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INTRODUCTION GENERALE

-5-



En réactivité, les transferts de charge représentent des processus complexes dont les

mécanismes dépendent des propriétés des réactants et du milieu environnant. Dans les diverses

spécialités de lachimie (chimie-physique, chimie organique et chimie minérale) et en biologie
(photosynthèse, chaînes respiratoires, canaux ioniques) les transferts de charge prennent une

part essentielle dans l'activité de complexes d'oxydo-réduction1-2. Ainsi, l'interaction entre un

rayonnement photonique et un système biologique peutêtre mis à profit pourengendrer, par le

biaisde transferts decharge(électrons, protons), des synthèses nécessaires à lasurviedu système.

D'une manièreplus générale, de nombreuses réactions en synthèse, catalyseet en enzymologie

sont régulées à différentes étapes de leur processus par des échanges d'énergie et des transferts

de charge; les conversions entre énergie lumineuse, chimique, thermique ou mécanique

deviennent alors possibles. La compréhension d'une réaction chimique ou biologique nécessite

une connaissance, la plus précise possible, des différentes étapes primaires : dépôt d'énergie,

identification d'états transitoires à courte durée de vie, caractérisation des vitesses et ordres des

mécanismes réactionnels. Ces différents paramètres dépendent tout à la fois des structures et

activités des réactants mais également du solvant

En phase condensée et plus particulièrement dans un liquide, les phénomènes de solva-

tation exercent un rôle déterminant sur les propriétés et la réactivité des ions ou molécules.

L'activité de nombreuses protéines est influencée par le degré d'hydratation de la biomolécule.

La formation d'une cage de solvatation autour d'une entité chimique est dépendante des

propriétés électriques de cette entité et des états énergétiques intrinsèques au solvant. La for

mation de cette cage implique l'existence de couplages plus ou moins sélectifs à courte et longue

portée3,4. La réponse du système réactionnel à toute perturbation du milieu (changement de
gradients transitoires, de champs coulombiens, de moment dipolaire) implique un changement

conformationnel du solvant L'orientation des molécules de solvant autour d'un point de charge

élémentaire ou d'un soluté ionique ou moléculaire contribue à diminuer l'énergie globale du

système charge-solvant ou soluté-solvant Les mécanismes impliqués dans la formation d'une

telle enveloppe de solvatation mettent enjeu des couplages moléculaires et électroniques. Etudier

la vitesse de formation de cette cage revient, en première approximation, à mesurer la dynamique

du changement conformationnel des molécules de solvant autour d'une sonde ionique ou

moléculaire. Selon l'échelle de temps à laquelle le processus réactionnel est observé, les pro-
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priétés du solvant seront considérées à l'échelon macroscopique (viscosité, polarité) ou à
l'échelon microscopique (densité de liaison hydrogène, caractère protique ou non du milieu,
conformation locale du solvant autour d'un soluté).

Depuis deux décades, les techniques de spectroscopie résolue en temps (radiolyse puisée
et photolyse puisée) permettent d'appréhender certaines étapes impliquées dans le dépôt
d'énergie au solvant les phénomènes de solvatation, de capture charge-solvant et la réorgani
sation des molécules de solvant autour d'un soluté5,6.

L'une des méthodes spectroscopiques utilisées pour étudier la dynamique de relaxation

du solvant autourd'une molécule sonde est de perturber le système soluté/solvant par photo

excitation. La réorganisation des molécules de solvant autour de la molécule excitée est induite

par une nouvelle distribution de charge et/ou un changement du moment dipolaire d'une

molécule entre son état fondamental et un de ses états excités. De proche en proche, les niveaux

énergétiques électroniques, vibrationnels et rotationnels de la molécule sonde vont être modifiés

par le changement conformationnel des molécules impliquées dans le proche environnement de

la sonde. Lorsque la sonde "A" est excitée vers un état non-dissociatif A', la relaxation de cet

état transitoire vers un état de plus faible énergie peut s'effectuer par fluorescence ou phos

phorescence. Dans le cas d'une relaxation par fluorescence (temps caractéristique de l'ordre de

la pico à la nanoseconde), l'évolution temporelle de l'émission spontanée peut fournir des

informations significatives sur les états conformationnels d'une molécule et la durée de vie des

états transitoires et sur les caractéristiques temporelles de la relaxation du solvant (études du

"stockshift" de fluorescence ou glissement dépendant du temps du spectre de fluorescence7"10.

La dynamique de glissement du spectre peut être reliée aux propriétés de solvatation du système

soluté/solvant à travers la fonction de corrélation C(t). Ainsi la dynamique de solvatation de

sondes dans des solvants polaires aprotiques peut avoir lieu dans une gamme temporelle de 0.2

à 20 ps.

Une autre méthode pour étudier la dynamique de relaxation du solvant après un brusque

changement des caractéristiques électroniques du milieu consiste en la création d'une paire

ionique (A+,e~). Dans ce cas, la spectroscopie d'absorption permet d'appréhender les phéno
mènes primaires consécutifs à l'éjection d'un électron et la formation d'un contre-ion. Les
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nombreux travaux de radiolyse ou photolyse puisées à l'échelle de la nanoseconde ou de la

picoseconde, ont permis d'étudier des mécanismes réactionnels hétérogènes aux courts temps
et d'interpréter les données expérimentales à travers des modèles stochastiques limités ou non
par la diffusion.

Parmi les nombreux solvants disponibles sur notre planète, l'eau occupe probablement

une place toute particulière compte tenu de son caractère universel : liquide essentiel à la vie

(eau libre ou interfaciale), l'eau est souvent utilisée comme solvant en chimie11. Son utilité est

à la mesure de rimportance de ses réserves sur terre : environ 1028 litres.

En dehors de ses caractéristiques physiques et de ses propriétés chimiques, le degré de

connaissances que l'on a de ce liquide à température ambiante reste bien limité ; notamment au

niveau de sa structure. Actuellement, les techniques de diffusion neutronique et de rayon X aux

petits angles ne permettent pas d'avoir une compréhension exhaustive de l'organisation dyna

mique des molécules d'eau. De part son fort caractère polaire (1.84D) et sa grande densité de

dipôle OH (pd =3.3 1022 cm'3), ce solvant correspond à un milieu dense en liaisons hydrogène.
Son caractère protique, également prononcé, lui confère des propriétés dynamiques significa

tives. L'équilibre dynamique de "n" molécules d'eau ne peut être assimilé à un état figé pour

lequel tout échange entre molécules adjacentes resterait négligeable. Bien au contraire, la

compréhensionde la structure de l'eau est rendue complexepar le fait mêmeque ses molécules

se trouvent en état d'équilibre dynamique à travers un réseau fluctuant de liaisons intermolé

culaires. Des études en Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) et en diffusion neutronique

aux petits angles ont permis d'obtenir des informations quant à la durée de vie de la liaison

hydrogène (t<l ps à 294K)12 ou à celle de certains dérivés protiques comme le proton hydraté
ou le radical hydroxyle (t<lps et t<2 ps respectivement)13,14.

Lorsque le solvant possède un caractère protique marqué comme l'eau ou l'ammo

niac, le couplage soluté/solvant peut nécessiter de prendre en compte les échanges de proton et

par conséquent le caractère "actif du solvant Cette condition est particulièrement importante

lorsque les solutés présents dans le milieu réactionnel ont une forte densité de charge. Dans ces

conditions, les couplages eau-électron ou eau-proton peuvent être déterminants dans l'orien

tation d'une réaction d'oxydo-réduction11.



Les événements primaires d'une réaction rédox en phase aqueuse correspondent aux
différentes étapes au cours desquelles le solvant réagit dynamiquement à toute modification
d'un soluté et influe sur l'énergie globale du système réactionnel. Lorsque les molécules de
solvant présentent différentes structures transitoires liées aucaractère protique, la durée de vie
d'un des réactants peut être courte au regard de la constante de vitesse de la réaction. Tel est le

casdans la réaction électron-ion hydronium. Aussi, l'étuded'une réactivité au temps très court

permet d'aborder le rôle déterminant des fluctuations locales d'un milieu sur le devenir d'une

étape réactionnelle.

Les espèces primaires créées par l'interaction d'un rayonnement ionisant avec la phase
liquide ont été étudiées de façon intensive dans des domaines aussi variés que la chimie sous

rayonnement, laphoto-chimie ou la photo-physique5,15"21. Afin de mieux comprendre les cou
plages impliqués lors d'un dépôt d'énergie dans la phase liquide,des études ont également été

effectuées dans des phases gazeuses, notamment avec des clusters chargés21,22. Ces études
permettent d'appréhender la spécificité de la phase liquide et la difficulté d'extrapoler les

résultats obtenus dans des phases gazeuses à la phase liquide (calcul ab initio).

Pour de nombreux solvants polaires certaines études théoriques sur la solvatation ou sur

la mécanique statistique de réactions rapides (recombinaison de paires) considèrent le milieu

comme un continuum pour lequel la réponse à tout changement de moment dipolaire du soluté

est définie par un comportement type Debyecaractérisé par une tempsde relaxation longitudinal

Tl24"27. Ce traitement macroscopique du solvant comme undiélectrique s'avère être insuffisant
lorsqu ' il existe une hétérogénéité de réponse diélectrique due à la taille du soluté et à1'association

hétérogène des différentes molécules de solvant avec le soluté. Des études sur la dynamique de

solvatation, menées dans le cadre de l'approximation des sphères dures (Mean Spherical

Approximation), relatent l'existence de phénomènes de coopérativité entre les molécules de

solvant et le soluté. Dans ces études, le caractère microscopique du solvant devient non négli

geable (mouvements librationnels, relaxation translationnelle) et une hiérarchie de temps de

relaxation liée à des effets coopératifs peut exister entre le temps longitudinal TL et le temps de

Debye TD9,10,28-W.

La compréhension des mécanismes réactionnels impliquant une réponse dynamique des

molécules de solvant ne peut être complète sans l'apport, en synergie, d'analyses théoriques
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complexesavides de gros moyensde calcul.Cesétudes théoriquesse situentaussi bienau niveau

de la structure du solvant que sur la nature des couplages entre un soluté et des molécules de

solvant Les méthodes d'investigations théoriques sont nombreuses (méthodes ab initio, de

Monte-Carlo, Dynamique Moléculaire associée à du Path Intégral) et ont pour principal objectif

de permettreunemeilleurecompréhensionphysiqueouchimiquedes structureset des couplages

statiques ou dynamiques31"41.

Dans le cas de l'eau, le caractère microscopique est à rapprocher du réseau de liaisons

hydrogène et du comportement protique. Dans les études semi-quantiques de l'eau en phase

liquide, dans les clusters ou dans des microstructures organisées (micelles inversées), le milieu

est souvent vu comme un milieu inerte et les différents modèles (SPC, ST2, MCY, T(P4P)

intègrent les interactions eau-eau ou les interactions soluté-eau à travers des pseudo-

potentiels33"*1. Ces modèles d'eau permettent de décrire certaines propriétés macroscopiques
tout ennégligeant la nature protique deceliquide42. Les approches semi-quantiques permettent
de traiter le couplage entre une charge élémentaire (électron) et des molécules de solvant tout

en considérant des fluctuations de densité du milieu et leur rôle dans des phénomènes primaires

tels que la thermalisation et la localisation d'électrons dans des pièges préexistants. Ces études

ont montré qu'il existait une distribution de pièges favorable à une capture directe de la charge

et que celle-ciest dépendante des fluctuations locales du solvant37"38.

Depuis le début des années 80, le développement de sources lasers qui délivrent des

impulsions optiques amplifiées, d'une centaine de femtosecondes de durée, permettentd'aborder

le vaste domaine de la réactivité en phase gazeuse ou condensée à une échelle de temps ou

certains événements moléculaires intégrés dans le temps peuvent être partiellement gelés ; seules

les étapes les plus rapides du processus réactionnel seront appréhendées par spectroscopie à

l'échellede quelques dizaines de femtosecondes43"49.

Au cours de cette thèse, nous nous proposons d'aborder certains aspects de la dynamique

réactionnelle aux courts temps en phase aqueuse. L'objectif de ce travail est de se placer dans
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une interface entre lachimie-physique et la biologie pour laquelle les mécanismes réactionnels
primaires étudiés trouvent toute leur signification dans la réactivité chimique en phase homogène
aqueuse etdans la vision que peut avoir un biologiste du solvant "eau" àl'échelon microscopique.

Afin d'avoir une compréhension laplus complète possible du comportement de ce liquide
polaire protique sur la réactivité de charges élémentaires (électron, proton), deux objectifs
complémentaires ont été définis. Le premier objectif, àcaractère structural, correspond à une
étude théorique semi-quantique surl'hydratation duplus simple des radicaux :l'électron hydraté.
Ce radical à fort pouvoir réducteur permet d'initier des réactions de réductions univalentes avec

des accepteurs ioniques ou moléculaires50; les mécanismes de formation de sa cage de solvatation
impliquent un couplage dynamique tout à fait spécifique pour lequel les fluctuations locales du

milieu exercent un rôle déterminant Le second objectif, à caractère dynamique, permet

d'aborder, à traversdes travaux de spectroscopie laserfemtoseconde, lesmécanismes primaires

intrinsèques au solvant "eau" pourlesquels des transferts monoélectronique et monoprotonique
sont impliqués.

A traverscesdeux objectifs, la relation structure-fonction d'un solvantpolaireprotique

est abordée ; les molécules d'eau servent de "soluté transitoire" et de milieu de réaction.

L'analyse de cette relation "structure-dynamiquedu solvant" est envisagée à travers le caractère

protique des molécules d'eau.
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PARTIE A :

ETUDE SEMI-QUANTIQUE DE L'ELECTRON HYDRATE
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CHAPITRE I :

RAPPELS HISTORIQUES SUR LES ETUDES THEORIQUES

DU COUPLAGE ELECTRON-MOLECULE D'EAU
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1 Localisation d'un électron dans un continuum

Lorsqu'un électron estintroduit dans un milieu polaire (eau pure parexemple, (i = 1.86 D),
le milieu polaire entourant lacharge élémentaire va réagir afin de minimiser l'énergie globale
du système.

Dès les années 30, des chercheurs se sont attachés à étudier le couplage entre unélectron
et un milieu polaire. Landau (1933)1, en particulier, a étudié la solvatation d'électrons dans des
cristaux ioniques en développant la théorie du polaron qui est à l'origine des théories du

continuum ultérieures. L'expression du potentiel trouvé était (figure A.I.l):

V=-e2^ (AJA)

où:
^Opnqu*

^opaquA est la constante diélectrique optique,

es est la constante diélectrique statique,

r est la distance par rapport au piège,

e est la charge de l'électron.

La résolution de l'équation de Schrôdinger pour le potentiel décrit ci-dessus est développée

dans l'annexe 1.

Les états propres sont de type hydrogénoïde et sont caractérisés par les nombres quantiques

n, l, m (dégénérescence énergétique suivant les nombres quantiques / et m). L'énergie de ces

états est notée : e^. Les états propres sont du type ls, 2p,... Les applications de ce modèle à des

milieux polaires homogènes se sont révélées être inadaptées dans la mesure où la taille carac

téristique du rayon de l'étatfondamental trouvée était trop grande (10 Âpour l'électron solvaté
dans l'ammoniac liquide)2.
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C'est pourquoi Jortner (1959)3 alégèrement modifié le potentiel défini par Landau (1933)1
afin d'introduire un rayon de cavité dans lequel lepotentiel estsupposé constant (figure A.1.2) :

pour r>R V(r) =-e- (AJ.2)

et r<R V(r) =-e2$-
R

Dans ces conditions, l'énergie de l'électron était définie comme suit :

Ci-8*+$*+<• (AJ.3)

où : e^ est l'énergie électronique obtenue par résolution de l'équation de Schrôdinger ;

S„i est l'énergie de polarisation électronique ;

7t^ est l'énergie de polarisation adiabatique du milieu.

Grâce à ce modèle, dit du continuum,associéà unecavité, Jortner (1959)3 a été en mesure

d'expliquer les propriétés électroniques de la solvatation dans des solutions métal-ammoniac.

Toutefoisces résultats étaient assujettis au choixdu paramètre R.

Afin d'améliorer le modèle de solvatation et, notamment de prendre en compte les phé
nomènes de polarisation du milieu, des études théoriques ont été développées. Pources études,

l'électron n'était pas entièrement localisé dans le piège c'est-à-dire que la charge n'était plus
considérée comme distribuée selon un Dirac4. Il s'ensuit une nouvelle définition du potentiel
qui tient compte de la distribution de charge (figure A.I.3) :

V(r) =+e^f(r) (AJA)

oùf(r) est une solution de l'équation de Poisson :

V2/ =4rce|¥|2 (4J.5)
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V

FIGURE A.I.l : Potentiel du continuum d'après

Landau(1933)1.
Ce potentiel a une dépendance spatiale en -, Il est à

symétrie sphérique et admet comme solution des

états de type hydrogénoïde (annexe 1).

II

FIGURE A.I.2 : Potentiel du continuum de Jortner

(1959)3.
Ce potentiel a un rayon de coupure en deçà duquel

il est constant. Il est à asymétrie sphérique. Les

solutions de l'équation de Schrôdinger pour ce

potentiel sont supposées être des états de type

hydrogénoïde.

FIGURE A.I.3 : Représentation schématique du potentiel du continuum lorsqu'il est solution de l'équation de

Poisson (A.I.5).

Dans la théorie du continuum, il est supposé que l'électron est toujours dans un état de type hydrogénoïde.
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La valeurde l'énergie est calculéeàpartirde la formule développée dans l'équation (A.I.3).

Lorsque l'énergie de polarisation du milieu devient trop grande, au cours du calcul de
l'énergie de liaison électron-solvant, il n'est alors plus justifié de se placer dans l'approximation
adiabatique. Dans ce cas, il convient de se placer dans un schéma de calcul auto-consistant4
(SCF -SelfConsistant Field) c'est-à-dire que l'électron induit une polarisation du milieu ambiant
qui induit réciproquement une solvatation del'électron. Le potentiel d'interaction entre lemilieu
continu et l'électronest alors défini comme suit (figure A.I.3) :

e(
V(r) = ~ 1

Es
/ (AJ.6)

où/est une solution de l'équation de Poisson (A.I.5). L'énergie de polarisation du milieu est
définie par la relation suivante :

^=ifi-^m 2
V

<Vl/IV >,,<>,♦ (AJ.7)

2 Modèle du semi-continuum

La théorie ducontinuum n'est pas à même derendre compte des propriétés spectrales de
l'électron hydraté et, en particulier, de sa dépendance temporelle. Pour essayer d'expliquer
l'existence de l'électron solvaté dans les milieux polaires à forte structure locale (par exemple
l'eau), ilfallait changerdeschémadepensée. Eneffet, dans lecadredelathéorie ducontinuum,
on suppose que les milieux sont parfaitement continus et homogènes alors qu'en réalité la
matière secompose de particules élémentaires (protons, neutrons, électrons) qui forment un
milieu hétérogène. Afin d'approcher cette structure courte distance, le développement des
modèles dits du semi-continuum a été significatif à partirde 19702,5'9.
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Le principe de base de ce type de modèles résultait de la constatation suivante : "Il n'est

pas possible* de traiter lastructure du système global (e +nmolécules de solvant)". Pour prendre
en compte les interactions électron-milieu polaire sur les courtes distances, une approximation

consistait à diviser l'espace en deux régions (A) et (B) (figure A.I.4). La région (A) représente
le volume intérieur d'une sphère de rayon Rc et la région (B) correspond au reste de l'espace.

Dans la région (A), le potentiel prend en compte deux types d'interactions :

- les interactionsentre l'électron et lesmoléculesd'eau de la premièresphèrede solvatation

(région (A) : courtes distances) ; celles-ci permettent notamment d'introduire la distri

bution de Boltzman en fonction de la température de l'angle 8 (figure A.1.5) ;

- les interactions entre l'électron et les molécules d'eau de la seconde sphère de solvatation

(région (B) : longues distances).

Dans la région (B), le potentiel à longue distance (solution de l'équation de Poisson)

représente l'interaction du continuum sur l'électron qui, comme précédemment, est solution de

l'équation de Poisson.

En faisant varier le paramètre Rc, on peut déterminer la taille idéale de la cavité pour

laquelle la valeur énergétique de la transition entre le fondamental (1s) et le premier état excité

(2p) est égale à la valeur du maximum de la bande d'absorption de l'électron solvaté. La

dépendance de température est assurée par la distribution de Boltzman de l'angle dipôle-centre

de cavité5"9.

Dans la suite de ce chapitre, il ne sera pas fait mention de tous les modèles du semi-

continuum développés à ce jour2,5'9. A titre d'exemple, nous allons décrire le modèle de Fueki,
Feng et Kevan (FFK) (1970)9. Ce modèle sera, eneffet, utilisé dans notre travail sur l'approche
semi-quantique d'un électron épithermique en phase aqueuse pure.

A l'époque, les ordinateurs n'étaient pas aussi développés qu'ils le sont aujourd'hui. Cette
limitation des moyens de calcul ne permettait donc pas de simuler des phases liquides
polaires et, a fortiori, la solvatation d'un électron dans une phase aqueuse homogène.
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courtes et longues ditances longues distances

0 R,

FIGURE A.I.4 : Principe de la méthodologie du semi-continuum pourle calculdes interactions électron-solvant

dipôle point

© centre de la cavité

FIGURE A.I.5 :Schéma représentant l'angle 5formé par ledipôle point uavec l'axe centre decavité-dipôle point.
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3 Modèle type III de Fueki, Feng et Kevan (1970)' : "FFK(IID"

Le modèle III de FFK9 est composé, pour la première sphère d'hydratation, de six
molécules d'eau placées aux sommets d'un octaèdre régulier. Chacune de ces molécules a une

liaison OH pointant vers le centre de la cavité. Dans ce modèle, les molécules d'eau n'inter

agissent avec l'électron que par leur dipôle. Dans ces conditions, elles sont assimilables à des

dipôles points polarisables (figure A.I.6).

Le potentiel est défini comme suit (figure A.I.7) :

ou :

pour r <RC

et r > /?

v =v0+ï 1-1
Es

^

N

mt)

"-§ 1-
e*

m

(AJ.8)

- /est une solution de l'équation de Poisson (équation A.I.5),

- V0 est le potentiel rendant compte de l'interaction courte distance,

- es est la constante diélectrique statique du milieu (es = 3.0 à 77 K et es = 80.0 à

300 K).

V0 est composé de deux termes :

v0 = vd + vp (AJ.9)

où: - Vp est le potentielde polarisabilité électronique des molécules d'eau ;

- Vd est le potentiel d'interaction entre le dipôle permanent de la molécule d'eau et

l'électron.

Afin de simplifier le calcul de ce potentiel, les auteurs font l'approximation suivante : "V0

est constant à l'intérieur de la cavité et est égal à la valeur calculée au centre de celle-ci".
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Dans ces équations les paramètres sont définis comme suit :

n est le nombre de molécules d'eau (6),

(i est le dipôle permanent d'une molécule d'eau (1.85 D),

a est le terme radial du tenseur de polarisabilité d'une molécule d'eau (1.51 Â3),
£optlqut estlaconstante diélectrique optique du milieu (EoP*,u, = L78),

ô est l'angle entre le dipôle permanent et ladirection "centre de cavité"-"dipôle point".
La valeur de cet angle est de 52.25* (figure A.I.5).

L'énergie de l'électron est définie comme suit :

Eni =enl +i^F (A.1.12)

Dans cette équation les énergies sont définies comme suit :

TC^=f <\j/|V|v>9>^r (AJ.13)

Edd=lE^ {AJ.U)

Edl =—'—.r (2 cos 61cos62 +sin 0i sin02cos\j/) (Ai. 15)

£v =47t(/?2-r2)y (AJ.16)
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FIGURE A.I.6 : Représentation du modèle octaédrique à six molécules d'eau utilisé dans le cadre de la théorie du

semi-continuum par Fueki, Feng et Kevan (1970)'.

Les points représentant la position des molécules d'eau assimilées à des dipôles points polarisables sont situés à

une distance Rc du centre de la cavité, u est le moment dipolaire de la molécule d'eau et 5 est l'angle entre ce
moment dipolaire et l'axe centre de cavité-dipôle point. L'électron est localisé au centre de la cavité.
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FIGURE A.I.7 : Potentiel du semi-continuum type III défini par Fueki, Feng et Kevan (1970)'.

Cepotentiel estcomposé dedeux parties : une partie solution de l'équation dePoisson supposée constante pour
(r < Rc) et une partie intrinsèque à la cavité V0 qui dépend de la taille de celle-ci.

FIGURE A.I.8:Représentation desparamètresprisencompte lorsdel'interaction dedeuxdipôles points "1"et "2".
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La dénomination des termes est :

v^F est l'énergie de polarisation longue distance dans l'approximation

auto-consistante ;

E^ est l'énergie d'interaction entre les dipôles ;

Ev est l'énergie requise pour former la cavité ;

/n est la distance entre les dipôles 1 et 2 (figure A.I.8) ;

9, / 02 est l'angle entre le dipôle point 1 (respectivement 2) et la droite joignant

les deux dipôles points 1 et 2 (figure A.I.8)

Pxl P2 est le plan formé par le vecteur-dipôle point 1 (respectivement 2) et la

droite joignant les deux dipôles points 1 et 2 (figure A.I.8) ;

M/ est l'angle entre les deux plans Px et P2 ;

r, est le rayon d'une molécule d'eau (r, = 1.45 Â à 300 K ; r, = 1.38 Â à
77 K);

y est le coefficient de surtension de l'eau ("1=12 ergs cm'2).

Les modèles du semi-continuum sont très restrictifs quant aux types d'interactions prises

en compte entre un électron et une molécule de solvant car ils n'intègrent que le dipôle et certains

termes de polarisation. L'application de ce type de modèle aux problèmes de la solvatation d'un

électron en phase aqueuse n'a pas pu donner de résultats concluants sur la forme du spectre de

l'électron hydraté. En particulier, la théorie du semi-continuum n'est pas à même de rendre

compte d'une manière satisfaisante de la forme du spectre d'absorption observé expérimenta

lement, notamment de sa largeur à mi-hauteur (0.84 eV) et de sa forte asymétrie10,11.

4 Calculs ab initio

Afin d'affiner le traitement des interactions électron-solvant, de nombreux essais de

simulation ont été effectués par des méthodes ab initio12"™. Le but de ces approches était
d'optimiser la géométriede la premièresphèrede solvatationpour minimiserl'énergie de liaison

de l'électron au solvant. Cette introduction serait incomplète si, à ce stade, je ne citais pas le

travail de Newton (1973)12 qui, à l'aide d'une méthode ab initio, a optimisé une structure

contenant quatre molécules d'eau.
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Toutefois ces approches négligeaient le rôle du solvant sur la structure de solvatation
étudiée. Au cours d'une étude ab initio récente, Reed et Clark (1988)13 ont obtenu les résultats
suivants :

- lors d'un premier calcul (6 molécules d'eau + 1électron), ils ont obtenu un état stable
où les molécules d'eau ont une orientation préférentielle suivant leur moment dipolaire
vers le centre de la cavité ;

-dans un second calcul (24 molécules d'eau +1électron), ils ont obtenu un état stable où
les molécules d'eau de la première sphère de solvatation présentent une orientation pré
férentielle suivant une liaison OH.

C'est pourquoi Calef et Wolynes (1983)14 ont pris en considération l'hétérogénéité du
milieu en admettant que les molécules sont assimilables à des sphères dures (MSA - Mean
Spherical Approximation). Dans cette approche, les molécules interagissent entre elles par leur
dipôle. Cette théorie est actuellement appliquée à la dynamique de solvatation d'ions ou de
petites molécules15. Elle met en évidence un phénomène de coopérativité entre les molécules
situées à 1ou 2 rayons moléculaires de l'espèce solvatée15.

5 Simulation semi-quantiqued'un électron en phase condensée

La manière d'aborder un problème en simulation est, par bien des points, similaire àcelle
d'un expérimentateur. En effet, le "simulateur" va, autant que faire se peut, minimiser la portée
de ses approximations et, comme l'expérimentateur, va"moyenner" ses résultats intermédiaires
surunensemble statistique. C'est pourquoi il estnécessaire derecommencer uncertain nombre
de fois la simulation d'un système à partir d'états initiaux appartenant au même ensemble
thermodynamique mais dont les propriétés microscopiques sont différentes16. Cette approche
comporte encore un très grand nombre d'approximations dues aux limites des ordinateurs.

Ces dernières années, avec le développement conséquent des moyens de calcul, la com
munauté scientifique a porté un intérêt croissant à deux grandes voies de recherches sur la
solvatation de l'électron en phase liquide polaire.
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FIGURE A.I.9 : Représentation des conditions limites périodiques aux frontières lors d'une simulation d'un cube

d'une phase aqueuse liquide.

i et 2 sont deux molécules d'eau distinctes de la simulation. Les traits pleins représentent les interactions qu'il faut

prendre en compte lors du calcul des forces agissant sur 1. Les indices primes sont là pour différencier les molécules

réelles de celles obtenues par application des limites périodiques aux frontières.
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Cos (angle)
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FIGURE A.I.IO : Fonction de distribution de l'angle 0//-centre de massede l'électron (d'après Romero et Jonah
1985)30.

Histogramme du nombre de molécules localisées entre 1.5 et 2.5 Â, 2.5et 3.5 À, 3.5et 4.5 À du centre de masse
de l'électron en fonction du cosinus de l'angle 0//-centre de masse de l'électron. Un cosinus positifest observé
quandl'atomed'hydrogène de la liaison OH est plusprèsducentrede masse de l'électronquel'atomed'oxygène
de la molécule d'eau.
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FIGURE A.I.ll : Décomposition spectrale de l'absorption de l'électron hydraté à 300K (d'après Rossky et

Schnitker 1988)27.
Partiehaute : Spectred'absorption de l'électron hydraté(expérienceet simulation).Lacourbe pointilléeestobtenue

par un décalagede 0.7 eV du spectreexpérimental vers les plus hautesénergies.
Partie basse : Décomposition du spectre calculé par 3 bandes distinctes (s-p) correspondant à trois transitions

Cette étude rend compte de la largeur et de l'asymétrie caractérisant l'absorption de l'électron hydraté. Toutefois,
le spectre d'absorption théorique est décalé de 0.7 eV vers le bleu. Ce décalage peut être expliqué par les
approximations dans lechoix de leur potentiel31. Ilpourrait aussi être dûaucaractère adiabatique de lasimulation
qui force l'électron à rester dans l'état d'énergie le plusfaible.
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Ces deux grandes voies, actuellement en pleine évolution, peuvent être définies comme
suit :

- Solvatation d'un électron dans des clusters17 (hypothèse que la phase liquide est
un cluster ayant un nombre infini de molécules d'eau). On peut citer les travaux
effectués par Kestner etJortner (1984)18, Barnett etcoll. (1988)19, Martina etBerne
(1989)20,Bartlett(1989)21.

- Solvatation d'un électron dans une phase aqueuse homogène22 (hypothèse qu'il
existe une distance r à partir de laquelle on peut appliquer des conditions limites
périodiques auxfrontières) (figure A.I.9). Onpeutciterlestravaux deJonah etcoll.
(1986)23, Wallqvist et coll. (1987, 1988)24,25, Rossky et Schnitker (1987, 1988,
1989)26"29, Romero et Jonah (1989)30.

Dans ces récentes études sur l'hydratation de l'électron23'30, lesolvant aqueux esttraité de
manière classique et l'électron est une particule quantique soumise à l'influence de la somme
de pseudo-potentiels d'interaction avec chacune des molécules d'eau classiques31,32 et, éven
tuellement un potentiel de polarisation mutuelle24,25. Lecalcul de la structure induite autour de
l'électron hydraté a été effectué à l'aide des méthodes de type Monte Carlo24,25 (MC) ou de
Dynamique Moléculaire23,26-30 (MD) pour les molécules d'eau. Le Path Intégral MC24J25, le Path
Intégral MD23,26,27 et, plus récemment, la méthode de découpage des opérateurs28"30 (SOM) ont
été utilisés pour le calcul de l'état de l'électron.

En comparant les résultats de ces études théoriques sur le système (nH20 +0,23"30 on

peut constater que, quel que soit le type de simulation effectuée (Monte-Carlo ou Dynamique
Moléculaire) etquel que soit letype de pseudo-potentiel caractérisant l'interaction électron-eau,
les résultatsconcordentsur deux points :

- il existe une orientation préférentielle des molécules d'eau suivant une direction

OH autour de l'électron (5 à 7 molécules dans la première sphère de solvatation)
(figure A.I.IO);

- le spectre d'absorption de l'électron peut être expliqué en grande partie par des
transitions du fondamental (type s noté S) vers des états excités (type p notés PI,
P2, P3) (figure A.I.ll).
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FIGURE A.I.12 : Vue bi-dimensionnelle de l'énergie potentielle testée par un électron dans une configuration

quelconque d'une simulation comprenant 216 molécules d'eau. Le potentiel est testé sur un plan arbitraire passant

au centre de masse de l'état fondamental de l'électron dans ce "pré-piège". Les fortes valeurs positives du potentiel

sont dues à la présence d'un noyau ou d'une molécule d'eau (potentiel d'exclusion) (d'après Romero et Jonah,

I989)30.
B : Vue détaillée de la structure du "pré-piège" mis en évidence.
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Dans l'état actuel des connaissances sur le couplage électron-molécule d'eau, le résultat
structurel exposé ci-dessus (orientation préférentielle des molécules suivant la liaison OH) ne
peut pas être vérifié expérimentalement à température ambiante àcause du caractère fluctuant
de la phase liquide et de la courte durée de vie de l'électron en phase aqueuse homogène.

Récemment, des simulations adiabatiques semi-quantiques sur la dynamique de solva
tation d'un électron en phase aqueuse ont été entreprises33,34. Ces études montrentque l'hypothèse
d'adiabadicité indique que la solvatation d'un électron en phase aqueuse serait expliquée par
un glissement continu debande del'infra-rouge vers levisible. Dans ces simulations l'état initial
est l'état fondamental de l'électron dans un "pré-piège" c'est-à-dire un trou de potentiel
(figure A.I.12) qui est dû au caratère fluctuant de la structure microscopique de la phase liqui
de30,35. Des études sur ces "pré-pièges" ont permis d'établir que l'énergie potentielle testée par
un électron est distribuée entre -35 et 0.0 Kcal/mol35. Ce type de distribution permet d'envisager
une solvatation directe de l'électron pour les sites favorables ainsi que le rôle que peut avoir la
sonde "électron" dans la compréhension des microstructures caractéristiques de la phase liquide
et, plus particulièrement, de la phase aqueuse à température ambiante.
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CHAPITRE II :

OBJECTIFS DE L'ETUDE
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Les travaux théoriques sur le couplage électron-eau sont importants car ils permettent de
comprendre les mécanismes radicalaires ultra-rapides impliquant uneréaction de recombinaison

entre un électron et un proton dans un environnement aqueux (H30*...e).

