de la molecule est de 0,07 A plus courte dans l'etat excite. 
0 

Une contraction du m@me ordre de grandeur ~ 0,04 A a ete trouvee 

par DIXON ( 57 ) dans la transition 2E+ -
2ni de NCO. 

L'observation des transitions interdites 010, 3E- - 000, 
3r- et 020, 3n - Ol0,3n dont l'intensite est appreciable comparee 

~ celle des transitions permises merite un commentaire. On peut 

s'attendre, en effet, ~ ce que la transition 010, 3E- - 000, 3r-
3 -soit le resultat d'un melange vibrbnique de l'etat 010, E avec 

un etat electronique 3E- dont la configuration pourrait correspon

dre ~ : 
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2 3 3 ••• (4o) (ln) (Zn) • 

Aucune autre transition electronique de CCO n'a cependant encore 
0 

ete observee dans le domaine 3000 - 10 000 A . 

• rc-c (A> 

1,400 

1,350 

1,300 

1,250 

1,200 

1,150 1,200 1,250 • re-o c A 

Figure 19- Couples de valeurs les plus probables de rc-c et re-o pour les etatsx·~-~ A~~ 
de la molecule ceo. 
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TABLEAU II - LES TETES DE BANDES DU SPECTRE DE CCO ET 

LEURS ATTRIBUTIONS VIBRONIQUES 

===========================================================?====~============= 

0 

: ;.. air (A) 

:8585.47 

:8579.88 

:8569.93 

:8557.80 

:8512.55 

:8510.26 

:8503.32 

:8459.36 

:8450.51 

~8449.14 
:8446.41 

:8429.94 

:8424.53 

~8417 .89 

:8414.95 

:8403.57 

:8402.07 

:8357.40 

:8355.63 

~ 8351.30 

:8350.14 

~8100.49 
:8098.75 

: -1 
: v vac (ern ) 

:11644.38 

;11651.98 

:11665.50 

:11682.03 

:11744.13 

:11756.89 

; 11817.98 

:11830.35 

: 11832.27 

:11836.10 

:11859.23 

:11866.85 

:l1876.20 

:11880.35 

~ 11896.43 

: 11898.56 

:11962.15 

:11964.69 

:11970.89 

:11972.56 

:12341.54 

:12344.19 

. . . . 
:Intensite: Branche 

vs 

s 

s 

vs 

rn 

s 

rn 

w 

w 

w 

w 

w .. 
w 

w 

w 

w 

w 

rn ~P1+P3 
w :p2 
w 

w 

s 

s 

:Niveau supe
rieur 

=etat A( 311 . ) 
: ~ 

~010 

!010 

~ 010 

~ 010 

3 11 
0 

3 l: ' 

3 
l\3 

3 
l\2 

3 
lit 

32.: 

3 
2.: 

:Nive~u inferieur 

. 000 

000 

010 3 11 (b) 

010 3 11 (b) 

010 

010 3 11 (b) 

010 

. 
000 3 1 
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TABLEAU . II (suite) 

: : 

t20 
:7931.83 :12604.28 w 

~7929.73 ~12607.31 3 =o1o 3 
11 (b) w 11 : 

:7928.17 :12609.79 w 

:7785.09 :12841.54 V'.ll 

:7783.34 :12844.46 vw 

~7782~24 ~12846.24 vw 

fo1 
3 11 3 :7760.79 :12881.74 w 2 :000 . z:; 

~7751.56 ~12897.08 s 

fo1 
3 3 :7740.28 :12915.87 vs 111 :000 z:; 

~7734.95 ~12924.78 s 

~001 311 3 :7731.65 :12930.30 m :000 z:; 
0 

~7725.20 ~12941.09 m 

:7699.84 : 12983.72 S · 

· · ~ 7697.88 ~12987.02 s 20 3 11 ~000 3 
z:; 

:7696.65 :12989.09 s 

:7688.43 : 13002.98 s 

:7559.70 :13224.41 w 

:7558.08 ~13227.24 vw .. 
:7549.70 :13241.91 w . 
:7520.92' ~13292.59 w 

:7520.04 :13294.15 w 

:7516.40 :13300.58 vw 

:7371.68 :13561.70 .vw : : 

~7326.61 :13645.12 ·P 0 i 3 11 ~000 3 z:; w ; Q13+ p12·100 2 
:7318.36 :13660.50 \s .QQ . 

~7312.63 ~13671.20 s ~~~~ 1 •p . 
3 11 3 z:; :7303.14 :13688.96 vs : Q23 : iOO :000 1 

~7298.34 :13697.97 s :Qp : 
: 21 : 

~7282.06 ~13728.60 ·~ Q ~foo 3 11 ~000 3 z:; vs ;R 3+ p32 0 
:7280.74 :13 731.09 m ~ Q32 
~7254.82 · ~ 13780.14 

:1"" 
3 z:; ~010 3 n (b) m 

:7249.30 :13790.64 w 
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TABLEAU II (suite) 

~7209.50 ~13866.77 m . 
. :7206.12 :13873.28 vw 

~7204.21 ~13876.95 vw 
: 7.195.11 :13894.51 w 

~7188.82 ~13906.66 vw 10 3.6 (a) : ~010 3II (b) .. 
:7186.47 :13911.2-0 V'f/.1 

~7184.65 ~13914.74 vw 
: 

:7175.59 :13932.31 m 

~7170.11 ~13942.94 m 

:7141.03 :13999.73 w 

}10 
~7136.56 ~14008.49 

.. 
w 

3 . 3II :7135.38 :14010.81 w E :010 (b) 

~7130.27 ~14020.85 w 
:6730.46 :14853.73 vw 

~6729.15 ~ 148.56.61 . ' vw 
:6707.79 :14903.93 vw 

~6698.56 .· ~14924.48 · ·P 
~101 3 II (a) ~000 3E m 

;Q0 12 .. 
:6686.36 :14952.86 w : p21 . 

- ~6678.84 ~ 14968 .• 57 .. w : Q 

:6660.54 :15009.66 w 
~Q3+ p32 

~120 ~6659.40 ~ 15012.2 2 w 3II . ~000 3E 

:6652.02 :15028.88 m 

~6637.70 ~15061.31 V'f/.1 :111 3E ~010 3 
II (b) 

:6607.65 :15129.80 vw : 

~6601.12 ~15144.77 vw 111 3.6 (a) ~010 3II (b) 

:6595.90 :15156.75 vw 

~6588.99 ~15172.63 vw 
:6561.31 :15236.65 vw 

~6559.90 ~15239.92 vw '. . : 
:6553.41 : 15255.03 . vw 

~6540.64 ~15284.81 vw 
:6530.82 :15307.78 vw 

~6526.26 ~15318.48 vw 
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~ABLEAU II (Suite) 

~6382.09 · ~15664.51 V'W 

too :6377.95 :15674.68 vw 

~6373.83 ~15684.79 ·P 3 II (a) ~000 . _3L: m ; Q12 
:6363.58 :15710.08 vw 

~6354.68 ~15732.09 vw : 
: 

:6347.7 :15749.5 vw 

~6342.0 ~15763.5 V'W 
.. 

:6286.6 :15948.2 : : 

~6239.3 ~16023.0 
:5905.2 · :16929.7 . 

~201 3. : 

~000 . 3L: a V'W II (a) 

.:5889.9 :16973.6 •· 

~5876.6 - ~17011.9 
3II 

. 
3L: ~ vw :220 :ooo · 

~5863.7 · ~17049.3 

. ;groupe 
: 

:centre vw :300 3II (a) :000 ' 3L) 

a •· 

:.5694. :17713 : 

:groupe 

. :centre vw ~301 3rr (a) ~000 3L: 

a . 
~5270. ~ 18975 

: 
=========================~=======~=~========================================== 
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TABLEAU III - LA BANDE 000-000 DE LA 

SOU S-BAN DE 3 II -· 
2 \ 

TRANSITION A3rr 

,: N : 0 ; 0 1: P ; P Q 
: N : P13 ': 0 13 : P12 • Rl3 : 012 pl . R12 01 R1 
l-----~----------~---------~----------1-----~---~---------l---~------! _________ ! __________ ! ___________ _ 

: : : : : : : 
0 

1 

2 : . 

3 :ll612.58 tete 
4 11.87 :11611.49 a 
5 11.20 10.77 :11614.4 

• · 
6 10.55 10.13 :11627.17 

7 09.94 09.49 :11615.07 :ll621.43 28.96 

8 09.37 08.94 15.26 22.43 :11622.84 30.82 

9 08.77 08.31 23.52 23.90 32.60 

10 :11601.06 08.28 07.78 :11616.05 15.75 24.60 24.94 34.40 
11 ' 599. 70 07.78 07.28 16.37 16.05 25.58 26.00 36.35 

12 98.45 07.28 06.78 16.74 16,37 :Melange 26.76 27.17 38.25 
13 97.17 06.78 0.6. 34 17.07 16.74 avec 27.77 28.17 40.14 
14 95.95 06.34 05.92 17.44 17.07 

:p 
28.96 29.38 42.14 

15 94 . 71 05.92 05.51 17.84 17.44 
: R13 

30.17 30.62 44.04 

16 93.57 05.51 05.14 18.27 17.84 : 31.39 31.80 46.17 

17 92.43 05.14 04.79 18.65 : 18.27 32.60 33.01 48.19 

18 91.29 04.79 04.48 19.22 18.93 33.91 34.28 50.26 

19 90.17 04.48 04.12 19.64 19.22 35.26 35.59 52 . 34 
... 

