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.• Sommair~.- 'Lor,s de la · photeiLy~e t§dafr d;; b'ioxyde ' de chlore en solution 
aqu:euse., par ,de:e p>hotons. de longueur q'mrdE! s·uperietire · ~ · 270 nm l'acte 'pri-
mai:re rle photci'disseda:i:i:on e'st : ' · ' · · · · · 1 

., . •' o t'10 hv, Yc10 (2Il)· -~' b \~P)'· : ' ·1 
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La d~·~~~p~~itlon p~~;~c:~i~i~u~ . ~ st baract~~i·~~e ~~r une .. f~.ible p;oductim1. ·., 
d'atomes ·a (3P) et par Ia f,<;>rm a:tion d'atol!les c;le chlore et l d'o~gen~ 'molE\cuc 
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L'isotne.re C~OO :est .florme .. dp.ns · la ···recompfna'is<:m gem·~nee des ' fra~grnents ~W 
et G ; ce processus representant 30 pour cent de la ·qeeomposition ; du '•bio~yde 
de , chlore est d':Jx fois plus ·impo'rtant qt!e le.( p'roeessus ,de diffusion :des · ., · 
fragments da:hs la masse de · .la ·soluti.dn:• )i:lous nos ·,e onc!i.t:lo:hs ,e'¥,p6J;".irnentale.s'., 
l'isorner:e ClOO a u~ temps El.e vie cou~t, ires inferieu>I" a ·uE.e n:fierosec.onde . 
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FLASH PHOTOLYSIS OF c;HLORINE nmxm:E' IN AQUEous so!Lt:JTI\:)N~ 
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Sum~ary. ·~ .The primary process when aq1leous sollitions of chlc,Jrine dioxide 
· a:re fiash ' p1iotolyzeo ,by light with a :wa:ve · length, gF~·ater ' than 270 nm , is : · ' 

. , · - oc10 ,n"' .)-cia '' (2r8 + •6~ (3PJ , · ' · · · · · · ,. : 
,, : ,• • ; · I .. 1, , ···~ \ !. ,. , -__ I , I • 

The .. ~hotochemica:l decornpd:eition }s ch~ra:cterize,d by )he fd[rnati~n of J$'mal~ 
quantities of 0 (3P)atoms. and of equal amounts .of' .ch1orine 'atoms· and mole
cu~ar ··aJeygim; the latt'e'r oi:-igiilating in the :reaction 

. CIOO ' - ! cl + 02 ' ' ' ,; ' .. , 
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·The i.soriler ClOO / is for.hieti ' by the . gen'l'in~'te tec'otnbinatton \i>f ClO atr<:f ® .;'' ~ 
,proce·ss which is .twice as , i,mpoH ant ,q.s · d~ffusion of the fragrrle'nts'· ·±rite ~he~ .i :. 
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· tion of ' the chlorim) dioxide. · Unrler our experim'ental eoE.t!iti6ns,; tbe lifetime 
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f.} 1 atozh~ ·'Qe ellior'e cohdu:it ·a ,l'espece Cl202 d,on•t le spectre ; d'a~sorpiion ·UV\ 
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I N T R 0 D U C T I n N 

Le bioxyde de chlore, de formule OC10
1
est tres utilise 

industriellement1 . Ses principales applications sont les suivantes 

- traitement des eaux 

- blanchiment d~ la farine 

- industrie alimentaire (destruction de microorganismes 

dans le poisson, les fruits, et les legumes; conservation du fromage~ 

blanchiment des huiles et des graisses) 

- blanchiment des fibres textiles 

- traitement du cuir 

- preparation de laques et de glus ~ base de caoutchouc 

- traitement de la pate ~ papier et de la pulpe de bois 

- noircissement de certaines surfaces metalliques. 

OClO est produit dans la photolyse eclair du chlorate 

de potassium en solution aqueuse (Barat, Gilles, Hickel, Lesigne2). 

Ce travail, prolongement de l'etude precedente,se propose d'elucider 

le mecanisme de decomposition photochimique de OClO en solution 

aqueuse. 

La photolyse eclair de OC10 gazeux a permis de mettre 

en evidence des radicaux ClO et des molecules d'oxygene vibrationnelle

ment excitees. Dans les matrices et les cristaux,des especes inter

mediaires ont ete proposees, mais peu de travaux ont ete entrepris 

en solution liquide pour determiner les differentes etapes de la 

decomposition. 
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CHAPJTRE I ================== 
ETUDE BIBLIOGRAPHI0UE DE LA DECOMPOSITION DE OClO 
================================================= 

Il existe une mise au point r~cente de la litt~rature 3 . 

A - D~composition thermique de OClO 

SCHUMACHER et ses collaborateurs4 ' 5 ont montre que la 

decomposition de OClO,qui intervient ~ 30°C~devient explosive a 50°C. 

Ils indiguent que cette decomposition explosive, conduisant aux pro

duits c12 et o2 est due A un m~canisme en cha!nes et que les chaines 

partent de la paroi. Les explosions sent souvent retardees. Pendant 

la periode d'induction,il y a formation d'hexoxyde de chlore c1 2o 6 , 

qui reagit avec le bioxyde de chlore en donnant une cha!ne. 

Le mecanisme primaire est selon eux 

paroi 
OClO ClO + 0 4 H N 60 kcal/~1ole 

L'arr~t des chaines se fait centre la paroi 

un r5le important est la suivante : 

la reaction qui joue 

Cl03 + OClO 

Une addition de c1
2

o a un effet inhibiteur sur la decomposition de 

OClO. 

FISHER6 a fait l'etude de la pyrolyse de l'acide perchlo

rique HCl0 4 et du bioxyde de chlore ; il a observe les Produits 

formes pqr ~pectrometrie de masse. 

Lars de la d~composition de l'acide, il observe une 

decroissance du+pic de ClOi au-dessus de 800°C et une ~roissance 
des pies de ClO et de c1o2 qui proviennent de la decomposition 

des radicaux Clo3 selon les deux reactions : 

Cl03 " OClO + 0 

Cl03 --+• ClO + o 2 

AH = 47 kcal/t1ole 

AH = -13 kcal/MOle 
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Peu de radicaux ClO sont formes dans la decomposition ~ 950°C de OClO 

selon 1e mecanisme : 

OClO .-..... ClO + 0 

FISHER propose alors le mecanisme suivant 

Aux temperatures superieures a 1100°C, le pic de ClO+ 

decroit, indiquant la decomposition du radical ClO a ces temneratures. ,. 

MAC HALE et VON ELBE7 ont propose pour intermediaire 

de la decomposition explosive 1' espece c1 2o
3

, ~- liaison Cl-Cl 

faible,de formule developpee o rls l'ont isolee
8 

'Cl-Cl-0 
Q/ 

en presence de OClO, par photolyse de ce dernier a -45°C. 

c1 2o
3 

est en equilibre avec OClO : 

OClO + ClO 

L'energie de liaison Cl-cl est egale ~ 1,73 kcal 9 dans la 

molecule c1 2o
6 

; ils estiment que celle de la molecule c1 2o 3 
est de 4kcal. 

.MAC aALE et YON ELBE expliquent la decomposition 

explosive par un branchement de cha1nes. L'initiation se fait 

par la reaction : 

20Cl0 paroi ClO + Cl0 3 ~ H = llkcal/Mole 

Celle-ci rend compte de la. formation de c1o3 . 

La reaction 

OClO paroi ClO + 0 A H = 5 7kcal/Mole 

necessite une energie d'activation trop elevee pour ~tre envisagee 

dans le mecanisme. 

Ces auteurs ont montre que c1 20 et c1o3 ont un effet 

inhibiteur. Ils proposent le mecanisme suivant : 

20Cl0 paroi ClO + Cl03 
initiation 



ClO + OClO 

ClOOCl 

Cl + OClO 
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------• ClOOCl + OClO 

2Cl0 A H = -6kcal/Mole 

propagaticn 

et 

branchement 

} terminaison 

Cl + OClO 

2Cl 

B - Decomposition photochimique de OClO 

1. En phase gazeuse 

10 11 
BOOTH et BOWEN ' ,photolysant OClO,obtiennent sur les 

parois de leur cellule un liguide rouge non identifie,qui par 

exposition a la lumiere se transforme en un produit .incolore. Ce 

dernier a une temperature d'ebullition egale ~ 80°C ~ pression 

ordinaire. Il s'agit de c1 2o 7 qui dissous dans l'eau donne l'ion 

perchlorate ClO~. La reaction globale est la suivante 

8 OClO 

BODENSTEIN et SCHUMACHER12 ont donne les mecanismes de formation 

de c1
2

o
6 

a partir du chlore et de l'ozone en presence de lumiere 

rouge (a) ou ~ partir du bioxyde de chlore en lumiere violette et 

ultra-violette (b) 

a) 03 + h~ o* 
3 

o* 
3 + Cl 2 

ClO + OClO 

OClO + o 3 Clo3 + 02 

2Cl03 
c1

2
o

6 

b) OClO + hll • oc1o* ClO + 0 

OClO + 0 Cl03 

2Cl03 c1 2o 6 
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Cl 2o6 a ete isole par BODENSTEIN, HARTECK et PADELT13 , c'est le 

liquide rouge obtenu par BOOTH et BOWEN dans la photolyse de OClO 

gazeux 1? 

Puis SPINKS 14 , SPINKS et PORTER15, confirment la formation 

de c1 2o 6 dans la photodecomposition de OClO gazeux. c1 2o 6 se condense 

sur la paroi et se decompose sous l'action des atomes de chlore. 

Le mecanisme propose est le suivant : 

OClO + h \) ClO + 0 

0 + OClO + M ---.• Cl0 3 + M 

ClO + OClO 

ClO + ClO 

mais en presence de traces d'eau 

HCl03 + HC104 

----_.HClO + HC103 

SCHUMACHER
5 

a essaye d'interpr~ter l'absence deClo 

en solution. La reaction ' 2 6 

OClO + 0 

ne le satisfait pas 1 11 prefere une autre explication, le solvant 

empecherait les fragments ClO et ode s'eloigner apres la dissociation 

ceux-ci reagissant avec formation de Cl et o . Le mecanisme est 

alors : 2 

OClO + h\) OClO!A: ____ ..,.. 

Cl + OClO 

Par ailleurs, SCHUMACHER a donn~ l'interpretation du spectre d'absor

ption de OClO ; c'est un spectre de bandes entre 522,5 nm et 260 nm
1 

les bandes de vibration ont une structure rotationnelle. 
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Au-dessous de 375 nm les raies de rotation deviennent 

diffuses1 indiquant !'existence d'une pred!ssociation. Aux longueurs 

d'onde inferieures ~ 260 nm le spectre est continu. Pour la photolyse 

par des photons de longueur d'onde superieure a 260 nm la dissociation 

conduit a : 

OClO 

Pour la photolyse par des photons de longueur d'onde inferieure a 
260 nm il y a dissociation selon : 

OClO ClO + 0(1 D) 

Dans la photolvse eclair en phase gazeuse du bioxyde 

de chlore en presence de gaz inerte pour reduire !'augmentation 

d , 16 . · iii_ 1 e temperature, LIPSCOMB, NORRISH et PORTER ont tnohtre qu un 

seul eclair decomposait 90 % de bioxyde de chlore et que son 

spectre etait remplace par celui de ClO,disparaissant de fagon 

identique a celle rencontree dans les travaux anterieurs (photolyse 
17 

eclair des melanges c1 2 et o 2 : PORTER et ~ffiiGHT ) . 

LIPSCOM.B, NORRISH et PORTER indiquent 1 1 absence de 

tout spectre attribuable a un autre oxvde de chlore et la mesure 

de la densite optique a 278 nm ou c1o3 a un coefficient d'extinction 

moleculaire de 121018 permet d'etablir que la formation de Cl0 3 
n'excede pas 1 % du bioxvde de chlore total decompose. Ils ajoutent 

que ce resultat est different de ceux obtenus par photoiyse de 

OClO a des intensites lumineuses normales ou Clo
3 

est le produit majeur 

(BODENSTEIN, HARTECK et PADELT 13 ). La difference peut etre 

expliquee par la competition entre les reactions 

0 + OClO 

0 + ClO OClO 

0 + 0 + M ·~----~• 

Selon eux, la valeur du rapport [c1o] + (o)I(OClO) qui est 
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p1usieurs mi1liers de fois plus elevee en photolyse eclair, permet 

de reduire la probabilite de la premiere r~action par rapport a celle 

des deux autres. 

LIPSCOMB, NORRISH et PORTER ant determine le coefficient 

d' extinction moleculaire de ClO a 257,7 nrn (E.= 1190 + 100 M- 1 cm - 1 ); 
2k - 17 

i1s ant deduit de 1a valeur ~ donnee par PORTER et ~~IGHT , la 

constante k de disparition moleculaire de ClOJ 

7 -1 -1 k = 8,6 x 10M sec 

Ils obtiennent, quant a eux, dans 1a photolyse eclair de OC10 

7 -1 -1 k = 5,7 x 10M sec 

I1s considerent ces deux va1eurs en bon accord, compte tenu 

des imprecisions de la methode. I1s montrent d'autre part que 

OC10, c1
2 

et o
2 

n'ont aucun effet sur 1a vitesse de disparition 

de C10. La photolyse eclair de OClO dans un grand exces de gaz 

inerte conduit a l'obtention d'oxygene mo1eculaire excite vibration

nellement dans son etat electronique fondamenta1 (LIPSCOMB, NORRISH 

et THRUSH19 , BASCO et DOGRA 20 i 2 l) 

OClO hi> 
ClO + 0 

0 + OClO o;: 
2 + C10 

2Cl0 c1 2 + o2 

0 + ClO C1 + 'It 
02 

OClO + Cl .. 2C10 

19 LIPSCOMB, NORRISH et THRUSH ant propose un ~quilibre pour rendre 

compte du ralentissement de la cin~tique de disparition de ClO : 

OClO + ClO 
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kQ+QClO 
CLYNE et COXON 23 ant trouve = 4 1 

kO+ClO 
puis BASCO et DOGRA21 , 22 ant donne les constantes de vitesse 

suivantes : 

(_21) 

(21) 

. 9 -1 -1 
kCl+OClO= 5,1 x 10M sec (22) 

2. En phase.liqui'de 

POPPER24 a etudie la decomposition de OClO en solution 

aqueuse sous l'influence de la ~umiere solaire et observe la stoe

chiometrie suivante 

• 13HCl03 + SHCl + 302 

BOWEN 25 a photolys·e des solutions de OClO dans le tetra

chlorure de carbone par la lumiere violette entre 410 et 470 nm 

et trouve un rendement quantique de decompositio~ egal ~ 0,8 + 0;1. 