Les étapes primaires d'un couplage entre un électron et une phase aqueuse sont caracté

risées par l'existence d'espèces transitoires1 : formes non relaxées du proton hydraté (ion
moléculaire aqueux, proton quasi-libre)2; formes nonrelaxées del'électron hydraté (électron
libre, électron pré-solvaté) ; formes hybrides du proton et de l'électron (paire radicalaire

néoformée, paire radicalaire de rencontre)3 dont les probabilités de formation et les durées de
vie dépendent des propriétés protiques du milieu (existence de liaisons hydrogène à faible durée

de vie, polarisabilité électron-liaison hydrogène).

Il fautprendreencomptelecouplageentreunélectronet desmolécules d'eau (nH20 + e)
pour aborder les mécanismes primaires d'une réaction de transfert de charge en phase

aqueuse impliquant un électron de faible énergie et les espèces protiques. Dans l'analyse de ce

couplage, il est nécessaire de traiter de manière quantique l'électron et, le cas échéant, les

états internes de la molécule d'eau. C'est pourquoi nousavons décidé de mettre au point un

algorithme permettant la résolution de l'équationdeSchrôdinger dansl'espace et dansle temps,

et ce, quelles que soient les caractéristiques spatiales du potentiel4.

Devantl'importante corrélation quiexisteentrele résultatexpérimental de Kevan (1981)5

et les résultats structurels (orientation préférentielle des molécules d'eau suivant une liaison

OH) obtenus par simulations semi-quantiques d'un électron en phase aqueuse6"13, nous avons

décidé d'étudier la solvatation d'un électron sur le modèle structurel de Kevan(1981)5

(figure A.II.l). Le but de cette étude est de comprendre le rôle de la première sphère de

solvatation sur un électron ephithermique et de tester lacapacité de la théorie du continuum

à rendre compte de la seconde sphère de solvatation, en particulier sa capacité à simuler

un effet température.

Dans une première étape, notre approche a consisté en la mise en oeuvre de la méthode

SOM (Splitting Operator Method) associée à la FFT (Fast Fourier Transform) de résolution

de l'équation de Schrôdinger, de manière fiable, pour des puits mono-dimensionnels14. Après

avoir réalisé cette première étape, nous avons étendu nos travaux aux problèmes bi-

dimensionnels sur une matrice de discrétisation cartésienne régulière. Nous avons alors été en

mesure de visualiser des états propres d'un puits bi-dimensionnel.
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FIGURE A.II.l : Modèle d'hydratation de l'électron proposé parKevan (1981)3 dans les verres aqueux à 77 K.
Cemodèle a étédéduit parl'auteur d'études effectuées parRésonance Paramagnétique Electronique (RPE). Dans
ce modèle chacun des sommets de l'octaèdre est occupé parune molécule d'eau ayant une liaison OH pointant
vers lecentre de lacavité. L'électron dans ce modèle estsupposé être aucentre dupiège.
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FIGURE A.II.2 : Coordonnées polaires sphériques (r, 9,<j>).

Du fait de la symétrie particulière du problème étudié (cavité sphéroïdale, état fondamental

de type s), nous avons choisi, pour l'étude des cas tri-dimensionnels, de passer de la représen

tation cartésienne régulière (associée àl'espacedeFourier) àlareprésentation polaire sphérique15
(associée à l'espace des fonctions de Legendre sur une Quadrature Gaussienne).

Dans la suite de ce document nous nous placerons dans une représentation polaire sphé

rique de l'espace (figure A.n.2) et nous supposerons connus les résultats de la mécanique

quantique exposés dans les annexes 1 et 2.
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CHAPITRE III :

METHODOLOGIES DE LA SIMULATION
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1 Choix du potentiel d'interaction électron-eau

Afin d'obtenir un état interne à lastructure de Kevan (1981 )\ etsans pour autant introduire
un nombre de degrés de liberté trop important, nous avons choisi d'ajouter un potentiel externe

destiné à simuler une seconde sphère de solvatation. La présence de cette seconde sphère va

permettre de maintenirla fonction d'onde à l'intérieur de la cavité.En effet, si la seconde sphère

d'hydratation n'était pas prise en compte, on aurait, pour l'électron, un état fondamental similaire

à ceux mis en évidence par Barnett et coll. (1988)2, c'est-à-dire unétat externe à la cavité.

Pour mener à bien cette étude nous avons décidé de suivre la méthodologie de la théorie

du semi-continuum qui divise l'espace en deux régions "A" et "B" (figure A.I.4).

Dans la région "A" le potentiel sera la somme de deux composants :

- potentiel particulier représentant l'interaction de la cavité sur l'électron,

- valeur limite du potentiel du continuum à la limite des deux régions.

Dans la région "B" le potentiel sera celui du continuum calculé dans l'approximation

auto-consistante.

1.1 Potentiel dû aux six molécules d'eau de la cavité (Ie™ sphère d'hydratation)

Il s' agit de construire un potentiel qui rende compte de la structure de la première sphère

de solvatation autour de l'électron. Dès lors que l'on connaît la position des six molécules

d'eau du modèle structurel de Kevan (1981)\ on est, en principe, capable de calculer l'in

teraction globale des six molécules d'eau avec l'électron surnuméraire. Même si l'on considère

que les noyaux sont des objets classiques, il s'agit de résoudre un problème où interviennent

61 électrons ; soit un nombre total de degrés de liberté de 183. Afin de limiter le problème,

il est d'usage d'utiliser la théorie de la diffraction électron-molécule et de bâtir un pseudo

potentiel d'interaction entre l'électron et la molécule.
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Un tel potentiel se décompose comme suit :

vP, =vC0Ui+vp+vt +vx {AJIIl)

où: Vcoul représente l'interaction statique due aux termes coulombiens ;

Vp représente le potentiel de polarisation qui est en général limité aux termes
adiabatiques;

V, représente le potentiel d'exclusion dû au principe de Pauli (relation d'orthogo-
nalité entre la fonction d'onde de l'électron en excès et les niveaux de valence
des électrons de la molécule) ;

Vx représente lepotentiel d'échange dûà l'antisymétrisation de la fonction d'onde.

Si l'ondispose d'une étude ab initio d'une petite molécule (H20 ID20 ), on peut calculer

un pseudo-potentiel d'interaction entre cette molécule et un électron.3,4 Etant donné que nous
n'avons pas d'information sur la seconde sphère de solvatation, il n'est pas nécessaire de
prendre en compte un phénomène de multi-polarisation5,6. Nous avons choisi d'utiliser le
pseudo-potentiel défini par Schnitker et Rossky (1986)3.

La définition du potentiel induit par les molécules d'eau est :

Vtau(r, cavité) = I ^K,^H (AJII.2)
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Dans ce potentiel, les composantes sont définies comme suit

V„„, =- Jî2r_+IS(|r-Rw.|)-coui

avec :

r-R0| . =1

5(r) =
(r2(3ru-2r)}

5(0 = 1

ru =0.4Â

<70 = 0.82 e

q„ = 0.41e

>: V?(r)= v;(r)./(r)

avec

/(0=l~expU-

2r4

rc = l.53A

0^= 9.745 u.a.

r-Rw,

r<r„

r > r„

rest la distance de l'électron par rapport à l'oxygène de la molécule

d'eau.

-45-



",- -p/;'• V.(0=ZI*/V*"
J "j

où les distances r, sont prises par rapport aux noyaux.

avec j nj 5; P,

Oxygène 1 0 326009.7 24.556

2 0 2768832 14.078

3 1 74870.3 6.614

4 1 -2368.3 4.101

5 2 1735.8 2.835

Hydrogène 1 0 -356.0 1.890

2 0 1171.9 2.835

Vz : Dans le cadre de leur approche ces auteurs (SchnitkeretRossky, 1987)3 négligent
lepotentiel d'échange. En effet, celui-ci estpetitdevant lesapproximations faites
lors du calcul des autres composantes du pseudo-potentiel d'interaction
électron-eau.

Nous définissons le potentiel d'interaction entre la cavité et l'électron comme suit :

r>Re Vcavùé(Rc,7,cavité) =0

Vcmia(RcJ> cavité) = Vtau(r, cavité)

(AJII.3)

Cette définition du potentiel dû à la cavité est très différente de celle du potentiel du
semi-continuum (chapitre I). En effet, nous avons remarqué que les potentiels du semi-
continuum intra-cavité dépendent directement de la taille caractéristique de la cavité (Re)
(équation A.II. 10) alors que dans cette définition, lerayon de cavité estun rayon de coupure
du potentiel intra-cavité (Vtau). On peut aussi remarquer que ce potentiel est indépendant
de la fonction d'onde et qu'il ne possède pas de symétrie sphérique.
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1.2 Potentiel du continuum (2 sphère d'hydratation)

Le potentiel du continuum destiné à modéliser l'action de la seconde sphère de solva
tation sur l'électron est obtenu par une résolution de l'équation de Poisson pour la densité de
charge.

On a par définition :

V(r,0,0) =|£/(O; (3 =0.5(l-l/es) (AJIIA)

où es est la constante diélectrique statique du milieu et/est solution de l'équation suivante :

V2f =4neg; g=|yf (AJII.5)

Nous avons déjà remarqué que le potentiel dû à la cavité (première sphère d'hydratation)

n'est pas à symétrie sphérique. Dans ces conditions, la fonctiond'onde ne sera pas sphérique

et une solution de l'équation de Poisson ne le sera pas non plus.

Nous avons introduit un rayon de coupure Rc en deçà duquel le potentiel du continuum

est par hypothèse constant. Afin d'assurer la continuité du potentiel à l'origine, on doit res

pecter la condition suivante :

f(Rc,9, <}>) = constante. (A JII.6)

On remarque que les équations (A.III.5) et (A.III.6) sont incompatibles. Afin de pouvoir

vérifier la compatibilité de ces deux équations, nous devons choisir entre deux méthodologies

(notées I et II) qui sont équivalentes et exactes pour une fonction d'onde à symétrie sphérique :

(I) On résout l'équation de Poisson et on calcule la valeur moyenne de cette solution

par rapport aux variables angulaires 6 et <(> d'une représentation polaire sphérique

de l'espace centrée sur la cavité.
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(El) On résout l'équation de Poisson à partir d'une fonction ayant une symétrie
sphérique. Cette fonction doit être corrélée avec lafonction d'onde etêtre simple
à calculer. Nous avons choisi cette fonction comme suit :

Rd(r)g(r,Q,$) =Rf(r) =-^r (AIII.l)

où Rd est la fonction de distribution radiale de la fonction d'onde :

Rfr) =<| v(r,e,<|>) f >9,+ (AJII.%)

En comparant les deux méthodes décrites ci-dessus, nous avons constaté que la diffé

rence entre les deux procédures est négligeable bien que le temps de calcul (temps CPU,

Central Processor Unit) nécessaire à la réalisation de la méthode (I) soit incomparablement

plus élevé que celui de la méthode (H). C'est pourquoi nous avons choisi la procédure (II)

pour l'obtention du potentiel du continuum.

Il s'agit donc maintenant de résoudre l'équation de Poisson pour g=Rf

(équation A.III.5). Puisque g est une fonction à dépendance uniquement radiale, une solution

particulière de l'équation de Poisson sera une fonction/de la seule variable r. Cherchons

cette solution particulière qui ne satisfait qu'au terme purement radial du Laplacien, soit :

1 & r \ o-.-,./=4^

R,
=e72

a2 . R*
~dï-rf=e7

d'où

è"-f
RÀr')

e——dr' + C (AJII.9)
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Lorsque r tend vers l'infini, la répartition de charge est assimilable à un Dirac et/est
équivalente à (elr). D'où :

Soit

lim — (r./)*0

d'où :

C Rd(r)C=J e—'T-dr' (Ai//. 10)

(r-f) =j e—^r-dr' (AJII.Il)

En intégrant par partie on obtient :

Rd(r') fa Rd(r')rf=r e^j-dr' +aj e-J-p-Ldr'-\ eRd(r')dr' (AJII.12)

or \im(rf) = e
r —> «*

donc a = 0 et :

f(r)=--\ Rd(r')dr'-e\ -±-dr' (AJII.13)
r Jo Jr r

Cette fonction/est calculée à partir de la fonction de distribution radiale de la fonction

d'onde et est relativement simple à intégrer. Ce critère de calcul est important dans la mesure

où la fonction/devra être calculée pour chaque intervalle de temps de la simulation.
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En utilisant l'équation (A.III.4) on peut déduire le potentiel dû à la seconde sphère
d'hydratation. On définit le potentiel dû au continuum comme suit :

r>Re Vcolu(r,Q,<$>) = V(r,d,<b), (AJIIAA)

r<Rc Vc0lu(r,Q,<i>) = V(Re,Q,W

1.3 Potentiel total

Le potentiel totalrésultant du système {6molécules d'eau + continuum} et dépendant
de deux paramètres (Rc et T) est défini comme suit :

Vu»ai = Ve0lu + VeaM (Ai//.15)

Ce potentiel mixte est fonction de la température par le paramètre (3 dans le calcul de

Vcont et représente l'interaction électron-eau au niveau microscopique par l'intermédiaire de

Kaviu- On remarque aussi que ce potentiel, contrairement aux potentiels du semi-continuum,

ne présente pas de symétrie sphérique et tient compte de la structure microscopique de la
cavité.

2 Méthode de résolution de l'équation de Schrôdinger

2.1 Généralités sur la méthode

Si l'on admetque les molécules d'eau sont des objets classiques et que seul l'électron

possède un caractère quantique, le problème à résoudre est celui de la propagation de la

fonction d'onde de l'objet quantique dans unespace à trois dimensions. L'équationàrésoudre
est celle de Schrôdinger :

iii^^Hy; #=-|̂ 2+V (Ai//.16)
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Une solution formelle de cette équation est :

-;[ " -îj H
\f(t) = e \j/(0) 5<?/7 £/iparticulier : \j/(f + Af) = e ' \|/(f) (A .III.17)

Dans le cas où Vest indépendant du temps et en respectant les règles de non commutation

entre les opérateurs, on déduit de l'équation ci-dessus le propagateur de la fonction d'onde

sur un intervalle de temps Af :

y(r +AO =e '^"^.e ' V ' _iV\|/(r) +0(Ar3) (Ai//. 18)

Dans l'équation ci-dessus on reconnaît que les "facteurs" exponentiels sont des solutions

formelles de l'équation de Schrôdinger où le hamiltonien n'est constitué que d'un seul opé

rateur. Cette constatation explique le nom donné à cette méthode : "Splitting Operator Method

(Méthode de découpage des opérateurs)"7.

Le premier facteur -'-Jl**"1-^1 équivaut àrésoudre l'équation de Schrôdinger sur un

demi pas en temps pour une particule libre

•+^¥ iï,*J=--W (AJ//.19)

La résolution de cette équation est facilitée dès lors qu'il est possible de développer la

fonction d'onde \|/ surune base de vecteurs propres de l'opérateur agissant V2. Eneffet, une
fois la fonction d'onde développée sur les vecteurs propres de l'opérateur, on a, de manière

générale, l'équation suivante à résoudre :

i%^-z—J- =OPERATEUR (fa.".j (A i//.20)
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Les vecteurs propres de OPERATEUR étant les u, avec pour valeur propre \ on a :

<aP =? a'X,Ui d'où : a-(f) =e û'(0) (A ni-21)

Ainsi, si l'on peut passer de l'espace physique à l'espace adjoint de l'opérateur, la
résolution de l'équation se ramène à une multiplication simple.

Les fonctions propres de l'opérateur Laplacien sont connues et relativement simples.
Il s'agit des fonctions de Fourier pour une représentation cartésienne de l'espace ou des
fonctions associées de Legendrc pour une représentation polaire sphérique de l'espace. Pour
le cas du potentiel, on remarque que l'espace physique est aussi l'espace propre puisque
l'opérateur potentiel est multiplicatif.

La méthode de propagation de la fonction d'onde va donc consister en une série de

transformations pour passer de l'espace physique à l'espace adjoint de l'opérateur et endes
multiplications dans l'espace propre.

Pour un intervalle de temps et le propagateur défini dans l'équation A.III.18, on a :

- passage de l'espace physique à l'espace propre associé à l'opérateur V2,

- résolution de l'équation de la particule libre pour undemi pas en temps,
- retour à l'espace physique,

- résolution de l'action du potentiel,

- passage de l'espace physique à l'espacepropre associé à l'opérateur V2,
- résolution de l'équation de la particule libre pourundemi pas en temps,
- retour à l'espace physique.
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2.2 Cas d'une représentation polaire sphérique de l'espace

Dans une représentation polaire sphérique de l'espace, le Laplacien s'écrit :

u2 là2 A2
V = r H

rdr2 r2

a2 i a2 i 3 . aa
A =—: -+ . ^-^sinB—

sin2ea<))2 sineae ae
(Ai//.22)

Dès à présent on peut observer qu'il sera plus aisé de propager O = r\\f que \j/ à cause

de la présence du facteur rdans la partie radiale du Laplacien8. En effet :

dt 2M y

* n * , , 1 Aa.-—(ry)+-A>
(.

/dr

'1a2

V

y

1'./«•

2M

*2M 753frV)+73Av¥) (A .111.23)

On en déduit l'équation de propagation pour une particule libre avec le changement de

variable (O = r\f) :

.^a<D n2 1 ^2,
Aa2

r^d> + -Azd)
r3r2 ' -2'

(Ai//.24)

Du fait que l'opérateur distance agit en même tempsque l'opérateur Legendrien, il va

falloir appliquer encore une fois la méthode de découpage des opérateurs7 pour séparer les
termes faisant appelà r et ceux faisant appelà dr.En effet,ces opérateurs ne commutent pas

et ne peuvent être résolus dans le même espace.

Les fonctions propres du Legendrien (A2) sont les harmoniques sphériques (7^,(8, <}>))

(annexe 2).
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,2AMUe,<|» =-/(/ +1)^(6,4)) (Ai//.25)

Faisons alors le développement suivant :

0(r,9,<D) =̂1^^1^(0^(6,(1)) (Ai//-26)

avec :

Dans l'espace (r, l, m), l'opérateur Legendrien est aisé à résoudre puisque les harmo
niques sphériques sont ses fonctions propres etque rcommute avec (A2). Alors (r, l, m) est

l'espace propre de l'opérateur — .

a2
Pour l'opérateur radial (—) on remarque que les fonctions sinus sont des fonctions

or

propres et que la résolution dans l'espace propre (k, l, m) est réduite à une multipUcation
simple.

Le passage del'espace (r,6,<}>) à l'espace (r, 9,m)se fait partransformation de Fourier

(FFT) etle passage de (r, 6, m)à (r, i,m)se fait par projection sur les polynômes de Legendre
(P\n ') et pour finir, le passage de l'espace (r, l,m) à(k, l,m) se fait par une transformation de
sinus (FFT avec deux fois plus de points).
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2.3 Structure du programme

Le programme a été divisé en procédures qui permettent de réaliser l'ensemble des

parties principales de l'algorithme. L'organigramme du programme est représenté sur la

figure A.III. 1. Ces procédures font appel de manière quasi-systématique à des variables

globales afin de limiter au maximum leur temps d'appel. Cette méthode informatique nous a

permis de réduire de près de 10% le temps CPU nécessaire à l'exécution de ce programme.

Afin de limiter les temps d'entrées-sorties sur les disques, la quasi-totalité des fichiers lus est

en binaire. La boucle principale est une boucle "for" (temps réel) ou bien une boucle "while"

(temps imaginaire). La différence entre une simulation avec un temps imaginaire et un temps

réel est que, dans le cas du temps imaginaire, la fonction d'onde est forcée de relaxer vers

l'état de plus faible énergie (fondamental) et la norme de la fonction d'onde est changée alors

que dans le cas d'une simulation avec un temps réel, la norme de la fonction d'onde est

conservée mais la phase est modifiée.

Chacune des procédures élémentaires de ce programme est écrite sur un fichier séparé

et compilé (fichier objet) afin d'optimiser au maximum la vitesse de compilation et d'obtenir

une plus grande souplesse d'utilisation des fichiers. Dans ces conditions, la création d'un

programme implique l'écriture d'un organigramme et du fichier "make" correspondant et, si

nécessaire, l'écriture de procédures particulières.

La très forte structuration de la programmation s'avère être une condition importante

pour obtenir l'exécution des calculs avec une grande fiabilité (possibilité de tester point par

point toutes les fonctions du programme) et pour faciliter l'adjonction de procédures com

plémentaires au furet à mesure des nécessités. Il est utile de signaler, à ce stade, que l'ensemble

des procédures écrites à ce jour depuis 1988 totalisent plus de 20000 lignes et que la très forte

structuration des programmes permet de mieux gérer cet ensemble de procédures.
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• | »(r. 9, (p. t)

; i ,
<E(r, 9. <p) =exp[-(At/2) V(r.8.(p)l<t)(r.9.<p) |

FFT over tp

Associated Legendre transform over 9

I
fim(r) =exp[-(A.t/4) (1/r2) | (| +1}] f|m (r)

Sinus transform over r
FFT with twiceas many points

I
Cirn* *exp [-(At/2) (n2/R2) k2] Ç|mk |

Inverse Sinus transform
FFT with twice as many points

f,m(r) =exp[-(A,t/4)(1/r'!)l(Ul)]f,m(r)

Associated Inverse Legendre transform over I

FFT over m

<t> (r,9, <p) = exp [-(M/2) V(r, 9. cp)] <t(r,9. ip)

Renormalization of <D

-L
Computation of v^n, (Re, (3)

<J>(r. 9, <p,t + At)

FIGURE A.III.1 :Organigramme du programme que nous avons créé pour développer la simulation sur l'hy
dratation d'un électron.
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2.4 Mise en oeuvre de la méthode

Cette méthode a tout d'abord été développée sur une station SUN 3 du Centre de Calcul

de l'ENSTA (Palaiseau, France) pour le traitement mono-dimensionnel. Les problèmes bi-
dimensionnels ont été développés sur leCONVEX C120 du Radiation Laboratory (Université
de Notre-Dame, USA). Enfin, les problèmes tri-dimensionnels ont été traités sur le

CONVEX C220 et le CONVEX C240 du Centre de Calcul de l'Université de Notre-Dame

(USA).

La plus grande difficulté de la méthode est la consommation de mémoire centrale (de

l'ordre de 3 megaoctets de mémoire centrale). En effet, il faut stocker non seulement la totalité

de la grille en mémoire centrale mais aussi les vecteurs multiplicatifs. De plus, dans le cas

d'une représentation polaire sphérique de l'espace, il est nécessaire de garder en mémoire

centrale une deuxième grille dediscrétisation carlaprojection surles polynômes deLegendre
ne permet pas l'utilisation de la même grille avant et après transformation.

Malgré cehandicap ducôtémémoire, cetteméthode offrel'avantaged'être pratiquement

vectorisable à 100%. Hormis les opérations d'entrées-sorties et d'initialisation, toutes les

opérations sont vectorisables et parallélisables sous forme de para-vecteurs ou de vecteurs

exécutés de manière parallèle. Lesprogrammes sources ontété écrits en langage C et ontété
optimisés sur une machine CONVEX type C 240.

Lors de l'exécution du programme, la majeure partie du temps CPU est utilisée dans la

section FFTqui est un sous programme optimisé pour la machine (le programme fait appel
à la bibliothèque scientifique locale où le programme réalisant la Transformée de Fourier

(FFT) a été optimisé en fonction de l'architecture de la machine). Il a été impossible de

constater le taux de parallèlisation effectifdu programme carie taux d'utilisation du CONVEX

était trop élevé.
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La grille de discrétisation comprenait :

- 64 points répartis de manière équidistante sur [0,2rc[ pour l'angle 0 ;

- 33points répartis suivant une Quadrature Gaussienne sur] - 1,1[pourlavariable
angulaire cos 0 ;

- 128 points répartis de manière équidistante sur [0,/?[ pour la variable radiale r
(/?=30a0I15,9À).

Soit un total de 270336 points de discrétisation. La simulation réalise l'optimisation de la
fonction d'onde à partird'une fonction d'onde quelconque mais, un choix judicieuxde cette

fonction d'onde diminue sensiblement le temps de calcul. De manière systématique, nous

avons choisi comme fonction d'onde initiale celle obtenue après optimisation pourle rayon
de cavité le plus proche (Rc) et pour la même température de simulation (77 ou 300 K). Pour

le premier calcul, nous avons choisi comme fonction d'onde initiale un état 1s et il a fallu

6 heuresde calculpourobtenir l'état fondamental du système. Le temps de calculnécessaire

à l'obtention de l'état fondamental pour un rayon de cavité quelconque à partir d'un état

fondamental obtenupour un rayon de cavitéproche (parexemple pourRc = 3.5a0 à partirde

Rc = 4.0 a0) est de 2 heures CPU. Ceci montre l'intérêt qu'il y a à choisir judicieusement l'état

à partir duquel on réalise la simulation.
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CHAPITRE IV :

RESULTATS ET DISCUSSION
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1 Résultats

1.1 Potentiel

Sur la figure A.IV.l, la valeur du potentiel du continuum VCOHt est tracée en fonction du

rayon r pour les températures de 77 et 300 K. Il apparaît clairement que le potentiel calculé

tend vers une fonction limite quiest lepotentiel ducontinuum pourune distribution decharge
Dirac centrée à l'origine.

Cette fonction limite est définie comme suit :

Cetteconvergence constatée dans toutes lessimulations montre queladensité decharge
est prochede l'origine. C'est aussiunmoyen de mesurerla validité de notrecalculqui suppose

que la fonction d'onde est nulle au bord de notre grille de distribution : si la valeur de la

distribution de charge n'était pas approximativement de 0 pour une valeur de r supérieure à

RUm (à partir de la figure A.IV.l, on peut estimer ce rayon limite comme étant de l'ordre de

8Â), alors la différence entre les fonctions V^ et VconJ ne serait pas négligeable et notre
simulation aurait divergé. En effet, une des hypothèses de notre méthode de résolution de

l'équation de Schrôdingerest que la fonction d'onde est nulle sur le bord de notre grille de
discrétisation.

1.2 Energies

La figure A.IV.2 représente les valeurs de différentes énergies caractéristiques de l'état

de l'électron qui ont été tracées en fonction de la valeur du rayon de coupure Rc pour les deux

températures étudiées (77 Ket300 K). Ces énergies sont l'énergie électronique (E%), l'énergie
de liaison au solvant (E0), l'énergie potentielle due au continuum (Econl), l'énergie potentielle

due à la première sphère de solvatation (EsluU) et l'énergie cinétique de l'état électronique

(EK). Onremarque surcette figure que E° aunminimum situé àune valeur proche deRc = 4.0a0
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(2.12 Â) pour 77 Ket 300 K. D'autre part, on remarque que £0 aun minimum pour Rc =3.5a
(1.85 Â) pour 77 Kalors que, pour 300 K, E0 atteint son minimum pour une valeur inférieure
à 3.0a0 (1.59 A). On peut d'ores etdéjà noter l'importante valeur de l'énergie de polarisation
du milieu (rc = E0° - £0#1 - 2eV) pour les valeurs de Re préalablement mentionnées. On note
aussi que pour les grandes valeurs de Rc n tend vers 0.

1.3 Paramètres structuraux

Les valeurs du rayonde giration et de la fraction de chargeà l'intérieur de la cavité sont

représentées surlafigure A.IV.3 enfonction durayon decoupure. Onconstate surcette figure
quelerayon degiration deladistribution decharge présente unminimum kRc =4.0a0 (2.12 Â)
à 77 K. Cette valeurest comparable à celle pour laquelle nous avons précédemment obtenu

un minimum de l'énergie de l'état électronique £0° pour lamême température. Elle est légè
rement inférieure pour une température de 300 K: Re = 3.5oq (1.85 Â). On peut aussi noter
que les paramètres structuraux sont peu sensibles à l'effet température.

Sur les figures A.IV.4 et A.rV.5 nous avons représenté des vues tri-dimensionnelles de

ladensité électronique (| \\f \2). Ces figures illustrent le caractère non sphérique des fonctions
d'onde calculées.

Sur la figure A.IV.4 nousavons représenté ladensitéélectronique de l'état de plusfaible

énergie que nous avons obtenu pour un rayon de coupure de 3.0 a,,à 77 K. Les trois isosurfaces

représentées (1/1000,1/100et 1/10 de la valeur maximum de la densité de charge) indiquent

que l'état est interne au modèle structurel défini dans les chapitres II et III. Les déformations

indiquées par les flèches sur la partie A de cette figure sont dues à la présence des noyaux

d'hydrogène des six molécules d'eau et illustrent le rôle du potentiel répulsif du pseudo

potentiel utilisé lorsdessimulations. Lapartie B représentant uneisosurface pourlecentième

de la valeur maixumum de ladensité électronique montre une atténuationde ces déformations.

La dernière représentation montre 1' isosurface obtenue pour le dizième de la valeur maximum

de la densité de charge ; on peut noter l'aspect cubique de cette isosurface. L'ensemble de

cette figure montre que l'état fondamental du modèle de solvatation de l'électron en phase

aqueuseque nous avons étudié n'est pas à symétrie sphérique et possède un caractère plutôt

cubique pour les fortes densités de charge.
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Radius / A

FIGURE A.IV.l : Représentationdu potentiel du continuum WaM pour les valeurs du paramètre Rc (Rc = 1.58,

1.85, 2.12, 2.38, 2.65, 3.18, 3.70Â) pour les deux températures utilisées T= 77,300K (e,(77K) =3.0,
£,(300 K)=80.0). Onpeutnoter quela valeur du potentiel ducontinuum (V„M) à l'intérieur de lacavité (r <, Rc)
décroît lorsque Rc augmente (trait plein). La valeur limite du potentiel du continuum pour une distribution de
chargesuivantun Diracau centrede la cavitéest aussireprésentée (traitpointillé).
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FIGURE A.IV.2 :Evolution des énergies en fonction de la valeur du rayon de coupure (Rc). Les calculs ont été

conduits pour les deux températures 77 K(A) et 300 K(B). La connection entre les points aété réalisée pour
aider le lecteur et est justifiée par la continuité des énergies en fonction de la valeur du paramètre Rc.
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FIGURE A.IV.3 : Effet du rayon de coupure (Rc) sur lerayon de giration rt de l'état électronique de l'électron,

etsur lafraction decharge à l'intérieur delacavitée (fc). Lesrésultats sontprésentés pour les deux températures
77 Ket 300 K. Laconnection entre lespoints a étéréalisée pouraider le lecteur et est justifiée par lacontinuité
des propriétés spatiales du modèle en fonction de la valeur du paramètreRc.
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FIGURE A.IV.4 : Visualisation tri-dimensionnelle d'un état interne à la structure de solvatation. Cet étata été
obtenu pourun rayon decoupure Rc =3.0Oq et pour une température de 77 K.
Pour réaliser cette représentation, nous avons arbitrairement extrait de lafigure l'ensemble des poinu définis
par des coordonnées caratésiennes toutes positives (x >0, y >0, z >0). Les isosurfaces de ladensité de charge
sont représentées pour les valeurs suivantes : 1/1000 (A), 1/100 (B) et 1/10 (C) du maximum. NB : La qualité
approximative deces isosurfaces estdue à l'utilisation d'unlogiciel peu adapté aux problèmes tri-dimensionnels
en coordonnée sphériques.
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FIGURE A.IV.5 : Visualisation tri-dimensionnelle d'un état externe à la structure de solvatation. Cet état a été

obtenu pour un rayon de coupure Rc = 8.0 do et pour une température de 77 K.

Pour réalisercette représentation, nous avons arbitrairement extrait de la figure l'ensemble des points définis

pardescoordonnées caratésiennes toutes positives (x >0,y >0,z >0). Les isosurfaces de la densité de charge
sont représentées pour les valeurs suivantes : 1/10 (A), 1/2 ÇB), 3/5 (C) et7/10 (D) dumaximum. NB :Laqualité
approximative decesisosurfaces estdue àl'utilisation d'unlogiciel peu adapté aux problèmes tri-dimensionnels
en coordonnée sphériques.
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La figure A.IV.5 illustre quant àelle un état externe à la structure de solvatation que
nous avons étudié. Cet état est l'état de plus faible énergie obtenu pour un rayon de coupure
de 8.0 a0 à77 K. Le fait que cet état soit externe àla structure de solvatation peut s'expliquer
par la grande valeur du rayon de coupure choisie. Dans l'ensemble des résultats exposés, il
s'agit là de l'unique état externe présenté. Ladensité électronique de la fonction d'onde est
représentée pourquatre isosurfaces différentes (1/10,1/2,3/5 et 7/10de la valeur maximum
de ladensité de charge). On remarque très nettement sur cette figure que le maximum de la
densité de charge est situé à l'extérieur de la structure de solvatation. Ce résultat illustre le
fait que, comme nous l'avons signalé au début du chapitre m, le modèle d'hydratation de
l'électron choisi n'est pas suffisant à lui seul pourexpliquer la solvatation d'un électron en
phase aqueuse homogène.

2 Discussion

Si nous comparons certains résultats que nous avons obtenus à 300 K (figures A.IV.2A
etA.F/.3B)avec ceux deSchnitker etRossky (1989)1 (tableau A.IV.A), onobserve tout d'abord
que notre estimation del'énergie cinétique (2.1 eV) estentrès bon accord avec lavaleur moyenne
de leurs simulations (2.2 eV). Lavaleur de l'énergie de liaison au solvant (£0 =-4.2 eV) pour
Rc =4.0a0etT= 300 Kestbeaucoup plus forte que celle trouvée par SchnitkeretRossky (1989) '
(Ebind = -2.8 eV,EbM - E0 = 1.4eVoù Ebilut est l'énergie de liaisonde l'électron au solvantdéfinie

par ces auteurs). Cette différence ne peut pas être attribuée aux propriétés géométriques du
modèle de Kevan (1981)2 qui représente la première sphère de solvatation (figure A.I.12). En
revanche, elle peut être liée au choix du potentiel du continuum qui décrit l'interaction de la
seconde sphère de solvatation sur l'électron.

