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ETUDE DE L'OXYDATION PHOTOCHIMIQUE DU MERCURE

APPLICATION A LA SEPARATION DES ISOTOPES DU MERCURE

INTRODUCTION.

L'action de la lumière sur les systèmes chimiques ou sur les organismes vivants

est un phénomène connu depuis très longtemps. Son étude constitue le domaine de la photochimie

et l'application la plus répandue est certainement la photographie. Actuellement, la photochimie

connait un regain d'intérêt dans le domaine de la biochimie (photosynthèse) et dans le domaine

nucléaire (séparation isotopique). Dans les deux cas la connaissance des mécanismes réactionnels

est nécessaire. Le présent travail a pour but d'étudier les mécanismes de photo-oxydation isoto

pique du mercure et les applications à la séparation isotopique.



PREMIERE PARTIE

ETUDE DE L'OXYDATION PHOTOCHIMIQUE DU MERCURE PAR L'OXYGENE MOLECULAIRE

SOUS L'INFLUENCE DE LA RADIATION 2 537 A

I. INTRODUCTION.

Le mercure à l'état 6 (3P ) obtenu par absorption de la radiation de 2 537 A est

facilement désexcité par l'oxygène moléculaire. Dès 1926 DICKENSON et SHERRIL [l] puis en

1953 VOLMAN [2] ont trouvé comme produit résultant de cette désactivation de l'ozone et de l'oxy

de de mercure. Ces auteurs rapportent que sous la pression atmosphérique environ 60 molécules

d'ozone peuvent être formées à partir d'un même at<

réaction ou son oxydation. En 1959 CALLEAR [3] montre que sous des pressions d'oxygène d'en

viron 200 torr le rendement quantique de la formation de l'ozone est de 0, 14. VOLMAN [4] envi

sage 3 réactions de désactivation du mercure par l'oxygène moléculaire :

Hg 6 fP^ + O2 Hg 6 (1SQ) + 2 O (3P)

Hg 6 r Hg O + O ( P)

Hg6 ?

II indique que la réaction (1) étant endothermique de 5, 5 Kcal/mole est peu pro

bable. La réaction (2) ne rend pas compte des résultats expérimentaux puisqu'à partir d'un même

atome de mercure il est possible de former plusieurs molécules d'ozone. VOLMAN en déduit que

la désactivation du mercure ne peut conduire qu'à la formation d'une molécule d'oxygène excitée

et que l'oxyde de mercure provient uniquement de l'action ae i ozone :

mental. A partir des courbes de potentiel de l'oxygène, FALLON [5] a montré qu'au cours du

transfert d'énergie la molécule d'oxygène devrait, initialement, se trouver portée à l'état



( Ij Puis par transition non radiative à l'état (1Ag). Ce dernier état explique la diminution

de la vitesse de formation de l'ozone lorsqu'on ajoute des gaz étrangers [4].

En 1935 ZUBER [6] excite sélectivement les isotopes 200 et 202 contenus dans le

mercure naturel. Il a observé l'absence totale d'enrichissement isotopique dans l'oxyde de mer

cure récupéré quand l'agent oxydant était l'oxygène pur et un léger enrichissement avec l'air.

PERTEL et GUNNING [7] recommencent l'expérience de ZUBER avec un dispositif expérimental

différent ; ces auteurs n'ont également pas constaté d'enrichissement isotopique sur l'oxyde de

mercure récupéré et en déduisent que l'oxyde de mercure ne se forme pas directement par action

du mercure excité sur une molécule d'oxygène ; ce résultat confirme donc celui obtenu par
VOLMAN.

DESNOYER, NIEF, ROTH [8] d'une part, et GUNNING [9] d'autre part remar

quent que l'adjonction de butadiène au mélange Hg + O2 permet de recueillir un produit fortement

enrichi en un isotope dans le cas d'une excitation sélective. DESNOYER, NIEF, ROTH inter

prêtent leurs résultats par l'existence possible d'un complexe excité Hg O *

l'étude expérimentale que nous avons entreprise a pour but de préciser le mécanisme de l'oxyda

tion sélective et en particulier l'existence du complexe Hg O *.

II. TECHNIQUE EXPERIMENTALE

La transition électronique correspondant à l'absorption d'un photon de longueur

d'onde 2 537 A (4,86 eV) par un atome de mercure à l'état fondamental est :

La durée de vie de l'atome de mercure excité ainsi obtenu est de 1, 1 x 10~7 s.

La raie d'absorption de la radiation 2 537 A par le mercure naturel présente une structure hyper-

fine (Figure 1). EUe est composée de 10 raies élémentaires correspondant aux isotopes stables

du mercure. Aux isotopes impairs 199Hg et 201Hg pour lesquels la résultante de spin nucléaire

n'est pas nulle, correspondent plusieurs raies d'absorption. En spectroscopie, une raie n'étant

jamais rigoureusement monochromatique, il en résulte que pour exciter un seul isotope du mer

cure naturel il faut que les deux conditions suivantes soient remplies :

o

1) La raie d'émission 2 537 A utilisée doit être suffisamment étroite pour que sa

distribution en fréquence ne s'étende pas dans un domaine ou l'absorption par les autres isotopes

est possible ;



2) Le contour de la raie d'absorption de l'isotope à exciter doit être suffisam

ment séparé des contours des raies d'absorption voisines.

En pratique nous utiliserons la radiation 2 537 A provenant d'une source sans

électrode renfermant uniquement l'isotope 202 du mercure. La source doit être refroidie pour
O

limiter l'élargissement de la raie d'émission 2 537 A par les phénomènes Doppleret d'auto-

absorption. A l'absorption la pression des réactifs devra rester faible pour limiter l'élargisse

ment des raies par effet Lorentz. Expérimentalement nous montrerons que la pression ne devra

pas dépasser 100 Torr (cf. III, b, d).

b) Appareillage (Figure 2).

L'appareil utilisé est de symétrie cylindrique. D

202
cée une lampe sans électrode renfermant un mélange argon - Hg de pureté isotopique supé

rieure à 96 %. La lampe est excitée par un générateur micro-onde et refroidie par un jet d'air
o

à débit et température contrôlés ; elle est faite en vycor qui absorbe la raie 1 839 A du mercure.

La solution sulfate de nickel-sulfate de cobalt placée autour de la lampe a pour but de supprimer

la majeure partie de la lumière visible et une fraction du proche ultraviolet. La lumière émer-
o

gente est alors principalement composée de la radiation 2 537 A . La cuve de quartz servant à

étudier le mélange gazeux est annulaire ; elle est munie sur la paroi latérale d'une ouverture

permettant le passage direct de la lumière. L'appareil comporte en outre deux cellules photo

électriques et deux filtres interférentiels ayant leur maximum de transmission aux environs de
o

2 537 A . L'une des deux cellules photo-électriques est placée de telle sorte qu'elle reçoive direc-
o

tement la lumière 2 537 A émise par la lampe (cellule I), la deuxième est placée derrière la cuve

(cellule II). Un tel dispositif est destiné, après étalonnage, à déterminer à chaque instant le flux

de photons absorbés dans la cuve.

c) Etalonnage du dispositif de mesure.

instant

L'appareil que nous utilisons permet, après étalonnage, de connaître à chaque

- le flux de photons absorbés ;

202
- la pression de mercure Hg contenu dans la cuve.

Le flux de photons absorbés dans la cuve (N ) est la différence entre le flux de
£1

photons incidents (N.) et le flux de photons transmis (N )

= N. - N = N. (1 - T)

■ fraction de la lumière transmise.



Le flux de photons incidents est proportionnel au courant de la cellule photo

électrique I ; le flux de photons transmis, à celui de la cellule photo-électrique II. En l'absence

d'espèces absorbantes dans la cuve de quartz (Nft = 0), les courant de cellules I et II correspon

dent à un même flux de photons. Le rapport des deux courants obtenus dans ces conditions per

met d'étalonner les courants de la cellule II en fonction de la cellule I ; cette dernière est étalon

née en nombre de photons par actinométrie chimique au moyen d'une solution 0, 0006 M de ferri-

oxalate de potassium [10]. Une telle solution absorbe totalement les radiations de longueur d'onde

A inférieures à 3 000 A et laisse passer les radiations dont A > 4 200 Â . Dans de telles condi

tions, la radiation 2 537 A qui constitue la principale partie de la lumière tombant sur la cuve est

responsable de la transformation chimique de l'actinomètre. La courbe d'étalonnage (Figure 3) a

été obtenue en soumettant la solution actinomètrique placée dans la cuve de quartz au flux lumineux

donné par la source et en enregistrant le courant de la ceUule photo-électrique I. La quantité

d'ions ferreux formés, déterminée par spectrophotométrie, est convertie en nombre de photons

incidents en prenant pour rendement quantique 1,25 [10]. La figure 3 montre qu'il y a proportion

nalité entre la quantité d'électricité débitée par la ceUule I et le nombre de photons incidents ;

elle définit le coefficient de sensibilité du système de mesure : p = (1,2 + 0,1) x 1019 photons

reçus par la cuve par \i coulomb débités par la cellule I.

0 )Dé_termination_ de_la_çoncentration .enj.tomes_2 °2Hg_.

Comme nous le montrerons par la suite (III, b, O ) pour des pressions inférieures

à 100 torr, l'absorption de la radiation 2 537 A est isotopiquement sélective. La fraction de la

lumière transmise T est alors fonction de la concentration en atomes 202Hg contenus dans la cuve.

Pour déterminer expérimentalement la courbe T = f [2°2Hg] nous avons opéré de la manière sui
vante :

Le vide étant établi dans la cuve de quartz et après étuvage, nous introduisons

du mercure gazeux provenant d'un globule de mercure liquide maintenu à une température connue

inférieure à la température ambiante. La surface libre du mercure étant expérimentalement

grande, les forces de tension superficielle sont nulles. Dans ces conditions, la pression du mer

cure dans la cuve de quartz est égale à la tension de vapeur saturante à la température du globule.

Nous introduisons ensuite de l'azote sous des pressions variant de 10 torr à 100 torr. L'azote a

pour but d'éUminer le phénomène de réémission spontanée du photon 2 537 Â par désactivation des

atomes de mercure. A partir de ces mélanges connus nous avons préparé des mélanges à plus

faible pression de mercure en détendant le gaz de la cuve de quartz dans un ballon. Connaissant

le volume de la cuve et du ballon, nous pouvons déterminer la nouvelle pression de mercure en

fonction de l'ancienne. Un tel procédé nous a permis d'obtenir plus facilement de faibles pressions

connues de mercure.

Expérimentalement, nous avons obtenu la courbe rapportée sur la figure 4. Cette

courbe nous a permis de connaître à chaque instant la concentration en isotope 202Hg contenu dans

la cuve en fonction de la fraction (T) de lumière 2 537 A transmise.



d) Méthodes expérimentales.

Nous avons été amené à effectuer deux types d'expériences.

Elles consistent à faire passer les mélanges Hg + C>2 ou Hg + O2 + C4Hg dans

la cuve de quartz soumise au flux de photons de la lampe pendant un certain temps (généralement

une heure). On sait [8] que le composé de mercure tormê se retrouve sur les parois, ue ±<* «-uve ,

il est dissous par le tampon acétique. La solution obtenue est alors électrolysée : le mercure

est recueiUi sur une cathode en cuivre d'où il est extrait par distillation sous vide. L'analyse

isotopique s'effectue au spectromètre de masse.

