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Sommaire

Les acides ont ete abordes pour leur capacite unique a forger des ponts H et pour 
i’etude de la reaction de dissociation d’un acide. Les proprietes des acides aux surfaces 
sont mal connues et sont particulierement interessantes dans le contexte actuel visant la 
comprehension et le controle de parametres environnementaux et atmospheriques. Les 
surfaces des objets dans les zones habitees sont generalement recouvertes d’une couche 
d’eau. L’etat de la molecule acide dans cette strate superficielle est capital pour la chimie 
atmospherique.

Dans la premiere partie de cette these, l’analyse vibrationnelle est utilisee pour comprendre 
la nature du couplage vibrationnel entre les modes d’elongation de HF et de cisaillement 
de H2 O qui sont colineaires a la liaison hydrogene entre ces deux molecules. Le potentiel 
intermoleculaire ressenti par ces deux molecules etant unique, il correspond aux forces 
ressenties dans les deux phenomenes. L’identification de la nature de ce potentiel, davantage 
covalent (partage electronique et recouvrement orbitalaire) ou davantage electrostatique 
(interactions coulombiques ou dipolaires), a revele que l’utilisation d’une approximation 
electrostatique dans le contexte d’un pont hydrogene fort est insuffisante. Ces interactions 
intermoleculaires sont mal representees qualitativement et quantitativement par un potentiel 
de type coulombien.

La deuxieme partie de cette these s’interesse au pKa de l’acide nitrique a la surface 
de l’eau. Pour sonder I’etat de la molecule, la spectroscopie d’absorption des rayons est 
particulierement appropriee : la distinction entre l'acide nitrique et le nitrate est entierement 
caracterisee par leur structure electronique, soit les etats sondes par l’absorption des rayons 
X. L’empreinte spectrale de la liaison N -  OH antiliante sert de critere pour identifier 
la presence d’acide nitrique moleculaire a la surface de l’eau amorphe. Les spectres de 
l’acide nitrique moleculaire et de l’ion nitrate en solution dans l’eau amorphe sont ensuite 
utilises pour decomposer les spectres NEXAFS au seuil de l’azote suivant une procedure 
d’optimisation (moindres carres). En utilisant l’isotherme de Langmuir, un recouvrement 
saturant d’adsorption dissociative d’acide nitrique sur l’eau amorphe 0.25 L a ete identifie



a une temperature de 80 K. Pour etudier la dissociation en fonction de la temperature, 
1’acide nitrique a ete dose a 23 K puis chauffe. Lorsqu’il est chauffe, l’acide nitrique se 
dissocie davantage a la surface de 1’eau amorphe. Cet effet est lent jusqu’a T > 110 K ou 
la diffusion des molecules d’eau de surface est plus rapide. L’acide nitrique se dissocie 
alors completement, meme si le recouvrement choisi etait superieur au recouvrement de 
saturation. Comme le comportement est irreversible suite a un retour a 23 K, il a ete 
conclu que l’acide nitrique moleculaire est metastable a la surface de la glace amorphe. Les 
conditions pour preparer un echantillon de nitrates pur a la surface ont ete determinees et 
l’acide a ete identifie comme fort a la surface.

Suivant les resultats de spectroscopie NEXAFS de l’acide nitrique a la surface, des nitrates 
de surface sont synthetises pour comparer leur taux de photodestruction avec celui des 
nitrates pieges dans le massif. Cette problematique en lien avec la chimie atmospherique 
vise a reproduire les flux de NOx emis du nevee en etudiant differentes hypotheses physico- 
chimiques, dont l’amplification du taux de destruction a la surface de la glace. En comparant 
les taux de destruction des nitrates adsorbes sur la glace a ceux des nitrates dissous dans la 
glace, un facteur d’amplification de 4-6 du taux de destruction a ete identifie a la surface de 
la glace. Comme les modes d’elongation asymetriques du nitrate sont extremement sensibles 
a la solvatation de l’anion, il a ete decouvert que la photolyse des nitrates de surface est 
plus efficace a cause des molecules possedant une geometrie distordue s’eloignant de la 
symetrie D3h- En utilisant ce taux de photolyse, les flux de NOx en phase gazeuse ont ete 
abordes dans un modele numerique de dynamique d’echange entre la phase solide (glace) 
et la phase gazeuse (air) en utilisant les parametres physico-chimiques issus des etudes en 
milieux naturels.

Mots cles : Acide fluorhydrique, acide nitrique, glace, spectroscopie infrarouge, absorption 
des rayons X.
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Introduction

S’interesser aujourd’hui a un probleme comme l’acidite necessite une justification importante, 
puisque la thermodynamique des reactions de dissociation des acides protiques en milieu 
aqueux a deja ete caracterisee de long en large (1). Cependant, l'omnipresence de ces acides 
protiques rappelle que l’interet envers de vieux problemes comme celui du mecanisme de 
dissociation des acides merite toujours de l’attention. La possibility d’utiliser des techniques 
d’optique non lineaire (par exemple, la generation de somme de frequences (2 )) ou de 
cryogenie combinees a des faisceaux moleculaires (3) remet cette reaction simple en 
perspective. Grace au developpement technologique, la preparation d’echantillons pieges 
dans des configurations pres de l’etat de transition (4) ou simplement l’enregistrement 
de spectres infrarouges en 2D (5) permet de rafifiner la comprehension au-dela du simple 
transfert de proton. Par exemple, le parcours reactionnel de dissociation d’un acide protique 
en solution aqueuse est intimement relie a sa capacite a former un pont H, soit le precurseur 
de la dissociation, suivant les coordonnees du proton comme coordonnees de reaction 
(chapitre 2  et (6 )).

Une autre dimension accessible au probleme de l’acidite s’ajoute avec la sensibilite experi- 
mentale a l’interface, par regie de selection (spectroscopie non lineaire, par exemple (2,7)) 
ou par construction de l’echantillon (3,8). La demiere methode utilise la cryogenie pour 
suspendre la diffusion des molecules deposees sur une surface de glace a tres basse 

temperature (<100 K). Les proprietes de l’interface sont alors tres bien controlees, mais 
lequilibre thermodynamique n’est pas atteint. Il est possible de tirer des conclusions en 
validant les tendances extraites de ce travail avec les donnees de la phase aqueuse pour 
ameliorer la comprehension du probleme dans son ensemble. En effet, dans le cas d’un 
systeme dont le ratio surface versus volume rend l’interface pertinente, l’equilibre des acides 
peut voir ses proprietes diverger de celles du massif (7). De tels cas de figure sont chose 
commune dans le domaine de la chimie environnementale, soit au niveau des aerosols (9-11) 
ou, simplement, de la neige et la glace (12,13).

Pourquoi tant s’interesser a l’interface? La relation entre la quantite de molecules presentes

1



a 1’interface d’un solide depend fortement de sa taille (voir (9) pour une revue du role 
des aerosols dans la chimie atmospherique). De plus, la surface disponible pour la chimie 
heterogene a la surface de l’aerosol peut etre calculee a partir des donnees de la litterature. 
En utilisant la surface specifique tiree des travaux de Okuda (14) et la concentration massique 
de particule en Antarctique (15) et en milieu urbain (cote est des Etats-Unis et sud du 
Canada (16)), des ratios surface d’aerosol par volume d’air de ^ 4  mm2  m - 3  et ^25 cm2  m - 3  

sont respectivement obtenus. Si ces resultats ne semblent guere impressionnants, il suffit 
de s’interesser a la neige fraiche. Une fois deposee, celle-ci possede un ratio surface/volume 
de ^30 m2  m - 3  (17). 11 y a, dans la neige, une profusion de sites reactionnels disponibles 
pour l’adsorption de molecules et la catalyse heterogene. Ces sites sont mis a profit pour 
interpreter plusieurs phenomenes relies a la chimie atmospherique des milieux polaires. Par 
exemple, de recentes etudes demontrent que la surface de la neige est impliquee dans les 
processus controlant le pouvoir d’oxydation de l’atmosphere et la photochimie surprenante 
des ions nitrates (12). L’ion nitrate et son precurseur acide, le HNO3  feront l’objet d'une 
etude detaillee dans les chapitres 3 (adsorption dissociative) et 4 (photochimie a l'interface).

L’une des hypotheses quant a la reactivite accrue de la surface de la neige est la presence 
d’hydrogenes libres, c’est-a-dire pointant vers l’air, et, par analogie, de paires libres d’electrons. 
Ces sites sont respectivement des donneurs et des accepteurs de ponts hydrogenes, ce qui 
fait de la surface de la glace un endroit particulierement accueillant pour les molecules 
polarisables ou pouvant former des ponts hydrogenes comme les acides et les bases (18). 
La problematique des acides, dans le contexte des interfaces, vient se relier intimement 
au probleme atmospherique par l’interface de la glace. Ceci permet d’etudier un peu 
plus en profondeur une autre partie de 1’equilibre thermodynamique des surfaces, soit le 
partitionnement des ions et des molecules non dissociees entre la surface et le massif des 
solutions aqueuses.

En general, 1’ajout d’electrolytes non amphiphiles (c.-a-d. a la fois hydrophiles et hydrophobes) 
dans l'eau augmente la tension de surface de celle-ci et, suivant la theorie de division 
de surface de Gibbs, il est possible de mesurer des valeurs thermodynamiques associees 

a l’interface (AHexCes» ASexces> AGexcgs, ou le terme exces correspond aux proprietes a 
l’interface (19-22)). A la base, l’idee de Gibbs pour simplifier l’interface liquide-vapeur etait 
de trouver un point d’equilibre dans 1’evolution de la densite du liquide pur ou l'exces 
(quantite de matiere par rapport au massif) est nul, soit equivalent de part et d'autre 
du point d’equilibre (surface de division de Gibbs, figure 1) (23). Cependant, comme la
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Figure 1 Representation du profil de la surface de division de Gibbs (courbe bleue) par 
rapport a l’idealisation de l’interface (courbe noire) en fonction de l’epaisseur 
(abscisses z). Les regions colorees represented l’exces, tel que decrit par Gibbs. 
Pour trouver la position de la surface de division de Gibbs, il faut que 1’aire a droite 
et a gauche d’une droite traversant verticalement la courbe en bleu soit egale. Il y a 
ainsi un gradient de densite a 1'interface qui est definie par rapport a cette surface.

thermodynamique est etablie pour les systemes a l’equilibre, il est difficile d’associer une 
valeur pour des ions individuels alors qu’ils viennent en paire dans les sels (19), le systeme 
comprend toujours l’ensemble des ions pour former une surface electroneutre. Le parametre 
physique permettant d’extraire les valeurs thermodynamiques d’exces des solutions est le 
changement de tension de surface (24) :

ou T est l’exces de surface, a  la tension de surface et \i le potentiel chimique. Pour une 
molecule de solute, l’exces sera done positif si sa concentration a 1’interface (partie > 1  sous 
la courbe bleue de la figure 1) est superieure a celle du massif (c.-a-d. adsorption a la 
surface) et negative dans le cas contraire (c.-a-d. exclusion de surface).

Pour revenir au probleme environnemental de 1’acide nitrique et du nitrate, ce dernier a 
un exces de surface neutre (c.-a-d. aucune adsorption ou repulsion a 1’interface) dans les 
solutions aqueuses de sels de nitrate (19) et une energie libre de reaction de dissociation, 
AGdiss.> positive, soit en faveur des reactifs a 1’interface (7,25-28). Cependant, cette accu
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mulation de reactifs a la surface de la glace est vivement contestee, par exemple dans le 

chapitre 3 de cette these.

Devant la problematique du mecanisme de dissociation des acides, de la chimie a la surface 
de la glace et des phenomenes derives, un plan detaille des etapes pour approfondir la 
comprehension de ces problemes en presente. Dans un premier temps, la methodologie 
de preparation des echantillons, la spectroscopie de reflexion-absorption infrarouge des 
ponts H et la spectroscopie d’absorption des rayons X (Near Edge X-ray Absorption 
Fine Structure, en particulier) seront sommairement decrites (chapitre 1) comme elles 
constitueront les techniques experimentales majeures des presents travaux. Puis, une etude 
detaillee des interactions a l’origine des ponts H forts et une interpretation du mecanisme 
de dissociation des acides sont presentees (chapitre 2). Dans celle-ci, il est demontre 
que l’approximation dipolaire pour decrire les ponts H est inadequate dans un contexte 
d’interactions fortes et qu’une composante covalente reliee au partage electronique est 
necessaire pour decrire correctement ces liaisons. Ensuite, considerant le role majeur joue par 
l’interface glace/air dans les equilibres acido-basiques atmospheriques, un approfondissement 
des concepts thermodynamiques connus sera aborde afin de comprendre la stabilite des 
acides aux surfaces. Les interactions des molecules de HNO3  avec les surfaces de glace 
sont utilisees comme exemple experimental de ces comportements thermodynamiques en 
regime cryogenique et, dans un objectif plus global, pour determiner les conditions de 
formation des nitrates a la surface de la glace amorphe. L’adsorption a ete determinee 
comme dissociative sur la surface de la glace amorphe a 80 K et, suivant une isotherme 
de Langmuir, une exposition saturante de 0.25 L a ete determinee pour cette temperature 
(chapitre 3). Finalement, compte tenu de l’importance des flux photochimiques de NOx dans 
les milieux polaires (12), le dernier chapitre (chapitre 4) est dedie au role de l’interface pour 
la comprehension de ces flux. Une amplification (destruction 6  fois plus rapide que dans 
le massif) a ete identifiee pour les molecules a l’interface, provenant de leur configuration 
hautement deformee qui leve la contrainte de la regie de selection pour la transition 
electronique interdite n — a* en brisant la symetrie de l’anion a l’interface.
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CHAPITRE 1 : Techniques 
experimentales et spectroscopiques

1.1 Preparation des echantillons

1.1.1 T echnologie  d u  v ide e t c ry o g en ie

Pour simplifier un systeme dynamique complexe comme une solution aqueuse, il est possible 
d’utiliser une combinaison de techniques d’ultrahaut vide et de cryogenie. En condensant 
un echantillon de glace pure a partir de la vapeur sous 140 K, de la glace dite amorphe 
est obtenue (29). Cette substance vitreuse, lorsqu’elle est suffisament dense, sert de modele 
du liquide en tant que configuration instantanee de celui-ci (4,30). Afin de simplifier la 
dynamique presente en phase liquide, ce type d’echantillon synthetise en laboratoire offre 
la possibility d’etudier specifiquement le comportement de molecules a l’interface glace/vide 
en inhibant les phenomenes actives thermiquement (i.e. diffusion, equilibre de vapeur, 
agitation, equilibre d’adsorption de surface). Cependant, ces echantillons cryogeniques ne 
correspondent pas a l’equilibre thermodynamique : la basse temperature inhibe egalement 
l’atteinte de celui-ci. Il convient done d’etre prudent lors de l’interpretation de donnees 
issues de l’utilisation de cette technique experimentale.

Justifier l'utilisation de ces echantillons amorphes comme modeles du liquide est difficile, 
puisqu’aucune serie de donnees ne demontre que les proprietes intensives de la phase 
amorphe et l’eau surfondue se rejoignent sans discontinuity. La continuite des proprietes 
intensives entre les deux substances demontrerait que l’eau amorphe et l’eau surfondue 
appartiennent a la meme phase. Or, il existe une plage de temperature dans laquelle il 
est impossible de mesurer les parametres physico-chimiques qui assurerait la continuite 
thermodynamique de 1’eau surfondue a la glace amorphe puisque ces deux echantillons 
cristallisent entre 150 et 236 K (30). La demonstration de la continuite des proprietes

5



thermodynamiques entre les deux substances demontrerait qu’elles ne sont en fait qu’une 
seule et meme phase. Cependant, il est possible de mesurer les fonctions thermodynamiques 
d’exces (reliees aux proprietes de l’interface, voir la figure 1) et la diffusivite des molecules 
d’eau dans la phase amorphe et dans la phase surfondue. Comme la pression de vapeur est 
reliee au taux de desorption lorsque le coefficient de collage s’approche de l’unite, l’energie 
libre d’exces de la galce amorphe peut etre deduite en utilisant la formule suivante (30) :

taux de desorptionamorphe 

taux de desorptioncristal

Il a ete verifie ensuite que 1’extrapolation des valeurs pour l’eau surfondue se prolonge 
raisonnablement bien vers les valeurs determinees pour la glace amorphe (30). Des mesures 
de diffusion des molecules d’eau dans des echantillons stratifies de glace amorphe marquee 
isotopiquement ont aussi ete utilisees pour essayer de connecter les proprietes des deux 
substances. La desorption programmee en temperature (TPD en anglais) a ete utilisee 
pour extraire les cinetiques de desorption d’echantillons de glace de H2  lsO surmontes 
de H2 160  et de D2 O surmontes de H 2 O. Dans les deux cas, le signal relatif a chacune 
des molecules ou des isotopomeres HDO a ete suivi en spectroscopie de masse pour 
extraire quantitativement le comportement du systeme. Un modele cinetique couplant la 
cristallisation, la desorption et la diffusion a ensuite ete utilise pour modeliser la diffusivite 
des molecules a 150 et 160 K (30). Elle a ete comparee avec celle extrapolee a partir des 
valeurs de l’eau surfondue pour corroborer le choix de la glace amorphe comme modele 
cryogenique d’une configuration instanee du liquide.

Les melanges cryogeniques offrent la possibility de pieger les molecules dans des confi
gurations instantanees d’environnement de solvatation propres a l’etat de transition de 
dissociation des acides (4). L’acide fluorhydrique en solution aqueuse cryogenique sera 
specifiquement etudie dans le cadre de cette these. Malgre l’instabilite de ces configurations, 
la temperature cryogenique ne permet pas aux molecules de se reorganiser et done la 
configuration hautement energetique autour de l’etat de transition est conservee pour 
une duree exploitable a l’echelle du laboratoire. Ces proprietes des melanges binaires 
cryogeniques sont exploitees pour etudier le mecanisme de dissociation d’un acide en 
detail a l’aide de techniques spectroscopiques classiques, telle la spectroscopie infrarouge, 
sans avoir a utiliser des methodes avancees de femtochimie (31-33) pour atteindre un taux 
de mesure suffisant pour intercepter les reactions chimiques a l’etat de transition. Cette

0-1]
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propriete des melanges cryogeniques sera mise en valeur dans les chapitres 2 et 3.

Sous hypervide (pression inferieure a 10- 9  Torr), il est possible de maintenir une surface 
d’echantillon propre, c’est-a-dire dont la composition est determinee par l'experimentateur, 
pendant plusieurs heures (le taux de deposition de contaminants pour une pression partielle 
de 10- 9  Torr est de 1,2 monocouche a l’heure). De plus, les conditions de croissance sont 
controlees pour obtenir l’echantillon souhaite : dense ou poreux, amorphe ou cristallin 
pour les substances pures; stratifies (adsorption a la surface ou dans une geometrie de 
type « sandwich ») ou en melange homogene pour les systemes binaires. En choisissant 
d’adsorber des molecules sur des echantillons de glace cubique (phase cristalline formee 
par la deposition de vapeur d’eau a 140 K, metastable par rapport a la glace hexagonale 
a temperature ambiante), il est possible d’emuler les conditions de pollution sur des 
particules de glaces atmospheriques (par exemple, les nuages stratospheriques (34)) en 
laboratoire en controlant les impuretes introduites dans le systeme experimental une a 
une pour comprendre leur interinfluence sans avoir a etudier le systeme naturel dans 
toute sa complexite. Cela permet de decoupler certains comportements de la multitude 
de parametres relies a la complexite des echantillons naturels. De plus, la spectroscopie 
infrarouge traditionnelle devient d’office sensible a l’interface seulement par construction 
de 1 echantillon puisque la diffusion dans le massif des molecules deposees sur la glace est 
inhibee a basse temperature. Cela evite d’avoir recours a des techniques experimentales 
avancees (7,35). Cette strategie sera utilisee dans le chapitre 4.

1.1.2 C o n s tru c tio n  d e s  e c h a n tillo n s

Tous les echantillons utilises sont construits par condensation solide. Deux strategies 
equivalentes sont utilisees pour introduire la vapeur dans la chambre a vide, soit la 
deposition par faisceaux moleculaires ou par controle de la pression partielle residuelle. 
La premiere technique consiste a envoyer un jet de molecules dans un appareil pompe 
differentiellement trois fois a travers des orifices alignes. La pression derriere le nebuliseur 
est choisie pour obtenir un regime quasi effusif dans le jet. Le faisceau ainsi produit est 
compose de molecules dont l’incidence initiale est normale a la surface du substrat sur 
le porte-echantillon et dont le libre parcours moyen est de l’ordre des dimensions de 
l’appareil. Dans le cas present, le faisceau moleculaire a un rayon a peine plus grand que 
le monocristal de platine (111) utilise comme substrat. Comme le coefficient de collage des
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molecules d'eau sur la surface cryogenique est de 1 a incidence normale (30,36), le faisceau 
moleculaire permet d'exposer seulement le substrat au gaz a deposer (37). Cette methode 
sera preferee pour manipuler les gaz acides, soit HF et HNO3 , puisque cela evite d’exposer 
la chambre a vide a une pression partielle elevee d’acide.

La seconde methode de construction des echantillons consiste a introduire dans la chambre 
d’analyse une pression isotrope de la molecule a doser par une valve a fuite. Pour obtenir 
une glace dense par cette methode de deposition, il faut que la temperature du substrat soit 
superieure ou egale a 90 K (38). La definition classique d’exposition d’une surface a la phase 
gazeuse est le Langmuir (lL =  10"6 Torr-s). En utilisant la theorie cinetique des gaz, il est 
possible de connaitre approximativement la quantite de materiel depose sur l’echantillon 
par seconde. Pour cela, il faut d’abord determiner le flux aux surfaces pour un coefficient 
de collage unitaire :

 , 1  p  [H~kgT
l a d s  — n v l 4  =  ~77^r\/ ^

4 k B T \ j  n m

ou n est la densite en nombre, v la vitesse moyenne des molecules de gaz, p  la pression 
en Pa, fcg la constante de Boltzmann, T la temperature en K et m  la masse de la molecule 
en kg. Pour une molecule d’eau, la concentration du liquide pur (55,55 M) 1 peut servir de 
balise pour relativiser la quantite de molecules contenues dans un Langmuir par rapport 
a celle dans une monocouche complete. En utilisant l’epaisseur de la bicouche de glace, 
3 ,69-10-8 cm , 2  et la densite surfacique calculee pour 1 L (4,78• 1014 molecules/cm2), on 
obtient une concentration de 21,51 M pour l’eau. A titre de comparaison, la densite de 
molecules d’eau dans la premiere couche sur le Pt (111) peut etre calculee a partir des 
donnees de microscopie a effet tunnel de Nie et coll. (39) pour une concentration de 
52,88 M (1,18-1015 molecules/cm2), ce qui est coherent considerant que la densite de l’eau 
amorphe est d’environ 0,95 g/cm3  (36). Pour une monocouche (ML) d’eau amorphe sur 
une surface de Pt (111), 1 L correspond alors a 0,41 ML. Lors de l’utilisation du Langmuir, 
il convient alors d’etre prudent afin de comparer adequatement les recouvrements avec 
ceux etablis en monocouches puisque cette dependance varie avec la masse de la molecule 
utilisee.