Dans ce travail, l'utilisation que nous avons faite de la théorie ducontinuum pour obtenu-
un étatde l'électron intra-cavité implique une surestimation de l'énergie deliaison de l'électron
à la phase aqueuse (£0 =-4.2 eV). La valeur de ce désaccord en énergie avec les résultats de
simulations semi-quantiques obtenus par Rossky et Schnitker (1989)1 correspond approxima
tivement à la valeur de l'énergie de polarisation longue distance (k) (équation A.1.13) qui
représente la différence d'énergie des molécules d'eau du continuum entre leurs états initiaux

(pas d'électron) et leurs étatsfinaux (polarisation dueà laprésence del'électronenexcès). Cette
énergie n'est pas prise en compte dans les calculs de Schnitker et Rossky (1989)1 puisqu'ils
supposent que l'énergie totale de leur électron surnuméraire estégale à la somme des énergies
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potentielle et cinétique. Dans ces conditions, les auteurs ne calculent pas l'énergie de réorga
nisation du milieu autour de la charge. Cette variante peut expliquer la différence des valeurs

d'énergie de liaison de l'électron à l'eau entre les deux approches. En effet, si nous admettons

que l'énergie de polarisation longue distance (k) n'est pas prise en compte dans le calcul de

l'énergie de liaison de l'électron au solvant (c'est-à-dire que £0 = E$), alors notre simulation de
l'électron hydraté est en bon accord avec les résultats de Schnitker et Rossky (1989)1 :

Eblnd -E0 = 0.4 eV ce qui correspond à un écart entre les résultats de ces auteurs et les nôtres de

~ 10%. Cet écart peut être expliqué par lesdifférencesgéométriquesentre la cage de solvatation

observée en phase liquide3,4 et celle mesurée dans des verres aqueux parRPE2.

TABLEAU A.IV.A : Comparaison entrelesrésultats obtenus parSchnitker etRossky(1989)'et ceuxobtenus dans
laprésente étude pour un rayon decavité de4 rayons de Bohr (2.12 À) à la température de300 K.

Paramètres

Références

Ek(eV) E0(eV) EbMd(eV) E°Q(eV) Ep0,(eV) r,(A)

Schnitker et Rossky (1989)1 2.2 - -2.8 - -5.0 2.1

Présente étude :

résultats obtenus pour

Rc=4.0a0~2.\2À
2.1 -4.2 - -3.2 -5.3 1.9

Notre rayon de giration (rg = l.9À) pour Rc =4.0a0 (2.12 Â) est légèrement plus petit

(-10%) que lavaleurmoyenne dece rayon obtenue parSchnitkeret Rossky (1989)'.Cette légère

différence peut être expliquée par la distance relativement faible entre l'origine et l'hydrogène

intérieur du modèle structurel de Kevan (1981)2 (2.1 Â) (figure A.I.12). En effet, lorsque l'on
compare cette distance à celle à laquelle la fonction de corrélation entre le centre de masse de

l'électron et le noyau d'hydrogène atteint son maximum lors de simulations statistiques de

l'électron hydraté (2.3 Â3, 2.4 Â4), on constate qu'elle est légèrement plus petite.
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Pourconclure cette comparaison, on peut remarquer qu'il y a un accord relatifentre les
résultats de Schnitker et Rossky (1989)1 et les nôtres. De manière générale, on peut observer un
accord entre nos résultats et ceux obtenus par simulation semi-quantique de l'interaction
électron-eau en phase liquide à température ambiante1,3'9.

Intéressons nous maintenant à une comparaison de nos résultats avec ceux obtenus par
Fueki et coll. (1970)10 à l'aide du modèle type III. Nous avons tracé sur la figure A.IV.6 les
valeurs de £0, £0°, Eu en fonction du rayon de coupure pour les deux températures (77 et300 K).
On peut noter sur cette figure que, pour les deux températures (77 et 300 K), la dépendance de

l'énergie électronique (Eu) en fonction de la taille de la cavité (Rc) est plus prononcée que
l'énergie électronique obtenue par notre méthode (££), voire celle de notre énergie de liaison
au solvant (£q). Pour analyser cette différence de comportement, il faut prendre en compte les

deux différences fondamentales (I) et (H) qu'il y a entre le calculde Fuekiet coll. (1970)10. et
le nôtre :

(I) Leur potentiel intra-cavité est, comme nous l'avons vu précédemment, fonction de

la taille de la cavité et est constant à l'intérieurde celle-ci (équations A.I.9et A.1.10).

Dans notre traitement, le potentiel intra-cavité est indépendant de la taille de la

cavité mais est fonction :

- de l'angle azimutal ($),

- de l'angle polaire (6),

- du rayon (r) (figure A.II.2).

(H) Fueki et coll. (1970)10 ont supposé que l'électron en excès était hydraté dans un
état Is.

Dans la présente étude, nous n'avons pas formulé d'hypothèse restrictive sur la

forme spatiale de la fonction d'onde (pratiquement, la précision du calcul est limitée

par la grille définie dans le chapitre III).

L'étatIs deFueki etcoll. (1970)10 vatesterpréférentiellement lepotentiel aucentre de la
cavité car c'est vers l'origine que la densité de charge pour ce type d'état hydrogénoïde est

maximum. Puisque le potentiel de ces auteurs dépend de la taille de la cavité, on peut s'attendre

à de très fortes variations de leurs résultats (énergie, taille caractéristique de l'état) en fonction

de la taille de la cavité. Dans notre travail, l'état fondamental est sensible à la forme du potentiel.
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La méthode numérique employée est la résolution de l'équation de Schrôdinger. Ceci nous

assure que l'état que nous avons obtenu est le fondamental alors que dans le cas de Fueki et

coll. (1970)10, l'état ls qu'ils ont calculé est une approximation de cet état. Ainsi, avons nous
minimisé l'énergie du système et £° est l'énergie la plus basse que peut avoir un électron dans
le système que nous avons décrit dans le chapitre QLC'est pourquoi nous avons utilisé la méthode

de résolution de l'équation de Schrôdinger présentée dans le chapitre précédent. En effet, cette

méthode nous permet de résoudre numériquement, à la précision de la grille de discrétisation,

un problème quantique et, ceci quelle que soit la forme du potentiel.

Sur la figure A.IV.7, nous avons présenté la fonction de distribution radiale (Rd) et la

fonction radiale (Rf) pour la valeur de Rc =2.38 Âpour le résultat de Fueki et coll. (1970)10 et
pour le nôtre. On remarque que la fonction d'onde que nous avons calculée n'a pas les mêmes

propriétés radiales qu'un état Is. On note en particulier le comportement non logarithmique de

la fonction radiale (Rf) de l'état que nous avons calculé pour des distances inférieures à2Â.

Une autre difficulté provenant de la théorie du continuum est que sa contribution n'in

tervient qu'au travers de termes attractifs. Ceci implique que l'électron est quasiment libre de

sortir de la cavité dans une direction où il n'y a pas de noyaux pour lui interdire le passage (en

effet, lorsqu'il y a un noyau, le potentiel d'exclusion Ve devient prédominant et repousse la

fonction d'onde vers le centre de la cavité). Ainsi, lorsque nous avons essayé de calculer les

étatsexcités d'un électron hydraté sur le modèle de Kevan (1981)2, nous avons trouvé des états
quasi-dégénérés et très délocalisés de type P dans les directions 111,11-1,1-11. Il s'agit d'états

très proches d'un état 2p. Cette délocalisation des états excités de notre modèle nous apprend

l'importance cruciale que joue la seconde sphère de solvatation dans la compréhension du

spectre d'absorption de l'électron hydraté. Notre modèle a été conçu pour étudier l'état

fondamental de l'électron hydraté.
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FIGURE A.IV.6 :Comparaison des énergies obtenues par Fueki etcolL (1970)10 (Eu) avec les énergies calculées

dans laprésente étude (£„ et£0°). Les résultats sont représentés pour les deux températures T=77 Ket300 K. La
connection entre les points est justifiée par lacontinuité des énergies en fonction de lataille de lacavité (Re).
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estréalisée pour un rayon decoupure de2.38 Âet pour la température de300 K.
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Pour conclure ce chapitre, nous allons rappeler les principaux résultats que nous avons
obtenus. Nous avons développé des programmes afin de résoudre l'équation de Schrôdinger
pour des problèmes tri-dimensionnels et ceci en coordonnées polaires sphériques. L'application
de cette méthode au problème de l'hydratation d'un électron sur le modèle de Kevan (1981)2
nous a donné des résultats comparables àceux obtenus par Schnitker et Rossky (1989)1. Nous
avons aussi montré que le potentiel du semi-continuum simulant la seconde sphère est à même
de simuler l'effet température (77 et 300 K). Cette étude montre également qu'il n'existe pas
de différence fondamentale entre la structure d'un électron dans les verres aqueux à 77 Ket
celle d'un électron hydraté à températureambiante (300 K).

L'accord relatifconstaté entre les résultats de Schnitker et Rossky (1989)1 et les nôtres
est important car ilautorise l'utilisation de ce modèle de l'hydratation de l'électron en phase
aqueuse pour étudier les couplages entre l'électron hydraté avec des charges dans son
proche environnement. Nous avons entamé un projet derecherches sur les couplages entre un
électron et un proton en utilisant le modèle d'hydratation de Kevan (1981)2 pour l'électron et
nous avons introduit surla seconde sphère de solvatation, telle qu'elle a étécomprise parReed
et Clark (1998)9, un proton hydraté. Ces études ont pour but de mieux comprendre les
mécanismes réactionnels entreleradical électron hydraté et les espèces protiques. Ce projet
de recherches a fait l'objet d'une demande d'heures de calcul sur le CRAY 2 de l'Ecole Poly
technique qui a été acceptée par leConseil Scientifique pourle Développement de la Recherche
Vectorielle et les travaux sont actuellement en cours.
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ANNEXE 1 :

SOLUTION EXACTE DE L'EQUATION DE SCHRÔDINGER

POUR LES CHAMPS COULOMBIENS

La résolution de l'équation de Schrôdinger pour l'atome d'hydrogène est fondamentale

pour aborder les problèmes dechimie quantique.1,2

Dans cette annexe, nous rappelons les solutions de l'atome d'hydrogène dans le système de

coordonnées polaires sphériques.

Le hamiltonien de l'atome d'hydrogène est :

j.2 2 i

H--— V2--^ (Annexe \A)
2|i 4rc£or

où : u = ' • est la masse réduite.

Le Laplacien s'écrit en coordonnées polaires sphériques comme suit :

1 d2 1
V2 =-. — .r+-.A2 (Annexe 1.2)

Les fonctions propres de l'opérateur Legendrien (A2) sont les harmoniques sphériques

(Y,m(B, §) annexe 2). Nous allons développer une solution de l'équation de Schrôdinger sur ces

harmoniques.

V(r, 9, <j>) = R(r)Yln(8, <j>) (Annexe 1.3)
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En intégrant ce développement dans l'équation aux valeurs propres de Schrôding
(Hy = Ey), on obtient :

er

1 a2

rdr>r-R-Y"n~?l(l +l)-RJ'"=--R-Y>
2u£

(AnnexeA A)

On en déduit une équation où n'interviennent que des termes purement radiaux :

^+asLiL_/»+I)jLl,1._a£, (Annexe 1.5)

où: P=rR(r)

A ce stade, on reconnaît que l'équation radiale écrite ci-dessus est identifiable à une
équation mathématique où les solutions sont les fonctions associées de Laguerre. Les solutions
Rlm sont :

n

0(ls)

0(2s)

K2p)

0(3s)

K3p)

2(3d)

R.

(Zla)y22e-pl2

(Z/a)3/2(l/2V2)(2-p)e^2
(Zla)m (\I2-Ï6)pe-*2

(Zlaf2 (1/9V3) (6 - 6p +pV*2
(Z/a)3/2(l/9>/6)(4-p)pg-'v2

(Z/a)3/2(l/9v1Ô")p2e-(V2
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De manière générale, elles sont définies comme suit

"^--ifsraî^"'*^
où : p = (2Z/na)r,

a =4nE<ft2/y£2,
Z est la charge du noyau,

n est le nombre quantique principal.

D'où l'énergie d'un état | n,l,m >oùyHlm=RHl(r)Ylm(B,<b)

fig4 1

^~32:c2e^2/i2

(Annexe 1.6)

(Annexe 1.7)

On remarque que l'énergie ne dépend que du nombre quantique n et que / est compris

entre0et n- 1.

ANNEXE 2:

LES HARMONIQUES SPHERIQUES

Les harmoniques sphériques sont les fonctions propres du Legendrien (A ) et sont définies

12 .
comme suit

ou :

A2.Ylm(Q,W =-l(l + \)Yln(Q,W

-l<m<l

A2--L d2 l d • od
sin2e'oy+sine'ae "ae
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Ces fonctions obéissent aux propriétés d'orthogonalité suivantes

<Ylm I*V«- ><»,♦= 8B-S,

De manière générale, elles sont définies comme suit

lUM^e^e^a»

\nnim*®n(4>) = (V2n)lue

©4.(6) =
(2/-H)(/-|w|!

2(/ + jm|!

1/2

Pr (cos Q)

oùPj""(cos9) est une fonction associée de Legendre.

Les polynômes de Legendre obéissent à la relation de récurrence suivante

ii«izpr(z)=

0

l + \m\

2/ + 1

m

0

0

±1

0

±1

±2

p\:\(z)+
l-\m\+l

2/ + 1
pî:\(z)

lUM)

1/2
1/2jc

(l/2)(3/27t)1/2cos6

+(l/2)(3/27t)1/2sinee±'*

(l/4)(5/7t)1/2(3cos26-l)

+(1/2) (15/27t)1/2«usinée**

(l/4)(15/27t)l/2sin29g±2i*
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PARTIE B :

ETUDES EXPERIMENTALES DES MECANISMES PRIMAIRES

EN PHASE AQUEUSE PURE
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CHAPITRE I :

INTRODUCTION / HISTORIQUE
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I Les phénomènes primaires en phase aqueuse

Dans ce chapitre nous aborderons l'étude des phénomènes primaires induits lors d'une
interaction entre un rayonnement ionisant et un milieu polaire1'6 : l'eau. Les conséquences
physico-chimiques de l'interaction photon-molécules d'eau sont dépendantes de réactions
ultra-rapides pouvant s'étendre sur une gamme temporelle allant de 10"17,10"16 à 10~n seconde.
II est généralement admis que les phénomènes primaires consécutifs au dépôt d'énergie dans
unephase aqueuse sont2,5,6 :

Ionisation non dissociative

H20'->H,0* + e' (BJA)

Ionisation dissociative

H20'^>H++ OH + e~ (BJ.2)

Dissociation

H20 -+H + OH (EU.3)

Ces réactions ultra-rapides se produisent dans une gamme temporelle allant de 10~17 à

10~14 seconde. A la suite de ces réactions d'ionisation, les transferts énergétiques au solvant
décrits dans les équations ci-dessous s'effectuent dans une gamme temporelle allant de la
femtoseconde à la picoseconde.

La réaction ion-molécule

H20+ + H20 OH+H20+ (BJA)
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La solvatation de l'électron

H20

e'^(e'\o (BJ.5)

La solvatation du proton

H+^(H20\0 (BJ.6)

La solvatation du radical hydroxyle

h2o

OH^(OH)„i0 (BJ.7)

La solvatation de l'électron passe par une série de réactions avec le milieu qui amène à

l'espèce stable électron hydraté7 :

? ?

<)-*«*-*«*-* «7 (BJ.%)

où : eqt est l'électron quasi-libre ;

etk est l'électron thermalisé (E - kT) ;

eps est l'électron pré-solvaté qui est l'état intermédiaire entre l'électron thermalisé et

l'électron solvaté (cet état est aussi connu sous le nom d'électron localisé) ;

es est l'électron solvaté.

En résumé, les transferts d'énergie au solvant aqueux décrits ci-dessus amènent à la

formation des espèces radicalaires et/ou protoprotiques suivantes :

- H20+ (ion moléculaire),

- H30+ (ion hydronium ou proton hydraté),

- OH (radical hydroxyle),

- e~ (électron solvaté),
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- e~ (électron pré-solvaté),

- et lesformes hybrides entre ces espèces primaires (paires radicalaires néoformées ou de
rencontre).

Des études de radiolyse puisée nanoseconde et picoseconde ont montré qu'aux courts

temps des réactions de type recombinatoire se produisaient8"10. Dans le cas présent, on ne peut
à proprement parler de réactions de recombinaison car le contre-ion du radical électron solvaté

a réagi avec le milieu ambiant pour former d'une part le radical hydroxyle et d'autre part l'ion

hydronium. Toutefois, la réaction observée aux très courts temps ne peut être due qu'à des

éléments radicalaires issus de la même molécule hyper-excitée (H20"). Les réactions de

recombinaison sont :

e~+ HjO+ -> H + H20 (BJ.9)

OH + e;^OH~ (BJAO)

Au cours de temps plus longs, les espèces radicalaires vont diffuser et réagir entre elles

pour complètement disparaître à des temps de l'ordre de la microseconde. La compréhension

de ces réactions passaient jusqu'à présent par la théorie de la diffusion.3,11,12 Dans le cadre de
cette théorie, les différents réactants sont assimilables à des sphères dures plongées dans un

milieu inerte et homogène. Les cinétiques réactionnelles sont donc régies par une équation de

diffusion quiestappelée équation deSmolukowski13. Nous avons écritci-dessous cette équation
dans le cas d'une réaction à deux réactants (A +B —> AB) :

dCB

dt

Caq
=MDVCn--4f-V(7

-s
kT

où : - D est le coefficient de diffusion mutuelle des espèces A et B (D =DA +DB),

- k est la constante de Boltzman,

- T est la température,

- q est la charge de l'espèce,

- Cfl est la concentration instantanée en espèces,

- U est le potentiel auquel est soumis l'espèce.
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La réaction entre deux espèces AetBest susceptible d'intervenir lorsque ladistance d^

les séparant est inférieure au rayon de la réaction R^. A partir des données expérimentales
obtenues principalement par des études de radiolyse puisée, il a été possible de déterminer les
coefficients de diffusion des espèces réactionnelles et d'estimer quelques rayons de réaction.
Les tableaux B.I.AetB.I.B regroupent les caractéristiques des réactions entre l'électron hydraté
et le proton hydraté (H20*) ouentre l'électron hydraté et le radical hydroxyle (OH).

TABLEAU B.I.A :Valeurs des coefficients de diffusion (10~*mV) des espèces protoprotiques de laphase aqueuse
et de l'électron solvaté.

ej /V30+ OH références

4.5 9.0 2.8 14

5.0 8.0 2.0 15

4.5 10.0 2.0 16

4.9 - 2.3 10

5.0 10.0 2.5 17

TABLEAU B.I.B : Rayon de réaction R(À) et constantes de réaction (k 1010M'1*'1) des réactions de l'électron
avec les espèces protoprouques de la phase aqueuse.

e; + r/30+->/72<9+// e; + OH^OH~ références

£ = 1.7 k = 2J 14

#=0.166 R = 0.452 18

£=2.3 k = 0.3 10,19

R = 0.4 R = 0.73 19

R = 0.48 R = 0.61 15

R = 0.48 R = 0.61 17
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L'une des conclusions importantes apportées par ces études de radiolyse est que l'ion
hydronium (/V30+) réagit avec l'électron solvaté selon un processus réactionnel qui n'est pas
limitée par la diffusion10. Pour rendre compte plus complètement des constantes de vitesse
observées expérimentalement, ilfaut définir une probabilité de réaction lorsque les deux sphères
réactionnelles sont en contact (paire radicalaire de rencontre). Ainsi la probabilité de réaction
d'une paire de rencontre électron-proton est estimée à 1/2 :

H,0+ +e;^(Hp\..e-)hyd {BJA2)

(H20\..elhyd^H+H20 (57.13)

Lorsque l'on envisage l'étudedes réactions primaires sedéroulant à une échelle de temps
de quelques centaines de femtosecondes et, en tout état de cause inférieure à une dizaine de

picosecondes, (petites distances initiales de séparation des réactants), on remarque que l'on se
trouve en dehors du cadre d'approximation de la théorie de diffusion des espèces en phase

liquide. En effet à ces échelles de temps l'hypothèse sur laquelle est basée la théorie de la

diffusion : "Le milieu peut être considérécomme continu" n'est plus valable. Dans l'eau pure,

les études de diffraction neutronique20 ont montré l'existence d'une structure courte-distance

de l'eau jusqu'à des distances de 10 Â. Cette structure courte-distance de l'eau ne peut être prise
en compte dans une théorie globale des mécanismes réactionnels car elle implique une aniso-

tropie locale du milieu. De plus la théorie de la diffusion des espèces ne tient pas compte du

caractère protique du solvant aqueux et du réseau fluctuant de liaisons hydrogènes entre les

molécules d'eau.

Il serait raisonnable de penser que, si les cinétiques observées de manière expérimentale

impliquent des distances initiales de séparation des réactants plus petites que la dizaine

d'angstrôms, la théorie de la diffusion devient inadéquate pour traiter des réactions intervenant

à des échelles de temps inférieures à la dizaine de picosecondes. Dans l'approche des réactions

primaires, il faut donc prendre en compte les caractéristiques microscopiques et temporelles de

la phase aqueuse incluant la durée de vie des espèces protoprotiques et les structures locales

d'hydratation des réactants21'29.
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De récentes études de diffraction neutronique et de Résonance Magnétique Nucléaire
(RMN) ont montré que l'ion hydronium et le radical hydroxyle ne sont pas des espèces stables
microscopiquement ; tout sepasse comme sices espèces protoprotiques présentent un équilibre
dynamique avec le solvant28""28,29 .

H,0" + H20

T = 0.85

—> H20+H£*

X:

OH+H20

= 1.8p»

—> H20+OH

(57.14)

(BJA5)

Les équilibres dynamiques des espèces protoprotiques avec le solvant aqueux sont très

importants pour la compréhension des phénomènes primaires (Ar< 10ps). En effet les

réactions (B.1.14) et (B.1.15) peuvent apporter des renseignements sur la nature des couplages
entre des espèces protoprotiques (/V3<9+ et OH) et les molécules d'eau impliquées dans les
premières sphères de solvatation.

Onpeutd'ores et déjàremarquer quece quipeutêtreanalysé auxlongs temps comme un
processus diffusionnel peut être dû àune succession de"processus discontinus" dont lafréquence
seraitliéeauxduréesdeviedesespècesprotoprotiques (équations B.1.14 et B.1.15). Cettenotion

de discrétisation semble très importante pour étudier les mécanismes réactionnels aux très courts

temps (Ar < 10 ps) carelle implique de manière implicite lecomportement dusolvant protique
autour d'espèces réactionnelles à très courte durée de vie.

2 Etude par radiolyse de l'électron hydraté

La mise enévidence expérimentale del'électron hydraté à température ambiante en phase
aqueuse remonte àpresque trois décades30"34. La découverte de ce radical élémentaire apermis
d'aborder, par le biais de la radiolyse puisée, sa réactivité avec des sites accepteurs ioniques
(organiques et inorganiques) ou moléculaires (biomolécules notamment). Grâce à des études

sur la réactivité de ce radical primaire un fort pouvoir réducteur (Endox =-2.8 V) a été constaté.
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FIGURE B.1.1 : Spectre d'absorption de l'électron solvaté dans des solutions liquides aqueuses et dans une solution

d'ammoniac liquide (Hartet Boag 19633')
(a) Spectre avant irradiation; (b) Spectre pris simultanément à une irradiation avec une impulsion d'électrons d'une

durée de 2 us ; (c) Spectre différentiel.

A : Spectre d'absorption transitoire dans une solution 0.5 M de carbonatede sodium (~ 4 krads/impulsion)

B : Spectre dans de l'eau pure désoxygênée (~ 10 krads/impulsion)

C : Spectre dans une solution 12.2 M d'ammoniac dans de l'eau.
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Les expériences réalisées par Hart etBoag (1962,1963)30,31 sur les solutions de carbonate
de sodium ont permis de mettre en évidence une nouvelle espèce, absorbant dans une zone
spectrale facilement accessible :partie visible. L'existence de cette espèce : l'électron hydraté
était depuis longtemps suspectée35,36. On peut remarquer que le spectre de l'électron hydraté est
asymétrique. Le maximum de la bande d'absorption est centré aux environs de 720 nm
(£m„= 1.72 eV, figure B.I.l).

Ala suite de cette première observation expérimentale de l'électron hydraté, des travaux
ont été menés pour étudier les caractéristiques spectrales de l'électron en fonction du pH, du
caractère ionique du milieu, de la température ou de lanature isotopique de la phase aqueuse6.
De la figure IH.2 du livre de Hart et Anbar (1970)6 on déduit que la concentration de charge n'a
pratiquement pas d'influence sur la forme du spectre. Des études sur la substitution isotopique
du milieu (HID) et sur l'effet température (Michael etcoll. 197137, Jou et Freeman 197938) ont
montré l'influence de ces deux paramètres sur le spectre d'absorption de l'électron hydraté.

Dans le travail de Jou et Freeman (1979)38 sur l'effet isotopique et l'effet température, il
a été proposé une modélisation mathématique de laforme du spectre d'absorption de l'électron
solvaté. Cette modélisation rend compte de l'effet température car les auteurs montrent une
linéarité entre les différents paramètres de leur modèle et la température. Leur modèle est
décomposé en deux fonctions simples : une partie Gaussienne correspondant à la partie rouge
du spectre ; une partie Lorentzienne correspondant à la partie bleue du spectre :

E<Emn A(E) =Aatxe^ ' > {BJA6)

E>Emxx A(E) =Amxx \

ou : - ^m« est le coefficient d'absorption maximum du spectre de l'électron solvaté,

- Emxx est l'énergie du maximum d'absorption du spectre de l'électron solvaté,
- Wr estla largeur de lapartie Gaussienne duspectre (partie rouge),
- Wb est la largeur de la partie Lorentzienne duspectre (partie bleue).
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3 Photochimie pico et subpicoseconde d'une phase aqueuse saline

Parallèlement aux travaux de radiolyse puisée nano et picoseconde3,8,9,14,16,39"*2 sur l'élec

tron solvaté, des études par photolyse nano, pico et femtoseconde7,43"51 se sont avérées déter

minantes pour appréhender les mécanismes réactionnels impliquant l'électron hydraté. Les

sources lasers, à partir des années 70, sont devenues complémentaires des sources de radiolyse

puisée. Avec le développement des lasers femtoseconde, dès 1980, la spectroscopie laser résolue

en temps à l'échelle de quelques dizaines de femtosecondes (50-100 fs) a permis des avancées

significatives dans la compréhension des événements primaires consécutifs à un dépôt d'énergie

dans une phase liquide polaire et plus particulièrementdans une phase aqueuse pure à température

ambiante.

Il faut, à ce stade, noter l'apport important des laboratoires Bell (Rentzepis et coll. 197343
et Wiesenfield et Ippen 198044) quiontcontribué audéveloppement desétudessur l'hydratation

d'un électron par voie photochimique. Les résultats d'une première étude effectuée dans une

solution aqueuse de ferrocyanure de potassium 0.48 M (Rentzepis et coll. 1973)33 ont permis
d'établir que le temps de solvatation d'un électron epithermique (énergie de l'ordre de kT) est

inférieur à 4 ps et que la formation du spectre de l'électron totalement solvaté est obtenue par

un glissement de bande de l'infra-rouge vers le visible. Cette étude favorise donc la théorie du

continuum et du semi-continuum qui, comme nous le préciserons dans la suite de ce chapitre,

implique un glissement continu du spectre du rouge vers le bleu lors de la solvatation d'une

charge élémentaire dans un milieu polaire4,52,53 (polarisation etorientation des molécules suivant
leur moment dipolaire ; théorie des pertes diélectriques). Ce résultat est à rapprocher de celui

obtenu deux années plus tard par Chase etHunt (1975)45 qui, à partir d'une étude conjointe sur
les alcools et sur l'eau, estiment que le temps de solvatation est inférieur à 3 ps et met en jeu un

état transitoire (e~) ayant une forte absorption caractéristique dans l'infra-rouge.

La secondeétudeégalementmenéepar photolyse subpicoseconde d'une solution aqueuse

de ferrocyanure de potassium 0.48 M(Wiesenfield et Ippen 1980)44 a montré que l'hydratation
de l'électron se produisait avecune constante de temps voisine de 300 fs. Toutefois les auteurs

soulignent que la caractéristique temporelle de l'hydratation de l'électron est la limite de leur
résolution temporelle. En effet, dans leurexpérience pompe-test d'absorption induite, ils uti
lisaient des impulsions d'une largeur temporelle de 500 fs. Dans ces conditions, l'apparition
d'unsignal detemps caractéristique 300 fsne sedifférencie d'unsignal instantané que silezéro
temporel est parfaitement connu. Wiesenfield et Ippen (1980)44 ne connaissant pas la position
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du zéro absolu ont donc conclu que leur temps caractéristique (300 fs) est une limite supérieure
du temps d'hydratation de l'électron. Les auteurs suggèrent que ce temps caractéristique serait
trop rapide pourèac compatible avec un temps de réaction moléculaire.

Toutefois Zusman et Helman (1985)53, en appliquant la théorie du continuum pour la
solvatation à charge constante52 (cas de l'électron epithermique photo-éjecté à partir d'une
molécule de soluté ou de solvant), ont montré que, dans le cas d'un couplage fort entre l'électron
et le solvant (cas de l'eau) et pourdes pertes diélectriques, on a :

Wn((û,t) =WÏ2((û- AûXO) (BJA7)

A(û(t) = (AE(0)-AE(°°))e 'i

XL=—XD

où : W"2 est l'absorption de l'espèce stable e~ ;

A£(°o) est le maximum de la bande d'absorption de l'espèce stable e~ ;
A£(0) est le maximum de la bande d'absorption de l'espèce instable (les auteurs

signalent que leurs résultats sont peu sensibles au choix de ce paramètre) ;
xD est le temps diélectrique de relaxation d'une molécule d'eau (temps de Debye) ;
xL est le temps longitudinal de relaxation du solvant pour une solvatation àcharge

constante ;

e„ est la constantediélectrique à une fréquence infiniede l'eau ;

Eo est la constantediélectrique statique de l'eau.

En appliquant la théorie de Debye aux résultats expérimentaux de Wiesenfield et Ippen
(1980)44, Zusman et Helman (1985)53 ont été en mesure d'obtenir un très bon ajustement
paramétrique de la cinétique d'apparition de la forme hydratée de l'électron (figure B.I.2). Ainsi,
en 1985,1'interprétation théorique de la solvatationd'unélectron dans une phase aqueuse ionique
favorisait un processus de type "continuum" pour lequel la réorganisation conformationnelle
des molécules d'eau autour de la charge élémentaire serait dominante (interactions de type
électron-moment dipolaire).
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FIGURE B.I.2 : Ajustement paramétriquede la cinétique d'hydratation d'un électron dans une solution 0.48 M de

ferrocyanure de potassium obtenue par Wiesenfield et Ippen (1980)** à l'aide de la théorie de larelaxation dié
lectrique (Zusman et Helman, 1985)33. L'ajustement paramétrique prend en compte une mono-exponentielle de

temps caractéristique 300 fs. La largeur temporelle des impulsions est de 500 fs.
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Le lecteur peut noter qu'à ce stade les travaux effectués dans l'eau pure n'ont pas encore
été discutés. Cette omission volontaire est due à l'importance fondamentale des travaux de
bi-photo-ionisation d'une phase aqueuse pure. Les travaux réalisés par Nikogosyan et coll.
(1983)46 et Gauduel et coll. (1986,1987)7marquent le début d'une nouvelle ère dans le domaine
de la physico-chimie de la phase aqueuse. Jusqu'alors les expériences de photochimie
mentionnées43"45 faisaient intervenir un soluté qui était le donneur d'électron alors que dans le
cadre des études de Nikogosyan etcoll. (1983)4* etde Gauduel etcoll. (1986,1987)7 le solvant
est son propre donneur d'électron.

4 Photochimie picoseconde de l'électron hydraté en phase aqueuse pure

Les travaux de Nikogosyan etcoll. (1983)46 sont importants dans lamesure où ils mettent
en évidence la non-linéarité de l'interaction entre un faisceau électromagnétique et une phase
aqueuse (absorption bi-photonique). Cette étude met aussi en évidence les cinétiques de dis
parition de l'électron et des produits radicalaires secondaires issus de réactions entre les espèces
primaires que sont le proton hydraté (H20+), le radical hydroxyle (OH) et l'électron hydraté
(O- Dans leur étude Nikogosyan et coll. (1983)46 ont utilisé des impulsions lasers picoseconde
(23 ps à 1024 nm, 18 ps à 266 nm) dans des expériences à configuration pompe-test. Ils pou
vaient faire varier la longueur d'onde d'excitation entre 266 et 316 nm. L'impulsion test était
obtenue par la traversée du fondamental du laser (1024 nm) dans une cuve contenant de l'eau
lourde (D20).

Nikogosyan etcoll. (1983)46 ont classé en trois catégories distinctes les événements initiés
par les impulsions lasers dont les caractéristiques ont étédonnées ci-dessus.

- Absorption ne donnant lieu à aucune formation de radical : le transfert d'énergie
implique la formation d'un état excité de lamolécule d'eau qui se relaxe de manière
non dissociative.

2Av traïufertd'iiurgit

H20^H20' -> H20 (5j.l8)
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- Absorption donnant lieu à laphoto-éjection d'un électron et à la formation du cation
aqueux (H20*) : les événements physico-chimiques primaires consécutifs à la
photo-éjection d'un électron sont d'une part la réaction ion-molécule donnant lieu à
laformation du radical hydroxyle etdu proton hydraté etd'autre part l'hydratation de
l'électron(l'échellede temps de cesdeux phénomènes est trèsinférieure à larésolution
temporelle du système expérimental utilisé).

H20 ^H20'^H20++e- {BJA9)

Réaction ion-molécule

H20* +nH20 ->OH +HiO+ +(n - \)H20 (BJ.2Q)

Hydratation de l'électron

H20

e~ -> ^ (57.21)

- Absorption donnant lieu à une photo-dissociation de la molécule d'eau :dans ce cas

l'état excité de la molécule d'eau se relaxe par dissociation de la molécule d'eau en

un atome d'hydrogène et un radical hydroxyle.

(2Av)

H20 -+ H20 -+H + OH (BJ .22)

L'absorption à deux photons est proportionnelle aucarré de l'intensité duchamp.
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Dans le cas d'impulsions Gaussiennes, on peut montrer que l'énergie absorbée obéit à la

loi:

E* $EoL

où : xP est la durée de l'impulsion,

L est la longueur de l'échantillon,

S est la surface transversale de la tache laser,

E0 est l'énergie de l'impulsion laser,

E^ est l'énergie absorbée,

(3 est le coefficient d'absorption à deux photons.