·-
20 89.11 04.12 03.84 20.24 19.81 36.53 36.92 54.51 

21 88.08 03.84 03.58 20.89 .~: 20.40 37.88 38.25 56.69 

22 87.09 03.58 03.41 21.43 20.89 39.27 39.67 58.86 

23 86.10 03.41 21.96 21.51 40.68 41.07 61.01 

24 85.14 22.59 22.22 42.14 63.34 

25 84.24 . tete 23.26 22.84 . 43.62 44.04 65.50 

26 a 23.94 23.52 45.05 45.44 67.89 

27 11602.4 24.27 46.71 47.18 70.31 

28 24.94 48.28 

29 26.00 49.87 50.26 

30 26.76 51.58 51.98 

31 27.77 53.19 53.54 

32 28.58 

33 : 29.46 56. 69· 

34 30.52 58.53 

35 31.39 

36 32.60 

37 33.61 

38 
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SOUS-BANDE 3 TI - 3E
l 

==========================================================================================~============ 

N !: 

1: 
~-----~----------------~------------------~--------------------~--------------------~------------------

0 tete 
1 1!. :11655.70 

2 11652.0 57.49 

3 11655.21 59.30 

4 61.01 .. 
5 11645.05 11652.34 57.15 62.89 

6 43.62 52.50 58.28 64.71 

7 42.25 52.85 5 9.30 66.67 

8 41.07 53.19 60.51 

9 39.67 53.54 70.70 

10 38 .4.9 63.06 72.81 

11 37.34 54.51 64.31 74.77 

12 36.35 55.07 65.50 76.91 

13 35.26 55.57 66.98 79.05 

14 34.28 56.13 68.26 81.19 

15 33.15 56.69 69.70 83.74 

16 32.25 57.38 71.34 85.95 

17 31.39 58.28 72.81 88.27 

18 30.52 58.94 74 . 39 
: 

19 29.87 59.71 76.04 

20 28.96 60.51 7:Z. 68 

21 28.17 61.38 7 9.38 

22 27.39 62.54 81.19 

23 26.76 63.34 

24 64.31 : ' 
25 

26 : 

=====================================================================================================~ 
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TABLEAU III (Suite) 

====================================================================================================== 
: Q R 

11>31 
s s T 

N p3 Q3 : p32 R3 Q32 R32 Q31 R31 
: ,: ,: 1: i ,: : : : : 
~-----~---------~--------~~---------~---------~~---------t----------~---------t~--------r-------------

5· tete 
. . . . 

6 b\ 

7 :11686.0 . . 
8 :11704.61 

9 : 11698.40 : 11698.86 06.63 

10 :11689.58 :11689.98 99.71 700.09 09.00 

11 90.14 90.53 : 701.03 

12 : 11672.25 90.87 91.31 02.93 03 .27 

13 71.28 91.53 92.02 04.28 04.61 16.14 
:· 

14 70.49 tete :Melange 92.43 92.70 06.22 06.61 

15 1i : avec 93.52 93.88 07 .88 08.29 : 
: 

16 68.90 11682.0 :-11> 94.39 94.70 09 .• 71 10.12 

17 68.45 =+ 
: 31 95.52 95.92 11.52 11.94 

:r "' 18 67.89 :11683.42 96.74 97.01 13.41 13.95 

19 67.41 :11683.74 :11683.42 97.72 98.07 15.31 15.72 

20 :11684.11 :11683. 74 98.56 99.27 17.41 17.65 

21 tete :11684 .u 700.09 700.45 19.55 19 . 89 

22 a :11684 . 61 01.61 02.03 21 .• 70 22.10 

23 :11665.5 :11685.28 02.93 03.27 23.86 24.26 

24 04.28 04.61 26.09 26.56 

25 05.90 06.22 28.41 28 . 78 

26 07.33 07.88 30.69 31.08 

27 09.00 09 .40 33.15 33.54 

28 . : 10.51 10.91 35.55 35.89 

29 12.25 12.66 38.05 38.45 

30 13.95 14.35 

31 15.72 16.14 

32 17.41 17.98 

33 19.55 18.89 

34 21.37 21.70 

35 23.67 23.96 

36 25.54 25.89 

37 27.63 

38 29.76 

39 32.32 

40 .r 34.52 

41 36.67 
: 
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TABLEAU IV - LA BANDE 100-000 de la transition A3rr 

SOUS BANDE :3rr 
2 

3 E 

de ceo 

======================================================================================================= 
N 

~------~------~--~------~--~----------~-------~-~----------~---~-----~----------~---------~---------~--
0 

1 

2 

3 

•4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.19 

20 

21 

22 

23 
24 . 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

1
13641.49 

40.21 

38.85 

37.66 

36.38 

35.18 

33.94 

32.90 

31.71 

30.60 

28.41 

:13656.50 ;13656.04 

55.86 55.41 

55.21 54.77 

54.63 54.15 

54.05 53.55 

53.44 52.94 

52.94 52.39 

52.39 51.83 

51.83 51.32 

51.32 50·.82 

50.82 50.34 

50.34 49.88 

49.88 49.45 

49,45 49.03 

49.03 48.63 

48.63 48.25 

48.25 
: 

the 
a 

13645.1 

;Melangee 
: avec 
·P 
; Q12 

Tete 
a 

113660.5 

:13661.62 

61.90 

62.08 

62,34 

62.69 

62.99 

63.27 

63,70 

64.06 

64.45 

64.82 

65.25 

65.71 

66,19 

66.71 

67.17 

67.65 

68.14 

:13666.19 

67,17 

68.14 . 

69.21 

70.14 

71.21 . . 
; Mlllangee ; 72.15 

: avec 73.22 
:pQ 74.25 . 
: 12 

75.27 

76.40 

77.45 

78.67 

79.98 

81.00 

83,56 

84.65 

87.25 

88.59 

:13669.51 

71.55 

:13666.67 73.22 

67.65 74.67 

68.60 76.40 .. 
69.51 

70.52 79.98 

71.55 81.75 

72.51 83.56 

73.62 85.35 

74.67 87.25 

75.68 89.04 

76.79 91.18 

77.93 92,97 

79.06 94.84 

80.19 96.82 

81.35 

82.67 : 

83.83 : 

85.10 

86.37 

87.70 

88,74 

===================================================================================================== 



TABLEAU V - LA BANDE 200-000 DE! LA TRANSITION A3 rr - x3
-L- de CCO 

=======:==================================================·===============================-
N 

0 
Q13 

0 
p12 

p 
R13 

p 
Q12 p1 QR 

12 ·: Q1 

~------~----------~~-----------~----------~-----------~---------~--------~-~-----------· . . . . . . . . . 
: - 7 

8 

9 : 

10 :15692.592 :15692.959 
l ______ f ___________ l ___________ i __________ l ___________ l _________ l __________ l __________ _ 

• r . . . . . . 
11 : . : :15684.115 : : 93.484 : 93.866 . 
12 : : : : - • 205 : : 94.342 : 94.725 

: : : : : : 
: ' 13 :15674.603 :15674.245 : . . • 331 : : 95.179 : . 95.565 

14 : 73.948 : 73.555 : : .331 : : 96.004 ~ 96.392 
: : : : : : 

15 : 73.245 : 72.850 : : .435 : : 96.889 : 97.271 . . . . . . . . . . . ' . . . .. . . . 
---------------------------------------------------------~-----------------------------

16 : 72.515 .: : 72.114 ~obscurcie ~ .606 ~obscurcie~ 97.739 : 98.119 
. : 17 •· 71.888 : 71.490 .606 98.633 : . 99.024 
: : : : . par : . par ~' : : .. 

18 : 71.158 : - 70.784 :p : .794 
~ p . . : 99.380 : 99.785 

19 : 7 o. 4 90 . 70.131 ~ 0
12 

. 
- • 794 ~ 0

12 
: 100.087 ~ 100.380 . 

: : : : 
20 : 69.763 : 69.367 : : .606 : : 00.625 : 01.050 . . . . . . . . . . . . . . . . . --------------------------------------------------------------------------------------
21 : 68.828 . 68.506 : : .473 : : 01.443 . 
22 : 67.957 : '67. 523 : : .. 473 : : 02.117 : 02.·544 

: : : : : : 
23 : - : 66.762 : : .435 

24 : 66.324 : 65.889 - -

: 
: 

• 

: 

=========================================================================~======~======= 

(J\ 

I 
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TABLEAU VI - LA BANDF. 10.1-000 de la TRANSITION A3n - x3r- de ceo 

====================================================================================================== 
N N 0 0 p p Q 

l----~l----~:~--l----~~~---l ___ ·:!~---E----~~~----E---.-~==---!.---~=----E-----~==---E----~=----E------~=-----
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 ' 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

. . . . 
:14921.802 :1492i.373: 

: : 21.089 · · 2·o. 660 ~ tete 

:14916.431; 20.3~8 19.934: 

14.951~ 
13.469: 

11. 982~ 
10.549: 

9.097~ 

19.617 

18.923 

18.198 

17.465 

17 ~ 092 

16.354 

15.682 

15.050 

14.413 

13.839 

13.302 

12.725 . 

12.214 

. ' 

11.624 

11.099 

10.549 

9.473 

19.214~ 
18.520: 

17.808~ 
17.092: 

16 •733 :obscurcie 

15.962; par 
• p 

15.289; Ql2 
14.670: 

14.040~ 
13.469: 

12.903~ 
12.378: 

11.806 ~ 
11.250: 

10.720~ 

10.274-

9.689 

9.097 

. . . . 
:14926.785 :14927.130:14930.265 

~ 14924.48 

:14924.606: 

24.712~ 
24.712: 

24.794~ 
25.212: 

25 • 212 ~obscurcie~ 
25.212: par 

•P 
; Q12 

25.581: 

25.776~ 
25.932: 

2 :6.315~ 
26.527: 

26.636: 

26.877: 

27.130: 

27 • 3e,1. 