1. M = mol/L. Dans le cas d’une substance pure, la concentration definit le nombre de molecules (moles) 
par unite de volume. Elle est calculee a partir de la densite et de la masse molaire.

2. Cette valeur est tiree de la structure cristalline de la glace hexagonale. Les densites semblables de la 
glace amorphe et de la glace hexagonale permettent de supposer que la distance intercouche sera semblable
dans les deux solides.
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Dans toutes les experiences, la temperature est un parametre de controle essentiel. En effet, 
la densite des films d’eau deposes par introduction de vapeur residuelle depend fortement 
de la temperature du substrat : plus la temperature diminue, plus ils sont poreux (38). 
Pour obtenir un film dense, l’echantillon est chauffe a 120 K pour s'assurer de combler les 
pores. Dans le cas des melanges, une telle approche inadequate puisque plusieurs autres 
phenomenes, par exemple la diffusion ou la dissociation de l’acide, sont controles par la 
temperature. Le film constitue d’un melange d’acide et d’eau n’est pas chauffe afin de garder 
intacte l’information chimique propre a la temperature de deposition. La glace pure et 
l’acide nitrique moleculaire se condensent sous forme amorphe et cristallisent aux environs 
de 140 K (30) et 160 K respectivement. Pour eviter d’avoir des changements spectraux dus a 
la cristallisation de 1’echantillon, la temperature est d’ordinaire gardee sous 1 2 0  K.

Certaines precautions sont necessaires pour obtenir de la vapeur pure de chaque compose. 
Pour la vapeur d’eau, de l’eau desionisee est degazee par plusieurs cycles de congelation- 
pompage-fusion pour assainir la pression au-dessus du liquide des impuretes gazeuses 
dissoutes dans la phase liquide. L’acide fluorhydrique a lui aussi subi quelques cycles 
de congelation-pompage-fusion a meme le cylindre de gaz pour se debarrasser de H2 (g), 
soit le produit de decomposition gazeux de HF sur 1’acier3. Le HF est utilise tel quel 
(99,99% Praxair) et est place dans un bain d’acetone sature en glace seche pour diminuer sa 
pression de vapeur pour alimenter le faisceau moleculaire. Dans le cas de l’acide nitrique, 
la pression de vapeur de HNO3  anhydre est preparee en utilisant la pression de vapeur 
d’un melange ternaire de H2 SO4  : HNO3  : H2 O synthetise a partir de H2 SO4  96 % (v/v) et 
de HNO3  70 % (w/w). La pression de vapeur des melanges ternaires a ete rapportee dans 
un diagramme de phase correspondant par le passe (40). Pour obtenir de la vapeur de 
HNO3  anhydre, il suffit de melange 1 volume d’acide nitrique concentre dans 3 volumes 
d’acide sulfurique concentre. La solution obtenue est ensuite degazee par 3 cycles de 
congelation-pompage-fusion. Chacune de ces substances (HFg et HNO3  : H2 SO4  : H2 O) 
est ensuite utilisee pour construire les echantillons selon les besoins de l’experience. Les 
melanges cryogeniques sont construits en cocendensant une pression partielle residuelle de 
vapeur d'eau introduite par une valve a fuite dans la chambre d’analyse combinee a un 
faisceau moleculaire d’acide. Les taux de deposition determines a priori sont utilises pour 
calculer la pression d’eau a introduire afin d’obtenir la stcechiometrie de composition de 
1’echantillon desiree. Dans le cas des echantillons stratifies, le support d’eau est d’abord

3. Voir la MSDS pour le HF 99,99%.
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condense (typiquement 10 a 20 ML), puis la molecule d’acide est dosee par le faisceau ou 
par admission de pression residuelle, selon les installations disponibles.

1.2 Spectroscopie de reflexion-absorption infrarouge

La premiere technique spectroscopique utilisee est la spectroscopie de reflexion-absorption 
de l’infrarouge moyen (RAIRS, 600 a 4000 cm-1). Le choix de cette gamme de longueurs 
d’onde pour sonder les proprietes de la matiere est plus que justifie puisque l’energie du 
rayonnement infrarouge correspond a des transitions des etats quantiques vibrationnels 
des molecules. En effet, les liaisons chimiques et les interactions faibles comme les ponts 
H apparaitront distinctement dans le spectre. Cependant, une dizaine de microns d’eau 
sont suffisants pour absorber la majorite de l’infrarouge moyen (voir par exemple les effets 
de saturation dans les spectres de Giguere (41)). L’utilisation des techniques experimentales 
d’hypervide et de cryogenie permet d’obtenir un echantillon dont Tepaisseur est de l’ordre 
du nanometre, ce qui evite de saturer le spectre infrarouge resultant. De plus, l’inhibition 
de la diffusion des molecules adsorbees en surface transforme cette spectrocopie du massif 
en une technique sensible a l'interface.

La geometrie standard utilisee dans les experiences RAIRS est illustree dans la figure 2. 
L’angle d’incidence, 0ir, choisi est ^85° afin d’augmenter le signal par un facteur ^20 (42). 
Cependant, a ces angles rasants, les effets d’interference optique entre le faisceau transmis 
dans le substrat et le faisceau reflechi a la surface de l’echantillon sont prononces. En 
effet, l’allure de la ligne de base du spectre depend fortement de la nature du substrat 
et de Tangle d’incidence. Dans notre cas, nous utiliserons uniquement Tangle d’incidence 
de 85° et le substrat sera un monocristal de platine (111) (Universite de Sherbrooke) ou 
une feuille d’or polycristallin (Laboratoire de chimie physique - matiere et rayonnement 
ou LCPMR). Par le passe, un modele mathematique d’optique classique a ete developpe et 
valide au laboratoire du Pr. Patrick Ayotte. L’objectif de ce modele est de reproduire les 
spectres experimentaux enregistres dans le laboratoire a partir des indices de refraction 
complexes, n(cj) = n{cj) + ik(io) (n{io), Tindice de refraction en fonction de la longueur 
d’onde; k((o), le coefficient d’absorption en fonction de la longueur d’onde), et de parametres 
physiques propres a Texperience tels Tangle d’incidence et Tepaisseur du film de la substance 
etudiee. Les effets d'interferences et de substrat peuvent done etre facilement distingues
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Figure 2 Reflections et refractions multiples propres a l’experience de RAIRS.

de l’absorption dans le spectre experimental revelant ainsi l’information chimique de 
l’echantillon. La reflectivite du platine (ou de l’or) nu est utilisee comme reference et les 
n(co) et les fc(oi) sont optimises iterativement a 1’aide d’un algorithme d’optique classique 
developpee par Porzio, Plessis et Ayotte (8,43). L’analyse de Fresnel utilisee dans ce modele 
ne sera pas detaillee ici, le lecteur desireux d’en apprendre davantage est refere au memoire 
de Francis Cholette (44).

1.2.1 Le p o n t h y d ro g en e  en  s p e c tro sc o p ie  in fra ro u g e

Il existe, en presence de ponts H symetriquement partages en milieu aqueux, une absorption 
specifique a des liaisons facilement polarisables. Ce type particulier de pont H a ete associe 
a im proton partage entre deux molecules d’eau, [H2 0 -H -0 H 2 l+, et a ete baptise cation 
de Zundel, d’apres le scientifique du meme nom dont l'ceuvre a ete determinante dans la 
spectroscopie des acides et des ponts H (45). En spectroscopie vibrationnelle, le cation de 
Zundel est facilement identifiable par un continuum d’absorption sur une grande plage 
spectrale, soit de l’elongation OH(D) (3500 cm- 1  pour H2 O et 2530 cm- 1  pour D2 O) jusqu’a 
environ 1000 cm - 1  (45) (figure 3). De fa^on plus generate, ce type de signature spectrale 
est retrouvee dans des especes ou le proton acide est extremement mobile (ou polarisable, 
selon la culture scientifique). Dans l’approximation de l’oscillateur harmonique, 1’energie 
absorbee par une transition dans le domaine de l’infrarouge est associee a une constante

11



de rappel :

_ i ficv = - W -  [1.3]
c V M

ou c represente la vitesse de la lumiere en cm s ' 1, it la constante de rappel et // la masse 
reduite de 1’oscillateur. Plus lenergie de la transition est elevee (c.-a-d., grande frequence en 
cm-1), plus le ressort associe a la vibration moleculaire est rigide (c.-a-d., grande valeur 
de k). Ainsi, une molecule formant un lien hydrogene avec une autre molecule verra sa 
frequence diminuer. Dans le continuum de Zundel, des cations hydroniums dans plusieurs 
environnements de solvatation differents absorbent la lumiere infrarouge sur une grande 
plage de frequence. Ce type delargissement spectral est dit heterogene (4,46,47). Autre 
manifestation du pont hydrogene, dans un solide moleculaire comme la glace, toutes les 
molecules a la surface n’ont pas de sphere de solvatation complete. Les liens OH pointant 
vers l’exterieur (dits OH libres) ont une frequence de vibration plus elevee que ceux associes 
a un pont H. On les voit done apparaitre a 3695 cm- 1  et leur intensite relative a la bande 
d’etirement OH depend de la porosite de glace amorphe (36). Ces signatures spectrales sont 
utiles pour identifier les protons aqueux dans les melanges binaires cryogeniques d’eau et 
d’acide. En effet, la presence du continuum d’absorption de Zundel a permis de confirmer 
la dissociation de molecules telles le HC1 et le HBr aux temperatures cryogeniques (3).

1.3 Spectroscopie d’absorption des rayons X

La seconde technique spectroscopique utilisee dans cette these est l’absorption des rayons 
X, plus specifiquement l’experience de NEXAFS (Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure). 
Lors de cette experience, une transition electronique entre une orbitale moleculaire des 
couches internes (Is, 2s, 2p) et une orbitale moleculaire virtuelle (LUMO, LUMO+1, etc.) est 
realisee. Chacune des transitions se repercute par une bande dans le spectre a une energie 
correspondante a la difference entre les deux niveaux. Les transitions NEXAFS sondent done 
les etats inoccupes de la molecule a l’aide d’un electron provenant des couches internes. 
Un schema des transitions NEXAFS est presente dans la figure 4. Les transitions NEXAFS 
correspondent a la difference d’energie entre un niveau de coeur et un etat inoccupe, 

A £nexasf = E’inoccupe ~ ̂ cneur- L’etat inoccupe peut etre au-dessus ou au-dessous du potentiel 
d’ionisation du seuil d'ionisation utilise. La necessite d’utiliser le rayonnement synchrotron 
fait que cette technique est peu rependue; les prochains paragraphes seront done destines
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Figure 3 Exemple de continuum de Zundel dans les solutions cryogeniques de HF dans 
H2 O. Dans le graphique A (panneau du haut), le spectre de 30 monocouches 
d’eau amorphe pure (courbe noire) deposees a 80 K est montre pour le comparer 
au spectre du melange binaire HF: H2 O a 10 % (fraction molaire) pour la meme 
epaisseur optique et a la meme temperature. On peut voir une grande absorption 
causee par les cations de Zundel entre 3300 et 1000 cm-1. Afin de la visualiser 
plus facilement, le panneau B (en bas) contient le spectre de difference (10 % 
HF: H2 0 -H2 0 pure avec le continuum de Zundel indique sur le graphique.

H20  pur T = 80K
10 % (fraction molaire) h = 30 ML 
HF dans H O

Zundel

13



a introduire cette technique spectroscopique. L’essentiel de l’information a ete tire du livre 
de Jaochim Stohr (48), le lecteur y est refere pour de plus amples elaborations des concepts.

En spectroscopie NEXAFS, comme un trou est forme dans les couches internes d’une 
molecule ou d’un atome, il existe plusieurs mecanismes de relaxation de l’etat excite. Dans 
les atomes legers qui nous interessent, le mecanisme principal est la relaxation par effet 
Auger. Au cours de ce processus, l’electron d’une couche superieure comble la lacune 
laisse par l’electron qui a absorbe le rayonnement incident, recuperant de ce fait une 
grande quantite d’energie qui est utilisee pour ejecter un electron d’une couche superieure 
dans le continuum. Le resultat net est d’avoir transforme un trou dans les niveaux de 
coeur en deux trous dans les niveaux de valence provenant d’un photoelectron et d ’un 
electron Auger. Il est possible de generer des photoelectrons et des electrons Auger sans 
necessairement etre au voisinage d’une transition resonante. Cependant, comme la section 
efficace augmente de fagon dramatique au voisinage d’une resonance, il apparaitra un 
alors un contraste dans le flux des electrons. Pour analyser les spectres NEXAFS en tenant 
compte seulement de cette amplification, la ligne de base4  est simplement remise a 0  

avant la premiere transition au seuil de l’atome sonde. Deux techniques differentes dites de 
rendement electronique total (Total Electron Yield, TEY en anglais) ont ete utilisees pour 
quantifier le signal. La premiere consiste simplement a mesurer le courant dans le substrat 
metallique genere par la perte d’electrons de l’echantillon. Evidemment, l’echantillon doit 
etre conducteur pour pouvoir mesurer un tel spectre. Heureusement, aux epaisseurs utilisees 
(100 a 200 L), la glace amorphe ou cristalline est suffisamment conductrice pour enregistrer 
un signal (29). Le signal typique de ce courant d’echantillon est de l’ordre du pA. L’autre 
technique utilisee consiste a capturer tous les electrons qui sortent de l’echantillon et de les 
amplifier dans un dispositif de type channeltron. Cette derniere technique a pour avantage 
que le contact electrique entre le porte-echantillon et l’electrometre n’est pas necessaire, 
le porte-echantillon peut done etre a la masse. De plus, il est possible, dans une certaine 
mesure, d’enregistrer des spectres de substances moins conductrices. Eventuellement, des 
effets de charges de surface apparaissent pendant l’analyse d’echantillons peu conducteurs 
et viennent moduler la position energetique des transitions.

Le signal NEXAFS brut doit aussi etre normalise par le flux de photons X incidents. Un

4. Elle est due aux electrons qui sont emis aux energies inferieures aux resonances etudiees. Un continuum 
est genere pour chaque potentiel d’ionisation, ce qui se manifeste par une flux delectrons constant avant le 
prochain potentiel d’ionisation (hauteur de marche).
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Figure 4 Schema de transition NEXAFS pour une molecule possedant 3 etats finaux distincts, 
Seules les promotions d’electrons vers des orbitales vides sont permises, suivant le 
principe d’exclusion de Pauli.

exemple de spectre est montre dans la figure 6 . Ce spectre est issu de l'absorption des 
rayons X au seuil K (orbitale Is) de l’azote d'un melange a 6  % de fraction molaire de HNO3  

dans l’eau (tire du chapitre 3) de 100 L. On remarque la difference entre la bande n* et les 
bandes o r * ,  la premiere etant beaucoup plus fine que la deuxieme. La bande n* etant situee 
sous le seuil d’ionisation de la molecule, 1 electron est excite dans une orbitale qui n’est 
pas couplee avec le continuum d’ionisation; il possede done un temps de vie dans l’etat 
excite beaucoup plus long et selon le principe d'incertitude d’Heisenberg, A E A t> h l2 , plus 
le temps de vie de l’etat excite est long, plus la raie est fine (elargissement homogene). Les 
electrons excites au-dela du seuil d’ionisation (dans les etats a * du nitrate) ont une etendue 
spatiale beaucoup plus grande. Cela les rend sujet a de multiples collisions inelastiques sur 
des sites de diffusions (noyaux) adjacents ce qui reduit considerablement le temps de vie de 
l’etat excite et done elargit les resonances correspondantes. Un second effet d’elargissement 
provient seulement de la structure electronique du nitrate (figure 5). En effet, plusieurs 
niveaux electroniques inoccupes sont presents dans cette zone spectrale. Il est done aise en 

spectroscopie NEXAFS d’identifier les etats excites relativement au potentiel d’ionisation. 
La majorite des transitions dans les atomes legers situees sous le seuil d’ionisation sont 
associees a un systeme n  (48).

Au-dela du seuil d’ionisation, comme l’electron est considere libre, il est possible de sonder 
les interactions au sein du solide. En effet, comme l’electron libre diffusera sur les sites 
atomiques riches en electrons et, si le solide etudie possede une periodicite, des effets 
d’interferences pourront se superposer au spectre NEXAFS. Cette experience en fait porte 
le nom d'Extended X-ray Absorption Spectroscopy (EXAFS) pour indiquer que la plage 
spectrale sondee va au-dela du voisinage immediat des transitions d’absorption. Dans le cas
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Figure 5 Schematisation de la structure electronique et symetrie des etats electroniques de 
l’anion NO3  et de I’acide nitrique. La structure electronique et la symetrie des 
etats a ete attribute a partir d’un calcul de type DFT/aug-cc-pVDZ. La position en 
energie est rapportee de maniere indicative et schematique et elle est superposee 
aux spectres NEXAFS pour montrer la correspondance. La comparaison entre la 
transition NEXAFS vers la LUMO a ete indique parallelement a celle observee en 
spectroscopie UWVIS. Les deux techniques sondent la meme orbitale finale; c’est 
seulement l’origine de l’electron excite qui differe.
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des petites molecules comme H2 0 , les effets d’interferences n’apparaissent qu’a partir du 
moment ou la longueur d’onde du photoelectron s’approche de la distance entre le site de 
diffusion et le site demission, produisant ainsi des oscillations dans le signal NEXAFS (29). 
Dans le cas present, l’apparition des oscillations servira de diagnostic de la cristallinite de 

l’echantillon d’eau.
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CHAPITRE 2 : Couplage vibrationnel 
intermoleculaire intense entre les 

modes d’elongation HF et de 
cisaillement H20  dans les melanges 

binaires amorphes H F: H20  : echec de 
la description electrostatique de la 

liaison hydrogene

Guillaume Marcotte et Patrick Ayotte, The Journal o f Chemical Physics 134 (11), 114522 (2011)

La contribution de l’auteur au travail presente dans l’article se situe au niveau de l’analyse 
vibrationnelle de spectres infrarouges enregistre par le Pr. Ayotte avant la venue de l’auteur 
dans son equipe. Le Pr. Ayotte a guide l’auteur dans l'interpretation du couplage, le 
developpement du modele et les calculs vibrationnels. L’article a ete structure et ecrit par 
l’auteur de cette these dans 1’ensemble, puis edite par le Pr. Ayotte.

2.1 Resume et mise en contexte

Resume de l’article en fran^ais : Le mecanisme de couplage entre les vibrations d’etirement 
HF et de cisaillement H20  observe dans les spectres infrarouges des solides amorphes 
binaires H F : H20  est analyse en utilisant un modele simple d’agregat en phase gazeuse. 
Le couplage vibrationnel intermoleculaire derive a 1’aide de potentiels electrostatiques 
est un ordre de grandeur plus petit et possede un signe oppose a la valeur extraite de
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potentiels bases sur la structure electronique. Par consequent, la nature covalente de 
la liaison hydrogene est revelee en meme temps que les faiblesses fondamentales des 
descriptions electrostatiques du transfert d’energie vibrationnel dans l'eau liquide et les 
solutions aqueuses.

Depuis la description de la liaison hydrogene par Pauling, (49) l’opinion scientifique n’a pas 
beaucoup evolue : la controverse autour de la nature des interactions donnant naissance 
a la liaison fait toujours du bruit. Vers les annees 2000, la description de la liaison 
hydrogene a ete reexaminee par deux groupes de recherche differents, l’un lui attribuant 
un caractere covalent dominant l’autre une nature electrostatique dominante (50,51). Ces 
travaux tentaient de repondre a l’hypothese suivante : la liaison hydrogene est-elle dominee 
par des interactions de type covalent ou electrostatique? Une tentative de reponse a cette 
question a propos de la liaison hydrogene est presentee dans Particle au cosur de ce chapitre. 
Comme la spectroscopie vibrationnelle est utilisee pour etudier les liaisons hydrogenes, il 
faut rappeler que le signal spectroscopique provient de 1’interaction du champ electrique 
de la lumiere avec le moment dipolaire de la molecule a l’etude (intensite) ou, de fagon 
equivalente, correspond a la derivee du changement de dipole avec le deplacement en 
coordonnees ponderees par la masse. Ainsi, seuls les mouvements asymetriques generant 
un changement de dipole sont actifs en spectroscopie infrarouge. La position du signal 
en nombre d’ondes correspondant aux frequences naturelles de vibrations des molecules. 
Le spectre classique (intensite versus frequence) n’est done pas une sonde directe du 
couplage intermoleculaire agissant sur les atomes composants la liaison hydrogene puisque 
l’information sur ce type d’interaction n’est pas accessible quantitativement en spectroscopie 
ID. Pour repondre a la question precedente, il faudra done utiliser le signal indirectement 
pour en extraire les donnees utiles. Une introduction a 1’analyse vibrationnelle est presentee 
en introduction de l’article pour en faciliter la lecture et pour apprecier la sensibilite de 
l’analyse de couplage en decoulant.

Dans l’article presente dans ce chapitre, le mecanisme de dissociation de l’acide fluorhy- 
drique en solution cryogenique dans l’eau est explore. Par mecanisme, il faut eviter de se 
limiter a une comprehension phenomenologique ou seules les configurations moleculaires 
initiale et finale sont importantes. Ce type de « mecanisme », soit chimiquement le deplace
ment des electrons d’une molecule a 1’autre, est trivial dans le cas de la dissociation d’un 
acide en solution. Cependant, la nature des forces a l’origine de cette reaction chimique, 
e’est-a-dire les contributions des coordonnees de solvant et des configurations instantanees
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necessaires a la dissociation sont mal connues, compte tenu de la vitesse de la reaction (de 
l’ordre d'une vibration moleculaire OH, soit quelques ps). A l'aide du couplage vibrationnel 
present dans les spectres experimentaux des melanges cryogeniques H F: H2 O, la nature des 
forces en question a 1’origine de la dissociation peut etre identifiee. De plus, la dissociation 
des acides en regime cryogenique presente un interet important du point de vue de la 
thermodynamique. En supposant que l’eau amorphe puisse etre utilisee comme modele 
du liquide, l’identification des produits de dissociations a basse temperature constitue un 
apport important pour l’extension des equilibres chimiques dans la limite thermodynamique 
de basse entropie (AGdjSS = AH<jjSS -  rASjiSS ). La presence du continuum de protons de 
Zundel dans les spectres de HF dans D2 O (figure 2 de l’article) est une preuve experimentale 
d’un partage de protons complet entre les deux molecules et, de ce fait, de la forte acidite 
de HF a basse temperature. L’hypothese invoquee pour expliquer ce comportement n’est 
autre que l’extinction de l’inhibition entropique a basse temperature (3).
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ABSTRACT: The coupling mechanism between the HF stretching and H20  bending 

vibrations observed in the infrared spectra of HF:H20  binary amorphous solids is 

analyzed using a simple cluster model. The intermolecular vibrational coupling derived 

from electrostatic potentials is one order of magnitude too small and of the opposite sign 

compared to that obtained from electronic structure-based potentials. This highlights the 

distinctively covalent character of strong H-bonds and unveils fundamental weaknesses of 

electrostatic descriptions of vibrational energy transfer in liquid water and aqueous 

solutions.
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I. Introduction.