Les expériences réalisées parNikogosyan etcoll. (1983)46 pour une gamme delongueurs
d'onde d'excitation allant de 266 à 316 nm montrent une linéarité entre le pourcentage d'énergie

absorbée et l'énergie initiale de l'impulsion (figure B.I.3). Ces auteurs signalent que leurs

résultats sont insensibles au degré de pureté de la phase aqueuse qu'ils ont utilisée (eau distillée,

bi-distillée, ou déionisée). La pente des courbes de la figure B.I.3 a permis de déduire la valeur

du coefficient d'absorption à deux photons (3 en fonction de la longueur d'onde (figure B.I.4).

Nikogosyan et coll. (1983)46 ont aussi réussi à obtenir par photo-ionisation picoseconde
le spectre d'absorption de l'électron hydraté à température ambiante (T = 300 K) et en ont déduit

le rendement quantique de formation de ce radical primaire. Pour calculer le rendement quan

tique, les auteurs ont fait l'hypothèse que le signal mesuré reste constant aussi bien sur la gamme

temporelle 10"u-10"9 seconde après excitation, que sur la gamme 0-10"u seconde
(extrapolation au 0). Avec une telle extrapolation le rendement quantique d'ionisation <j>, de

l'état singulet (H20*) est égal à <)>, = <J> - = 0.15 ±0.02 pourune excitation à 266nm (4.66 eV).

Par des études complémentaires permettant une mesure, dans le proche UV, de 1'absorption

induite par le radical hydroxyle (OH), il est également possible d'estimer le rendement quantique

de dissociation de l'état singulet H20' tyD = 0.13 (équation B.I.22).
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FIGURE B.I.3 : Dépendance du pourcentage d'énergie absorbée en fonction de l'énergie initiale de l'impulsion

:pourdes longueurs d'onde allantde 266 à 316 nm (Nikogosyan et coll. 19834*).

On remarque la très bonne linéarité du rapport de l'énergie absorbée sur l'énergie initiale en fonction de l'énergie

initiale et ceci pour chacune des longueurs d'onde testées, preuve d'une absorption bi-photonique.

MO 270 2» 290 300 310 330

Longueur d'ond* (nm)

FIGURE B.I.4 : Evolution du coefficientd'absorption à 2 photons(0) de l'eau en fonction de la longueur d'onde

d'excitation (Nikogosyan etcoll. 19834*).
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En conclusion de ce bref rappel des résultats de Nikogosyan et coll. (1983)46 relatifs à
l'interaction àdeux photons entre un faisceau laser picoseconde et de l'eau pure, nous résumons
ci-dessous les résultats les plus probants de leur étude :

- l'eau pure peut absorber deux photons entre 266 et 316 nm (AI a p72) ;

- la valeur du coefficient d'absorption à deux photons ((3) de la phase aqueuse
homogène a pu être mesurée pour des longueurs d'onde allant de 266 à 316 nm ;

- à216 nm, ils ont extrapolé le rendement quantique d'ionisation <}>, de l'état singulet

et ont trouvé qu'il était de 0.15. Ils en ont déduit le rendement quantique de
dissociation §D (0.13) ;

- ils ont mesuré par absorption induite le temps de vie de l'électron hydraté et ont
remarqué qu'en l'absence d'oxygène il avait complètement disparu en 2 ps ;

- les dérivés ioniques (OH~, /V3<9+) dus à la photo-dissociation et/ou à la photo

ionisation des molécules d'eau disparaissent quant à euxen 0.5 10"3 seconde.

5 Spectroscopie femtoseconde de l'électron en phase aqueuse homogène

L'absorption simultanée dedeux photons par une molécule d'eau estpossible entre 266
et 316 nm comme l'adémontré l'étude par photolyse éclair picoseconde de Nikogosyan et coll.
(1983)46. Il faudra attendre 1986 pour que, pour la première fois au monde, un groupe s'attache
àétudier les processus primaires impliqués dans la solvatation d'un électron de faible énergie
dans une phase aqueuse pure à température ambiante7. Cette phase d'attente de 3 ans entre les
résultats de Nikogosyan etcoll. (1983)46 etceux décrits dans les publications deGauduel etcoll.
(1986,1987)7 ne s'explique pas tant par une absence de technologie (la technologie laser résolue
en temps femtoseconde existait dès 1982) que par latrès grande difficulté des expériences.

Dans les expériences deGauduel etcoll. (1986,1987)7, il n'y a aucun donneur d'électron
et la phase aqueuse est la plus pure que l'on puisse obtenir. Les signaux résolus en temps obtenus
lors de leurs expériences pompe-test étaient de l'ordre de quelques pourcents (1 à 4%). Pour
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obtenir un rapport signal sur bruit permettant une analyse quantitative des signaux, il est

nécessaire de cumuler entre 1000 et 5000 acquisitions par pas en temps soit un total de 105 à

5 105 acquisitions par expérience. Une telle accumulation de données par pas en temps implique,
pour un rythme de répétition de 10 Hz et 100 pas en temps par cinétique, un temps d'expérience

de l'ordre de 100 x 1000x0.1 secondes soit trois heures. Dans ce calcul il n'est pas tenu compte

de la fenêtre en énergie de la pompe et de la fenêtre en rapport signal/bruit (test/référence). Le

temps de réalisation d'une cinétique peut varier entre six et quatorze heures suivant la longueur

d'onde à laquelle on réalise l'expérience d'absorption induite.

Dans les expériences de Gauduel et coll. (1986, 1987)7 l'eau utilisée est bi-déionisée et
bi-distillée dans un distillateur à quartz avec du KMnOA, l'oxygène est éliminé par tonométrie

avec de l'azote pur, la température des expériences est de 296 K, le pH est de 6.5 et la résistance

de la phase aqueuse est supérieure à 19 A/Q. Les impulsions lumineuses ont une largeur tem

porelle de 100 fs à mi-hauteur. L'impulsion pompe (310 nm ; énergie par photon de 4 eV) est

obtenue par doublage de fréquence du fondamental du laser (620 nm). L'énergie des impulsions

excitatrices est estimée à 10 uJ soit une intensité de l'ordre de grandeur du Gigawatt ce qui est

favorable à l'obtention de phénomènes non-linéaires. L'impulsion test est obtenue par la tra

versée d'une cuve d'eau par le fondamental du faisceau laser. A la sortie de la cuve on obtient

un continuum de lumière blanche résolu en temps. Une partie du continuum est, après filtration

(filtres couleurs ou interférentiels), cofocalisée avec l'impulsion pompe sur l'échantillon puis

est ensuite focalisée sur la fente d'entrée d'un spectromètre afin de sélectionner la longueur

d'onde à laquelle on désire mener l'expérience. Le zéro expérimental est contrôlé à l'aide

d'expériences sur le n-heptane qui après excitation à 310 nm montre une absorption induite

apparaissant pendant l'impulsion : cette réponse limitée par la fonction réponse du système

expérimental est alors appelée "réponse instantanée". Le contrôle du zéro des expériences est

très important pour déterminer une cinétique qui obéit à une loi dont le temps caractéristique

estdu même ordre de grandeur que le temps caractéristique des impulsions44.

Dans la représentation tri-dimensionnelle (figure B.I.5) du spectre transitoire (temps-

fréquence),on remarquequ'aux longs temps (t ~ 2 ps), l'absorption induitedans la partievisible

du spectrea la formecaractéristique de cellede l'électron hydratéà température ambiante. Aux

courts temps (t < 2 ps), on observe une forte bande d'absorption dans la partie infra-rouge du

spectre qui ressemble àce qui aété observé dans les alcools par Chase etHunt (1975)45.
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FIGURE B.I.5 :Représentation tri-dimensionnelle (temps, longueur d'onde, absorption) du spectre résolu en temps
d'un électron en phase aqueuse pure . Le spectre est caractérisé par une forte absorption dans l'infra-rouge à
t=0.2 ps etune forte absorption dans levisible caractéristique de l'électron solvaté pour des temps supérieurs à
1ps. On remarque la présence d'un point de selle entre ces deux maxima. Cette observation complétée par les
analyses cinétiques àdifférentes longueurs d'onde apermis d'établir que le spectre de l'électron solvaté ne glisse
pas de manière uniforme de l'infra-rouge vers levisible. (Gauduel etcoll. 1986,19877).
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Etats du continuum
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FIGURE B.I.6 : Schémareprésentant l'état "horséquilibre" d'un électronentre lesétatsdu continuum et l'électron

hydraté pour une phase aqueuse pure.

Les états du continuum rassemblent l'ensemble des états non localisés de l'électron en phase aqueuse pure : l'électron

quasi-libre («â) ; l'électron thermalisé (O- Lestransitions entre les différents états (états ducontinuum vers l'état
pré-solvaté ; étatpré-solvaté vers l'état solvaté) sontmono-exponentielles. Le rendement quantique de formation
de l'électron solvatéà partird'un électron dans les étatsdu continuum est supposé être égal à 1. T{ est le temps
caractéristique de pré-solvatation de l'électron; T2 est le temps caractéristique de solvatation de l'électron.

L'un des principaux résultats de cet étude est que le processus prédominant lors de la
solvatation de l'électron n'est pas associé à un glissement continude bandemaiscorrespondrait

plutôt un processus à deux états. En effet, on remarque sur la figure B.I.5 la présence de deux
maxima : l'un vers 720 nm (électron hydraté), l'autre dans l'infra-rouge (> 1300 nm) (électron

localisé).

Les auteurs ont alors proposé l'existence d'un processus à deux états aboutissant à la
solvatation d'un électron en phase aqueuse et ont baptisé l'état intermédiaire : électron pré-
solvaté. Dans ce processus les auteurs ont supposé que l'étape préalable à la localisation d'un
électron en phase aqueuse (processus de thermalisation e~, -» *Qse déroulait, s'il existait, dans
un temps inférieur à larésolution temporelle de l'appareillage expérimental. Sur lafigure B.I.6
nous avons représenté de manière symbolique le système à deux états. Dans les états du
continuum nous incluons les états quasi-libres (e~,) et les états thermalisés (e*) de l'électron
dans la phase aqueuse. L'état pré-solvaté (e~) de l'électron est un état partiellement localisé et
formé par une relaxation mono-exponentielle de temps caractéristique 7,des états du continuum.
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De la même manière la population d'électrons pré-solvatés relaxe suivant une mono
exponentielle de temps caractéristique T2 vers l'état complètement hydraté (<?;)• Dans ce pro
cessus d'hydratation de l'électron le rendement quantique de formation de l'électron hydraté à
partir des états du continuum est supposéégal à 1.

Les équations cinétiques permettant de rendre compte de ce modèle d'hydratation de
l'électron sont :

[«,"3 =[<3 °- M - M (B i .24)

dt t}'*

d\-e~pà 1 , _ 1
dt 1\ 12

dU2 1
dt r,le,J

La condition initiale de ce modèle est ([*?;] (0) =[<?;j°). On en déduit les concentrations

des différentes espèces en fonction du temps :

[*,"3(0 =[*,"30«'' (BJ.25)

^0^ =̂ Q°Y^f\e^-e

WW-[<3°(i-^(r1.i-^"f
Dans le cadre de ces expériences, il est impossible de faire l'approximation que les

impulsions pompe et test ont une largeur temporelle négligeable. En effet, l'ordre de grandeur
des temps mesurés et celui de la largeur temporelle des impulsions sont équivalents.
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FIGURE B.I.7 : Cinétique d'absorption induite obtenue dans de l'eau pure à température ambiante après une

impulsion d'excitation ultra-violette (310 nm) d'une centaine de femtosecondes à 294 K. La mesure du rapport de

l'intensité transmise sur l'intensité référence a été effectuée à 1250 nm. La courbe lisse représente le meilleur

ajustement paramétrique indiquant que le signal apparaît en 110 fs et disparaît en 240 fs selon une cinétique

mono-exponentielle. (Gauduel et coll. 1986, 19877).
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Pour réaliser les ajustements paramétriques, il faut tenir compte de la fonction d'inter
corrélation pompe-test :

CORRE(t) =£"/r(r +x)I2P(x)dx {BJ26)

où : IT(t) est l'impulsion test,

IP(t) est l'impulsion pompe.

On peut alors définir deux cinétiques à l'aide des équations B.I.25 et B.I.26 :

C,(x) =£~[<g (t -x).CORRE(t)dt (BJ.27)

C2(x) =£"[<] (t -x).CORRE(t)dt (5 j.28)

En appliquant la loi d'addivité des absorptions induites, on peut définir le signal observé
expérimentalement comme suit :

Signal(x)=ACl(x) +BC2(x) (BJ.29)

où : Areprésente le produit du coefficient d'extinction molaire de l'électron pré-solvaté, de
la longueur d'interaction et de la concentration en électrons formés lorsque l'on fixe
arbitrairement [e~J = 1pour effectuer les ajustements paramétriques ;
B représente le produit du coefficient d'extinction molaire de l'électron solvaté, de la
longueur d'interaction et de la concentration en électrons formés lorsque l'on fixe
arbitrairement [e~J = 1pour effectuer les ajustements paramétriques.

A partir de cette équation, on peut définir le signal normalisé qui permet de réaliser les
ajustements paramétriques :

Normalisé(x) =j^^ {BJ30)
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En ajustant les paramètres A,B,TX,T2 définis dans les équations B.1.25-30afin d'obtenir

une courbe théorique la plus proche possible de celle observée expérimentalement dans

l'infra-rouge, Gauduel etcoll. (1986, 1987)7 ont pu déterminer lavaleur des deux temps 7, et
T2. Les valeurs obtenues sont : pour le temps de pré-solvatation T{ = 110fs et pour le temps de

solvatation T2 = 240fs (figure B.I.7). Toutefois comme le soulignent les auteurs, les valeurs

Tl = 240 fs et r2= 110/5 auraient pu être choisies mais leurs implications sur le coefficient

d'extinction molaire du pré-solvaté à 1250 nm sont inacceptables. Les auteurs font aussi

remarquer que le modèle à deux niveaux n'est probablement pas suffisant pour expliquer à lui

seul l'évolution spectrale de l'électron hydraté. En effet, dans un processus à deux états purs,

l'une des caractéristiques des spectres transitoires est l'existence d'un point isobeste (point pour

lequel les sections efficaces des espèces sont égales). Dans le cas spécifique de la solvatation

de l'électron dans de l'eau pure, Gauduel et coll. (1986,1987)7 n'ont pu observer un point
isobeste (point fixe dans l'espace temps-fréquence pour lequel les sectionsefficacesdes espèces

présentes sont égales). Cette impossibilité de constater un point isobeste peut-être expliquée le

faitqu'à l'époque aucuneexpérience àdes tempspluslongsn'avait été réalisée. Cesexpériences

nous ont permis, comme nous le verrons par la suite, de mettre en évidence une réactivité de

l'électron hydraté avec les espèces protiques. Les auteurs de cette étude suggèrent aussi la
possibilité que d'autres mécanismes radicalaires primaires peuvent amener à la formation de

l'électron hydraté. Ces mécanismes sont susceptibles d'apporter des modifications notables du

spectre dans la zone où le point isobeste pourrait être théoriquement observé (800-850 nm).

Une des hypothèses du travail de Gauduel etcoll. (1986,1987)7 est que les processus de
thermalisation, s'ils existent, soient rapides devant le temps de pré-solvatation (7\= 110/j).

Cette supposition est justifiée dans la mesure où dans un travail récent Mozumder (1988) a
regroupé les différents temps de thermalisation que l'on peut estimer à partir des travaux de
Warman et coll. (1984)55, Christophourou et coll. (1975)56, Frohlich et Platzman (1953)57, et
Sanche et coll. (1988)58*59. De cette comparaison entre les différents résultats théoriques et

expérimentaux, il ressort que l'on peut estimer le temps de thermalisation à 20 fs pour les
expériences de Gauduel etcoll. (1986, 1987)7. Ce temps caractéristique est suffisamment petit
pour être négligé compte tenu de larésolution temporelle de l'appareillage expérimental.

Dans une étude ultérieure, Gauduel et coll. (1987)47 ontétudié la solvatation de l'électron
dans une solution saline (ferrocyanure). Dans ce cas un électron est photo-éjecté du complexe
Fe(CN6)*~ et va se solvater dans le milieu homogène ambiant. La question posée dans cette
étude était de savoir si le mécanisme de solvatationobservé dans l'eau pure (2 états) est un cas

-107-



particulier à l'eau pure ou un cas général à la phase aqueuse. En étudiant la solvatation d'un
électron dans une solution de ferrocyanure (0.48 M), Gauduel et coll. (1987)47 ont trouvé qu'il
s'agit d'un mécanisme à2états et, phénomène encore plus remarquable, que les temps carac
téristiques de pré-solvatation et de solvatation sont identiques, àl'incertitude de la mesure près,
dans une phase aqueuse pureet une phase ionique saline.

Pour conclure les rappels surles travaux delaspectroscopie femtoseconde7,47 de l'électron
epithermique en phase aqueuse pure, on peut rappeler lespoints clés de cesétudes : "la solva
tation de l'électron en phase aqueuse peut être expliquée de manière prédominante par
un phénomène à2 étapes" etla constatation qui s'ensuit : "la théorie du continuum ne peut
être appliquée à la solvatation de l'électron en phase aqueuse homogène car elle implique
un glissement continu de bande qui n'a pas été observé de manière expérimentale" ; "le
spectre résolu en temps de l'hydratation de l'électron ne montre pas de point isobeste
caractéristique d'un phénomène à deux états purs".

6 Objectifs de l'étude expérimentale

Dans cette partie nous nous attacherons à comprendre les mécanismes des couplages
électron-eau ; espèces protoprotiques-eau ; espèces protoprotiques-électron-eau grâce aux
expériences de photolyse de l'eau dans une phase aussi pure que possible.

Dans un premier temps nous nous intéresserons aux réactions de recombinaison

(équations B.I.9 et B.I.10) intervenant entre l'électron solvaté (e~) et l'ion hydronium (H20*)
ou le radical hydroxyle (OH). Les cinétiques de recombinaison seront analysées dans un premier
temps dans le cadre de la théorie de la diffusion et nous montrerons que les résultats obtenus
sont en contradiction avec une vision homogène et inerte du milieu. Afin de rendre compte du
processus réactionnel intervenant entre l'électron solvaté et les espèces protoprotiques formées
lorsde la réaction ion-molécule (réaction B.I.4) nous imaginerons unmode deréaction basé sur

les équilibres dynamiques (équations B.I.14 et B.I.15) des espèces protoprotiques avec leur
première sphère d'hydratation.

Ensuite nous montrerons que, dans certains cas, l'absorption bi-photonique amène à la
formation d'une paire radicalaire néoformée. Cetétat pré-réactifpermetd'envisager le cas limite
oùl'électron s'hydrate dans la "sphère" deréaction del'ionhydronium (H30*) et/ou du radical
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hydroxyle (OH). Hs'agit donc d'une mesure du temps propre de la réaction électron-espèces
protoprotiques et une comparaison de ce temps avec les caractéristiques temporelles des équi
libres dynamiques (équations B.I.14 et B.I.15) permettrait de mieux comprendre le caractère
limité ou non par la diffusion des réactions primaires en phase polaire protique.

Enfin nous nous intéresserons à la réaction ion-molécule (réaction B.I.4) qui implique la
formation des espèces protoprotiques. L'étude de cette réaction doit nous permettre de mieux
comprendre lanature descouplages pré-existant àlaphoto-éjection d'un électron d'une molécule
d'eau. En effet la caractéristique temporelle de cette réaction doitnous permettre de déterminer
siun réarrangement des molécules d'eau estnécessaire àlaformation des espèces protoprotiques
ou si la structure d'hydratation de la paire (H^O+...OH) pré-existe à la photo-ionisation d'une
molécule d'eau voir un groupement de n molécules d'eau n n'étant pas apriori connu (dimère,
trimère,...).
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CHAPITRE II :

METHODOLOGIE EXPERIMENTALE ET ANALYSE DES SIGNAUX
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1 Introduction

Dans ce chapitre nous allons présenter les moyens expérimentaux utilisés pour réaliser

les expériences décrites dans les chapitres précédents ainsi que la méthode d'analyse des

cinétiques expérimentales. Dans un premier temps nous allons décrire les sources lasers et le

système d'amplification. Ensuite nous présenterons le montage expérimental utilisé lors de nos

expériences pompe-test d'absorption induite. Après cette présentation des moyens expéri

mentaux nous expliquerons comment nous tenons compte de la largeur temporelle des impul

sions pompe et test pour analyser les cinétiques observées. Nous montrerons aussi comment

nous nous assurons de la maîtrise du zéro temporel absolu dans nos expériences. Enfin nous

rappelerons les principes d'une absorption à deuxphotons car l'interactionentre uneimpulsion

lumineuse et la phase aqueuse pure est caractérisée par une absorption de l'énergie de pompe

proportionnelle au carré de celle-ci (phénomène non linéaire d'ordre 2).

2 Génération d'impulsions lasers femtoseconde (•* 1 mj)

Le Laboratoire d'Optique Appliquée au sein duquel nous avons effectué le travail expé

rimental regroupé danscettethèse s'est investi danslagénération et l'amplification d'impulsions

lasers ultra-courtes1 (d'abord picoseconde puis femtoseconde). Grâce à cet investissement

remarquable, ce laboratoire a su maîtriser une technologie expérimentale qui a ouvert de nou
veaux horizons à la physique, la chimie et la biologie". Dans la suite, nous allons exposer
brièvement les principes de base du système expérimental utilisé.

2.1 La cavité

Unecavité laserest composée obligatoirement d'un milieu amplificateur et d'au moins

deux miroirs. Dans les cavités en anneau utilisées pour la génération d'impulsions femtose

conde, il existe a priori deux sens de propagation opposés : le sens horaire et le sens trigo-
nométrique. Nous avons représenté surlafigure B.n.l une cavité en anneau ne contenant que
le milieu amplificateur. Ce type de cavité délivre un faisceau laser continu qui peut être
monomode longitudinal.
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FIGURE B.II.l : Représentation schématique d'une FIGURE B.II.2 : Schéma de principe d'une cavité en
cavité en anneau. anneau à modes bloqués.

Cette cavité laser génère deux trains d'impulsions
picoseconde (un dans le sens horaire, un dans le sens

trigonométrique).
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FIGURE B.II.3 : Schéma de principe d'une cavité laser àcolorant en anneau femtoseconde. Ce type de cavité
à colorant comporte obligatoirement un jetd'absorbant saturable et un système derattrapage de ladispersion
de vitesse degroupe. Lemilieu amplificateur estun jetdecolorant pompé parun laser continu. Dans lecasde
nos expériences le laser de pompe est un Argon de Spectra Physic, le colorant amplificateur est de la
Rhodamine 6G etlecolorant saturable estdelaDODCI. Ladurée des impulsions ensortie decavité estde80fs.
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Afin dedélivrer un train d'impulsions lasers, ilfaut pouvoir faire "laser" enmême temps
plusieurs modes longitudinaux c'est-à-dire qu'ilfaut quelaraied'émission laser aitune largeur
non nulle. En effet, nous savons que la Transformée de Fourier d'une fonction temporelle /(r)

sera une fonction de la fréquence /(eu) qui respectera la propriété suivante :

ArAcù>2 (BJIA)

Un dispositif expérimental pour réaliser le blocage de modes est l'adjonction à la cavité

d'un jet de colorant saturable. Dans ce cas, le blocage de mode est dit passif. Nous avons

représenté sur la figure B.n.2 ce type de cavité qui délivre des impulsions picoseconde.

Pour raccourcir les impulsions, il faut rattraper l'effet de la dispersion de vitesse de

groupe (une impulsion rouge se propage dans l'air à une vitesse plus rapide qu'une impulsion

bleue). Un moyen de rattraper cette dispersion est d'ajouter à la cavité un système à dispersion

de vitesse de groupe négatif (dans ce système, le bleu se propagera plus rapidement que le

rouge). Ceci est réalisé par l'adjonction de quatre prismes dans la cavité. Nous avons représenté

sur la figure B.II.3 une cavité laser à modes bloqués contenant un tel dispositif. Ce type de

cavité génère un train d'impulsions femtoseconde de largeur temporelle 80 fs à mi-hauteur.

La cavité laser en anneau femtoseconde utilisée lors des expériences décrites dans cette

thèse est directement issue du schéma de principe représenté sur la figure B.U.3. Elle a été la

première cavité1 construite par le Laboratoire et présente l'avantage d'être très stable (de 10
à 12 heures). Cette stabilité est un facteur crucial dans le cadre de l'étude des phénomènes

aux courts temps survenant lors de l'irradiation de l'eau car les expériences que nous avons

effectuées durent de 10 à 12 heures.

2.2 Amplification

L'amplification est réalisée à l'aide d'un systèmeà quatre étages pompés par un laser

Nd:verre déclenché à un rythme de répétition de 10 Hz (figure B.II.4). Afin d'éviter tout

problème liéà1'Amplification d'Emission Spontanée, nous avons placéentrelestrois premiers
étages desabsorbants saturables dont la fonction estd'absorber l'émission spontanée (faible
énergie, colorant non saturé) etdelaisser lesimpulsions femtoseconde passer autravers (fortes
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énergies, colorant saturé). On remarque sur cette figure la présence, en fin de chaîne d'am
plification, d'une série de prismes qui permettent de réaliser un rattrapage de la dispersion de
vitesse de groupe occasionnée par la traversée des milieux amplificateurs et saturables.

620 nm, 10 Hz, 100 fs, 0.1 mJ '

t. f<i Milieu amplificateur

* Colorant saturable

Nd:YAG 512 nm, 10 Hz, 3 ns, 500 mJ

S
S

s
S

Il | Il II

£•!•« a—•-

II

620 nm, 100 MHz, 70 fs, 0.1 nJ

S
\

FIGURE B.II.4 : Représentation schématique de lachaîne d'amplification à quatre étages utilisée pour les
expériences.

3 Montage expérimental

Surlafigure B.n.5 nous avons représenté laconfiguration denotre montage d'expériences
pompe-test d'absorption induite. Le faisceau laser est séparé en deux parties par un montage
interférométrique de Michelson. Un des trajets optiques estmaintenu constant alors que l'autre
est variable. Le moteur pas à pas contrôlant le trajet optique variable est commandé par le
programme informatiquede contrôle de l'expérience.

L'impulsion pompe est obtenue parfocalisation dans uncristal de KDP (potassium di-
phosphate) du fondamental. Ceci permet de réaliser un doublage de fréquence de l'onde élec-
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tromagnétique incidente. Le filtre positionné en sortie du cristal permet d'éliminer le
fondamental del'impulsion laser (620 nm). On dispose ainsi d'une impulsion laser femtoseconde
à 310 nm dont l'énergie est de 10 uJ.

La partie du faisceau laser parcourant un chemin optique variable est focalisée dans une

cuve de 2 cm de long. Cette cuve contient de l'eau ou de l'eau lourde. Le but de cette traversée

est de réaliser, à partird'une impulsion laserà 620 nm, une impulsion de lumière blanche ayant
une résolution temporelle du même ordre de grandeur que celle de l'impulsion initiale. A la

suite dece continuum, nous avons placé des densités optiques (D.O.) pour minimiser l'énergie
de l'impulsion test. Nous avons aussi placé des filtres de couleurs ou interférométriques. Ces

filtres sontchoisispour satisfaire deuxcritères : le premier estque le filtrage fréquentiel nedoit

pas modifier de manière notable la caractéristique temporelle de l'impulsion ; le second doit

nousassurerunelargeurspectrale minimale afinquelamajeurepartiede l'énergie de l'impulsion

soit concentrée à la longueur d'onde à laquelle l'expérience est réalisée. Le faisceau est alors

séparé en deux parties l'une est appelé faisceau test, l'autre faisceau référence.

Les faisceaux pompe et test sont alors cofocalisés sur l'échantillon alors que le faisceau

référence traverse une partie de l'échantillon qui n'a subi aucune excitation. L'échantillon est

animéd'un mouvement perpendiculaireà la directionde propagationdes faisceauxce qui nous

permet d'éviter des phénomènes thermiques. Le faible taux de répétition de la chaîne d'am

plification (10 Hz) n'impose pas l'utilisation de cuve à circulation. Après la traversée de

l'échantillon, les faisceaux test et référence sont focalisés sur la fente d'entrée d'un

monochromateur calé à la longueur d'onde à laquelle nous voulons faire la mesure d'absorption

induite. Finalement, les faisceaux sont séparés en sortie du monochromateur et sont dirigés sur

des photodiodes.

Les photodiodes utilisées sont au silicium pour des longueurs d'onde allant de 400 nm à

850 nm et au germanium pour des longueurs d'onde allant de 850 nm à 1300 nm. Le signal de

sortie de ces photodiodes est alors amplifié puis digitalisé et enfin transmis à l'ordinateur de

contrôle qui calcule le rapport des intensités test et référence (1J1T).
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FIGURE B.II.5 : Représentation schématique de la dalle de manipulation utilisée lors des expériences femtose

conde (voir texte).
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TABLEAU B.II.A :Tableaurécapitulatif desénergies, puissances et largeurs temporelles des impulsions utilisées

dans le cadre des expériences pompe-test décrites dans cette partie. Ces valeurs sont celles obtenues après
amplification de l'impulsion laser femtoseconde produite par la cavité à modes bloqués dont la longueurd'onde

est 620 nm

Longueur d'onde

620 nm

310 nm

continuum

Energie

0.1- lmJ

5- 10 uJ

#pj

Largeur temporelle

100 fs

80 fs

150 fs

Puissance

1- 10 GW

65- 130 MW

#10 W

4 Interprétation des signaux

Si il était possible de produire des impulsions excitatrices Dirac et que l'appareillage

expérimental ait un temps caractéristique de réponse nul alors, en réalisant une expérience, on

serait en mesure d'observer directement la fonction réponse du système R(t) (figure B.II.6).

Dans l'échelle de temps de la femtoseconde, les expériences que nous avons réalisées ont

pourobjectifla mise en évidence de phénomènes ultra-rapides ayantdes temps caractéristiques

de l'ordre de grandeur de l'impulsion excitatrice. De plus, ces expériencesd'absorption induite

sont mesurées à l'aide d'une autre impulsion qui moyenne le résultat sur elle-même. Il faut

donc tenir compte, dans l'interprétation cinétique des expériences, de la largeur temporelle

des impulsions excitatrice et test. Sur la figure B.n.7 nous avons représenté les impulsions

pompe et testpouruntemps mesuré positifet untemps mesuré négatif. Untemps mesuré négatif
implique que l'impulsion testa parcouru unchemin optique pluscourtque l'impulsion pompe.

On peut remarquer sur cette figure que, même pour des temps négatifs par rapport au

zéro absolu des manipulations, il est possible de mesurer des signaux car le test et la pompe

ont une largeur temporelle finie et non nulle. Nous allons maintenant traduire mathémati
quement ce besoin de prendre en compte la largeur temporelle des impulsions.
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Temps

FIGURE B.II.6 : Réponse instantanée R(t) d'un système quelconque.

(t > 0) Temps mesuré 0 (t < 0)

Direction de propagation des impulsions

Impulsion pompe

m H Impulsion test

L'origine des temps correspond à la juxtaposition spatiale test - pompe

FIGURE B.II.7 : Représentation schématique des impulsions test et pompe et représentation du délai entre ces
impulsions.
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Soit R(t) lafonction réponse du système induite par un phénomène non linéaire d'ordre
n (absorption multi-photonique par exemple). Alors, si l'on disposait d'un détecteur instantané,
on observerait le signal suivant :

5(r)= | R{f-t)i;(Odt' (BJI.2)

où : Ip est le profil temporel de l'impulsion pompe,

R(t) est la fonction réponse du système (t <0R(t) = 0).

Etant donné que nous ne pouvons pas observer directement S(r) mais son intégration sur
une impulsion test IT(t), le signal d'absorption mesuré M(t) est alors :

M(t)= IT(t + x) R(t'-t)i;(t')dt dt

M(t)=\ dt\\ dt,IT(t +x)R(t'-t)i;(t')

=J dt'\ dr/r(r +x)/?(r'-r)/;(r')

=J dtlnp(n[ dtIT(t +x)R(t'-t)

(B.II.3)

(B.IIA)

Effectuons lechangement de variable suivant : t = t - x+1' dans laseconde intégrale. Le

signal mesuré devient alors :

M(x) =j*~dt'i;(t') (^dtIT(t +t')R(x-t)

=J~dtR(x-t) f^dt'i;(t')IT(t +t')

-121-

(BJI.5)



Dans cette dernière expression, on reconnaît dans le terme de droite la fonction d'inter

corrélation entre l'impulsion pompe à l'ordre n et l'impulsion test. La fonction M est donc la

fonction de corrélation entre la fonction réponse R(t) et la fonction d'inter-corrélation

pompe-test. De manière formelle, on peut écrire ce résultat sous la forme suivante :

M(X) = (R 9 {Ip 9IT}) (x) (BJI.6)

Dans les ajustements paramétriques de la fonction réponse R(t) aux courbes expérimen

tales présentés dans le chapitre suivant, nous avons utilisé, pour modéliser la forme des

impulsions pompe et test, une bi-exponentielle symétrique :

Ip(t)=IT(t) = CXZ) -
V T imp

avec : ximp = 0.180/s

(BJI.7)

5 Détermination du zéro

Un des problèmes les plus délicats survenant lors d'expériences femtoseconde est la

mesure du zéro expérimental (impulsions pompeet test confondues). Cette maîtrisedu zéro est

d'autant plus importante quand nous mesurerons des tempscaractéristiques qui sont du même

ordre de grandeur que la durée caractéristiquedes impulsions.

Nous allons maintenant décrire la procédure expérimentale que nous avons utilisée pour

réaliser la mesure du zéro.

Pour mesurer le zéro il faut tout d'abord réaliser une expérience où la fonction réponse

peut être approximée à une fonction en escalier ou, tout au moins, suffisamment proche

(figure B.II.8).

Nous avons choisi la photo-génération par absorption biphotonique de l'électron dans le

n-heptane. En effet le temps d'apparition du cation QHf6 n'est pas discriminable par notre
dispositifexpérimental et cetteespèce absorbe de façon prédominante dans la partie visible du
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spectre. On remarque sur la figure B.n.9 le taux de recombinaison. La cinétique de recombi
naison peut être comprise dans le cadre des cinétiques par saut mono-dimensionnel :erf(^xjt).
L'influence de cette cinétique sur la position du zéro a été prise en compte. Le temps de
recombinaison trouvé est alors de 0.55 ps et le pourcentage de la population effectuant une
recombinaison est de 63%5. De cette mesure du zéro dans le n-heptane, nous allons pouvoir
déduire le zéro dans tous les milieux.