Dans nos conditions expérimentales l'oxygène et le butadiène n'absorbent pas la

radiation 2 537 A . L'absorption de cette radiation est donc uniquement due au mercure et dépend

de sa concentration. Dans cette série d'expériences la cuve est reliée d'une part à une ligne à

vide classique et d'autre part à une ligne auxiliaire dans laquelle se préparent les différents

mélanges (figure 5). Nous introduisons dans la cuve de quartz un mélange Hg. + C>2 ou

Hg + O + C H et nous suivons les variations de la fraction de lumière transmise (T) en fonction

du temps. La détermination de T est possible grâce aux ceUules photo-électriques I et II (figure

III. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Les expériences "dynamiques" faites sur le mélange Hg + O2 ont conduit à la

formation d'un dépôt jaune d'oxyde de mercure sur la paroi de la cuve. La composition isotopique

l'unité.

La figure 6 indique le résultat dans le cas d'une expérience "statique" pendant

laquelle le flux lumineux n'a pas été interrompu ; eUe montre que le mercure ne commence à

disparaître que quelques minutes après le début de l'irradiation. La figure 7 donne le résultat

obtenu dans les mêmes conditions mais avec des interruptions de flux lumineux par intervalles

réguliers. Le mercure continue à disparaître pendant les périodes d'obscurité. Un résultat ana

logue a été déjà mentionné par CALLEAR [3].

Ces résultats expérimentaux montrent que dans le cas du mélange Hg + C>2 l'oxy

dation du mercure ne peut s'interpréter que par formation d'espèces oxydantes qui réagissent sur

le mercure pour donner un oxyde dont la teneur isotopique est celle du mercure introduit. L'accu-
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mulation des espèces oxydantes pendant les périodes d'irradiation permet d'expliquer ensuite la

disparition du mercure en l'absence du flux lumineux. Les expériences "statiques', indiquent

qu'une accumulation des espèces oxydantes pendant 1 à 2 minutes est nécessaire pour voir le mer

cure disparaître ; ce temps est bien supérieur au temps de séjour moyen d'une molécule dans la

cuve de quartz au cours des expériences "dynamiques" (1 à 5 s). Dans ce dernier cas il ne peut

y avoir accumulation d'espèces oxydantes en phase gazeuse dans la cuve de quartz ; l'oxydation ne
peut donc s'effectuer que sur les parois.

0. ) Etude qualitative.

Dans les expériences "dynamiques" effectuées sur le mélange Hg + O contenant

quelques parties pour mille de butadiène, la production de composés du mercure est pratiquement

bloquée ( < 10 jig/h). Les expériences "statiques" faites dans les mêmes conditions ont montré

que le mercure ne commençait à disparaître que 20 minutes environ après le début de l'irradiation

Ces expériences montrent que le butadiène capte fortement les espèces intermédiaires oxydantes.

La figure 8 indique le résultat obtenu dans le cas d'expériences "statiques" à

partir de mélanges Hg + O2 + C^ le butadiène ne se trouvant plus à l'état de traces. Le mercure

dxsparait dès le début de l'irradiation. La figure 9 donne le résultat d'une expérience faite

dans des conditions identiques mais où le flux lumineux a été interrompu par intervalles réguliers.

La disparition du mercure s'arrête pendant les périodes d'obscurité.

Le tableau I donne la teneur isotopique du composé de mercure recueilli dans les

expériences "dynamiques" ; nous avons constaté un très fort enrichissement en 202Hg.

TABLEAU I

Pressions

Torr
Composition isotopique du composé récupéré

4,

9,

«g

6

3

2,

5,

Hg

5

2

87

73

Hg

,3

.1



Composition isotopique du mercure naturel.

Hg : 9, 9 % Hg : 16,9 % Hg : 23, 1 %

Hg : 13,2 % Hg : 29,9 % 6,9 %

0,2 % Hg : 0,3% ; Hg : 1,3 %

Hg : 0, 8 % 96,5 % Hg : 0,8 %

Les expériences "dynamiques" montrent qu'en présence de traces de butadiène,

la production d'oxyde de mercure est pratiquement bloquée ; avec des pressions plus élevées la

production devient plus importante et le composé est enrichi en isotope 202Hg. Les expériences

statiques indiquent qu'en présence de trace de butadiène, le mercure disparaît lentement au début

de l'irradiation avec des pressions plus importantes la disparition devient plus importante. Dans

ce dernier cas la disparition du mercure ne peut donc être principalement provoquée que par

réaction directe des atomes de mercure excité sur le mélange 00 + C .H. Il apparaît aussi que le
£ 4 6

butadiène est nécessaire à l'oxydation isotopique du mercure.

DESNOYER, NIEF et ROTH [8] en utilisant une lampe de pureté supérieure à
202

99,6 % en Hg ont montré que le produit obtenu par irradiation est la somme d'oxyde de mercure

"banal" et d'oxyde de mercure "isotopique". Une des origines possible de l'oxyde de mercure

"banal" obtenu à partir des mélanges Hg + O + C.H. peut être l'action d'espèces oxydantes insuf-
& 4 O

fisamment captées par le butadiène sur le mercure. Dans nos conditions expérimentales la masse

de mercure oxydé représente moins de 1 % de la masse de mercure introduite, aussi l'oxyde ne

peut qu'avoir une composition isotopique sensiblement égale à celle du mercure utilisé. L'oxyde

de mercure "isotopique" a pour origine l'action du mercure excité sur le mélange O_ + C H .
198 2 4 6

L'excitation d'un isotope Hg par exemple, peut être due, soit à l'absorption de photons prove-

198
nant du mercure Hg contenu dans la lampe, soit à l'absorption de photons émis par les autres

198
isotopes de la lampe et ayant une fréquence telle qu'ils puissent être absorbés par Hg. La frac-

198
tion de mercure Hg contenu dans la lampe est de 0,2 % ; nous pouvons donc négliger le premier

mécanisme d'absorption pour cet isotope. La source lumineuse renfermant plus de 96 % d'isotope

202 °
Hg la structure hyperfine de la raie d'émission 2 537 A sera principalement constituée de la

raie correspondant à cet isotope. La figure 1 montre que ce sont les raies d'absorption des isoto-

198 196 202
pes Hg et Hg qui sont les plus éloignées du centre de la raie Hg. La probabilité d'exciter

202
un isotope à partir de photons émis par l'isotope Hg de la source est donc minimum pour les

198 196
isotopes Hg et Hg. Nous ferons l'hypothèse que cette probabilité est nulle pour l'isotope

198 198
Hg. Dans ces conditions la totalité du mercure Hg contenu dans les échantillons proviendrait

de l'oxydation banale du mercure. A partir de cette hypothèse, nous pouvons calculer la teneur

X. de l'isotope de masse i dans l'oxyde de mercure "isotopique" en fonction de la teneur x. dans

le mercure naturel et de la teneur x. dans le produit obtenu \
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X198 n
x. - x.

„ _ l xni98 1

Pressions

en torr

3,5

29

40

765

1
X198

xn 198

TABLEAU II

Composition de 1' "oxyde isotopique"

%

198^ 199TT
Hg Hg

0

0

0

2,3

0,5

0,2

0,2

0

2°°Hg

1,6

1,8

2,4

33,6

201TT
Hg

0,7

0,9

0,9

3,7

202u
Hg

96,8

96,6

95,8

58,9

204Hg

0,5

0,6

0,8 .

1,6

* X199
Pour les basses pressions le rapport est légèrement supérieur à celui correspondant au

X1 Qfi
mercure naturel (1,76).

A plus haute pression, il devient plus petit et donne dans l'hypothèse X =0 une valeur
19o

X < 0. Ceci n'a donc plus de sens.

Le résultat indiqué pour l'expérience à 765 torr a été obtenu avec l'hypothèse X =0.
199

Le tableau II donne les résultats obtenus en utilisant les valeurs contenues dans

le tableau I. La composition de l'oxyde "isotopique" a sensiblement la composition du mercure

dans la lampe lorsque la pression totale n'excède pas 100 torr. Dans ce domaine de pression

l'absorption est donc isotopiquement sélective. Il n'en est plus ainsi, comme le montre l'expérien

ce faite à la pression atmosphérique, lorsque les pressions totales sont plus élevées. L'étude

de l'influence de la pression sur les raies d'absorption [il] indique une déformation de la raie qui

devient assymétrique. Son maximum est déplacé vers les grandes longueurs d'onde. Le spectre

d'émission de la lampe étant sensiblement le même pour toutes les expériences, le maximum de

la raie d'absorption correspondant à l'isotope 200Hg se trouve plus rapproché du centre de la raie

d'émission Hg dans les expériences à fortes pressions que dans les expériences à basses pres

sions. La probabilité d'exciter un isotope 200Hg à partir de photons émis par le mercure 202Hg

de la source, devient ainsi non négligeable. Le phénomène de Lorentz permet donc d'expliquer

qualitativement l'enrichissement en isotope 200Hg du composé obtenu à partir d'un mélange à la
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pression atmosphérique. Vers les fortes pressions, l'absorption n'est donc plus isotopiquement

sélective. L'étude quantitative de ce phénomène nécessite la connaissance expérimentale de la
o

structure de la raie d'émission 2 537 A . Cette détermination n'a pas été possible avec le montage

expérimental utilisé.

D^^r_mijraUon_d_u_£e2^£m£nt_a^^n^^

Dans le cas de mélange Hg + Oo + butadiène, la disparition du mercure étant

directement liée à l'absorption des photons, il est possible de déterminer le rendement quantique

de disparition du mercure à partir des courbes T = f (t). Aux instants t et t , les fractions de

20Z
lumière transmise sont T et To (figure 8) et les concentrations en atome Hg correspondantes,

202
sont N et N Entre les instants t et t la quantité N d'atomes Hg disparus est donnée par :

' X a 1 £t U

N = (N -N ) xV
d 1 2

V = volume de la cuve de quartz.

et la quantité de photons absorbés

N = / p I (1 - T) dt

I = courant de la cellule photo-électrique I

p = coefficient de sensibilité défini au paragraphe II.

Expérimentalement nous maintenons I constant dans le domaine t , t.. Par

conséquent, le rendement quantique *P de disparition de mercure sera donné par :

N2) x V x

/

il suffira de calculer la valeur de l'intégrale graphiquement en déterminant une aire hachurée

(figure 8) pour connaître le rendement quantique <p .

Y ) Résultats.

Dans nos expériences, la pression initiale du mercure est sensiblement la même

d'une expérience à l'autre (10~3 torr). Nous avons fait varier la fraction molaire de l'oxygène et

du butadiène ainsi que la pression totale des mélanges.

Les résultats sont rapportés dans les tableaux III, IV, V, VI, VII, et comparés

aux valeurs calculées (cf. paragraphe suivant).





TABLEAU VII

Pression 100 torr.

* X

3

<Q expérimental X 10

3

<(> calculé X 10

3

4

010

,3

,65

0,

5,

5,

015

1

8

0,

7,

7,:

025

2

L5

0,

8,

7,

035

5

9

0,

8,

8,

13

9

80

0,

7,

6,

31

1

8

0,

5,

5,

44

5

3

0,

3,

3,

60

9

6

0,82

1.7

1,5

x = fraction molaire du butadiène.