While sophisticated time-resolved nonlinear spectroscopic investigations have allowed 

an intimate look into the ultrafast dynamics of vibrational energy transfer (VET) through 

the fluctuating H-bonded network of water and aqueous solutions, they identified gaps in 

our understanding of the underlying mechanism. 1' 3 These broadly recognized 

shortcomings may be rooted in the simplistic models used to describe intermolecular H- 

bonding interactions. For example, electrostatic effective model potentials describe 

several important structural and dynamical features of liquid water quite satisfactorily.4 

Consequently, the Forster model and intermolecular coupling strengths derived from 

(point) dipole-dipole interactions are therefore frequently invoked to interpret VET rates 

for lack of a more appropriate theory. 1' 3 However, the extremely rapid VET observed in 

liquid water was recently shown1' 3 to be much more efficient than predicted by this 

simple theory. These findings highlighted the fact that other shorter-ranged forces must 

enhance the intermolecular vibrational couplings strengths between H-bonded nearest 

neighbour water molecules. Accordingly, contributions from higher order multipolar 

electrostatic interactions were proposed1' 3 as potential culprits. Alternatively, the 

pertinence of the pervasive electrostatic descriptions of H-bonding in the condensed 

phase should also be carefully examined to firmly establish their applicability in this 

context. Indeed, H-bonding interactions are known to depend critically on the details of 

how the electronic structure and the geometry of H2O molecules (or other solutes) relax 

within the strongly correlated ultrafast fluctuations of the H-bonded network environment
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of liquid water (and aqueous solutions). It should thus come to no surprise that recent 

polarisable flexible model potentials5 developed on the basis of ab initio electronic 

structure calculations have proven superior in the reproduction of several of their 

dynamical properties. Therefore, despite the successes of effective pair-wise model 

potentials, they appear to lack an essential ingredient precluding them from accurately 

describing VET. Result reported herein indicate that capturing the essence of this 

phenomenon requires a fully quantum mechanical, explicitly many-body electronic 

structure treatment of the intermolecular interactions responsible for the unique VET 

properties of liquid water6’7 that goes well beyond most currently available 

parameterisations.

In this Article, a simple benchmark system is described that allows a detailed 

investigation into the merits of two intermolecular vibrational coupling mechanisms used 

to describe VET between H-bonded species in the condensed phase. Specifically, 

vibrational spectra of cryogenic hydrofluoric acid solutions reveal a strong intermolecular 

vibrational coupling between the HF stretching (HFS) and the HOH bending (H2O1,) 

vibrations in strongly H-bonded [H2 0 HF](aq) trapped proton transfer reaction 

intermediates. 8" 10 Due to the very strong intermolecular H-bond, the HFS vibration in 

[H2 0  HF](aq) evolves into the acidic proton asymmetric stretching mode resulting in a 

broad and intense spectral feature located in the 1400-2000 cm"1 range8"10 of the infrared 

spectra of HF:H2 0  binary amorphous solids. As the HFS vibrational mode approaches 

resonance with the H-bond accepting water molecule H2 0 b vibration (near 1650 cm"1) in
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[H2 0  HF](aq) complexes, the spectral signature of a strong intermolecular vibrational 

coupling is revealed. 11 Such a low frequency HFS vibration signals a very anharmonic 

large amplitude motion for the acidic proton which samples a very broad and flat 

adiabatic potential built upon the strongly coupled {H2O HF} and {FhOFF-F} valence 

configurations. 12,13 Given that the electronic structure of the [F^O-HF]^) complex is 

strongly coupled to the acidic proton asymmetric stretching vibration, 12’13 this system 

appears ideally suited to probe the role of electron transfer in the intermolecular 

vibrational coupling mechanism. Furthermore, such strongly bound complexes may yield 

valuable insights into the relative contributions of electrostatic vs covalent (i.e., charge 

transfer) characters of the H-bond. 14,15

II. Experimental.

Cryogenic hydrofluoric acid solutions were prepared as nanoscopic films (-10 nm 

thick) on a Pt( 111) single crystal maintained at 80K under UHV by co-condensation of 

HF and water (H2O or D2O) vapours using molecular beam techniques as described 

previously. 8' 10 Reflection-absorption infrared spectroscopy (RAIRS) was performed in 

situ at grazing (85°) incidence using the clean platinum substrate reflectivity as a 

reference. The composition of these cryogenic solutions was controlled by adjusting the 

relative condensation fluxes of HF and H2O (or D2O) vapours. Adsorption rates were 

quantified using IR interferometry allowing absolute concentrations to be determined. 

The complex features due to refraction and interference effects inherent to RAIRS were 

analyzed quantitatively using a classical optics model (continuous lines) . 8 ' 10 This analysis
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yields their optical constants [i.e., the refractive index, n(to), and absorption coefficient, 

k(<a)] allowing a straightforward interpretation in terms of vibrational spectra, free from 

trivial optical effects.8 ' 10

III. Results

The RAIRS spectra of HF:D2 0  binary amorphous solids of various compositions are 

reported in figure 1 (open symbols). For increasing HF concentration in D2O (0-50 mole 

percent, upper panel, figure 1), RAIRS spectra display a strong decrease in the amplitude 

of the OD stretching vibrational feature (centered at -2500 cm'1) concomitantly with the 

increase in an extremely broad absorption continuum throughout the mid-IR spectral 

range attributed to the ionic dissociation of HF in cryogenic aqueous solutions.8' 10 As the 

HF concentration is further increased (50-80 mole percent, bottom panel, figure 1), the 

OD stretching feature gradually gives way to an unusually broad and intense band that 

spans the 1400-2000 cm' 1 spectral range. Finally, in concentrated HF mixtures (90-100 

mole percent), the strong doublets of crystalline HF eventually dominate the RAIRS 

spectra (700-1200 cm' 1 and 3000-3500 cm'1) while the amplitude of the continuum 

decreases further down to the baseline provided by neat solid HF.

Figure 2 compares the RAIRS spectra of the binary mixtures HF:H2 0  (bottom panel)8' 

10 and HF:D2 0  (top panel) in the 1400-2000 cm' 1 spectral region. The great similarity 

between the spectra of cryogenic solutions having comparable HF:water ratios strongly 

supports the assignment of this feature to the acidic proton asymmetric stretching
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Figure 1. (Color online) Experimental RAIRS spectra for -10 nm thick films of HF:D2 0  

mixtures at 80K (open circles) and results of a simple classical optics model (solid 

lines) . 8"10 Composition of the binary amorphous solids is reported as HF mole percent and 

the position of the arrow indicates the frequency of the coupled D2O bending mode of 

(deuterated) amorphous solid water.
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Figure 2. (Color online) Details of the RAIRS spectra for 50-100 HF mole percent in D2O 

(top panel) and in H2O (bottom panel) 8 1 0  showing evidence for a strong intermolecular 

vibrational coupling between the HFS and H2Ob modes. The peak frequency of the H2 0 b 

band (i.e., -1650 cm'1) in neat amorphous solid water is indicated by the arrow.
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vibrational motion. Recent ab initio molecular dynamics simulations further confirmed 

the assignment for this intense broad spectral feature to the heterogeneously broadened 

HF stretching feature. 8 1 0 1 6  Interestingly, the HF:H2 0  spectra (bottom series in figure 2) 

display a conspicuous dip centered near 1650 cm'1, irrespectively of the HF 

concentration. This dip coincides nicely with the frequency of a weak band attributed to 

the coupled HjOb modes in ASW (indicated by the arrow at ~ 1650 cm'1). This dip is 

absent in HF:D2 0  mixtures (top series in figure 2 ), in which the analogous D2 0 b modes 

are isotopically shifted down to ~1200 cm' 1 (arrow in figure 1). Thus, the dip in the 

spectra of HF:H2 0  mixtures undoubtedly arises from a strong intermolecular coupling 

between the HFS and H2CH) vibrations in [H2 0  HF](aq) complexes, giving rise to a so- 

called Evans’ hole. 11

The magnitude of this intermolecular coupling was quantified using a simple model17 

to analyze the vibrational spectra of 4HF:water binary mixtures (figure 2; green curves) 

represented by k(o)) in figure 3A. Briefly, it assumes heterogeneous broadening of the HFS 

vibrations8,16,18 while a straightforward two-level system describes the coupling between 

each individual pair of H-bond donating HFS mode with its corresponding H-bond 

accepting H2Ob mode within [^ O H F ]^ , complexes. First, the unperturbed HFS 

vibrational profile is obtained from the Fresnel model analysis of the RAIRS spectra of 

4 HF:D2 0  mixtures. This profile is then interpreted using a discrete density of vibrational 

states inspired from ab initio molecular dynamics simulations.8’16,18 The intensity of the 

HFS vibration and its homogeneous broadening (Lorentzian lineshape) are both postulated
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Figure 3. (Color online) A) Evans’ hole model: empirical absorption coefficients, k(co), 

are obtained from analysis of RAIRS spectra for 4HF: H2O mixtures (open circles) using 

a classical optics model. 8 1 0  The uncoupled spectral profile is obtained from 4 HF:D2 0  

binary amorphous solids (dashed line). The solid curve represents the coupled spectral 

profile (see text). B) Cluster model: coupled (solid line with open circles) and uncoupled 

(dashed line with open squares) HFS (blue) and FhOb (red) vibrational frequencies for the 

HF (H20 ) 5 structural isomer shown. “Spectator” water molecules are identified by black 

oxygen atoms
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to increase linearly with decreasing frequency. 19 Spectral convolution of the discrete 

density of states with the Lorentzian broadening yields the dashed line of figure 3A which 

nicely reproduces the absorption spectra [i.e., k(io)] for 4 HF:D2 0 . Finally, the coupled 

spectral profile (i.e., for 4 HF:H2 0 ; figure 3A, solid curve) is modeled by introducing an 

intermolecular vibrational coupling between the HFS and the FhOb modes using 

perturbation theory. The model describes the experimental data (open circles) rather 

satisfactorily using a coupling constant of 65±15 cm' 1.20 Unfortunately, perturbation 

theory (i.e., solution of a two-level secular determinant) prevents access to the sign of the 

coupling which is a substantial impediment precluding identification of the dominant 

character (i.e., electrostatic vs covalent) of the intermolecular vibrational coupling 

mechanism as described further below. The magnitude for this intermolecular coupling 

constant however, is similar to intra-molecular couplings between the OH bonds of water 

(-50 cm'1) or between the NH bonds of amino groups (-58 cm'1). Furthermore, it 

indicates an even stronger intermolecular coupling strength than that responsible for the 

highly efficient OH stretching vibration resonant energy transfer rate, and the associated 

polarisation anisotropy decays, recently estimated to be 1 2  cm' 1 for neat liquid water. 7

In order to provide a molecular-level interpretation of this behaviour, a cluster model 

was devised to elaborate a simple phenomenological description of the intermolecular 

vibrational coupling mechanism. A structural isomer of HF-(H2 0 )s (see figure 3B) was 

selected from the literature21 because it displays a strongly red-shifted HFS harmonic 

frequency nearly degenerate with the H-bond accepting water (red oxygen atom) H2 0 b
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harmonic frequency. Furthermore, a strong intermolecular vibrational coupling is 

revealed by extensive intensity sharing between the strong HFS and the weak H2CH, 

modes.21 Vibrational analysis was performed on this system using B3LYP/aug-cc- 

pVDZ21,22 and harmonic frequencies of the HFS (open blue symbols) and H2 0 b (open red 

symbols) coupled vibrational modes of the [H2 0 HF](aq) complex are reported in figure 

3B. In order to simplify vibrational analysis of the interaction between the two modes of 

interest, the four “spectator” water molecules solvating the complex (identified by black 

oxygen atoms) had their nuclear coordinates frozen. Vibrational frequencies were then 

obtained for selected O-F distances (ARo-f expressing the O-F distance relative to that of 

the global minimum at this level of theory) in order to highlight the behaviour of the 

vibrational coupling as a function of intermolecular distance (figure 3B, open circles with 

continuous lines). As expected, a strong interaction is observed between the near

degenerate HFS and FhOb modes (i.e. for 0 . 0 0  A < ARo -f <0.15 A), as they mix to form 

strongly coupled normal modes. Furthermore, the quantum repulsion between these two 

modes creates a “hole” in the 1625-1700 cm' 1 range of the vibrational spectrum for 

HF (H2 0 )5, analogous to experimental observations (figure 3A). Vibrational frequencies 

for either the HFS or the f^Ob decoupled local mode were then obtained separately by 

freezing all other nuclear coordinates (open squares with dashed lines). Straightforward 

application of perturbation theory to the coupled and uncoupled frequencies yields an 

intermolecular vibrational coupling constant of 80±8 cm' 1 for ARo-f = 0 . 0 0  A (i.e., at the 

equilibrium R o-f distance of -2.4A) which is of comparable magnitude to that obtained 

from the analysis of the Evans’ hole (i.e., 65±15 cm'1). This minimalist model thus
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Figure 4. (Color online) Two dimensional potential energy surfaces (PES) along the R hf 

and 0 hoh coordinates for HF-(H20 ) 5 (see text). Equilibrium geometries are indicated as 

black lines and energies increase from purple (more negative) to red (less negative). A - 

contour plot of the ab initio electronic structure PES constructed from single point energy 

calculations (B3LYP/aug-cc-pVDZ) 21,22 at selected geometries (contours display 50 cm' 1 

increments in potential energy); B - contour plot of the electrostatic contribution to the 

PES (contours display 1100 cm' 1 increments in potential energy) . 12’ 13

33



appears sufficient to capture the essential features required to provide further insight into 

the nature of the mechanism responsible for such a strong intermolecular vibrational 

coupling (i.e., by addressing the sign of the coupling constant).

Relying on the same approximations underlying this (constrained) normal mode 

vibrational analysis, 2D potential energy surfaces (2D-PES) were constructed along the 

R h f  and 0Hoh coordinates of the [H2OHF](aq) complex in the HF(H20 ) 5 cluster model. A 

fully ab initio electronic structure 2D-PES was obtained from single point calculations 

near the optimal geometry of the HF(H20)s cluster model21 and is represented by a 

contour plot in figure 4A. The two black solid lines represent the equilibrium values for 

R h f  and 0hoh at the global minimum geometry for this isomeric form21 (potential energy 

increases from purple to red). A slight clockwise rotation of the normal mode coordinates 

illustrates the main features of the coupling between the HFS and H2Ob modes. The 

harmonic intermolecular vibrational coupling constant, d2VTotai/SQHF̂ QHOH where Q h f 

= tJjUhf Rhf and Q hoh  =  -\]Mhoh R h o h , was evaluated as -0.1506 mdyn A' 1 (corresponding 

to 80 cm'1, as found above).

To challenge the validity of the electrostatic descriptions commonly used to interpret 

ultrafast vibrational relaxation in liquid water and aqueous solutions (i.e., dipole-dipole 

intermolecular couplings in a Forster model)1'3, the coulombic contribution to the total 

potential was evaluated at these same geometries using simple point charge models for 

HF and H20 . 13 The resulting 2D-PES is reported in figure 4B. The coupling constant
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obtained from a strictly electrostatic interaction, 32VCouiomb/dQHF̂ QHOH»is +0.0179 mdyn 

A'1, accounting for less than 1 2 % of the total coupling, and displaying the opposite sign. 

It should also be stressed that using (point) dipole-dipole coupling expressions for 

applications in the near-field (i.e., at intermolecular distances -3A) should be viewed as 

an approximation of very limited value in the present context as it yields a coupling 

constant of +0.0140 mdyn A'1, a mere 80% of the total electrostatic coupling but more 

importantly, less than 1 0 % of the total coupling and furthermore, displaying the opposite 

sign. Electrostatic descriptions are thus clearly inappropriate and fundamentally flawed 

as they yield incorrect predictions for both the sign and magnitude of the intermolecular 

couplingP

IV. Discussion

These findings can be depicted in terms of a simple molecular-level interpretation. In 

[H2 0  HF](aq) complexes, the sign of the intermolecular vibrational coupling constants 

(i.e., the off-diagonal elements of the Hessian matrix) are determined by the topology of 

the 2D-PES. From a strictly electrostatic standpoint (i.e., figure 4B), elongation along 

R hf will increase coulombic attraction between the acidic proton and the water 

molecule’s oxygen atom, while increasing repulsion with its hydrogen atoms. 

Consequently, the interaction energy will tend to decrease (i.e., become more negative 

and thus, more attractive) with decreasing intramolecular angle of the water molecule. 

This determines the sign of the coupling constant and can be read from the topology of 

the potential: the isopotential contours are not strictly vertical, the minimum slope along

35



R hf occurring near 0 Hoh~1O7°. Qualitatively, this depiction provide an intuitive 

interpretation for the positive sign of the electrostatic contribution to the intermolecular 

vibrational coupling (i.e., d2Vcouiomt/dQHFdQHOH > 0). Similar arguments can be 

constructed to interpret the nature of the (point) dipole-dipole interaction and its 

contribution to the intermolecular vibrational coupling (i.e., d2 VDipoiê iPoie/9QHFdQHOH > 

0).

As for the interpretation of the negative intermolecular vibrational coupling obtained 

from an ab initio potential, a chemically appealing electronically adiabatic description 

yields a straightforward molecular-level picture. The large amplitude acidic proton 

asymmetric stretching vibration could be considered as probing an adiabatic acid 

dissociation pathway. The Mulliken picture of proton transfer12 would describe this 

reaction as being controlled by the delocalization of the water lone pair (n) electrons into 

the H F  anti-bonding (a*) orbital. This description of [ H 2O H F ] ( a q )  complexes implies that 

their electronic structure can be expressed with contributions from adiabatically coupled 

{ H 2O H F }  and { H 2O H + F | valence states. In this scheme of thought, as the H F  bond 

stretches, its bonding (rr) orbital evolves adiabatically into a F  lone pair (n) orbital, 

whereas the water lone pair (n) orbital transforms into an H 30 + bonding (a) orbital. 

Therefore, as the H F  bond stretches, the 0hoh valence angle should increase from that 

typical of a water molecule towards that typical of a hydronium cation (i.e., from 104.5° 

to 113° for gas phase H 20  and H 30 + , respectively). By analogy to a simple coupled 

harmonic oscillators model, the negative sign of the coupling constant between
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deformations along the RHf and the 0 hoh coordinates can be read from the topology of the 

2D-PES as the slight clockwise rotation of the isopotential contour lines in figure 4A. 

This interpretation provides a simple rationale for the negative sign of the intermolecular 

vibrational coupling obtained from a density functional theory electronic structure 

description of this strong H-bond. Furthermore, it provides a distinctively covalent 

character to the H-bond, in sharp contrast with any electrostatic description.

V. Conclusion

Our findings demonstrate that the conventional electrostatic description of 

intermolecular vibrational coupling strengths and energy transfer rates in water1' 3 are 

inadequate because adiabatic nuclear dynamics along strongly H-bonded vibrations 

display large vibronic couplings between the proton transfer valence states. This requires 

explicit quantum mechanical treatment of the electronic structure in order to qualitatively 

capture the most important fundamental features of the intermolecular interactions and 

thus, of the v-v coupling mechanism. In the strongly bound [HiO-HF]^) complexes 

trapped in cryogenic hydrofluoric acid solutions, the intermolecular H-bond lies along the 

proton transfer reaction pathway. Accordingly, the acidic proton asymmetric stretching 

mode probes the intermolecular forces near the transition state providing detailed insights 

into the complex nuclear dynamics and vibronic couplings that control this important 

reaction. Failure of electrostatic models, that yielded coupling constants one order of 

magnitude too small and of the opposite sign, highlights the necessity to account for the 

role of electron transfer in intermolecular vibrational coupling and energy transfer
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mechanisms, H-bonding, proton transfer reactions, etc. Doing so should greatly improve 

our description of intermolecular interactions in water and solutions as well as the 

ultrafast dynamics of their H-bonded networks.
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2.2 Detail de l’analyse vibrationnelle

Avant de poursuivre l'analyse plus en detail, il est important d’examiner a l’aide des deux 
molecules impliquees HF et H2 O les deux hypotheses, c’est-a-dire un potentiel decrivant 
un pont H soit covalent soit electrostatique (figure 7). Comrae l’outil spectroscopique est le 
couplage vibrationnel, regardons d’abord quelles sont les forces en jeu pour chacune des 
hypotheses qui auront un impact sur le signal en infrarouge, soit le produit scalaire du 
dipole moleculaire avec le champ electrique de la lumiere. Tout d’abord, imaginons que les 
interactions intermoleculaires sont decrites par un potentiel purement electrostatique. Le 
deplacement du proton de HF vers l’oxygene de H2 O entraine une augmentation du dipole 
moleculaire du HF (la liaison s’allonge) et, sous l’effet du champ electrique de la charge 
partielle positive du proton, Toxygene est attire et les hydrogenes de l’eau sont repousses 
(mouvement de cisaillement). Comme la projection de la distance entre Toxygene et les 
hydrogenes de l’eau sur la mediane de Tangle de valence s’allonge, le dipole moleculaire 
augmente aussi. Nous avons deux dipoles moleculaires qui oscillent en phase, done un 
couplage de signe positif. Dans Tautre cas, ou des interactions covalentes domineraient le 
potentiel intermoleculaire, le mouvement du proton dans cet axe serait intimement relie 
a la dissociation de l’acide. Les formes limites associees a ce mouvement sont la forme 
moleculaire HF-H 2 0  et la forme ionique F_ -H3 0 +. Lorsque le proton de HF se deplace 
vers l’eau (augmentation du dipole), 1’eau aura tendance a augmenter son angle de valence 
(diminution du dipole) pour adopter la structure de l’ion hydronium (104° vers 113°). Cette 
interpretation du mouvement du proton couple aux structures electroniques des formes 
limites a ete verifiee a l’aide de calculs tenant directement compte du couplage electronique. 
Ainsi, un potentiel intermoleculaire plutot covalent implique un couplage negatif, car les 
phases des oscillateurs sont inverses. Ces situations sont representees graphiquement dans 
la figure 7.

Afin de comprendre en quoi ces interpretations different au niveau du signe du couplage 
vibrationnel et de sa phase et d’en saisir les subtilites fondamentales, il faut toutefois 
detailler davantage la procedure utilisee, en commengant par un bref retour sur l’analyse 
vibrationnelle. Ensuite, elle sera utilisee pour interpreter le couplage du systeme experimental, 
le HF en solution aqueuse cryogenique, a l’aide du systeme a deux niveaux (theorie des 
perturbations), soit le couplage d ’Evans (52). L’etude de la sensibilite de ce modele sur 
la densite d’etat postulee n’etant pas detaillee dans Tarticle, elle le sera a la suite de
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l'introduction sur le couplage d’Evans. Puis, le couplage experimental est compare a celui 

obtenu dans differents agregats de (HF)n • (H2 0 )6 - n avec 1  < n  < 4. Une interpretation 
du couplage des structures electroniques est ensuite abordee a travers la theorie des 
orbitales naturelles (Natural Bond Orbitals, NBO) pour concretiser la covalence, un concept 
difficilement resume en une relation simple.