Sur la figure B.II.10 nous avons représenté les faisceaux pompe et test ainsi que la zone
d'intersection de ces faisceaux. Si l'on passe d'un l'échantillon A d'indice nA((ù) à un

échantillon Bd'indicenB (co), ladifférence de temps quevamettre l'impulsion testpour parcourir

dl sera xT =(^5-^55)^. Pour l'impulsion pompe cette différence sera xP =(^7,-^7,)^ •

Soit, en admettant qu'au premier ordre d{=d2, le décalage absolu du zéro est :

Xn ~ Xt Xp — ,
nB ((ûp ) - nB (o),.) nA ((ûp ) - nA (oy)

. nB((ûp)nB((ùr) nA((ûP)nA((ùr) .
(5J/.8)

Une mesure de ce temps est effectuée par le schéma expérimental représenté sur la

figure B.n.11. Ainsi nous sommes en mesure de déterminer le zéro pour n'importe quel

échantillon à n'importe quelle longueur d'onde de test.

en
c

FIGURE B.II.8 : Réponse instantanée assimilable à une fonction en escalier.
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Àt =720nm

^vw^
s n-HEPTANE

®
1 i 1 1

-.5

0

i

1 ps

Àt=720nm

n-HEPTANE

Td = 0.55ps

5

TIME

10 15 ps

FIGURE B.II.9 : Absorption induite à 720 nm après photo-ionisation d'une solution de n-heptane pure par une

impulsion femtoseconde ultra-violette à 310 nm (T = 294K). Le signal observé est assigné au cation CV/W Le

tempsd 'apparition du signal est négligeable devant 1' impulsionet sadisparition s'effectue suivant une loi impliquant

dessauts mono-dimensionnels (erf(yjtjt)) avec xd =0.55 ps.Lepourcentage de lapopulation recombinant estde
63%. (Gauduel et coll. 19893)
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FIGURE B.II.IO : Intersection entre le faisceau laser test et le faisceau laser pompe, d^ représente la distance

quedoitparcourir le faisceau test/ pompe poursepropager dubordde lacuveau pointd'intersection desfaisceaux

pompe et test.
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(1)

(2)

(3)

FIGURE B.II.l1 : Principe de la détermination du zéro pour unéchantillon quelconque à partir d'un échantillon
dont on connaît le zéro :

cas 1 : Réalisation d'une expérience où le zéro est connu.

cas2 : Décalage du zéro induit par le rallongement duchemin optique du faisceau test. Cette expérience est tout
d'abord réalisée pour l'échantillon A puis pour l'échantillon B et on mesure le décalage du zéro entre ces deux
expériences (2^ caid = e/2).

cas 3 : Décalage du zéro induit par le rallongement du chemin optique du faisceau pompe. Cette expérience est
tout d'abordréalisée pour l'échantillon Apuis pour l'échantillon Betonmesure ledécalage duzéro entre cesdeux
expériences (2xPcar d = e/2).
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6 Absorption à deux photons

Nous allons maintenant rappeler brièvement les principes d'une absorption àdeux pho
tons6. Considérons un système quantique àdeux niveaux |a>et |b>plongé dans un champ
électromagnétique composé de Nphotons d'impulsion kl. L'état de départ du système est l'état
| aflk e>et, s'il y a une absorption à deux photons pour amener le système quantique dans
l'état | b >, alors l'état global du système sera \b;(N- 2)ke>. Une condition nécessaire à cette
transition estque les deux états atome-champ soient quasi-dégénérés enénergie.

Considérons maintenant que l'interaction atome-champ n'intervienne qu'au travers de
l'interaction dipolaire. On a alors :

H=H0 +H, (B.II.9)

avec : H, = -d.E

Nous allons maintenant calculer l'élément de couplage entre l'état initial | aflke> et

l'état final \b;(N - 2)k e >. Etant donné qu'il n'y a pas d'état intermédiaire entre | a >et | b >,
il ne peut exister de transition où un seul photon intervienne (i£>milaliûH-(iiJ2). Ainsi le déve

loppement àl'ordre 1delathéorie des perturbations sera nul etilfaut donc développer àl'ordre 2.
SoitR^ le terme hors diagonale de la matrice du hamiltonien dans le sous-espace considéré :

/?ai(£0 + /Ti) =

_< b;(n -2)ke\H, | i;(N - ljkêxi;(N - l)ke \H, \a-JJkl. >
? Eb+na>-El+in (S//10)

où | i > est un niveau quelconque de l'atome.

On peut alors prendre rj = 0 car il n'existe pas de niveau équidistantde | a > et de | b >.
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|b>

a>

FIGURE B.II.12 : Schéma représentant l'absorption de deux photons simultanément entre deux niveaux d'un

systèmequantique. Il n'existe pas de niveau intermédiaire entre | a > et | b >.

On rappelle que l'intensité du champ / =Nfi(û et que E=yl =yNlûâ. En éliminant les

termes du champ, on peut montrer que :

R^IZ
<b\d.E\ixi\d.e\a>

Eb+n(û-Ei
(BJIAl)

Et, comme la probabilité de transition de | a > vers | b > est proportionnelle au carré du

module de R^ pour des transitions non saturées, on a :

r y*• a -*b *
{BJIAl)

L'absorption à deux photons est donc unphénomène non linéaire et proportionnel au carré

de l'intensité du champ. On remarque que, si la transition de | a > vers | Z? > est interdite pour

une absorption à un photon (par exemple une transition d'un état ls vers un état 2s), elle peut

être autorisée pour une absorption à deux photons.
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7 Les échantillons

Dans l'ensemble des expériences, les échantillons sur lesquels nous avons travaillé sont

contenus dans des cuves suprasil QS dont le trajet optique est de 2 mm.

Les échantillons d'eau sont réalisés à partir d'eau bi-déionisée dans un échangeur ionique

àquartz (KMnO*) et bi-distillée dans un distillateur à quartz. La resistivité de l'eau est supérieure

à 19MQ. pour une température de 294 K. Le pH est de 6.45.

Les échantillons d'eau lourde nous ont été fournis par le Centre d'Etudes Nucléaires de

Saclay avec un taux de pureté garanti supérieur à 99,95%.

Les solutions de chlorure de sodium 0.4 M sont réalisées à partir d'eau bi-déionisée dans

• un échangeur ionique à quartz (KMn04) et bi-distillée dans un distillateur à quartz et de NaCl

distribué par Alpha Product et dont la pureté est garantie à 99.999%.

De façon systématique nous retirons l'oxygène présent dans les échantillons par tonométrie

en présence d'azote pur (Air Liquide qualité U).
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CHAPITRE III :

COUPLAGE ELECTRON HYDRATE-ESPECES PROTOPROTIQUES
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1 Introduction et objectif

Nous venons de rappeler les caractéristiques temporelles de la solvatation d'un électron

en phase aqueuse pure1. Nous avons constaté l'impossibilité qu'il y ad'interpréter lephénomène
complexe de l'hydratation d'une charge élémentaire par une approche théorique qui considère

que lemilieu réactionnel estcontinu, homogène etpar conséquent inerte2"5. On peut aussi noter
queceprocessus de solvatation nepeutpasêtrecomprisdanslecadrede simulations adiabatiques

de la solvatation6,7. Il s'agit maintenant de savoir si la théorie de ladiffusion des espèces8"25 est
adaptée autraitementdesmécanismes de réaction de l'électron enphaseaqueuse avec lesespèces

protoprotiques aux courts temps (0-100 ps) et quels sont les mécanismes radicalaires primaires

mis en jeu lors de ces réactions.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons aborder la réactivité de l'électron solvaté avec

les deux espèces protoprotiques importantes : l'ion hydronium (H^O*) et le radical hydroxyle
(OH). Pour ce faire, nous avons réalisé des expériences à des échelles de temps allant de 4 ps

à 100 ps. Ces expériencesont été conduites à plusieurslongueursd'onde de test afinde s'assurer

de l'homogénéité des cinétiques obtenues.

Dans ce chapitre, nous aborderons aussi la réactivité de l'électron hydraté dans une phase

aqueuse deutérée. Bien que les propriétés diélétriques de H20 et D20 soient similaires26, des
études sur les propriétés thermodynamiques ont établi que l'eau lourde est un liquide "plus

structuré" montrant une densité de liaison hydrogène plus élevée que celle de l'eau légère27,28.
L'intérêt de la substitution isotopique (H/D) est qu'elle va changer les niveaux rotationnels et

vibrationnels de lamolécule d'eau dans un rapport de V2 sans pour autant en modifier de manière
fondamentale les propriétés électroniques29. Les propriétés spectrales de l'électron hydraté en
phase aqueuse deutérée sont légèrement modifiées30-31. La durée de vie des espèces protopro
tiques obtenue par RMN est altérée de manière fondamentale32 (tableau B.III.A). Il est en général
admis qu'un changementdescoefficientsdediffusion oudesmodes vibrationnels peut influencer
les processus primaires intervenant après un dépôt d'énergie dans la phase liquide : thermali
sation, piégeage, hydratation et, finalement, recombinaison de l'électron avec les espèces

protoprotiques33'35.
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TABLEAU B.III.A : Effet isotopique sur les temps de réponse moléculaires caractéristiques du solvant aqueux
(temps de Debye et temps longitudinal) et sur la durée de vie des espèces protoprotiques de la phase aqueuse.

Paramètres

X = H X = D D/H Références

Temps de vie des espèces

protoprotiques

X3cT 0.85 ps 1.4 ps 1.65 32

OX 1.8 ps 4.9 ps 2.72 32

Temps de Debye 8.2 ps 10.0 ps 1.22 36

Temps longitudinal 0.19 ps 0.23 ps 1.22 37

2 Résultats expérimentaux

2.1 Résultats en phase aqueuse pure H20

La grande difficulté de cesexpériences sur la réactivité de l'électron avec les espèces
protoprotiques de la phaseaqueuse est lafaiblesse dessignaux. Eneffetceproblème estencore

plus crucial pourdes expériences sur une fenêtre de 100 ps car l'écart entre chaque pas en
temps (1 ps) ne nous permet pas de mesurer l'absorption maximum induite par la présence
de l'électron hydraté. Il en résulte une diminution du rapport signal sur bruit et donc une

augmentation du nombre d'accumulations de tirs par pas en temps (de 3000 à 6000 tirs par
pas).

Dans le cadre d'expériences pompe-test, l'étude de la réaction électron-espèces pro
toprotiques est délicate car il est nécessaire de s'affranchir des phénomènes artefactuels
générateurs de modifications dusignal observé. Comme nous l'avons signalé précédemment
nousdécalons lesimpulsions pompeettestparrallongement duchemin optique (figure B.II.5).
Pour obtenir des résultats sur une fenêtre temporelle de 100ps, il faut faire varier le chemin

optique sur une fenêtre de 30cm. Si aucune précaution n'est prise à ce stade pours'assurer
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qu'il n'y aaucune erreur de paralaxe dans l'interféromètre de Michelson on peut mesurer des
disparitions de signal dues au manque de précision du montage expérimental. Cela correspond
àun déplacement du point focal du faisceau pompe par rapport au point focal du faisceau test.
Pour éviter cet artefact de mesure, nous avons réalisé régulièrement des expériences de
contrôle sur des systèmes micellaires qui ne montrent aucune disparition de signal dans les
cent premières picosecondes après photo-éjection d'un électron de la phénothiazine par
absorption mono-photonique à 310 nm (Gauduel et coll. 198838). Ces micelles sont réalisées
à partir d'une solution ternaire NaLS (lauryl sulfate de sodium) 0.1 M, PTH 510"4 M, eau
pure. Ces contre-expériences nous ont permis d'établir que les cinétiques observées dans le
cadre des réactions électron-espèces protoprotiques en phase aqueuse pure ne sont pas
influencées par un artefact dû au recouvrement des impulsions pompe-test sur la gamme
temporelle 0-100 ps (figure B.III.l).

Sur les figures B.113.2 et B.III.3 nous avons représenté les cinétiques obtenues expéri
mentalement àdes longueurs d'onde différentes comprises entre 660et720nm. Ces cinétiques
montrent que le signal induit par la présence de l'électron hydraté décroît pour des temps
supérieurs à 1.5 ps. On peut remarquer que lacinétique de décroissance ne dépend pas de la
longueur d'onde à laquelle la mesure du signal, c'est-à-dire le rappport des intensités test et
référence (ITIIR), est réalisée pour la gamme spectrale considérée (660-720 nm). Etantdonné

que Gauduel et Coll. (1986,1987)1 ont montré que l'absorption du pré-solvaté était négligeable
pour des longueurs d'onde inférieures à 720 nm, l'observation decinétiques identiques pour
des longueurs d'onde comprises entre 660 et 720 nm montre que le phénomène observé
expérimentalement concerne la population d'électrons solvatés.

Cescinétiques montrent que l'électron réagit avec desespèces présentes dans la phase
aqueuse. Les espèces présentes en solution sont les deux espèces protoprotiques issues de la

réaction ion-molécule (H20* +H20 -+HjO* +OH). Ces espèces sont: l'ion hydronium
(HjO+) et leradical hydroxyle (OH). Leradical électron hydraté réagit avec l'uneet/ou l'autre
de ces espèces suivant les réactions dites de recombinaison décrites ci-dessous :

e; +H^^H + H20 (BJIIA)

e~ + OH^OH~ (BJII.2)
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FIGURE B.III.l : Cinétique d'apparition de l'électron hydraté en phase aqueuse micellaire sur une échelle de

100 ps pour une longueur d'onde test de 700 nm après photo-éjection d'un électron d'une molécule de phéno-

thiazine (PTH) dans un système micellaire anionique de lauryl sulfatede sodium (NaLS). Cette contre-expérience

est réalisée régulièrement pour vérifier le bon recouvrement des taches des impulsions pompe et tests sur la

totalité du déplacement du moteur pas à pas pour une échelle de temps de 100 fs. Dans ce cas, le déplacement

est d'approximativement 30 cm.
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FIGURE B.III.2 : Comparaison des cinétiques d'apparition et dedisparition de l'électron hydraté en phase
aqueuse pure sur une échelle de 4ps pour 660 et720 nm après photo-éjection d'un électron d'une molécule
d'eau par absorption bi-photonique (2 x4 eV, A.=310wn). On remarque sur cette figure l'amorce d'une dis
parition du signal.
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FIGURE B.III.3 : Comparaison des cinétiques d'apparition et de disparition de l'électron hydraté en phase
aqueuse pure sur une échelle de 100 ps pour 700 et720 nm après photo-éjection d'un électron d'une molécule
d'eau par absorption bi-photonique (2 x4eV, X=310 nm). On peut noter que le taux de disparition à80 ps est
de l'ordre de 40% et que la cinétique de disparition du signal aux courts temps est très rapide.
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2.2 Résultats en phase aqueuse deutérée D20

Pour réaliser ces expériences aux courts temps (At<4ps) et aux longs temps

(At < 100 ps), nous avons pris les mêmes précautions expérimentales que celles décrites dans

le cas de l'eau pure. De plus, il a fallu dans le cadre de ces expériences déterminer la position

exacte du zéro en phase aqueuse deutérée. En effet, dans le cadre d'expériences pompe-test

à l'échelle de la femtoseconde, il est nécessaire de s'affranchir de tout artefact lié à un effet

d'indice entre un échantillon de phase aqueuse pure et de phase aqueuse deutérée. Pour

effectuer la mesure du zéro, nous avons réalisé des expériences suivant la méthode décrite

dans le chapitre II. Le résultat de cette mesure nous a permis de connaître la position exacte

du zéro dans une phase deutérée (figure B.III.4).

Solvatation

Sur la figure B.ffl.5 nous avons représenté l'absorption induite pour une longueur

d'onde test de 1250 nm après absorption de deux photons d'énergie 4 eV. La partie A de cette

figure représente une comparaison des signaux obtenus dans l'infra-rouge suivant la nature

isotopique de la phase aqueuse (H20lD20). On peut alors noter que les deux courbes expé

rimentales présentent une similarité importante. Cette ressemblance entre les résultats obtenus

en phase aqueuse pureet en phaseaqueuse deutérée nous amène à nous poser la question de

savoir si le modèle de solvatation proposé pour la phase aqueuse hydrogénée1 (figure B.I.6)
est aussivalablepour la phaseaqueusedeutérée. Leséquations cinétiquesde ce modèlesont :

[<3<0»M« ' (5i//-3)

2.0 Jj
1 ~~ 1 2

[<g (0 =[<3 f~^f~{e~Tl - e'1

W(0 =M° Kl-T^XT*Tl-T*\
Dans le cadre de ces expériences, il est impossible de faire l'approximation que les

impulsions pompe ettest ont une largeur temporelle négligeable. En effet, l'ordre de grandeur
des temps mesurés et celui de la largeur temporelle des impulsions sont équivalents.
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Pour réaliser les ajustements paramétriques, il faut tenir compte de la fonction
d'inter-corrélation pompe-test :

CORRE(t) =£~/r(r +x)I2P(x)dx (BJIIA)

où : IT(t) est l'impulsion test,

IP(t) est l'impulsion pompe.

On peut alors définir deux cinétiques à l'aide des équations B.in.3 et B.ni.4 :

Cr(x) =£~[<g (t -x).CORRE(t)dt (5 JII5)

C2(x) =£ [<] (t -x).CORRE(t)dt (fli/7.6)

En appliquant la loi de Beer-Lambertd'addivité des absorptions induites, on peut définir
le signal observé expérimentalement comme suit :

Signal(x)=ACl(x) +BC2(x) (BJII.7)

où : Areprésente le produit du coefficient d'extinction molaire de l'électron pré-solvaté,
de la longueur d'interaction et de la concentration en électrons formés lorsque l'on
fixe arbitrairement [e'] =1pour effectuer les ajustements paramétriques ;
B représente le produit du coefficient d'extinction molaire de l'électron solvaté, de
la longueur d'interaction et de la concentration en électrons formés lorsque l'on fixe
arbitrairement [e~J =1pour effectuer les ajustements paramétriques.

Apartir de cette équation, on peut définir lesignal normalisé qui permet de réaliser les
ajustements paramétriques :

Normalisé(x)J-^^-
Signal™
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FIGURE B.III.4 : Effet de la substitution isotopique (H/D) sur la position du zéro absolu pour une longueur

d'onde de test de 660 nm. Cette expérience montre l'importance qu'il y a à maîtriser les effets liés aux variations

d'indice entre deux milieux différents.
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FIGURE B.III.5 : Comparaison des absorptions induites par la présence d'un électron après photo-ionisation
d'une phase aqueuse pure oudeutérée par une impulsion femtoseconde ultra-violette (310 nm).
A: On remarque que les signaux induits en phases aqueuses pure etdeutérée sont pratiquement indiscernables
l'un de l'autre.

B: La courbe lisse représente l'ajustement paramétrique qui prend en compte laprésence de deux espèces :
l'électron pré-solvaté etl'électron solvaté. Dans le modèle cinétique utilisé, ilest supposé que l'électron pré-
solvaté (responsable en majeure partie de l'absorption induite observée) apparaîtsuivant une mono-exponentielle
de temps caractéristique 120 fs etdisparaît suivant une mono-exponentielle de temps caractéristique 250 fs. Le
reste de l'absorption induite observée après deux picosecondes est dû àlaprésence de l'électron solvaté qui est
formé par relaxation de l'état pré-solvaté.
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FIGURE B.III.6 : Comparaison des absorptions induites par la présence d'un électron après photo-ionisation
d'une phase aqueuse pure oudeutérée par une impulsion femtoseconde ultra-violette (310 nm) dedurée 80fs.
On remarque que l'absorption induite dans laphase aqueuse pure disparaît de façon plus significative que celle
observée dans laphase aqueuse deutérée. Lesflèches représentées indiquent lacinétique apparente dedisparition

du signal.
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FIGURE B.III.7 : Dépendance temporelle de l'absorption induite à 700 nm après une photo-ionisation femto
seconde à 310 nm de l'eau légère et de l'eau lourde à 294 K.

On observe que lacinétique de disparition de l'électron est plus rapide en phase aqueuse pure qu'en phase
deutérée. On note aussi que lepourcentage de lapopulation électronique réagissant est plus élevé pour laphase
aqueuse pure que pour la phase deutérée. Finalement, onpeut remarquer la uès bonne qualité deces mesures
expérimentales.
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Le résultat de l'ajustement des paramètres A,B,TX,T2 est représenté sur la
figure B.HI.5B. Cet ajustement nous a permis de mesurer le temps T, de localisation d'un
électron en phase aqueuse deutérée et le temps T2 de solvatation (7*, =120/s, T2 =250 fs). On
note alors la très forte similarité entre le temps de solvatation en phase aqueuse deutérée et
celui mesuré en phase aqueuse pure1 (Tl(H20)= 110fs, T2(H20) =240fs).

Réactivité

Sur les figures B.IH.6 et B.HI.7, nous avons comparé les résultats obtenus pour deux
longueurs d'onde de la partie visible du spectre de l'électron hydraté (660 et 720 nm) pour
des échelles de temps allant de 4à 100 ps, la réactivité de l'électron avec les espèces proto
protiques pour les phases aqueuses étudiées (H20ID20). Surces figures, nous avons symbolisé
par des flèches la vitesse apparente de disparition de l'électron solvaté aux courts temps. On
constate alors que cette cinétique apparente est très influencée par la substitution isotopique
H/D de la phase aqueuse. On remarque aussi que, aux plus longs temps, les pourcentages de
disparition de l'électron solvaté diffèrent. Le pourcentage de la population d'électrons
hydratés recombinant en phase aqueuse pure est plus élevé que pour laphase aqueuse deutérée.
On peut alors se poser la question de savoir si ladifférence entre les vitesses apparentes de
disparition observées lors de lasubstitution isotopique de laphase aqueuse est due au pour
centage final de recombinaison (pourcentage de la population électronique réagissant avec
les espèces protoprotiques suivant les réactions B.ni.l et B.ni.2) ou alors à une différence
dans la cinétique de disparition.

3 Analyse diffusionneile aux courts temps des réactions électron hydraté-espèces proto
protiques

3.1 Présentation de l'analysediffusionneile aux courts temps

Ce travail a été mené en collaboration avec le Dr S. Pimblott au Radiation Laboratory
(Université de Notre-Dame, Indiana, USA). Le but de cette étude était d'analyser, dans le
cadre de la théorie de la diffusion8, la réactivité de l'électron observée aux courts temps
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(At < 100ps) dont les cinétiques sont représentées sur les figures B.in.2 et B.EII.3, puis de
discuter les conséquences physiques des paramètres obtenus pour assurer une adéquation

entre l'expérience d'une part et la théorie de la diffusion d'autre part.

Le développement d'une théorie qui propose des solutions analytiques à l'équation de

Smolukowski pour les couns temps22"25 nécessite comme hypothèse dedépan que, lors d'une
série de réactions compétitives impliquant plus de deux réactants, les réactions sont indé

pendantes les unes des autres. Cette approximation est connue sous le terme générique

d'Approximation des Paires Indépendantes (API). Dans le cadre de cette théorie le milieu est

considéré comme inerte et homogène et les réactions de recombinaison (B.in. I) et (B.III.2)

sont indépendantes (figure Bill.8).

couplage ignoré

couplage traité

OH

H30+

FIGURE B.III.8 : Schéma des interactions prises en compte lors du traitement des réactions électron hydraté-

espècesprotoprotiques dans le cadre de l'Approximation des PairesIndépendantes.

L'avantage du traitement proposé par Pimblott par rapport au traitement de Tumer et

coll. (1983, 1988)3940 et de Tachiya et coll. (1986, 1989)18"21 est la solution analytique du
problème qui permet un ajustement paramétrique par rapport à l'expérience alors que le

traitement proposé par les deux autres groupes implique des moyens de calcul conséquents

(méthode Monte Carlo). Ce traitement analytique de la diffusion aux couns temps n'entraîne

pas de pêne de précision22"25.
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La probabilité de survie d'une paire de particules est habituellement décrite en utilisant

l'adjointe de l'équation de la diffusion1618 :

f-'V2Q--^Vr2.Vc/ (BJII.9)

où : U est le potentiel d'interaction entre les réactants,

les opérateurs V sont pris par rapport au système original dans lequel la séparation des

paires initiales est r.

D' est le coefficient de diffusion relatif des deux réactants,

k est la constante de Bolztman,

T est la température.

Lorsque la réaction est contrôlée par la diffusion (probabilité de réaction de paires de

rencontre égale à 1)et en absence de toute force influençant la réaction (VU =0), ce qui est
le cas pour la réaction de la paire e~,OH, on a :

R (r-R^Ql(r,0=l-7er/c^ (BJII .10)

La réaction de la paire électron solvaté-ion hydronium (H^O+,e,~) n'est pas limitée par

la diffusion et la compréhension de la réaction //30++ e~-» H + H20 passe par une notion

de probabilité de réaction. Ainsi la constante de vitesse observée expérimentalement est d'à
peu près la moitié de celle à laquelle on pourrait s'attendre en tenant compte des coefficients

de mobilité des espèces41.

kex? =2.3l0l0morls-1 (BJII Al)

kM0 = 4KD'NA\rc\

où : NA est le nombre d'Avogadro,

rc est le rayon d'Onsager.
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Dans le cadre d'attractions coulombiennes entre deux espèces, le rayon d'Onsager est
défini par l'équation suivante :

r_U_
kT

r, = - (BJII Al)

Une solution approchée de l'équation (B.ni.9) en tenant compte du fait que la réaction
est partiellement contrôlée par ladiffusion, de l'influence du potentiel etde la condition aux
limites habituellement utilisées dans le cadre de la chimie sous radiation est15 :

02(7,0=1—- \erfc\^À +exp(2ab+b2t)erfc\^r-+b2t
r<ff 1 Kyt) \yt

**"- D-r.

'-♦3K

reff = ~
1-expU

a=V<ff+ l-exp(re/r).
VV4D 'r

b=-
R2v 1-cxpi-rJR)

R*w'

(BJII A3)

(BJII. 14)

(BJIIA5)

(BJIIA6)

(BJII .17)

Dans ces équations vest lavitesse de réaction à la distance R(rayon de réaction).

Dans le casd'une réaction contrôlée parla diffusion, la vitesse de réaction est infinie
(v =00) et l'on retrouve pour rc -»0(potentiel d'interaction entre les réactants nul) le résultat
obtenu pour la réaction de la paire réactive électron-radical hydroxyle (0/7,0- Pour la
réaction de la paire électron-ion hydronium (/730+,O, la vitesse de réaction choisie42 est
v = 3.96mis et le rayon de réaction est R = 5À.
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On en déduit la probabilité de survie de l'électron P .(t) :

Pr(t) =Çïx(r,t)Çll(r,t) {BJII.IZ)

Lorsque la distance de séparation des paires n'est pas un Dirac mais une distribution
(/iJi) conespondantdans notre étude àladistance de thermalisation de l'électron epithermique
photo-éjecté d'une molécule d'eau, on a :

Pe-(t)=\ Q1(r,t)fi(r)dr.(°'çi2(r,t)f2(r)dr (BJIIA9)

Expérimentalement, les données cinétiques femtoseconde et picoseconde rassemblées
sur les figures B.III.2 et B.III.3 se réfèrent aux populations d'électrons hydratés qui peuvent
réagir, ou non, avec les espèces protoprotiques (H30*, OH). Dans ces conditions, la probabilité
de survie normalisée de l'électron (P*.(t)) est définie comme étant le rapport de la probabilité
de survie à l'instant t sur la probabilité de survie à l'instant initial, soit :

P (t)

P'Xt) =fW) (BJII.20)

Ce modèlediffusionnelaété testésur lesdonnéescinétiquesrelativesà larecombinaison

de l'électron hydraté avec des espèces protoprotiques obtenues entre 0 et 100 ps. Le seul
paramètre à optimiser est la fonction de distribution radiale des deux paires réactives

(e^'HiO* ;e^yd:OH) :f(r),f2(r). Deux types de distributions ont été envisagés pourmodéliser
les fonctions de distribution radiale des paires réactives :

-Gaussienne :f(r) = 4nr2—- (BJII.21)

- Gamma (n=2): f(r) = r"a" +1 '— (B JII.12)
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3.2 Résultats

Sur la figure B.III.9 nous avons représenté pour deux types de distributions radiales

(Gaussienne ou exponentielle) la probabilité de survie du radical électron solvaté en fonction

de la caractéristique spatiale (a-1 ou d2 =lb2) des distributions. On remarque que la taille
caractéristique de la distribution de la paire (H30*,e~) n'a qu'une influence très faible sur la

probabilité de survie de l'électron hydraté. Ceci peut être expliqué par le fait que dans cette

modélisation du traitement des réactions aux courts temps (t < 100 ps), le rayon de la réaction

/Y30+ +e~ ->H+H20 (5 Â) estinférieur àcelui de laréaction OH +e~ -» OH' (5.4 À). Dans
nos conditions expérimentales en phase aqueuse pure, les deux espèces protoprotiques /V30+

et OH sont issues d'un même ion moléculaire aqueux (H20*), c'est pourquoi nous pouvons

faire l'approximation suivante : la distribution des paires H^O*,e~ est identique à celle des

paires OH,e~.

La figure B.III.10 regroupe les simulations obtenues à l'aide de cette méthode en

supposant que les deux contre-réactants de l'électron solvaté sont spatialement confondus

(Oi= a2; 0^ = 02). Sur ces figures tri-dimensionnelles on remarque que pour obtenir des

cinétiques montrant une disparition notable de l'électron dans les premières picosecondes, il

faut choisir les distributions radiales caractérisées par des distances très petites (a < 7 A ;

a-1 <7À). Ces distances caractéristiques sont inférieures au rayon d'Onsager(7 Âpour l'eau).

La figure B.m.l 1 représente le meilleur ajustement paramétrique obtenu pour chacune

des deux distributions (a = 5.8 A ; a"1 = 2.8 A). Ces valeurs impliquent (figure B.III.9) des

probabilités de survie de l'ordre de 30% ce qui est très faible si l'on compare ce résultat à

ceux obtenus généralement en radiolyse (Jonah et coll. 1976,1988)33,34. On peut remarquer
sur cette figure que l'ajustement paramétrique proposé n'est pas entièrement satisfaisant.

La présente analyse diffusionneile des réactions de l'électron hydraté avec des espèces

protoprotiques aux courts temps (At< 100ps) semble démontrer un rôle prédominant du

radical hydroxyle. Ce résultat est en apparente contradiction avec des travaux de radiolyse

puisée nanoseconde qui ont montré le rôle prédominant du proton hydraté dans les réactions

de l'électron solvaté aux courts temps (Buxton 1988)41. Cette contradiction montre la limi
tation d'une approche diffusionneile classique dans le traitement des mécanismes primaires

en phase protique.

-150-



'•50 0.55

a^ (nm)

•50 0.55

FIGURE B.III.9 : Influence des distributions spatiales des paires réactives (e;, OH ete;, H,0*) sur la probabilité

de survie à l'infini de l'électron hydraté. L'indice 1 réfère à la paire réactive (e;,OH) ; l'indice à la paire
(e;,H,0*).

Cas A: distribution Gaussienne des paires réactives (0*= 2Ô2) (équation B.III.21)
Cas B : distribution exponentielle des paires réactives (équation B.III.22).
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FIGURE B.III.10: Influence de la distribution spatialedespairesréactives(e;, OH et e',,^0*) sur lacinétique

de recombinaison de l'électron avec les espèces protoprotiques dans le cas où l'on suppose que le radical

hydroxyle et le protonhydraté sont confondus à l'instant initial

Cas A : distribution Gaussienne des paires réactives

Cas B : distribution exponentielle des paires réactives.
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FIGURE B.III. 11 : Ajustement paramétrique des fonctions dedistribution des paires électron-radical hydroxyle
et électron-ion hydronium dans lecadre de la théorie de ladiffusion des espèces aux courts temps et de l'ap
proximation des paires indépendantes. Les points représentent les données expérimentales ; la ligne continue
représente l'ajustement paramétrique de la probabilité de survie normalisée de l'électron ; la ligne discontinue
représente la probabilité de survie de l'électron pour cet ajustement

Cas A: distribution Gaussienne des paires réactives (e;,OH et e'^H-jO") pour o =5.8 À
Cas B : distribution exponentielle despaires réactives {e;, OH et eJ.HjO*) pour a'1=2.8 Â
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En conséquence, il semble nécessaire d'analyser les données cinétiques femtoseconds et

picoseconde en tenant compte des propriétés structurales de la phase aqueuse (caractère

protique du solvant, durée de vie des espèces protoprotiques, structure courte distance de

l'eau) et des différents réactants (structure de l'eau autour de l'ion hydronium ou du radical

hydroxyle et de l'électron hydraté).

Dans des études récentes Tachiya et coll. (1987, 1989)20-21 ontdémontré que, dans le
cas limite où la distance caractéristique de séparation des réactants est proche de leur libre

parcours moyen, il y avait impossibilité pour la théoriede la diffusion de décrire correctement

les cinétiques de réaction. Cela se comprend aisément dans la mesure où une particule située

à une distance d = R +1 (R est le rayon de réaction et 1est le libre parcours moyen) peut, dans

le cadre d'une simulation Monte-Carlo, réagir à l'instant suivant de la simulation. Quand 1

est voisin de la distance caractéristique de séparation des réactants la proportion de paires

pouvant réagir en une seule itération en temps devient importante d'où la cassure dans la

théorie de la diffusion des espèces exposée parTachiya et Schmidt (1987)21.

Sur la figure B.m. 12, nous avons représenté la distribution des paires dans le cas d'une

Gaussienne (a =6.0À) qui assure la cohérence entre le modèle diffusionnel des réactions
électron-espèces protoprotiques et l'expérience. Sur cette figure on remarque qu'une partie

non négligeable des électrons serait solvatée dans le proche environnement des espèces

protoprotiques c'est-à-dire àune distance inférieure à10 À. Cette distance peut être considérée
comme la distance limite de structure de l'eau en deçà de laquelle la méconnaissance de la

structure du solvant peut être source d'erreur.

Dans la partie A de cette thèse, nous avons étudié un modèle d'hydratation de l'électron

incluant 6 molécules d'eau qui forment un octaèdre régulier. La distance des oxygènes par

rapport au centre de lacavité ainsi formée est de 3.1 Â(figure A.II.2).

Fornilli etcoll. (1986)43, lorsd'une étude surla solvatation d'un ionhydronium en phase

aqueuse pure à l'aide de méthodes ab initioet Monte-Carlo, ont mis en évidence un maximum

de la fonction de conélation oxygène de l'ion hydronium-oxygène d'une des quelconques

molécules d'eau pour une distance de 2.48 Â. Cette distance est très proche de la valeur
expérimentale (2.52 Â) obtenue par (Triolo et Narten 1975)44. Dans ces conditions il est
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possible que, pourdes distances initiales de séparation de paires de l'ordre de 5 à 10 À, une
voire deux, molécule(s) d'eau séparent les deux réactants. Ce type de structure peut autoriser
les réactions électron-espèces protoprotiques par un processus discontinu (effet tunnel).