IV. INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Les résultats précédents nous ont montré que c'est l'action du mercure excité

sur le mélange oxygène butadiène qui est responsable de la disparition du mercure 202Hg avec

formation d'un composé enrichi en cet isotope. Ce résultat peut s'expliquer soit par la formation

d'un complexe à durée de vie limitée, soit par le choc triple entre l'oxygène, le butadiène et le

mercure excité.

'" Cas du complexe excité.

Nous appellerons A le composé formant avec le mercure excité le complexe

HgC et B l'autre composé. Nous devons alors envisager les réactions suivantes :

Œ ) Absorption du photon.

202Hg 6(\)

202TT * 202
Hg + A > Hg + A



'Hg C + B Hg X + Y

La réaction avec le composé A est peu probable car, expérimentalement, nous

n'avons observé aucun enrichissement isotopique avec le composé A pur.

TJ ) Dé_«)mj)O£ition_du^om£lexe_excitéj)ar^aUision avec A ou B.

JHg C + A "Hg + produits

Hg C + B Hg + produits

Le calcul montre que pendant sa durée de vie moyenne (1,1 x 10"7) l'atome de

mercure excité doit subir une collision désactivante dès que la pression d'oxygène ou du butadiène

dépasse quelques torrs (cf. Annexe I). Dans nos conditions expérimentales le phénomène de

réémission spontanée du photon (réaction b) apparaît donc négligeable devant la désactivation du

mercure par collisions. Nous ferons l'hypothèse que les réactions de décomposition du complexe

par collisions sont négligeables devant la réaction de décomposition spontanée. Appelons k , k ,

ke' kg les constantes de vitesses des réactions c, d, e, g. Ces constantes sont liées aux sections

efficaces de réactions par la relation [12] :

k =JTo [ 8K RT (-T7-

Ml et M2 SOnt les masses molaires des espèces réagissantes et X le nombre d'Avogrado. La

constante de vitesse kf est liée à la durée de vie moyenne T du complexe par la relation :

En régime permanent, la quantité d'atomes 202Hg* formés, représentée par le nombre de photoi

dN& absorbés pendant le temps dt est égale à la quantité de mercure désactivé pendant ce même

temps, soit :



= (kc + ke) [Hg"] [A] + kd [Hg*] [B] (1)

La quantité de complexe formé pendant ce temps dt est égale à la quantité de complexe disparu

ke [Hg*] [A] = k [Hg C*] + k [Hg C*] [B] (2)

La quantité de mercure disparu pendant le temps dt est déterminée par la réaction (g)

= - kg [Hg C*] [B]

Par définition le rendement quantique (<p ) de disparition du mercure est donné

La pression partielle du mercure contenu dans nos mélanges étant très faible par rapport à celles

de l'oxygène et du butadiène, le taux de transformation des composés A et B sera faible et nous

pouvons considérer que les concentrations [A] et [B] sont constantes. En tenant compte de (1),

(2), (3) et en faisant intervenir la fraction molaire x du composé B ainsi que la pression totale P

du mélange, le rendement quantique s'exprime par :

-_«.*„ x (1 - x)

1 + (6 - 1) x +0 P x [1 + (6 - 1) x ]

La tangente aux courbes <P = f (P, x) au voisinage de x = 0 et x = 1 est donnée par



- 18 -

La pente de la tangente à la courbe au voisinage de x=0 varie linéairement avec

la pression tandis qu'au voisinage de x=l elle tend vers une valeur limite -S- . Les résultats

expérimentaux montrent qu'au voisinage x=0 (oxygène pur), le rendement quantique varie forte

ment avec la pression totale du mélange tandis qu'au voisinage de 1 (butadiène pur) la variation du

rendement quantique apparaît faible lorsque la pression varie de 35 torr à 100 torr. L'oxygène

serait donc responsable de la formation de l'espèce intermédiaire Hg C*. L'expression de *P

comporte 3 paramètres a , |3 , 6 que nous avons déterminés à partir de l'ensemble des valeurs

expérimentales. Nous avons trouvé :

Cl = (1,20 + 0,25) x 10"2

P = (0,65 + 0,15) torr"1

5 = 1,5 + 0,2.

Les valeurs de<f calculé rapportées sur les tableaux III à VII, ainsi que les

courbes de la figure 10 ont été déterminées à partir des valeurs a, |3 et 5 indiquées ci-dessus.

L'accord apparaît satisfaisant avec l'ensemble des points expérimentaux.

Dans l'hypothèse où le complexe excité se décomposerait uniquement par colli

sions (réactions h et i) le calcul montre que le rendement quantique devrait être indépendant de la

pression totale des gaz, ce qui est contraire à l'expérience (figure 10). Un tel phénomène appa

raîtrait donc secondaire et la précision des résultats expérimentaux ne nous permet pas de l'éva

luer. Pour ce faire, il faudrait opérer à des pressions plus élevées, pour lesquelles la méthode

utilisée devient difficilement applicable, l'absorption n'étant plus isotopiquement sélective (cf.

première partie, III,b,Cl ).

ï" Cas du choc triple entre l'oxygène, le butadiène et le mercure excité

Dans le cas d'une réaction trimoléculaire entre les atomes de mercure excités,

l'oxygène et le butadiène, nous devons envisager les réactions (c), (d), (j).

202TT * .
Hg + A + B HgX + Y

Le calcul mené de façon analogue à celui du cas précédent conduit à une expres

sion du rendement quantique de la forme :

*!-.. PX (1 - X)
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Pour une pression P donnée le rendement quantique passe par un maximum lors

que x varie de 0 à 1 pour :

l- V 5
M 1-6

Les valeurs des sections efficaces de désactivation du mercure par l'oxygène et

le butadiène sont respectivement OO = 20 A [13] [14] ; <j =36 A2 [15].
C4 H6

Le calcul de 6 donne

= 0,45 (ou 0,55)

L'expérience montre que la position du maximum est voisine de x = 0, 1 (ou
M

0, 9). Les résultats obtenus à partir de la méthode du choc triple ne correspondent donc pas à ceux

obtenus expérimentalement.

De toutes les hypothèses envisagées, seule celle qui tient compte de la forma

tion d'un complexe à durée de vie limitée à partir du mercure excité et l'oxygène est en accord

avec les résultats expérimentaux. Les trois paramètres a , |3 ,6 déterminés dans ce cas permet

tent de calculer respectivement les grandeurs :

= (0,25 + 0,10 A

T a = 1,7 x io"6 s x A2

T étant exprimé en seconde ; o en Angstroem carré.

0 C. H,

+ O
c e

= 1,9

Cette dernière grandeur est en accord avec le rapport des sections efficaces de

désactivation du mercure par l'oxygène [13] [14] et par le butadiène [15]

°C4H6
= 1.8 )

Remarquons que dans l'expression (5) <p < <* ; ceci a pour conséquence de lirai-

-2
ter le rendement quantique à 1,2 x 10
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V. NATURE DU COMPLEXE INTERMEDIAIRE.

L'interprétation des résultats expérimentaux nous a montré que c'est au cours

de la collision du mercure excité sur l'oxygène que se forme une espèce intermédiaire instable

responsable de la disparition du mercure avec formation d'un composé enrichi en Hg.

Trois cas seulement peuvent être envisagés :

a) L'atome de mercure se retrouve dans un état excité différent :

Hg +O,

b) L'espèce intermédiaire est une molécule d'oxyde de mercure excité

Hg +O, Hgcr + o

HgO* *Hg6 (*S J +O

c) Le complexe intermédiaire résulte de l'association de l'atome de mercure

excité avec la molécule d'oxygène :

Hg + O HgO,,

Dans le premier cas l'atome de mercure excité doit se retrouver dans un niveau

énergétique inférieur au niveau 6 ^P^ . Il n'existe qu'un seul niveau répondant à cette condition :

c'est l'état métastable 6 (3PQ). CALLEAR [16] a montré que l'oxygène moléculaire ne désactive

pas l'atome de mercure Hg 6 ( PJ) en atome 6 (3PQ). L'azote désactivant le mercure 6 (3P ) pour

donner l'état 6 ( PQ) nous avons ajouté au mélange Hg + O2 + C^ de grandes quantités d'azote

afin de favoriser la formation de Hg 6 (3PQ). Dans ces conditions, les rendements quantiques de

disparition du mercure se sont révélés plus faibles que dans le cas de mélange Hg + O + C H

et non plus élevés. Le premier mode de désactivation apparaît donc peu probable.

Dans le cas b) le résultat global consiste en une dissociation de la molécule

d'oxygène. Cette opération nécessite l'apport d'une énergie de 5, 09 eV supérieure à celle que

peut fournir un atome Hg 6 (3P J (4,86 eV). La différence (0,23 eV) est supérieure à l'énergie
thermique des molécules à la température ambiante ce qui rend peu probable la formation d'oxyde de

de mercure excité.

Des trois mécanismes envisagés, la formation d'un complexe excité du type

HgO2 est donc le seul possible. Le mécanisme le plus probable de l'oxydation isotopique du mer

cure par le mélange O2 + C^ serait alors donné par le schéma réactionnel suivant :



- Excitation sélective du mercure

- Disparition du mercure excité

r 2

a = 20 a

O = 0,25 A

- Réactions du complexe excité

JHgO + produits

VI. CONCLUSIONS.

Les résultats obtenus ne peuvent s'interpréter correctement qu'en considérant

3

deux modes de désactivation du mercure excité Hg 6 ( P ) par l'oxygène. Le premier mode, le

plus important, se ramène à un transfert d'énergie de l'atome excité à la molécule d'oxygène ;

le deuxième mode conduit à la formation d'un composé de mercure enrichi en un des isotopes dans
o

le cas de mélanges Hg + O_ + butadiène soumis à la radiation 2 537 A d'une lampe à mercure mono-

isotopique

Hg 6 CPJ + O2

La section efficace de cet+e dernière réaction a été évaluée à 0,25 A . Nous

avons montré également le double rôle que joue le butadiène dans l'oxydation photochimique du

mercure. Le butadiène permet à la fois de rapter les espèces intermédiaires oxydantes qui con

duisent à un oxyde de mercure non enrichi, et de désactiver le complexe excité HgO " en donnant

- -] d'une excitation sélective des isotopes de mercure.
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE DE LA DECOMPOSITION PHOTOCHIMIQUE DE L'OXYDE DE MERCURE.

I. INTRODUCTION.

L'oxydation photochimique du mercure par l'oxygène moléculaire et le mélange

oxygène butadiène au moyen de la radiation 2 537 A peut se produire, soit par l'action d'espèces

intermédiaires oxydantes accrochées sur les parois de l'enceinte réactionnelle, soit par forma

tion d'un complexe excité HgO évoluant vers un produit plus stable en présence du butadiène

[17]. Ces résultats ont été obtenus à partir de déterminations du rendement quantique de dispa

rition du mercure, aussi, il nous est apparu intéressant de les comparer avec les quantités

d'oxyde de mercure effectivement produit.

II. DETERMINATION DE LA PRODUCTION D'OXYDE DE MERCURE

a) Méthode expérimentale.