Le couplage experimental servira finalement de balise pour interpreter le potentiel vibration
nel simplifie entre le mode d’elongation HF et le mode de cisaillement H2 O (HFS • H2 0 s). 
Pour ce faire, des diagrammes de contours du pontentiel vibrationnel sont utilises. Pour 
apprecier le detail de l’analsye conduite, le systeme d’oscillateurs couples, l’effet du couplage 
sur les diagrammes de contours, le signe du couplage, la taille du couplage sont introduits 
sequentiellement pour en isoler leur effet. La lecture des diagrammes de contour en sera 
grandement facilitee. Ensuite, le diagramme de contours du potentiel vibrationnel total de 
l’agregat modele H F -^ O J s  est compare a celui ou seules les vibrations HFS et H2Ob sont 
utilisees. Finalement, deux potentiels d’interactions differents, electrostatique et l’approxi- 
mation dipole-point, sont utilises. Les resultats de ces calculs constituent la conclusion 
majeure de l’article, soit qu’il est insuffisant dans un contexte de pont H fort de se limiter a 
une interpretation electrostatique du couplage entre les molecules.

L’analyse vibrationnelle classique utilise 1’approximation que, pour des deplacements infini- 
tesimaux, le potentiel de vibration est harmonique (53). De plus, afin de considerer l’analyse 
de toutes les dimensions de chacun des oscillateurs, il est possible d’analyser un systeme 
donne en utilisant des coordonnees relatives aux coordonnees cartesiennes arbitrages d’un 
referentiel fixe dans l'espace, souvent appele referentiel du laboratoire. Afin d’introduire la 
dependance sur la masse directement dans les coordonnees et ainsi simplifier la notation 
par la suite (53), les coordonnees ponderees par la masse sont introduites :

\Jm~a&xa =  q\

y/m^Ayb = qz

\fm ck zc -  q3 [2.1]

y/mbAxb =  qA

yj i t i n A z n  =  q 3N
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Electrostatique 

5" a-

0 ^ 2 .

Covalente

HFH20  versF H30

F i g u r e  7  Les deux hypotheses d'interactions dominantes du potentiel intermoleculaire. En 
haut, le potentiel electrostatique ou les deux dipoles moleculaires oscillent en 
phase selon les fleches. En has, le potentiel covalent ou les dipoles sont plutot 
hors de phase.
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oii les indices alphabetiques represented les atomes. Le potentiel total est ensuite approxime 
de la fagon suivante dans la limite des petits deplacements :

d2V1 3 N
V = V 0 + -  £

2 « £ i  dqidqj
( q i  q i  equilibre) ' { q j  q j  equilibre) [2 .2]

Le terme Vo peut etre fixe a 0 sans consequence sur l’analyse, puisqu’il ne represente que 
l’energie relative du minimum de l’hypersurface de potentiel. On remarque egalement que 
le potentiel harmonique ne contient pas de terme du premier ordre, puisque la derivee du 
potentiel est nulle pour les coordonnees a l’equilibre dans l’approximation harmonique des 
petits deplacements (V presente un minimum a l’equilibre et les termes de l’expansion de 
Taylor superieurs a l’ordre 2 sont negliges (53)). La deuxieme derivee du potentiel peut etre 
associee a la constante de rappel d’un ressort, k  (loi de Hooke). L’equation suivante permet 
de retrouver les frequences vibrationnelles (o>) :

k -  no)2 [2.3]

Ainsi, la deuxieme derivee du potentiel est reliee au carre de la frequence vibrationnelle 
multiplie par la masse reduite (/i) de 1’oscillateur. I a  matrice des deuxiemes derivees du 
potentiel, dite Hessienne, est construite :

dP-V
aqf
ePv

cpy
dqiqi

ePv
dqi q3N

dq2dq% difedqz

JPV 
k dq-iNq\

cPV

[2.4]

Cette matrice ne represente cependant pas les vibrations moleculaires dans un systeme 
naturel a celles-ci : l’utilisation des coordonnees ponderees par la masse rend les valeurs 
et vecteurs propres de cette matrice difficiles a interpreter. Pour remedier a la situation, il 
faut passer aux coordonnees internes (aussi appelees normales). La procedure pour obtenir 
les coordonnees internes du systeme est non triviale (detaillee dans l’annexe A) et necessite 
de decoupler completement les mouvements vibrationnels des rotations et des translations. 
Le resultat de cette procedure est d’exprimer les coordonnees cartesiennes arbitraires de 
depart en coordonnees internes, c'est-a-dire dont le nouvel origine correspond au centre de
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masse (translation) du systeme etudie et dont le systeme d’axes represente les principaux 
axes d’inertie (referentiel tournant). La matrice 2.2 aura alors 6  colonnes et rangees remplies 
de 0 , puisque ces six racines de l’equation de valeurs propres deviennent nulles suite 
au passage aux coordonnees internes (separation de la translation et de la rotation des 
vibrations). Les coordonnees ponderees par la masse utilisees precedemment (qi,qj) sont 
combinees pour former les nouvelles coordonnees internes (Qi,Qj). Lors d’un mouvement 
vibrationnel, plusieurs atomes sont en mouvement en meme temps. Les coordonnees q  de 
chaque atome (pour chacun des axes cartesiens, voir les equations 2 .2 ) sont combinees pour 
creer les coordonnees Q ou tous les deplacements datomes au sein dun mode de vibration 
sont represents.

Les coordonnees internes Q permettent d’obtenir les frequences naturelles de la loi de 
Hooke (tu) en utilisant la masse reduite de chaque coordonnee normale, pQr La matrice 2,2 
est alors simplifiee (les six modes normaux nuls ont ete omis) :

f  \

i i < 2  '• W l,3  N

W2,2 :

............  a,3AT,3Af;

Cette matrice hessienne est finalement diagonalisee pour obtenir les frequences des modes 
normaux de vibration (valeurs propres) et les deplacements atomiques en coordonnees 
ponderees par la masse (vecteurs propres).

Une fois la matrice hessienne 2.2 obtenue, de l’information sur le couplage intermoleculaire 
est obtenue avant de la diagonaliser. En effet, les elements diagonaux correspondent aux 
frequences naturelles des oscillateurs avant de tenir compte de leur couplage aux autres 
oscillateurs, ce couplage etant lui-meme contenu dans les elements hors diagonaux. Une 
fois cette matrice diagonalisee, on obtient les frequences normales (modes orthogonaux et 
couples). Comme les elements de matrice correspondent a des derivees du potentiel, il est 
possible de decomposer les elements de matrice hors diagonaux (couplages vibrationnels) 
en terme des differentes expressions utilisees pour representer le potentiel. Un systeme 
moleculaire presentant un couplage vibrationnel pour un mode normal dont l’axe de 
deplacement principal est colineaire a celui d’une liaison hydrogene permettra de sonder
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F i g u r e  8  Schematisation du couplage vibrationnel dans l’espece H FH 2 O. L’atome de fluor 
est en bleu, Toxygene en rouge et les atomes d’hydrogene sont blancs. Chacun/e 
des traits/courbes represente un ressort entre les masses couplant ainsi tous les 
deplacements entre eux.

indirectement la nature de la liaison hydrogene a travers Tinterpretation du potentiel 
intermoleculaire qui lui est associe. Ce potentiel, tel que mentionne ci-haut, est a la base 
de Tanalyse vibrationnelle.

Comme Tanalyse s’appuiera sur differents choix de potentiels intermoleculaires, ceux-ci sont 
maintenant developpes. Le potentiel vibrationnel classique tient compte des interactions 
entre les modes normaux grace aux termes hors diagonaux de la matrice hessienne. En 
coordonnees internes, cela revient a joindre tous les atomes par des ressorts afin de 
coupler la totalite des deplacements des atomes entre eux (figure 8 ) au detriment d’une 
representation chimique. La connectivity entre les atomes, qui sert a former les liaisons, n’est 
d’aucune aide dans la forme la plus simple de Texpression du potentiel moleculaire. Dans le 
cas present, un potentiel moleculaire ab initio DFT/B3LYP aug-cc-pVDZ est utilise comme 
reference pour Tanalyse vibrationnelle. Il sera substitue par deux differentes approximations, 
electrostatique et dipole-point, qui mettront en lumiere leur capacite a representer le pont
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hydrogene.

Vibrationnel ~ (l//| ) — E y  [2.6]

-  1 e 5  m4weo,vy |r  ̂
_1_
& d m  ■ dH2o -  3 (<?HF • ( 4 , 0  ■ #) ] [2.8]

Le potentiel ab initio est tire de Pequation 2.6 avec H, l’hamiltonien du systeme, y/ la 
fonction d’onde et E les valeurs propres en energie. L’hamiltonien utilise dans cette equation 
ne se restreint pas a la partie vibrationnelle, puisque les atomes evoluent dans tout le 
potentiel electronique et nucleaire (ici evalue a l’aide de Gaussian®). L’equation 2.7 n'est 
autre que le potentiel coulombien ou eo est la permittivite du vide, q la charge des 
noyaux et |r i; | la norme du vecteur entre deux centres de charge. Cette equation sera 
utilisee plus tard pour evaluer la contribution electrostatique du potentiel a l’intensite du 
couplage vibrationnel. Finalement, Pequation 2 . 8  est une simplification de Pequation 2.7, 
soit l’approximation dipole-point (R est la distance scalaire entre les centres de charge, d  le 
dipole moleculaire et R le vecteur pointant entre les centres de charge). Elle est introduite 
ici parce que cette equation est souvent utilisee dans le contexte de transfert d’energie 
vibrationnelle (54). Toutes ces approximations seront calculees a l’aide du petit agregat 
HF • (H2 0 )5. Comme celui-ci represente convenablement le couplage experimental (voir 
1’article), Tanalyse des constituants du potentiel a Porigine de la lisaison hydrogene seront 
testes dans la section 2.2.4.

2.2.1 La m e th o d e  d ’Evans

Une fois le couplage entre l’elongation de HF et le cisaillement de l’eau (HFS: H2 Ob) 
demontre experimentalement, il est possible d’en extraire l’intensite sur la base d’un modele 
de couplage. Celui qui a ete choisi ici est le modele d’Evans (52) qui consiste a decomposer 
une bande d’absorption en infrarouge en une serie de raies discretes auxquelles sont 
attributes une frequence, une intensite et une largeur. Ensuite, la position du mode avec 
lequel cette distribution se couple est ajoutee et les nouvelles positions et intensites sont 
recalculees a l’aide de la theorie des perturbations. L’analyse d’Evans utilisee ici a ete inspiree 
de la litterature (56) puis modifiee pour mieux representer la situation experimentale. Les
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O doondes exp.
— profit prtcouptage -—- profil couplfi
— ligne de base

Nombres d'onde (cm')

F i g u r e  9  La prcmitie colonne contient les modeles de densites d’etats avec des encarts pour mieux 
visualiser la distribution avant l’elargissement spectral. La seconde montre la composition 
spectrale (pointiUes bleus avant couplage) du panneau de gauche correspondant, le modele 
d’Evans (courbe rouge) pour cette composition, les donnees experimentales du melange 
4HF : IH2O (cercles ouverts, 1/5 de montre) et la ligne de base (pointilles verts). Les 
panneaux a) et a) represented la densite d’etats ayant une distribution independante de 
la frequence, une intensite gaussienne et une largeur de 30 cm-1. Les graphiques b) et p) 
montrent une densite d’etats ayant une intensite unique, une population suivant un profil 
gaussien et une largeur fixe de 120 cm-1. Le dernier scenario, c) et £> (55), a une density 
d’etats dont l’intensite varie lineairement avec la frequence (panneau c, encart du centre) 
selon une pente et une ordonnee a 1’origine derivee des calculs de simulation de type ab 
initio. La largeur evolue selon la ratine carree de la frequence, avec les elargissements les 
plus grands vers le rouge. Finalement, la densite d ’etats croit avec la racine carree de la 
frequence, puis decroit exponentiellement pour representer une quantite finie d'oscillateurs.

49



spectres infrarouges sont ici decrits par une convolution d'un nombre d’oscillateurs (densite 
d’etats) ayant une largeur spectrale et une intensite. La sensibilite du modele a ete testee a 
l’aide de trois densites d’etats hypothetiques. Le premier scenario, tire directement de la 
litterature (Bulychev et al. (56), figure 9, a) et a)), est construit a l’aide d’une distribution 
d’etats discrets independante de la frequence et d’une intensite suivant un profil gaussien, 
qui represente mieux les systemes ou la relaxation est majoritairement heterogene. Le 
deuxieme cas postule est plutot bati a l’inverse, soit une intensite constante pour chacune 
des bandes et une dispersion de la densite d’etats qui depend de la frequence (figure 9, 
b) et /3)). Afin de representer une gaussienne, la dispersion des etats a ete etablie selon 
un profil gaussien. La derniere densite d’etats est construite a l’aide de connaissances 
du comportement des liaisons hydrogenes (figure 9, c) et £)). L’intensite augmente de 
fagon lineaire avec le deplacement en frequence vers le rouge (57). La dispersion de la 
densite d’etats a ete postulee comme etant decroissante vers le rouge et les extremites 
de la plage spectrale (i.e. 1400 a 2000 cm-1). Enfin, le temps de vie est de plus en plus 
court vers le rouge (57). Compte tenu de la simplicite du premier scenario, il sera detaille 
pour comprendre le role de chacun des parametres utilises pour modeliser le couplage 
vibrationnel.

La premiere etape consiste a construire une bande d’absorption non perturbee, c’est-a-dire 
determiner la forme spectrale avant la manifestation du couplage. Pour ce faire, nous avons 
utilise les parametres optiques fc(o») des solutions cryogeniques de HF dans le D2 O (80 % 
de fraction molaire de HF), soit la zone spectrale correspondant a la large bande (^1400 a 
2000 cm-1) avoisinante au cisaillement de H2 O (^1650 cm-1). Une fois le profil gaussien 
et la ligne de base determines, il est ensuite discretise par increments de 4 cm-1, soit la 
resolution experimentale, pour pouvoir appliquer une interaction entre chaque paire de 
niveaux (theorie des perturbations) : entre chaque raie discrete de la large bande issue 
de HFS avec le niveau correspondant a la perturbation, ici le cisaillement de l’eau H2 Ob. 

Dans notre cas, le deuxieme niveau (cisaillement de l’eau) est positionne a 1650 cm-1. Les 
energies sont d’abord recalculees a l’aide des fonctions suivantes (58) :

(HFS + H2 Ob) + \ /  (HFS -  H2 Ob ) 2 +- 4 W2 ]
[2.9]

E- = \  [(HFS + H2 Ob) -  v/(HFs - H 2 Ob ) 2  + 4 ^ 2 

ou E+ et E~ representent respectivement les racines positives et negatives de l’equation
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F i g u r e  10 Diagramme d'energie illustrant l’effet des differents couplages sur les energies
vibrationnelles. Le premier type de couplage, le deplacement en energie (exprime 
ici en frequence compte tenu du contexte vibrationnel), diminue les frequences 
A et B vers A’ et B’. Le second type de couplage melange les etats A’ et B’ pour 
en faire les etats A’+B’ et A’-B’ qui ont des energies differentes resultant de la 
repulsion entre les niveaux A’ et B’.

de valeurs propres, HFS la frequence de chacune des raies discretisees du profil gaussien,

Une fois la redistribution en energie effectuee, nous passons aux intensites. Elies sont 
recalculees a partir des equations suivantes (56) :

H2 0 b la position de la frequence du mode de cisaillement et W  le couplage hors diagonal 
tel que :

HFS W
[2 .10]

W  H2 Ob

x  = v/A2 +4W 2

[2 .11]

I+ = (a + bR)2IHFs

I-  - ( a - b R ) 2 lHFs

Ou A represente la difference en frequence (energie) entre HFS et H2 Ob, R le ratio d’intensite



T a b l e  1 Parametres des modeles d’Evans pour les differentes densites d’etats

Dispersion Intensite

(fc(w))

Largeur

(cm -1)

R

(cm -1)

Couplage

(Ih2Oi, / I hf)

Position H20b 

(cm -1)

Figure 9 
a) et a)

1 point 

par 4 cm-1

Gaussienne 30 0,11 38,0 1650

Figure 9 
b) et p)

Gaussienne Constante 

a 0,0860

120 0,28 66,0 1665

Figure 9 
c) et x)

Racine carree 

et exponentielle

-1,00892- 10-5v 

+0,0376338

4,25v/- v  + 2145 0,19 60,5 1653

integree des deux modes de vibration avant le couplage, ici H2 0 b/HFS, et Ihfs> Tintensite 
associee a chacun des modes d’elongation HF composant la gaussienne (figure 9, panneau 
a)). Evidemment, les intensites I4  correspondent aux energies E+ et I-  a E~. Une fois 
cette serie de points generee, un elargissement lorentzien de 30 cm-1, soit un temps de 
vie minimal de 1’etat excite d’environ 8 8  fs, est ajoute. La composition spectrale de ces 
fonctions reconstruit le spectre en rouge de la Figure 9 a). La correspondance avec les 
donnees experimentales (Figure 9 cercles ouverts) est assez bonne meme si cette situation 
n’est pas la plus raisonnable du point de vue physique. Un tel accord est du a la nature de 
la composition spectrale : comme en mathematiques, il est possible de decrire une fonction 
(bande) par une somme infinie d’un autre type de fonctions (modes discrets elargis), par 
exemple avec les series de Taylor et de Fourier. L’une est une serie de puissance et l’autre 
une serie de fonctions paires et impaires (sinus et cosinus), mais une combinaison judicieuse 
des expansions de celles-ci permet de reproduire une fonction arbitraire avec la meme 
precision. Dans le cas present, les parametres ajustables sont la position du cisaillement de 
l’eau (figure 1 1 1 .), le ratio d’intensite des deux modes de vibration (figure 11 2 .), le couplage 
(figure 11 3.) et la densite d’etats (distribution en frequence et dependance en frequence 
de l’intensite) (figure 11 4.). Afin de calibrer Tanalyse la presence de tous ces parametres 
ajustables, la forme du spectre et la conservation de Taire sous la courbe (modele couple 
vs spectre experimental, integres par une methode numerique des trapezes) sont utilisees 
pour respecter la conservation de l’intensite totale.

Les differents parametres ont ete testes un par un afin comprendre le comportement du 
systeme pour une variation de chacun d’eux. Pour commencer, changer la position du 
mode de cisaillement de Teau deplace la position du trou (figure 11,1.). Elle peut egalement
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O donnges exp. 
1603 cm'1

 -1653 cm'1
 1703 cm1

O donnges exp. 
0,01

 0,19
 0,30

0.15-

— 0 .10-

0.05-

O donnges exp. 
a)&«)

 b)&p)
 c)&x)

O donnges exp.

 60,5
 80

0.15-

0 . 10 -

1653 cm'1
0.05-

1500 2000 1500 2000

nombres d'onde (cm') nombres d'onde (cm')

F i g u r e  11 L’effet des differents parametres sur Failure du spectre calcule par la methode 
d’Evans. 1. La position en frequence du mode de cisaillement de l’eau, 2. le ratio 
d’intensite H2 0 t,/HFSl 3. la taille du couplage, 4. la densite d’etats.
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changer la hauteur relative des bandes si le trou change de cote du maximum de la bande 
decouplee. Ici, la position en dehors de la plage de la largeur a mi-hauteur de la bande de 
cisaillement de l’eau pure (entre ^1575 et 1730 cm-1) est deraisonnable. Il sera demontre 
plus tard, a l’aide de calculs, que la position du cisaillement n’est de toute fa<;on pas tres 
sensible a la Tintensite du couplage. Ensuite, en faisant varier le ratio d’intensite des deux 
modes de vibration couples, la taille relative des bandes de chaque cote du trou change 
(figure 11, 2.). Ce ratio correspond au rapport de Tintensite integree du mode de cisaillement 
H2 O sur celle du mode d’elongation HF. Le troisieme parametre variable est Tintensite du 
couplage. U est directement relie a la distance entre les 2  maxima dans le spectre couple 
(figure 11, 3.). Enfin, comme l’objectif est de trouver une valeur numerique pour ce couplage, 
les densites d’etats ont servi d’analyse de sensibilite sur la valeur absolue du couplage. Les 
parametres pour chacune des meilleures correlations sont resumes dans le tableau 1 .

On remarque que la valeur du couplage varie considerablement d’un modele a l'autre. En 
moyenne, nous obtenons un couplage de ^55 cm-1. Le modele presente a la figure 9 (c) et 
X)) est beaucoup plus complexe que les autres et, compte tenu de l’appui de la forme de la 
densite d’etat par la litterature (55,56), il a ete choisi comme modele final pour representer 
la situation experimentale dans le reste de Tanalyse.