"y'Oy^ paire radicalaire

///A zone non diffusionneile

S^n^ zone diffusionneile

FIGURE B.III.12 : Distribution Gaussienne des paires électron-espèces protoprotiques (o=6Â).

Sur cette figure, nous avons indiqué le rayon effectif R,ff de l'ion hydronium d'après Gauduel etcoll. (1990)45,
lerayon delaréaction Rr électron-proton hydraté (5 Â) etlerayon d'Onsager/?c (7 Â). Lazone non-diffusionnelle
est définie comme étant la zone où la structure d'hydratation des réactants (e,\ OH,H30*) ne peut être négligée.

4 Analyse saltatoîre des réactions espèces protoprotiques-électron hydraté

Pour analyser les cinétiques que nous avons obtenues sur la photo-éjection d'un électron

epithermique (E#l.5eV) en phases aqueuses pure et deutérée, nous avons supposé que

l'électron poursuit un processus de solvatation tel qu'il a été décrit par Gauduel et coll.

(1986, 1987)1. Ce processus admet deux niveaux. L'état intermédiaire entre l'électron solvaté
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et les états du continuum est l'électron pré-solvaté. La relaxation des états du continuum vers
l'état pré-solvaté est caractérisé par une mono-exponentielle de temps T, et la relaxation du
pré-solvaté vers le solvaté par une mono-exponentielle de temps caractéristique T2 (figures B.I.6
et B.I.7). La résolution mathématique de ce modèle donne les concentrations instantanées
suivantes :

[<$ (0 =[<d°exp(-r/r,) (5 m23)

T[<g (0 =[eXf^Zf-(^PH'T1)-cxP(-t/T2)) (BJII.14)

formation g

(1 -jT3jr(r1exp(-//r1)-raexpH/ra)) (SJ//.25)

où : [>?J désigne laconcentration instantanée des électrons dans les états du continuum ;

[epî] désigne la concentration instantanée en électrons localisés ;

[e,J désigne laconcentration instantanée enélectrons solvatés lorsqu'il n'y a pas
de réaction.

Le modèle cinétique que nous avons choisi pour analyser les cinétiques de la réaction de
recombinaison entre l'électron et les espèces protoprotiques admet comme hypothèse que la
réaction se produit par sauts mono-dimensionnels. Un tel modèle de réactivité aux très courts
temps implique que les cinétiques observées sont modélisables par la loi définie comme suit :

l-Y+y.er/(Vv7) (BJII.16)

où : yestla proportion de lapopulation électronique qui effectue une réaction de recombi
naison avec les espèces protoprotiques ;

xd est le temps caractéristique de saut de la réaction de recombinaison.
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Pour obtenir cette loi cinétique, il faut résoudre l'équation différentielle de la diffusion
connue sous de le nom de loi de Fick :

3C(*.t) _ n çfc
* a*J (BJII. 27)

Cette équation est la même que celle de la diffusion (équation B.IH.9) qui peut être résolue
par transformée de Laplace etdont la résolution est présentée dans l'équation B.III. 10.

Pour réaliser nos ajustements paramétriques nous avons calculé la concentration instan
tanée en électrons solvatés :

Kl(0 =£ d[e,Y°~V)
|i-Y+KW7!«\/—i- A' (BJII.1%)

v r -i formation , . , .
0U •' L<?J (t) est la concentration instantanée en électrons solvatés définie dans

l'équation B.III. 19.

Les figures B.IU. 13 àB.III. 16 présentent les meilleurs ajustements paramétriques en tenant
compte de la corrélation pompe-test (équations B.ni.5-8) des cinétiques d'absorption induite
de l'électron que nous avons obtenues pour l'eau et l'eau lourde.

Sur lafigure B.UI. 13 nous avons représenté l'ajustement paramétrique pour les très courts
temps (At <4ps) pour les longueurs d'onde de test 660 et720 nm dans une phase aqueuse pure.
Pour les deux longueurs d'onde nous avons utilisé le même modèle cinétique (T, = 110/5,
7^240/s, Y=0.55, xd=l.lps). En utilisant ces mêmes paramètres, nous avons analysé les
cinétiques de recombinaison pour des échelles de temps plus longues (At < 20 ps, At < 100 ps
figure B.III. 14). On note que, quelle que soit l'échelle de temps des expériences (4 ps, 20 ps,
1010 ps), le modèle reproduit avec une très bonne précision les cinétiques observées expéri
mentalement.
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FIGURE B.III.13 : Cinétiques d'apparition et de disparition de l'électron hydraté en phase aqueuse pure sur une

échellede 4 ps pourune longueur d'onde testde 660 nmaprèsphoto-éjection d'un électron d'une molécule d'eau

par absorption bi-photonique (2x4 eV, X=310nm). On remarque sur cettefigure l'amorced'une disparition du

signal.Lacourbelissereprésente le meilleur ajustement paramétrique desdonnées expérimentales. Cetajustement

a été réalisé en prenantun temps de 110 fs pour l'apparition de l'électron pré-solvatéqui relaxe avec un tempsde

240 fs vers le solvaté. La cinétique de décroissance admet des sauts mono-dimensionnels avec une constante de

temps id= 1.2 ps. La proportion de population réagissant est de 55%.
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FIGURE B.III.14 : Dépendance temporelle de l'absorption induite à 720 nm après photo-ionisation d'une phase

aqueuse pure. L'encadré montre le détail de la dépendance temporelle de la relaxation pour les vingt premières

picosecondes. Les courbes lisses représentent le meilleur ajustement paramétrique qui admet que 55% de la

population recombinent avec les espèces protoprotiques.
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FIGURE B.III. 15 :Cinétiques d'absorption induite par les espèces électroniques après photo-éjection d'un électron
en phase aqueuse deutérée par une impulsion femtosconde ultra-violette à 310 nm (T= 296 K). La courbe lisse
représente l'ajustement paramétrique qui suppose que 49% de la population d'électrons sovlatés réagissent avec
les espèces protoprotiques suivant une loi enerf(V(V0) oùxd =2.2 ps.
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FIGURE B.III.16 : Comparaisonde la réactivité de l'électron hydratéavec les espèces protoprotiquesde la phase

aqueusehydrogénée ou de la phaseaqueusedeutérée. Les expériences ont été réalisées pour une longueur d'onde

de test de 700 nm. Les courbes lisses représentent le meilleurajustementparamétriqueque nous avons pu obtenir.

A cette longueur d'onde, l'ajustement paramétrique ne tientcompte que de la présence de l'électron sovlaté.
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Pour l'analyse des données cinétiques dans une phase deutérée, nous avons utilisé le même
modèle cinétique défini par les équations B.III.25 et B.H.I.27. Afin de pouvoir discriminer les
temps T, et T2 qui sont liés au problème de la solvatation et le temps xd ainsi que la fraction de
la population d'électrons solvatés qui recombine (y), nous avons utilisé latechnique d'ajustement
paramétrique suivante :

a) ajustement paramétrique dans le proche infra-rouge (1250 nm) afin de déterminer
les temps 7, (temps de localisation ou de pré-solvatation) et T2 (temps final de
solvatation) (figure B.III.5B) ; à cette longueur d'onde l'influence de lacinétique
de recombinaison peut être négligée sans porter préjudice à la qualité de l'ajuste
ment paramétrique car la proportion d'absorption induite par la présence de
l'électron solvaté représente moinsde 10% de l'absorption induite totale ;

b) ajustement paramétrique dans le visible aux longs temps pour connaître le temps
de saut et le pourcentage de recombinaison (xd et y) ;

c) affinage à toutes les échelles de temps et vérification de la cohérence des différents

paramètres (TuT2,xd,y) avec l'expérience.

Les résultats obtenus pour l'eau lourde sont présentés sur les figures B.IU.5B, B.III. 15 et

B.I3I.16. Les valeurs des paramètres obtenues sont :

-7, = 120/5,

-T2 = 150fs,

-xd = l.lps,

-Y=0.49.

On peut alors constaterque le modèle cinétique proposé pour modéliser la solvatation et

laréactivité de l'électron enphase aqueuse deutérée représente demanière fiable les expériences
pour les longueurs d'onde de test utilisées (1250,700 et 660 nm).

Finalement, onpeut noter que le modèle cinétique à deux niveaux associé à une cinétique
de recombinaison par sautsmono-dimensionnels est adapté au traitement des signaux observés
dans l'infra-rouge (K=1250nm) et dans le visible (500nm < X< 720 nm).
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5 Discussion

Notre interprétation des données cinétiques sur l'effet isotopique (H/D) est en désaccord

avec celle de Long et coll. (1989)46. Dans leur étude, les auteurs ont pu discriminer un effet
significatif d'une substitution isotopique (H/D) du milieu sur la cinétique d'apparition de

l'électron solvaté en phase aqueuse. Dans ces conditions, les auteurs suggèrent que l'effet

isotopique observé est en accord avec les prédictions de la théorie du continuum (temps de

Debye). Cettecontradiction avec notre interprétation peut s'expliquer par le faitque ces auteurs

ne prennent pas en compte l'effet de l'indice de réfraction sur le décalage du zéro absolu de

l'expérience (figure B.III.3). Qui plus est, ils ne prennent pas en considération l'influence des
cinétiques de recombinaison sur les cinétiques d'apparition de l'électron solvaté

(figure B.III. 17). Surcette figure, nous avons représenté l'effet que peutavoir unecinétique de
recombinaison sur le signald'apparition de l'électron hydratéet nous avons analysé l'effet d'un

tempsde recombinaison différent sur la cinétique d'apparition. De ces figures on peut déduire

que,même silescinétiques d'apparitiondel'électronsolvaté observées expérimentalement dans

l'eau et l'eau lourde ne sont pas identiques (influence du temps et du pourcentage de recom

binaison), les temps caractérisant cette apparition peuvent être identiques, à l'erreur expéri

mentale près. Ceci montrela prudence avec laquelleil faut analyserdes cinétiques d'apparition

d'espècesréagissant auxtrès courts temps. En tout état de cause,pour analyserune cinétique
aux courts temps, il faut connaître l'évolution de cette cinétique sur des temps plus longs.

Le caractère protique du solvant "eau" est en contradiction avec la théorie du continuum

et les conséquences d'un tel caractère sur les phénomènes primaires impliquant des couplages

aux courtes distances (-10 Â) restent négligées dans la plupart des théories actuelles sur la
solvatation6,35,47"49 et la réactivité en milieuaqueux. L'une des conséquences du caractère protique

de l'eau est que la structure propre du solvant (réseau instantané de liaisons hydrogène) et la
structure d'hydratation autour des espèces protoprotiques43,4450"52 doivent être prises en compte
lors de l'étude des phénomènes primaires en phase aqueuse (figure B.III. 18). Les études de
Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) sur ladurée de vie du proton32 et sur son équilibre
dynamique avec lesolvant (équation B.m.28) sont porteuses d'information sur les transferts de

charges élémentaires en phase aqueuse.

0.85 p*

H,0+ +H,0 -^ H20+H,0+ (BJII..28)
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FIGURE B.III. 17 : Simulation de l'influence d'une recombinaison géminée sur la cinétique d'apparition de
l'électron solvaté et étude de l'effet isotopique pour une longueur d'onde detest de660 nm.
A :Le pourcentage de recombinaison aété arbitrairement fixé à 100%. On remarque alors l'effet significatif d'un
tempsde recombinaison surunecinétique d'apparition.

B :Les pourcentages derecombinaison sont ceux observés expérimentalement.
C:Détail de l'effet du temps et du pourcentage de recombinaison sur la cinétique d'apparition de l'électron hydraté
en phase aqueuse pure ou deutérée.
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TABLEAU B.III.B : Comparaison des résultats obtenus en phase aqueuse pure et en phase aqueuse deutérée sur

l'hydratation et la réaction de recombinaison d'un électron epithermique photo-éjecté d'une molécule d'eau après

irradiation du milieu par une impulsion ultra-violette femtoseconde.

Paramètres

X = H X = D D/H Références

Durée de vie des espèces

protoprotiques

X3<9+ 0.85 ps 1.4 ps 1.65 32

OX 1.8 ps 4.9 ps 2.72 32

Temps caractéristique de

l'hydratation

T. 0.11 ps 0.12 ps 1.09 présente étude

T2 0.24 ps 0.25 ps 1.04 présente étude

Temps de Debye 8.2 ps 10.0 ps 1.22 36

Temps longitudinal 0.19 ps 0.23 ps 1.22 37

Temps et pourcentages de

recombinaison

td 1.2 ps 2.2 ps 1.83 présente étude

Y 55% 49% 0.89 présente étude

Fréquence de saut 0.83 ÎO'V1 0.43 10'V1 - présente étude
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1.02 A

OH -0

2.83 À /"^O

FIGURE B.III. 18 : Représentation tri-dimensionnelle de lapremière sphère de solvatation d'une molécule d'eau
et d'un ion hydronium. Les molécules sont jointes par des traits qui symbolisent des liaisons hydrogène,
(d'après Newton 1977").
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FIGURE B.III.19 :Mouvements possibles d'un proton lors de ladissociation spontanée d'un ion hydronium (d'après
Hollandet Castleman 1980)*'.

A. Un mouvement du proton est sélectionné.

B. L'ion hydronium transitoire est formé et est associé à la molécule (b). Il peut alors se produire trois types
différents de mouvements :

- le proton excédentaire se localise par effet tunnel sur la molécule (d) ;
- le protonretourne immédiatement sur le site donneur(a) ;

- le proton se fixe sur (b) et induit une réorientation des molécules pour minimiser l'énergie totale du système
(solvatation).

C. D. Processus de solvatation du proton.
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e; + H,0 + . r >.HC

0.85 ps

Saut du proton

H20

J H*0+
Relaxation de la paire de rencontre

r A. .H+ H20

FIGURE B.III.20 : Représentation schématique d'un saut de proton amenant à la formation d'une paire radicalaire

de rencontre électron hydraté-proton hydraté. Nous avons représenté une vue schématique du mode de réaction du

proton. On aurait aussi pu imaginer un processus semblable amenant à la réaction de l'électron hydraté avec le

radical hydroxyle.
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En effet l'équilibre dynamique du proton avec le solvant (équation B.IH28) implique un
transfert de proton d'une molécule d'eau vers une autre molécule d'eau c'est-à-dire un saut de

proton. Si l'on associe à ce sautde proton un déplacement de l'ion hydronium alors le dépla
cement moyen par saut peut être estimé à2.5 À43,44,50"52 (valeur àlaquelle lafonction de corrélation
oxygène d'une molécule d'eau-oxygène de l'ion hydronium). Dans une étude sur un clathrate

chargé Halland et Castleman (1980)50 se sont intéressés aux modes de transfert du proton
(figure B.III.19). Cette figure montre le caractère discontinu d'un mouvement du proton

s'opérant sur un "réseau instantané de liaisons hydrogène". En phase liquide ce réseau est

fluctuant et la mobilité du proton peut être envisagée comme mixte : diffusionneile et/ou sal-

tatoire.

Expérimentalement, une très forte réactivité de l'électron hydraté a pu être observée aux

très courts temps (0 < At < 10 ps) et, dans cette fenêtre temporelle, la structure du réseau de

liaisons hydrogène autour des réactants (électron hydraté, radical hydroxyle, ion hydronium)

peut être considérée comme partiellement figée. Aussi peut-on considérer que la réaction n'est

possible que si le proton a fait un ou plusieurs sauts vers l'électron hydraté.

Notre étude sur une interprétation diffusionneile des réactions électron hydraté-espèces

protoprotiques nous a permis de mettre en évidence qu'une partie non négligeable des électrons

se solvaté à des distances de l'ordre du rayon d'Onsager des espèces protoprotiques

(figure B.III. 12). Ceci implique que ces espèces sont solvatées dans une zone où les molécules

d'eau sont polarisées par la présence de l'électron solvaté. Les molécules d'eau qui forment la

seconde sphère de solvatation de l'électron sont en forte liaison hydrogène avec la première

sphère comme lemontre l'étudedeReed etClark (1988)53. Onpeutdonc raisonnablement penser
qu'à l'instant initial (quelques femtosecondes après l'éjection de l'électron) il existe un réseau

de liaisons hydrogène convergeant vers l'électron solvaté et estimer la taille caractéristique

d'un tel réseau au rayon d'Onsager (7 À).

Ainsi les espèces protoprotiques proches de l'électron feraient elles des sauts mono

directionnels vers l'électron car une des liaisons hydrogène (celle amenant par le chemin le plus

direct à la formation de la paire radicalaire de rencontre) serait amplifiée et favorisée par la

présence de l'électron (figure B.III.20).

Un des résultats les plus importants relatifs à cette étude est que les temps caractéristiques

de localisation (Tx) et de solvatation (T2) dans l'eau et l'eau lourderestent comparables,à l'erreur
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expérimentale près. Le processus dynamique de localisation et de solvatation de l'électron dans
l'eau lourde est donc très proche de celui observé dans l'eau (H20). Comme il est rappelé dans
le tableau B.III.B, le rapport entre le temps de localisation de l'électron entre la phase aqueuse
deutérée et la phase aqueuse hydrogénée (r,(//20yr,(Z)20)) est de 1.09. Cette valeur n'est pas
comparable au rapport des énergies de vibration des molécules d'eau29 (OHIOD )qui est estimé
àV2. Cette valeur n'est pas non plus comparable au rapport des taux de transferts énergétiques
entre les phases hydrogénée etdeutérée54. Si le processus de thermalisation de l'électron se fait
demanière prépondérante partransfert d'énergie del'électron vers les niveaux de vibration des
molécules d'eau, alors le temps nécessaire pour dissiper l'énergie de l'électron reste négligeable
devant le temps de localisation ;dans le cas contraire, on aurait observé un effet significatif sur
7"i.

La compréhension théorique d'une absence d'effet isotopique sur la dynamique de sol
vatation d'un électron epithermique est assez délicate et l'une des explications possibles pourrait
être une solvatation de l'électron possédant un caractère fortement non-adiabatique55.
Récemment, Rossky (1990)7 et Bamett et coll. (1990)37 ont étudié la solvatation adiabatique
d'un électron en phase aqueuse. Les deux groupes sont arrivés à la conclusion que le processus
de solvatation impliquerait un glissement continu de bande etque lasubstitution isotopique du
milieu induirait un changement significatif du temps de solvatation37. En fait, l'effet isotopique
sur cetemps caractéristique desolvatation (80 fs d'après Rossky 1990)7 serait équivalent àl'effet
isotopique sur le temps de rotation des molécules d'eau37 (temps deDebye).

Le second point marquant de cette étude sur l'effet isotopique en phase aqueuse pure
correspond aux mécanismes primaires impliqués dans les réactions de l'électron hydraté avec
des espèces protoprotiques.

Le faible effet observé surlepourcentage derecombinaison 0.89 (tableau B.III.B) semble
indiquer que les distances de séparation des paires (X30*,e;, OX,e;)XsH Dsont peu influencées
par une substitution isotopique. Ceci implique que le piège qui a "capturé" l'électron est proche
de la molécule d'eau photo-ionisée. Lors d'une étude sur la substitution isotopique (H/D) de
l'eau en phase liquide, Rossky et coll. (1986)57 ont observé que cette substitution n'a prati
quement pas d'effet sur la structure locale du solvant A partir de ces constatations, on peut
émettre l'hypothèse qu'il existe, au voisinage d'une molécule d'eau ionisée, un piège susceptible
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de capturer l'électron. Une telle hypothèse n'est envisageable que si l'on considère un effetde

coopérativité entre les molécules d'eau (on peut imaginer que la molécule d'eau ionisée est

fortement couplée à une ou plusieurs molécules d'eau)47"49.

L'effet isotopique observé sur le temps de recombinaison ne permet pas de conclure sur

un rôle prédominant d'une des espèces protoprotiques dans la réactivité de l'électron. Toutefois,

il indique que cette réactivité est gouvernée par des données moléculaires. Qui plus est, l'effet

isotopique observé sur ce temps caractéristique (1.83, tableau B.III.B) est en accord avec l'effet

isotopique sur la durée de vie des espèces protoprotiques (1.65 pour X3<9+ ; 2.72 pour OX ;

X =H,D). Ceci confirme le modèle de réaction par sauts mono-dimensionnels que nous avons

proposé pour analyser les données cinétiques. En effet, nous avons signalé que les réactions

électron-espèces protoprotiques impliquait un saut d'une des espèces protoprotiques vers

l'électron. Le temps caractéristique de ce saut (xd) est donc fortement dépendant de la durée de

vie des espèces protoprotiques.

Afin de discerner un rôle prédominant d'une des espèces protoprotiques dans la réactivité

de l'électron aux courts temps, il faut suivre la concentration instantanée d'une de ces espèces.

Les techniques résolues en temps à l'échelle de la femtoseconde ne peuvent pas à l'heure actuelle

réaliser cette mesure. En effet, pour que l'absorption induite par le radical hydroxyle devienne

prédominante par rapport à l'absorption induite par l'électron hydraté, il faut se placer dans le

proche ultra-violet. Qui plus est, à ces longueurs d'onde, la section efficace de ces deux espèces

est très faible ce qui implique des signaux induits de l'ordre du 1 pour 10 000 au 1 pour 1 000.

Des études sont en cours au Laboratoire d'Optique Appliquée (Ecole Polytechnique-ENS

Techniques Avancées) pour augmenter le taux de répétition des chaînes d'amplification des

impulsions lasers femtoseconde et pour améliorer la qualité spectrale et spatiale de ces impul

sions amplifiées. Ces études qui poussent la technologie laser actuelle dans ses retranchements

sont fondamentales pour permettre d'affiner la connaissance des phénomènes primaires

consécutifs à l'irradiation d'une phase aqueuse par des impulsions lasers femtoseconde ultra

violettes. En effet, elles permettent d'envisager l'étude spectroscopique résolue en temps de la

formation et de la réactivité du radical hydroxyle dans une zone spectrale allant du proche au

lointain ultra-violet.
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CHAPITRE IV :

VERS L'IDENTIFICATION D'UNE PAIRE RADICALAIRE NEOFORMEE

(OH : e : HaO+)
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1 Introduction et objectif

Un cas limite de la réactivité électron avec les espèces protoprotiques est la paire radicalaire

néoformée. Il s'agit du cas où la réaction se produit de façon compétitive à la solvatation de

l'électron. Ce type de réactivité n'a pas pu être mis en évidence jusqu'à présent dans une phase

aqueuse pure. Toutefois des études de radiolyse ont montré que l'électron est susceptible de

réagir avant sa complète solvatation1,2. Une étude dans une solution concentrée d'acide chlor-
hydrique effectuée par Gauduel et coll. (1990)3 a permis de mettre en évidence la formation
d'une pairede rencontre [e~.. .H30*\ de façoncompétitiveà la solvatation.Cettepaire radicalaire

est caractérisée par un spectre d'absorption dont le maximumse situe à 1.35 eV (X = 900 nm).

Dans le chapitre précédent nous avons étudié les réactions de l'électron hydraté avec l'ion

hydronium et/ou le radical hydroxyle. Dans cette étude nous avons observé une très forte

réactivité de l'électron aux très courts temps (At < 10 ps). Pour analyser correctement cette

réactivité nous avons considéré que le facteur limitant de la réaction de recombinaison de

l'électron avec les espèces protoprotiques était dû au temps de saut de ces espèces vers l'électron

hydraté. Lors de notre analyse diffusionneile de cette réactivité nous avons remarqué que pour

reproduire les cinétiques expérimentales, il fallait envisager une distribution des paires réactives

(H30+,e~, OH,e^) qui supposait qu'une fraction importante des électrons se solvaté à l'intérieur

de la sphère de réaction des espèces protoprotiques (figure B.III.10). Dans ce cas on peut

imaginer un grand nombre de schémas de réaction dont nous avons présenté les plus significatifs

sur la figure B.IV.l.

On peut alors se poser la question de savoir si, dans nos expériences de bi-photo-ionisation

de l'eau à 310 nm, il est possible d'observer une trace spectroscopique d'une paire radicalaire

néoformée. Si une telle espèce spectroscopique est présente lors d'expériences de photo

ionisation femtoseconde de la phase aqueuse pure, alors elle pourrait être à l'origine de l'im

possibilité qu'ont eu Gauduel et coll. (1986, 1987)4 d'observer un point isobeste.

Le but de ce chapitre est de démontrer l'existence d'une paire radicalaire néoformée lors

d'expériences de photo-ionisation de la phase aqueuse par des impulsions femtoseconde

ultra-violettes (310 nm) de forte puissance crête.
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Quelques exemples d'espèces radicalaires instables

hv

Hp •••• Hp

L_H£ HP

!_ Hp ... hp +,e"

HJ) +.. OH —.
'•• e-

Hfi ..OH

Hjp + ••• OH"

OH , H

OH" , Hp

FIGURE B.IV. 1:Schéma réactionnel possible pouvant amènera laformation d'une espèce radicalaire très instable
quel'on dénomme habituellement sousle terme générique de paire radicalaire néoformée.
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FIGURE B.IV.2 : Absorption induite dans le rouge et dans le proche infra-rouge après une photo-ionisation

d'une molécule neutre par des impulsions ultra-violettes (310 nm) à 294 K. On peut observer une disparition

ultra-rapide du signal dans le proche infra-rouge.
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2 Résultats

La figure B.IV.2A représente sur une même courbe les cinétiques obtenues expérimen
talement à 720 et 820 nm. Il est intéressant d'observer sur cette figure la différence de signal
observée aux très courts temps (At <2ps) pour 720 et 820 nm. On peut noter à 820 nm une
amorce dedisparition du signal induit alors que celui induit à720 nm ne disparaît pas de manière
significative. Sur lafigure B.rV.2B sont représentées les cinétiques obtenues pour des longueurs
d'onde proches de 820 nm (805 et 835 nm). Cette figure montre que la disparition du signal
observée augmente lorsque la longueur d'onde à laquelle l'expérience d'absorption induite est
réalisée croît.

A partir de ces données il y a deux importantes questions à aborder :

- quelle est1'influence d'une cinétique derecombinaison électron-espèces protoprotiques
sur le spectre résolu en temps et sur l'observation éventuelle d'un point isobeste ?

- quel est le sensde la disparition du signal observée dans l'infra-rouge ?

2.1 Influence d'un processus de recombinaison.

La figure B.IV.3A montre l'ajustement paramétrique obtenu pour la longueur d'onde
test de 720 nm. Pour réaliser cet ajustement nous avons utilisé lesparamètres obtenus pour
l'analyse des données expérimentales sur les réactions del'électron hydraté avec les espèces
protoprotiques en phase aqueuse pure (r, = 110/s, T2 = 240fs, xd = \.2ps, y=0.55,
équation B.ni.21). La figure B.IV.3A permet de constater la qualité de l'analyse proposée
surune fenêtre temporelle très petite (At = 2ps)et l'impossibilité qu'il yad'observer ledébut
de la disparition du signal induit par la présence de l'électron hydraté.

Il s'agit maintenant de savoir si les relaxations précoces observées dans le proche
infra-rouge (figure B.IV.2) sont attribuables ounon àun processusderecombinaison géminée.
En effet, si, comme il l'a été supposé par Long et coll. (1990)5, il existe un point isobeste à
820 nm, on peut se poser laquestion de savoir si le fort déclin observé à820 nm ne serait pas
due à la recombinaison géminée.
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FIGURE B.IV.3 : Influence d'une cinétique de recombinaison sur l'apparition d'un signal dû à la présence d'un

électrondans une phase aqueuseaprès photo-ionisation par des impulsions lasers femtoseconde (X = 310nm).

A : Apparition du signal dû à la présence de l'électron hydraté. La courbe lisse représente le meilleur ajustement

paramétrique qui prend en compte la réactivité de l'électron hydraté avec les espèces protoprotiques.

B : Apparition etdébut de disparition du signal dû à la présence d'un électron à 820 nm. La courbe lisse représente

la cinétique d'apparition d'un signal si il y a un point isobeste à cette longueur d'onde lorsque l'on néglige la

réactivité de l'électron hydraté. La courbe en pointillé représente un signal d'absorption dû à une espèce qui

apparaît en 110 fs suivant une mono-exponentielle etqui disparaît suivant une loi enerf(yj(xjt)) avec un temps
caractéristique de 1.2 ps.
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FIGURE B.IV.4 :Absorption induite à720et 820 nm après une photo-ionisation femtoseconde la phase aqueuse.
Dans la région rouge du spectre, la courbe lisse représente le meilleur ajustement paramétrique qui prend en
compte une loi saltatoire mono-dimensionnelle de recombinaison avec un temps caractéristique de 1.2 ps et
55% de la population électronique. L'encadré montre ledétail les données expérimentales obtenues à 820 nm
pour une échelle de temps de 10 ps avec une courbe calculée qui prend en compte l'existence d'un point isobeste
et ladisparition partielle de lapopulation électronique suivant la loi derecombinaison définie ci-dessus.
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Pour tenter de répondre à cette question, nous avons représenté sur la figure B.IV.3B

une analyse des données cinétiques obtenues à 820 nm en admettant comme hypothèse de

travail que, à cette longueur d'onde, les coefficients d'absorption de l'électron solvaté et de

l'électron pré-solvaté sont égaux (£,(820) = eps(S20)). Une telle hypothèse implique qu'à cette
longueurd'onde le signalglobal apparaît suivantune mono-exponentielle lorsque l'on néglige

la réactivité de l'électron hydraté (équations B.III.18 et B.ÏÏI.19) : il s'agit du point isobeste.

Appliquons la loi de Beer-Lambert :

AA(X,t)=2e,(X).Ci(t).l (BJVA)

et introduisons maintenant dans cette équation les cinétiques d'apparition de l'électron solvaté

et de l'électron pré-solvaté définies dans les équations B.ITJ.18 et B.JII.19, on obtient alors :

AA=[eA ,/.e, + (e -ej
T ^

r2-r,
exp

e£L--e£,r2
•exp (BJV.l)

Cette expression se simplifie lorsque les deux populations (électron pré-hydraté et

électron hydraté) possèdent le même epsilon. La longueurd'onde test est celle du point isobeste

(epi = es = e):

M(r) = M ./.e. 1-exp (BJV.3)

Cette condition particulière permet de définir une caractéristique spectrale "point iso

beste" pour laquelle l'apparition du signal dépend d'une seule constante de temps. Il est

important de signaler que l'identification d'un point isobeste ne peut être envisagée que si,

dans le processus de solvatation, le bilan global de la population électronique reste constant

(e~p, + ej + e~, = constante).

On remarque alors sur la figure B.IV.3B que le signal observé n'admet pas un tel modèle.

En effet, sur cette figure nous avons représenté le signal défini par l'équation B.IV.3 et on

peut remarquer que le signal expérimental ne peut pas être expliqué par une mono

exponentielle. Nous avons aussi représenté l'influence d'un déclin sur la courbe définie par

l'équation B.IV.3 suivant une loi en erf(^(xd/t)) avec xd=l.lps. On remarque alors que,
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même dans le cas d'une disparition totale, il est impossible de rendre compte du signal
expérimental pour les données aux courts temps (figure B.IV.3B) et aux longs temps
(figure B.IV.4). Quand enfin on compare les données cinétiques obtenues à 820 et 720 nm
sur une échelle temporelle de 20 ps (figure B.IV.4), on remarque la présence d'un déclin très
rapide aux très courts temps (1-5 ps) qui ne peut pas être compris dans le cadre du schéma
des réactions de l'électron hydraté avec les espèces protoprotiques que nous avons établi au
préalable. En effet, les pourcentages de disparition observés lors des expériences à 820 et
720 nm ne sont pas comparables. De plus, les cinétiques de disparition sont très différentes
aux courts temps. En effet, le déclin observé à 820 nm est très rapide sur les trois premières
picosecondes comme le montre l'encadré de la figure B.IV.4. Cette différence de cinétique
observée entre les courbes à 820 et 720 nm implique que, si un point isobeste existe, il ne
peut pas être à 820 nm contrairement à cequ'affirment Long et coll. (1990)5.

2.2 Simulation spectrale d'un système à deux niveaux

Pour analyser l'influence de lacinétique de recombinaison sur le spectre transitoire de
l'électron en phase aqueuse, nous avons réalisé des simulations sur le spectre résolu en temps
de l'hydratation d'un électron en phase aqueuse en supposant que le processus de solvatation
se déroulait en deux étapes (électron pré-solvaté, électron solvaté) en tenant compte de la
réactivité de l'électron hydraté avec les espèces protoprotiques. Dans ces simulations nous
avons calculé les cinétiques de concentration en électrons hydratés et pré-hydrates sur 1000
pasen temps pourobtenir une précision maximum surlescinétiques de recombinaison. Dans
ces calculs, nous avons tenu compte de lacorrélation entre les impulsions pompe et test.

Nous allons maintenant exposer plus précisément le modèle cinétique utilisé lors de ces
simulations. Si Nespèces / sont présentes dans le milieu avec des concentrations dépendantes
du temps C,(t) et des coefficients d'absorption dépendants de la longueur d'onde e^X), alors
l'absorption induite par la présence de ces espèces obéit à la loi de Beer-Lambert
(équation B.IV.l).
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Dans le cadre d'expériences pompe-test femtoseconde, nous ne mesurons pas l'ab
sorption instantanée mais sa corrélation avec l'inter-corrélation des impulsions pompe et test
soit

Aa(X,x) =j* AA(X,x-t).CORRE(t)dt (BJVA)

où : CORRE(t) =\*It(t +x)I2(x)dx

I, est l'impulsion test,

Ip est l'impulsion pompe.

Nous avons choisi pourla forme des impulsions pompe et test la même forme quecelle
choisie pour réaliser nos ajustements paramétriques : une bi-exponentielle de temps carac
téristique 180 fs. Il nous reste maintenant à préciser les modèles cinétiques choisis pour les
concentrations instantanées en électrons hydratés et en électrons localisés.

Les concentrations instantanées des espèces qui absorbent dans la gamme spectrale

500-1300 nm (e~, et e~), lorsque l'on prenden compte lesréactions de l'électron hydraté avec

les espèces protoprotiques, sont définies par les équations B.III. 18et B.III.21. Dans la dernière

équation,yest la fraction de la population électronique qui est mise en jeu dans ces réactions.

Lorsque y est nul, on retrouve les équations d'un système à deux niveaux.

Pour le calcul du spectre transitoire de l'électron en phase aqueuse, nous avons associé

à chacune des deux espèces présentes en solution (électron pré-hydraté et électron hydraté)

un spectre d'absorption. Ces spectres sont définis de la manière suivante :

- pour l'électron pré-hydraté, nous avons choisi une Gaussienne dont le maximum

est à 1600 nm (0.77 eV) et dont la largeur est de 0.6 eV ;

- pour l'électron hydraté, nous avons choisi la forme de spectre définie par Jou et

Freeman (1979)6 (équation B.I.16) avec les paramètres suivants : £m„= 1.7 eV,
Wr = 0.355 eV,Wb = 0A%% eV.