L'appareil utilisé ainsi que la méthode "dynamique" employée pour cette déter

mination ont été décrits précédemment [17] (cf. première partie II, d, a ). Cette méthode consiste

à faire circuler un mélange connu d'oxygène et de butadiène saturé en mercure dans une enceinte

réactionnelle en quartz et à récupérer les composés de mercure déposés sur les parois par disso

lution dans un tampon acétique. Les solutions ainsi obtenues renferment du mercure fortement

enrichi en isotope 202 permettant ainsi la détermination de sa concentration par la méthode de dilu

tion isotopique avec du mercure naturel.

b) Résultats.

Nous avons effectué ces expériences sur des mélanges Hg + O + butadiène à
2

différentes pressions et compositions. La durée de l'irradiation est dans chaque cas de 1 heure

environ. Les résultats obtenus sont rapportés sur le tableau VIII.



TABLEAU VIII.

N°

expérience

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

P torr

2

3,5

8,5

12

16,5

29

40

38

XC4H6

0,38

0,40

0,40

0,33

0,09

0,31

0,29

0,30

N*
a

2,0 xlO20
on

3,7 xlO20

2,3 xlO20

3,65 x 1020

0,86 x 1020

1,4 xlO20

1,1xlO20

1,78 x 1020

X202 %

84,5

87,3

79

85,1

76,1

73,1

72,2

77,6

m

Mg

33

81

131

236

136

255

232

233

N = nombre de photons absorbés.
EL

TABLEAU IX

N° expérience

m202 Mg

(K Vë

I

28

140

II

71

352

III

104

316

IV

201

604

V

104

145

VI

186

284

VII

168

240

VIII

181

381

c) Discussion

2 02
Les rendements quantiques de disparition du mercure Hg ont été déterminés

par la méthode "statique" [17] qui consiste à suivre en fonction du temps la variation de la concen-
202

tration en isotope Hg dans un mélange Hg + O + C .H. placé dans l'enceinte réactionnelle. Les

résultats expérimentaux [17] obtenus ont montré que le rendement quantique était fonction de la

pression totale du mélange (P) et de la fraction molaire du butadiène (x) suivant la relation :

= 7,8 x 10"
x (1 - x)

(1 + 0, 5 x) (1 + 0,65 Px)

P étant exprimé en torr.

A partir des valeurs de <P déterminées par la relation précédente et du nombre

de photons absorbés (N ) au cours de l'expérience dynamique, nous pouvons déterminer la masse
i 2 02

tH» d'isotope Hg qui aurait dû réagir
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(A; = >J> x N x

a <

où M masse atomique du mercure

jfle nombre d'Avogrado.

Le tableau IX donne les valeurs de <Ht pour les différentes expériences rappor

tées au tableau VIII ainsi que les quantités m d'isotope 202 effectivement recueillies. Dans

202
tous les cas la quantité d'isotope Hg récupérée dans les expériences "dynamiques" est infé

rieure à celle prévue à partir du rendement quantique de disparition du mercure.

Trois causes principales peuvent être envisagées pour expliquer les différences

observées

OC ) L'oxyde de mercure formé au cours de l'irradiation se dépose à l'extérieur

de l'enceinte réactionnelle ;

0 ) La dissolution de l'oxyde de mercure est incomplète dans le tampon acétique ;

Y ) L'oxyde de mercure se décompose au fur et à mesure de sa formation.

L'expérience montre que le produit se dépose principalement dans l'enceinte

réactionnelle [8]. Nous avons montré d'autre part que la majeure partie de l'oxyde était égale

ment dissous dans le tampon acétique. Pour cela, nous avons rincé l'enceinte réactionnelle à

l'acide nitrique, après l'avoir été avec le tampon acétique. La solution nitrique ainsi obtenue ne

renferme pas suffisamment de mercure pour être analysée au spectromètre de masse. Nous avons

cherché à mettre en évidence le phénomène de photo-décomposition de l'oxyde de mercure déposé

sur les parois.

III. DECOMPOSITION PHOTOCHIMIQUE DE L'OXYDE DE MERCURE.

a) Etude à partir des expériences "statiques'

Dans ces expériences nous avons remarqué que la transmission (T) n'atteignait

jamais la valeur 1 au bout de temps très grands. Nous avons également remarqué qu'en rétablis

sant le vide dans la cuve de quartz, après une "expérience statique", T reprenait la valeur unité.

L'espèce absorbante restant dans la cuve se trouve donc en phase gazeuse. Une cuve de quartz

ayant servi aux expériences statiques, pompée, puis laissée à elle-même dans l'obscurité ne donne
o

pratiquement pas d'espèces absorbant la radiation 2 537 A . Ce résultat a été obtenu en mesurant

les valeurs de T dans le temps, et en interrompant le faisceau lumineux après chaque mesure dont

la durée est courte (10 secondes). Par contre, si le faisceau éclaire la cuve de quartz de façon

continue, la fraction de lumière transmise diminue (figure 11). Ces expériences montrent que

l'espèce absorbante n'apparaît que sous l'influence de la lumière. Nous montrerons par la suite

qu'il s'agit du mercure. Pour évaluer l'importance de ce phénomène, nous nous sommes servis

de la portion horizontale de la courbe T = f (t) (figure 8). Dans ce domaine la vitesse de dispari-
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tion du mercure est égale à la vitesse de décomposition de HgO. La quantité d'oxyde de mercure

décomposé (m,) pendant une seconde est donc donnée par la relation :

: rendement quantique de disparition du mercure

T : fraction de lumière transmise au bout d'un temps t grand

M : masse atomique du mercure

: nombre d'Avogrado

p : coefficient de sensibilité de l'appareil de mesure (cf. 1ère partie II, c,a )

I : courant de cellule photo-électrique n° I.

Pour l'ensemble des expériences, nous avons trouvé :

2 x 10"4 ng/s < m < 2,5 x 10"3 yg/s.

Le rendement quantique de photodécomposition de l'oxyde de mercure est fonc

tion de l'épaisseur d'oxyde déposé sur la paroi de quartz, de la quantité de photons absorbés ainsi

que de leur énergie. Ces déterminations n'étant pas possibles avec l'appareillage utilisé, nous

n'avons pas pu étudier plus en détail le mécanisme de photodécomposition de l'oxyde de mercure.

b) Etude par couplage de l'enceinte réactionnelle à un spectromètre de masse

L'oxyde de mercure est déposé sur les parois de la cuve de quartz selon la mé

thode "dynamique". L'enceinte réactionnelle est ensuite soudée d'une part au spectromètre de

masse (type R 20) par l'intermédiaire d'une queue de cochon et d'autre part à un groupe de pom

page (figure 12). Le vide étant établi dans la cuve, celle-ci est isolée puis mise en communication

avec le spectromètre de masse. Le spectre obtenu dans ces conditions apparaît être identique au

spectre donné par les résidus du spectromètre. Par contre si nous soumettons la cuve à la lu

mière donnée par la source utilisée dans les expériences antérieures, nous voyons apparaître prin

cipalement les pics correspondant au mercure, au gaz carbonique et à l'eau. Les pics dus à

l'oxygène n'augmentent que très légèrement, probablement à cause des fragments O.+ et O+ donnés

par le gaz carbonique. L'analyse isotopique du mercure s'est révélée être identique à celle du

mercure naturel dans le cas de l'oxygène seul et enrichi en isotope 202 (48 %) dans le cas où le

dépôt a été obtenu à partir du mélange O2 + C4H On peut penser que l'oxygène provenant de la

décomposition de l'oxyde de mercure sert à brûler les matières organiques toujours présentes

dans la cuve. Ceci permettrait d'expliquer l'absence de ce gaz dans le spectre de masse.



IV. CONCLUSIONS.

En mettant en évidence le phénomène de décomposition photochimique de l'oxyde

de mercure déposé sur les parois de l'enceinte réactionnelle, nous avons trouvé un processus qui

a pour conséquence de limiter la production d'oxyde de mercure enrichi en isotope 202. Ce phé

nomène peut être d'autant plus important que la quantité d'oxyde de mercure à déposer est grande.

Un tel processus peut limiter les possibilités de production d'oxyde de mercure enrichi par voie

photochimique.
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TROISIEME PARTIE

APPLICATION A LA SEPARATION PHOTOCHIMIQUE DES ISOTOPES DU MERCURE

I. INTRODUCTION.

L'excitation sélective des isotopes du mercure au moyen de la radiation 2 537 A

provenant d'une lampe à mercure mono-isotopique 202Hg conduit dans le cas d'un mélange

Hg + oxygène + butadiène à un oxyde de mercure fortement enrichi en isotope 202 du mercure.

Un tel processus permet donc d'effectuer une séparation isotopique par voie photochimique.

L'expérience montre que :

1) L'oxyde de mercure se dépose entièrement dans l'enceinte réactionnelle et

principalement sur la paroi la plus proche de la source lumineuse ;

2) L'oxyde de mercure

source (cf. 2ème partie).

Il en résulte que pour la récupération de l'oxyde de mercure, il est nécessaire

d'arrêter le fonctionnement de l'appareil. D'autre part la décomposition de l'oxyde de mercure

au fur et à mesure de sa production a pour conséquence de limiter le rendement du procédé de

séparation photochimique des isotopes du mercure. C'est pour ces deux raisons que le Brevet

présenté par BILLINGS en 1955 [18] n'a pas été exploité. Pour remédier à ces deux inconvénients

nous avons mis au point un appareil qui permet d'extraire l'oxyde de mercure au fur et à mesure

de sa formation.

II. APPAREILLAGE.

a) Principe.

Un film de liquide est envoyé autour d'une lampe à mercure mono-isotopique dont

l'enveloppe en vycor absorbe la raie 1 839 A . Le liquide qui s'écoule par gravité entraine l'oxyde
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de mercure qui vient s'y déposer et permet également le refroidissement de la source lumineuse,

b) Description [19] (figure 13).

Le liquide est introduit dans la partie supérieure de l'appareil (A) ; il s'écoule

le long de la lampe, puis il est récupéré dans la partie inférieure (D). Le mélange gazeux (oxy

gène butadiène) saturé en mercure est introduit en (B) et évacué en (C). L'appareil comporte

une pompe de circulation qui permet de ramener en (A) le liquide récupéré dans la partie (D) de

l'appareil. Dans ces conditions, le temps de séjour de l'oxyde de mercure dans la zone de lu

mière devient très faible et sa photo-décomposition devient peu probable. La figure 14 indique

le schéma complet de l'installation utilisée.

III. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Nos expériences ont été effectuées sous la pression totale de 50 torr et pour un

rapport des pressions partielles de butadiène et d'oxygène de :

PC4H6
= 0,18

La durée de nos expériences est comprise entre 4 h 30' et 7 heures. Nous avons

également utilisé différents liquides (eau, éthylène glycol, solution d'éthylène glycol dans l'eau,

solution HC1, solution NaOH 10~3 M).

L'analyse isotopique de l'oxyde de mercure recueilli, ainsi que celle du mercure

non oxydé ont été effectuées au spectromètre de masse. La méthode de dilution isotopique avec

du mercure naturel a été utilisée pour les déterminations quantitatives du mercure oxydé et du

mercure non oxydé. Les résultats obtenus sont rapportés dans le tableau X. Nous pouvons cons

tater que dans tous les cas, le mercure oxydé a été enrichi en isotope 202 tandis que le mercure

non oxydé a été au contraire, appauvri.