2.2.2 V alidation d e  I’a g re g a t cho isi

Afin de bien representer le cas experimental present, soit les solutions cryogeniques d’acide 
fluorhydrique dans la glace amorphe, le modele theorique doit inclure du HF hydrate. Pour 
bien comprendre les interactions qui sont a la base du couplage vibrationnel, le modele 
doit etre petit, afin de faciliter Tanalyse explicite des forces et, bien sur, manifester un 
couplage vibrationnel semblable a celui trouve experimentalement. Un tel modele a deja 
ete repertorie dans la litterature par le passe et servira de point de depart (59). Il s’agit ici 
du petit agregat en phase gazeuse HF-(H 2 0 )s qu’on peut voir dans le tableau 2. Il est utile 
de se questionner sur le role de la stoechiometrie dans le couplage vibrationnel, puisque les 
donnees experimentales montrent un couplage pour les grandes fractions molaires d’acide. 
Le modele propose ici correspond plutot a une fraction molaire de HF de ^0,16. Pour cette 
raison, la meme analyse sera faite avec les stoechiometries suivantes : (HF) 3  ■ ( ^ 0 ) 3  (50 
% de HF) et (HF) 4  • (H2 0 ) 2  (80 % de HF). Ces modeles sont ensuite analyses en detail a 
Taide de calculs ah initio pour mettre en lumiere leur validite.
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T a b l e  2  Agregats utilises pour simuler le couplage vibrationnel observe experimentalement

Agregat

H FS

couple

(cm -1 )

H 2Ob

couple

(cm -1 )

H FS

decouple

(cm -1 )

H2Ob

decouple

(cm -1 )

Couplage

m oyen

(cm -1 )

1715,54 1551,23 1658,78 1624,16 80

1702,72 1548,06 1626,98 1562,15 68

1 3 ) 1680,53 1466,27 1626,65 1451,52 80

5 5



D'abord, comme le couplage qui nous interesse implique le lien hydrogene que donne la 
molecule de HF a la molecule d’eau d’en face (tableau 2, cercle rouge), les autres molecules 
seront figees dans l’espace a l’aide d’une substitution isotopique puisque l’amplitude du 
deplacement des atomes au cours d'un mouvement vibrationnel et la frequence de vibration 
dependent de la racine de la masse reduite de l’oscillateur (voir l’equation 2.3). L’intensite du 
couplage vibrationnel depend de la difference en frequence entre les modes vibrationnels 
(equation 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12), le decalage a tres basse frequence de certains modes a 
pour effet de minimiser le couplage vibrationnel entre les oscillateurs etudies et ceux qui 
forment la sphere de solvatation simplifiee. Les calculs ont done ete effectues avec des 
isotopes 100 fois plus lourds que l’isotope le plus abondant correspondant. Cette procedure, 
bien que non physique, assure que les couplages seront minimaux, mais que les vibrations 
moleculaires restantes seront toujours affectees par le potentiel intermoleculaire decoulant 
de l’environnement chimique. Ensuite, les modes de basse frequence (mouvement des 
molecules sans changement dans les distances intramoleculaires), d’elongation des liaisons 
OH et de mouvements du proton acide autres que dans l’axe de liaison HF et ne sont pas 
etudies. Le probleme est done reduit a deux dimensions, soit HFS et H2 0 b-

Pour retrouver le couplage vibrationnel intermoleculaire, il faut egalement mettre la main 
sur les frequences de vibration isolees dans 1'environnement de solvatation, e’est-a-dire le 
cisaillement de l’eau ou l’elongation de l’acide fluorhydrique mutuellement decouples. Une 
strategic similaire de substitution isotopique est utilisee. Les calculs ab initio sont ensuite 
effectues avec la suite de logiciels Gaussian 03 (60) et sont de type DFT/aug-cc-pVDZ (59). 
Pour retracer le couplage, il suffit de prendre le probleme de valeurs propres a l’envers et 
de remonter aux elements hors diagonaux. En calculant le determinant nul de Tequation 
seculaire, on trouve facilement Tequation pour les termes de couplage hors diagonaux :

W  = ± \J [HFS (decouple) - HFS (couple)] [H2 0 b (decouple) - H2 0 b (couple)] [2.12]

Les resultats de ces calculs sont presentes dans le tableau 2. On remarque que les couplages 
moyens sont du meme ordre de grandeur que les couplages experimentaux (^80 cm - 1  

vs ^  60 cm - 1  , soit une erreur relative d’environ 30 %). Nous avons done un agregat 
modelisant raisonnablement bien Tintensite du couplage et, comme ils donnent tous des 
resultats semblables, Tagregat HF • ( ^ 0 ) 5  a ete choisi pour le reste de Tanalyse.
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F i g u r e  12 Schema du couplage n — a* pour l’orbitale antiliante 4a du HF et non liante 
1 & 2  de H2 0.

2.2.3 N atu ral B ond O rb ita ls  e t h y b rid es  d e  Lewis

La representation chimique du couplage orbitalaire dans les liaisons hydrogenes (figure 
1 2 ) peut s’expliquer a l’aide de la theorie valencielle et des representations des orbitales 
en hybrides de Lewis. Il existe un modele theorique permettant de calculer la forme des 
orbitales de Lewis et le transfert electronique dans des petits agregats de molecules. Cette 
theorie, baptisee Natural Bonding Orbitals (NBO) (61), est utile pour suivre une reaction telle 
que le transfert de proton sur le trajet de la vibration d’elongation couplee (HFS) avec le 

cisaillement de l’eau (HaOt,)- Bien entendu, ce modele n’a aucune calibration experimentale 
a cause de la difficulty des experimentateurs a quantifier avec precision la distribution de 
particules aussi fugaces que les electrons. Neanmoins, pour supporter Tanalyse primaire de 
la section precedente, ce modele est approprie puisqu’il decrira revolution de la structure 
electronique dans le langage de Lewis pendant le deplacement du proton, soit en utilisant 
le meme confinement des electrons et la meme terminologie que ceux presentes dans la 
figure 1 2  et dans la conception empirique de la chimie.

La figure 13 presente les resultats de ces calculs. L’evolution en energie de chacune des 
orbitales pertinentes est suivie selon la coordonnee de deplacement du proton, <5, qui est 

represente par rpH -  toh- Un S negatif implique un proton pres du fluor (forme moleculaire), 
un 6 de zero indique un proton a egale distance des deux atomes lourds et qu’un 6 positif 
signifie que le proton est plus pres de Toxygene (forme dissociee). On voit que lorsque le 
proton s eloigne du fluor, Torbitale antiliante HF, qui regoit les electrons de la paire libre de



F i g u r e  13 Representation en NBO (Natural Bond Orbitals) de revolution de la structure 
electronique avec le deplacement du proton lors d’un mouvement vibrationnel 
d’elongation de I’acide fluorhydrique. Les calculs ont ete effectues a l’aide du 
module NBO 3.0 integre a la version 03, revision B de Gaussian® (60). A gauche, 
les principales orbitales moleculaires des especes moleculaires impliquees dans 
la reaction de transfert de proton sont representees. A droite, on peut voir les 
orbitales de la forme dissociee de l'acide. La coordonnee S (rpH -  toh) permet 
de suivre revolution de la structure electronique au cours de cette vibration 
moleculaire qui est couplee a un transfert de proton.
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l’eau, est stabilisee. Son homologue liante voit automatiquement son energie augmenter. 
Cette variation est attendue dans ce modele puisqu’il traite explicitement du transfert 
d’electrons et que celui-ci depend du recouvrement entre les orbitales. Lorsque le proton 
franchit la mediane entre les atomes lourds, un changement de structure electronique est 
observe. La representation de la theorie valencielle devient celle de deux ions en contacts 
plutot que de deux molecules partageant un pont hydrogene. Cette discontinuity dans le 
comportement du systeme est un artifice du a la partition forcee des orbitales moleculaires 
en NBOs, ce qui empeche le partage electronique par le recouvrement orbitalaire et fixe la 
longueur de la liaison HF pour le transfert de proton a un critere mathematique stipulatif. 
Ensuite, plus le proton s’approchera de Toxygene, plus la nouvelle orbitale liante a  OH sera 
stabilisee. En considerant un deplacement du proton acide lors de la vibration d’elongation 
du HF, on peut supposer que la structure electronique de la forme moleculaire (a gauche) et 
de la forme dissociee (a droite) sont intimement liees a Tevolution de la position relative des 
noyaux tout au long de la vibration et, par extension, tout au long de la reaction de transfert 
de proton. En effet, les electrons etant environ 2000 fois leger que les noyaux (approximation 
de Born-Oppenheimer), il possible qu’ils aient le temps de se reajuster adiabatiquement a la 
structure electronique du complexe moleculaire pour chaque changement de position du 
proton acide au cours dune vibration. Cependant, pour appuyer une telle interpretation, il 
faut demontrer que le couplage electronique entre les deux representations valencielles est 
fort.

Une fa?on de demontrer qu’une interaction est forte est d’utiliser un parametre d’adiabaticite. 
Pour definir ce couplage adiabatique, il faut d’abord preciser ce que representent un etat 
adiabatique et un parametre d’adiabaticite. Le concept d’adiabaticite ou d’etat adiabatique 
peut etre donnee de fagon concise (63) :

Considerons un systeme decrit par deux ensembles de variables, et que ce 
meme systeme peut etre caracterise par un etat propre bien defini pour chaque 
valeur fixe d’un des deux ensembles. En admettant que ce dernier change 
lentement comparativement a Tautre ensemble, on appelle alors Tensemble qui 
varie lentement un parametre d’adiabaticite et un etat adiabatique l’etat propre 
du systeme.

Dans notre cas, le parametre d’adiabaticite du systeme est la position du proton. Si la 
structure electronique de notre etat adiabatique, soit la combinaison de Torbitale antiliante 
cr^p et de la paire libre d'electrons de l’eau «h20 > ne varie pas pour un changement lent
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HF-(H20 ) b

n = 4

CM

w 60-
O)

jx.

.92 40 -

<D
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-0.5 0.0 0.5 1.0

Elongation de la liaison HF (A)

Figure 14 Les differents potentiels adiabatiques des isomeres HF • (H2 0 )n pour n e 
(1,2,3,4,5). On peut voir une comparaison des potentiels adiabatiques relative 
au fond du puits. On remarque que lorsque 1’hydratation de l’acide fluorhydrique 
augmente, le potentiel adiabatique est de plus en plus plat. On peut suivre 
le deplacement du proton lors d’un mouvement vibrationnel hypothetique par 
rapport a sa position d’equilibre (0 ) vers la molecule d’eau (direction positive). 
Les courbes en pointilles representent le potentiel de Morse de 1’etat dissocie 
F- - H3 0 + (H2 0))n_i. Un potentiel tel que celui de HF-(H2 0 )5, ou l’etat mole
culaire possede une energie similaire a letat dissocie, met en evidence que lors 
d’une excitation vibrationnelle, le proton est libre de se deplacer d’une forme a 
l’autre sans barriere d’activation (62).
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du parametre d’adiabaticite, la position du proton relative aux atomes lourds (6), alors le 
systeme est fortement couple. L’etat adiabatique en fonction de la position du proton a 
ete trace en detail pour differents agregats de HF • H2 O. Dans la figure 14 (donnees tirees 
du memoire de Martin Hebert (62), calculs ab initio de type DFT/aug-cc-pVDZ, structures 
tirees d’Odde et al. (59)), on peut voir une difference relative entre chacun des potentiels 
adiabatiques des agregats HF • (H2 0 )n pour une, deux, trois, quatre ou cinq molecules 
d’eau. Les pointilles sur cette figure montrent la position relative au minimum global 
d’un potentiel de Morse associe a l’etat dissocie F_ • H3 0 +(H2 0 )n_j. Plus l’hydratation 
augmente, plus l’etat dissocie est stabilise, comme le montre bien le potentiel adiabatique 
plat de HF • (H2 0 ) 5 (courbe cyan). Un tel potentiel, ne comprenant aucune barriere dans la 
coordonnee de transfert de proton, est caracteristique d’un couplage electronique fort entre 
les deux formes limites de l’agregat ([FH-OH2 ]aq et [F_ -HOH^]^). Lors d’une excitation 
vibrationnelle, on peut done considerer que le proton evolue dans un etat qui peut etre 
decrit par une superposition quantique des deux formes limites (64) . La demonstration de 
la force de ce couplage dans ces calculs (potentiel plat dans la coordonnee de transfert de 
proton) supporte notre interpretation covalente du potentiel intermoleculaire.

Dans l’article, il a ete enonce que le signe du couplage vibrationnel est d’une importance 
singuliere pour l’interpretation des forces donnant lieu aux interactions intermoleculaires. 
Cependant, comme le demontre bien l’equation 2.9, le signe du couplage est inaccessible a 
partir des seules donnees experimentales. Pour mesurer un tel parametre, il serait possible 
d’utiliser des experiences de spectroscopie infrarouge en 2D (65) ou revolution du systeme 
dans le temps montre une signature differente pour un couplage vibrationnel positif ou 
negatif. Dans notre cas, nous avons demontre que le modele HF • (H2 0 )s est approprie 
pour decrire qualitativement le comportement de notre systeme experimental. La prochaine 
sous-section presente un approfondissement de l’analyse du couplage vibrationnel.

2.2.4 M odelisa tion  d es  su rfa c e s  d e  p o ten tie l

Le probleme a deja ete reduit a 2 dimensions : HFS et H2 0 b- En calculant l’energie totale 
a chaque increment d’elongation HF ou de variation de Tangle HOH, on construit une 
carte complete de la surface de potentiel. Afin d'interpreter correctement ces surfaces 
de potentiel, il faut tout d’abord comprendre quel sera le role du signe et de la taille du 
couplage sur ces surfaces de potentiel. Mathematiquement, il est possible de trouver la
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F i g u r e  15 Representation du systeme de coordonnees (Qi  et Q2) et du systeme de coor
donnees normales (Qx r et Q2f) correspondant aux axes tournes de l’ellipse sur la 
surface de potentiel. On peut definir un angle /S qui decrit la relation entre les 
deux referentiels.

relation entre un systeme d’oscillateurs couples et un systeme d’oscillateurs non couples. 
Un systeme vibrationnel exprime par ses coordonnees normales aura ses coordonnees
alignees sur les modes normaux; done completement orthogonales lorsque representees en
terme des coordonnees Qj et Q2. Par opposition, un systeme de coordonnees contenant 
un couplage comportera un terme impliquant ces deux coordonnees. Un exemple de ce 
genre de configuration relative du referentiel de coordonnees est illustre dans la figure 15. 
Premierement, il faut decrire le potentiel correspondant aux coordonnees decouplees, Qi et 

Q2  :
V = h 1Ql + U 2Qi [2.13]

Ensuite, en suivant la geometrie decrite par la figure 15, ces coordonnees, done le potentiel, 
en termes des coordonnees du referentiel tourne sont definies par :

Qi = Q ^cosfi-Q ^sm f}

Q2 = Q'2 cos /5 + Qj sin )6 12-14]

V = \k \  (Qj c o s -  Q'z s in0)z + \ k 2 (Q2 cos fi + Qj sin0]2
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Figure 16 Graphiques de contours de deux potentiels vibrationnel. L’energie augmente en 
suivant le spectre lumineux du violet (le plus bas) au rouge (le plus eleve). A 
gauche, les deux oscillateurs harmoniques sont decouples; les rayons de l’ellipse 
sont coincidents avec les coordonnees a l’equilibre (traits noirs). A droite, les 
oscillateurs sont couples; les rayons de l’ellipse etant tournes par rapport aux 
coordonnees a l’equilibre. L’oscillateur q2 a une masse reduite deux fois plus 
grande que celle de q\ afin d’introduire une asymetrie qui aide a la lecture du 
couplage.

En prenant l’expansion de ce potentiel, la contribution du terme croise devient evidente :

V  = ^  (fci cos2  P + k2 sin2  p) Q f  + ^  [k2 cos2  P + ki sin2  P) Q f  + cosp sin p {k2 -  k\) Q'f Q f
[2.15]

Une fois ces potentiels analytiques derives, une surface de potentiel est tracee afin de 
visualiser concretement l’effet du couplage sur le potentiel. Dans la figure 16, les graphiques 
des contours des oscillateurs harmoniques en fonction des coordonnees q\ et q2 sont 
presentes. A gauche, une carte de potentiel pour deux oscillateurs decouples est tracee : 
les rayons de l’ellipse sont superposes aux coordonnees a l’equilibre (traits noirs, Qi et Q2 
de la figure 15). Cette situation correspond a un potentiel vibrationnel du type de decouple, 
les coordonnees choisies, q\ et q2 sont deja orthogonales. Par opposition, on peut voir 
sur le panneau de droite que les rayons de l’ellipse sont tournes dans le sens antihoraire 
par rapport aux coordonnees des modes decouples. Le traitement des oscillateurs dans 
les coordonnees q\ et q2 ne correspond pas a des coordonnees normales, puisqu’il est 
possible d’exprimer le potentiel dans un systeme de coordonnees correspondant aux rayons
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F i g u r e  17 Diagrammes de contours pour un couplage positif a gauche et negatif a droite.
L’echelle de couleur est la meme que dans la figure 16.

de l’ellipse (coordonnees normales) qui fait apparaitre une contribution croisee de chacune 
des coordonnees qi et q2  (c.-a-d. modes normaux).

En somme, un diagramme de contours du potentiel vibrationnel pour deux modes de 
vibration couples implique une ellipse dont les rayons sont tournes par rapport aux 
coordonnees a I’equilibre. Afin de faciliter la lecture qualitative de ces diagrammes pour en 
extaire le signe du couplage, l’effet de ce signe sur ces surfaces de potentiel est detaille. 
La figure 17 montre la difference entre un couplage positif, une rotation de l'ellipse dans 
la direction antihoraire (panneau de gauche), et negatif, une rotation dans le sens horaire 
(panneau de droite). Compte tenu de la nature du modele, il est cependant de mise de 
se questionner sur une rotation avec de grands angles /3 (voir la figure 15). Il est possible 
d’imaginer qu’une petite rotation dans le sens antihoraire soit en fait une grande rotation 
dans le sens horaire. Cependant, pour un potentiel comprenant des oscillateurs harmoniques 
couples, le terme croise possede une constante de rappel propre. Ce potentiel peut etre 
represente sous la forme equivalente :

V = \k [Q ?  + h ' 2Q'i + k[2Q[Q'2 [2.16]

Cette forme de l’equation de potentiel impose une limite a la rotation dans un sens ou 
dans l’autre du systeme. En effet, lorsque k n  devient de l’ordre de k\ et fe, un des modes 
prend une frequence infinie et le potentiel diverge. Ce phenomene est illustre par la figure
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F i g u r e  18 Diagrammes de contours de systeme d'oscillateurs ayant un couplage positif avec 
ki2 < k\,k 2 a gauche et avec k \ 2  > k\,k 2 a droite. L’echelle de couleur est la 
meme que dans la figure 16.

18.

Pour detailler l’analyse presentee dans l’article, des calculs de type ab initio sont faits sur le 
petit agregat HF • (F^Ols qu’on peut voir dans le tableau 2. Pour reproduire la topologie 
du potentiel vibrationnel, les atomes sont deplaces selon les modes de vibrations couples 
et de calculer l’energie totale a chaque position. Les calculs ont ete faits en DFT avec la 
fonctiormelle B3LYP et utilisent la base aug-cc-pVDZ. Seuls les hydrogenes ont ete deplaces 
pour representer les mouvements vibrationnels. Cette approximation empeche de retrouver 
avec precision les frequences pour les oscillateurs HFS et mais simplifie le calcul
du potentiel. On peut voir une carte de potentiel dans les deux coordonnees de vibrations 
dans la figure 19 pour les potentiels total et modelise dans les coordonnees d’elongation 

HF (/?hf) et de cisaillement de H2 O ($hoh)-

La modelisation du potentiel a ete realisee a l’aide des algorithmes d’optimisation integres 
dans le logiciel Mathematica®. Afin de faciliter la minimisation des residus, le parametre 
du fond du puits (Vo de l’equation 2 .2 ) a ete ajoute en determinant la valeur en energie du 
point le plus bas du potentiel total, soit le croisement des deux traits noirs (q\ et qz, figure 
17) qui representent les coordonnees a l’equilibre. En suivant l’analyse de comportement des 
cartes de potentiels harmoniques couples, le signe du couplage peut etre lu directement sur 
les diagrammes de contours (voir figure 17). Le couplage vibrationnel entre le mode HFS et
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F i g u r e  19 Potentiel vibrationnel total a gauche et potentiel harmonique modele a droite 
exprimee en A pour les deux coordonnees, % f  et 0h oh -  Le potentiel est bien 
reproduit par le modele harmonique sauf, bien entendu, le caractere anharmonique 
de l’elongation HF. Les deux traits noirs representent les coordonnees a l’equilibre. 
Le rayon de l’ellipse centrale est environ deux fois plus long pour le cisaillement. 
Suivant la figure 17, le couplage est manifestement negatif. L'echelle de couleur 
est la meme que dans la figure 16.
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T a b l e  3 Frequences de vibration et couplages tires des calculs et des modeles

Modele HFS (cm-1) H2Ob (cm-1) Couplage (cm M

Ab initio 1715,54 1551,23 80,29

Lissage de la surface de potentiel 1714,34 1587,60 80,95

Derivee des polynomiales 1628,54 1587,60 80,95

Derivee discrete n.d. n.d. 57,56

le mode H2 0 b est negatif.

Une telle analyse ne peut reposer avec fiabilite sur les algorithmes internes d’un programme 
dont le code source est inaccessible. Des verifications s’imposent et ont ete realisees pour 
confirmer que le modele est equivalent au potentiel ab initio. Premierement, la double 
derivee du potentiel pour une coordonnee normale doit etre equivalente aux constantes de 
forces des oscillateurs determinees dans les calculs ab initio. Toujours pour corroborer les 
resultats des calculs implementes dans Mathematica®, les frequences de vibrations sont 
reobtenues en modelisant la surface de potentiel a l’aide d’une fonction polynomiale. Les 
memes deux dernieres methodes de calcul ont ete utilisees pour determiner le couplage. 
Comme le couplage correspond a la derivee croisee du potentiel, une methode aditionnelle 
de derivee numerique a ete utilisee pour calculer les frequences vibrationnelles sans utiliser 
de lissage des donnees. Les resultats sont compares dans le tableau 3. On peut voir que 
1’accord est raisonnable entre les frequences ab initio et les frequences calculees a partir de 
la modelisation du potentiel. L’erreur provient du mouvement des atomes lourds qui a ete 
neglige dans la carte du potentiel modele. Comme une description qualitative du couplage 
vibrationnel intermoleculaire est suffisante pour soutenir notre interpretation, nous avons 
choisi de ne pas s’attarder a obtenir exactement les memes valeurs pour les frequences 
couplees des oscillateurs en ameliorant la qualite du modele.

Il est plus aise de quantifier 1’interaction electrostatique en attribuant des charges aux 
atomes de notre modele fetiche, HF • ( ^ 0 )5 . Suivant les theoriciens, nous utilisons le 
potentiel TIP3P (6 6 ) pour l’eau puisque les charges partielles sont parametrisees pour le 
HF (67). Une carte du potentiel a ete realisee pour les memes changements de coordonnees 
que pour le potentiel total. Nous pouvons lire le signe du couplage directement sur cette 
surface de potentiel (figure 20). Il est alors evident que le couplage issu du potential ab
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Fig o r e  20 Diagrammes de contours pour les potentiels total (a gauche) et electrostatique (a 
droite) pour des changements des coordonnees vibrationnelles des modes HFS 
et H2 0 b- Les traits noirs indiquent les positions a la geometrie d’equilibre. On 
remarque que l’inclinaison dans le potentiel total est opposee a celle du potentiel 
electrostatique. Ils ont un couplage de signe oppose. L’echelle de couleur est la 
meme que dans la figure 16.

initio est de signe negatif par opposition au couplage issu du potentiel electrostatique qui 
possede plutot un signe positif, tel que mentionne dans les conclusions de 1’article.