27.588 

28.418 

29.232 

30.072 

30.909 

31.701 

32.899 

33.673 

34.529 

: 

35.455 . . 

36.357 

37.332 

38.329 

39.326 

40.299 

41.271 

42.286 

43.250 

44.347 

4-S.28i 

28.761: 

29.604~ 
30.445: 

31.270~ 
32.090: 

33.287~ 
34.061: 

. 34.916~ 

35.850: 

36.742~ 
37.714: 

. 38.704: 

39.717: 

40.682~ 
41.674: 

42 .• 672 ~ 
43.689: 

44.749~ 

45 • &59 

31.880 

33.471 

35.081 

36.742 

38.329 ' 

=====================·=============================================::;===============================.==== 

SOUS-BANDE 3n 1 
3 -

L: 

==~===~==========================~~=========================?======================================== 

N 

~-----~----------------~------------------~----~~----------------~-------------------~-----------~----
0 

1 ~14956.790 
2 :14955.158 58.331 

3 ~14952.854 56.035 

4 :14949.736 52.953 56.938 61.671 

5 ~14945.946 49.139 53.;t10 1 57.841 63.397 

6 44.483 48.501 53.225 58.805 ' 65.092 

7 43.080 47.896 53.411 5~.788 66.895 

8 41.674 47.276 53 .• 601 60.735 68.672 

9 40.299 46.701 53.808 : 61.802 70.492 

10 38.969 . 46.166 54.042 62.865 72.251 

11 37.654 45.659 54.408 63.869 

12 36.357 45.158 54.581 64.903 75.894 

13 35.081 44.635 77.785 .. 



.-~---r 

.TABLEAU -VI {Suite) 

14 : 33.759 : 44.107 

15 : 32.650 
: 

16 : . 31.270 

17 ~ 30.072 : . 
18 : ·- : : : 

·-
=====================================================================================================~ 

SOUS-BANDE 3
rr 

0 

3 -
l: 

=================================================•=============================~======~=======~==~=== 
• . P • Q • Q • ; - R ~ R • S - • S - · : T 

: : 3 .. : - 3 : p32 - : - R3 : - Q32 : p31 : R32 ' : Q31 : R31 
~-------~-----------~----------~---------~-----~----~---------~-------~-~----------~---------~-------

tete . tete . • tete 
: : : ' . : . 

~ .. a : : a 
~ 1'4968. 95 ~14968.57 - ~ ~ 1.4 ~t7 0 • 11 

==========================================================================================~===~====== 

C) 
c:, 
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TABLEAU VII - LA BANDE 010-000 DE LA T~SITION A3 II - x3 r- de CCO 

~~===?==============================================~===========~============ 

N 
: 

R1 R2 R3 p1 
. ' 

: .. p2 p3 

~----~----------~-----------~----------~----------~------------~-----------· 
2 .. :12354.01 . :12351.84 

3 54.86 52.96 . 
4 55.90 54.01 

5 ~12354.01 56.93 54.86 

6 54.86 58.02 55.90 :12345.52 

7 56.25 59.14 56.93 44.86 

8 57.51 60.20 58.02 44.31 

9 58.75 61.38 59.14 ~12343.03 43.89 
: 

10 60.08 62.69 60.35 :12346.10 43.44 

11 61.38 63.99 61.61 
.. 

42.69 45.52 43~03 

12 62.69 65.28 62.88 42.36 42.69 

13 64.24 66.65 64.24 42.10 42.36 

14 65.60 68.07 65.60 41.91 42.10 

15 67.06 69.53 67.06 44.31 
' . : : 

: 16 68.55 71.04 68.55 :Tete a :Tete a :Tete a 
17 70.11 72.59 70.11 : : 
18 71.10 74.16 71.70 :12341.5 :12344.2 

19 73.33 75.82 73.33 ~12341.5 

20 75.02 77 .so 75.02 

21 76.78 79.21 76.69 

22 78.57 80.93 .78.42 44.31 

23 80.40 82.79 80.18 42.10 42.10 

24 82.27 84.64 81.99 42.36 44.86 

25 84.18 86.53 83.88 42.69 42.36 

26 86.14 88.46 85.78 43.03 45.35 42.69 

27 88.15 90.42 87.75 43.44 43.03 

28 90.20 92.47 89' , 76 ' : 46.10 43.44 

29 92.29 94.47 91.81 44.31 46.59 43.89 

30 94.49 96.78 93.90 44.8 6 44.31 

31 96.60 98.79 96.04 45.35 47.60 44.86 

32 98.79 401.00 98.20 45.95 45.35 

33 401.00 03.29 400.40 46.59 48.80 45.95 

34 03.29 05.61 02.71 47.19 49 . 49 46.59 

35 05.61 05.02 47.93 47.19 

36 08.14 10.31 07.62 47.93 

37 10.46 12.70 09.76 49.49 

38 12.93 15.10 12.15 

39 15.37 17.49 , 14.63 

40 17.74 17.09 

============================================================================ 
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CHAPITRE III 

FORMATION ET DISPARITION DE CCO(J~-) EN LA PRESENCE OU 

L'ABSENCE DE CAPTEURS AU COURS DE LA PHOTOLYSE ECLAIR 

DU SOUS-OXYDE DE CARBONE 

L'observation directe du spectre de CC0( 31:-) permet de 

deduire l'evolution dans le temps de la concentration de cette 

espece ainsi que la reactivite de ce radical vis a vis de certains 

produits. La reactivite relative de CCO vis a vis de differents 

hydrocarbures ethyleniques, une fois etablie, doit permettre de 

decider dans le different qui oppose WILLIS et BAYES (22 ) a BAKER, 
. (20) 

KERR et TROTMAN-DICKENSON en ce qui concerne la reactivite 
0 

de l'espece produite par photolyse de c3o2 vers 3000 A (CF. Tableau 

1) puisque selon BAYES (19 ) cette espece est supposee etre l'etat 

triplet du radical ceo. 

Avant d'etudier la cinetique de !'evolution dans le 

temps du spectre de ceo, il est necessaire de preciser un certain 

nombre d'observations faites sur la photolyse-eclair de c3o2 . Ces 

observations rejoignent celles de MORROW et McGRATH (26 ) sur ce 

meme systeme bien que ces auteurs n'aient pas mis en evidence de 

spectre d'espece primaire telle que celui de cco(3£-). Il ne nous 

apparait pas necessaire de reproduire ici les explications qu'ils 

proposent sur l'origine et la nature des absorptions secondaires 

observees, explications qui precedent plus d'une imagination 

fertile que d'une argumentation convaincante. 

A - QUELQUES FAITS EXPERIMENTAUX TIRES DE LA PHOTOLYSE-ECLAIR DE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ces faits experimentaux concernent premierement le 

domaine energetique . de photolyse ; BAYES (1?) ( 19 ) (C£', aussi 

introduction) a en effet montre son importance sur la nature ou 



- 66 -

la reactivite de l'espece primaire produite. Deuxiemement, 

!'apparition d'absorptionsintensesquelques dizaines de micro

secondes apres le debut de l'eclair photolytique: observees en 

particulier par photolyse des melanges c3o2 - Ar, elles dispa

raissent si un gaz tel que !'ethylene est ajoute a ce melange. 

Leur disparition rend possible l'etude de la cinetique de formation 

et de disparition de CC0( 3,r-) dans les melanges c3o2 ,.. argon_ 

ethylene ; enfin, !'evaluation des quantites de sous-oxyde decom-

. POSe · et des produits stables formes quelques minutes apres la 

photolyse permet d'estimer l'ordre \de grandeur de la concentration 

totale de cco( 3r-) produite par photolyse. 

1°) Domaine energetique de photolySe 

0 
La figure 20 reproduit le spectre de c3o2 de 3000 a 

2000 A. Ce spectre est accompagne de la courbe donnant la densite 

optique d' absorption d' une epaisseur de 3 mm de verre de silice 

ordinaire etiree ; cette epaisseur correspond a la somme des 
j 

epaisseurs des parois de la lampe et de la cuve de photolyse. 

Cette ·figure permet de deduire en particul-ier que toutes les 

longueurs d'ondes emises par la lampe de photolyse entre 3000 et 
0 · 

2400 A sont absorbees par le sous-oxyde. Aussi, si les conclusions 

de BAYES (19 ) sur la production dans ce domaine de longueurs 

d'ondes de deux especes primaires de reactivite differente 
3 - 1 . . . (c 2o( r.), c2o( ~)) sont exactes, on doit s'attendre a observer par 

photolyse-eclair la somme des effets de ces deux especes. 