Nous avons représenté sur la figure B.IV.5 ces spectres d'absorption. Nous avons

arbitrairement fixé le maximum de la bande d'absorption du solvaté à 1.
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FIGURE B.IV.5 : Spectres d'absorption de l'électron (états stable et instable).

La forme spectrale associée à l'électron hydratéest une Lorentzienne-Gaussiennedont le maximumesta 1.7eV,

la largeur de la partie Gaussienne (partie rouge) est de 0.355 eV et la largeur de la partie Lorentzienne (partie

bleue) est de 0.488 eV. Pour l'électron pré-solvaté, nous avons choisi une Gaussienne dont le maximum est à

0.77 eV et dont la largeur est de 0.6 eV. Nous avons arbitrairement supposé que le maximum d'absorption de

l'électron solvaté est égal à 1.
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FIGURE B.IV.6 : Spectre d'absorption résolu en temps calculé en ne tenant pas compte de la réactivité de
l'électron solvaté avec les espèces protoprotiques. Dans lecalcul de ce spectre, nous avons tenu compte de la
fonction d'inter-corrélation pompe-test. Nous avons supposé quele temps de formation de l'espèce instable est
de 110 fs etque larelaxation del'électron vers saforme stableenphase aqueuse estde240 fs. On peut remarquer
la présenced'un point isobestepour des tempssupérieurs à 0.7 ps.
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FIGURE B.IV.7 : Spectre d'absorption résolu en temps tenant compte de la réactivité de l'électron hydraté avec

les espèces protoprotiques. Pour le calcul de ce spectre, nous avons pris en compte les mêmes caractéristiques

que dans la figure B.IV.6en y ajoutant unedisparitiondu signal suivant une loi saltatoiremono-dimensionnelle

où 55% de la population électronique réagit avec un temps caractéristique de 1.2 ps.
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FIGURE B.IV.8 : Populations électroniques d'un système à deux niveaux.

La courbepleinereprésente la concentration en électrons pré-solvatés lorsd'une photo-ionisation de la phase
aqueuse par une impulsion laser femtoseconde. Lescourbespointillées représentent la population en électrons

solvatés dans le cas où il n'y a pas de réaction (Rg= 0%) et dans le cas d'une réactivité avec les espèces
protoprotiques suivant une loi saltatoiremono-dimensionnelle de tempscaractéristique 1.2ps (Rg = 55%).
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Lesrésultats obtenus pourcemodèle àdeux niveaux sont présentés sur les figures B.IV.6
et B.IV.7. Sur la figure B.IV.6 nous avons représenté le spectre résolu en temps pour le cas
où il n'y a pas de réactivité (Y=0). On peut noter sur cette figure la présence, dans la zone

rouge du spectre, d'un épaulement à l'instant zéro de la simulation. Cet épaulement est en

accord avec les expériences de Gauduel etcoll. (1986, 1987)4. Ceci implique qu'il n'est pas
nécessaire d'introduire une population directement piégée7 pour expliquer cette rapide
absorption dans la partie visible du spectre. La seconde information donnée par cette simu

lation est qu'un point isobeste pourrait théoriquement être observé aux environs de 840 nm.

Le spectre résolu en temps représenté sur la figure B.IV.7 montre l'influence d'une

recombinaison (y=0.55, xd= X.lps) de l'électron hydraté avec des espèces protoprotiques

sur la dépendance temporelle de l'absorption induitepar un électronen excès dans une phase

aqueuse. L'information majeure que l'on peut retirer de cette simulation est qu'il est

impossible d'observer un point isobeste. Cette information est confirmée par la

figure B.IV.8 où nous avons représenté l'évolution des différentes populations d'électrons

(localisés et hydratés) en supposant que la population en électrons quasi-libres à l'instant 0

était égale à 1 ([e^\ = 1).Sur cette figure on remarque que la population en électrons solvatés

maximum au cours de la simulation est de 0.9 lorsque les paramètres expérimentaux des

réactions de l'électron hydraté avec les espèces protoprotiques sont utilisés. Cette constatation

implique que 10% de la population électronique a réagi pendant l'impulsion ce qui est en

contradiction avec l'hypothèse nécessaire à l'observation d'un point isobeste (population

électronique constante).

2.3 Analyse des données cinétiques

L'analyse des cinétiques obtenues dans l'infra-rouge a été poursuivie dans le cadre

d'une approche desphénomènes photo-physiques susceptibles d'intervenir enphase aqueuse.

Nous avons considéré l'existence d'un mécanisme de transfert d'énergie au solvant addi

tionnel à celui décrit lors des chapitres précédents (pré-solvatation, solvatation, réaction).
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FIGURE B.IV.9 : Mise enévidence expérimentale delaprésence d'unetroisième espèce spectroscopique dans
lecadre de laphysico-chimie d'une phase aqueuse pure après photo-ionisation d'une molécule d'eau par des
impulsions lasers femtoseconde ultra-violettes (4 eV).

A, B,C : L'apparition et la disparition du signal correspondent à la présence de deux espèces :
- l'électron hydraté qui apparaît avec les temps caractéristiques 7", = 110/5 et T2=240fs et dont 55% de la
population recombinent avec lesespèces protoprotiques suivant uneloien erf(^(zjt)) (xd = \.2ps);
- lapaire radicalaire néoformée quiapparaît suivant une mono-exponentielle detemps caractéristique T3 = 130fs
et qui disparaît suivantune mono-exponentielle de temps caractéristique TA=330fs.
D : Contribution due à la présencede l'électron hydraté et pré-hydraté.
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On peut envisager un mécanisme de transfert d'énergie qui passe par une paire radi
calaire néoformée qui peut être décrite par le schéma de réaction suivant :

(H20\^(H20+...OH)hyd +e-qf (BJV.5)

T

e;+(H,0\..OH)^ 4[(H^-.e-.OH)^ <* (H,0...OH)'J {B JV.6)

[(H30+:e-:OH)hyd<r*(H,O...OHïJ^H+H20 (BJV.7)
H30+ + OH~

e; +HiO+ + OH

Nous avons supposé que les réactions sont caractérisées par des lois mono

exponentielles. On peut alors déduire la cinétique d'apparition et de disparition de la paire

radicalaire qui est supposée être à l'origine du signal transitoire observé dans le proche

infrarouge :

{pair](t) =[e^^Zf\[e^-eT'\ (fliV,8)

Un tel modèle implique la présence d'une espèce transitoire de courte durée de vie (paire

radicalaire néoformée). En analysant de manière très fine les données cinétiques, nous avons

été en mesure de mettre en évidence à 820 nm une contribution qui ne peut pas être assimilée

à l'électron pré-solvaté puisque cette contribution apparaît avec un temps caractéristique

T3= 130 ±20/y et disparaît en 7/4 = 330 ±20/5 (figure B.IV.9A, B, C). Cette contribution

représente 30% du signal observé.

Il n'est pas possible de faire la différence exacte entre les contributions du pré-solvaté

et de la paire radicalaire pour une longueurd'onde testde 880 nm (figure B.IV.9D). Toutefois,

à cette longueur d'onde, l'absorption du pré-solvaté est importante et le fait que les temps Tx

et T3 ainsi que les temps T2 et T4 soient très proches rend l'analyse très délicate.
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2.4 Reconstitution spectrale synthétique de la paire radicalaire

Nous avons envisagé de reconstituer la forme du spectre d'absorption de la paire
radicalaire. Pour atteindre cet objectif nous avons effectué des simulations où nous tenons

compte de laprésence de trois espèces (électron pré-hydraté, électron hydraté, paire radica
laire). Dans le cadre de cette simulation nous avons supposé que le rendement quantique de
formation de paires radicalaires à partir de molécules d'eau excitées est égal au rendement
quantique de formation d'électrons hydratés. Cette hypothèse ne porte aucun préjudice à la
validité des simulations dans la mesure où le paramètre à optimiser est le produit emixR où
£„„ est le maximum d'absorption de la bande etR le rendement quantique de formation de
la paire. Nous avons aussi supposé que 5% des électrons hydratés sont formés par désactivation
de la paire radicalaire néoformée. Un tel pourcentage n'entraîne aucunemodification notable

des cinétiques d'apparition et de disparition de l'électron solvaté. Les concentrations
instantanées découlant de ce modèle sont :

[ej(t) =[efe r' (BJV.9)

[<g<o=[<g
0 •'2

1 12T,-TAe -e

[pa/r](0=[^°^r(/4_j

N,.{t) = [ej 1-:rv^iv '-r* •

40.05 1-:T^T\T3e h-T4e r*JI
(BJV.10)

rdNr(t')( f r— fl
(BJV. 11)
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FIGURE B.IV.IO : Spectre d'absorption desespèces (électron solvaté, électron pré-solvaté et paire radicalaire
néoformée).

Les formes spectrales choisies sont :

- pour l'électron pré-solvaté, uneGaussiennecentréeautourde 0.7 eV, de largeur0.58 eV ;

- pour l'électron solvaté, une forme composée de deux bandes afin de mieux rendre compte du spectre d'ab
sorptionà 2 ps observéparGauduelet coll. (1986,1987)* ; la premièrebandeest uneLorentzienne/Gaussienne

telle qu'elle estdéfinie par Jou etFreeman (1979)6 (équation B.l.l6)(Emu= l.7eV,Wr =0.34eV,Wb =0.49eV) ;
la secondebandeest uneGaussiennecentréeà 1eV, de largeur0.2 eV dont le poids relatif à la premièrebande
est de 6.5% ;

- pour la paire radicalaire, une Lorentzienne/Gaussienne (équationB.1.16, £nMX=1.45eV, Wr = 0.2eV,

Wb = 0.22eV).
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FIGURE B.IV.ll : Simulation du spectre résolu en temps de l'absorption induite par un électron photo-éjecté

de la phase aqueuse à température ambiante par des impulsions lasers femtoseconde.

Pour réaliser ce spectre, nous avons tenu compte de la présence de trois espèces :

- l'électron pré-hydraté dont 100% de la population relaxe vers l'électron solvaté,

- la paire radicalaire dont 5% de la population relaxe vers l'électron solvaté ;

- l'électron solvaté dont 55% de la population réagit avec les espèces protoprotiques de la phase aqueuse.
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FIGURE B.IV.12 : Comparaison des résultats de la simulation avec les résultats obtenus expérimentalement

par bi-photo-ionisation de la phase aqueuse (2x4 eV).

La courbe lisse pleine représente les résultats obtenus par simulation en tenant compte de la présence des trois

espèces (électron pré-solvaté, électron solvaté, paire radicalaire) et de la réactivité de l'électron hydraté avec

les espèces protoprotiques. La courbe lisse pointillée ne tient pas compte de la présence de la paire radicalaire.

Les courbes en pointillé fin sont les données expérimentales. On peut remarquer qu'à 660 et 1250 nm, l'analyse

cinétique par un système à deux niveaux ou par le système composé de trois espèces est équivalente.
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La meilleure forme des spectres d'absorption de chacune desespèces présentes dans la
solution aqueuse est :

- une Gaussienne centrée autour de 0.7 eV, de largeur 0.58 eV pour le spectre d'ab

sorption de l'électron pré-solvaté ;

- une forme composée de deux bandes pour l'électron hydraté afin de mieux rendre

compte du spectre d'absorption à 2 ps observé par Gauduel et coll. (1986, 1987)4 ; la

première bande est une Lorentzienne/Gaussienne telle qu'elle est définie par Jou et

Freeman (1979)6 (équation B.1.16) (EmkX=\.7eV, Wr =0.34eV, Wb =0.49eV); la
seconde bande est une Gaussienne centrée à 1 eV, de largeur 0.2 eV dont le poids

relatif à la première bande est de 6.5% ;

- une Lorentzienne/Gaussienne pour la paire radicalaire (équation B.1.16,

£m„ = 1.45 eV, Wr = 0.2 eV,Wb = 0.22 eV).

La figure B.IV.IO illustre les spectres d'absorption utilisés pour réaliser nos simulations

sur le spectre résolu en temps (figure B.IV. 11) et sur les cinétiques à longueurs d'onde fixées

(figure B.IV.12). Pour optimiser le spectre d'absorption de la paire radicalaire, nous avons

supposé que son absorption devait être négligeable pour des longueurs d'onde supérieures

à 1200 nm et des longueurs d'onde inférieures à 720 nm. Nous avons aussi supposé que le

spectre d'absorption avait une forme semblable à celle de l'électron solvaté. Il est intéressant

de noter à ce stade la ressemblance qu ' il y a entre la forme proposée pour le spectre d'absorption

de la paire radicalaire et celui observé expérimentalement en solution ionique concentrée

(Gauduel et coll. 1990)3. La figure B.IV. 11 représente le spectre résolu en temps que nous

avons calculé. On remarque sur cette figure l'apparition d'un fort épaulement du spectre pour

des temps compris entre 0.4 et 0.7 ps. Il est important de noter sur cette figure que, pour des

temps compris entre 0.7 et 2 ps, il se produit un resserrement de bandes significatif. Ce

resserrement est aussi notable sur le spectre résolu en temps obtenu par Gauduel et coll. (1986,

1987)4 (figure B.IV.l). On peut alors constater qu'il n'est pas nécessaire d'introduire dans

une simulation spectrale des processus de solvatation une composante qui implique la for

mation de l'électron solvaté par un glissement continu de bande de l'infra-rouge vers le visible

comme l'ont supposé Messmer et Simon (1990)7. Nous avons comparé sur lafigure B.IV. 12
les résultats cinétiques de notre simulation à ceux obtenus de manière expérimentale. Sur

cette figure, on note une bonne adéquation des cinétiquesobtenues par la simulation à l'ex-
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périence. Cette adéquation relative ne doit pas nous faire oublier que nous avons admis un
grand nombre d'hypothèses quant àla forme des spectres d'absorption des espèces présentes
dans la solution (électron pré-solvaté, électron solvaté, paire radicalaire néoformée).

Des études sont en cours pour automatiser une procédure d'analyse des données
expérimentales de façon simultanée dans l'espace temps-fréquence. Ainsi, nous espérons
pouvoirréaliserunajustement paramétrique bi-dimensionnel afind'extraire des informations

spectrales relatives à la forme d'absorption des trois espèces présentes dans la solution.

3 Discussion

Nous avons établi de façon indubitable qu'il existait au moins trois espèces dans la
solution : l'électron pré-solvaté, l'électron solvaté, paire radicalaire néoformée. Les données

expérimentales apportent unsupport quantitatifà l'hypothèse qu'il peutexister plusieurs canaux
de photo-ionisation d'une molécule d'eau amenant à la formation de l'électron hydraté. Dans
les alcools, l'existence de deux voies pour la solvatation de l'électron a déjà été identifiée8.

Dans les conditionsde nos expériences, il s'agit d'un transfertd'énergie entre l'électron

et le solvant qui se produit dans le voisinage immédiat desespèces protoprotiques formées lors
de la réaction ion-molécule (H20+ + H20 -> OH+H20+

Dans une étude sur une solution concentrée d'acide chlorhydrique ([H20]l[HCI\ =5),

Gauduel et coll. (1990)3 ont démontré que de telles concentrations favorisent la localisation de
l'électron, de manière significative, dans lapremière sphère de solvatation d'un ionhydronium.
Laprobabilité qu'un électron enexcès soitpiégé à l'intérieurduvolume de lapairede rencontre
estP'= 1-exp(-4rcre3#[5]/3.103)=0.84 pour un rayon effectif de 3.41 Â. Dans ces conditions
nous avons été en mesure d'identifier spectralement une paire de rencontre et de mesurer le

maximum d'absorption de cette paire (£„„,= 1.35 eV).

Les calculs ab initio sur la structure de solvatation de l'ion hydronium dans les solutions

diluées ont montré que les fonctions de distribution radiale oxygène-oxygène et oxygène-
hydrogène atteignaient leur maximum respectif pour 2.48 Âet 3.2 À. En conséquence, si un
électron estpiégé dans lastructure d'hydratation del'ionhydronium et/ou du radical hydroxyle,

•198-



la distance de séparation des charges sera plus faible que la distance d'Onsager (7 Àpour l'eau)
et très similaire des rayons de réaction électron-proton (4.5 Â) ou électron-radical hydroxyle
(6Â).

Dans la phase aqueuse pure, ilest intéressant de considérer laphoto-physique des molé
cules d'eau. De nombreuses incertitudes subsistent surle potentiel d'ionisation des molécules
d'eau en phase liquide (1^^ =IPg +P+ +V0). Théoriquement, l'estimation de l'énergie requise
pour générer un électron par une ionisation verticale est d'àpeu près 8.5 eV, àl'incertitude près
de la valeur du V0 de la phase aqueuse9,10. Expérimentalement, différents groupes ont suggéré
que leseuil énergétique pour laformation del'électron parphoto-éjection d'unemolécule d'eau
serait de 6.5 eV11'13.

c
CD

Q

énergie de l'électron epithermique

6.5 eV 8eV

FIGURE B.IV. 13 : Représentation schématique de ladensité de molécules d'eau possédant un seuil d'ionisation
/ en fonction de l'énergie. Ce schéma est fait à titre indicatif pour pouvoir argumenter la discussion. La flèche
represene l'énergie de l'électron epithermique photo-éjecté de lamolécule d'eau parabsorption dedeux photons
d'énergie 4 eV. Si le seuil d'ionisation de lamolécule d'eauestégal à 8 eV,cette énergie est nulle.

Dans nos expériences femtoseconde, nous utilisons des impulsions ultra-violettes

d'énergie 4 eV qui interagissent non linéairement avec la phase aqueuse (processus à deux

photons). Ainsi, l'énergie absorbée par une molécule d'eau est de 8 eV. Cetteénergie est donc

inférieure au seuil d'ionisation vertical de la molécule d'eau en phase liquide si on se réfère aux
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études théoriques. Pourexpliquer cette ionisation en dessous du seuil, nous pouvons émettre
l'hypothèse qu'il existe des groupements de molécules d'eau en phase liquide qui, par un
phénomène decoopérativité14,15 (fortes liaisons hydrogène), abaissent le seuil d'ionisation de la
phase aqueuse par rapport au seuil d'ionisation d'une molécule isolée. De tels phénomènes de

coopérativité impliquent des seuils d'ionisation de groupements se distribuant entre 6.5 eV et

8.5 eV(figure B.IV.15). Dansle cadredecettehypothèse, onpeutadmettre quesi le groupement

de molécules d'eau photo-ionisé a un seuil très proche de 8 eV alors l'électron éjecté aura une

énergieexcédentaire trèsfaibleet resteraprochede soncontre-ion (H20+). Si unetellehypothèse

est vraie alors l'électron va pouvoirréagir avec les espècesprotoprotiquesdès que celles-ci sont

formées. L'étape limitante de la formation de la structure favorable et de la paire radicalaire de

rencontre (HiO*:e~:OH)l. correspond à la formation des espèces protoprotiques.

On peut aussi se poser la question de savoir si il ne serait pas possible, au travers d'un

phénomène d'auto-ionisation d'un état de Rydberg, de produire la paire radicalaire par une

absorption mono-photonique. Des études antérieures ont en effet montré que l'électron hydraté

peut être obtenu quand l'énergie d'excitation est plus petite que l'énergie de la bande de

conduction de l'eau et ont suggéré que l'auto-ionisation des molécules d'eau serait théorique

ment possible par un processus thermodynamique possédant une énergie libre (AG) de

5.78 eV 16:

2H20 -> (H,0+)hyd +(OH)^ +e^ (B JV. 12)

Ce transfert de charge peut être considéré quand le dépôt d'énergie se produit sur un site

ayant des propriétés géométriques favorables et pour lequel le processus thermodynamique

envisagé est possible. Dans ce cas, uneffet coopératif de deux molécules d'eau pourrait favoriser

la photo-génération d'un électron sur de petites distances, c'est-à-dire que la localisation de

l'électron en excès se produirait dans la première sphère d'hydratation des espèces protopro

tiques.

La paire radicalaire néoformée [H30*:e~:OH] est un cas très particulier d'une réaction et

on peut se poser des questions sur la naturephysique decette espèce spectrale. On peut1' imaginer

comme un état de type H-P.. .OH dont la formation pourrait être liée à une attaque simultanée

d'un proton et d'un électron sur une molécule d'eau neutre ou à l'attaque électrophile du proton

hydraté. Dans ce cas, la durée de vie de la paire radicalaire correspondrait à la durée de vie de
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HJ). Lespectre d'absorption observé serait alors celui deH-fl qui, lorsque l'onconsidère qu'il
est assimilable à unétat de Rydberg de l'ion hydronium a despropriétés spectrales très proches
de celles de l'électron solvaté (Hameka et coll. 1987)17.

On peut aussi envisager que l'absorption bi-photonique d'une molécule d'eau implique

une dissociation de celle-ci et la formation directe de H20. On peut aussi supposer que l'ab

sorption bi-photonique implique un transfert de proton et alors la paire radicalaire pourrait être

un état très couplé des espèces protoprotiques de la phase aqueuse (H2OH*.. .OH~). Enfin, on

peut imaginer que cet état correspond au piégeage d'un électron par une cage dont au moins

une des molécules d'eau a été remplacée par l'ion hydronium et/ou le radical hydroxyle.

En conclusion, les deux points importants apportés par cette étude dans le proche infra

rouge sont d'une part qu'il n'existe pas de point isobeste dans le processus de solvatation d'une

charge élémentaire (électron) lors d'expériences de photo-éjection d'un électron d'une phase

aqueuse par des impulsions femtoseconde ultra-violettes et d'autre part qu' il existe deux canaux

de photo-ionisation. L'un d'entre eux est la solvatation par un processus à deux états (électron

pré-solvaté, électron solvaté) et l'autre est un transfert d'énergie qui passe par la formation d'une

paire radicalaire dont la disparition peut éventuellement former l'électron hydraté.
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CHAPITRE V :

LA REACTION ION-MOLECULE

H20+ + H20 -> OH + H30+
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1 Introduction et objectif de la présente étude

L'interaction d'un rayonnement laser femtoseconde UV de 4 eV (310 nm) avec une phase

aqueuse homogène entraîne, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, une série

d'étapes réactionnelles primaires au cours desquelles des transferts monoélectroniques et

monoprotoniques peuvent être impliqués.

Les études de radiolyse puisée sur des milieux polaires et apolaires ont permis de mettre

en évidence des mécanismes de transferts de proton (H+), d'atome d'hydrogène (H), d'ion

hydrure (H~) au cours de réactions ion-molécules consécutives à une ionisation primaire1. La
réaction suivante illustre le cas d'un transfert de proton entre un cation alcane (RH+) et une

molécule d'alcool (R'OH):

RH+ + RVH -^R+R'OH2 (B.VA)

Dans le cas de la photochimie femtoseconde d'une phase aqueuse pure, les molécules de

solvant servent de donneur d'électron ("soluté transitoire") et excercent un effet intrinsèque au

solvant. La relaxation du solvant autour des points de charge favorise la formation du radical

"électron hydraté".

e-^e-pi->e; (B.V.l)

Le devenir du contre ion ou ion moléculaire H20+ créé également lors du processus de

photoionisation du solvant est particulièrement intéressant à considérer car cette "sonde

cationique" devrait permettre d'aborder la dynamique des couplages courte distance lors d'une

réaction ion-molécule :

H20* + H20 ^OH+H^O* (B.V.3)

Cette réaction ion-molécule est hautement significative d'un mécanisme primaire associé

au caractère protique des molécules d'eau. En phase gazeuse, la réactivité de l'ion moléculaire
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H20+ avec une molécule d'eau adjacente a été identifiée, via un processus bimoléculaire2 de
constante de vitesse voisine de 1.6 10'14 s. Cette valeur est tout àfait comparable aux estimations
faites sur les temps de neutralisation de l'eau liquide3.

Le transfert monoprotonique impliqué dans cette réaction ion-molécule peut être vu
comme l'étape essentielle de la formation de l'ion hydronium (H20+) ou proton hydraté etdu
radical hydroxyle (OH). Cette étape est habituellement envisagée à une échelle temporelle
comparable à celle d'une période vibrationnelle de la molécule d'eau (x^ < 10"13 s). Les deux

entités protiques formées au cours de cette déprotonation de l'ion moléculaire /Y2<3+représentent,
avec l'électron hydraté, les espèces dominantes des grappes de radiolyse1. Dans les premières
picosecondes consécutives à une ionisation femtoseconde d'une phase aqueuse pure à tempé
rature ambiante, ces entités protiques sont impliquées dans les réactions primaires de recom
binaison de l'électron hydraté (chapitre III).

Destravaux dephotophysique desmolécules d'eauenphase gazeuse ontpermis demontrer
qu'il est possible de former à partir d'un état singulet de la molécule d'eau (H20*) l'état
H20*(x2Ri) +e~ qui est l'état ionisé de plus faible énergie (figure B.V.l) obtenu par Dutuit et
coll. (1985)4. Ces mêmes auteurs montrent que les états ionisés dissociés
(He* +OH(X~z)+ +Oe=0, iont une énergie de 6eV supérieure àcelle de l'état ionisé non dissocié.
Ainsi lefragment moléculaire H20* eststable dans une phase gazeuse cequi enautorise l'étude
spectrale. Lew etHeiber (1973)5 ont identifié un spectre d'absorption de ce cation de lamolécule
d'eau en phase gazeuse dans la gamme spectrale 350-680 nm. Plusieurs raies du spectre
d'émission électronique A2A, - X2B, de H20* et D20+ située dans une zone spectrale 400-750
nm ont également été analysées6,7. Plus récemment, des informations expérimentales sur les
données rotationnelles et vibrationnelles de l'état fondamental X2B, de H20* et D20* ont été
exploitées pour définir une structure de laforme à l'équilibre etpréciser lasurface de potentiel8.

Dans laprésente étude, nous nous sommes proposés d'envisager l'existence de laréaction
ion-molécule à température ambiante, dans une phase liquide pure. Les investigations de
spectroscopie laser femtoseconde ont été menées dans une zone spectrale s'étendant du proche
ultra-violet (410 nm) à la partie verte du spectre (540 nm).
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Threshoid

energy (eV) Fluorescence Lifetime

OHlT!/7l + H|n» Il 5.118

± 0.010*

OH^:J"l + Hl« = 1) 9.136 A-X 720 ns lu - Of

2600-4100 A* 765 ns |u= \f

OHtB12') + Hin- 1) 13.599 B-A

3870-5600 A*
2-3 ris"

0H(C2J-) + H(b-1) 16.054 C-A
2250-2600 A*
c-x

1700-1909 A*

~4n$e

OH(JrJ/7)-(-H(fl = 2| 15.303 Lymaa a
1215.7 A

1.6 n»'

OH(jr2/7) + H|/i-3| 17.203 Lyman 5
1025.8 A

5.4 ni'

Balaiera 160n»|3i —^f
6562.8 A 5.4n»(3^ — 2j|'

15.6as iW — Ipf
OH(jr,/7) + H(n=4| 17.863 Lyman y

972.5 A
12.4 n»f

Balmer0 230 nt |4i — tf
4861 A 12.4ni(4p —2i|'

36.5nal4J-.2i)'
OH(*2/7) + H|it = 5) 18.163 Lyman 6

949.7 A
24nar

Balmer r

4340.5 A
360mi5j — Ipf
24o»[ip — Isf
70ni(5<» — 2/>|'

H^r'2/) + 0(3/»| 4.98

H^r'x/i + oc/)) 6.947

OC^) + 2H 9.62

HJai£~) + aiP) 17.04

1600-5000 A*
sslOna'

HjO-IZ'J.I + ï" 12.615

H^O*(-ï'-<,) +e" 13.839 À~ X
3500-7500 A"

10 mi'

H^'lJ1^,)-)-*- 16.973

OH"*(jr \T ") + «/• «1| +*" 18.05

OHUT2/7) + H* +«- 18.69

OH"-|«'J| + H((i- l) + «" 20.1

OH*K,/7) + H(*«l) + «~ 21.4* K-X) 0.(9/1**
3220-4350 Ak

FIGURE B.V.1 : Etats dissociatifset ionisésde lamolécule d'eau en phasegazeuse(d'après Dutuitet coll. 1985*).
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Afin d'obtenir une discrimination des signaux de courte durée de vie, la sélection spectrale
du continuum nécessaire aux impulsions test et référence a été réalisée par des filtres interfé-
rentiels de 2 mm d'épaisseur. Les études spectroscopiques ont été menées à 22 +/- 1°C sur des
échantillons de phase aqueuse pure de 2 mm d'épaisseur.

2 Résultats et analyses des cinétiques

Afin de mettre en évidence les cinétiques d'apparition et de disparition des formes pré
curseurs du radical hydroxyle et de l'ion hydronium, nous avons réalisé des expériences dans
la zone spectrale UV-visible (410-540 nm).

Lesréalisations decesexpériences ontétérendues très délicates pourdeux raisons essentielles :

- Les sections efficaces des espèces présentes en solution (e;, H20*) ont, dans la

zone spectrale étudiée, un coefficient d'absorption très faible. L'amplitude des
signaux transitoires est de l'ordre de 0.009 en densité optique dans le proche
ultraviolet.

- Au cours de l'aquisition des données cinétiques, il est nécessaire de veiller à ce

que l'impulsion test ne produise pas d'artefact. En effet, il faut contrôler soi

gneusement l'énergie de cette impulsion test ultra-violette, sans quoi elle pourrait
photo-dissocier ou photo-ioniser des molécules d'eau. La filtration spectrale de
cette impulsion a été réalisée à l'aide d'un filtre interférentiel.

Ladiscrimination descinétiques présentées surlesfigures B.V.2, B.V.3, B.V.5 et B.V.6
a nécessité jusqu'à l'acquisition de 4000 tirs lasers par pas en temps ; une cinétique est définie
par 100 pas en temps. Ces acquisitions ont permis de discriminer les événements primaires à
partir d'un signal d'absorption induite (WW™») égal à 10 pour 1000 dans la zone spectrale
410-540 nm.
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2.1 Données cinétiques dans la zone spectrale 410-540 nm

La figure B.V.2 représente les résultats de spectroscopie résolue en temps dans une
phase aqueuse pure pour différentes longueurs d'onde test : 410, 460 et540 nm. Plus préci
sément, les données expérimentales obtenues dans le proche UV indiquent qu'une fraction
de l'absorption induite relaxe de manière significative au cours de la première picoseconde
qui suit le dépôt de l'impulsion pompe dans la phase aqueuse pure. Cette composante à très
courte durée de vie n'a pas été observée dans la partie verte du spectre (540 nm).

Afin de vérifier que la composante ultra-rapide observée dans le proche UV (410,
460 nm) est due à une espèce transitoire spécifique du solvant, nous avons étudié la photo
chimie femtoseconde d'unesolution aqueuse contenant un soluté àfaible potentiel d'ionisation
(solution de Chlorure de Sodium 0.4 M). Dans ces conditions, le donneur d'électron

correspond à ce soluté ionique.

Le choix du chlorure de sodium n'est pas arbitraire ; il a été défini à partir de deux
critères expérimentaux :

- Na+ est connu pour réagir très faiblement avec l'électron hydraté en solution

diluée ou avec ses précurseurs (k < 105A/-1s_1)4 ;9

- Cl~ est facilement ionisable par absorption ultra-violette9.

Lephoto-détachement del'électronde1'ion chlorure estassuré paruntransfert decharge
vers lespectre dusolvant (CTTS) parunpompage à310nm(4 eV). Apartirdecesexpériences
faites sur une solution aqueuse deNaCl 0.4 M, il a étépossible de déterminer les cinétiques
d'apparition d'états instables del'électronavant sacomplète hydratation (électron pré-hydraté
absorbant dans le proche infra-rouge eps)10.
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t. 2

Pompe 310 nm Test 540 nm

électron hydraté en phase aqueuse pure

n» 0.8 -

0.4

0.2

•0.2

B

o.a

= 0.8

0.2

•0.2

Solvatation

Recombinaison

Temps (ps)

.

Eau pure

-

.*

Nouvelle espèce transitoire

-

T' ^s.
410 nm

-

n / \ U 460 nm

_ •-.•'-..•-V-A

•

•

1 . 1 . 1 . 1

-0.5 0 0.S

Temps (ps)
1.5

FIGURE B.V.2 : Dépendance temporelle de l'absorption induite pour des longueurs d'onde allant de 410 à

540 nm après une photo-ionisation femtoseconde de la phase aqueuse pure par une impulsion ultra-violette

(310 nm). L'absorption induite dans la zone du proche ultra-violetne correspondà aucune des espèces observées

au cours des chapitres précédents. On remarque que à 540 nm il n'est pas possible de discriminer cette nouvelle

espèce.
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c
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0.8

0.6

0.4

0.2

-0.2

Ionisation en phase aqueuse pure : 2 x 4 eV

-0.5

eau pure

solution NaCl 0.4M
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1.5

FIGURE B.V.3 : Influence d'un environnement ionique en phase aqueuse (NaCl 0.4M, H20) sur l'absorption

transitoire à 410nm après le photo-détachement d'un électron de l'ion chlorure {Cl') à l'aide d'impulsions
ultra-violettes (4 eV).
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*v , CTTS

Cl~ -> (C/-) ->Cl + e~ (B.VA)

e -> eps -> e,

Dans le proche ultra-violet, les données spectroscopiques représentées sur la

figure B.V.3 montrent lesdifférentes cinétiques obtenues dans l'eau pure et dans unesolution

salineaqueuse à 294 K. Dansce derniercas, lacomposanteultra-rapidede relaxationdu signal

n'est pas observée au très court temps (t<2 ps). L'objectif du présent travail n'est pas de faire

l'analyse des signaux induits par l'ionisation d'un halogénure. Cependant il est intéressant

de noter que le signal obtenu pour la solution saline (NaCl 0.4M) peut être dû à la présence

de deux composantes relativement stables aux courts temps (T < 2 ps) : Cl et e~ (on n'observe

pas de relaxation sur cette figure). La réactivité de l'électron solvaté est faible pour ce type

de solutions ioniques et l'atome de chlore doit diffuser avant de pouvoir réagir avec l'ion

chlorure pourformer par processus de dimérisation11 l'ion Cl2 :Cl~ + Cl -» Cl2.

Pour analyser les données cinétiques obtenues en phase aqueuse pure, nous avons

envisagé un modèle cinétique (figure B.V.4.) dans lequel plusieurs espèces contribuent au

signal transitoire : une espèce à très courte durée de vie attribuée à l'ion moléculaire de l'eau.