Le bilan de decomposition est represente par : 

BOOTH et BOWEN 26 ont calcule la valeur d'un quantum 

vibrationnel Q (le spectre d'absorption de OClO tant en phase 

gazeuse, qu'en solution dans le tetrachlorure de carbone, presente 

des bandes ayant une difference de frequence constante) : Q = 

2000 calories. Ils ont demontre que le gaz etait relativement stable 

et que l'energie de vibration n'etait. pas suffisante pour activer 

chimiquement une molecule OClO. Ils ont conclu a la necessite d'une 

activation electronique. 

NAGAI et GOODEVE 27 trouvent un rendement quantique egal 

a 21 pour la decomposition photochimique de OClO dans le tetrachlorure 

de carbone, par des photons de longueur d'onde comprise entre 410 

et 420 nm. 
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OClO + h \) OClO* 

Cl + OClO 

La difference entre les rendements quantiques trouves par BOWEN 25 

et NAGAI-GOODEVE 27 a ete interpreteepar ~WEN et CHEUNG 28 . La 

predissociation qui intervient A 375,3 nm 21. 1'11\tat gazeux a lieu 

a des energies moins elevees en solution. Les valeurs du rendement 

guantigue proches de 1 pour la lumiere de longueur d'onde 410-470 nm 

et proches de 2 pour la lumiere de longueur d'onde 410-420 nm 

correspondraient 21. des rendements de predissociation variant rapide

ment avec la longueur d'onde. Cette variation est plus lente dans 

l'eau, solvant polaire ou les liaisons Cl-0 de OClO sont affaiblies 
I 

meme ~ des longueurs d'onde elevees une certaine fraction de 

OClO peut se dissocier. BOWEN et CHEUNG proposent les mecanismes 

suivants : 

OClO + h 'V ----Jo- ClO + 0 

- solution dans le tetrachlorure de carbone 

ClO + OClO 

- solution aqueuse 

ClO + H20 

' . 

• HClo3 + HCl 

Ce mecanisme rend compte des concentrations egales en chlorures et 

chlorates gu'ils ont observees apres photolyse. 

SPIN.RS et TAUBE29ont mis en evidence la formation de c1 2o 6 
dans la photolyse ~ 365 nm de OClO en solution dans le tetrachlorure 

de carbone, le taux pouvant atteindre 20 % de OClO detruit. Ce 

resultat est totalement different des resultats anterieurs. Ils 

ont conclu que le mecanisme est proche de celui ayant lieu a l'etat 

gazeux. 
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30 TAUBE a photolyse des solutions aqueuses de OClO 

~ 253,7 nm et montre que les produits les plus importants sont 

Cl-, c103 et o 2 . Le bilan est donne par la stoechiometrie suivante 

Il n'a pu demontrer la formation d'eau oxygenee, mais le fait 

qu'une partie importante de o 2 forme provienne de l'eau est 

peut-~tre, dit-il, une indication que H2o 2 est un intermediaire. 
18 Il a demontre, avec 0 employe comme traceur, que 30 %. des a tomes o 

formes ~ 253,7 nm reagissent selon la reaction : 

Aux longueurs d'onde superieures ~ 313 nm, seulement 10 % des atomes 

o se comportent de la m~me maniere. Taube a precise que, vu la 

complexite du systeme, sa suggestion n'est pas une conclusion. Selon 

lui, l'atome d'oxygene reagissant avec l'eau est l'atome 0(1D). 

La difference de comportement des atomes o( 1D) et 

o(3P) est en accord avec des observations anterieures, concernant 

l'effet de la vapeur d'eau sur la decomposition photochimique de 

l'ozone en phase gazeuse. Lorsgue l'on photolyse l'ozone par de la 

lumiere de'Courte longueur d'onde, la presence de vapeur d'eau 

augmente la vitesse de decomposition photochimique ; par contre, 

la photolyse de l'ozone par de la lumiere rouge n'est pas influencee 

par la presence de vapeur d'eau. L'eau oxygenee n'est formee qu'aux 

faibles longueurs d'onde et catalyse la decomposition de o 3 . 

BUXTON et WILLIAMs
31 

trouvent un rendement g:uantique 

de decomposition 'gal ~ 0,65 pour la photolyse de OClO en solution 

aqueuse A pH = 10 ; les produits de la photolyse sont uniquement 

Cl et Clo;. Ce rendement est mains en desaccord avec les resultats 

de BOWEN et CHEUNG28 qu'ils ne le disent, puisque ces derniers trouvent 

1 comme limite superieure du rendement quantique. 

3. En matrices ou cristaux 

NORMAN et PORTER32 , 33 photolysant OClO dans un verre 

d'hydrocarbure obtiennent un spectre diffus entre 250 et 300 nm 
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qu' :tls attribuent ). ClO ou Cl03 bien q-ue la, to:z;~ti.Qn d.e cette 

dernH~re espece leur semble peu probable dans ce milieu. D 'autre 

part ils n'observent pas les bandes caract~ristiques de C10, 

peut-@tre a cause d'interactions avec le solvant. ATKINS, BRIVATI, 

KEEN et TREVALION34 ont obtenu le spectre r.p.e; de ClO produit 

comme pr~cedemment.ARKELL, SCHWAGER35 et ROCHKIND, PIMENTEL36 ont 
~ -1 
etud~ 1e spectre infra-rouge de ClOO (1440-1428 em ) 1 produit 

de la photolyse de OClO en matrice a des temperatures inferieures 

a 20°K. Par photolyse de OClO dans un verre H2so 4 a 77°K, EACHUS, 

EDWARDS, SUBRAMANIAN et SYMONs37 , 38 confirment les r~su1tats de 

NORMAN et PORTER relatifs a ClO et attribuent un spectre r.p.e. 

a l'espece ClOO. Ils ont observ~ le spectre infra-rouge de cette 

espece dans un verre de t~trachlorure de carbone a 77°K (bandes 

a 1450 et 1435 cm-1) mais ils n'ont pas pu l'obtenir dans un 

verre d'acide su1furique ou des cristaux de KC1o 4 . 

Dans le verre H2~o 4 deux pies uv. sont observ~s 

a 380· et 260 nm attribues respectivement a ClOO et ClO. Dans les 

cristaux KC1o4 ils observant un pic a 385 nm. Ils suggerent le 

mecanisme suivant : 

OClO uv X ClO + 0 
[clo+o] ~ 

~ClOO 

Cl.O et o sDnt p.N~g~s dans- une cage, X repr~r?ente la, d;i;ffuaion des 

radicaux parents, Y la recombinaison conduisant a l'isomere ClOO. 

Dans l'acide sulfurique les deux voies ont la meme importance. 

Dans les cristaux KClo4 , Y est la principale r~action. 

4. Conclusion 

Dans la photo1yse du bioxyde de chlore, suivant 

l'~nergie du photon absorb~, l'atome d'oxygene peut etre produit 

dans son ~tat ~lectronique fondamental 0( 3P) ou dans un ~tat 
electronique excit~ o(1D). Selon le milieu,les deux radicaux parents· 

ClO et o peuvent,soit se recombiner,soit s'eloigner l'un de !'autre. 

Dans le premier cas,il y a,soit reconstitution de la molecule 

OC10,soit formation d'une mol~cule ClOO, isomere instable conduisant 

a Cl et o2 • Dans le deuxi~e cas ClO peut r~agir avec OClO et donner 

un ~quilibre avec c1 2o3 ou disparattre avec un autre radical C10 
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3 si la concentration en OClO est fatble. L 1 atome O( P) r~agit auec 
OClO pour donner c1o3 qui se dim,ri!!le en c12o6 ·ou se di§compose 
en ClO et o2 • 

L'atane de chlore ;for~ diins la d~composition de 

ClQO reagj:t avec OClO pour donner deux radicaux ClO, ou une mol~cule 

d,'Q.¥ygene et une mol~cule de chlore. 
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C H A P I T R E II 
s===========•======= 
PARTlE ~PER!MENTALE 
==================== 

A - Preparat;i:on des solutions de bioxyde de chlore 
------------~--~------------------------~-----
et proprietes . 
... ~-------~---

1. Preparat;i:on de OC10, mise en solution. 

OClO est prepare par la methode de BRAY39 , c'est 

a dire par reduction du chlorate de potassium par l'acide oxaligue 

en presence d'acide sulfurique 6 A 7 N A 60°C. 

On opere A pression redu±te. Pour eviter la presence de toute 

impurete organique en raison de la grande instabilite de OClO, les 

robinets sont enduits de graisse aux silicones (Rhodorsil B 431) 

Les ~az OClO, c1 2 et co2 quittant le milieu r~actionnel sont 

desseches sur chlorure de calcium. OClO e·st piege A la temperature 

de la carboglace puis est purifie par distillations successives. 

C'est un solide rouge qui fond A -59°C en donnant un liquide de m~me 

couleur. La temperature d'ebullition est+ ll°C. OClO gazeux est 

jllune, la solution aqueuse ou dans le tetrachlorul!le de carbone est 

jaune fonce. 

Apres purification OClO gazeux est entra!.ne 
par un courant d'azote vers le solvant choisi. 

Nos solut;t;ons -n)~res ont une concentration vo:j.;s;Lne 

de 10-lM. La solubtltte de OClO dans l'eau est elevee, elle est 

de 20 volumes A 4•c. Le coefftc±ent de partage du btoxyde de chlore 

entre l'eau et l'e~at gazeux est 70 A 0°C et 26 A 35°C
40 

: d'autres 

valeurs donnees par GORDON sont (70,00 + 0,66) A 0°C et 

C21,5o + o,76) A 35•c 41 . 

TAUBE et DODGEN42 dtsent que OClO est 25 fois plus 

concentre en solution aqueuse gue dans la phase vapeur avec laquelle 

il est en equilibre. 
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OClO est environ di.x fois plus soluble dans l'eau 
41 que le chlore auquel il ressemble en apparence et en odeur . 

2. Stabilite de la solution aqueuse 

BRAY43 , TAUBE et DODGEN 42 ont montre que la dis

mutation de OClO en milieu acide ou neutre est lente et qu'elle 

n'est appreciable qu'en milieu basique : 

Elle est catalysee par la presence d'ions Cl-. 

DODGEN et TAUBE44 ont montre que la vitesse de la 

reaction de OClO avec c12 est lente ~ temperature ambiante. 

BUSER et HlNISCH45 , FEUSS4 ~ confirment ces 

resultats. LAUNER, WILSON, et FLYNN47 donnent une courbe de decompo

sition de(OClO]en fonction du temps : 8 % de OClO sont detruits apres 

20 heures avec [OClO] = 5,3 x 10-4M et pH= 3,7. STITT, FRIEDLANDER, 

LEwms et YOUNG 48 ont constate gue des solutions tamponnees 

.(1, 5 M acetate A pH == 4 et 25 °C) de bioxyde de chlore 150 A 1200 

x 1o-5M voient leur concentration diminuer de (7,8 ± 0,9) %en 

16,5 heures quelle que soit leur concentration initiale. BIGORGNE 49 

donne deux reactions d'nydrolyse suivant la concentration en 

OClO, pour une solution basique (NaOH) dont il ne precise pas 
le pH 

-1 -1 
k == 7 M mi.n 

La reaction du 2~ orqre n'a lieu que pour (OC10])2 x 10-4M. Les 

acide's formes sont tr~s instables et oxydant.s ~ en 1 'absence de 

reducteur ils se dismutent par une reaction plus rapide que celle 

de leur formation. GRANSTROM et LEE50 mettent en evidence une loi 
cinetique de la forme 

- d (clo,] • It [c1o 1 + k rc1o :1
2 

dt 1 ~ 2C ~ 
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Ces quelques r~sultats montrent le soin que l'on 

doit apporter ~ la conservation de solutions de bioxyde de chlore. 

L'hydrolyse lente conduit l la prtsence d'ions chlorites et 

d'tons ch1orates. La photo~yse l la lumi~re du jour donne des 

ions chlorures et des ions chlorates. Les solutions sont preparees 

peu de temps avant les etudes de photolyse et conservees l l'abri 

de la chaleur dans l'obscurite. Le tableau 1 donne le pH de solutions 

de differentes concentrations en OClO. Le pH n'est pas maintenu 

constant p~r l'emploi de tampons
1
car nous avons voulu eviter lors 

c;le la. photolyse de OClO,l'influence de solutes qui compliqueraient 
1~ mecanisme reactionnel. 

3, ~olution dan~ le tetrachlorure de carbone 

Le ~'trachlorure de carbone est un produit 

"Merck" utilise sans purification supplementaire. La decomposition 

de OClO par la lumiere ambiante est plus rapide qu'en solution 

aqueuse. 