L'introduction d'un filtre constitue d'une epaisseur de 

0,5 em d'eau disposee dans un recipient a doubles parois de silice 

entourant la lampe permet de limiter la photolyse aux photons de 
0 

longueurs d'ondes comprises entre 3000 et 1800 A. On constate sous 

ces conditions une diminution notable de toutes les absorptions 

transitoires qui nous a conduit a ne pas utiliser systematiquement 

un tel filtre. Cependant, et afin de pouvoir relier nos observations 
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Figure 20 - (1) Coefficient d'extinction du sotis-oxyde de 
carbone 

(2) Densite optique d'absorption d'une epais
seur de o,s .c:un d'une solution N/10 de so4cu 

(3) Merne epaisseur d'acide acetique 

(4) 3 rom de verre de silice 
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•a· celles de BAYES les experiences tests suivantes ont ete faites 

a - Interposition d'un filtre constitue de 0,5 em 

d I acide acetique pUr 1 eli.minant leS longUeUrS d I OndeS inferieureS 
0 . . 

a 2450 A (c:p. figure 20). On ne constate pas dans ce cas de variations 

sensibles de l'intensite · des absorptions transitoires et en 

particulier de celles .de CC0( 3L-) par rapport a l'utilisation du 

filtre d'eau. 

solution 
0 

a 2650 A 

b - Interposition d'un filtre constitue de 0,5 em d'une 

de so4cu, N/10, eliminant les longueurs d'ondes inferieures 

( Cf'. Figure 20}. On _ cons tate alors une diminution importante 

de toutes les absorptions transitoires . Il est cependant necessaire 

de souligner que le spectr~ de cco( 3,r-), toujours present, prouve 

que cette esp~ce est bien produite par photolyse de c 3o 2 entre 

3000 et 2650 A. Cette remarque prendra toute son importante 

lorsqu'il aura ete etabli que la reactivite relative de CC0( 3t'- ) 

avec differents hydrocarbures ethyleniques est analogue a celle 
o · 

de l'esp~ce produite par photolyse continue a 3000 A de c 3o 2 telle 

qu'elle a ete mesuree par WILLIS et BAYES (22 ) et WILLIAMSON et 
BAYES (38 ) 

2°) Les absorptions transitoires observees par photolyse-eclair 

de c3o2 

Dans toutes les experiences decrites ici on s'est 

attache a maintenir un rapport d'au moins 50 entre la pression 

totale de melange photolys~ et la pression partielle de sous-oxyde 

afin de conserver des conditions isothermes de photolyse. 

a - - :~~:~:::=-~=-~~=:~:::_~2~~-=-~= 
Les conditions de photolyse et d'enregistrement sont 

les suivantes : 

- Energie dissipee dans ia decharge 4500 a 6800 joules 

- Chemin optique d'absorption = 1 a 2 m~tres 
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- Pression partielle de c3o2 dans le m€lange 0,5 ~ 3 torrs 

- Pression totale du m€lange : 50 ~ 300 torrs 
': ·· 

Ces conditions permettent d'observer !'apparition et la 

disparition d'un spectre de bandes larges dent les maximums sent 
0 0 0 0 0 0 

situ€s ~ : 4355 A, 4030 A, 3835 A, 3640 A~ 3530 A· et 3200 A. La 

figure 21 est le relev€ microdensitorn€trique d'un tel spectre 
,_.,, 

enregistr€ avec un retard de 140M. s (courbe l 1 · ) • En utilisant ,. '--' 

une cuve d'absorptlon plus courte (45 ern) on d€tecte, dans la 
0 

r€gion ou le sous-oxyde absorbe, deux autres maximums ~ 2850 A 
0 

et 2450 A~ Dans taus les cas, on rernarque qu'~ ces absorptiohs 

relativement structurees, courbe (1\ , figure 21, est associ€ ,:; 
un continuum qui persiste apres la disparition des bandes. 

L'irnportance relative de ce continuum est bien mise en €vidence 

par la courbe @ , figure 21 qui correspond au retard de SOOJA s. 

Il est difficile d'apprecier le rapport de l'intensit€ des bandes 

~ celle du continuum aussi les courbes de d€croissance des bandes 

~ 4030 i, 3530 i et 3200 i nurn€rotees respectivement D , @ et 

® sur la figure 22 ne sent donnees qu' ~ titre indicatif. Elles 

rnontremt cependant que ces absorptions n 'ant certainernent pas 

toutes la merne origine. 

0 

Superpos€ ~ la bande 4030 A un spectre d'ahsorpt1.on de 

structure plus fine apparait et disparait en une centaine de 

microsecondes ; les longueurs d'ondes des tetes de bandes rnesur€es 

sur un spectre obtenu avec un chemin optique de 8 m perrnettent 

par comparaison avec les donnees de la litt€rature (GAUSSET, 
(65) (66) HERZBERG, LAGERQUIST et ROSEN , ROSEN ) d' attribuer sans . 

arnbiguit€ ce spectre au radical c 3 • Tableau IX. 

Un chemin optique long permet de plus d'observel , entre 
0 . 3 -

6500 et 5000 A, le spectre de CCO( t ) . La figure 23 est un releve 
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· Figure 21 - (1) Bandes d'absorption observees 140 us apres la 
photolyse de c3o2 (0, 5 torrs) dans 50 torrs d' argon. 

(2) Allure du continuum associe a ces bandes (retard 
500 ps) 

(3) Blanc. 
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1 <t 
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3 • 

• 
4030 A 

• 3530 A 
• 

3200 A 

300 400 

Retard { j(S) 
Figure 22 - Decroissance des absorption s structurees de la 
Figure 21 ~ differentes longueurs d' ondes • . 
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Figure 23 - Relevfi microdensitomfitrique des absorptions de la transition 
3 3 0 

A TT +-.X 1.- de ceo dans le domaine 5000-6 300 A. 
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TABLEAU IX 

RELEVE DES LONGUEURS D'ONDES DU SPECTRE D'ABSORPTION DE c
3 

=================================================================== 
:Longueur d'onqe :Longueur d'onde 

:des origines de :des t§tes de 

:bandes (a) (b) :bandes (c) 
• 0 : 0 

A A 

~Longueur d'onde~Longueur d'onde~ 
:des origines de:des tetes de . . . 
:bandes (a) (b) :bandes (c) 
• 0 • 0 

A A 

-~-----------------------~-------------------------~---------~~----• • • • 0 

4100 
4073 

4063 
4051 

4043 
4039 

4019 

4013 
.4005 
4004 
3995 
3993 
3986 
3984 
3972 

3966 
3963 
3950 

4100,6 
4072,0 
4069,1 
4062,4 
4051,3 
4049,7 
4041,5 
4038,8 
4037,5 
4019,6 
4017,4 
4015,5 
4014,1 
4013,4 

3991,8 
3986,4 
3983,0 
3971,9 
3969,8 
3966,1 
3963,9 
394919 

3943 
3936 
3929 
3926 
3921 
3916 

3908 
3907 

3836 

3881 

3948,8 
3942,4 
3934,1 
3929,8 
3926 

3916,1 
3914,3 
3908,9 
3907,7 
3903,9 
3902,5 
3894,5 
3886,5 
3883,8 
3880,8 
3879,4 
3876,9 
3871,8 
3865,3 
3863,6 
3860,8 
3856,4 
3852,1 
3849,9 

=======~===========================================~=============== 

. (6 6) 
(a) Liste communiquee par B. ROSEN 

(b) Les bandes dont la longueur d'onde est soulignee ont ete 

analysees dans l'article de GAUSSET, HERZBERG, LAGERQVIST et 

ROSEN (65 ) 

(c) Photolyse-eclair de c3o2 ce travail. 
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microdensitometrique de ce spectre enregistre sous faible reso

lution. Ce spectre ne peut etre observe au dela de 30 a 40 jt s 

dans les melanges c3o2 - Ar a cause de la montee rapide du fond 

continu d'absorption. 

La figure 2~ donne une idee synthetique de l'evolution dans 

le tempS · de ces absorptions. On y a porte a titre indicatif 

l'evolution de la bande 6350 _i du spectre de CC0( 3J:-) qui a ete 

·mesuree dans la photolyse d'un melange c3o2 + c2H4 • L'examen des 

trois courbes de la figure 24 rnontre immediatement que les 

absorptions de c3 , les bandes larges et le fond continu corres-
3 -pondent a des produits secondaires de la photolyse, ceo( I. ) 

pouvant ~tre considere en l'absence d'une resolution dans le 

temps plus fine comme l'un de ses produits primaires. 