Les résultats expérimentaux permettent d'établir un bilan isotopique. Soit :

2 02 202
xo : la teneur en isotope Hg contenu dans le mercure oxydé.

202 . 202
xp : la teneur en isotope Hg contenu dans le mercure piégé.

v 202 . 202
xn : la teneur en isotope Hg contenu dans le mercure naturel.

mo ; la masse de mercure oxydé.

m : la masse de mercure piégé.

mt : la masse totale du mercure introduit.

R : la fraction du mercure oxydé.



TABLEAU X.

I

II

III

IV

V

VI

VII

Nature du

fluide

eau

eau

éthylène glyco]

1 vol. éthylène

glycol

4 vol. d'eau

eau

HCl 10~3 M

NaOH 10"3 M

Mercure oxydé

202
Teneur Hg

%

70,3

63,6

60,9

67,0

71,7

38,4

66,3

Masse de Hg

oxydé

(ig/heure

41

30

149

74

73

157

86

Mercure du piège

202
Teneur Hg

%

17,5

18,2

24,8

20,6

25,8

26,0

24,8

Masse de Hg

piégé

Hg/heure

240

297

833

916

78

148

43

Nous pouvons écrire les deux équations suivantes

202 202 202
m x + m x = m. x
o o P P t n

d'où on en déduit

m + m = m,
o p t

202 202
x - x

n d

202 202
x - x

o

Remarquons que cette relation doit être vérifiée pour chacun des isotopes du

mercure, cependant comme il intervient au numérateur et au dénominateur des différences, la

précision sur le rapport R sera plus grande en utilisant l'isotope 202 pour lequel ces différences

sont maxima.

Nous avons vérifié qu'en mélangeant la fraction R du mercure oxydé et la frac

tion (1 - R) du mercure piégé, nous obtenons un mercure dont la composition isotopique est celle

du mercure naturel utilisé avec une précision supérieure au 1 %. La valeur du rapport R peut être



- 32 -

TABLEAU XI

0,235

II

III

IV

V

VI

0,258

0,142

0,201

0,091

0,317

0,146

0,101

0,151

0,081

0,124

0,483

0,515

0,666

également déterminée à partir des masses de mercure oxydé recueillies et de mercure piégé. Les

résultats sont rapportés sur le tableau XI. Dans la colonne A sont indiquées les valeurs de R

obtenues à partir du bilan isotopique, dans la colonne B celles obtenues à partir de la détermina

tion des masses mQ et m par la méthode de dilution isotopique. Bien que la précision soit plus

petite dans le cas B ( -^- ~ 0,3) que dans le cas A ( -M- d o, 05) nous pouvons constater un
désaccord entre les deux méthodes de détermination de R. Ceci est essentiellement dû à la diffi

culté de récupérer tout le mercure non oxydé dans le piège et tout le mercure oxydé dans l'enceinte

réactionnelle puisque dans ce dernier cas nous n'extrayons que l'oxyde qui se dépose sur les parois

de la lampe.

Il est à remarquer que la nature du fluide utilisé a de l'importance sur le facteur

d'enrichissement. Les plus forts enrichissements en isotope 202 ont été obtenus en utilisant com

me liquide l'eau permutée, les plus faibles avec une solution 10"3 molaire d'acide chlorhydrique.

IV. CONCLUSIONS.

L'appareil décrit, permet d'obtenir un oxyde de mercure fortement enrichi en

isotope 202. Il présente l'avantage de ne comporter aucune piège en quartz, ce qui diminue son

coût de revient et de pouvoir travailler de façon continue. Bien qu'il ne se prête guère à des me

sures photométriques, les taux de transformations élevés que nous avons obtenus laissent prévoir

un rendement acceptable. Les résultats obtenus permettent d'espérer la production de certains

isotopes du mercure par voie photochimique.
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QUATRIEME PARTIE

ETUDE THEORIQUE DU COMPLEXE EXCITE DU MERCURE : Hg O,.

I. INTRODUCTION.

L'étude de l'oxydation du mercure par l'oxygène moléculaire sous l'influence
» 4

de la radiation 2 537 A nous a montré l'existence d'un complexe excité Hg O [17]. L'oxygène

moléculaire ne serait pas le seul composé capable de former, avec des atomes de mercure excités

à l'état 6 ( P^.des complexes àduréedevie limitée. J.B. HOMER [20], pour expliquer l'aug

mentation de la vitesse de décomposition de certains composés par le mercure excité en présence

d'oxyde de carbone, suppose l'existence d'un complexe Hg CO . G. KARL [2l] [22], pour inter

préter le spectre infra-rouge émis par CO et NO en présence de mercure à l'état 6 (3P ), admet

également l'existence de complexe Hg CO* et Hg NO*. Morton Z. HOFFMAN [23] interprète les
o

résultats de photo-décomposition de l'ammoniac par les atomes Hg 6 ( P ) en fonction d'un com-

plexe (Hg-NH ) . De tels complexes n'ont pas directement été mis en évidence et nous n'avons

que peu de connaissances sur la structure ainsi que l'énergie de formation de ces complexes. Nous

avons entrepris l'étude théorique de ces complexes et particulièrement le cas du complexe

Hg O9 afin d'en déterminer sa nature.

II. STRUCTURE ELECTRONIQUE DU COMPLEXE Hg O .

A) Hypothèses.

Pour déterminer la structure électronique du complexe Hg Oo nous avons été

amenés à formuler les deux hypothèses suivantes :

Première hypothèse :

Le complexe Hg O- a une structure linéaire. Ceci a pour conséquence que la

molécule étudiée fait partie du groupe de symétrie C oo v. Elle admet donc un axe de symétrie

qui est l'axe passant par les trois noyaux et une infinité de plans de symétrie contenant tous cet
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axe. Une telle hypothèse a déjà été formulée par G. KARL [21] pour expliquer la structure du

complexe Hg CO .

Deuxième hypothèse :

Nous supposons que le couplage spin-orbite est lâche (couplage de Russel-

Saunders). Dans ces conditions le vecteur moment orbital de la molécule, est la résultante des

vecteurs moments orbitaux des atomes séparés et le vecteur spin de la molécule est la résultante

des vecteurs spins des atomes séparés.

B) Méthodes.

Les différents états électroniques d'une molécule polyatomique peuvent être

déterminés à partir de l'une des trois méthodes suivantes [24] :

Première méthode :

On considère les états électroniques de l'atome isoélectronique correspondant.

Dans le cas du complexe Hg O^ l'atome isoélectrique est le curium (Z = 96) qui appartient à la

famille des transuraniens. Les données spectroscopiques n'étant pas certaines, cette méthode

n'est donc pas exploitable dans notre cas.

Deuxième méthode :

On considère les états électroniques des atomes ou des groupes d'atomes entrant

dans la molécule séparément. Dans le cas du complexe Hg O * les états de cette molécule pour-
Ci

raient être déterminés, soit à partir des états des atomes de mercure et d'oxygène, soit à partir

des états de l'atome de mercure et de la molécule O,, soit à partir des états de la molécule HgO

et de l'atome d'oxygène. Les données spectroscopiques des molécules biatomiques contenant un

atome de mercure étant peu connues, nous ne pourrons déterminer l'état du complexe Hg O *
+ 2

que par ceux de l'atome de mercure et de la molécule d'oxygène. Le complexe Hg O_ étant par

hypothèse linéaire, il fait partie du même groupe de symétrie que les molécules biatomiques. Il

suffira donc d'appliquer les règles de WIGNER et WITNER [24] pour avoir les états correspondants

de la molécule Hg O2 et nous pourrons appliquer la même nomenclature que celle utilisée pour les

molécules biatomiques.

Troisième méthode

Cette méthode utilise la configuration de chacun des électrons de la molécule.

Tout comme dans le cas de l'atome, les électrons d'une molécule sont situés sur des orbitales

moléculaires. Chaque électron d'une molécule est caractérisé par une composante du moment

angulaire orbital le long de l'axe nucléaire et par une composante de Spin. La résultante de ces

composantes définies pour chacun des électrons de la molécule détermine l'état électronique de

cette molécule. Nous voyons donc que cette méthode nécessite la connaissance des orbitales molé

culaires et tout comme dans le cas de l'Atome, le nombre d'électrons portés par une orbitale est
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limité (Principe de Pauli dans le cas de la molécule). En première approximation, les niveaux des

orbitales moléculaires peuvent être déterminés à partir des niveaux des orbitales atomiques, ou

des orbitales moléculaires des atomes séparés, ou des groupes d'atomes séparés. Dans le cas

des molécules polyatomiques linéaires nous pouvons employer pour les orbitales moléculaires la

même nomenclature que celle utilisée pour les molécules biatomiques.

L'atome de mercure à l'état fondamental a toutes les orbitales internes saturées.

La structure externe est celle des alcalino-terreux dans le sous-groupe duquel il fait partie

(groupe II b). Il possède donc deux électrons sur sa couche externe 6 s (Etat SQ). Excité au
O

moyen de la radiation 2 537 A l'atome de mercure voit un de ses électrons 6 s se placer sur l'or-

3 +
bitale 6 p. L'atome de mercure ainsi obtenu est à l'état 6 ( P ). L'ion mercure Hg dans son

2 -
état fondamental possède la structure externe des métaux alcalins ( S) et l'ion Hg celle du thal-

lium (2P). 3 .
La molécule d'oxygène dans son état fondamental est 2- ■ llion °2 a la

2 g -
même structure que la molécule d'oxyde nitrique NO ( fl ). Tandis que l'ion O2 doit être dans

son état fondamental dans le même état que l'atome de chlore qui lui est isoélectronique ( U ).

Les états électroniques de la molécule Hg O2 déterminés à partir de ceux du mercure et de l'oxy

gène sont rapportés sur le tableau XII. Les niveaux d'énergie indiqués sont ceux des fragments

léparés et sont calculés par rapport aux états foncamentaux de l'Atome de mercure et de la molé

cule d'oxygène en tenant compte des potentiels d'ionisation et des affinités électroniques rappor

tés dans le tableau XIII.

TABLEAU XII

Nature des

fragments

Hg + O2

+

Hg +O2

Hg- + O2+

Etats des fragments

g

2c 2n
s , n

2p . 2n

Etats de la molécule

résultante

3 -

i-i 3 -
I . *n , I

3n , Y, 5n

]n 3nn n

Energie (eV)

4,86

Q R7y, d i

10,53
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TABLEAU XIII

Potentiel

d'ionisation

(eV)

10,44

Références

[26] [27] [28] [29]

Affinité

Electronique

(eV)

Références

[26] [32]

12,07 [26] [28] [30] [31]

Q ) A^£U^ca_tion_d£_la_trois_ième_méthode.

Le niveau de l'orbitale 6 s du mercure est à - 0, 375 a.u [34] . Le niveau de

l'orbitale 6 p du mercure est obtenu en ajoutant 4,86 eV correspondant à l'énergie de la radiation

2 537 A au niveau 6 s. Les niveaux des orbitales de la molécule d'oxygène [35] sont rapportés

sur le tableau XIV.

TABLEAU XIV.

3 -

Orbitales moléculaires de l'oxygène Y (;

L.C.A.O.