Il est en particulier nécessaire de tenir compte de la contribution de l'électron hydraté (temps

de formation de ce radical et cinétique de recombinaison géminée). Aux longueurs d'onde

testées (410, 460, 540 nm) le coefficient d'extinction moléculaire9 varie entre 3000 et 4800

M'1 cm'1. Pourunelongueur d'onde testcomprise entre410et540nm (X), l'absorptioninduite

transitoire x peut être définie à partir de la loi de Beer-Lambert :

M (X, x)=l AA,(X, x) = I E^ÇCt)/ (B .V.5)
i i

où : AA est l'absorption induite totale ;

AAt est l'absorption induite par l'espèce i ;

X est la longueur d'onde test ;

x est le temps ;

/ est la longueur d'interaction entre le faisceau test et le milieu pompé par le

faisceau pompe ;

C, est la concentration de l'espèce i ;
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e,. est le coefficient d'absorption linéaire de l'espèce i ;

i deux espèces sont considérées dans le modèle cinétique: i=X: l'espèce à
identifier ; i = e~: le radical électron hydraté.

Dans cette équation seuls ex(X) et Cx(x) sont inconnus. Ces paramètres se réfèrent à

l'espèce X (l'ion moléculaire) impliquée dans une partie de l'absorption induite observée à

410 et 460 nm.

Après plusieurs essais de modélisation, le modèle réactionnel permettant les meilleurs

ajustements paramétriques des données cinétiques suppose que l'espèce transitoire X apparaît

avec une constante de temps 7, et disparaît selon une loi mono-exponentielle de temps

caractéristique T2. La solution d'un tel modèle cinétique impliquant l'apparition d'une espèce

et sa relaxation peut être définie comme suit :

Cx(x) =aC°x^-\e r2_e r,\ (B.V.6)

où : Cx(t) est la concentration instantanée de l'espèce observée dans la zone du

proche UV ;

Cx est la concentration d'un état précurseur de l'espèce étudiée : état excité ou pré-

dissociatif de molécules d'eau ;

a est le rendement quantique de formation de l'espèce transitoire observée dans le

proche UV.

Ne connaissant pas, a priori, la section efficace de cette espèce, l'ajustement paramé

trique des courbes intégrera le produit (Ce). Ce produit se retrouve dans la combinaison

linéaire des différentes composantes et permet de considérer l'évolution de l'absorption

induite totale pendant l'impulsion pompe.

A(X, X) =aAAr(x) + PMx(x) (B.V.7)
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H20 photons (4 eV)

T2 = 240 fs

Recombinaison géminée

FIGURE B.V.4 : Schéma représentant les espèces radicalaires primaires absorbant dans la zone spectrale allant
du proche ultra-violet au proche infra-rouge. Nous rappelions que l'électron solvaté se recombine avec les
espèces protoprotiques suivant une loi en e//(V(VÔ) {id =\.2ps). Cette réactivité de l'électron au très courts
temps concerne 55% de la populationen électron hydraté.
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Ainsi, dans le cadre de nos expériences pompe-test, nous ne mesurons pas les
concentrations instantanées mais la corrélation de l'absorption induite avec l'inter-corrélation

des impulsions pompe et test, soit :

Aa(X,x)=( AA(X,x-t).CORRE(t)dt (5.V.8)

où : CORRE(t) =JrIt(t +x)I2p(x)dx

I, est l'impulsion test,

Ip est l'impulsion pompe.

Dans le chapitre III sur la réactivité de l'électron hydraté avec les espèces protoprotiques,

nous avons pu établir les caractéristiques temporelles des événements primaires impliquant

la formation de l'électron hydraté et sa réactivité précoce avec des espèces protiques

(équation B.m.21). Pour rendre compréhensible la suite de l'analyse, nous rappelons les

équations à considérer quant à l'évolution temporelle de la population en électron hydraté :

M/or'naû<",(0=KJ0x(i-F^F(r1expH/r1)-r2expH/r2)) (B.v.9)

où : [e~J désigne la concentration initiale des électrons pouvant se trouver dans les états

précurseursde l'électron localisé (e^) : état virtuel ne pouvant être appréhendé par

spectroscopie dans le proche infra-rouge ;

[gpj désigne la concentration instantanée en électrons localisés ;
^formaao* ^jg^ l'évolution de la population d'électrons hydratés en l'absence de
toute réactivité aux temps très courts.

Le modèle cinétique que nous avons choisi pour analyser les cinétiques de la réaction

de recombinaison entre l'électron et les espèces protoprotiques admet comme hypothèse que

la réaction se produit par sauts mono-dimensionnels.
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FIGURE B.V.5 : Dépendance temporelle de l'absorption induite pour des longueurs d'onde allant de 410 à
540 nm après une photo-ionisation femtoseconde de la phase aqueuse pure par une impulsion ultra-violette
(310 nm).

A: La longueur d'onde test est de 540 nm. La courbe lisse représente un ajustement paramétrique qui ne tient
compte que de la présence de l'électron solvaté (temps de formation T^T^ et desa recombinaison géminée
partielle (55% et un tempsde saut Td de 1.2ps).

B: La longueur d'onde test est 410 ou 460 nm. La relaxation incomplète du signal est due à laprésence de
l'électron hydraté. Les courbes lisses représentent le meilleur ajustement paramétrique des données expéri
mentales. Cet ajustement tient compte de laprésence de l'électron hydraté etd'une composante ultra-rapide qui
apparaît avec une constante de temps négligeable devant la caractéristique temporelle de l'appareillage
(r', =100/5). Cette espèce disparaît suivant une mono-exponentielle de temps caractéristique 100 fs avec
(3 = 0.84 pour 410 nm.
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Un tel modèle réactionnel aux très courts temps implique que la concentration instan

tanée en électrons hydratés est :

formaùon r

_l_ \l-y+yerf\M(0 =£

où : [eylformaao* {t) est la concentration instantanée en électrons solvatés définie dans

l'équation B.V.9. ;

y est la fraction de la population en électron hydraté qui réagie avec les espèces

protoprotiques ;

xd est le temps caractéristique de la réaction de recombinaison.

L'ajustement paramétrique impliqué dans l'analyse de la cinétique à 540 nm

(figure B.V.5A) indique qu'une seule composante participe au signal : cette composante est

assimilable à l'électron hydraté pour lequel une partie de la population relaxe suivant

l'équation précédemment décrite (éuqation B.V.10). Aucune autre composante rapide n'est

discréminable sur le signal transitoire.

En ce qui concerne les données cinétiques obtenues dans le proche UV (figure B.V.5B),

le modèle cinétique a pris en considération l'existence d'une seconde espèce dont la cinétique

a été définie dans l'équation B.V.6. Pour les deux longueurs d'onde tests, 460 et 410 nm, la

cinétique d'apparition de cette composante à courte durée de vie ne peut être discréminée de

la convolution pompe-test ; autrement dit cette espèce apparaît pendant l'impulsion et, en tout

état de cause, en moins de 100 fs. Une telle composante est considérée être "instantanée"

c'est-à-dire que le temps caractéristique d'apparition est négligeable devant la durée de

l'impulsion pompe (7\'« 100fs). Le meilleur ajustement paramétrique de la cinétique de

relaxation de cette espèce transitoire dans l'ultra-violet a été obtenu pour une loi de relaxation

mono-exponentielle dont le temps caractéristique est T2= 100 ±20/5. Ce temps caractéris

tique de relaxation est indépendant de la longueur d'onde tesL En revanche les cinétiques
obtenues à 410 et 460 nm montrent que le pourcentagede signal attribué à l'espèce à courte

durée de vie ((3 = 0.84pour410 nm) est dépendant de la contribution due à l'électron hydraté
pour lequel e augmente vers les grandes longueurs d'onde. D'autre part, le pourcentage de
relaxation en fonction de la longueur d'onde testpeutêtreaussidû aufaitquela zonespectrale

testée correspond à l'aile "basse énergie" de son spectre d'absorption.
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2.2 Influence d'une substitution isotopique H/D sur la réactivité du cation de Yeau.

L'influence de l'environnement aqueux sur la réaction ion-molécule (équation B.V.3)
a été étudiée grâce à une substitution isotopique (H/D) de laphase aqueuse. La substitution
isotopique est un outil dechoix pour analyser, de manière sélective, l'influence de certaines
propriétés du solvant sur les mécanismes réactionnels primaires étudiés dans le proche UV;
notamment l'effet d'un changement des énergies vibrationnelles OX avec X =D ou H.

L'effet d'une substitution isotopique H/D sur les cinétiques obtenues à 410 nm est
représenté sur la figure B.V.6. La dépendance temporelle des signaux a été analysée par un
modèle cinétique comparable àcelui décrit pour traiter le cas de l'eau pure légère (H20). Ce
modèle prenden compte la dynamique de localisation et de solvatation de l'électron dans la
phase aqueuse deutérée. Les données cinétiques ont été obtenues dans le proche infra-rouge
et permettent de définir les deux temps caractéristiques : 7,= 120fs, T2 =150fs pour D20.
Cette figure montre un effet significatif de la substitution isotopique (H/D) sur le temps de
relaxation de la composante ultra-rapide et sur le pourcentage de relaxation du signal à 1ps.
Le temps d'apparition de l'espèce àtrès courte durée de vie est assimilable, comme pour H20,
àune réponse "intantanée" du milieu :T\(D20)< 100fs. Ladisparition du signal est dominée
par la relaxation de l'espèce transitoire attribuée à l'ion moléculaire D20*.
Le meilleur ajustement paramétriquede lacourbeexpérimentale avec une mono-exponentielle
donne une constante de temps 7"2= 170/s. Il est important de souligner que la substitution
isotopique H/D influe également sur lacontribution de cette composante rapide dans l'évo
lution globale du signal (p= 0.8). Lamodification du pourcentage de larelaxation à 410 nm
peut être attribuée à un effet isotopique sur le coefficient d'extinction molaire de l'électron

hydratéà cette longueurd'onde (Hartet Anbar, 1970)9.

3 Discussion

L'information principale obtenue parles expériences de photochimie femtoseconde UV
d'une solution ionique en phase aqueuse ou d'un échantillon d'eau pure est que la composante
àcourte durée de vie est spécifique aux molécules de solvant (H20).
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FIGURE B.V.6 : Influence d'une substitution isotopique H/D sur l'absorption induite à410 nm après une photo
ionisation femtoseconde des molécules d'eau (X20) avec X=H,D) par des impulsions ultra-violettes d'énergie
4eV(310nm).

Les meilleurs ajustements paramétriques des courbes expérimentales sont obtenus par le développement d'un
modèle cinétique présenté dans leprésent chapitre. Ces ajustements donnent un temps de relaxation T'2 de 100 fs
pour H20 ((3 =0.85) et de 170 fs pour laphase aqueuse deutérée (D20 > 99.95%, p=0.8).
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FIGURE B.V.7 : Hypothèses quant au profil du potentiel pouvant contrôler le mécanisme réactionnel "ion

moléculaire-moléculed'eau". Le potentiel en trait continu admet une énergie d'activation à laréaction ion-molécule.

Le potentiel en pointillé admet l'hypothèse que l'état H20*+H20 est un état extrêmement dissociatif.

H

H,0*+Hp

r

OH...P +Hp

1

OH +Hp*

FIGURE B.V.8 : Représentation schématique d'un saut de proton impliqué dans laréaction ion-molécule (H20*

+ H20 -» H30* + OH). Ce transfert monoprotonique est initié à partir du cation de la molécule d'eau vers une

molécule neutreadjacentevialaformation duradicalhydroxyleetduprotonhydraté (Preprésente leprotonimpliqué
dans la réaction de protonation de la molécule d'eau).
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TABLEAU B.V.A : Effets d'une substitution isotopique H/D sur les durées de vie des espèces protiques (ion
hydronium et ion hydroxyle) étudiées par RMN etsur les temps caractéristiques de la réaction ion-molécule en
phase aqueuse pure étudiée par photolyse laser. Dans ce dernier cas, la réaction est initiée par une excitation
femtoseconde à 310 nm.

Paramètres

X=H X = D D/H Références

Durée de vie des espèces

protoprotiques

X20+ 0.85 ps 1.4 ps 1.65 13

OX 1.8 ps 4.9 ps 2.72 13

Temps de formation du

cation aqueux

X20+ « 100/5 «100/j - présente étude

Durée de vie du cation

aqueux

X20+ 100 fs 170 fs 1.7 présente étude

Compte-tenu des informations disponibles dans la littérature surlesespèces protiques en
phase aqueuse pure, nous suggérons que l'existence de cetteabsorption transitoire corresponde
à la formation du cation aqueux (H20*) et à sa disparition via un processus réactionnel avec

l'environnement aqueux immédiat pour former le radical hydroxyle et l'ion hydronium. Cette

hypothèse est en accord avec le fait que le cation aqueux doit apparaître "instantanément"

(pendant l'impulsion) et que des études réaliséesdans une phase gazeuse ont permis d'identifier
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spectralement //2<9+ dans lazone 350-600 nm. Ilest intéressant de souligner que, dans le cadre
de cette hypothèse, l'ion hydronium et le radical hydroxyle seront formés avant la relaxation

complète de l'électron.

La spectroscopie ultra-violette femtoseconde de phases aqueuses pures (H20,D20) ont

permis d'identifier de nouveaux mécanismes primaires consécutifs à un dépôt d'énergie dans

les molécules de solvant.

Les seules espèces ioniques présentes dans la phase aqueuse avant l'excitation ultra

violette des phases aqueuses pures sont le proton hydraté (ion hydronium) et l'ion hydroxyle

dans les proportions du produit ionique àpH = 6.5 : [H^O*] = 10"65 molli ;[OH^\ = 10"7Î molli.
Les études sur la photochimie femtoseconde de l'eau pure ont montré que la concentration totale

en électrons hydratés formés après ionisation du milieu était de l'ordre de 5 |imol/l, 2 ps après

l'impulsion d'excitation ultra-violette12. On peut alors considérer que OH~ pré-existant n'est
pas, dans nos conditions expérimentales, le principal donneur d'électron : il existe deux ordres

de grandeur de différence entre la concentration initiale d'ions hydroxyles (OH~) et la

concentration en électrons hydratés (e'hyd) 2 ps après excitation à 310 nm. Dans ces conditions,

il est probable que le donneurd'électron corresponde à une entité neutre c'est-à-dire une molécule

d'eau hydratée (H20)nH 0; "n" n'étant pas connu a priori.

Les trois grands types d'ionisation pouvant être impliqués dans la photo-ionisation fem

toseconde de ce milieu peuvent être résumés par les équations ci-dessous :

2*v

-•(/T +O/V+O,,^ (II)

^(H +OH' +e-)^ (III)

D'après les travaux de Dutuit et coll. (1985)4, nous pouvons faire l'hypothèse suivante :
<}>/ » <}>// et <)>/ » <J>W/. Dans ces conditions, la photo-éjection d'un électron epithermique à partir

d'une molécule d'eau s'accompagnera de la formation d'un contre ion ou cation de la molécule

d'eau ( H20+). Comme nous l'avons rapporté dans l'introduction de ce chapitre, celui-ci est très
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instable dans l'eau car il réagit avec le milieu environnant afin de former le radical hydroxyle
(OH') et le proton hydraté (/73p+)- L'ensemble du processus primaire impliquant la réaction
ion-molécule du cation H20+ pourrait s'écrire :

(H20+ +H20)nHi0 -> (OH+H20\^o {ByA2)

Cène notation sous-entend que la structure globale de laphase aqueuse proche de ce cation
réagisse à l'existence du nouveau champ électrique créé par laséparation de charge etce, à une
échelle de temps plus courte que le temps de relaxation longitudinal xL défini par l'équation de
Debye (xL =0.3 ps dans l'eau pure)9. En effet, les estimations sur la vitesse de cette réaction,
estimations faites à partirdedonnées expérimentales surlaréactivité deH20* enphase gazeuse,
donnent un temps caratéristique proche de la période vibrationnelle de la molécule d'eau

(10"145). La réaction ion-molécule est hautement significative du caractère protique de l'eau
pour lequel un transfert monoélectronique est impliqué.

Les données expérimentales de spectroscopie femtoseconde obtenues dans le proche UV
permettent depréciser que le temps caractéristique attribué à ladisparition du cation H20* via
laformation de l'ionhydronium (H20+) etdu radical hydroxyl (OH) estcomparable àlapériode
vibrationnelle OH de //30+ en phase diluée1. Les résultats obtenus par substitution isotopique
sont un argument supplémentaire pour attribuer la composante ultra-rapide ultra-violette à la
réaction du cation moléculaire X20+. Le tableau B.V.A. permet de remarquer la similarité des
effets d'une substitution isotopique H/D sur la durée de vie de l'ion hydronium X^O* (H/D =
1.65) et sur celle du cation aqueux X20* (H/D = 1.7).

Il est particulièrement intéressant de s'interroger sur le rôle des niveaux d'énergie
vibrationnelle lorsdu transfert monoprotique impliqué dans la réaction ion-molécule. En effet,

une des étapes intermédiaires du transfert de proton pourrait être l'espèce hybride
(HO.. .H+. ..OH2). Dans cette hypothèse, on peut imaginer l'existence de deux types de potentiel
qui pourraient agir sur le transfert monoprotonique. Le premier type de potentiel serait asy
métrique etimpliquerait une barrière d'activation àlaréaction ion-molécule. Dans cecas, l'étape
limitante de la réaction ion-molécule serait le franchissement de cette barrière d'activation et la

constante de vitesse de protonation de la molécule d'eau dépendrait directement de la valeur de

labarrière d'activation. Lesecond type correspondrait à unpotentiel n'admettant pasdemaxima

locauxentre l'état initial (HOH+. ..OHJ et l'état final (HO...HOHÏ) (figure B.V.7).Dans cette

seconde hypothèse, l'étape limitante de la réaction ion-molécule serait dépendante de l'énergie
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libre associée à l'établissement d'une liaison de type hydrogèneentre le cation aqueux et la
molécule neutre impliquée dans le couplage ion-molécule. Dans le cadre de ce travail, il n'est

pas possible de préciser plus avant la validité de l'une ou l'autre des hypothèses car il n'existe

aucun travail théorique sur l'entité radicalaire [//O.../*""...0/YJ en phase liquide.

Des études sur le proton hydraté en phase aqueuse pure ont montré qu'un proton peut se

déplacer par sauts sur un réseau de liaisons hydrogène13,14. Aussi, dans le cas d'un transfert
monoprotonique lors de la réaction ion-molécule peut-on émettre l'hypothèse selon laquelle

une étape limitante de la réaction est l'établissement d'une liaison hydrogène entre le cation et

une molécule d'eau avoisinante (HOH*...OH2). Une fois cette liaison hydrogène établie, le

transfert de proton se produirait, de l'ion moléculaire vers la molécule neutre (figure B.V.8).

Ce transfert de proton correspondrait à un mécanisme primaire contrôlé par un phénomène de

coopérativité, sur courte distance, entre l'ion et n molécules d'eau. Cette coopérativité est

d'autant plus importante qu'une fois l'ion hydronium présent dans le milieu, les molécules d'eau

adjacentes doivent participer à la formation d'une cage de solvatation pour stabliliser, tempo

rairement, le proton hydraté (H20+)hH20. Ce phénomène de coopérativité, limité localement,
pourraitexpliquerpourquoiladéprotonation deH20"" seproduitsuruneéchellede tempspouvant

correspondre à plusieurs périodes vibrationnelles OH ; le saut de proton vers une molécule

neutre ne deviendrait effectif que pour certaines configurations favorables du solvant. Toute

diminution des énergies vibrationnelles des molécules d'eau (par substitution isotopique)15
entraînerait un ralentissementde l'obtention des configurations favorables au transfert de proton.

Dans ces conditions, on ne peut exclure que le transfert de proton puisse s'effectuer par "effet

tunnel" en coopération avec une molécule d'eau impliquée dans la sphère de solvatation de l'ion

moléculaire14.

Quelque soit le mécanisme primaire impliqué dans la relaxation de l'ion moléculaire, les

présentes expériences de spectroscopie ultra-violette femtoseconde permettent de conclure que

laconstante devitesse attribuée à laprotonation deH20 enionhydronium (1013 s'1) estsupérieure
à celle l'hydratation de l'électron (0.3 1013 s'1). C'est dire combien le caractère protique de ce
solvant universel est intéressant à considérer à travers les transferts concertés électron/proton

en phase aqueuse. Le comportement dynamique de ce solvant dans le proche environnement

d'une charge élémentaire est dépendant de la nature de cette charge et des couplages spécifiques

impliqués. A ce titre, les mécanismes primaires liés à l'hydratation d'un électron de faible énergie

ne sont pas comparables à ceux d'un proton en phase queuse pure tant le caractère protique

du milieu est à considérer.
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CONCLUSION GENERALE
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La photochimie femtoseconde d'une phase aqueuse pure a permis d'appréhender, dans
une large gamme spectrale allant de 410 à 1250 nm, un certain nombres de phénomènes pri

maires qui impliquent des espèces protiques et le radical "électron hydraté": réactivité du cation

moléculaire H20\ formation de paires [e"hyd:H30+:OH], recombinaison e"hyd:H30\ e"hyd:OH.

La figure Cl représente, de manière synthétique, l'ensemble des mécanismes primaires

initiés par voie photochimique à l'aide d'impulsions ultraviolettes. Le dépôt d'énergie dans le

milieu permet d'initier au moins deux canaux de photoionisation identifiables par spectroscopie

d'absorption. Le canal 1 aboutit à la localisation et au piégeage de l'électron dans le solvant

pour donner le radical électron hydraté (e'hyd). Dans ce canal, le caractère protique du solvant a

également été appréhendé en identifiant, à travers une réaction ion-molécule, la formation des

espèces protoprotiques (HzO+ et OH). Cette réaction est envisagée comme étant un mécanisme

primaire de transfert de charge au cours duquel s'effectue un transfert monoprotonique entre le

cation moléculaire (H20+) et au moins une molécule d'eau. La vitesse de cette réaction (1013
s) est supérieure à la période vibrationnelle d'une laison OH. L'effet de coopérativité de plusieurs

molécules d'eau, à travers un réseau de laisons hydrogènes, pour favoriser l'hydratation de l'ion

hydronium H30+ ne peut être exclu.

Le canal 2 de photoionisation conduit à une paire radicalaire néoformée de courte durée

de vie (3.3 10'13 s). Le temps de formation (1.3 10'13 s) de cette paire [H30+:e"hyd:OH] estcom
parable au temps d'apparition l'électron pré-hydraté infrarouge et au temps nécessaire à la

réaction ion-molécule (1013 s). Tout laisse à penser que ce canal est concurentiel du canal 1et
est largement influencé par la structure locale du solvant En d'autres termes, pourquoi ne pas

envisager un effet coopératif de "n" molécules d'eau dans le processus de photoéjection de

l'électron. Dans cette hypothèse, le transfert de charge ne nécessiterait pas d'atteindre le seuil

de photoionisation dans la bande du continuum mais plutôt de photoioniser des structures

particulières (dimères...) à plus faible seuil d'ionisation.
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Femtosecond Photoionization of Water Molécules
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FIGURE Cl :Représentation synthétique des événements primaires intervenant aux courts temps dans une phase
aqueuse homogène à température ambiante photoionisation par des impulsions femtoseconde ultraviolettes
(photons d'énergie 4 eV). Deux canaux photochimiques sont représentés; ils aboutissent à une réactivité de l'ion
moléculaire H20+, à lalocalisation ethydratation de l'électron, àlaformation de paire radicalaire età laréactivité
primaire de l'électron hydraté avec des espèces protiques (ion hydronium H30* ou radical hydroxyle).
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FIGURE C.2 : Représentation schématique des mécanismes primaires impliqués dans la réaction électron

hydraté-proton hydraté au cours d'une recombinaison géminée en phase aqueuse pure à température ambiante. Le

rôle du radical OH n'est pas considéré dans cette représentation.
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Le temps de désactivation de cette paire radicalaire n'est comparable à aucun autre temps
caractéristique du système. Considérant le temps caractéristique moyen de l'équilibre dyna
mique du proton hydraté (H30+) dans un environnement aqueux (8.5 10"13 s), on peut remarquer
que le rapport durée de vie de la paire radicalaire/durée de vie de H30+ est voisin de 0.4

(330/5/850/5 - 0.4). Ce rapport est à rapprocherde la valeur de la probabilité de réaction d'une

paire de rencontre impliquant l'électron hydraté et le proton (eh~yd...HiO+) que les études de
radiolyse puisée ont estimée être égale à 0.5. La réaction entre le proton et le radical électron

hydraté représente un cas limitepour lequel la duréeede vie de l'un des réactants (H30+) devient

alors un des facteurs limitants de l'efficacité de la paire de rencontre.

Le comportement dynamique de l'eau, comportement associé à son caractèreprotique, a

été envisagé lors de la réactivité aux temps courts de l'électron hydraté avec l'ion hydronium

et le radical OH. Le présent travail a permis de démonter que le traitement des mécanismes

primaires de recombinaison (e'hyd:H30+, e'hyd:OH) n'est pas possible dans le cadre de la théorie

de la diffusion. Pour analyser correctement ces réactions primaires nous avons considérer le

caractère "actif de l'eau et l'équilibre dynamique des espècesprotoprotiques présentesdans le

proche environnement du radical électron hydraté. Le modèle réactionnel proposé implique la

présence de sauts uni-directionnels vers l'électron. Cette interprétation ne considère pas le

mieu réactionnel comme inerte mais, au contraire, intègre le rôle d'une structure locale

dépendante du temps initiée par la photoéjection de l'électron et le remaniement moléculaire

du solvant autour des espèces protiques.

La figure C.2 représente le processus radicalaire à caractère saltatoireproposé pour ana

lyser la réactivité précoce de l'électron hydraté. A l'instant initial, le proton et l'électron sont

séparés par une molécule d'eau. Le proton effectue alors un saut vers l'électron et forme avec

celui-ci une paire radicalaire de rencontre [e~...H30*\ dont la durée de vie peut être estimée à

partirdes données infra-rouges que nous avons obtenues à 820 nm. Nous pouvons estimerque

la durée de vie de la paire radicalaire de rencontre est de l'ordre de 300 à 500 fs. Cette durée de

vie est suffisamment longue pour autoriser, dans une fraction importante des cas, un nouveau

saut de proton qui aboutirait à la dissiociation de la paire de rencontre et non à la recombinaison

électron-proton.
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Les effets isotopes observés confirment l'importance des effets énergétiques d'ordre
vibrationnel sur les couplages électron-espèces protiques à courte portée. La ressemblance de
l'effet isotopique pour le temps de recombinaison xd (1.85) et pour le temps caractéristique de
la réaction ion-moléculaire T'2 (1.7). Cette ressemblance ne saurait être fortuite car nous avons
interprété ces deux types d'événements comme dus au caractère fortement protique du solvant.
Des études sont en cours pour déterminer si ladurée de vie de lapaire radicalaire estfortement
influencée par la nature protique du solvanL

D'une manière générale, les mécanismes primaires consécutifs à une irradiation de la
phase aqueuse pure par des impulsions lasers femtoseconde ultra-violettes d'énergie 4 eV
montrent que la nature protique du solvant "eau" joue un rôle fondamental dans les réactions

radicalaires primaires impliquant un transfert de charge élémentaire (électron,proton).

Les réactions impliquant des espèces à très courtes durée de vie (t < 10"12 s) ne sont pas
compatible avec des processus diffusionnels et ne peuvent être interprétés que dans le
cadre de nouvelles théories intégrant les propriétés microscopiques du milieu : densité de
liaison hydrogène, fluctuation des états de densité, caractère protique de l'environnement.

Dans ces conditions, les étapes primaires d'un transfert de charge élémentaire (transfert
monoélectronique ou monoprotonique) impliquent des interactions fortes et spécifiques entre
la charge et le milieu environnant (molécules d'eau libres ou liées, accepteur neutre ou chargé).
Les états de transition peuvent correspondre à des états de Rydberg, des états métastables ou
des paires de rencontre (e"...H20; H*...H20; e"...Accepteur; H\..Accepteur) pour lesquels
l'énergie globale du complexe n'est pas totalement dissipée dans le milieu. Le transfert d'énergie
associé au transfert decharge élémentaire implique une réponse complexe dumilieu (effets de
polarisabilité, échange non adiabatique, fluctuation des moments dipolaires ou quadripolaires).
Ces conditions limites, dans le domaine de la réactivité en phase condensée, ne peuvent être
abordées queparun traitement quantique del'ensemble delaréaction (réactant +solvant). C'est
pourquoi l'interprétation decinétiques femtoseconde inhomogènes nécessite ledéveloppement
d'études théoriques approfondies des états transitoires.

La compréhension théorique d'une réaction de transfert de charge impliquant un
électrondefaible énergie etun proton nécessite deconsidérer, dans unpremier temps, lecouplage
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(n H20 + e"). Dans l'analyse de ce couplage, il faut traiter de manière quantique l'électron
et, si cela s'avère nécessaire, les états internes de la molécule d'eau. C'est pourquoi nous
avons décidé de mettre au point un algorithme permettant la résolution de l'équation de
Schrôdinger dans l'espaceet dans le temps etcequelles quesoient lescaractéristiques spatiales
du potentiel.

Il n'existe actuellement aucune étude théorique qui prenne en compte la réactivité de

l'électron avec les espèces protiques en phase aqueuse. Ceci peut s'expliquer par l'absence de

modèles de l'interaction eau-eau quirendent comptentducaractère protique de laphase aqueuse.
En effet, l'ensemble des potentiels d'interaction H20 -H20 suppose que le monomère de l'eau

est une entité chimique stable en phase aqueuse; cette hypothèse est en contradiction avec le

produit ionique de l'eau. La compréhension exhaustive des mécanismes radicalaires ultra-

rapides en phase liquide nécessite de développement d'études théoriques permettant de traiter

quantiquement le caractère protiquede l'eau. Ilest souhaitabled'introduire unenotionchimique

dans les simulations de la phase aqueuse. On pourrait, par exemple, supposer un modèle où la

molécule d'eau serait du type [H+0"H*\. Avec ce type de modèle, il faut envisager que les
charges équivalentes localisées sur les noyaux d'hydrogène et d'oxygène dépendent de la dis

tance les séparant. En effet, il faut que ce modèle rende compte non seulement des propriétés

de la molécule d'eau dissociée sous forme atomique ou ionique mais aussi des propriétés

caractéristiques du monomère de l'eau établies par les études ab initio de cette molécule.

L'étude théoriqueque nousavonsréaliséesurleradicalprimaire"électronhydraté"apporte

un support quantitatif à l'hypothèse que l'état fondamental de l'électron en phase aqueuse pure

est un état piégé. Cette étude semi-quantique nous a permis :i) de nous familiariser avec les

techniques modernes de simulation et les programmes écrits constituent l'essentiel de l'outil

nécessaire à une simulation complète du système (eau et électron); ii) de traiter le problème du

couplage électron-molécule d'eau en fonction de la température et d'aborder la phase liquide

(300 K); iii) de mettre en place les moyens théoriques nécessaires pour aborder, à l'avenir, le

couplage électron-proton aux courts temps. Ces nouvellesperspectivesdemande de prendre en

considération les caractéristiques d'une carte de potentiel associée à l'espèce "proton hydraté

réagissant avec l'électron hydraté.
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•

De nombreuses questions restent non résolues quant à la structure, à la formation et au
rôle de ces espèces radicalaires.primaires à très courte durée de vie :

- Quels sont les mécanismes primaires impliqués dans la réactivité d'un électron
avec un site accepteur (ion ou molécule) en phase condensée ?

- Quels sont les effets des molécules desolvant sur ladynamique réactionnelle d'un
transfert de charge impliquant la formation d'une paire radicalaire : [Accep
teur...électron] et notamment proton hydraté - électron [H30+...e ] ?

- Quels sont les effets des caractéristiques spatiales surl'énergie d'activation et la
cinétique d'une réaction d'oxydo-réduction ?

Les travaux théoriques concernant l'étude des mécanismes radicalaires ultra-rapides
impliquant une réaction derecombinaison entre un électron et un proton dans un environnement
aqueux (H30+...e) sont d'une importance cruciale pour l'analyse des données expérimentales
obtenues par spectroscopie laser femtoseconde. Les étapes primaires d'un couplage entre un
électron et un proton en phase aqueuse sont caractérisées par l'existence d'états de transitions
(H30; e"...H20+...H) dont les probabilités de formation dépendent des propriétés protiques du
milieu (existence de liaison hydrogène à faible durée de vie, polarisabilité électron-liaison
hydrogène).

Les travaux théoriques en projet ont pour objectif d'aborder le traitement quantique des
processus primaires d'un transfert decharge enintégrant des calculs dedynamique moléculaire.
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Title

Primary processes of the electron-protic species coupling in pure aqueous phases

- femtosecond laser spectroscopy study ;

- quantum approach of the electron-water interaction.

Abstract

This thesis workdeals with thecoupling mechanisms between an électron, water molécules

or protic species (hydronium ion, hydroxyl radical).

Two complementary studieshâve beencarry out in pure aqueousphases.The fïrst one is

concerned with the structural aspect of the hydrated électron which is studiedvia a semi-quantum

approach Splitting Operator Method. The results indicates the importance of the second
hydration shell in the localisation of an électronat 77 and 300 Kelvin.

The second part of this work relates to the dynamic of the primary processes in light or

heavy water at roomtempérature : the ion-molecule reaction, radical pair formation, geminate
recombination of the hydratedélectron with the hydronium ion and the hydroxyl radical. The

dynamic of thèse reactions is studied by time resolved absorption spectroscopy from the near
infrared to the near ultraviolet with a few tens femtoseconds temporal précision. The analysis

of the primary processes takes into account the protic properties of water molécules
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Les travaux de cette thèse traitent des mécanismes de couplage entre un électron, des

molécules d'eau ou des espèces protiques (ion hydronium, radical hydroxyle).

Deux études complémentaires ont été menéesdans des phases aqueuses pures. La première

étude, à caractère structural, correspond à une approche semi-quantique d'un état totalement

hydraté de l'électron. Les résultats obtenus montrent l'importance de la seconde sphère

d'hydratation dans la localisation de cet l'électron à 77 et 300 Kelvin.

La seconde partie de ce travail se réfère à l'étude de la dynamique des mécanismes

réactionnels primaires dans l'eau et l'eau lourde à température ambiante : la réaction ion-

molécule, la formation de paires radicalaires, la recombinaison géminée de l'électron avec le

proton hydraté et le radical hydroxyle. La dynamique de ces réactions est étudiée par

spectroscopie d'absorption, du proche ultra-violet au proche infrarouge, résolue en temps à

l'échelle de quelques dizaines de femtosecondes. L'analyse de ces processus primaires intègre

le caractère protique des molécules d'eau.
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