Sur la simple base du signe du couplage, le potentiel electrostatique seul ne peut expliquer 
ni la nature ni l’intensite couplage vibrationnel. Cette information discredite la description 
electrostatique des forces a l’origine des liens hydrogenes dans le contexte de ponts 
hydrogene forts. Pour pousser un peu plus loin, la valeur du couplage pour ce modele 
de charge a ete extraite en employant les memes procedures de derivation analytique et 
numerique que pour le potentiel total. Le meme type de traitement a aussi ete applique 
pour un modele de couplage dipole-dipole dans l’approximation dipole-point (67) afin de 
traiter egalement du probleme relie a l’interpretation du couplage vibrationnel a travers la 
relaxation due au mecanisme de Forster (54). Les dipoles ont ete calcules avec les memes 
charges partielles que celles utilisees pour decrire le potentiel electrostatique et en utilisant 
l'equation suivante pour le potentiel dipole-dipole (dans l’approximation dipole-point) :

Vdp = jp  [mhf • #h 2 o  -  3 (£hf • R) (/tH2o • fl)] [2.17]
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T a b l e  4  Comparatif des termes de couplage

Potentiel Couplage (mdyn/A)

Total ab initio -0,1506

Electrostatique 0,0178

Dipolaire 0,0140

ou R est la distance entre les centres de charge des dipoles et R le vecteur unitaire dans 
cette direction. Logiquement, la contribution dipolaire devrait representer une partie de 
l’interaction electrostatique totale. Les resultats numeriques pour les termes de couplage 
sont presentes dans le tableau 4 dans les unites du systems CGS (centimetre, gramme, 
seconde). La raison du choix de ce systeme d’unites est de pouvoir les comparer directement 
avec les constantes de rappel calculees dans le logiciel Gaussian (60). De plus, utiliser les 
constantes de force plutot que les nombres d’ondes pour traiter du couplage facilite la 
comparaison entre des nombres reels et des nombres complexes.

Le potentiel resultant de cette approximation est trace dans la figure 21. Comme le 
potentiel electrostatique (figure 2 0 ), cette representation est de signe oppose au couplage 
experimental. Elle ne devrait done pas expliquer seule le couplage intermoleculaire, meme 
si la contribution du potentiel electrostatique a l’intensite totale du couplage ( 1 2  % du 
couplage issu du potentiel ab initio) provient essentiellement des interactions dipoles-points 
(voir le tableau 4). Le probleme est que le modele dipole-point est valide lorsque la distance 
entre les deux dipoles est beaucoup plus grande que la distance separant les charges du 
dipole. Dans notre cas, la distance entre le fluor et son hydrogene est d’environ 1 A et la 
distance entre les deux centres de charges est environ 2 A, ce qui n’est pas suffisant pour 
appliquer l’approximation dipole-point sans precautions. Neanmoins, le resultat de cette 
approximation est numeriquement compatible avec le reste de l’analyse.

C onclusion

A partir de l’analyse vibrationnelle, il a ete demontre que le couplage vibrationnel inter
moleculaire permet de sonder les forces a l’origine du potentiel intermoleculaire et des 
phenomenes lui etant relies tels les ponts hydrogenes. A l’aide d’informations spectro- 
scopiques provenant de spectres de melanges cryogeniques de HF dans l’eau, l'intensite
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Figure 21 Representation en contours du couplage dipole-point. Afin de calculer la surface 
de potentiel correspondant au dipole-point, il faut retirer 1’environnement de 
solvatation deja fort limite de l’agregat pour ne garder que la paire principale, soit 
la molecule de HF et la molecule d’eau recevant le pont H. L’echelle de couleur 
est la meme que dans la figure 16.
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du couplage vibrationnel intermoleculaire a ete extraite. Cette valeur a servi a valider 
un modele (HF • (H2 0 )5), dont le comportement peut representer adequatement celui du 
systeme experimental (figure 3 de l’article, tableau 2 du complement). En utilisant ce modele, 
une carte de la topologie du potentiel pour les deux vibrations qui nous interessent a 
ete realisee et comparee a celle du potentiel electrostatique pour le meme agregat. Le 
signe et 1’intensite du couplage ont pu etre tires de cette analyse. Il a ete conclu que le 
potentiel electrostatique est insuffisant pour expliquer les phenomenes dus au potentiel 
intermoleculaire. En effet, les interactions coulombiennes possedent un signe inverse et 
ne represented qu'environ 12 % de l’interaction totale. Dans de tels systemes ou la liaison 
hydrogene et le couplage vibrationnel sont forts, il est done inapproprie de parler de pont 
hydrogene dans en utilisant representation strictement electrostatique. Le reste du potentiel 
intermoleculaire peut prendre la forme, par exemple, d’interactions de recouvrements or- 
bitalaires qui ont pour effet de changer la densite electronique au rythme des vibrations 
moleculaires. En effet, une grande partie du terme de couplage semble provenir de la 
contribution du couplage entre les etats de valence limites du mouvement vibrationnel, soit 
la forme moleculaire HF-H 2 0  et la forme ionique F" -H3 0 +.

Dans cette these, les travaux realises sur le pont hydrogene de HF menant a sa dissociation 
apportent de la profondeur au probleme. En effet, un acide dit de Bronsted est un donneur 
de proton (6 8 ). La premiere etape de cette reaction chimique est d’etablir un lien entre 
le donneur et 1’accepteur de proton, soit ici entre HF et H2 O. Le detail de ce mecanisme, 
spontane dans certains cas (par exemple, HC1 en solution aqueuse) et active dans d’autres, 
est toujours mal compris, malgre l’importance fondamentale de la reaction de transfert de 
proton en solution aqueuse. De plus, l’interpretation des transferts d’energie vibrationnelle 
dans l’eau liquide, qui, le plus souvent, passe par l’approximation dipole-point est remise en 
question sachant que le potentiel electrostatique total echoue a representer quantitativement 
et qualitativement le potentiel vibrationnel de HF • H2 O. L’apport ici d’une interpretation 
en termes de structure electronique dynamique plutot qu’en termes de charges partielles 
change qualitativement la nature du probleme, demontrant de ce fait que 1’interpretation 
de l’acidite n’est pas capturee dans une simple categorisation des molecules, e’est-a-dire 
dissociee ou moleculaire. Une importante partie du probleme est expliquee par les zones 
grises, soit toutes les configurations connectant les molecules a la paire d’ions. 1

1. Cette supposition a ete imaginee par analogie a une transition de spin en resonance magnetique 
nucleaire. Pour amener un spin de a  a il traverse une continuity d'etats pour atteindre l’etat final (69).
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CHAPITRE 3 : La spectroscopie 
d’absorption des rayons X revele que 
l’adsorption de l’acide nitrique a la 

surface de Peau amorphe est 
dissociative aux temperatures 

cryogeniques

Guillaume Marcotte, Patrick Ayotte, Azzedine Bendounan, Fausto Sirotti, Carine Laffon et 
PMippe Parent, the Journal of Physical Chemistry Letters 4 (2013), 26473-2648.

doi : http ://dx.doi.org/10.1021/jz401310j

La contribution de l’auteur de cette these se situe sur l’ensemble du travail, soit la synthese 
et la preparation des echantillons, la prise de donnees en synchrotron, l’analyse detaillee 
des resultats, les calculs de structure electronique pour l’attribution des spectres NEXAFS et 
la redaction de Particle. Les Dr. Parent et Laffon ont apporte un support important lors de 
la preparation et la realisation des experiences au synchrotron. De plus, la methodologie et 
la culture propre au NEXAFS a ete transmise a Pauteur a force de discussions avec le Dr. 
Parent. L’article dans sa forme finale a ete revue au niveau de la langue par le Pr. Ayotte, 
mais la structure est demeuree inchangee entre le premier jet ecrit entierement par Pauteur 

de cette these et la version publiee.
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3.1 Resume et mise en contexte

Resume en frangais : Une caracteristique spectrale propre a l’adsorption moleculaire 
de HNO3  a ete decouverte en spectroscopie d’absorption des rayons X. Cette signature 
spectrale est utilisee pour quantifier la propension de l’acide nitrique a se dissocier lors 
de son adsorption sur la surface de la glace amorphe a petit recouvrement et basse 
temperature. Le recuit thermique cause la dissociation irreversible de HNO3 , demontrant 
que cette espece est metastable a la surface de la glace amorphe. La legere favorisation 
de l’acide nitrique moleculaire a la surface de l’eau rapportee dans la litterature semble 
done eclipsee par la forte exothermicite de la reaction lorsque la contribution de l'entropie 
devient negligeable. Ces resultats peuvent etre pertinents pour les phenomenes de la chimie 
atmospherique impliquant l’acide nitrique puisque ce dernier, selon la thermodynamique, 
devrait se comporter comme un acide fort a la surface d’aerosols surfondus et dans la 
couche quasi-liquide.

Pour explorer les proprietes des acides a l’interface glace-vide, la molecule choisie est 
l’acide nitrique. De plus, le HNO3  est reconnu comme un precurseur des nitrates aux 
surfaces hydratees environnementales, soit les particules atmospheriques recouvertes d’eau, 
la neige et la glace. Le HNO3  en phase gazeuse et l’ion nitrate en solution jouent un role 
essentiel dans le maintien d’une concentration de NOx (NO2  + NO) suffisante pour expliquer 
plusieurs phenomenes propres a  la chimie atmospherique. Par exemple, la presence de 
HN0 3(g) est impliquee dans la nucleation de particules dans l’atmosphere des milieux 
urbains (9-11,70,71) ainsi que dans la formation des cirrus et dans le transport de sources de 
NOx en milieux polaires (13,72-75). Les nitrates aux surfaces sont, pour leur part, accuses de 
participer de fa<;on active au bilan d’oxydes d’azote reactifs (l’etat electronique fondamental 
de NO2  est 2 I1) 1 (76-80) et a lemission photochimique massive de NOx du neve (12,76,81).

Compte tenu de l’historique d’etude approfondie des glaces dans les laboratoires du Pr. 
Ayotte et du Dr. Parent, la derniere problematique, soit le flux photochimique accru des 
NOx au-dessus des couverts neigeux, a suscite un interet particulier et a motive l’etude 
des interactions de l’acide nitrique avec les glaces. En effet, une equipe a recemment 
conteste la force de l’acide nitrique lorsque celui-ci se retrouve a la surface de l’eau

1. Comme cette molecule n’est pas un singulet (1'exposant precedent le terme spectroscopique est 2), elle 
possede des electrons non apparies ce qui la rend particulierement reactive
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F i g u r e  22  Equilibres impliques dans le probleme thermodynamique de la dissociation de 
l’acide nitrique a la surface de l’eau. Pour considerer la totalite du probleme, il 
faut tenir compte de l’affinite de surface de toutes les especes et de leur acidite 
relative dans chacune des deux regions.

liquide (7). Etant donne l’implication du nitrate dans les problematiques atmospheriques et 
environnementales, l’absence cet anion aux surfaces du a un equilibre thermodynamique 
hypothetiquement deplace vers la forme acide implique de repenser tous les schemas 
actuels expliquant les phenomenes mentionnes plus haut. De plus, pour planifier des 
experiences sur la photochimie particuliere des nitrates a la surface de la neige (chapitre 4), 
il faut s’assurer que ce sont des biens des nitrates qui s’y trouvent surtout si les NO“ âds ̂  
sont issus de l’adsorption dissociative de l’acide nitrique sur l’eau (37). Dans les travaux de 
Kido Soule et coll. (7), les contraintes experimentales font que seule une partie de l’equilibre 
thermodynamique est sondee a la fois, ce qui qui ne permet pas caracteriser l’acidite de 
HNO3  a la surface de l’eau liquide et remet serieusement en question l’interpretation des 
resultats de cette equipe. De plus, les concentrations employees dans cette etude etaient 
beaucoup trop grandes pour representer un milieu dilue (10 a 40 % de fraction molaire en 
laboratoire versus 4-10 fiM en milieu naturel) (82).

Plusieurs simulations de mecanique moleculaire et de chimie quantique utilisant une variete 
de modeles et de configurations initiales ont ete effectuees (25-27,83-85). Selon les modeles, 
le HNO3  ne devrait exister dans sa forme dissociee a la surface de l’eau que quelques 
centaines de femtosecondes, meme a de faibles concentrations (^  3 % en fraction molaire). 
L’interpretation de l’acide nitrique se comportant comme un acide faible aux surfaces 
aqueuses s’en est done trouvee supportee, meme si, dans les travaux experimentaux a
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l’origine de l’interet theorique envers ce probleme, seule la forme moleculaire de l'acide 
nitrique a ete sondee. Pour commenter une constante d equilibre reactionnelle, il est
essentiel de mesurer a la fois les reactifs et les produits puisqu’elle est definie comme :

^  _  a produits ro „
^react. — Ij -IJ

a reactifs

La mesure de la moitie du quotient ne permet pas de tirer des conclusions sur l’equilibre 
de reaction.

En effet, pour identifier l’acide nitrique comme un acide faible aux surfaces aqueuses, il 
faut quantifier a la fois la quantite d’acide et de base conjuguee. Ce travail a ete realise 
recemment sur des microjets de solutions a l’aide de methodes de spectroscopie electronique 
(X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) a differentes temperatures et concentrations (28,86). 
Utilisant la relation entre l’energie cinetique et le libre parcours moyen des electrons 
pour moduler la profondeur de sonde, un enrichissement relatif de HNO3  d’environ 20 % 
par rapport aux nitrates a la surface de la solution comparativement aux concentration 
respective du massif a ete decouvert. Cependant, les resultats presentes reposent sur une 
decomposition spectrale de deux raies XPS, celle de HNO3  et celle de NO3 , qui ne sont 
pas resolues spectralement. L’energie de liaison des orbitales N ls des deux especes ne 
differe que d’un eV (28). De plus, la position de la bande d’emission de HNO3  ne peut etre 
mesuree en l’absence de NO3  en solution aqueuse et l’etat d’equilibre thermodynamique 
de la surface d’un jet de liquide soumis a une importante evaporation ne peut demontre. 
Une autre technique experimentale ne possedant pas ces bemols devrait etre envisagee 
pour enteriner les conclusions de ces travaux.

Afin de mesurer avec confiance l’etat de la molecule d’acide nitrique a la surface de l’eau, il 
suffit de tirer profit du faible taux de diffusion des molecules en regime cryogenique. La 
sensibilite a la structure electronique de la spectroscopie NEXAFS sera mise a profit dans le 
prochain article pour sonder la concentration de surface des nitrates sur 1’eau amorphe. 
Cependant, avant d’amorcer la lecture de l’article, le detail de 1’analyse thermodynamique 
et l’extrapolation des donnees en phase aqueuse sont presentees pour donner un tour 
d’horizon complet de l’etat des connaissances et des attentes envers la dissociation des 
acides aux surfaces.
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3.2 Thermodynamique des solutions d’acide nitrique aux 

surfaces

Comme toute reaction chimique, la dissociation des acides est decrite par des relations 
thermodynamiques classiques comme Penergie libre de Gibbs, l’enthalpie de dissociation, 
l’entropie de dissolution et la constante d’equilibre. Les relations thermodynamiques utiles 
a la comprehension du probleme sont les suivantes :

AGdis,  (T) = AHdiss. (T) -  TASdiss. (T) [3.2]

Ag ° . , ( t ) = -RTlnKa(T) [3.3]
d lnK  _  AHdiss,(T) 

dT  RT2  1 J

dMip S R  = ACpdiss.(T) [3.5]

ASdiss.(T)= F ^ Z ^ d T  [3.6]
J  To T

L’equation de Van’t Hoff (3.4) pose comme approximation que Penthalpie et l’entropie de re
action varient peu sur la plage de temperature etudiee. Cependant, le regime de temperature 
cryogenique (<100 K) est eloigne des valeurs experimentales (273.15 K minimum) (1) et la 
dependance en temperature peut etre explicitement extraite des donnees en phase liquide 
du Handbook of proton ionization heats (A H, ACp, pKa) (1). L’approximation de Van’t Hoff 
n’est done pas necessaire. Les donnees ont ete mesuree dans l’etat standard dilue par 
calorimetrie (figure 23). A partir des resultats extraits dans les conditions experimentales spe- 
cifiques, les differentes fonctions thermodynamiques ont ete calculees (1). Comme la fonction 
ACp (Cp produjts -  Cp reactjfs) est monotone, il est raisonnable d'extrapoler son comportement 
lineairement a 0 K. Cette fonction represente la dependance en temperature de l’enthalpie 
(equation 3.5) et de l’entropie (equation 3.6) de dissociation, il est ensuite aise de calculer 
le A G d jSS (equation 3.2) et d’utiliser la formule 3.3 pour determiner le pKa de HNO3  a la 
temperature souhaitee. Il est particulierement interessant de calculer le taux de dissociation 
aux temperatures des milieux naturels, soit 180-220 K dans la stratosphere (13) et 250-273 K
sur les couverts neigeux (17). Il faut egalement noter que cette extrapolation prevoit que
l’acide ne se dissocie plus sous 45 K, ce qui est en opposition avec les conclusions de 
Marchand et coll. (87) pour le degre de dissociation aux temperatures cryogeniques (45 et
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F i g u r e  2 3  Comportement de diverses fonctions thermodynamiques decrivant la reaction de 
dissociation de HNO3  en solutions aqueuses diluees tire du Handbook of proton 
ionization heats (1). La serie AG(pKa) est calculee a partir de la relation 3.3. Le 
pKa est reporte sur l’axe de droite.

80 K) et les resultats de spectroscopie NEXAFS a 23 K presentes dans ce chapitre. En effet, 
les deux experiences ont demontre la dissociation spontanee de l'acide a la surface de l’eau 
amorphe. Si on se fie a l’extrapolation de la figure 24 pour le comportement de l’acide 
nitrique a basse temperature (<150 K), la reaction devient endothermique (AH > 0) a basse 
temperature. En observant la tendance de la fonction de dissociation a  (figure 25, cette 
fonction sera discute dans le prochain paragraphe), le HNO3  devrait done preferer demeurer 
moleculaire plutot que de se dissocier dans le domaine cryogenique (<45 K). Cependant, 
il convient de rappeler que les donnees utilisees pour extrapoler le comportement de 
AHdiSS a basse temperature ont ete prises en phase liquide a une temperature minimale de 
273.15 K. S’il existe un bris du comportement, suppose ici comme monotone, des proprietes 
thermodynamiques du solvant ou du solute a une quelconque temperature entre 273.15 et 
45 K, l’extrapolation sera erronee.

Le but de cet exercice est de poser une hypothese quant a la forme de la molecule de 
HNO3  lorsqu’elle sera adsorbee (dissoute) sur (dans) la glace ou l’eau amorphe a une 
temperature inferieure a 140 K. Considerant l’eau amorphe, on lui attribue souvent des
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Figure 24 Extrapolation de la fonction ACpjiss servant a determiner AH<jiss. et ASdiss. jusqu’a 
0 K a partir des relations 3.5 et 3.6 respectivement. AG,jjSS. est ensuite calcule a 
partir de A H ^  et de ASdiss (relation 3.2). On remarque que le comportement 
mathematique de la fonction ACpciiss est lineaire avec la temperature.

proprietes justifiees par une extrapolation de l’eau surfondue (voir le chapitre 2 (8 8 )). Suivant 
l’extrapolation du comportement du pKa ou de AGdiss des solutions aqueuses vers les 
basses temperatures (figures 25 et 24), I’acide nitrique devrait etre dissocie jusqu’a 45 K. Pour 
s’en convaincre, il est possible de calculer un taux de dissociation relatif a. Ce parametre 
evolue entre 0 , lorsque l'acide est moleculaire, et 1, lorsque l’acide est entierement dissocie. 
Pour le caluler, il suffit d’appliquer la definition de la constante d’equilibre a une quantite 
de matiere arbitraire fixee a 1. Cela se traduit mathematiquement par :

1 0 - P Ka

a  ~  lO-PKa + 1 t3'75

L’expression de l’equilibre acido-basique par ce parametre est plus intuitif qu’avec un 
simple graphique du pKa (figure 25, panneau A). Dans le cas present, il faut se rappeler 
que l’acide nitrique adsorbe a la surface de la glace possede une sphere de solvatation 
incomplete. Il a cependant ete suggere que cette molecule ne se dissocie que difficilement 
lorsqu’elle n’est pas suffisamment hydratee (25,26,83,84,89). Les deux effets combines, soit 
la thermodynamique favorisant la dissociation aux basses temperatures et la solvatation 
partielle qui au contraire l’inhibe, sont en opposition et ne permettent pas de trancher sur

78



0 . 8 -

0 .6 -

0 .2 -

0.0
4 -

- 2 -

100 200 5 0 0  6 0 00 3 0 0 4 0 0

Temperature (K)

F i g u r e  2 5  Cette figure illustre le comportement de l’equilibre acido-basique HNO3  + H2 O ^  
NO3  + H3 0 +. Dans le panneau A, la quantite relative de nitrate/acide nitrique (a) 
est rappOrtee en fonction de la temperature. Lorsque le parametre a tend vers I, 
le nitrate est favorise tandis que lorsqu’il tend vers 0, le HNO3  est dominant. Le 
panneau B contient le pKa calcule a partir de AGd,ss. de la figure 24 qui a servi a 
calculer le a. Sur les deux panneaux, deux changements de regime sont observes, 
soit aux points d’inflexion dans la fonction a  a 52 et 428 K. Le premier est 
discutable puisqu’aucune donnee experimentale ne permet de le corroborer. Le 
second est en accord avec les donnees du Handbook of proton ionization heats (1) 
(Carres vides panneau A— a, carres pleins panneau B— pKa). Neanmoins, 
comme les temperatures du milieu naturel pour lesquelles la dissociation de 
l’acide est pertinente ne descendent pas sous 180 K, le comportement anticipe 
de HNO3 est celui d’un acide fort en solution diluee.
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l’etat final de la molecule a la surface de l’eau surfondue ou de la glace. Une experience 
est done decrite ici pour determiner cette information sans ambigui'te. Dans la prochaine 
section, un article sur la dissociation de l’acide nitrique a la surface de la glace amorphe 

est presente.
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Dissociative Adsorption of Nitric Acid a t th e  Surface of 
Amorphous Solid W ater Revealed by X-ray Absorption 
Spectroscopy
Guillaume Marcotte*’*, Patrick Ayotte*’*, Azzedine Bendounan®, Fausto Sirottr*, Ca- 
rine Laffon11 and Philippe Parent*’0

* University Pierre et Marie Curie, LCPMR UMR 7 6 1 4 , 7 5 0 0 5  Paris, France
* University de Sherbrooke, 2 5 0 0  boul. de 1’University, Sherbrooke, Canada, JiK 2 R1

5 Synchrotron SOLEIL, L'Orme des Merisiers, Saint-Aubin, 9 1 1 9 2  Gif-sur-Yvette, France 
n Aix-Marseille Universite, CNRS, CINaM UMR 7 3 2 5 , 1 3 2 8 8  Marseille, France

ABSTRACT: A spectral feature unique to the molecularly adsorbed state o f H N O 3 is found 
in X-ray absorption spectroscopy. This distinctive signature reveals the extent to which 
nitric acid is ionically dissociated upon its adsorption on amorphous solid water (ASW) at 
low coverage and low temperature. Thermal annealing induces irreversible proton transfer 
from HN0 3 (ads) demonstrating that it is metastable with respect to ionic dissociation 
below 100 K at the surface o f ASW. The slight decrease in ionic dissociation propensity 
reported for nitric acid at liquid water surfaces thus appears to be overwhelmed by the 
strong exothermicity o f this reaction as its entropic inhibition becomes increasingly 
suppressed the lower the temperature. These findings may be relevant for atmospheric 
chemistry processes involving nitric acid which should thus, according to thermodynamic 
considerations, be expected to behave as a strong acid at the surface o f supercooled 
aerosols and o f the quasi-liquid layer.
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Given its major role in a plethora o f environmental processes, the dissociative 

adsorption and acid-base chemistry of HN0 3 at aqueous interfaces continues to 

attract tremendous interest from both theoretical1'7 and experimental 

perspectives.7'14 Indeed, our understanding of several important atmospheric 

chemistry processes hinges on a quantitative description of the factors and 

parameters that control whether HN0 3 exists in its molecular or its dissociated form 

at the surface of atmospheric aerosols and of ice. For instance, this would impact 

our interpretation of the formation, stability and reactivity of nitrates in urban 

particulate matter/5'19 the atmospheric reactive nitrogen budget,20"24 the intriguing 

NOx photochemical fluxes from snowpacks20’25,26 and the formation and lifetime of 

cirrus clouds.27'3'
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At the surface of nitric acid solutions, the ionic dissociation of HNOB was reported 

to be inhibited compared to the bulk,1'11 an effect that was attributed to incomplete 

solvation at aqueous interfaces. Generally speaking, the stability of molecular nitric 

acid with respect to ionic dissociation appears to be promoted by increasing 

temperatures9,32 and by higher HN0 3 concentrations,9'11 both in the bulk of nitric 

acid solutions11,32 as well as at their surface.10'11 However, the extent of this weaker 

acidity is still being debated since it varies with these parameters as well as with the 

inherent surface specificity of the technique.8,10 While the magnitude of this effect 

differs significantly between these various reports, they agree, nonetheless, that 

nitric acid appears to behave as a weaker acid at the surface of liquid water than in 

the bulk.8,10 Molecular modeling and numerical simulations have also contributed 

greatly at providing a molecular-level understanding of the hydrogen-bond 

structure and dynamics that control ionic dissociation of HN0 3 at aqueous 

interfaces yielding invaluable mechanistic information.1'4,33

Despite these important advances, great uncertainty still shrouds the extent of 

ionic dissociation at the surface of supercooled liquid and ice aerosols.34 Under the 

colder environments of the troposphere and lower stratosphere, it is still an open 

question as to whether the slightly weaker acidity of nitric acid at aqueous 

surfaces1011 will be overwhelmed by the strong decrease in pKa of nitric acid 

solutions in the supercooled regime,32 or whether molecular nitric acid could 

become trapped in metastable molecularly adsorbed state at the surface of ice 

particles or atmospheric aerosols. Investigating the chemical state of HNO? at the 

surface of supercooled solutions or ice therefore requires surface sensitive 

spectroscopic tools and/or appropriate sample preparation methods. Only by 

reaching cryogenic temperatures (i.e., in the 70-135 K range by Devlin et al.14 and the 

130-150 K range by Pursell et al.13) has molecular nitric acid been observed at the 

surface of ice. Unfortunately, both studies relied on FT1R spectroscopy, which lacks 

the surface specificity and sensitivity to detect sub-monolayer coverages of HN0 3
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adsorbed onto ice. Accordingly, their sample preparation methodology and their 

experimental conditions suggest that they observed molecular nitric acid as a result 

of multilayer condensation/3 or in the form of nitric acid nanocrystals, at the surface 

of ice.14 Recently, Krepelova et al.35 used near-edge X-ray absorption fine structure 

(NEXAFS) to study the adsorption of HN0 3 onto ice at 230 K relying, however, on 

heterogeneous N0 2 hydrolysis as a source of gas phase HN0 3. They reported the 

observation of nitrates dissolved within a 1.1 nm thick nitric acid solution layer at 

the ice surface but, they could not observe molecular HN0 3 under these conditions. 