2 °) Photo lyse de melanges C 0 . - CO 
~~~L-~~~~~~-~~3-2--~~ 

Dans les conditions de photolyse et de melanges identiques 

a celles decrites au 1°) uncertain nombre de differences ont 

ete mises en evidence : 

a - YD§-~~E~f~i~iQD_~i~~~~§D~§-~§_!~iDt§D§i~~-f§!~~iY§ 
g§!_~~Bg§§_!~f9§§ 

Comparer sur la figure 25 le densitogramme GD 
(photolyse du melange c3o2 - Ar, retard fo~s) au densitogramme 

@ (photolyse du melange c3o2 - CO, retard f't(j;.s) • Cet effet de 

l'oxyde de carbone qui prouve nettement que les bandes larges 

correspondent aux spectres d'au moins deux especes differentes ' 

n'a pas ete mis en evidence par MORROW et McGRATH (26 ) 

.. 
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100 200 

Bandes lor'ges 
+ 

continuum 

500 1000 

Temps (~s > 
Figure 24 - Evolution dans le temps des differentes absorptions 

transitoires observees par photolyse-eclair du sous-oxyde ; 

La courbe pointillee est tiree de la photolyse des melanges 

c3o2-c 2H4 ou les absorptions ~ntenses (bandes larges et conti

nuum) ne genent pas l'enregistrement du spectre de ceo. 
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Figure 25 - Comparaison des intensites relatives des absorptions 

observees dans la photolyse des melanges c
3
o

2
-argon (1) et 

c3o2- oxyde de carbone (2) . 
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b - gg~~g!~!nYt!Q~-!~EQEt~nt~-g~-1~!n~~~§!t~_gy~!9US 

29n~!n~-9~~e2QfE~!gn 

c - gg~_9!~!~Yt!2~-9~-1~!nt~n2!~~-9~_2E~2tf~-g~_g 3 
3 -Le spectre de ceo ( £.. ) presente cepen,dant une intensi te 

analogue dans l'espace de temps ou il est possible. de l'observer . 

(O a 40 /' s) • 

Aucune des absorptions precedemment citees n'apparait 
NO , 

par photolyse du melange : c3o2 , 1 torr,t10 torrs ; Ar, q.s.p. 

50 torrs. Une pression partielle de 10 torrs d'oxygene n'entraine 

pas le meme effet • Seule la photolyse du melange c3o2 , 1 torr ; 

o2 , q.s.p. 100 torrs entraine la disparition complete des 

absorptions. 

4°) Photolyse de melanges c3Q2--=--.£2!!4~3Q2 - hydrocarbures 

ethylen.iques 

La photolyse du melange c3o2 , 1 torr 

Ar, q.s.p. 50 torrs entraine la disparition du 

des bandes larges et du continuum ; le spectre 

; c2H4 , 10 torrs 

spectre de c3 ' 
3 -de CCO( ~ ) est 

observe au retard de 20 .JA s avec une intensi te analogue a celle 

mesuree par photolyse des melanges c3o2 - Ar, c3o2 - co au meme 

retard. 

L I addition de la meme pression partielle .de 10 .torrs 

d'hydrocarbures ethyleniques (propylene, butene, butadiene)provoque 

de la meme fa90n la disparition de c3' bandes larges et continuum 

le spectre de cco( 3
2-) subit une diminution d'intensite dent 

l'importance est maximum avec le butadiene. La reactivite de 

cco( 3 ~-) avec ces hydrocarbures sera etablie sur une base quanti

tative dans la suite {paragraphe B) . 
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5°) Mesure par chromatographie gazeuse des prodUits stables 

obserVes a:pres 'photolyse des melanges C3Q.2 - Ar, C3 Q.2 - CO, 

co-o · co · -cH -3-2--2-' -3-2--2-4 

Les mesures sont effectuees apres photolyse de melanges 

constitues de 1,2 torr de sous-oxyde et 98,8 torrs de l'additif : 

Ar, CO, o2 ou c2H4 . La pression totale de 100 torrs des melanges 

a ete choisie car elle provoque dans le cas du melange c3o2 - o2 
la disparition de toutes les absorptions. Ces mesures sont 

rassemblees dans le tableau X. 

un bilan en carbone a peu pres equilibre est observe 

pour la photolyse du melange c3o2 - o2 : 

-1 
(0,42 ± 0,04) moles 1 1 x 1,07 moles 1~ 1 

3 CO + C0 2 

il indique que la disparition du sous-oxyde dans ces conditions est 

pour majeure partie le resultat de reactions consommant de l'oxygene 

et non pas. une polymerisation du sous-oxyde. Ceci est confirme 

par la presence d'une quantite notable de co apres photolyse du 
-1 -1 melange c3o2 - Ar 0,66 moles 1 pour 0,58 moles 1 de c3o2 

disparu, l'oxygene ne pouvant provenir ici que du sous-oxyde 

decompose. Il apparait done raisonnable de considerer que la 

somme co + co2 mesures dans c3o2 - o2 represente le nombre 

d'atomes de carbone separes par rupture de la molecule de sous

oxyde soit t du nombre de ces molecules dissociees par photolyse 

(ceci n'excluant pas que la dissociation puisse etre posterieure 

a l'acte photolytique lui-meme). Les quantites de sous-oxyde decom-
-5 -1 posees par photolyse des melanges C302 - Ar ; 0,58 10 M 1 I 

0,46 10-s M 1-1 sont bien du meme ordre de grandeur C302 - C2H4 ; 
que la ~aleur correspondant a (CO) + C0 2) 5 1 = 0,36 10- M 1- tireede 

3 

la photolyse du melange c3o2 - 0 2 . La presence de CO entraine 

une diminution sensible du taux de decomposition de c 3o2 qui 

semble indiquer !'existence d'une reaction reforma:nt le sous-oxyde 

la plus immediate de ces reactions : 
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TABLEAU X 

PRODUITS STABLES MESURES PAR CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE 

======================================================================== 
~Produits~ :concentration des produits ~Observations 

· formes (M ' 1-1) . _:._ ______________ .:, ____________________________ .:,spectrographl.ques: 

:Melanges:taux de:concen-: 
·photo- · ... •tration· CO : co

2 : 1 ses : dec<?m- :de c 0 : • 
: y :pOSl.- : 3 2: 

:autres :faites sur ces 
: pro- : 
;duits melanges 

:tion(%) :dec~m- =x 105::x 105 ·.·x 105 . ·.x 105 
: :pose : 

: -1 : 
: (M 1 ) : 

=x 10 5 . 
-----------------~-------------~------~-------~---·----~------------------. . . . . (a); (a) . ;cco(3i_-) bandes · 
:c3o2-Ar :7 ± 0,5:0,58± : 0,66: 0,015: 0,007 : :larges 

~ ~ ~0,04 : : : : : c 3 continuum :. 
-----------------------------------------------~------------------------. 
~c 3o 2-o 2 ~5 ± 0,5~0,42 ± ~ 1,0 ~ 0,066~ 

:0,04 

·o 
: 3 aucune 

absorption 
~--------~-------~-------~-----~------~-------~-------~~----------------~ 

~2 + 0,5:0,17 + 
:0,04 

.. 
Diminution impor~ 
tante de c 3 , 

bandes laiges et: 
continuum · . . . . . . . . . . . 

~--------~-------~-------~-----~------~-------~-------~-----------------~-
. (c) : ceo <32) - Pas 

:5,5 + 1:0,46 + ~al!:ne : - d'absorption de 
:0 08 =.methyl:..·.· c3' bandes : , 

·acety- · larges et 
: lene : co:nt·inuum 

======================================-==============:;=::::=================== 

(a) Limite de detection par chromatographie gazeuse (detecteur a 
thermistances) 

(b) Limite de detection par spectrographie d'absorption 

(c) On a seulement mesure le rapport des pies d'allene a celui de methyl-
acetylene allene = 5 

methylacetylene 
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ceo + co 

ne peut s'expliquer a partir de la reaction 

nous verrons en effet plus loin que CC0( 32-) ne reag~t pas de 

maniere sensible avec co. Ainsi la valeur¢ ( - c3o2) = 0,17 10 - 5 

-1 ' 
moles 1 represente une valeur maximum possible de la concentration 

de ceo <3 
.I""-) • 

valeur ¢ { -
melange c3o2 

La valeur maximum maximorum restant bien entendu la 
c

3
o

2
) = 0,36 10-S moles 1-1 si l ''on admet que dans le 

+ o2 ou elle est mesuree, il n'existe pas de meca-

nisme tel que : 

ceo { 3 z:.-) -- produi ts 

produi ts + CO ----. c3o2 

mecanisme dont nous n'aurons aucune evidence par ailleurs • . 
6 o) Conclusions 

L' .existence de CCO ( 3 ~-) ayant ete prouvee par spectros

copie optique devrait permettre d'expliquer les observations 
faites sur la photolyse-eclair de c3o2 ; il serait en effet 

possible . d'expli~uer l'apparition des absor~tions intenses (c3 
bandes larges et conti·nuum) en considerant qu' ils sent les produi ts 
de la disparition de CC0{ 3 ~-) ; les observations faites a propos 

des melanges c3o2 - CO ou c3o2 - c2H4 s'expliquant alors par : 

- C302 - co ·C 0 + hv' ·---?> c 2 0 { 3 ~-) +CO 3 2 

c2o< 3z-) ~ produits 

produits + co ~ c3o2 ou autres produits 
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c3o2 + hJ 

C20(3~-) 

·-- · ~ 
3 -c2o( .l ) +CO 

produits 

produi ts + c 2H4 ~ autres produi ts non vus 

par spectroscopie 

Ce mecanisme rudimentaire ne rend cependant pas compte d'une 

observation recente faite sur la photolyse du melange c3o2 - cs 2 -

Ar. Dans ce melange, simultanemertt a !'apparition de ceo (3z-) I 
0 

apparait un spectre structure inconnu vers 3800 A. L'intensite du 

spectre de cco( 3 ~-) n'est cependant pas sensiblement affectee par 

la presence de cs 2 • Cette observation suggere !'existence d'une 