4. Spectre d'absorption UV et visible des solutions 

La figure 1 represente les spectres d'abserption 

du bioxyde de chlore en solution aqueuse (A) et en solution dans le 

tetrachlorure de carbone (B) • Les deux solutions presentent un 

spectre semblable, le maximum d'absorption est centre vers 

360 nm avec £ = 1240 M-lcm-l 48 •51 . Les bandes de vibration sont 

mieux separees dans les solvants organiques non polaires 

(CC14 , c6H12 ) que dans l'eau, solvant polaire ou les interactions 

solute-solvant sont plus fortes (ATKINS, HORSFIELD et SYMONs 52 ). 

Nous notons en solution aqueuse l'existence d'une 
deuxieme bande d'absorption pour les longueurs d'onde inferieures 
l 270 nm. 

B - Analya• des ions chlorures et chlorates apres 
---------------------------------------------
photolyse 

1. Dosage des :tons Cl-

-5 Des concentra.tt-ons a.ussi: faibles que 10 ~ peuvent 

@tre d~tect,es par methode h~phelom~trique53 . A Ufte.prise d'essai 
3 . • -5 de 20 em de solution l doser ou la concentration eat de 1 l 2 x 10 M

1 
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[OCIO] (M) 

7. 10-
2 

4 a-10 
-3 

6,8 • 10 
-4 

10- 4 

Tableau 1 

0 
0 
M 

0 
1.0 
M 

B 

pH 

3,1 

3,6 

4,6 

5,0 

0 
0 
~ 

A H:r.O 

8 CCJ4-

Longueur d'onde (nm) 

fig. 1 : Spectre d'absorption de OCIO 
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nous ajoutons 1 cm3 de solution HN03 0,5 M et 1 cm3 d'une solution 

AgN03 5 x 10-2M. Nous complftons A 25 cm3 , chauffon~ trente mj:nutes 

~ 40°C et refroidis~ons. L'opalescence i!tant sensible ~ l'action de 

la lumi~re les solutions sdnt cortserv~es A l'obscurit~ avant la 

mesure de la densit~ optique l •oo nm en cuve de 4 em. (figure 2). 

2. Dosage des ions c1o; 

Ils sont r~du;tts en m.tlteu acide par le sul:f;ate 

~erreux54 • La ~•thode donne satisfaction aux faibles concentrations 

de l'ordre de 10-5M. A 10 cm3 de solution ~ doser o~ la concentration 

est de 1 l 3 x 10-5M nous ajoutons 1 cm3 d'une solution 

(tNH4 l 2Fe(S0 4 ) 2 , 6H20 sel de Mohr 10-1M, H
2
so

4
1N) et 2 cm3 d'une 

solution H2so 4loN. Nous portons 15 ron l 1'~bu1lition et 1aissons 

refroidir. Apres avoir comp1~te ! 25 cm3 nous faisons 1a lecture 

de 1a; elensite optique l 302 nm en cuve de 4 em. 

(tFe3+ ~ 302 nm = 2180 M-1cm-l}. La reaction mise en jeu est la 

suivante : 

3, J?reci.csiott des mesures 

Nous avons voulu etudier !'influence d'un melange 

&1 io~ Cl et Clo) sur la determination de leurs concentrations 

par les deux methodes precedentes. Nous avons prepare une solution 
-5 -5 -aqueuse (1,5 x 10 M NaCl, et 1,5 x 10 M clo3), ces concentrations 

etattt du ~me ordre de grandeur que celles obtenues par photolyse 

du oioxyg.~ de chlore. Nous avons obtenu les r~sultats suivants : 

(clj = (1,8 ! 0,3) 10-SM 

[clo)J= (1,36 + o,lS) 1o'""5M 

C ~ Appareil de photolyse eclair 

------------------------~---
1. Principe 

La pnotolyse ecl~ir est une technique experimentale 

int~ressante pour l'etude des r~act;tons rapides. Mise au point 

par NORRISH et PORTER55 , 56 , elle consiste ~ perturber un syst~me 
par un eclair lumineux et l observer son evolution vers un 

nouvel equilibre ; une concentration importante de radicaux ou 

de molecules excitees est cr~~e, on peut done les identifier par 

/leur 
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spectre d'absorption et sui:vre 1•~volut!on de leur concentration 

en ~onctl.on du temps. Diff~rents chercheurs se sont attach~s ~ 

r(!iduire la duree de cet ~clai:.r de fat;on ~ pouvoir observer des 

reactions de plus en plus rapides. La dur~e de la d~charge d'un 

condensateur dans un tube l d~charge, d~pend de la self-inductance, 

de la capacite, et de la resistance du circuit de d~charge. Pour 

obtenir une decharge rapide on doit reduire !'inductance et la 

capacite, et adapter la resistance de maniere ~ avoir 1 1 ambrtisse

ment critique (LINDQUIST 57). L'impulsion lumineuse dure plus 

longtemps que la decharge electrique,cependant la dur(!\e de l'eclair 

est reduite quand on remplit le tube d'oxygene au lieu de xenon57 . 

2. Appareillage 

a) Circuit de decharge 

On decharge deux condensateurs de 7,7 p.F 

(Type Bosch, KO/MPS1Y1250 K 18000/2), montes en parallele 
l'a.mor~age est reali'Se par un !tJ~~itron (Schneider Westinghouse 

' type SEC) ~ courant maximum 18 000 A et tension maximum 18 kV 
qu! regoit une !mpulsion de 2 kV delivree par un thvratron ~ gaz 

3C45.L a liai'son capacite-lampe est assuree par un c!ble coaxial 

aus~i court que possi:.ble. 

El,les ~o:nt con!Jtitu~es de deux tubes coaxiaux· 

de silice de haute purete (Quartz et Silice, Pursil 453, 70 % de trans

mission a 200 nrn). Nous avons utilise deux types de lampe. 
Dans le premier type, 1es deux tubes sont c~indrigues. La lampe 
est remplie d'oxygene A une presston de 13 torrs. Les condensateurs 

sont charges l 13 kV. L'energie e1ectrique est de 1300 J, la duree 
de 1'eclair est de 4 flS l mi-hauteur. La distance inter-electrodes 
est de 13 em. 

Dans le deuxieme type, le tube interne presente un 

renflement qui permet d'augmenter la surface S de desexcitation du 
59 60 plasma et de diminuer son volume V ' . La figure 3 represente le 

schema d,• une telle lampe. Ce type de lampe permet d I evi ter 1 I emission 

de longue duree pro1ongeant l'eclair principal et r~ndant impossible 

tout enregistrement oscillographique pendant 3QI fS environ. La tiistance 

inter-electrodes est de 23 em. La figure 4 represente l'intensite de 
l'eclair en fonction du temps. 
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fig. 2 : [cl-] J methode nephelometrique 
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fig. 3 : Schema de Ia lampe photolytique 
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fig. 4: Profi I de I' eclair 
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Le t~ble~u 2 repr~sente l'effet du rapport S/V 

sur l'inter~alle de temps T2 s~parant le d~part de l'eclair, de 
l'instant ou ~on intensite est reduite A 1/100 de sa valeur maximale. 

c) Filtre optigue passe-haut. 

Pour couper les longueurs d' onde inferieures A 2'60 nm 1 

on ut~U:j:::se un tube d 'h€Hiosil II (Quartz et Silice, verre de silice 
.A 9.9,9-7 % rood;i::fie par de faibles additions de titane. La courbe de 

transmission d' un tel U.ltre est donn~e 9ur la figure 5. 

d) Cellule 

Les cellules sont fattes de Pursil 453 (Quartz 

et Silice) et sont placees A l'rnteri~ur de la lampe ; cette 

disposition permet une meilleure homog~nEH:te d' illum:j:::n~tion de 
la solution. 

e) Detection 

La lurotEire d'an~lys~ est fourn;i:e par un arc au 

xenon Ctvpe XBO 450 W) dont l'~ltmentation en courant continu est 

regulee en tension (Rudolph Instruments Engineering Co, 

Model 1360); l'ondulation residuelle est de 1 %. Avant le declen

chement de l'eclair photolytigue)un obturateur permet d'eviter le 

passage de la lumiere ~ travers la cellule, et la photolyse qui 

en r~sulte. Apr~s travers~e de la cellule, la lumiere d'analyse 

est focalis~e sur la fente d'entree d'un roonochranateur. Sur la 

fente de sortie est dispose un photomu1tip1icateur relie 

~ un oscilloscope cathodique (Tektronix 556). 
Nous disposons de deux roonochroroateurs : 

- monoch.rom~teur :auet Mod~le M25 (rese~u ayant 

610 traits/mrn..la resolution est de 0,35 rut} A 300 M a¥ec des 
' 

fentes de 50 p et 0,07 nm avec des fentes de 10 r )· 

- monochromateur ~ac-Pherson Modele 218 (reseau 
ayant 1200 tra..:i:tsAnm, la resolution est de 0,06 nm pour des fentes 
de 10 p) . 

Nos photomultiplicateurs sont du type 1P28 (R.C.A.) 
dont le dcmaine d'utilisation s'etend de 200 ~ 600 nm, le maximum de 
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¢1(mm) S :S.,+ 5, v = V4 -v ... S/V T4 (!Js) T:t(~s) 
(mm~} (mm5

) lmm-4) 

21 39 )( 10' 165x101 0)24 4,4 32 

29 44 x10 
s 

99 .x1 a~ 0,44 4,2 20 

34 47
1
5 ,dO 3 

45)(103 
1,03 3,0 9 

TABLEAU 2 

P( ~) : 5 torra .i\. = 315 nm W= 770 J 

0 260 270 280 290 300 310 320 330 340 

LONGUEUR D'ONDE (nm) 

FIGURE 5-- Transmission d '.une lame heliosil II 

(epaisseur 1 mrn-; pertes pa.r reflexion comprises) 



- 24: -

r~ponse spectrale ~ta.nt l 340 run (Rf!ponse SS) • Ils 'poss~dent 9 dynod.es, 

dont les 3 derni~res sont r~unies ~ l'anode pour obtenir un meille11r 

rapport signal/bruit. Le cablage de ces phot~ultiplicateurs est 

reprf!sent~ su~ la figure 6. 

f) Mf!thode d'f!tude diff,rentielle 

Il n'e~t pas fa.c;tle de d~te:t"roi.ner avec prf!cision 

l~ ~:;pectre de radicaux a.bs-or:Oa,nt dans- la m@me rl!gion de lon"""eur 

d'onde que OClO. Cependant nous avons mis au point une m~thode 

differenttelle qui permet de tracer le spectre d'absorption des 

radicaux formes et d'etudier leur cinetique de disparition. Cette 

methode n'est applicable gu'en l'absence de toute espece transitoire 

absorbant, so:tt dans la region 270..-360 nm, soit dans la r~gion 

360-460 nm, penda~t la periode d'observation. L'espece c12 , dont 
l~ spectre d'ahsorption est s;ttue entre 280 et 480 nm, est la 

seule espece suscept;i:ble d' !tre gihante.T M'ais elle disparatt 

rapidement avec T112= 10 ps ( [oc1o)) 10-4
M) o Aucune espece 

transitoire n'absorbe au-dessus de 360 nm ~ des temps excedents 

40 ps. Par contre aux longueurs d'onde inferieures ~ 360 nm 

de nombreuses esp~ces ont ete observees. 

Le spectre d'absorption d'une telle espece est 

determine en choisissant des couples de valeurs de longueur d'onde 

A1 et A2 , tels que les coefficients d'extinction moleculaire 

de OClO, l. 1 et E. 2 , soient' f!gaux o Le signal re~u correspondant 

a la longueur d'onde Al (figure 7) rend compte du gain de lumiere 

d1l ~ la df!composition de OClO ; le signal correspondant ~ la 
longueur d'onde ~ 2 est compose d'un gain de lumiere ega.l au prece

dent compensf par !'absorption du transitoire. 

Le tiroir amplificateur diff,rentiel de. 1' oscillos

cope (type Tektronix lAS) permet d 1 opposer les deux signaux et ainsi 
d'obtenir directement !'evolution dans le temps des especes 

transj:toires absorbant aux longueurs d'onde A
2

• 

g) Dispositif de surtension .d"'arc* 

Pour a.~nter 1• :intensite de la lwniere d 'analyse 
nous avons utilise un dispositif permetta,nt la surtension de J'arc 

~ ... " . ~ 

* Nous remercions particuli~rement M. LEMOINE (DG~/SET) pour le cabla9e 
et la :tniae au pol.nt de ce d.ispoaitif,-
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A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

V=700v 
R=40 kn. 
C =10 nF 

PC 

-V 

a,..F 
"=i::i:-ii--....--..osc iII osco pe 

R;: 1o'~ au 104 .n.. 

A anode 
PC ph a to cathode 

fig. 6 Schema de cablage du photomultiplicateur 
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'I 

§ BOO 
'I 
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e 
A 
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Figure 7 - MONtage pour la determination des spectres 

d'absorption d'especes transitoires ou stables 

formees dans la photolyse eclair de OClO. 

LP Lampe photolytique 

C Cellule d'absorption 

S Source d'analyse 

L Lentilles de collimation 

MR1 Miroir semi-transparent 

MR2 Miroir de renvoi 

M1 ,M2 Monochromateurs 

PM
1

PM2 Photomultiplicateurs 
T Tiroir amplificateur differentiel d'oscilloscope 
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pendant un temps tr~s bref. Nous ne sommes done pas g@n~s par 

la lumi~re diffusee provenant de 1~6clair photolytique et nos 
premiers points pour les cinetiques de disparition sur les oscillo

grammes sont significatifs, 8 ~s apres le depart de l'~clair. 