0,7067 (ls) + 0,0117 (2s) + 0,0002 (2p)

0,7075 (ls) + 0,0142 (2s) + 0,0046 (2p)

- 0,0315 (ls) +0,5641 (2s) + 0,1677 (2p)

0,0009 (ls) + 0,7500 (2s) - 0,1617 (2p)

- 0,0125 (ls) - 0,3117 (2s) + 0,6148 (2p)

0,0408 (ls) + 0,5345 (2s) + 0,9275 (2p)

0,6619 (2p)

0,6619 (2p)

* indique une orbitale non occupée

(a) Réf. [35] R = 2,3 a.u.

(b) les orbitales moléculaires ne sont pas normalisées.

Energie a. u.

- 20,5951

- 20,5927

- 1,5219

0,9782

- 0,5564

0,7392

- 0,5499

- 0,3944
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L'approche de la molécule d'oxygène vers un atome de mercure excité crée un

champ électrique. Sous l'effet de ce champ l'orbitale 6 s du mercure peut s'hybrider avec l'or-

bitale 6. pO (hybridation du type sp). L'atome de mercure à l'état 6 ( P ) a un électron placé sur

une orbitale pu , il ne pourra donc corréler qu'avec des orbitales X de même nature dans la molé

cule d'oxygène. Il en est de même pour l'électron 6 s qui ne pourra corréler qu'avec des orbitales

du type 0 dans la molécule d'oxygène.

Les orbitales du complexe Hg O ~ ne sont pas connues mais en première ap-

proximation on peut dire que si la distance interatomique entre le mercure et l'atome d'oxygène

est grande, les niveaux des orbitales moléculaires de Hg O sont approximativement ceux de

Hg et de O_ puisque dans ce cas la perturbation est faible. Dans ces conditions nous avons obtenu

le diagramme de corrélation de la figure 15.

Nous voyons que l'état le plus stable, compte tenu des règles de corrélations

citées précédemment, est obtenu lorsque toutes les orbitales internes sont saturées ; 1' orbitale H

la plus externe contient 3 électrons H équivalent et l'orbitale ff la plus externe un électron O .

Les états de la molécule correspondant à un électron a et trois électrons It équivalents sont

Xn et 3n [25].

En comparaison avec le tableau XII nous pouvons en déduire que les états les

i 1 3
plus stables du complexe excité Hg O sont f! et |"1 • De plus, nous avons deux électrons non

appariés, l'état le plus stable doit correspondre au cas où ces deux électrons ont leurs spins

parallèles : il s'ensuit que l'état le plus stable du complexe excité Hg O est fl •

D) Discussions.

Nous avons pu déterminer les états électroniques du complexe Hg O_ et nous
3 2

avons montré que l'état le plus stable était probablement l'état fl . A partir de ce résultat il

est possible d'expliquer la nature de l'interaction du mercure excité avec l'oxygène.

Dans la molécule d'oxygène les deux atomes sont hybrides en s p. Une orbitale

s p de l'atome d'oxygène porte un doublet, l'autre orbitale se combinera avec une orbitale s p

de l'autre atome d'oxygène pour former une liaison de type (7 entre les deux atomes d'oxygène.

Il reste 6 électrons à placer dans les systèmes 1t et Tt '. Deux paires se placeront sur les orbitales

liantes de chacun des systèmes, les deux électrons restants se plaçant sur leurs orbitales anti

liantes. Ceci se représente schématiquement par :
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Sous l'influence de l'oxygène l'atome de mercure peut s'hybrider en s p. L'une

des orbitales s p sera occupée par l'électron 6 sff du mercure tandis que l'autre pourra recevoir

le doublet porté par un atome d'oxygène. L'orbitale 6 p de l'atome de mercure excité qui pos

sède un électron non apparié pourra se recouvrir avec les orbitales du système H ou du système

W '. La représentation schématique du complexe excité sera donc :

Hg 4-

L±J

Hg < o —

/. LjU

Physiquement et énergétiquement il n'y a aucune différence entre les deux re

présentations : les systèmesX et n ' étant équivalents. Tout se passe comme si il y avait trois

électrons et demi dans chacun des systèmes X et * '. La liaison entre le mercure excité et la

molécule d'oxygène est donc à la fois une liaison de coordinance et une liaison du type

est à remarquer que les atomes de mercure et d'oxygène dans le complexe excité Hg O sont hy-

brides en s p ; ceci impose une structure linéaire pour le complexe et justifie ainsi la première

hypothèse que nous avons formulée.

III. EVALUATION DE L'ENERGIE DE FORMATION DU COMPLEXE EXCITE Hg O.

A) Préliminaires.

Le complexe Hg O^ n'ayant pas été directement mis en évidence, il n'existe

aucune donnée expérimentale permettant de déterminer son énergie de formation et la longueur

de la liaison entre l'atome de mercure et la molécule d'oxygène. La mécanique ondulatoire permet

théoriquement de déterminer ces grandeurs, mais pratiquement il y a lieu d'effectuer des appro

ximations. Dans le cas des molécules, la première approximation à effectuer consiste à construi

re les orbitales moléculaires par une combinaison linéaire d'orbitales Atomiques (Méthode M.O.,

L. C.A.O. ). Dans la majeure partie des cas, les coefficients de la combinaison linéaire sont dé

terminés à partir de plusieurs hypothèses, dont certaines sont de nature empirique. Dans quel

ques cas il est possible de déterminer des coefficients tels qu'ils minimisent l'énergie totale de la

molécule étudiée, l'ensemble des noyaux et des électrons formant dans ces conditions un champ
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auto cohérent (Méthode M. O., L. C. A. O. , S. C. F. ). Bien que ces méthodes permettent théorique

ment de déterminer les courbes équipotentielles de la molécule en fonction de la longueur des dif

férentes liaisons, pratiquement l'amplitude des calculs à effectuer nécessite la connaissance a

priori de la longueur des liaisons.

Afin d'évaluer les longueurs de liaison dans le complexe excité Hg O* nous
Ci

avons fait les observations suivantes :

- Nous avons montré que le complexe excité devait se trouver à l'état (1 . Le

tableau XII indique que l'interaction de l'ion Hg dans son état fondamental avec l'ion O " donne

3 ^
également un état fl • Comme les surfaces équipotentielles de deux états électroniques de même

nature ne doivent pas se couper les courbes équipotentielles du complexe Hg O * doivent être au-

dessous des courbes équipotentielles de l'interaction Hg - O " . S'il n'en était pas ainsi, il fau- ,

drait faire intervenir cette interaction dans le calcul du complexe Hg O ce qui revient à dire que
Ci

ce complexe aurait un caractère ionique.

- Nous pourrons dans un premier temps déterminer l'interaction de Hg - O
Ci

en considérant la liaison mercure oxygène comme liaison ionique. Nous déterminerons ainsi une

longueur de liaison pour laquelle l'énergie du système est minimum. Cette longueur pourra servir

à déterminer l'énergie du complexe Hg O par la méthode M. O. , L.C.A.O.
Cl

- Nous supposerons que la perturbation apportée par le mercure est en première

approximation faible, de sorte que la longueur de la liaison entre les deux atomes d'oxygène est

pratiquement celle de la molécule d'oxygène.

B) Evaluation de l'énergie dans le cas d'un modèle ionique Hg - O ~ .
61

a ) Méthodes^

L'interaction de deux particules est la résultante des forces attractives et des

forces de répulsions. L1 énergie d'un tel système peut se représenter par :

U est l'énergie potentielle du système

U est l'énergie correspondant aux forces de répulsions

U est l'énergie correspondant aux forces d'attractions.

Dans la théorie de BORN-MAYER [36] la force attractive est uniquement due à

celle de deux ions ponctuels et de signes contraires (Uo = - — ; R étant la distance séparant les

deux ions). Pour de faibles distances interioniques, il y a une pénétration appréciable des ions.

Ceci se traduit par une force de répulsion et BORN-MAYER la pose égale à U = Be" où

B et a sont des constantes pour la molécule étudiée. Finalement, l'énergie potentielle du système

dans l'approximation de BORN-MAYER s'exprime par :
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Dans la théorie de BORN-HEISENBERG [37], on considère comme précédem

ment l'attraction des deux ions ( - — ), mais on tient compte de l'attraction des ions par les dipôles

Pl P2
induits sous l'effet du champ électrique (- —5- - —5- ) où P, et Po sont des dipôles induits De

2 2 ' 2 "
5 - 5

R2 R2
plus, les dipôles induits s'attirent mutuellement et l'énergie correspondante est :

2PP

L'énergie Uo s'exprime donc par
ci

2 ■ R
Pl P2 2P1P2

est de la forme

Dans cette théorique, le potentiel de répulsion dû à l'interpénétration des ions

où b et m sont des constantes (généralement on prend m = 9). Il faut éga-

R

leme^nt tenir compte de l'accroissement de l'énergie des ions par suite de l'induction des dipôles

2

(jja1" + Yâ— ^ °ù ttl eta2 SOnt les P°larlsabilités des ions.On a donc :
1 2

p 2 p 2Pl P2 '
2a 2 a

Finalement, dans l'approximation de BORN-HEISENBERG l'énergie potentielle

du système est

2CIl 2(12

La condition d'équilibre de la polarisation ( -ç-^- = 0,

primer P1 et P2 en fonction de a et a et l'énergie du système devient

= 0 ) permet d'ex-

U = -= -

Dans la théorie de ZIMM et MAYER [38] on considère les mêmes forces d'attrac

tion que dans le cas de l'approximation de BORN-HEISENBERG, mais on ajoute en plus le potentiel

d'attraction due aux forces de VAN DER WAALS. Le potentiel de répulsion entre les ions est celui

de l'approximation de BORN-MAYER. L'énergie est alors donnée par :

u =
l

~ R

a + a
1 2

2R4

2 a a

1 2

R7
. -Ç+Be-aR

R6



Nous utiliserons l'équation de ZIMM-MAYER pour calculer l'énergie l'inter

action Hg - Oo~. Nous négligerons le terme dû aux forces de VAN DER WAALS. Les calculs

sont effectués en admettant une structure linéaire ; la charge de l'ion O " est prise ponctuelle et

centrée au milieu de la liaison des deux atomes d'oxygène (1, 28 A [33] ). Le potentiel de répul

sion sera calculé à partir des atomes isoélectriques correspondants (Cl et Au) et placés aux mê

mes endroits que les charges ponctuelles.

L'énergie exprimée dans l'équation (4) est en unité atomique à condition d'ex

primer toutes les grandeurs en unité atomique. Pour avoir l'énergie en électronvolts, il suffit

d'utiliser l'équation suivante :

2a a

U = - 14,3992 ( )+Be"aRM
M 2R,

o

où Rjyr, distance de l'ion mercure à la charge ponctuelle e~ de l'ion O_~, est exprimé en A .

tt 1 et a2 SOnt les Polarisabilites de Hg+ et O " exprimées en A3

B est une constante exprimée en électronvolts

° -1
a est une constante exprimée en A

La polarisabilité de l'ion O a été prise égale à 2,64 A [37] [39], celle de l'ion

+ ° 3
Hg à 2,38 A (cf. Annexe II).