Most recently, some of us reported the observation of molecularly adsorbed HN0 3 

onto ASW at 45 K using molecular beam deposition and reflection absorption 

infrared spectroscopy (RAIRS).12

It this paper, we report a study of the adsorption of HN0 3 onto amorphous solid 

water (ASW) at cryogenic temperatures using NEXAFS in an attempt to: 1 - prepare 

the molecular state of nitric acid at the surface of ice; 2 - to probe and characterize 

its electronic structure; 3 - to investigate its saturation coverage for dissociative 

adsorption on ice and; 4 - to study its thermal stability. Dense ASW is used as a 

model for the surface of deeply supercooled liquid water36’37 and nitric acid 

solutions. HN0 3 adsorption is performed at cryogenic temperatures (23-80 K) in 

order to suppress diffusive uptake into the bulk thereby eliminating uncertainties of 

previous studies regarding the partitioning between surface and bulk of nitrate 

ions38-4” and protons41’44 which are still subject to much debate. In this Letter, we 

report very distinctive NEXAFS spectral features that allow straightforward 

quantification of the partitioning between HN0 3 and N0 3’ on ASW to be 

performed as a function of nitric acid exposure (0.19-1.0 L) and annealing 

temperature (23-150 K). The sensitivity and the combined surface specificity of 

NEXAFS and vapor deposition at cryogenic temperature allow the demonstration 

that nitric acid dissociates at temperatures as low as 23 K, and that the molecularly 

adsorbed state of HN0 3 is metastable with respect to ionic dissociation.
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Figure 1 presents the NEXAFS spectra of a 3% HN0 3 mole fraction HN0 3:H20  

mixture at 80 K (top panels, a and b, providing the spectral signature of the 

dissociated form of nitric acid, N0 3'(aq))35’45 and of “neat" solid HN0 3 at 80 K12’46 

(bottom panels, c and d, providing the spectral signature for the “molecular” form of 

nitric acid, HN0 3(s)). NEXAFS spectra were acquired at the N K-edge (left panels, a 

and c; over the 395-430 eV range) and at the O K-edge (right panels, b and d; over 

the 525-570 eV range). Detailed descriptions of the sample preparation protocols 

and of the precautions taken in selecting appropriate spectroscopic analysis 

conditions are provided in the Supporting Information (SI). Spectral features are 

assigned based on their similitudes to the NEXAFS spectra of inorganic nitrate 

salts45,47'49 as well as those of nitrates on ice,35 and based on electronic structure 

calculations of the molecular orbitals energies and symmetries for N0 3'(g) and 

HN0 3(g) (data not shown).50

At the N K-edge (Figure 1a), the NEXAFS spectrum of 3% HN0 3 mole fraction 

HN0 3:H20  mixture at 80 K presents a sharp feature peaked at 404.7 eV 

corresponding to transitions to the 2a2” (n*) LUMO orbital of N0 3'(aq). A slight 

inflexion in the baseline is observed, at around 409 eV, which coincides with the 

N(is) ionization potential of the nitrate anion dissolved in condensed water. This 

was confirmed by separate XPS measurements (arrow in Figure 1a) which agree with 

previous XPS studies of nitrates in liquid water.51 Just above this threshold, a broad 

featureless band spans the range from 410 to 420 eV which displays contributions 

arising from transitions to the 5a,’ ( o * N- o )  and doubly degenerate 5e’ ( < t* n - o )  orbitals 

of N0 3'(aq). This spectrum is in very good agreement with recent NEXAFS data for 

nitrates on ice, resulting from the heterogeneous hydrolysis of NOz on ice at 230 K, 

reported by Krepelova et al.35

The NEXAFS O K-edge spectrum of 3% HN0 3 mole fraction HN0 3:H20  mixture at 

80 K (red line, Figure lb) does display features due to N0 3'(aq) however, it is 

overwhelmed by a large contribution from the H20  component of the aqueous
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mixture. The contribution from the aqueous component of the mixture can be 

gleaned from the NEXAFS spectrum of vapor deposited ASW (dashed blue line, 

Figure 1b).52 The only distinctively resolved feature that can thus be confidently 

attributed to nitrates anions in the binary mixture lies at 531.8 eV and is assigned to 

transitions to the 2a2” (rr*) LUMO orbital of N0 3'(aq).

The N K-edge NEXAFS spectrum of HN0 3(s> (Figure i c )  features four major peaks: 

the sharp and intense feature at 404.8 eV is assigned to transitions to the 4a” (tt*) 

LUMO orbital of HN0 3 while the three broader bands centered near 409.0, 412.3 

and 417.0 eV are assigned to transitions to the 15a’ ( < t* n - o h ) ,  16a’ (a*N-o), and 5a” 

( o * n = o )  molecular orbitals, respectively. The HN0 3 N K-edge ionization potential 

was located at 408 eV by separate XPS measurements (arrow in Figure ic).

Figure id displays the NEXAFS spectrum of HN0 3(s) at the O K-edge. The sharp 

and tall spectral feature at 531.8 eV is assigned to transitions to the 4a” (n*) LUMO 

orbital of HN0 3. The small peaks at 533.7 and 536.2 eV are assigned to transitions to 

the 14a’ ( o * n o - h )  and 15a’ ( o * N- o h )  orbitals, respectively, while the broad band at 

542.5 eV is attributed to transitions to the strongly overlapping 16a’ and 5a” (o*N-o 

and o * n = o )  molecular orbitals of HN0 3, respectively.

While the NEXAFS spectra of nitrates on ice have been reported previously35 and 

their assignment is well established,47"49 we believe that, to the best of our 

knowledge, this is the first report of the NEXAFS spectrum of molecular nitric acid 

in the solid phase. Our proposed assignment is based on those of NEXAFS spectra 

for nitrates salts as well as on electronic structure calculations for HN0 3(g) and N0 3" 

(g): the large pre-edge features at 404.8(531.8) eV in the NEXAFS spectra at the N(O) 

K-edge are assigned to transitions to the 4a" (rr*) LUMO orbital of molecular nitric 

acid while transitions to the 14a’ ( c t * n o - h )  orbitals, located at 533.7 eV in the NEXAFS 

spectra at the O K-edge are characteristic of the hydroxyl group of HN0 3. The bands 

at 409.0(536.2) eV at the N(O) K-edge are assigned to transitions to the 15a’ ( < j* n - o h )  

orbital of HN0 3. These single-bond resonances are located at lower energies than
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the bands at 417.0(542.5) eV at the N(0 ) K-edge of HN0 3, attributed to transitions 

to the double N=0  bonds (5a”, o*N=0). This reflects the fact that the covalent N- 

OH bond in HN0 3 is weaker and longer than the two other NO bonds, lowering its 

a* orbital energy.53 In the proton transfer reaction leading to N0 3'(aq), this bond 

acquires more double bond character, it shortens, and its a* orbital shifts to higher 

energy, merging with the other broad o * n - o  bands in the N K-edge spectrum of N0 3‘

Therefore, investigating the extent of the ionic dissociation of HN0 3 adsorbed 

onto ice using NEXAFS is particularly convenient given that several spectral features 

exist for molecular nitric acid that are quite distinct from those of nitrates. Clearly, 

the 404.7(531.8) eV bands at the N(O) K-edges display contributions from both 

HN0 3 and N O / and thus can unfortunately not provide information about their 

individual relative abundances. Unfortunately, while quite distinctive, the small 

peaks at 533.7 and 536.2 eV, labeled respectively 14a’ ( < t* n o - h )  and 15a’ ( < x * n - o h ) ,  

observed in the O K-edge NEXAFS spectra (Figure id) appear in a spectral range 

rather congested by strong features due to the aqueous component of the mixture 

(Figure lb). This renders investigations of ionic dissociation of adsorbed HN0 3 

using NEXAFS spectra at the O K-edge impractical. However, while the weak 

spectral feature arising from transitions to the 14a’ ( o * n o - h )  orbital is very distinctive 

of the molecular form of HN0 3, it is extremely weak in N K-edge NEXAFS spectra 

owing to the fact that transitions from the N(is) orbital are bound to be exceedingly 

improbable due to its poor overlap with the 14a’ orbital. However, the strong band 

centered near 409.0 eV, which we attributed to transitions to the 15a’ ( c t * n - o h )  

molecular orbital, appears in a region of the N K-edge NEXAFS spectra exempt from 

interference from the aqueous component of the mixture. Furthermore, as this 

feature does not overlap significantly with the spectral features of N0 3‘(aq) (Figure 

1a), it can most clearly signal the presence of molecular nitric acid, even in the 

presence of nitrates resulting from partial dissociative adsorption of the adsorbate at
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the ice surface, thereby disclosing the extent to which HN0 3 dissociates upon 

adsorption onto ice.

Having thus identified those spectral features distinctive to molecular HN0 3, we 

set out to investigate nitric acid adsorption and ionic dissociation onto dense ASW 

as a function of coverage and temperature. The N K-edge NEXAFS spectra of HN0 3 

adsorbed at the surface of the ASW films are displayed in Figure 2, as a function of 

cumulative HN0 3 exposures, 0 Hn o 3, from 0.19 to 0.83 L. All experiments were 

conducted on a 100 L coverage dense ASW film, deposited at 90 K, while subsequent 

HN0 3 exposures were performed at a substrate temperature of 80 K. Each NEXAFS 

spectrum was recorded at the base temperature of 23 K and at a previously 

unirradiated spot (see SI for details). While the amplitude of all the spectral features 

grows steadily with increasing cumulative HN0 3 coverage, their relative intensities 

vary somewhat suggesting the relative abundance of nitric acid and nitrates evolve 

as a function of increasing 0 h n o 3- At the O K-edge (SI, Figure Si), the NEXAFS 

spectra are dominated by contributions from the underlying water ice (Figure lb). 

Nevertheless, the sharp pre-edge feature located near 531.8 eV, which arises from the 

strongly overlapping transitions to the 2a2” (tt*) and 4a” (rr*) LUMO orbitals of N0 3' 

and HN0 3, respectively, grows steadily with nitric acid exposure conjointly with a 

slight decrease o f water ice absorption signal.

The relative contributions from nitrates and molecular nitric acid to the N K-edge 

NEXAFS spectrum for the various cumulative H N 0 3 coverages were quantified 

using a simple least-square spectral decomposition procedure (SI, Figure S2). This 

straightforward analysis yielded the relative coverages for N 0 3‘ (ads) (blue symbols) 

and for H N 0 3(ads) (red symbols) which are reported in the inset to Figure 2, as a 

function of cumulative H N 0 3 exposure, 0 h n o 3, onto dense ASW at 80 K. 

Continuous lines are fits to the data using a Langmuir adsorption isotherm. From 

data presented in Figure 2, it appears that dissociative adsorption of H N 0 3 at the 

ASW surface at 80 K, indicated by the contribution from nitrates to the N K-edge



NEXAFS spectra, saturates at a coverage of 0.25 L, and that multilayer molecular 

nitric acid condensation proceeds thereafter with further increases in HN0 3 

exposure.

We verified that the sticking coefficient of HN0 3 onto ASW at Tcioo K is unity 

using an effusive beam and therefore estimated that a nitric acid exposure of 0.25 L 

corresponds to an adsorbate areal density ~i.3xio14 mol./cm2 using kinetic theory. 

This areal density compares rather well to the HN0 3 uptakes of (2.9-o.7)xio14 

mol./cm2 by ice reported using coated-wall flow tube (CWFT) techniques by 

Abbatt54 in the 208-248 K range at a HN0 3(g> partial pressure of (6- 9 ) x i o -7 torr. 

Taking into account the coupled kinetics for adsorption, desorption, and diffusion, 

the saturation coverage for HN0 3 on ice was confirmed, based on recent CWFT 

investigations,55’56 to lie in the (2-3)xioL4 mol./cm2 range, and to display only a weak 

temperature dependence throughout the 214-239 K range.55’56 Most recently, 

Marchand et al.12 reported -75(90)% of the HN0 3 adsorbates were ionically 

dissociated on dense ASW at 45 K(8o K) based on infrared spectroscopy 

(corresponding to ~3-5(4.o)xio14 mol./cm2 saturation coverage for dissociative 

adsorption of HN0 3). One should however exert caution in concluding to a possible 

increase in the saturation coverage for dissociated nitric acid on ice with decreasing 

temperatures, as this limited set of data used widely different partial HzO and HN0 3 

vapor pressures, as well as different ice substrates (microporous vs. dense ASW, 

polycrystalline ice, etc.). For a recent critical review of heterogeneous kinetic data 

up to 2010, including interactions of nitric acid and ice, see Crowley et al.57

The temperature dependence of the ionic dissociation of HN0 3 adsorbed onto 

ASW was also investigated. The N K-edge NEXAFS spectrum for a sample composed 

of a 100 L coverage dense ASW deposited at 90 K onto which 0 h n o 3= o -3 7  L was 

dosed at 23 K is displayed as a black trace in Figure 3 (i.e., bottom spectrum). The 

sample was then annealed at various temperatures for 5 minutes and it was then 

cooled back to the base temperature (i.e., 23 K) where its N K-edge NEXAFS
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spectrum was recorded at a previously unirradiated spot. The resulting spectrum is 

color-coded to the corresponding annealing temperature and is vertically offset for 

clarity in Figure 3. The most outstanding feature displayed by this series of NEXAFS 

spectra is the sudden disappearance of the band located at 409.0 eV, attributed to 

transitions to the 15a’ ( c t * n - o h )  molecular orbital of HN0 3, signalling the 

dissociation of adsorbed HN0 3 upon annealing above 100 K.

A spectral decomposition scheme similar to that employed to analyze the NEXAFS 

spectra as a function of nitric acid coverage (i.e., Figure 2 and SI, figure S2) was 

therefore used to extract the relative abundances of N 0 3'(ads) and H N 0 3(ads) from 

their individual contributions to the N K-edge NEXAFS spectra of 0.37 L H N 0 3 

adsorbed onto ice (SI, Figure S3). The evolution of the relative abundances is 

reported, as a function of annealing temperature, in the inset to Figure 3. The 

sudden decrease in the relative abundance of H N 0 3(ad s), and the concomitant 

increase in the relative abundance of N 0 3'(ads), reveals extensive and irreversible 

dissociation of nitric acid adsorbed onto ice upon annealing above 100K.

At the nitric acid coverage of this experiment, 0 h n o 3= o - 3 7  L, 25% of the adsorbates 

appears to ionically dissociate upon adsorbing onto ice at 23 K, indicating that a 

significant fraction of HN0 3 dissociates spontaneously upon adsorbing onto the ice 

surface, even down to 23 K. However, this coverage exceeds the saturation coverage, 

determined as 0.25 L for HN0 3 on ice at 80 K, by more -50% thereby providing a 

rational for the relatively high abundance of molecularly adsorbed HN0 3 observed 

onto ice at 23 K.

Upon annealing up to 80 K and 100 K, the relative abundances of nitrates 

increases, and that of molecular nitric acid decreases, their ratio evolving to reflect 

the saturation coverage for dissociative adsorption determined for dense ASW at 80 

K (i.e., -60:40 as seen in the inset to Figure 2). As the temperature increases further 

to 120 K, 140 K, and finally 150 K, diffusion and bulk uptake must progressively set 

in, thereby allowing extensive dissociation and dissolution of the excess molecularly
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adsorbed H N 0 3(a<js) overlayer. This must therefore signal the onset of thermally 

activated intermixing at the H 20 : H N 0 3 interface similarly to what was reported by 

Pursell et al. for molecularly adsorbed nitric acid multilayers onto crystalline ice.13 

The spatial extent of intermixing cannot be determined from N E X A F S  data alone 

however, the fact that the raw integrated intensity at the N  K-edge does not 

diminish significantly with increasing temperature indicates that intermixing does 

not extend beyond the electron inelastic mean free path (i.e., <5oA).9,1° More 

importantly however, the progressive and irreversible dissociation of H N 0 3 

adsorbed onto ice upon annealing up to 100 K suggests molecularly adsorbed nitric 

acid is metastable a t the surface o f  ice.

To summarize, this spectroscopic study of the adsorption of nitric acid onto A S W  

identified distinctive N E X A F S  features at the N  and O K-edges for molecularly 

adsorbed nitric acid, H N 0 3(ads), that are distinct from those of adsorbed nitrates, 

n o 3 (ads)- The key spectral signature for molecular nitric acid identification was a 

band located at 409.0 eV at the N  K-edge, a feature that was assigned to transitions 

to the 15a’ (o * n - o h )  molecular orbital of H N 0 3 . This enabled to clearly establish and 

accurately quantify the extent of nitric acid dissociation as a function of coverage 

and temperature. While ionic dissociation of H N 0 3 upon adsorption onto A S W  was 

found to be spontaneous down to 23 K, some metastable, molecularly adsorbed 

H N 0 3 could also be trapped, either at the surface of ice at temperatures below 100 

K, or at nitric acid coverages exceeding the dissociative adsorption saturation 

coverage: 0 h n o 3 =  0.25 L or --1.3X1014 mol./cm2.

Those findings indicate that the propensity for nitric acid to be extensively 

dissociated in aqueous solutions, and even down to the supercooled regime, is 

preserved upon adsorption onto amorphous ice at cryogenic temperatures. Indeed, 

acid-base thermodynamics of aqueous nitric acid solutions indicate a very strong 

exothermic character for ionic dissociation of HN0 3 in water at ambient 

temperature and pressure.32 This strong enthalpic driving force is also counteracted
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by a substantial entropic inhibition,32 as described previously in cryogenic 

hydrofluoric acid solutions.58 At lower temperatures, such as those of the polar 

boundary layer, the troposphere and the lower stratosphere, the strongly exothermic 

character for the dissociative adsorption of HN0 3 could very well overwhelm the 

slight decrease in its acidity reported to occur at the surface of aqueous solutions. In 

the temperatures and concentrations regimes relevant to environmental chemistry 

processes, our findings strongly suggest that nitric acid should mostly exist in its 

dissociated form, the lifetime of molecularly adsorbed HN0 3 being recently 

reported to be sub-ps,6 when adsorbed onto wet particulate matter or supercooled 

aerosols, as well as at the surface of the quasi-liquid layer that exists at the surface of 

snowflakes or ice crystals in the atmosphere below the normal melting point of ice.
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Figure z .  N itrogen  K -edge NEXAFS spectra  for H N 0 3 d ep o sited  o n to  d e n se  am orp hou s so lid  w a ter  for various  
cu m ulative  n itric acid  exp osu re , 8 o  K. Inset: N 0 3“(ads) an d  H N 0 3(ads} coverages, o b ta in ed  u sin g  a  sp ectra l d e 
co m p o sit io n  proced u re (see  SI), as a  fu n ctio n  o f  n itric acid  exp osu re . T h e satu ration  coverage is d eterm in ed  to  
b e  0Saturation—0.25 L for th e  d isso c ia tiv e  a d sorp tion  o f  H N 0 3 o n to  am orp h ou s ice  a t 8 0  K. T h e co n tin u o u s lin es  
are fits to  th e  Langm uir iso th erm  w h ile  th e  d o tte d  lin e  in d ica tes th e  to ta l coverage.
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Figure 3 . N itrogen  K -edge NEXAFS spectra  for a n itric acid  coverage o f  0 h n o 3= o .3 7  L, d ep o sited  o n to  am or
p h o u s so lid  w ater a t 2 3  K, an d  an n ea led  at various tem peratures. All sp ectra  w ere acqu ired  at 2 3  K and  are  
offset vertically  for clarity. Inset: rela tive a b u n d an ces for N 0 3'<ads) an d  H N 0 3(ads), ob ta in ed  u sin g  a sp ectra l d e 
co m p o sit io n  proced u re (see  SI), a s a  fu n ctio n  o f  a n n ea lin g  tem perature.
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Neat water or nitric acid, mixed binary H N 0 3:H20  or stratified composite H N 0 3/H20  

films were prepared using vapor condensation onto a cryo-cooled gold substrate. 