C~ dispositif permet en outre ~'am~liorer le rapport signal/ 

bruit et d'augrnenter la sensibilite de detection qui correspond 

act~•ll.-ent ~ une transmission de 2 % par ~rande division de 
l'ecran de l'oscilloscope cathodique. 

ne schema de cablage est donne sur la figure 8 

(B.D. Michie1) 61 • Les alimentations A1 et CA1+A 2) chargent respec
tivement les capacites c1 et c 2 . Une tmpuls.ton envoyee sur la gachette 

de T1 debloque ce thyristor et provoque la decharge de c1 dans l'arc. 

Afin d'eviter que l'arc ne sott survolte trop longuement, une seconde 

impulsion ayant un retard constant par rapport ~ la premie!re est 
envoye sur la gachette de T2 : ce thyristor T

2 
se d~b.1oque et

1
1a 

1 
. · · _ t:ens on 

(V
1

+v
2

) de la capacite c
2 

est appliquee sur la cathode de T
1 

qui 

devient positive par rapport ! son anode et se bloque. Le thyristor 
T

2 
debloque, la capacite c

2 
se decharge rapidement dans l'arc mais 

sa charge est faible par rapport~ celle de c1 . Les deux thyristors 

etant rebloques le dispositif est pr~t pour une nouvelle sequence. 

Le signal donne par l'arc surtense, enregistre au 
moyen d'un syste!me monochromateur-photomultiplicateur~oscilloscope est 

represente sur la figure 9. 

Les caracteristiques du montage sont actuellement 

v1 = 96 v et v 2 = 405 v 

La tens~n v 1 est donn6epar une altmentation stabilisee D~USCH 

(180 v, 1 A) dont nous limitons le debit ! 300 rnA, la resistance R 

est alors inutile. La tension v 2 est fournie par stx piles de 

67,5 v montees en s'rie. 
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-c 
+ 1 

T~, 

tig. 8 
I 

: Schema de cabtage de B.D.M 1chael 

Figure 9 - Signal enregistre lors de la 

surtension de l'arc ; 100 ps/GD 

j 
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L'inductance L qui permet au thyristor T
2 

de se 
bloq~r lorsque son courant de maintien est devenu insuffisant est 
remplac!e par una resistance de 100 kA. Les resistances R et R 

1 2 
sont egales l 22on et permettent de decharger les capac~tes c

1 
et c

2 en fin d'operation. 

Ce dispos~tif permet une excellente reproductibilite 
et C9n.d.uit l une ~ugmentat;i.on de l'intensite de la lumiere d'analvse 

qui e$t £onction de la longueur d'onde et crott vers l'ultra-violet 
Cette a\:!.gmentJ.tton cor~ A. \U\ facteur Uo, ~ 360 nm. 
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C H A P I T R E III 
z================a.= 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 
=·-·=================== 

A ' Photoly~e ec~~ir p~r la lumtere ~e longueur 
--~---------------------~-------------------

d,'onde ~uperieure A 200 nm 

En l'~b~ence de f!ltre,l~ decomposition pri:maire 

de OClO peut su;tvre deux votes di:fferentes suivant l'energ;te du 

photon absorbe : 

(1) OClO 

1. Etude des produits finaux 

La concentration initiale en bioxyde de chlore 
etait 1o-4M et qpre~ !'eclair photolyti~ue elle a diminue de moitie. 

L'etude a ete faite avec le deux;teme type de lampe (voir partie 

experimentale) • Ce montage ne permettai:t pas la selection ~n longueur 
d'onde mais permattait par contre d'obtenir des taux de decomposition 

de bioxyde de chlore suffisamment importants orur gue la concentration 

en produits finaux soit facilement mesurable. Apres degazage par 

l'~rgon, les concentrati:Dns de~ :ton~ Cl- et Clo;, produits finaux 

de la photolyse de OClO en solution aqueuse (voir Chapitre I) 
ont ete determinees par les methodes ·decrites plus haut (voir 
Chapitre II). Le tableau 3 donne les concentrations initiales 

en OClO, en Cl , en c1o; avant photolyse, et les concentrations 

finales en Cl et c1o; apres photolyse. 
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L'augmentation de celles-ci doit @tr• corrigee du 

rapport (volume cellule/volume irradi~) pour ts!tre ramenee ~ la 

variation de la concentration en bioxyde de chlore determines sur 

l'oscillogra.mme. Dans les deux e~sais la production des ions Cl 

~st sensiblement egale a celle des ions Clo~; ce resultat est 

conforme a ceux de BOWEN, puis BUXTON et WILLIAM.S. Cependant nous 

ne pouvons rien ajouter quant au bilan, des produits tels oue ClO

etant ins tables en presence de OClO et la precision des ,_mesures 

n'etant pas •uffi~ante. 

2. Etude st?ectroscopS:crue et cinetioue 

Ayec le premier type de lampe, sans filtre optique 

P~~se.,.,h;:~.ut en longueur d'onde, le taux global de decomposition d'une 

solution (OClO] = 3 x 10-SM est 33 %. A 360 nm la cinetigue de 

disparition s'etend sur 120 & 150 ps, c'est a dire pendant des 

temps beaucoup plus longs que la duree de l'eclair photolytique. 

Cette disparition peut ~tre attribuee soit a OClO reagissant avec 

un produit de la photolyse soit a une esplce transitoire absorbant 

dans la m@me region de longueur d'onde. Il n'y a pas d'effet de la 

coricentration d'oxyg~ne sur la cinetique observee. 

Aux longueurs d'onde inferieures a 360 nm nous obser

vbns la disparition d'une esp~ce s'etendant sur 350 ps environ. Elle 

est regie par une loi cinetigue du premier ordre, la constante de 

vitesse k t est (1,0 + O,l)lo4sec-1 • Nou~ ne pouvons pas apparen e - · . · . 
determine~ avec pr~cisicn le soectre de cette esp~ce, ma1s son max1mu~ 

d'absorption est situe vers 310-320 nm. Les variations de la concen

tration en bioxyde de chlore ou en oxvq~ne ~ol~culaire n'ont aucun 

effet sur la cinetique de disparition. 

L 1 etude en milieu desaere ([o 2] ~10- 6M), aere([o 2J = 
2, SxlO --4M) , oxygenf ( [o

2
1 = 1, 2 x 10-3M) montre la croissance du pic 

de l'ozone 03 dont le maximum d'absorption est a 260 nm 

( c: = 2900 M- 1cm-1 ) 62 • o t f "'d 1 ~ t' (3) """"t't' ~ 3 es orm~ ans a reac 1on en compc 1 1on 

avec la reaction (4) : 

(3) 0 (
3

P) + 0
2 

(4) 0 (
3

P) + OClO 

En milieu oxygen~, la r~action (3) est pr~ponderante et le calcul 
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~ partir des densites optiques ~ 360 et 260 nm sur 1a figure 10, montre 

que seu1ement (12 + 2) % de OC10 detruit conduit ~ 1a formation d'ozone. 

aqueuse 

entre 3 

B Photo1yle eclair par 1a lumiere de longueur d'onde 

··. 

superieure ~ 270 nm 

1. Etude de la decomposition de OClO et des transi

toires absorbant dans la region de 360 nm 

a) en l'absence de tout additif 

Le taux d~ decomposition du bioxyde de ch1ore en solutior 

est de (12 + 2)% pour des concentrations en OClO comprises 
-5 - -4 

X 10 M et 3 X 10 M. 

Les observations spectroscopiques a 360 nm ne peuvent 

~tre realisees que pour des concentrations en OClO inferieures a 
-5 5 x 10 M ; pour les observations ~ plus forte concentration, i1 

est necessaire de se deplacer vers les longueurs d'onde inferieures 

ou superieures a 360 nm ou le coefficient d'extinction molecu1aire 

est suffisamment faible pour permettre le passage de la lumiere 

d'analyse a travers la cellule. Aux longueurs d'onde inferieures 

a 360 nm nous observons !'absorption d'especes ~ longue duree de 

vie par rapport a la duree de 1 1eclair. Aux longueurs d'onde superieures 

a 360 nm (430 nm par exemple) la cinetique observee correspond a peu 

pres a cel1e due a la disparition de OClO dans l'eclair. La cinetique 

observee a 360 nm pour une concentration en OClO voisine de 3x10-5M 

est plus lente que la precedente. Le phenomene observe est done diffe

rent. 

Le tableau 4 tndique que toutes les cinetiques observees 

sont caracterisees par une constante de vitesse du premier ordre ; 

cette constante, k t , cro!t avec la concentration en OClO, apparen e 
mais de fa~on non lineaire. D'autre part, ~ 360 nm, elle ne varie 

pas pour des flux lumineux differents. 

Dans le paragraphe (b) nous verrons que !'augmentation 

de la concentration en Cl- entraine !'apparition ou !'augmentation d'une 
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1~ ess01 2~ essa~ 

[c,-]<M> [ C 10;] <M> [ocm]<Ml [cr]<M> [c1o;]<M> 
Avant 

~,5~Q2)10
5 

(2,1±0,2) 10
5 -4- (2,5±Q2)16~ ~,1±0~)10~ fhol:oly.a 10 

Al"rl.~ 

~,0±0,2)1~ ~,8:!:0,1) 10
6 -S 

(3A±Q1) 16'" l40± 0,1) 10" photolyae. 5x10 

a(X] (M) (0,5t0,4)1cf (0,7±0,~10
5 

(0,9± 0,3)16
5 

(0,9±0,3) 10
5 

6(X) (M) 
c.orr {0,8±0,6)16

5 
(1,1 ±0,5) 10

5 (1~±0;>)16
6 

(1;4±Q5) 10:r 

~(c.( ... c.,o;] {1,9±1,1} 10s ~)8±1,0) Hfs-

TABLEAU 3 

+0.05 

0.00 

w 
::I 
Q -0.05 
1-a. 
0 

w 
1-
iii z 
w 
Cl 

-0.10 

-0.15 

21.0 280 320 360 400 440 480 520 560 
LONGUEUR D'ONDE (nm) 

Figure 10· - Variation de la densite optique d~ la solution observee 

200 ps apres l'eclair de photolyse 

0 Hilieu a8r8 

x Milieu oxygene 

c Milieu desaere 
} 

Energie electrique 1300 J 
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abspJ"ption inteaae a 360 nm1 qui est celle d'une espece disparaissant 

avec une cinetique identique a la cinetique observee en !'absence 

d'additifs. Nous avons montre plus haut la presence en faible 

quantite d'ions Cl et c1o; dans nos solutions : leurs concentrations 

sont variables et dependent de !'hydrolyse et de la decomposition 

photochimique de OClO sous !'influence de la lumiere ambiante et de 

la lumiere d'analyse. 

Nous conclU~ns a la formation de l'espece Cl 2 • 

L'espece c1; absorbe entre 280 et 480 nm et son maximum 

d'absorption est situe a 350 nm (e= 1 125 x l0 4M- 1cm- 1 ) 63 ~ 64 • une 

telle espece est formee dans la reaction (5) 1 proposee par GROSSWEINER 

et MATHESON 65 : 

(5) Cl + Cl 

La reaction (5) qui conduit a_c1; est en competition 

avec la reaction (6) et !'addition d'ions Cl entra!ne !'augmentation 

de l'intensite de la bande d'absorption de cl;. 

(6) Cl + OClO ----'.!•~ produi ts 

La decomposition photochimique de OClO conduit done, 

a la production d'atomes de chlore. 

LANGMU!R et HAYON 63 ont etudie la cinetique de dispa

rition de l'espece Cl2 I creee par photolyse eclair d'une solution 

5 x 10-lM en chlorure de sodium ; c1; dispara!t bimoleculairement 

suivant la reaction (7) : 

( 7) 

2k = (115 :t Oll)lo10M-lsec-l 

Nous avons recalcule cette valeur pour une plus faible con.centration 

en chlorure de •odium. La figure 11 represente la cinetique de dis
-2 

parition de c12 pour une concentration en NaCl·de 10 M. 
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"A(nm) 3oO 360 360 360 360 360 360 430 

WelecQ.W. ... ~) 1300 1300 1300 930. ·624 1300 1300 1300 

OCtO (10-M 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 4,5 5,0 20 

k (10
4
seC

1 

Clf"f' j 

2,66 2,58 2,64 2,88 276 
I 

318 
} 

3162 3,64 

Tableau 4 

[cl-](M) traces 10-3 -2. 
10 

kapp(sec-
1

) " "' 4' 
3,18x10 2

1
91 x10 2,80)t 10 

Tableau 5: 

20 

CL) 

6-15 

0 
0 ....... 

0 
0 
("") 

0 0 0 
0 0 0 
1.0 r--. en 

temps ( J..IS) 

[NaC 1) =10-2-M 

"A= 360 nm 

Fig.11: ct; 

430 

1300 

27 

4,76 
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9 -1 -1 Nous obtenons : 2k = (4,2 ± 0,4)10 M sec 

Il est diffici1e de comparer ces deux va1eurs qui ont ete obtenues 

a force ionique tres differente ; tout calcul precis est de1icat, 

1a concentration qui var~e etant celle de Cl et les corrections 

portant sur deux ions negatifs Cl;. Cependant la variation de 

constante de vitesse se fait dans 1e sens attendu. 

Dan~ 1es solutions de b;loxyde de chlore, la cinetique 

de disparition de c1; est acceleree. La constante de vitesse du 

premier ordre, qui augmente avec 1a concentration en OClO, est en 
fait du pseudo premier ordre, dans la reaction (8), puisque 1a 

concentration en c1; est tres inferieure a celle de OClO. 