ABRAHAMSON [41] a calculé les paramètres du potentiel de répulsion de BORN-

MAYER pour un grand nombre de molécules biatomiques symétriques. Dans le tableau XV nous

avons rapporté les valeurs de B et a pour les molécules S_, CL, Au HSo* Pour calculer le

potentiel de répulsion pour une paire d'atomes non identiques (Au-Cl, par exemple), on se sert de

la relation [41] [42] [43] :

UAu-Cl = (UAu-Au x UC1-C1

U. _,, désigne le potentiel de répulsion entre les atomes Au et Cl

U. . désigne le potentiel de répulsion entre 2 atomes de Au

U „, désigne le potentiel de répulsion entre 2 atomes de chlore
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De la relation (5) et en tenant compte de la forme du potentiel de répulsion

(U = Be" ) on en déduit :

(BAu-AuxBCl-Cl)

aAu-Cl =(aAu-Au + aCl-Cl)/2 W

Le tableau XVI résume les différentes grandeurs utilisées pour appliquer la rela

tion (4). Nous avons trouvé que l'énergie du système Hg+ - On~ était minimum pour une distance

R = 2,18 A. La valeur du minimum est de 4,60 eV au-dessus du niveau constitué par l'atome de

mercure et la molécule d'oxygène dans leurs états fondamentaux. La figure 16 indique la courbe

de potentiel obtenue ainsi que la courbe de répulsion de Hg (1S) avec O (T. ) dans l'approxi

mation de BORN-MAYER.

TABLEAU XV

S---S

Cl Cl

B (eV)

6 067,6

6 411,8

Au Au 59 473

Hg Hg 60 678

3,66661

3,63681

3,49989

3,50084

TABLEAU XVI

Œ O2~ = 2,64A3

0 Hg+ = 2,38 A3

B =19 527,6 eV

a = 3.56835A"1
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T ) Discussions.

La figure 16 nous montre que le minimum de l'interaction Hg - C>2 se situe

f 3légèrement au-dessous du niveau du système Hg 6 fP^ + O., ( I g ) . Ce résultat a pour consé

quence que la courbe de potentiel correspondant à l'interaction du mercure Hg 6 ( P^ avec l'oxy

gène à l'état fondamental passe par un minimum puisque les courbes de potentiels correspondant

à deux états électroniques de même nature ne se rencontrent pas. La figure 13 montre également

que la courbe de répulsion entre le mercure à l'état fondamental et l'oxygène également à l'état

fondamental rencontre la courbe de potentiel du système Hg+ - O^ à un niveau^inférieur à celui

des deux ions séparés, ceci a pour conséquence que la molécule ionique Hg C>2 ( fl ) se dissocie

en mercure à l'état fondamental et en oxygène à l'état électronique fondamental mais pouvant être

excité vibrationnellement.

L.C.A.O.

CL ) Rapj)el_de_la_mé_thod_e_.

1. Equation séculaire.

Les orbitales moléculaires sont exprimées en fonction d'une combinaison linéaire

des orbitales atomiques

est une orbitale atomique k centrée sur le noyau U.

La détermination des coefficients s'effectue en résolvant l'équation séculaire

F C. - e. S C.

S est la matrice des intégrales de recouvrement dont un élément est défini par

l'équation

ku, lv ' ku .

C est la matrice des coefficients pour l'orbitale moléculaire Ç>.
i ■"•

e. est l'énergie associée à l'orbitale $

F est la matrice Hamiltonien du système ; cette matrice est la somme de trois autres matrices

F = H - J - K (n)

où les éléments des matrices H, J, K sont donnés par
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yt étant l'hamiltonien du systèi
sans tenir compte du terme de répulsions entre deux électrons.

Kku, lv= I imCin

distance entre les électrons 1

Le. formas donna», les élémeMs des ^^^

o^u. les orM,ales mol^lre, sont toutes doublemM, occupées sahm J •

K est poss.ble dans 1, cas de plu, eroSBes «o.eoule., U „■.„ ... pluB alnsI. WOLSBERG. ' '

™Ti451 r* ""- eoyd [4si d(a°tre Mrt'indiqueM dmi -éthod-—*««—-
11™ é ? °T lce F : ces méthodeB néceS6'"nl "Uttlis'"o°de ^-^^ « ■« p«d«e™,nes da». le c du «ercu-,. HILLIER [47,1Miq». une méthode <,», M necessHe pas la

r"7^ CeE P*èt 'rt7,
éléments de la matrice F

d . . TermeS COrresP°nd-t à un seul centre : HILLIER [47] montre que les éléments
de matrices peuvent se mettre sous la forme :

Fku,lu=6kl Cku, luV"
m/u

°Ù * kl est le symbole de Kronecker

lu sont les valeurs propres des énergies des orbitales atomiques X..X, du noyau u

associées avec la charge définie par MILLIKEN. Ces énergies peuvent, en première

approximation, être prises égales à la valeur négative du potentiel d'ionisation de

l'orbitale de VALENCE [49] [50] (V. O. I. P., ou par celle obtenue par la méthode de
HARTREE-FOCK appliquée aux atomes

Termes correspondant à deux centres : Ces termes sont pris égaux à



Iv = Sku, Iv [ e ku Iv (qv) ] - Tku, Iv
m / u,v

ku r

où Sfcu lv représente l'intégrale de recouvrement entre les orbitales atomiques X ^X .

T , est l'intégrale d'énergie cinétique.

Remarque 1 - Le calcul des orbitales moléculaires et des valeurs propres nécessite la connais

sance des charges qm définies par MULLIKEN, lesquelles ne peuvent être déterminées que si l'on

connait les orbitales moléculaires. On doit donc procéder par itération. En partant de valeurs

approchées de q on détermine des orbitales moléculaires qui permettent de calculer de nouvel

les valeurs de q et ainsi de suite jusqu'à ce que les valeurs de q soient stabilisées,
m +m

Remarque 2 - L'équation (15) fait intervenir des intégrales tricentriques difficilement calculables.

On peut néanmoins utiliser la formule approchée :

, > ) S. .
Iv ku.lv

3. Calcul de lrénergie.

L'équation séculaire (9) étant résolue, l'énergie de l'ensemble des électrons

est déterminée par la relation [46] :

I. = X 2
1 ku îv kU' lv

et N. est le nombre d'électrons qui occupent l'orbitale i. D'après le principe d'exclusion de Pauli,

N. ne peut prendre que les valeurs 0,1, 2.

Pour calculer l'énergie totale du système, il faut ajouter à l'énergie électronique

calculée à partir de la relation (18), l'énergie de répulsion entre les noyaux.

13 ) A£plic_ati£n_au_£ompl£xe_Hg_O9

1. Choix des orbitales atomiques.

Pour les atomes d'oxygène nous utiliserons les orbitales de SLATER suivantes

(coordonnées sphériques) :



(2s) =

(2po) = R e'ZR cos 0

(2pK ) = R e sin 0 cos y

(2plt) =
— 7P

R e" sin 0 sin <p

Pour l'atome de mercure nous utiliserons les orbitales hydrogenoîdes 6s, 6pa

6pX et 6pK [55]

(6s)=

(6pO ) =<Jt(Z,R) cos 6

10Z?R3_+274p4 2
■J 3Z R "45

sin Q cos«(l

(6pK) =

[35 ZR " 70 z

Dans toutes ces expressions, la valeur de Z est donnée par le rapport de la

charge effective sur le nombre quantique principal associé à l'orbitale atomique considérée. La

charge effective peut être déterminée soit à partir des règles de SLATER [55] [56] [57], soit à

partir des déterminations plus précises des constantes d'écran [58]. Pour l'atome d'oxygène nous

utiliserons les valeurs des constantes d'écran déterminées par SIMON et PUJOL [58] et qui sont

rapportées dans le tableau XVII. Pour l'atome de mercure, nous utiliserons la valeur de Z déter

minée par les règles de SLATER (Z = 1,0356).

TABLEAU XVII

Ols2s C2s2s O2P2p I a Is2s I a 2sls I a Is2p I O2pls a 2s2p O 2P2s

0,312 0,341 0,348 I 0,027 0,732 0,005 0,951 I 0,280
0,354
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2. Choix des énergies propres des orbitales atomiques (t ).

Dans la méthode utilisée par HILLIER, les valeurs de e peuvent être prises

égales soit à la valeur négative du potentiel d'ionisation de l'orbitale de valence considérée

(V. O. I. P. ) soit à la valeur obtenue par la méthode HARTREE-FOCK appliquée aux atomes. Pour

l'orbitale atomique ls de l'oxygène, nous utiliserons la valeur de - 20,5951 a.u. donnée par

KOTANI [36]. Le tableau XVIII rapporte les valeurs des V.O. I. P. des orbitales 2s et 2p de l'oxy

gène, données par BASCH [50].

TABLEAU XVIII

Valeurs des V.O. I. P. de l'oxygène V. O. I. P. (Hartree) =
2

Aq + Bq + C

Orbitales

2p

A

0,1273

0,1264

B

0,8408

0,6614

C

1,1879

0,5758

Dans le cas du mercure, les V. O.I. P. ne sont pas connues. De plus, les règles

de SLATER ne distinguent pas l'énergie d'une orbitale de type s de celle d'une orbitale p lors

qu'elles appartiennent à un même nombre quantique principal. Nous avons pris les valeurs de

6s et C6p dU mercure' égale à - 0,3283 a.u. [61] pour l'atome de mercure à l'état fondamental

et à - 0, 1497 a.u. pour l'état 6 ( P ). (Cette dernière valeur a été calculée de telle façon que

3 1 c
l'énergie de transition Hg 6 ( P ) *Hg 6 ( S ) corresponde à la radiation 2 537 A).

3. Méthode de calcul.

La méthode de calcul des différentes intégrales est celle donnée par WAHL,

CADE, ROOTHAAN [59] [60]. Le système d'unité utilisé est le système atomique
O

(1 BOHR = 0,52917 A, 1 HARTREE= 27,20974 eV). L'ensemble des calculs a été effectué sur

ordinateur IBM 360/91 dans l'approximation d'un modèle linéaire et avec une longueur de liaison
o

entre l'atome de mercure et l'atome d'oxygène de 2,18 A (cf. 4ème partie, paragraphe III, B, 0 ).

4. Résultats.

Le tableau XIX indique les différentes orbitales moléculaires obtenues ainsi que

leur niveau d'énergie e.. Le tableau XX donne la charge sur chacun des noyaux telle que l'a définie

MULLIKEN (cf. Annexe III). Dans le tableau XXI sont indiquées les énergies des fragments sépa

rés ainsi que l'énergie du complexe Hg Oo .
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TABLEAU XIX

L.C.A.O.