seconde espece reactive produite par photolyse de c3o2 (ceo singulet 

ou c 3o 2~ de longue duree de vie radiative)comme l'a sugger e BAYES(lf) 

cette espece reagissant rapidement a;;ec cs 2 pour donner naissance 

a !'absorption enregistre vers 3800 A. 

Du point de vue purement experimental, la photolyse de 

melanges c3o2 - c2n4 - Ar nous offre la possibilite d'etudier la 

cinetique d ' apparition et de disparition de cco( 3~- ) puisque : 

a - Les ab~or.ptions intenses (continuum, bandes larges) 

disparues, le spectre de CC0( 3 ~-) peut etre etudie avec un long 

parcours optique (jusqu'a 28 metres) dans un domaine de temps non 

limite. 

b - L'absence de polymeres sur les parois et les miroirs 

de la cuve assure une bonne reproductibilite des mesures . 

c - La capture par c2H4 de produits qu'il est possible 

de supposer radicalaires tels que ceux resultant de la disparition 

de CC0( 3~) ou peut etre de celle de CCO (singulet) permet 

d'accorder un credit plus grand au mode de disparition bimoleculaire 
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que nohs serons conduits l proposer. 

B ~ CINETIQUE D'APPARITION ET DE DISPARITION DE CC0( 3L-) EN LA 
========================================================== 
PRESENCE ET L'ABSENCB DB CAPTEURS 
===============~a================ 

1°) Apparition et dispari tion de CCO (3
z--) dans les melanges 

£322-=-£2~4 - Ar 

a - ~ff§~_gg_1!_Y!~!!~!2D-~§-Ef!~~!2D-E!~~!§11!_~~~~by

!~n!_g!n~_1§~-ID~1!ng§2_g3Q2_:_g2g4_:_~f 

Cet effet a ete etudie pou~ trois pressions partielles 

d'ethylene differentes dans les conditions experimentales suivantes: 

- Energie dissipee dans. la decharge : 6800 joules 

- Duree de 1 'eclair l mi-intensite : 15;4' s 

- Chemin optique d'absorption : 8 metres 

Composition des melanges : 

(1) C302 1,14 torr, C2H4 10,1 torrs, Ar q.s.p. 51 torrs 

(2) C302 1,14 t ·orr, C2H4 17,2 torrs, Ar q.s.p. 51 torrs 

(3) C302 1,14 torr, C2H4 31,6 torrs, Ar q.s.p. 51 tor+s 

Les mesures de densite optique d'absorption du spectre de cco( 3~-) 
0 

effectuees l 6350 A (bande 200-000) a differents retards dans ces 

trois melanges sent reportees sur la figure 26. on constate qu'il 

n'existe pas d'effet sensible de la pression partielle d'ethylene 

sur la concentration ou la vitesse de disparition de cco( 3~-) 
dans ces conditions. 

Cette premiere conclusion permet immediatement de deduire 

que sous nos conditions
1

on ne peut s'attendre a un effet de la 

pression partielle de sous-oxyde sur la vitesse de disparition de 
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• 

0 so 
Retard <j(s > 

F~gure 26 - Evolution de la densit~ optique d'absorption de 

la bande 200-000 de ceo pour differentes pressions partielles 
d'ethylene 

o 10,1 torrs c2H4 , e 17,2 torrs c 2a4 , ~ 31,6 torrs c
2
a

4 
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kc2o + c2H4 

kc2o + c3o2 
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en effet qu 1 on utilise la valeur du rapport 

= 2,4 mesuree par BECKER, KERR et TROTMAN~DICKENSON (20) 

ou 1 1 estimation de WILLIS ~t BAYES (6?) 

il apparait que tout au plus k ~st du meme ordr~ de c2o + c 3o2 

grandeur que kc 0 + c H . Le sous-oxyde et 1 1 ethylene sont les 
2 2 4 

seuls produits presents en concentration importante dans ces 
' . 

melanges. De plus, il a ete note que les absorptions de produits 

secondaires (c3 , bandes larges, continuum)ne sont pas observes 

dans ces conditions. Il parai t done necei:isaire de verifier que le 

seul mode de dispari tion qui reste plausible 

~ produ.Lts ,, 

correspond bien a la realite. 

b - ~Qi_2!!1§!:~SI1!~L9~LS~2E~Ei!:~Q!LS~-ggQl~~=1.-9~n2_1~2 
m~1~ng~2-g3Q2~=-g2g4 

La determination de la loi cinetique de disparition de 

ceo par photoly~e-eclair se heurte ici a une difficulte majeure : 

la demi-dU:i::'ee de Vie de 1 I eclair photolytiqUe (20 _,M S) eSt dU meme 

ordre de grandeur que celle du spectre de ceo ( 6 b )As) • L 1 ordre de 

la reaction ne peut done etre determine par les methodes usuelles. 

Son estimation est cependant possible en calculant les differentes 

courbes d 1 evolution dans le temps d'une espece transitoire dont 

la concentration c obeit a 1 1 equation 

(I) 
de 2 dt = f(t) - kc - k 1 c 
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ou f(t) represente ici la concentration de ceo apparue a l'instant t; 

la pression totale des melanges etant maintenue constante, on se 

.limite par les termes -kc et -k'c2 a une disparition mono ou bi-. 

moleculaire en ceo. La fonction f(t) est tres sensiblement propor

tionnelle a la fonction I(t), intensite de l'eclair en fonction du 

temps (figure 5 ) , si l'on considere que : 

1 - Le taux de decomposition du sous-oxyde est faible 

( (;!. 4 %) • La variat_.i,on de concentration du sous-oxyde au cours de 
i"~~ · 

la photolyse ne depasse done pas cette valeur. 

2 - La densite optique d'absorption transversalle dans 

la cuve d'analyse est faible (0,024 d.o.), le nombre de photons 

absorbes .est done tres sensiblement proportionnel ala concen

tration de sous-oxyde. Cette absorption faible assure de plus 

l'homogeneite de la concentration de cco( 3~-) dans la cuve. 

0 

3 -La courbe I(t) a ete determinee a 2850 f 100 A • 

Cette longueur d'onde correspond selon le travail de WILLIAMSON 

et BAY~S <25 ) au centre du domaine spectral ou La photolyse de 

c3o2 ·conduit principalement a CC0( 3:!:-). 

Les courbes calculees ainsi sont ensuite comparees aux 

courbes experimentales obtenues dans les conditions suivantes : 

- Energie dissipee dans la decharge : 4550 joules 

- Trajet optique d'absorption : 28 metres 

Densite optique d'absorption mesuree sur la bande 

(200-000) 

Composition des melanges 

(1) c 3o2 , 0.316 torr (0.19 10-4 moles 1-1 ) 

c 2H4 , q.s.p. 50,0 torrs 

0 

6350 A 
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1 -1) 0,632 torr (0.38 moles 

q.s.p. 50,0 torrs 

on s'est efforce de maintenir constant le flux lumineux de l'eclair 

photolytique en remplagant apres chaque eclair le remplissage 

d'argon de la lampe. Les densites optiques mesurees sur la plaque 

ont ete converties en grandeurs proportionnelles aux densites 
optiques vraiesen tragant la courbe D ~ f(L) (CF Chapitre I) p J 

Figure 2 t. 

La comparaison des courbes calculees a ces deux courbes ex· 

perimentales a mont,re immediatement qu' on ne pouvai t rendre compte de 
la disparition par le seul terme -kc de l'equation (1). Par contre 
un excellent agreement est obtenu avec . le terme - k'c 2 seul 

(figure .28). un leger desadcord est cependant observe pour la 
courbe II si l'on ajuste le maximum de la courbe I au maximum 

calcule. Il est sans doute du a la difference de sensibilite des 

deux plaques photographiques qui ont servi a determiner ces courbes . 

La determination de la valeur absolue de k' necessite 

de connaitre la concentration reelle de cco( 3~-) a un instant 

determine. Ceci revient a normaliser les courbes obtenues a une 

valeur de cco(3 .L- ) deja determinee. La seule valeur que nous ayons 

estimee est celle qui correspond a la valeur maximum probable de 

¢ (-c3o 2) si l'on admet le seul acte photolytique ! 

hv 3 -c 3o 2 --,-:? c 2o ( 2:.) + CO. Utilisant ,le taux de decomposition de 4 % 

determine precedemment et compte tenu des differences d'energies 

mises en jeu (4550 joules ici) , il vient 

4550 -4 -1 ¢ (-c3o 2) = 6800 x 0,04 x 0,38.10 moles 1 

~ 10- 6 moles 1-1 

done ¢ (CCO . 3 L-) maximum ~ 10-6 moles 1-1 

La normalisation est effectuee en considerant que si 
cco( 3~-) ne disparait pas, l'equation (1) s'ecrit alors 



o,s 

o,o 
0 10 

87 

20 
L (m.> 

0 

Figure 27 - Densite optique D mesuree pour la bande J.. = 6350 A 
p 

de ceo en fonction de la longueur du chemin optique d'absor-

ption L (Voir texte p • 12 et 4 9 ) 
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0 50 100 
Retard (,Ms) 

Figure 28 - Comparaison entre les courbes calcuH~es {traits pleins) 

et les valeurs experimentales de la concentration de ceo pour 

deux pressions partielles de sous-oxyde : {!) 0,32 torrs, 

(II) 0,63 to~rs. En pointilles 1es courbes ca1culees pour 

k = 1,5 k {---) et k 2 = 0,5 k'{-•-) 
1 . 
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de 
dt = f(t) 

d'ou (c) = t: ()0 

l~~ (t) 
ainsi : 

Il vient alors 

k' k ,..., 3.10 11 1 - 1 moles s-1 
= (CCO + CCO) -

Cette valeur est a comparer au facteur de frequence de 