( 8) c1; + OClO 

k app 

----~- produits 

Cette relation ne s'applique qu'aux faibles concentrations en 

bioxyde de chlore car a forte concentration, la cinetique observee 

n'est plus celle de la disparition de c1; mais est tres proche 

de la disparition de OClO dans l'eclair. La constante k ne peut app 
done pas varier lineairement avec la concentration en OClO, puisque 

suivant la concentration en bioxyde de chlore elle represente des 

phenomenes differents. 

Aux fatbles concentrations en OClO nous pouvons 

calculer la constante de vitesse k8 ; en prenant[oclo] = 2,5 x 10-5M, 

nous obtenons k = 2,66 x 104sec-1 d'ou nous tirons k8=(1,06+0,10)10 9 
~p -

M- 1sec:-1 .. ee. calcuL.est legitime puisque 1e temps de demi-disparition 

de c1; (t112 = 26 ps) est largement superieur au temps de demi

disparition de OC10 dans l'eclair. 

Le fait de negliger dans le traitement de la cinetique 

de la reaction (8), !'absorption de OClO devant celle de c1; s'appuie 

sur le rapport E. (cl;) I E (OClO) voisin de 10 a 360 nm. 

b) Effet de C1-

Pour une concentration en bioxyde de ch1ore donnee, 
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!'augmentation de celle de$ ion$ chlorures entre 10-SM et 10-2M 

entratne !'augmentation de la bande d'absorption que nous avons 

attribuee ~ c1;. La figure 12 represente l'influence de la concen

tration en Cl sur l'intensite d'absorption de la bande attribuee 

~ c1;. 

Lor$que la concentration en OClO est gardee constante, 

toute variation de celle de Cl- de 10- 5 ~ 10-2M n 'a aucun effet 

sensible sur la constante de vitesse de disparition de c1;. Le tableau 

5 rend compte de ce resultat. 

A concentration constante en Cl , lorsque la concentration 

en OClO augmente, la constante de vitesse k augmente, comme le app 
montre le tableau 6. 

0, 94 

Ain:i a~~c [cl} 10-
2

M et rclo] = 10-
5

M, 

x 10 sec ; la valeur de k
8 

est alors : 

nous obtenons 

Cette valeur est proche de la valeur obtenue en l'absence de tout 

additif. Nous retiendrons comme valeur de k8 la moyenne des deux 

valeurs obtenues precedemment 

c) Effet de Br 

L'addition d'une concentration 10-3M en bromure de 
-5 -5 

potassium ~ une solution 10 M l 3 x 10 M en bioxyde de chlore 

provoque la formation d'une espece dont l'absorption se situe 

dans la m@me region de longueurs d'onde que Cl;. Nous proposons 

le mecanisme : 

( 9) Cl + Br BrCl 

Dans des cristaux de chlorure de potassium dopes de faibles 

quantites de bromure de potassium DELBECQ, SCHOEMAKER et YUSTER66 

ont observe par irradiation X ou ~ un spectre d'absorption centre 
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Figure 12 

[oc1o] = 4,5 x 10-sM 

w e1ectrique = 1300 J 

50 ps/GD 10 % transmission /GD 

A= 360 nm 

a 

[c1-] traces 

a 

b 
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(OCIO](M) -5 -5 
10 4,5 "1 0 

k (sec-1
) 

4 
2,80x104 Ol94x10 

•rr 

Tableau 6 : [CJ~}= 10-2.M 

w,,.drittue. = 1 300 J ' 

PCJO](M) 
-'5 

10 
-5' 

1,6 X 10 
-5' 

2,7 X 10 

kartsecj 
4 

1,2 3 )( 1 0 
4 

2158x10 3143x10 
4 

Tableau 7 fi3r) = 10!> M 

We.\ec.t..i,ue. = 1300 J 
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a 382 nm attribue a BrCl-. L'esp~ce BrCl dispara!t d'une fa(j(on 

analogue a c1;, c'est a dire avec OClO. Le tableau 7 rnontre en 
-3 effet, qu'a une concentration 10 M en KBr la cons:tante de vitesse 

de disparition k augrnente avec la concentration en OClO. app 

(10) BrCl + OClO produits 

Cependant, il est possible que ce ne soit pas BrCl que nous obser

vions mais Br2 formee dans les reactions (11) et (12) : 

( 11) 

(12) 

kOClO + 
[KBr] = 

BrCl Br + Cl-

Br + Br-

Nous avon$ determine la constante de vitesse 

- dans une solution : rOClO l = 10 -SM, 
(BrCl ou Br2 ) C J4 -1 
10-3M ; nous avons obtenu k = 1,2 x 10 sec et 

app 
en deduisons : 

9 -1 -1 = 1,2 x 10 M sec 

no us 

L'esp~ce Br; est bien connue; son spectre d'absorption 

est proche de celui de l'esp~ce c1; , le maximum d'absorption 

est situe a 360 DID avec t = (7,8 + 0,2) l03M- 1 cm- 1 • Pour une 
max -

solution 2 x 10-2M en bromure de potassium ~ pH = 663 la cinetique 
9 -1 -1 de disparition b~ol,culaire est telle que 2k = (3,7 ~ 0,6)10 M sec . 

Nous rernarquons que cette valeur est proche de la valeur que nous 
-2 avons obtenue pcur c1; (solution NaCl 10 M) . 

d) Effet du pH 

Nous n'avons pas fait d'experiences en milieu basique 

ou le bioxyde de chlore s'hydrolyse tr~s rapidement. L'emploi de 

solutions tampons est delicat, !'interpretation des resultats 

s'averant trop compliquee. Nous avons fait quelques exp~riences 

a pH = 2,2 (la solution est acidifiee par HClo 4 ) et note que le 

taux de decomposition de OClO et la cinetique observee a 360 nm 

ne sont pas modifies. 
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e) Effet de !'oxygene moleculaire 

Les oscillogrammes obtenus ~ 360 nm pour des solutions 

desaerees, aerees ou oxygenees de bioxyde de chlore sont identiques. 

f) Effet d'alcool 

Pour des concentrations en alcool variant de 10-4M 

a 10-2M et une concentration 3 x 10-5M en bioxyde de chlore, nous 

observons une diminution du taux de decomposition de OClO ; il 

est egal a (8 :!:, 2) %, Nous observons egalement une diminution progres

sive de !'absorption de l'espece c1; lorsque la concentration en 

alcool crott. La reaction (5) est alors en competi~!on avec la 

reaction(l3) mise en evidence par THEARD et BURTON 67 , JORTNER, OTTOLEN 

GHI et STEIN 68 

(13) Cl + ROH 
./ 

ClH + ROH 

Pour les faibles concentrations en alcool (voisines de 10-4M) ou 

c1; est encore observe, sa cinetique de disparition n'est pas modifiee 

ceci est compatible avec les observations de LANGMUIR et HAYON 63 qui 

donnent a pH 4 les constantes de vitesse des reactions 

(14) c1; + ROH produits 

CH
3

0H k (3 ,o 7 -1 -1 avec = + 1,0)10 M sec 

c 2H
5

0H k ( 2 1 9 7 -1 -1 avec = + 0, 2) 10 M sec -
avec iPrOH k = ( 611 + 0,7)107M"'1 sec-l -
Ainsi la r~action principale de d~sparition de c1; reste la reaction (8) 

g) Effet de l 1 isobutane (5,8 X 1o-3M) I ethylene (4,7xl0-3M) 

propylene (2,0 x 10-2M) 

Nous obtenons des oscillogrammes tres comparabl'es ~ ceux 

obtenus en presence d'alcool ou l'espece c1; n'est-pas ou peu observablE 
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Il y a capture de l'atome Cl par ces solutes selon les reactions, 

(15) RH + Cl R + HCl 

(16) 

• (17) Cl + CH3-CH = CH2 ---;••CH3-CH-CH2Cl 

La reaction {15) a ete proposee par PRITCHARD, PYKE, TROTMAN- • 

DICKENSON 69 ; puis par KNOX et NELSON70 , la reaction(l6) est la reaction 

des atomes Cl avec !'ethylene etudiee par ROCQUITTE et WIJNEN71 • 

2. Etude des transitoires absorbant dans la region de 

310 nm 

Nous avons mis en evidence, en !'absence du filtre 

optique passe haut en longueur d'onde, la presence d'un transitoire 

absorbant dans la region 310-320 nm i en presence de filtre et a 
concentration en OClO plus elevee son spectre a pu etre trace avec 

precision par la methode decrite plus haut (chapitre II) • Pour une 

concentration en OClO de 2 x 10-4M, la figure 13 represente le 

spectre de l'espece formee, ainsi que le spectre, centre a 260 nm, 

d'un transitoire de plus longue duree de vie. 

L'espece de courte duree de vie est caracterisee par 

une bande d'absorption dont le maximum est situe a 310 nm, et 

par une deuxieme bande au-dessous de 260 nm. Elle dispara1t avec 

une cinetique du premier ordre dont la constante de vitesse est 

k = (1,0 ± O,l)lo4sec- 1 • Comme le montre la figure 14, courbes A et 

B, cette cinetiqua ne depend p~s de la concentration en OClO. 

L'oxygene moleculaire, de m~me que l'acidite de la solution (pH= 2,2) 

n'ont aucun effet sur l'intensite de !'absorption ou la cinetique 

de disparition. 

a) Effet d'alcool 

Pour des concentrations croissantes en alcool de 
-4 -2 10 M a 10 M et une concentration en bioxyde de chlore de 

2 x 10-4M, nous notons une diminution progressive de l'intensite 
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Ol6 

Oll. 

0.12 

O.OO 2l.O 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

LONGUEUR D'ONDE (nm) 

Figure 13 - Photolyse §clair de OClO (2xl0- 4M) en solution 

aqueuse aeree 

o densite optique 50 ps apres l'eclair de photolyse 

• densite optique 300 ps apres l'eclair de photolyse 
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100 200 300 
TEMPS(~s) 

14 - De croissance du premier ordre 

290 nm [oc1o] 2,5 X 10-4M 

(OClOJ 
-4 

310 nm 10 H 

[oc1o] 
-4 [iPrO~ 10-3M 290 nm 2,5x10 H, 
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de cette bande d'absorption, qui conserve cependant la meme 

cinetique de dispari.tion (figu,re 14, courbes A et C). Nous en 

deduisons que l'alcool ne reagit pas avec l'espece observee, mais 

avec son precurseur. 

b) Effet d'isobutane, ethylene et 

propylene 

Si nous saturons les solutions aqueuses de bioxyde de 

chlore, par l'isobutane, l'ethylene ou le propylene, ces additifs 

entra1nent la disparition totale de la bande d'absorption. 

c) Effet de Cl- et de Br-

Pour une concentration en bioxyde de chlore de 2xl0- 4M, 

la presence d'ions Cl- ( [NaC~ = 10-2M) entraine l'augmentation de 

l'intensite de la bande d'absorption, comme le montre la figure 15. 

Par contre, nous voyons sur la figure 16 qu'une concentration 10-4M 

en bromure de potassium la fait disparaitre completement. 

3. Etude des transitoires absorbant dans la region de 

260 nm 

a) Effet de l'oxygene moleculaire 

Par photolyse eclair d'une solution aeree de OClO 

( [oc1o] = 2 x 10- 4M) nous observons une absorption aussit~t apres 

l'eclair de photolyse, dans la region 240-280 nm. La figure 13 

presente le spectre de l'espece 300 ps apres l~eclair de photolyse. 

Le maximum d'absorption est situe ~ 255 nm. Si nous diminuons la con

centration en bioxyde de chlore et si la photolyse se fait en solution 

oxygenee nous obtenons un spectr~ centre ~ 260 nm que nous attribuons 

a l'ozone. Ce spectre est donne sur la figure 17, courbe A. En solution 

desaeree par barbotage d'argon, nous observons une bande d'absorption 

de plus faible intensite, dont~ maximum d'absorption est situe entre 

250 et 260 nm. Nous attribuons ce spectre, presente sur la figure 17, 

courbe B, a l'espece Cl03 • 
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figure 15 -

[oc1o] = 2 x 10-4M 

W ~1ectrique = 1300 J 

50 ps/GD 20 % transwission/GD 

A = 310 nm 

a 

[c1-] traces 

a 

b 
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a 

b 

Figure 16 

[oc1o] = 2 x 10-4M 

w e1ectrique = 1300 J 

50 ps/GD 10 % transmission/GO 

.A= 310 nm 

a 

0 
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LONGUEUR D'ON DE ( nm) 

Figure 17 - Photolyse eclair de OClO en solution aqueuse 

0 milieu oxygene J 500 rs apres un 

a milieu desaere eclair de 1300 J 



En ph.a~e gazeuse le SJ?ectre d'ab$orption de c1o
3 

debute dans le visible et s'etend dans l'ultra-violet ; il presente 

deux maximums mal definis l'un i1 278 nm, l'autre i1 217 nm18 ; les 

coefficients d'extinction moleculaire moyens sont de l'ordre de 1000 

au-dessous de 300 nm. 

o3 et c1o3 sont formes dan~ les reactions (3) et (4) 

(3) 0 (
3
P) + o

2 

(4) 0 (3P) + OClO 

-4 Dans une solution 10 M enbioxyde de chlore et oxygenee 

([ o 2] = 1,2 x l0~ 3M), la reaction t3) est preponderante ; cependant 

la formation d'ozone correspond i1 15 % seulement du bioxyde de chlore 

detruit. 

Selon AMICHAI et TREININ72 , k3 est probablement superieure 

a l0 9M- 1sec-l, Cette estimation resulte de l'etude de la reaction 

dans les gaz, en choc triple73 

0 2 + 0 + M ------~~ 0 3 + M 

k 2 108 M~2 sec- 2 avec = x 

Nous verrons plus loin que, pour rendre compte des variations de la 

production d'ozone suivant les concentrations respectives de bioxyde 

de chlore et d'oxygene moleculaire, il faut que les coristantes de 

vitesse k3 et k 4 soient du meme ordte de grandeur. 