J+O, 000[2S,J-0, ]-0, 000[2P(T

-0, 000[6S. ]+0, 000[6PJ

ooo[isc]+o, ooo[isB]-o, ooo[2sc]+o, ooo[2sB]-o, oqo[2Pffc]+o, ooi[2pob]

+0, 000[6SA]+0, 000[6PffA]

-oJo2[is_]-o,oi8[isT,]+o,

+0, 006[6SA ]-0, 042[6PO ]

-0,00[lSc]-0,004[lSB]-0,622[2Sc]+0,666[2SB]+0,35l[2Pac]-0,203[2PffB]

-0, 035[6S ]+0, 017[6Pa ]
A A

-0,02[lSc]-0,017[lSB]-0,34l[2Sc]-0,413[2SB]+0,548[2POc]+0,632[2POB]

+0, 088[6SA]-0, 156[6POA]

0, 00l[lSc]+0, 009[lSB]-0, 018[2Sc]+0, 119[2SB]-0, ]-0, 068[2POB]

+0,717[6SA]-0,674[6PaA]

7 0,589[2Puc]+0,710[2PKB]-0J084[6PHA]

ftg 0,820[2PKc]-0,696[2PKB]+0, 177[6PKA]

„ 0, 589[2PÎt ]+0,710[2PÏ]-0, 084[6PX. ]
y v^ ri A

_10 0,820[2PÏc]-0,696[2PK"B]+0,177[6PXA]

2y18A . 1721A

TABLEAU XX

0,8573 - 0,5120

TABLEAU XXI

ENERGIE (HARTREE)

- 149,4841

- 149,1174
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L'orbitale moléculaire $ du tableau XIX montre que le mercure est fortement

hybride en sp puisque les coefficients des orbitales atomiques 6s et 6p y sont prépondérants. De

plus, nous voyons apparaître une légère combinaison de l'orbitale 6pH du mercure dans les orbi

tales moléculaires (^ ($ 0 ^ Nous retrouvons ainsi, par la méthode M. O., L.C.A.O.,

les mêmes résultats que nous avons trouvés dans l'étude de la structure complexe (cf. 4ème par

tie, paragraphe II,D). L'analyse de la population électronique par la méthode de MULLIKEN

montre que la charge centrée sur le mercure est voisine de + 1, ce qui indique un caractère for

tement ionique dans la molécule HgOo . Par contre, l'énergie de formation du complexe excité

(10 eV) calculée à partir du mercure et de la molécule d'oxygène à l'état fondamental ne correspond

pas avec celle obtenue dans le cas du modèle ionique et ne rend pas compte des phénomènes expé

rimentaux. Ce désaccord s'explique par les raisons suivantes :

- La méthode M.O., L. C.A.O. est une méthode approchée pour résoudre l'équa

tion de SHRODINGER. Si cette méthode est suffisante pour les petites moléculaires, elle l'est

beaucoup moins lorsqu'il s'agit de calculer l'énergie de grosses molécules ou l'énergie de molé

cules contenant des atomes lourds.

- La méthode de MULLIKEN pour la détermination de la population électronique

d'une molécule n'est valable que lorsque la charge sur chacun des noyaux est voisine de 0, ce qui

n'est pas notre cas.

- Les potentiels d'ionisation des orbitales de valence du mercure n'étant pas

connus les valeurs que nous avons choisies sont probablement trop approximatives.

- La deuxième hypothèse que nous avons formulée, couplage spin-orbite lâche

(couplage Russel-Saunders) n'est que très approximative lorsqu'il s'agit d'atomes lourds.

IV. CONCLUSIONS.

L'étude théorique du complexe excité Hg O_ responsable de la photo-oxydation

sélective des isotopes du mercure nous a permis d'en préciser sa nature. Ce complexe doit avoir

une structure linéaire et dans l'hypothèse d'un couplage Russel-Saunders, il doit se trouver initia-

lement dans un état électronique f] . Cette molécule doit posséder un caractère ionique non né

gligeable comme nous l'avons montré par la méthode M.O. , L.C.A.O.

Le calcul que nous avons effectué dans le cas d'un modèle ionique nous a permis
O

d'évaluer la longueur de liaison entre le mercure et un atome d'oxygène (2,18 A ) ainsi que l'éner

gie approximative de formation à partir de l'atome de mercure et de la molécule d'oxygène dans

leur état fondamental (4,60 eV). La méthode M.O. , L.C.A.O. , avec les hypothèses formulées

par HILLIER, n'a néanmoins pas donné l'énergie de formation du complexe de façon plus précise ;

cette méthode devient trop approximative lorsque la molécule contient un ou plusieurs éléments

lourds.





- 51 -

CONCLUSION

L'étude du mécanisme de photo-oxydation isotopique du mercure nous a permis

de déceler l'existence d'un complexe excité instable (HgO ). En présence de butadiène, ce

complexe donne de l'oxyde de mercure stable. Nous avons pu ainsi montrer que le butadiène ne

joue pas uniquement le rôle de capteur d'espèces oxydantes comme les études antérieures le

montraient. L'étude théorique du complexe HgO nous a permis de déterminer sa structure élec-
3

tronique ( |"| ) ainsi que de prévoir approximativement son énergie de formation (4,6 eV). Nous

avons également mis en évidence le phénomène de photo-décomposition de l'oxyde de mercure et

évalué son importance. L'ensemble des résultats obtenus nous a permis de mettre au point un

appareillage pour la séparation photo-chimique des isotopes du mercure, dont les performances

sont acceptables malgré la faiblesse du rendement quantique. La méthode de séparation photo

chimique des isotopes n'ayant été étudiée que dans le cas du mercure, une étude identique sur

d'autres éléments et en particulier sur les éléments du même groupe que le mercure (zinc, cad

mium) pourrait, dans l'avenir, apporter des éléments nouveaux dans l'étude des mécanismes

photo-chimique s.
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ANNEXE I

INFLUENCE DE LA PRESSION SUR LA REEMISSION DU PHOTON 2 537 A .

Le mercure excité à l'état 6 ( P ) peut, soit réémettre le photon qui lui a donné

naissance, soit se désexciter par collision avec une autre molécule. Si n et n sont les concen-

3
trations en molécules par cm , en mercure excité et en molécules désactivantes, la théorie ciné

tique des gaz permet de déterminer la fréquence des collisions.

où M. et ]VL sont les masses molaires des espèces entrant en collision,

R la constante des gaz parfaits,

T la température du mélange gazeux,

0 la section efficace de désactivation.

Le nombre N de collisions que subit un atome de mercure excité pendant sa durée

de vie moyenne T est donné par :

N =T x t —L RT

où «X est le nombre d'Avogadro

P pression du gaz désactivant.

-7 ° 2
Dans le cas d'un mélange mercure oxygène (T = 1, 1 x 10 s,a = 20 A ) le nombre

de collisions que subit l'atome de mercure excité pendant la durée de vie est donné par :

N = 1,08 x P
(torr)

Cette relation montre qu'avant la réémission naturelle du photon, l'atome de

mercure subit en moyenne une collision désactivante dès que la pression des gaz est de l'ordre du

torr. La probabilité de réémission du photon est donc très faible dans le domaine de pression où

nous avons opéré (10 torr - 100 torr).
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ANNEXE II

EVALUATION DE LA POLARISABILITE DE L'ION Hg

La polarisabilité de l'ion Hg n'étant pas déterminée expérimentalement, nous

avons effectué cette évaluation à partir de la formule donnée par PAULING [51] [52] pour les ato-

= 0,2777

où n est le nombre quantique de la dernière couche occupée,

Z „ est la charge apparente du noyau pour les électrons situés sur la couche la plus externe,

s est le nombre d'électrons responsables de la dispersion de la lumière,

- ° ?
est la polarisabilité exprimée en A

Dans le cas de l'atome de mercure, la dernière couche occupée est la couche

!. Nous utiliserons pour valeur du nombre quantique la valeur donnée par les règles de SLATER

(n f = 4,2). Le nombre d'électrons responsables de la dispersion de la lumière est 2,58 [52] et la

° 3
polarisabilité de l'atome de mercure est voisine de 5 A [52] [53], En appliquant la relation pré

cédente, nous avons déterminé la charge efficace pour l'atome de mercure Z .. . = 5,398.

A partir de cette valeur, nous avons pu déterminer la polarisabilité de l'ion Tl

qui est isoélectrique à l'atome de mercure et celle de l'ion Hg en tenant compte du fait que dans

ce cas il y a un électron en moins, ce qui se traduit par une charge efficace un peu plus grande

. -f (He+) ff" 5«75) et une valeur de s Plus faible d'un électron (s = 1,58). Les valeurs de la

polarisabilité des ions Tl et Hg ainsi trouvées sont :

Tl+ = 2,53 A

Hg = 2,38 A

II y a un accord satisfaisant entre la valeur ainsi trouvée pour l'ion Tl et la

° 3 +
valeur expérimentale (2, 9 A ) [54]. La polarisabilité de l'ion Hg peut donc être estimée à

2,38 A3.
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ANNEXE III

DETERMINATION DE LA POPULATION ELECTRONIQUE A PARTIR DE LA FONCTION DE

L'ONDE MOLECULAIRE.

Considérons une orbitale moléculaire normée. Dans l'approximation L.C.A.O.

et pour une molécule diatomique, cette orbitale s'écrit :

= C X + C
r 'r s

où X et X sont les orbitales atomiques centrées sur chacun des noyaux (k, 1).

Si N est le nombre d'électrons situés sur l'orbitale considérée, la densité élec

tronique dans chaque point de l'espace est donnée par :

N <52 = N C 2X 2+2NC C
■* r r r é

+ N C

Par intégration dans tout l'espace, nous avons

N = NC +2NCCS +NC
r r s rs l

La valeur de N est égale à la somme de trois termes. Deux d'entre eux,

2 2
N C , N C , représentent la densité électronique due aux orbitales atomiques X et X : le

r s r s

troisième, 2N C C S , représente une densité électronique d'échange. Tout se passe comme

si la densité électronique sur chacun des noyaux est :

N. =NC+NCC S
k r r s rs

N=NC+NCC S
1 s r s rs

On peut généraliser cette analyse au cas de molécules à plusieurs électrons et

noyaux. MULLIKEN donne les formules générales suivantes [48] : Densité électronique due à une

orbitale r appartenant au noyau k dans une orbitale i
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Ntt.rk)"NiCiric<Cirk+1£k CislVsl

Densité électronique sur le noyau k due à l'orbitale moléculaire <$.

Densité électronique sur le noyau k due à l'ensemble des orbitales moléculaires

= In,

La charge nette sur le noyau k est alors donnée par

o (k) (k)

*o (k) eSt le nombre total d'électrons de l'atome neutre k à l'état libre.

MULLIKEN définit également la densité électronique due à une orbitale r

centrée sur le noyau k

Cette dernière grandeur permet de déterminer la configuration électronique sur

chacun des atomes.
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Figure 1 : Structure hyperfine de la raie d'absorption 2 537 A du mercure naturel.
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5_ DIAPHRAGMES I,II-CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES

Figure 2 : Coupe schématique de l'appareil.
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Figure 3 : Courbe d'étalonnage de la cellule photo-électrique I.
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CONCENTRATION EN ISOTOPE 202Hf

Figure 4 : Courbe d'étalonnage T = F [ Hg]
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Figure 5 : Schéma de la ligne à gaz.
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Figure 6 : Disparition du mercure dans le cas du mélange Hg + O2 [irradiation continue].
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Figure 9 : Disparition du mercure dans le cas du mélange Hg + O + C H [irradiation discontinue].
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Figure 10 : Variations du rendement quantique avec la pression totale et la fraction molaire du

butadiene.
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Figure 11 : Décomposition photo-chimique de l'oxyde de mercure.
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Figure 12 : Schéma du montage de l'enceinte réactionnelle sur le spectromètre de masse.
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Figure 13 : Coupe schématique de l'enceinte réactionnelle à extraction continue
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Figure 14 : Schéma du montage servant à la séparation photo-chimique des isotopes du mercure.
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Figure 16 : Courbes potentielles [cas du modèle ionique]
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