collision calcule pour ceo en admettant un diametre de collision 

de 5 i, analogue a celui de co
2 

(KAUZHANN <
68), page 209) : 

Z = 1
1

3
4 

10 11 1-1 moles s-
1 

Cet accord n'est pas surprenant puisqu'il s'agit la d'une reaction 

entre petits radicaux ou le facteur sterique est faible et 

l'energie d'activation presumee voisine de ' O .kcal moles- 1 • 

C d t 1 1 k 3.10 11 1-1 moles s-1 
epen an a va eur (CCO + ceo) = 

ne doit etre considereeque comme un ordre de grandeur pour les 

deux raisons suivantes : 

1 - L'imprecision inherente a la mesure du faible taux 

de decomposition de c 3o2 . 

2 - L'impossibilite actuelle de determiner l'importance 

exacte de l'acte primaire 

hll ceo <3 ;:.-) + co -
relativement a l'acte 

CCO(singulet) +co 

ou 
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2°) Reactivlte de ceo (3 E-) avec diffe'rents hydrocarbures ethyle

nigues· et '1' oxyge·ne 

· Les conditions experimentales utilise.es ici sont 

identiques ~ celles du paragraphe 1°), a . Pour etudier l'effet 
de faibles pressions partielles de capteurs dans le cas particulier 

du butadiene et de l'oxygene la pression totale du melange a ete 

portee ~ so torrs par de l'ethylene afin de maintenir des 

conditions de photolyse isotherme • La pression partielle de sous

oxyde est constante et egale ~ 0,5 torr. 

L'effet des variations de pression partielle des different! 

ethyleniques est visible sur les figures 29 et 30 ou l'intensite 

du spectre de ceo a un retard fixe (25 /' s) est porte en fonction 

de la pression partielle de capteur. Les courbes suggerent 

l'existence d'une competition de la reaction 
3 - k ' c

2
o ( £ ) .---;... produi ts 

k (C20 + '(;) , 
- autres avec 

ou ~ 
C20 (3 2:.- ) + ~ 

represente le capteur. 

produits 

( 1) 

(2) 

Ces courbes peuvent done etre interpretees aisement en 

tenant COmpte dU terme -kC de 1 I equation (1) ; k eSt alorS §gal ~ 

k(c
2
o +~)·['(5] ou k'(C 20 +<{?) est la constante de 

vitesse de la reaction (2), [~] une concentration determinee de 
l'additif 

La courbe calculee donnant la con ce ntation de ceo au 
retard 25 )' s en fonction de k est donnee sur la figure 31:. On 

. congoi t qqe pour un capteur determine , ~ , k (C
2
0 + C'f ) etant une 

constante, cette courbe correspond a ce facteur pres ~ la courbe 

experimentale (CCO) fonction de[~] . En faisant coincider chacune 
des courbes experimentales avec la courbe de la figure 3( , il est 

ainsi possible de determiner la valeur absolue de chacune des 
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Densite optique . d.. . 

• tt 
0,2 ~~ 6 

\ 
a, 

0 

X 

\ c ~-...... 
X 

0,1 \ 
X 
\ 

0,00~--~-----10~0~--~--~2~0~0----~--~ 

Pression partielle 
de capteur <torr) 

Figure 29 - Evolution de la densite optique d'absorption de 

ceo en fonction de la pre~sion partielle de ~apteur ; 

d propylene, o butene (cis + trans), X butadi~ne. 
(Reta~d 25 JlS) 



0,2 

0,1 

Densite optique 
d absorption 
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0 I 0 1----..L_---::1d0:--. ---L-------;2~6~--.--L---.~ 
Pression part1eJI e 
de capteur (torr) 

Figure 30 - Evolution de la densite optique d'absorption 

de · cco en fonction de la pression partielle de butadiAne (X) 
et d'oxygAne (0). 
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CONCENTRATION de CCO 
Unite arbi troire 

0 QS 1 1,5 

( 10-55-.1) 
kccco + W> [~J 

Figure 31 - Evolution calculee de lamncentration de CCO en fonc

tion du produit k(CCO +if) ['6-J 
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constantes de vitesse k(C
2
0+W)" Les valeurs obtenues sont portees 

dans le tableau XI. Bien que la precision de la determination de 

ces constantes soit liee a celle de la constante k(C
2

0+C
2
0) on 

con~oit cependant par le simple examen des figures 29 et 30 que 
la reactivite de CC0( 3E-) va croissant lorsque l'on passe du 

propylene au butene, puis au butadiene ; ceci confirme a la fois 

les resultats et les conclusions de BAYES concernant la photolyse 
0 

de c3o2 a 3000 A et laisse planer un doute sur les resultats d~ 

BEKER, KERR et TROTMAN-DICKENSON qui photolysent ce produit dans 
0 

des conditions pretendues voisines (A> 3100 A). 

C - CONCLUSION 
========== 

L'accord obtenu avec les resultats de BAYES et coll. (16) 
(1 7) C19) , ( 22 ) ( 25 ) sur la reactivite relative de CC0( 3E-) avec les 

hydrocarbures ethyleniques justifie toutes les precautions expe

rimentales ,qu'ils ont prises : emploi d'un monochromateur, utili

sation d'une cellule double dont une partie est constamment utili

see en reference, determination de l'influence de la pression sur 

la stabili~ation des produits intermediaires possibles. 

On doit deduire de cet accord que leurs conclusions sur 

l'existence d'un autre etat electronique de ccoccco 1 ~) ou de 
0 

c3o
2
x par photolyse de c3o

2 
vers 2500 A doivent etre proches de 

la realite, ainsi le desaccord qu'on a pu observer entre leurs 

resultats et ceux de BEKER et coll. (Cf. Introduction) ne peut 

etre mis sur le compte d'une simple difference de conditions 

experimentales (utilisation d'une lampe a vapeur de mercure 
0 

donnant la raie 2537 A au lieu d'une source lumineuse continue) 

mais plutot d'une difference d'interpretation des resultats. Cette 

difference d'interpretation a deja ete soulignee par WILLIS et 
BAYES ( 22 ) 
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TABLEAU XI 

COMPARAISON DES CONSTANTES DE VITESSE DE REACTION DE 

CC0(3 E.-) AVEC DIFFERENTS CAPTEURS 

Espece produite Ce travail 
par photolyse 

de c3o 2 Valeurs abso-0 

Capt~urs a 3ooo A (a) lues 
WILLIAMSON et . -1 -1 
BAYES (25) (a) !.mole s 

Propylene 0,0422 0,056 ± 0,012 0,6 1 0 7 

Butene Cis 0,0748 Cis } 0,083 ± 
1 o7 

Trans 0,0847 T;ans 0,021 0,9 

Butad.iene 1 '56 0,9 ± 0,2 1 '0 1 o8 

oz 1 1 1 ' 1 1 o8 

NO 148 - (b) 1 '6 1 01 0 

(a) Valeurs rapportees a k(CCO + 0 2) = 1 

kccco + NO) cz 5) 
Determinee en utilisant- = 148 · 

k (CCO + o 2) 
(b) 
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S'il a €t€ €tabli avec un degr€ de certitude raison

nable que la disparition de CC0(3 &-) ob€issait a une loi du 

second ordre en [ceo] il n'existe encore aucune €vidence exp€ri

mentale sur la nature des produits r€sultant de la r€action : 

(1} 

Il parait raisonnable de supposer que si cette r€action conduit 
a la combinaison de ces radicaux selon : 

(2) 

On doit s'attendre a un effet de la pression totale du milieu 

r€actionnel. La courbe de la figure 32 obtenue en d€tetminant la 

concentration de CC0( 3 E-) au retard fixe de 25 ~s dans la photo

lyse des m€1anges : c3o2 , 0,5 torr, c2H4 , 20 torrs, N2 , pression 
variable, montre clairement que cet effet est absent. Bien que 

cette absence d'influence de la pression totale ne puisse €liminer 

l'hypothese de l'existence de la r€action (2), on peut s'attendre 

si l'espece c4o2x a une dur€e de vie courte, a une r€action du 

type : 

ceo + ceo + c3o + co 

Le xadical c3o pouvant avoir pour spectre d'absorption l'une des 

s€ries de bandes larges mises en €vidence par photolyse des m€lan

ges c3o2 - Argon. 

Cette absence d'influence de la pression totale 

indique encore que la dur€e de vie de l'€tat dissociatif de c3o2 
donnant naissance a CC0(3 E-) est inf€rieure a l'intervalle de 

temps entre deux collisions a une pression voisine de 300 torrs 
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Densi t<? opt iquC? 
dabs6rption 

0,3 

0 

-o-o-----o ------o--

200 400 

Press ion totole C Torr ) 

Figure 32 - Effet de la pression totale sur la densite 

optique d 'absorption de ceo au retard 25 ps (Gaz' diluant N2 ) 
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d'azote, done inferieure a 10- 9 s. Aussi, si l'on veut expliquer 

le fort effet de pression de cis-but~ne sur le rendement de 

l'isomerisation cis~ trans que CUNDALL et coll. (Cf. Introduction) 
0 

observent par photolyse l 2537 A de c3o2 , il faut envisager la 

possibilite que l'isomerisation soit due l un produit secondaire 
de la photolyse riche en energie. Ainsi, WILLIS et BAYES ( 22 ) 

interpr~tent le fort effet de pression qu'ils observent sur le 

rendement des all~nes en + 1H2n par photolyse en presence de 
l'hydrocarbure Cn H2n par un mecanisme du type : 

hv 
ceo + co 

lx ·+ M -+ Produits 

Ix -+ All~nes et methylacetyl~nes (C H ) n + 1 2n 

oil Ix est un intermediaire riche en energie et peut conduire 