A c~te de la reaction {4) il faut envisager la reaction 

(4') mise en evidence en phase gazeuse par photolyse eclair 

( 4 I) 

En fait nous ne pensons pas que le spectre obtenu en milieu desoxygene 

soit celui de ClO ~ui s'eten~ entre 260 et 310 nm dans les gaz et 

presente une serie de bandes dont les plus intenses sont i1 278 nm 



(POR,TER56 '· DURIE et RAMSAY 74 ) • Rien ne justifie, en effet un 

deplacement de 20 mn vers les c::ourtes longueurs d'onde en passant 

de la phase gazeuse A la phase liquide. La mol~cule c1o3 , interm~diaire 

dans la reaction (4 1
), peut se d~sexciter par collision avec les 

molecules de solvant, avant dissociation. 

C10
3 

se dimerise pour donner c12o 6 selon la r~action (18): 

(18) 

La faible production d'atome.s d'oxygene 0( 3P) estimee a partir 

de la production d'ozone, l'absence dans nos temps de resolution 

de tout spectre attribuable A ClO laissent supposer que la reaction 

(2) n'est pas le seul m~canisme de decomposition photochimique. 

b) Duree de vie des especes o 3 et c1o3 

o 3 , Cl03 et probablement c1 2o 6 absorbent dans la meme 

region de longueurs d'onde. Il est bien connu que 0 3 reagit a~ec 

OClO selon la reaction (19) , et donne c1o3
12 

( 19) OClO + 0 3 

Les cinetiques de disparition de o 3 et c1o3 sont complexes et 

nous nous contenterons de donner leurs temps de demi vie, pour 

une solution aqueuse 10-4M en bioxyde de chlore 

pour o 3 , t 1/2 ~ 80 ms (solution oxygenee) 

pour c1o3 ;t 1/2 ~ 3 ms (solution desaeree) 

c) Determination du rapport k4/k3 

Nous avons determine ·le rapport des coefficients 

d'extinction moleculaire de 0 3 et Cl03 a 260 nm a partir de 
leurs spectres donnes sur la figure 17, obtenus en solution oxygenee 
et desoxygen~e, 

E (03)/ t (Cl03) = 3,2:!: 0,3 
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c -1 -1 62 75 c En prenant c.. (0 3 ) = 2900 M ern ' , nou~ obtenona c; (Cl0 3 ) = 

920 ± 90 M-1cm-l valeur proche de celle donnee par GOODEVE et 

RICaARQSON
18

• Dans la determ~nation du rapport k
4
/k

3 
nous ne 

considerons pas la reaction (20) bien que k
20

;k
3 

= 7,0 ± 0,5 2 

puisque la concentration en 0(
3P) est faible devant les concen

trations en OClO ou o 2 . 

(20) 

La relation (I) rend compte de la competition entre les reactions 

(3) et (4) 

(I) 

Pour un couple donne de concentrations OClO et 02, la densite 

optique obtenue A un instant donne ~ 260 nm est 

(II) d = eo [o 3] 1 + Eclo3 [ cwJ 1 
3 

ou 1 est la longueur de cellule irradiee avec 

Nous obtenons ainsi la relation f~II) : 

Nous savons que la concentration des atomes 0( 3P) formes est egale 

a 15 % de la concentration en bioxyde de chlore detruite. Pour 

plusieurs concentrations de bioxyde de chlore nous determinons 

simultanement le taux de decomposition ~ 360 nm et la densite 

optique totale d'absorption de o 3 et Cl03 a 260 nm d'une part, 

en solution aeree, d'autre part en solution oxygenee. La valeur de 

a est alors tiree de la relation (III) . La courbe donnant la 

variation de [o (3P)J 1 [o 3J en fonction du rapport [ocloJ I [ o 2] 

est une droite dont la pente est kOClO + 0 /k0 + 0 2 
Elle est representee sur la figure 18. 
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4. Effet d'al~ool. Etude des radicaux o 2ROH 

Nous avons not~ pr~c~demment l'influence de l'alcool 

~ur le taux de d~composition de OClO, sur l'absorption de c1;, 

et sur la disparition de l'esp~ce transitoire observ~e ~ 310 nm. 

Cette disparition s'accompagne de !'apparition a plus courte 

longueur d'onde d'une absorption dont l'intensite varie en fonction 

de la concentration d'oxyg~ne initialement pr~sent. La figure 19 

repr~sente les spectres obtenus dans le cas de l'isopropanol et 

du tertiobutanol pour une solution de bioxyde de chlore 10-4M 

oxygenee. Dans le cas de l'isopropanol, le spectre d'absorption 

presente un maximum a 250 nm, dans celui du tertiobutanol, le 

maximum se trouve a 260 nm. En milieu initialement desaere, subsiste 

une legere absorption de l'une ou l'autre de ces deux especes. 

a) Attribution de ces spectres et cine

tiques de disparition 

L.es spectres observes sont identiques a ceux mis en 

evidence par SIMIC, NETA et HAYON 76 dans la radiolyse pulsee de 

solutions aqueuses oxygenees d'isopropanol ou tertiobutanol. Ce sont 

ceux des radicaux R2C(OH)o2• form~s par la reaction (21) dont la 

constante de vitesse est k
21 

= 6 x l0 9M- 1sec-l (ADAMS, MICHAEL 

et WILLSON77 ) 

( 21) 

Avec l'isopropanol et le tertiobutanol, nous avons 

les reactions (2la) et (2lb) 

(2la) 
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Fig. 19 - Densitds cptiaue~ observees 50 ps apr~~ un delair 

de 1300 J 
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e iPrOH 10-2M o tBuOH 10-ZM 



(2lb) 
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• I 
CH -C-OH 2 i . 

CH
3 
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CH3 • I 
0 -CH -c-OH 

2 2 1 
CH3 

D'apres ces auteurs les cinetiques de disparition de ces deux 

especes sont du 2e ordre mais ils n'en precisent pas les constantes 

de vitesse. Nous trouvons effectivement dans le cas du tertiobutanol 

une cinetique du 2e ordre telle que 

2k = (3,2 + 0,2.) 1o5cm sec-l a 250 nm E -
La figure 20 represente un oscil~ogramme ou la trace superieure 

correspond a la decomposition du bioxyde de chlore,et la trace infe~re 

a l'absorption du radical (CH
3

) 2C(OH)CH2o;. La figure 21 donne 

la cinetique de disparition de ce radical. 

Dans le cas de l'isopropanol, la disparition du 

radical (CH 3 ) 2C(OH)o; s'accompagne de la disparition simultanee 

d'une nouvelle fraction de bio»yde de chlore. De plus la cinetique 

de disparition de ce radical est du premier ordre avec k = (350 ~ 50) 

sec- 1 • La figure 22 represente la disparition du radical et la figure 

23 sa courbe cinetique. La constante de vitesse k ne varie pas 
• avec la concentration de OClO, le radical (CH 3 ) 2C(OH)0
2 

ne reagit 

done pas avec OClO par la reaction (22) 

(22) (CH 3 ) 2 y-OH + OCl~produits 

02• 

Nous pensons qu'il se decompose pour donner un produit reactif vis

a-vis de OClO ; ce produit serait alors H0 2 ou o 2 : 

(23) (CH 3 ) 2 f-OH .---..(cH3 ) 2 C=O + H0 2 

04• 
La reaction (23) sera1t suivie de la reaction (24) 

(24) 
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Figure 20 

Solution aeree 

[oc10] = 10- 4M [tBuoa] = 10-2M 
trace superieure 360 nm 

0,1 V/GD 

trace inferieure 250 nm 

10 % transmission /GD 

2 ms/GD 

w e1ectrique = 1300 J 

1 2 3 4 
te mps(ms) 

90 0 

80 -ci ........ ...... 
70 
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50~ 

40 
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fig.21~ X=250nm _1 
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4

M ~B~~OH) =10 M 
501 ution aeree 
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Figure 22 

Solution aeree : 

' '' 

[oc10) = 2 x 10'-4M [iPrOH] = 10 - 2M 

1300 J 

_, 

0\ 
0 
_J 

-3 

A = 260 nro 

2 ms/GD 

10 % transmission/~D · 

-'I 
k:: 300 sec 

2 4 6 8 
. . temps(ms) 

fJg.23: A= 260 nm 

[0Cl0)=2)(16"'M ~PrOH) =HtM 

solution ae ree 

70 

60 ~ 

50~ 
40 ,....... 
30 ~ 

20 

10 
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La reaction (24 1
) entre o2 et OClO est egalement possible 

78 le pK de H0 2 est 4,5 . 

(24 I) OClO + o; ... 

en effet 

Cette cierniere reaction a ete envisagee par BUGAENKO et ROSHCHEKTAEv 79 

Dans le cas du tertiobutanol, une reaction du type (23) est plus 

difficile a envisager si nous considerons les positions des groupe

ments o2 et OH dans le radical obtenu : 

(CH
3

) 
2 

C-CH -0 • 
1 2 2 
OH 

La seule possibilit~ de disparition serait alors une disparition 

bimoleculaire. 

Les spectres observes ne peuvent pas ~tre confondus avec 

ceux de l'isopropylhypochlorite ou du tertiobutylhypochlorite 

qui sont situes dans la m~me region de longueurs d'onde mais dont 

les coefficients d'extinction moleculaire sont moins eleves 

(t= so a 100 M- 1cm- 1 . Ce point merite d'~tre signale car 

ANBAR et DOSTROVSKY80 • 81 ont montre que la formation d'hypochlorites 

d'alcoyles avait lieu suivant la reaction (25) : 

( 25) 

ou un atome de chlore remplace l'atome d'hydrogene de la fonction 

hydroxyle. 

b) Production d'oxygene moleculaire 

En milieu initialement desaere, nous avons note une 
• legere absorption des especes R2COH-o2 preuve de la production 

d'oxygene moleculaire dans la photolyse. Le rapport des intensites 

d'absorption en milieuxoxygene et desoxygene est 4. 

En presence d'isopropanol, il y a competition entre les 

reactions (26), (27) et (2la) : 
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( 2 6) ---j .. llt produ;i.t$ 

(21) 

(2la) 

• • Nous n'observons gas l'espece (CH3 ) 2 c (OH) qui dispara!t trop 

rapidement par les r~actions (26) at (2la) . 

La valeur de la constante de vitesse k 26 a ~t~ estim~e 
-3 -3 dans la photolyse ~clair d'une solution 2 x 10 M KCl0 3 , 10 M(CH3 ) 2 

CHOH, d~sa~r~e, ou le m~canisme r~actionnel est 2 

------;:~~oo~ OC 10 + OH + OH 

En pr~sence d'isopropanol, il y a capture des radicaux OH selon 

• 
OH + (CH3 ) 2CHOH ---,:~~oo• (CH3 ) 2COH + H20 

• Les concentrations initiales en OClO et en (CH3 )
2

COH sont done ~gales. 

L'oscillogramme repr~sentant la disparition de OClO suivant la 

r~action (26) est reproduit sur la figure (24a). Celui repr~sentant 
• la disparition simultan~e des radicaux (CH

3
)

2
COH selon les reactions 

(26), (27) et (2la) est reprodui t sur la figure 24b. Le dernier 

oscillogramme ne peut pas etre exploite de fa~on simple puisqu'a 
• !'absorption du radical (CH

3
) 2COH se superpose celle du radical 

(cH
3

) 2C(OH)o;. En effet la photolyse deClo; produit de !'oxygene 

moleculaire permettant la r~action (2la). 

Nous ne pouvons pas calculer avec precision k 26 par 

contre !'observation des disparitions simultanees de OClO et 
• (CH3) 2COH nous indique que cette constante est voisine de k 27 , 

c'est a dire de l09M-lsec-l. 
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Fi9ure 2.4 

[c1o;] = 2xlo- 3M 

a 

A = 360 nm 

SO et 200 ps/GO 

S % transmission/GO 

Oecroissance OClO 

a 

b 

b 

A. = 260 nm 

SO et 200 ]..lS/GO 

5 % transmission/GO 
• decroissance (CH

3
) 2coH 



- 59 -

Dans la photo1yse ~clair de OClO en so1.ution aqueuse 

desaeree nous avons vu que 1' intensit.e de .1' ab$iorption du radical 

(cH
3

) 
2

c (OH) o
2
• etai t egale au quart de 1' absorption vue en milieu oxyge

(ne-

Nous en deduisons 1•egalite : k 21a [oJ = j k 26 (oc1o} Avec 

r; ~ -4 - -5 LOClOJ = 2,5 x 10 M nous obtenons [0 2] ~10 M. Cette concentration 
est tres superieure .i la concentration d'oxygene residuelle d'une 

solution desoxygenee par l'argon. Elle correspond environ a 30 % 

du bioxyde de chlore detruit par photolyse. 

c) Capture de l'atome de ch1ore par l'alcool. 

Estimation de sa concentration. 

Sur la figure 22 nous pouvons determiner 1a concentra~ 
• tion du radical (CH3) 2C(OH)o 2 • Le coefficient d'extinction molecu-

laire .i 260 nm est~ 260 nm = 1500 ~~ 1cm- 1 (SIMIC, NETA, et HAYON?G)), 

Nous savons qu'une concentration 10 M en isopropanol permet la 

capture totale des atomes Cl selon la reaction (13) : 

(13) Cl + iPrOH ____ _,.,.,. C 1H + 

La reaction (2la) est tota1e 

• (2la) -----~•• (CH3) 2C(OH)0 2 

Nous pouvons determiner alors quelle est la part de la formation 

des atomes Cl dans la photolyse eclair de OClO. La production 

des atomes Cl est egale! 32% du bioxyde de chlore detruit, done 

egale aux erreurs d'e~rience pres ! la production d'oxygene mole

culaire. 
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C H A P I T R E IV 
=================== 

INTERPRETATION 
===========-=== 

A Recombinaison geminee 

L'un des points interessants de cette etude resulte 

de la comparaison entre la concentration du bioxyde de chlore detruit 

par photolyse et celle de l'ozone forme. Nous avons vu que pour des 

photons de longueurs d'onde superieure a 260 nm le mecanisme. de 

decomposition primaire le plus probable etait d'apres les nombreux 

auteurs cites 

OClO 
hv{~60 nm) 

Sous ces conditions experimentales, et par photolyse en milieu 

oxygene, nous devrions nous attendre a ce que la concentration d'ozone 

produit soit proche de cella du bioxyde de chlore decompose. Ceci 

est loin d'etre le cas puisqu'elle est seulement egale a 15 % de 

oc1o detruit. 

Un autre fait doit ~tre souligne : l'absence de tout 

spectre attribuable au radical ClO. Des efforts particuliers ant ete 

entrepris pour cette recherche qui s'est revelee negative meme 

en utilisant la lampe photolytique donnant l'eclair le plus co~rt 

(voir partie experimentale) permettant des enregistrements oscillo
graphiques 10 ps apres le depart de l'eclair. La reactivit~ du 

radical ClO vis ~ vis du bioxyde de chlore est probablement elevee. 

Il n 'en reste pas mains vrai que pour une constante de vit·esse 

kOClO + ClO ""' l09M-1sec -l et pour (oc1o] = 10-4M le temps de demi 
vie de ClO est encore de· 7 ps ce qui rendrait cette espece facilement 

observable par spectroscopie d'absorption etant donne son coefficient 

d'extinction moleculaire eleve et les taux de decomposition importants 

observes, Pour rendre compte de ces resultats nous sornrnes done conduits 

a envisager une recombinaison geminee des fragments de photolyse ClO 

et o conduisant soit au produit initial OClO soit a son isomere ClOO. 
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82 FRANCK et RABINOWITSCH proposent deux types 

de recombinaison : une recombina!son secondaire 9ouvernee par 

la loi d'action de mas13e et une recombinaison primaire ou les 

fragments d'une m~me molecule apres s'~tre separes avec une certaine 

energie cinetique, perdent cette energie lors de collisions avec le 

solvant et se recornbinent. 

NOYEs83 distingue une "recombinaison primaire" 

ou les fragments ne quittent pas la cage du solvant et une 

"recombinaison secondaire par diffusion" ou. les fragments sont, 

avant recornbinaison, separes par au mains un diametre moleculaire 

ceux qui echappent a ces deux processus diffusent alors dans la 

masse de la solution (distribution homogene) et si aucun capteur 

n'est present, peuvent reagir entre eux et se recornbiner selon les 

lois cinetiques classiques. 

LM1PE et NOYEs 84 ont montre que les fragments quit

taient d'autant plus difficilement la "cage photochimique" que la 

masse moleculaire du solvant etait plus elevee. Bien qu'il emploie 

le terme "recornbinaison geminee" pour les recornbinaisons autant 

primaire que secondaire, NOYEs85 a donne quelques precisions sur les 

distinctions a faire entre ces deux processus : 

- processus primaire : les fragments initialement 

separes par une distance inH\rieure a un diametre moleculaire se 

recornbinent en des temps de l'ordre de lo-13 sec (periode de vibration 

de la molecule), On peut concevoir que les molecules d'un solvant 

tres reactif puissent neanmoins reagir avec les fragments de photolyse 

- processus secondaire : les fragments se separent 

au mains d'une distance egale a un diarnetre moleculaire et se recom

binent en des temps de l'ordre de lo-11 sec (pour des liquides 

de viscosite moyenne). Si le solvant n'est pas reactif, l'influence 

d'un capteur sera sensible si sa concentration est superieure a 10-
2M. 
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B Nature de 1' es.p~ce creee dans une recombinaison 

secondaire : origine des atomes de chlore et de 
-------------------------------------.----------
l'oxygene moleculaire crees par photolyse. 

Un mecanisme de recombinaison geminee des fragments 

ClO et o, peut conduire ~ la molecule OClO initiale mais egalement 

a son isomere Cl-00. Nous dirons quelques mots des differentes expe

riences dans lesquelles on a envisage l'existence de cette espece. 

Cl-O-o, analogue ~ l'espece H02 , a ete proposee 

' par BODENSTEIN et SCHENK86 dans la photolyse de melanges gazeux 

de chlore, oxygene et hydrogene. De m~me dans la photolyse eclair 

en phase gazeuse de melanges c1 2 et o2 , ClOO est un intermediaire 

intervenant dans le schema reactionnel de PORTER et WRIGHTS?,l? : 

----~·~ ClOO 

ClOO + Cl-----;)llr~ 2Cl0 

Ils donnent une energie de liaison D(Cl-00) comprise 

entre 2,5 et 10 kcal. Reprenant les resultats de KAUFMAN, GERRI et 

PASCALE86 (decomposition du protoxyde d'azote N
2
o catalysee par Le 

chlore), et de LIPSCOMB, NORRISH et THRUSH19 , BENSON et BUss89 

expliquent les resultats de ces derniers en faisant intervenir ClOO 

0 + OClO 

2Cl0 

---~,...... o* + c10 
2 

---....l~~ ClOO + Cl 

ClOO + M ___ __.,.. Cl + o-
2 

+ M 

Cl + OClO ---~~~ 2Cl0 
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En considerant la reaction d'isomerisation du bioxyde de chlore 

en son isomere, ils estiment que ce dernier est plus stable que 

la molecule de depart. 

OClO + ClO --'"""'•• ClO + ClOO 

La dif.ference de stabili te serai t de 4 kcal/Mole, selon eux. 

Cependant, l'isomere est reste longtemps inconnu 

~cause de la faible energie de liaison D(Cl-00) egale a 8kcal/Mole 

qui lui confere une grande reactivite. Dans la molecule OClO l'energie 

de liaison D(O-ClO) est egale a 59 kcal/Mole. 

BENSON et ANDERSON 90 ont estime la demi-vie de l'iso

mere ClOO de 103 a 106 secondes a 77°K. 

La photolyse de OClO en matrice inerte a 4°K donne 

une conversion rapide et totale en ClOO ; ARKELL et SCHWAGER35 

attribuent ce resultat a un "effet de cage", en reprenant les argu

ments de BENSON et BUSS. En milieu solide, la formation de ClOO 

a ete demontree par d'autres chercheurs36 ' 3?,JS (chapitre I). Le 

spectre U.V. de ClOO en phase gazeuse a ete obtenu par MORRIS et 

JOHNSTON 91 puis JOHNSTON, MORRIS et VAN DEN BOGAERDE 92 ; il 

s'etend entre 230 et 270 nm avec un maximum a 250 nm. 

L'instabilite de l'isomere ClOO conduit a la 

rupture de la liaison Cl-0 selon la reaction (28) et a la formation 

d'un atome de chlore et d'une molecule d'oxygene. Il est probable 

que le temps de vie de ClOO soit inferieur au temps de resolution 

de notre systeme experimental. 

(28) ClOO M 
----~)lo..,. Cl + 0 2 

Nous avons mis en evidence dans ce travail la formation en quantites 

egales d'atomes de chlore et d'oxygene moleculaire, dont l'origine 

s'explique par la formation initiale de ClOO. 
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La photolyse ~clair de OClO dans le tetrachlorure 

de carbone par des photons de lonqueur d 'onde superieure · ~ 270 nm 

donne lieu il la formation d'une espece transitoire absorbant, dans 

la region 280-320 nm. Son spectre est represente sur la figure 25 

Le m~me spectre est observe dans la photolyse eclair du chlore en 

solution dans le t~trachlorure de carbone par la lumiere de longueur 

d 1 onde superieure ~ 270 nm, mais aussi dans la photolyse eclair 

de CC1 4 , les photons etant cette fois, necessairement plus energe

tiques, c'est il dire de longueur d'onde superieure il 200 nm. 

Dans ces deux derniers cas, l'un des fragments 

photolytiques communs est Cl 

(2 9) CC1 4 
h v {~>200 nm) .. CC13 + Cl (SCHUMACHER 93 , PFORDTE 94 ) 

(30) Cl2 
h" (A> 270 nmJ ,... Cl + Cl 

Les atomes de chlore produits dans la reaction (30) possedent 

un exces d'energie et ainsi la reaction (31) dont l'energie 

d 1 activation est 20 kcal 71 devient probable. 

(Jl) 

Le spectre commun observe dans les trois types de photolyse 

est probablement .celui de cc13 , car la m~me hypothese peut s 1 appliquer 

aux atomes de chlore produits dans la,photolyse de OClO dans cc1 4 
par recombinaison en cage des fragments ClO et 0, donnant ClOO. 

c 

Les reactions des capteurs de 1 1 atome Cl ont et~ 

citees dans les resultats experimentaux ; nous les -reproduisons 

dans le tableau 8 ; nous y indiquons egalement l'effet sur la 

band e. d 1 absorption centree ~ 310 nm. Ces observations exp~rimentales 

montrent nettement que Cl est le precurseur de la formation de la 

bande-. Une hypothese raisonnable est quI elle soi t due a Cl202 I 
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0.3 

Q) , 
0.2 o-

..;:,:j 
0... 
0 

'GI 
"'::! , 

0.1 s:: 
Gl .., 

0 0 0 0 0 0 
00 0"'1 0 ....... N M 
(\J (\J M (") (") M 

-+ lonc;,ueur ol'onde. (nrn) 

Fi9. 2.5 0 OCIO 10-4-M ( CC14) Filtre .300 W\m 

X CCI It pur sans filtre. 

Nature du capteur Produit probable Effet sur la bande d'absor.ption 
et concentration de la reaction centree a 310 nm 

(CH 3 ) 2CHOH • diminution progressive jusqu'a 
10-5M-10- 2M 

(CH
3

) 
2

coH + HCl suppression totale pour 
(RoH] = 10-2M 

(CH
5
)

3
COH eCH 2C(CH

3
)

2
0H diminution progressive jusqu'a 

suppression zotale pour 
10- M-10- 2M + HCl [ROH] = 10- M 

C2H4 c 2H4Cl suppression totale pour la 
4,7 X 10-3M concentration indiquee 

C3H6 suppressicn totale pour la 

2,0 X 10- 2M 
c

3
H

6
Cl concentration indiquee 

isoc
4

H
10 

suppression totale pour la 

10- 3M 
c 4H

9 
+ HCl concentration indiquee 

S,8 X 

- -Br Br + Cl diminution prog~essive jusqu'a 
lO-S-10- 2M ou - suppression totale pour 

BrCl lBr-1= 1o-2M 

cr croissance a partir de [cl1= 
lO-S-10- 2M Cl 2 1o-4M due probablement a la 

re•action c1; + -Cl0 2 - c12o 2 
+ Cl 

Tableau. 8 



- {S7 -

produit de la r~action d'addition de l'atome Cl $Ur une mol~cule 

OClO, selon la r~action (6) : 

(6) Cl + OClO 
0 

-----l~.- Cl-cl/ ou Cl-0-cl--o 

'-o 
Si nous examinons les r~sultats obtenus en phase 

gazeuse par BASCO et DOGRA22 , la reaction (6) conduit ala formation 

de ClO selon : 

Cl + OClO ----+2Cl0 AH = -Skcal/Mole 

puisque CLYNE et COXON 23 , 95 estiment que la reaction 

Cl + OClO ___ _...,. Cl;2+ 0
2 

AH = -SOkcal/Mole 

est dix fois moins rapide malgre la difference des enthalpies de 

r~action. La constante de vitesse donn~e par BASCO et DOGRA 22 

est : 

Cependant le dimere a ete souvent propose. EORTER et WRIGHTl?,S? 

par photolyse eclair des melanges c12 , o
2 

gazeux considerent 

que la disparition bimoleculaire de.ClO ne peut pas conduire 

directement ~ du chlore et de !'oxygene. Une double decomposition 

serait assoc±ee a de hautes energies d'activabion, puisque selon 

une regle empirique, l'energie d'activation serait egale au quart 

de la somme des energies de liaisons rompues 96 . PORTER et WRIGHT 

ont propose la formation de l'intermediaire c1 2o 2 . 

CLYNE et COXON23 , 97 , KIRYUSHIN, YU, POLUEKTov 98 

ont repris le mecanisme de PORTER et WRIGHT 

2Cl0 M 

pour expliquer le ralentissement au cours du temps de la cinetique 

de disparition bimoleculaire de ClO. 
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En ~olution aqueuse, nous po.uvons faire !'hypothese 

d'un mecanisme analogue. La reaction (6) conduirait ~ deux 

radicaux ClO qui se recombineraient dans un mecanisme de cage, plus 

rapidement que dans la masse de la solution. 

Cl + 0-Cl-0 __ ._._ (2Cl0 
) cage 

La molecule c1 2o
2 

pourrait alors avoir l'une des trois formes 

ClO-ClO, ClOOCl ou OClClO 

La bande situee ~ 310 nm que nous venons 

d'attribuer ~ c1
2
o2 augmente avec la concentration enCl-. 

L'espece c1; creee dans la reaction (5) reagit sur OClO selon 
la reaction (8) ~our donner c1

2
o2 ; l~une des formes envisagees 

pour c1
2
o

2 
se formerait preferentiellement, celle qui ne necessite 

aucun rearrangement interne. 