l Cn+lH2n. Cet intermediaire qui peut 8tre 

c ou 
-c....,...-'c-- -

Q 
c 
II 

peut, dans le cas du cis-but~ne, transferer son energie et 

accomplir l'isomerisation cis -+trans du but~ne. Ceci sugg~re une 
explication aisee _des resultats de CUNDALL et coll. ; on peut, 
en outre avancer l'hypoth~se que la diminution du rendement 

quant~que de co observee par ces auteurs peut etre due l la 

stabilisation compl~te de l'intermediaire de type : 

~ 
c 
II 

c 
:: c ........... "'-. c :::-

Cette hypot·h~se ne peut 8tre verifiee que par une analyse fine 
des produits formes par photolyse de c3o2 en presence de cis 
but~ne. 
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CONCLUSION 

Le spectre d'absorption transitoire observt§ des 

les premieres microsecondes de la photolyse-:eclair du sous-oxyde 
0 

de carbone dans le domaine spectral 5000-9000 A est .definitivement 

attribue a la molecule c2o de formule developpee C-C-0. 

Cette conclusion decoule immediatement des resultats 
de substitution isotopique sur cette molecule et est confirmee 

par une analyse detaillee de son spectre d'absorption. L'analyse 
0 

rotationnelle de la bande d'absorption 000-000 a 8580 A a montre 

que la transition electronique mise en jeu est A3ni - x3E-, on 

en a tire les constantes moleculaires suivantes : 

Eta t A 3 n i : B 
0 0 0 

' = 0 , 4 0 6 5 em- 1 , A ' = - 3 5 , 3 em- 1 

-1 
T

000
' = 11 650,8 em 

Etat x3r- : B " = 0 3850 cm- 1 , A." = 0,40 cm- 1 
. 000 ' 

De courtes progressions correspondant a !'excitation de Vl et V~ 
-1 -1 sent observees et donnent : v1 ~ 2046 em et v3 ~ 1264 em 

De nombreuses bandes sent cependant perturbees. Des bandes "chaudes'' 

(010-010) montrent clairement l'action de l'effj;lt RENNER sur l'etat 
• ~ 3 d d~d • I 1 04 5 - 1 U exc1te ni et permettent e e u1re Ew 2 ~ - . , em . ne 

bande dent la structure rotationnelle est attribuee a la transition 
3 - 3 - II -1 interdite 010, r - 000, E donne v 2 = 379,4 em . 

La disparition du spectre au cours de la photolyse 

eclair a permis de deduire que la lei cinetique de disparition 

de CCO etait d'ordre deux par rapport a sa concentration. Moyennant 

une hypothese sur la concentration totale de ceo produite par la 

photoly~e, on a pu estimer : 
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En pr€sence d'un capteur tel que le~opyl~ne, le but~ne, le buta

di~ne ou l'oxyg~ne on a pu appr€cier les constantes de vitesse 

de reaction de ceo avec ces produits . L'ordre de grandeur de ces 

constantes (Tableau X) 

permet de confirmer l ' exactitude des conclusions de WILLIS et BAYES 

sur le caract~re €lectrophile de CC0( 3~-). Le ou les produits r€sul

tants de la reaction 

sent encore indetermines . on a pu constater que ·la concentration 

de cco( 3~-) a un retard determine n'€tait pas modifiee par une 

variation de pression totale de plus d'un ordre de grandeur . 

La comprehension des phenom~nes suivaht la disparition 

de ceo necessiterait une identification de l'origine des nombreuses 

absorptions observees dans la photolyse des melanges c 3o 2 - gaz 

inerte et en particulier il serait interessant de determiner le 

role de ceo (singulet) dent nous n'avons encore aucune evidence 

spectrographique mais dent l'importance dans la photolyse-eclair 

decoule immediatement de la confirmation des travaux de BAYES et 

coll. 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

- 1 01 -
B I B L I 0 G R A P H I E 

P. HARTECK and S. DONDES, J. Chern. Phys., Q, 902, (1955) 

W. GROTH, W. PESSARA et H.J. ROMMEL, z. Physik.Chem., 

(Frankfurt) 32, 192, (1962) 

S.C. LIND, Radiation Chemistry of gases. Reinhold Pub.Corp. 

New-York, N.Y., (1961) 

P. HARTECK and S. DONDES, J. Chern. Phys., ~' 1727 (1957) 
II II II II 

II II n._, 1419 (1957) 
11 11 11 z. Electrochem. 64, 983 (1960) 

P.S. RUDOLPH and S.C. LIND, J. Chern. Phys., ~' 1572 (1960) 
II II II II II II E• 7o5 (196o> 

A.R. ANDERSON, J.V.F. BEST and M.J. WILLETT 

Trans. Faraday Soc. 62, 595 (1966) 

(10) P. HARTECK, R.R. REEVES and B.A. THOMPSON 

z. Naturforschg.19a, 2 (1964) 

(11) G. LIUTI, S. DONDES and P. HARTECK, J. Chern. Phys. 44, 4051 

(1966) 

(12) G. LIUTI, G. KUNZ and S. DONDES, J. Am. Chern. Soc. ~' 

5542 (1967) 

(13) C. KUNZ, S. DONDES and P. HARTECK; J. Chern. Phys. !§_, 4157 

(1967) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

J. SUTTON, M. FARAGGI and M . . SCHMIDT, J. Chern. Phys.57, 643 

(1960) 

S. DONDES, P. HARTECK and H. von WEYSSENHOFF, 

z. Naturforsch.19a, 13(1964) 

K.D. BAYES, J. Am. Chern. Soc. 

K.D. BAYES II II II II 

R.T. MULLEN and A.P. WOLF, J. 

83, 

84, 

Am. 

3712 (1961) 

4077 (1962) 

Chern. Soc. ~' 3214 (1962) 

K.D. BAYES, J. Am. Chern. Soc. 85, 1730 (1963) 

R.T.K. BAKER, J.A. KERR and A.F. TROTMAN-DICKENSON 

Chern. Communications 15, 358 (1965) 

R.T.K. BAKER, J.A. KERR and A.F. TROTMAN-DICKENSON 

J. Chern. Soc. ~' 975, (1966) 

C. WILLIS and K.D. BAYES, J. Am. Chern. Soc. 88, 3203 (~~66) 

R.B. CUNDALL, A.S. DAVIES and T.F. PALMER 

J. Phys. Chern. 70, 2503 (1966) 

(24) C. WILLIS and K.D. BAYES, J. Phys. Chern. 71, 3367, {1967) 

(25) D.G. WILLIAMSON and K.D. BAYES, J. Am. Chern. Soc. 

89, 3390 (1967) 

(26) T. MORROW and W.D. Me GRATH, Trans. Faraday Soc. 

g, 3142 (1966) 

(27) M.E. JACOX, ~D.E. MILLIGAN, N.G. MOLL and W.E. THOMPSON 

J. Chern. Phys. Q, 3734 (1965) 



(28) 

(29) 

1 02 -

c. DEVILLERS, C.R. Ac.ad. Sci. Paris, 2&2C 1 1485 (1966) 

A. FORCHIONI and C. WI.LLIS J. Phys.Chern,72,.3105 {1968) 

(30) R.M. SMITH, R.A. SMITH and D.A. YOUNG InQrg. Chern.,~' 

145' (1966) 

/ (31) 

(32) 

(33) 

R.T. ' BAKER, , J.A. KERR an? A.F. TROTMAN-DICKENSON, 

J. Chern. Soc (A), 390, (1969) 

L.J. STIEF and V.J. DE CARLO, J. Chern. Phys. 43, 2552, 

(1969) 

L.J. STIEF .and V.J. DE CARLO, J. Am. Chern. Soc. 91, 839, 

(1969) 

( 3 4) H. von WEYSS.ENMOFF, S , DONDES .and P • HARTECK 

J. Am. Chern. Soc. 84, 1526 (1962) 

(35) K.H. BECKER and K.D. BAYES, J. Chern. Phys. !2_, 396 (1966) 

(36) " " " J. Phys. Chern. 71, 371 (1967) 

(37) G. LIUTI, C. KUNZ and S. DONDES, J. Am. Chern. Soc. 

~~ 5542 (1967) 

(38) D.G. WILLIAMSON and K.D. BAYES, J. Am. Chern. Soc. 

8 9 , 3 3 90 ( 196 7 ) 

(39) HURD et PILGRIM, J. Am. Chern. Soc. ~' 757, (1933) 

(40) M· SCHMIDT, These presentee au CNAM (Paris),Mars 1964 

(41) D.A. LONG, F.S. MURFIN and R.L. WILLIAMS 

Proc. Roy. Soc. (London) A223, 251 (1954) 

(42) C. MAC KAY, P. POLAK, H.E. ROSENBERG et R. WOLFGANG 

J. Am. Chern. Soc., ~' 308 (1962) 

(43) B.D. KYBETT, G.K. JOHNSON, C.K. BARKER_et J.L. MARGRAVE 

J. Phys. Chern.,~' 3603 (1965) 

(44) C. DEVILLERS, Rapport CEA - R 2462, CEN-SACLAY (France) 

(1964) 

(45) H.J. BERNSTEIN et G. HERZBERG, J. Chern. Phys., ~' 30, 

(1948) 

(46) T. ANDRE et B. TAQUET, Rapport interieur DRP-SRFC n°60 

(1960) 

(47) G. PORTER, Disc. Faraday Soc.~' 60, (1950) 

(48) 

' (49) 

V .N. KONDRAT~' EV, Chemical kinetics of gas reactions, 

Perg.amon Press, Oxford (196 4) 

J.W.C . JOHNS, S.H. FRIDDLE et D.A. RAMSAY, Disc. Faraday 

Soc. 35, 90 (1963) 

(50) C. WILLIS etC. DEVILLERS, Chern. Phys. Letters~, 51,(1968) 

(51) C. DEVILLERS et D.A. RAMSAY, A paraftre dans 1e Can. J. 

Phys. 

(52) F.S. TOMPKINS et M. FRED, J, Opt. Soc. Am. 41, 641, (1951) 

(53) H.M. CROSSWHITE, Johns Hopkins Spectroscopic Report 

N°l3 (1958) 

(54) A. LOFTHUS, Private Communication (1968) 



(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

( 61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

( 66) 

(67) 

(68) 

- 103 -

. I 
B • EDLEN, J • opt • Soc • Am. 4 3 , 3 3 9 , ( 19 53) 

G. HERZBERG et D.N. TRAVIS, Can. J .• Phys., 42, 1658, (1964) 

R.N. DIXON, Can. J. Phys. 37 1 1171, (1959) 

R.N. DIXON, Phil. Trans. Roy. Soc. A252, 165, (1960) 

R. SCHLAPP 1 Phys. Rev. 51 1 342 1 (1937) 
I --

A. BODO 1 Z. Physik. 2..§_, 219, (1935) 

J.T. HOUGEN, J. chem. Phys., 36, 1874, (1962) 

R.S. MULLIKEN, Phys. Rev. 40, 55, (1932) 

G. HERZBERG, Electronic spectra of po1yatomic molecules, 

D. VAN NOSTRAND Co.,Inc., Princeton, N.J. (1966) 

D.A. RAMSAY, J. Chern. Phys.~, 318, (1965) 

L. GAUSSET, G. HERZBERG, A. LAGERQUIST et B. ROSEN 

Disc. Farad. Soc. 35, 113 (1963) 

B. ROSEN, Communication privee 

C. WILLIS II II 

w. KAUZMANN, Kinetic theory of gases, W.A. Benjamin, Inc. 

N.Y. 1966. 

Manuscrit ~u /e 19 mai 1972 

l 

I 



/ 

Vu et approuve 

ORSAY, le 1er mars 1971 

Le President de I'Universite 

..., ) .,. /!-• 
j I , (./ 

I>· 