(8) Cl-Cl + OClO _,...., Cl + Cl-O-Cl-0 

Puisque les solutions aqueuses de bioxyde de chlore contiennent 

toujours un certain pourcentage d'ions chlorures, il est bien 

evident qu'une telle reaction participe au meme titre que la 

reaction (6) ~ la formation de Cl 2o2 . 

La presence d'ions Br dans les solutions aqueuses 

de OClO entra!ne la capture des atomes Cl et la formation de BrCl 

ou Br;. Nous avons vu que ces especes reagissaient de la meme 

fac;on que c1; avec OClO-; cependant elles ne donnent pas c1 2o2 • 

En tenant compte des electronegativites de Cl et Br, la reaction 

la plus probable est alors 

(10) 
OU {10 I) 

BrCl- + OClO 

Br; + OClO 

__ .,.,. Cl + Br-0-Cl-0 

--• .. Br + Br-O-Cl-0 

par 

Une reaction tres semblable ~ la reaction (8) a 
42 proposee par TAUBE et DODGEN ; en utilisant du chlore marque 

l'isotope 38c1, ils ont montre que la reaction entre chlore et 
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chlorite conduisant au bioxyde de chlore et au chlore ou bien 

aux iona chlorure et chlorate, passait par un intermediaire ,o 
c1202 de structure dissymetriqUe Cl-Cl (ou Cl-0-Cl-O) • 

'o 

Les differentes reactions proposees sont 

Cl~ + ClO; 

0 
2c1*c1/ 

'o 
----~•~ Cl* + 20Cl0 2 

0 * 
c1*c1(

0 
+ H2o___... c1- + cw; + 2H+ 

(ou Cl-O-cl-0) • 

La disparition de c120 2 forme dans les reactions (6) ou (8) 
4 -1 a lieu suivant une loi cinetique du premier ordre (k = 10 sec ) . 

Nous pensons que la disparition de c1 2o2 se fait par hydrolyse et 

donne des produits qui ne reagissent pas avec le bioxyde de chlore 

(Cl- et clo;) . 

( 3 2) 

BOWEN et CHEUNG ont montre (chapitre I) que la 

photolyse de OClO en solution aqueuse conduisait a des concentrations 

approximativement egales en ions Cl- et Cl03 • Le schema reactionnel 

qu'ils proposaient etait le suivant : 

OClO + h 'I -----1 .. -. ClO + 0 

Ce mecanisme nous semble tr~s peu probable. Il ne rend pas compte 

de nos observations, c'est a dire faible production d'ozone, et 

production d'atomes de chlore. 



- '10 -

L'attribution l la molecule c1 2o2 d'un spectre 

centre a 310 nm trouve une confirmation dans le travail de ROCHl<:IND 

et PIMENTEL 36 ou la :photolyse de c12o dans 1' azbte solide a 20°K donne 

lieu a la formation de bandes infra-rouge (bandes C) attribuees a (ClOi 

L'intensite de ces bandes crolt en fonction du temps pour les longueurs 

d'onde de photolyse superieures a 334 nm et il s'etablit un equilibre 

entre formation et disparition pour des longueurs d'onde superieures 

a 316 nm, enfin une nette decroissance est observee pour les longueurs 

d'onde superieures a 270 nm. Ces faits experimentaux indiquent que 

la molecule (Cl0) 2 a un spectre d'absorption u.v. dans la region 

de 310 nm. ROCHKIND et PIMENTEL donnent les structures possibles 

de c12o2 : 

(I) 

c1 ~o Cl:-=0 
\ \ 
'o= c1 Cl=O 

(III a) (III b) 

, , 
Cl 

0 

(II) 

=Cl 

' \ 
Cl= 

(III c) 

0 

Ils rejettent les structures (I) et (II) analogues a celles de H
2
o2 

et 02F2 et retiennent les structures (III) I identiques a celles du 

dimere (N0)
2 

ou deux molecules ClO sont faiblement liees •. ALCOCK et 

PIMENTEL 99 reaffirmant ces conclusions indiquent que le dimere 

peut avoir plusieurs structures, ce qui explique la. c0mplexi te 

du spectre infra-rouge. 

La structure (III b) commune aux propositions de 

PIMENTEL et collaborateurs d'une part, de TAUBE et DODGEN d'autre 

part pourrait rendre compte de nos observations. 

0 
et c1-ct' • 

'o 

Nous avons envisage deux produits possibles Cl-O-Cl-0 
Le second devrait avoir une energie de liaison Cl-Cl 

faible comme dans les molecules c12o6 et c1 2o3 • Une rupture de cette 

liaison devrait conduire a une regeneration de bioxyde de chlore, 

que nous n'avons pas observee;laformule developpee de c1 2o2 qui nous 
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para1t la plus probable est alors : Cl -0-Cl-O. 

D B~lan de la photolyse 

En pr~sence d'un filtre ne transmettant que les 

longueurs d'onde de photolyse sup~rieures ~ 270 nm le processus 

primaire de decomposition s'~tablit ainsi : 

OClO ~ OClO* 
oclo* predissociation (clo (2rr) + 0 (3P~ 

cage 

[c10 (
2

TT) + 0 (3P)] -+ClOO ~1 + 0 2 
cage 

~ClO (2
1'1') + 0 (3

P) 

~OClO 

(A) 

(B) 

(C) 

Nous ne pouvons rien dire de !'importance relative 

des r~actions (A) et (C). Nous rappelons seulement que la formation de 

ClOO est thermodynamiquement plus favorable que celle de OClO. 

~ar contre l partir du calcul de la concentration 

en oxygene moleculaire, en atomes Cl,et en ozone, nous arrivons 

l la conclusion que l'isomerisation de OClO(A), par recombinaison 

geminee des fragments ClO et 0, est une t~tion deux fo~s plus_impor

tante. que celle qui correspond l la diffusion de ces fragments dans 

la masse de la solution. 

Quant aux reactions secondaires qui interviennent 

apres dift'usion homogene, elles rendent compte de la disparition 

d'une nouvelle quantit~ de bioxyde de chlore approximativement egale 

a celle decomposee par photolyse, c'est a dire dans les reactions 

(A) et (B) • 

En ce qui concerne les reactions des atomes de 

chlore 
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(5) 

(8) 
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Cl + OClO 

Cl + Cl 

c1; + OClO --....;~~ 

Cl 2 

Les disparitions de Cl et Cl; s'accompagnent de la formation de 

c12o2 • L'hydrolyse de c12o2 conduit aux ions chlorure et chlorate 

la reaction (A) suivie des reactions (6), (8) et (32) donne la plus 

grande partie des produits finaux Cl- et c1o3 • 

En ce qui concerne les reactions des atomes d'oxygene, 

0 + OClO ---"""'•• Cl03 

en solution desaeree, leur disparition s'accompagne de la formation 

des radicaux c1o3 et enl solution oxygenee, il y a formation d'ozone. 

En ce qui concerne les reactions du radical ClO 

ClO + OClO 

leur disparition s'accompagne de la formation de l'espece c12o3 • 

Bien que nous ne sachions rien de cette espece et qu'aucun spectre 

ne lui soit, I priori, attribuable, il nous faut neanmoins envisager 

cette reaction qui doit ~tre rapide pour expliquer la non-observation 

de ClO, produit suivant la reaction {B). 
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C o n c 1 u s 1 o n 

Nous avons etudie la photolyse eclair du bioxyd~ 

de chlore, en solution aqueuse par des photons de longueur d'onde 

superieure ~ 270 nm excluant la production d'atomes 0( 1D). Le 

mecanisme de decomposition photochimique est : 

Nous avons montre par mesure de la concentration en ozone forme 

que la production de 0( 3P) ne representait que 15 % de la destruction 
de OClO. 

Nous avons montre 6galement que la photolyse donnait 

lieu ~ la formation d'atomes de chlore et d'oxygene moleculaire en 

quantites egales et que leur origine etait due a la reaction : 

ClOO 

• • L'observation du radical (CH3) 2C(OH)0 2 a perm1s 

le calcul des concentrations en atomes de chlore et en oxygene 
moleculaire. La formation de ce radical s'appuie sur le mecanisme 

suivant : 

•' 
----~••ClH + (CH3 ) 2COH 

Son intensite d'absorption en solution oxygenee ou aeree donne 

la concentration en atomes de chlore ; en solution desoxygenee elle 
donne la concentration en oxygene moleculaire. 

Nous avons conclu a une importante recombinaison 

des fragments ClO et o ; il s'agit d'une recombinaison geininee telle 

que l'a definie NOYES, ou les fragments eloignes d'une distance 

au plus egale ~ un diametre moleculaire se recombinent avant de 

diffuser de fa~on homogene dans la masse de la solution ou avant 
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de rea~ir avec le solvant. La recombina.;i.son 9eminee ne donnant pas 
lieu a la reformation ,de la molecule initiale, represente 30 % de la 

disparition de OClO, c'est a dire gu 1 e,lle est deux fo.;j.s plus impor

tante que la diffusion des fragments rlans la masse de la solution. 

Nous avons mis en evidence le spectre d'absorption de c12o2 
qui etait inconnu. Cette espece est £ormee suivant les reactions 

est 

Cl + OClO 

Cl + Cl 

Cl; + OClO 

La constante de vitesse de cette derniere reaction 

9 -1 -1 
kCl- + OClO = (1,0 ~ 0,1)10 M sec 

2 

La disparition de Cl2o2 conduit par hydrolyse a la plus grande partie 
des ions Cl- et c1o; formes. 

De m~me nous avons mis en evidence le spectre d'absor
ption du radical c1o3 qui n'etait connu qu'en phase gazeuse et donne le 

rapport des constantes de vitesse de capture de l'atome d'oxygene 
3 0( P) par OClO et 0 2 

kOClO + olko + 0 = 1,85 + 0,25 
2 

Cette etude devr.4t ~tre completee par celle de la 

recombinaison des fragments ClO et 0. Nous avons vu suivant les 
theories de FRANCK et RABINOWITSCH puis de NOYES que les ~emps de 
recombiaaison sont de l'ordre de lo-11sec pour un processus de 

recornbinaison secondaire par diffusion. 

L'utilisation de lasers a modes bloques et delivrant 

des impulsions de l'ordre de une picoseconde devrait permettre cette 
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6tude. D'autre part dans des temp~ b~aucoup plu~ longs, de l'ordre 

de quelques Jl,Anosecondes, 1' identi!icat;lon d.u radical ClO et 

l'etude de ses reactions en phase liquide seraient rendues possibles 
en utilisant un laser declenche classiaue (en daublant la freq~~nce 

d'un laser a rubis par exemple). 
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MECANISME 

PHOTOCHIM I QUE 

hv * 0(10 ........... - • OCIO -wr9YY 

octo• -[Cio('·;r) +O~P)] 
ca~e 

/CIOO~CI +Oz. (A) 

[ CloelT) + oe·PJ] -c I0(1 1T) ... o(a A (S) 
ca~e 

"OC\0 (C) 

OCIO + C.l --+ Cla.Oz. 
C\- + Cl ......... Cl~ 

OCIO + Cl~--. Cl:z.Oa. + C.I
OCIO +ClO-+ Cla.O!. 
OCIO + 0 --. CI03 
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REAQTIOHS 

h"f 
C10(2rr) + 0{~_6) ~ a (1) 0010 

hv 
C10(2'ft') + o(3P) ~ a (2) 0010 

{3) O(:;P) + 0
2 

--+ o
3 

( 4) 0( 3p) + 0010 __,. C10:; ou ClO + 02 

(5) 

(6) 

(7) 

Cl + C1-

C1 + 0010 

c1; + c1; 

___.... 

___.. 

--+ 

c1; 

prod.uits (c1tP2> .. 

c1; + c1· 

{8) C1~ + 0010 --II' prod.uits (C1- + Cl2o2 ) 

(9) Br· + C1 --+ BrC1-

). <. 260 nm 

:\> 260 nm 

(10) Bre1: + 0010 ---+ prod.uits (C1- + BrClo2) 

(11) Bzill- ___.. Br + C1• 

Br + Br- ........,. Br; 
.. 

(12) 

(13) C1 + ROH --+ C1H + R1 0H' 

(14) c1; + ROH -+ produits 

(15) RH + C1 --+ R + HC1 

(16) C1 + c21\ __. c2H4C1 . 
(17) C1 + CH:;·CH=C82 ~ CH:;-CH-C82C1 

(18) ClO:; + C10:; ~ 01206 

(19) 0010 + o
3 

-+ ClO:; + 02 

(20) o(:;P) + o(:;P) ~ o
2 . 

(21) ~COH + o2 --+ R2 1-0H 

02. 

(21a) 

y~~:; jH:; 
(21b) .c82-j-oa + o2 -+ • 0 -CH- -C-OH 

2 -"2 I 

(22) 

c~~:; c~~:; 

~C-OH + 0010. ___,.. prod.uits 
I o· 
2 
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(23) (C~)2 ~NOH -ill' (C~)2 C=O + H02 

o· 
2 

(24) OClO + H02 --+ 0104 + H+ 

(24 1
) OClO + o; ~ Clo; + 02 

(25) (CH_,)2 CO .... H + HO •••• Cl ~ ..- (CH_;)_,.c:o •••• Cl + H
2

0 

• 
(26) (CH.._,)2 COH + OClO -+ produits 

. . 
(27) (C~)2 COH + (C~)2 COH __. produits 

(28) 

(29) 

(30) 

ClOO --Po Cl + 0
2 

h'tl(~> 200 nm) 
CC14 CC1

3 
+ Cl 

h'tl(~> 270nm) 
Cl2 Cl + Cl 

(31) Cl + CC14 -+ cc1
3 

+ Cl
2 

(32) c1202 + ~0 --+ Cl- + Clo; + ~H+ 
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