Background deposition was performed in a preparation chamber separated from the UHV 

analysis chamber (< 1 0 10 mbar) by a gate valve. While water was deposited using the 

saturation vapor pressure over a deionized liquid H20  sample, “neat” H N 0 3 dosing was 

achieved using the vapor pressure over a 4 : 1  mixture of sulfuric acid (9 6 % v/v, Aldrich) and 

nitric acid (7 0 % w/w, Aldrich) . 1 A total vapor pressure of - 6  Torr is created over such
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H2S0 4/H N 0 3/H20  ternary mixtures providing a convenient and relatively dry (i.e., < 1% 

H20  partial pressure) source of H N 0 3 vapors. Both liquid samples were degassed through 

several freeze-pump-thaw cycles. H20  and H N 0 3 vapors were separately and independently 

supplied to the preparation chamber through two different gas lines and leak valves thereby 

avoiding sample mixing and reaction prior to their condensation onto the substrate. 

Stratified composite films, where HNOs is adsorbed onto an ice substrate, were constructed 

by the successive dosing of water vapor followed by exposure of the resulting ice film to 

H N 0 3 vapors in the preparation chamber. In order to prepare mixed binary H N 0 3:H20  

films, appropriate partial pressures of H N 0 3 and H20  were introduced simultaneously in 

the preparation chamber. Independent control over the H N0 3 and H20  partial pressures, 

afforded by using two different leak valves, enabled convenient preparation of mixed binary 

H N 0 3:H20  films that displayed various predetermined compositions. The ion gauge was 

found to be twice as sensitive to H N 03(g) as to H20(g). Deposition conditions were 

optimized empirically and calibrated ex situ through infrared interferometry and RAIRS of 

binary H N0 3 :H20  films. 2

Substrate temperatures were controlled by resistive heating while simultaneously 

controlling the liquid helium flow through the cryostat. Amorphous solid water (ASW) 

deposition was performed at a substrate temperature of 9 0  K thereby minimizing porosity 

in the vapor deposited samples. Exposures of at least 100 L (ca. 150A) provided a sufficient 

sample thickness to minimize substrate-induced radiolysis damage to the sample. 3 

Furthermore, we verified that these growth conditions and thicknesses lead to wetting of
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the gold substrate as the photoemission features from the substrate were absent from the 

XPS spectra. The preparation chamber was thoroughly pumped to its base pressure (< io‘9 

mbar) before transfer of the sample to the UHV analysis chamber.

All NEXAFS spectra were recorded using linearly p-polarised light on the TEMPO 

beamline (HU44 Apple II undulator),4’5 at the SOLEIL synchrotron facility and are 

reported as sample current, total electron yields. The sample position was scanned 

between successive acquisitions so that the incident X-ray beam always probed a 

previously unirradiated spot. The spectra were recorded at grazing incidence, 0x-rays = 75°. 

which presented the benefits of decreasing the local dose density, thereby minimizing 

radiation damage to the sample by the X-ray beam, and of increasing the sample 

photoelectron counts. Sample irradiation was further reduced by operating the beamline 

in fast-scanning mode (typical spectrum acquisition time = 1 min), and by keeping the 

undulator gap detuned thereby decreasing the nominal photon flux by a factor of -500 

compared to the optimized working conditions at TEMPO. The acquisition parameters 

were thus optimized until two consecutive NEXAFS spectra at either the nitrogen (N) or 

oxygen (O) K-edge showed no detectable radiation damage to the sample. Still, to ensure 

that spectral changes upon sample annealing or sequential dosing of HN0 3 were not born 

from radiation damage, reference samples of pure nitric acid, and of nitric acid adsorbed 

onto ice, were deliberately irradiated to follow their evolution under X-ray exposure. The 

results reported herein are exempt from radiation damage.
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The O K-edge NEXAFS spectra of HN0 3 adsorbed at the surface of the ASW films are 

displayed in Figure Si, as a function of cumulative HN0 3 exposures, 9 h n o 3> from 0.19 to 

0.83 L. The corresponding N K-edge NEXAFS spectra for the same samples are presented 

in Figure 2 of the Letter. These experiments were conducted on a 100 L coverage dense 

ASW film, deposited at 90 K, while subsequent HN0 3 exposures were performed at a 

substrate temperature of 80 K. Each NEXAFS spectrum was recorded at the base 

temperature of 23 K and at a previously unirradiated spot. While, at the O K-edge, the 

NEXAFS spectra are dominated by contributions from the underlying water ice, the sharp 

pre-edge feature located near 531.8 eV, which arises from the strongly overlapping 

transitions to the 2a2” and 4a” (ir*) LUMO orbitals of N0 3" and HN0 3, respectively, grows 

steadily with nitric acid exposure conjointly with a slight decrease of water ice absorption 

signal. While the transition located at 531.8 eV is common to the both adsorbed molecular 

nitric acid and the nitrate anion, and therefore cannot reveal the extent of ionic 

dissociation, it allows accurate determination of the coverage.
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F ig u re  Si. Oxygen K-edge NEXAFS spectra  for H N 0 3 deposited  on to  dense am orphous solid w ater 

for various cum ulative nitric acid exposure, 8 o K. These spectra, sim ilarly to  observation  m ade a t 

th e  N K-edge reported  in Figure z  o f  th is  Letter, show  th e  increase o f  the pre-edge feature intensity , 

w hich arises from  th e  strongly overlapping tran sitio n s to  th e  2a 2” an d  4 a” (tt*) LUMO orb ita ls o f  

N O j' and HNOJ( respectively, w ith  increasing cum ulative n itric  acid exposure.

A straightforward spectral decomposition procedure was used to analyze the N K-edge 

NEXAFS spectra and to report the coverages (Figure 2 ) and relative abundances (Figure 3 ) 

of nitrates and molecular nitric acid, resulting from the deposition of H N 0 3 onto dense 

amorphous solid water (ASW), as a function of nitric acid exposure and annealing 

temperature. We relied on expectations from the Thomas-Reiche-Kuhn sum rule and 

hypothesized that the NEXAFS spectra from the isoelectronic N 0 3 (ads) and H N0 3(ads) 

species should display the same oscillator strength at the N K-edge over the
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experimentally probed range (i.e., 395-430 eV). Accordingly, N  K-edge NEXAFS spectra for 

N 0 3'(aq) (Figure l a  of the article) and for H N 0 3(S) (Figure i c  of the article) were baseline- 

corrected, integrated and normalized, thereby assuming that they can accurately describe 

the individual contributions from N 0 3‘<ads) and H N 0 3(ads) to the N  K-edge NEXAFS 

spectra of H N 0 3 adsorbed onto ASW. Spectral decomposition of the N K-edge spectra for 

H N 0 3 adsorbed onto ASW was then performed using these two reference spectra as basis 

functions. A simple least square fitting procedure allowed to straightforwardly and 

iteratively optimize the spectral decomposition until convergence yielding the relative 

abundances for N03‘(ads) and HN03(ads).

In Figure S2, the (baseline-corrected and normalized) NEXAFS spectra for various 

nitric acid exposures applied onto ASW at 80 K (open circles - some of which were 

presented in Figure 2 of the Letter) are reported along with the respective contributions 

from adsorbed nitrates, N 03"(ads), and from adsorbed molecular nitric acid, HN03(ads), for 

each of the experimentally investigated HN0 3 exposures, Ohnĉ - The green continuous 

lines through the experimental data in Figure S2 are the result of this spectral 

decomposition procedure, while the individual contributions from adsorbed nitrates and 

molecular nitric acid are reported as blue dashed lines and red continuous lines, 

respectively. In agreement with the qualitative preliminary evaluation based on the 

evolution, with nitric acid exposure, of the amplitude of the strong band centered near 

409.0 eV (which we attribute to transition to the 15a’ ( ct* n  o h ) molecular orbital of 

molecular HN0 3), the relative abundance of N0 3 (adS) is seen to decrease, while that of
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HNOj(ads) increases, continuously with 0h n o 3 onto ASW at 80 K up to the largest nitric acid 

exposure investigated experimentally. The relative abundances obtained from spectral 

decomposition were then multiplied by the total cumulative exposures, 9hnOj, yielding 

individual coverages for nitrates, N0 3'(a<k), and for nitric acid, HN0 3(ads), which are 

reported in the inset to Figure 2.

The same spectral decomposition procedure was applied to analyze the N K-edge 

spectra obtained as a function of annealing temperature for 0 h n o 3 = 0.37 L adsorbed onto 

ASW at 23 K. In Figure S3, the N K-edge NEXAFS spectra for various annealing 

temperatures (open circles), some of which were presented
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F ig u re  S2 . Results (green continuous lines) from  th e  spectral decom position  o f  th e  N K-edge 

NEXAFS spectra (open symbols, one in five data  p o in t show n for clarity) in to  th e  relative contribu-
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tions for adsorbed nitrates, N 0 3'(ads) (blue dashed  lines) and  m olecular n itric  acid, H N 0 3(adS) (red 

con tinuous lines) for various cum ulative H N 0 3 exposures applied on to  ASW at 8 0  K.

in Figure 3  of the article, were normalized and decomposed into the respective 

contributions from adsorbed nitrates, N0 3'(ads), and from adsorbed molecular nitric acid, 

H N0 3(ads). The green continuous lines through the experimental data in Figure S3  are the 

result of this spectral decomposition procedure, while the individual contributions from 

N 0 3 (ads) and HN0 3(ads) are reported as blue dashed lines and red continuous lines, 

respectively. The relative abundances obtained from this spectral decomposition 

procedure are reported, as a function of annealing temperature, in the inset to Figure 3 .
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Figure S3 . Results (green continuous lines) from the spectral decomposition of the N K-edge 

NEXAFS spectra (open symbols, one in five data point shown for clarity) into the relative contribu

tions for adsorbed nitrates, N0 3"(ajs) (blue dotted lines) and molecular nitric acid, HN0 3(ads) (red 

continuous lines) for various annealing temperatures and 0 hnc>3 = 0 . 3 7  L onto dense ASW at 2 3  K.
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3.3 Considerations supplementaires

3.3.1 In ten sites  NEXAFS e t d ip o le  d e  tra n s itio n

Le precedent article revele que les molecules d’acide nitrique sont preferentiellement 
dissociees a la surface de l’eau amorphe a bas recouvrement a 80 K. Cette conclusion est en 
accord avec la tendance thermodynamique presentee en introduction du chapitre et montre 
que la solvatation reduite de l’ion nitrate a la surface n’atteint pas le seuil critique de basse 
solvatation (4 H2 O : 1 HNO3 ) tel que predit par la theorie (25,26,83,84,89). Cependant, 
lors de la decomposition spectrale, il a ete pris en consideration que la regie de somme 
utilisee lors de l’analyse des spectres NEXAFS est respectee. Sommairement, cette regie 
stipule que l’integrale totale du spectre NEXAFS depend de la quantite d’electrons presents 
et impliques dans le signal (voir chapitre 1) (48). Cependant, le moment de transition 
determinant l’intensite d’une transition depend de l’integrale suivante au carre :

(y/u \fl-E\yff ) [3.8]

ou tf/is est l’etat initial du systeme, j l -E  le dipole de transistion en interaction avec le 
champ electrique et 1f/f 1’etat final. Dans le cas present, les etats initiaux et finaux pour une 
transition N ls vers LUMO sont extremement semblables, puisque ces orbitales moleculaires 
sont essentieUement insensibles a l’ajout du proton dans la molecule de HNO3  versus NOJ, 
comme peuvent en temoigner leur energie de liaison quasi identique (28). Cependant, il 
est possible que le dipole de transition NEXAFS soit different pour les deux especes. Une 
difference dans le moment de transition aurait comme impact de moduler les intensites 
absolues des deux transitions vers le pic net a 405 eV et les mesures des spectres NEXAFS 
a un recouvrement de 0.35 L en fonction de la temperature permettent d’evaluer la validite 
de cette hypothese. Comme la meme quantite d’atomes d’azote est presente au cours de 
1’experience de rechauffement et qu’a haute temperature seul le nitrate est present, il est 
possible, a partir des integrates totales des spectres NEXAFS, d’extraire l’intensite relative 
entre les nitrates et l’acide nitrique. Dans les donnees presentees, une difference de ^35 
% (figure 26) a ete mesuree entre les intensites integrees des spectres NEXAFS sous l’effet 
de recuits a differentes temperature ce qui fait varier l'abondance relative HNO3  et NOJ 
a recouvrement constant. A partir de ces donnees, une procedure de minimisation des
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moindres carres a ete utilisee pour calculer la sensibilite relative de HNO3  versus N 03 . 
Specifiquement, il faut postuler un ratio tel que :

k = ^hno3

^nct

^ N l s  3 IMHNO3 ■ ^rayons x| V ^  3>

{y/N0 7

N ls /^NOj ' ^rayons X )
NOr

[3.9]

ou I  represente Pintensite integree du spectre. Sachant que Pintensite totale peut etre 
exprimee comme une somme des contributions (48), Pequation 3.8 peut etre reformulee 
pour tenir compte du probleme actuel dont la solution se base sur la meiUeure reconstruction 
de la forme spectrale :

j  Total (A, T) = a/NO-(A) + PhiN03 (A) [3.10]

Dans la derniere equation, X represente la longueur d’onde en eV, T la temperature en K, a 
et P les coefficients ponderant les quantites relatives de N 0 3  et de HNO3 , respectivement. 
On remarque que seule l’intensite totale (terme de gauche) depend de la temperature. En 
utilisant ensuite la conservation de la matiere :

rJx,
[3.11]

et

/r o fa /W ,T )d A o c ^atomes d’azote

P^max r&max /  \

I IrotalM,T)dX= I [ « I n o 3 (A) +  )3 I h n o 3 (A) j d A  = constante [3.12]
•'Xmin JXmin

a  + p  = 1 [3.13]

L’utilisation combinee des formules 3.10, 3.12 et 3.13 permet de contraindre k (equation 
3.9) en utilisant la methode des moindes carres mentionnee precedemment. Les intensites 
rapportees dans la figure 26 montrent que le total augmente avec la quantite relative de 
nitrate, ce qui implique que k tel que definit precedemment sera inferieur a 1.

La figure 27 montre l’evolution des spectres NEXAFS en fonction du recuit utilises pour 
realiser 1'extraction du facteur de sensibilite. La valeur de 0,82 ± 0,01 a ete trouvee comme 
minimisant les residus. Comme dans Particle, la decomposition spectrale est d’excellente 
qualite. La principale difference se situe dans les valeurs d'abondances relatives determinees.
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F i g u r e  26 A— Intensite pour le spectre NEXAFS Nls entier pour une quantite totale de 
N constante dont le rapport NO3 /HNO3  augmente avec la temperature. B— a 
correspondant extrait des spectres sans tenir compte du facteur de sensibilite K 
(figure 3 de l’article). A 1 2 0  K, le spectre est compose a >90 % de nitrates et la 
quantite relative d’acide moleculaire intervient au moment ou l’intensite est plus 
basse, laissant supposer que le dipole de transition pour les nitrates est superieur 
a celui de l’acide nitrique. Malgre la prise de donnee a 150 K, ce point n'a pu 
etre utilise compte tenu de la desorption non controlee de 1’echantillon a cette 
temperature.
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F i g u r e  27 Decompositions spectrales obtenues par contrainte de l’equation 3.9 et la methode 
des moindres carres. Le minisation des residus a ete effectuees sur la forme 
spectrale en utilisant les spectres NEXAFS du solide de HNO3  comme reference 
pour l'acide nitrique et du melange cryogenique de 3 % de fraction molaire comme 
modele du nitrate. Le continuum d'ionisation a ete retire a partir d’une fonction 
de type arctangente postulee pour representer la marche au seuil d’ionisation 
Nls pour simplifier l’analyse de la forme spectrale. La valeur de k  resultant de 
cette procedure est de 0,82 ± 0 ,0 1 .
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Figure 28 Resultats de la decomposition spectrale pour l’experience d’exposition de la glace 
amorphe a differentes doses de vapeur d’acide nitrique a 80 K. Les spectres n’ont 
pas ete normalises pour conserver l’information sur revolution de l'intensite la 
plus intacte possible.
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d’acide nitrique sur un film de 100 L d’eau amorphe a 80 K. Les donnees de 
l’encart de la figure 2  de l’article ont ete rapportees avec les valeurs issues de la 
decomposition spectrale utilisant le facteur de sensibilite k. On remarque que 
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A l’aide de ce facteur, il est possible de repeter la procedure de decomposition spectrale 
pour l’experience d’adsorption de l’acide nitrique sur la glace amorphe a 80 K (figure 2 de 
l’article). Les decompositions spectrales resultants de l’utilisation de k sont reportees dans 
la figure 28. La qualite de la decomposition spectrale n’est pas affectee par l’ajout de ce 
facteur et les valeurs de composition relative de la couche de surface sont peu differentes 
(figure 29). La ressemblance de ces donnees montre done que la contribution de cette effet 
a l’interpretation des donnees peut etre ignore.

3.3.2 Effet d ’o r ie n ta tio n  d a n s  le s  tra n s itio n s  NEXAFS e t  th e o -  
rie  d es  g ro u p e s

Il est connu en chimie que les liaisons sont classees selon differentes orientations de la 
densite electronique autour de celles-ci. Il existe trois classes de liaisons :

1. Le type a, lorsque la densite electronique est uniforme dans l'axe de la liaison;

2. Le type n, lorsqu’il y a un plan nodal comprenant l'axe de liaison dans la densite 
electronique;

3. Le type 8, lorsqu’il y a 2 plans nodaux dans la densite electronique comprenant l’axe 
de liaison.

Les liaisons a  e tn  sont les seules qui sont rencontrees dans les petites molecules composees 
d’atomes de faible numero atomique (les liaisons 8 sont issues de la combinaisons d’orbitales 
a caractere d (6 8 )). Ces concepts sont importants pour la spectroscopie d’absorption des 
rayons X puisque le champ electrique de la lumiere polarise lineairement disponible en 
synchrotron ne se couplera pas de la meme fa<;on pour chaque type de liaison dans un 
systeme ordonne. Une representation simplifiee des orbitales est montree dans la figure 30,

1).

Les transitions NEXAFS sont, comme dans les autres types de spectroscopie optique de 
premier ordre, plutot bien representees par l’approximation du dipole de transition. Comme 
l’etat initial pour les petites molecules est habituellement le seuil K (Is) qui possede une 
symetrie spherique, l’axe moleculaire peut etre utilise pour predire les intensites relatives des 
transitions vers des etats paralleles a la liaison, soit a*, et perpendiculaires a la liaison, soit 
n*. Lorsque le dipole de la lumiere incidente sera paraUele a la liaison, les transitions vers 
les etats a * sont maximales; alors que lorsque la lumiere sera perpendiculaire a la liaison,
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2)

f i t * * /  /  /
F i g u r e  30 1) Caricatures de liaisons a  et n. La liaison a  possede de la densite electronique 

le long de la liaison; tandis que la liaison n  presente un plan nodal le long de 
la liaison. 2) Esquisse d’un adsorbat oriente sur une surface. Les transitions vers 
les etats antiliants o* et n* auront une dependance sur l’orientation relative 
de la liaison et du champ electrique des rayons X contrastee. Les transitions 
vers les etats n* verront leur intensite maximisee lorsque le champ electrique 
de la lumiere sera perpendiculaire au plan de la molecule; alors qu’un champ 
electrique parallele favorise les transitions vers les a*.

les transistions vers les etats ji* seront maximisees. Un exemple de cet effet est presente 
dans les travaux de Stohr et coll. (90) ou un systeme de molecules lineaires chimisorbees 
(CO et NO) parfaitement ordonne sur une surface de Ni (100) est sonde en NEXAFS.

De fa^on plus rigoureuse, il faut plutot utiliser la theorie des groupes et les produits directs 
des caracteres correspondants a Tetat final, initial et au dipole du champ electrique de la 
lumiere (48). Au sein d’une representation irreductible (table des caracteres), les caracteres 
indiquent quelles sont les differentes classifications au sein d ’un groupe ponctuel. Cela 
permet d’attribuer un caractere a un objet physique en verifiant quelle est sa symetrie 
(1 pour identique, - 1  pour different) sous Taction des operations de symetrie du groupe. 
Ainsi, en connaissant les caracteres des etats initial et final et du dipole de transition, il est 
possible de deduire si une transition est permise par symetrie ou non. Le produit de deux 
caracteres d’un groupe de symetrie donne toujours un autre element du meme groupe (d’ou 
Tappelation « groupe » de symetrie) (69). Si le produit direct de Tetat initial et de Tetat final 
correspond a un caractere de la lumiere (les axes x,y,z) dans la representation de la symetrie 
du systeme a l’etude, la transition est dite permise. Dans le cas contraire, la transition est 
interdite. L’axe principal d’une molecule, c’est-a-dire celui qui porte l’axe de Toperation de
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z et C3

F i g u r e  31 L’anion nitrate et l’orientation de son axe principal C 3 qui correspond a l’axe 
cartesien z. Le triangle pointille represente le plan de la molecule. L'axe principal 
est perpendiculaire a celui-ci.

symetrie de rotation du plus grand ordre, est toujours appele z. Dans le cas present, le 
nitrate peut etre utilise comme exemple. Cette molecule appartient au groupe de symetrie 
D3h et sont axe principal (z) est perpendiculaire au plan de la molecule et traverse l’atome 
d’azote, tel que represente dans la figure 31.

Pour consolider ces idees, voici un exemple de transition permise et de transition interdite 
en NEXAFS au seuil de 1’azote. Dans la figure 5, un schema de la structure electronique 
du nitrate est presente. L’etat initial, N ls, est totalement symetrique, ce qui correspond 
a Aj dans le groupe D3 h. Le premier etat non occupe dans la configuration electronique 
fondementale est de symetrie A^. Le produit direct s’ecrit comme suit :

A' 1 1 1 1 1 1
x

a;' 1 1 - 1  -1  - 1  1
--------------------------------------  [3.14]
A" 1 1 - 1 - 1 - 1 1
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T a b l e  5 Table des caracteres D3h

D3h E 2C3 3 C2  o"h 2 S3  3ov axes

a ; 1 1 1 1 1  1

4  1 1 - 1 1 1 - 1  

E' 2 -1 0 2 -1 0 (x,y)

A" 1 1  1 -1 -1 -1

4 ' 1 1  -1 -1 -1 1

E" 2 - 1  0 - 2  1 0

Comme l’axe z appartient a 4 >  de la lumiere polarisee lineairement dans cette direction, 
perpendiculaire au plan forme par les atomes du nitrate, permet done cette transition 
en retournant la symetrie totale de l’integrale de transition (equation 3.8) au caractere 
totalement symetrique Aj (48,69). La LUMO est en effet appelee n*, ce qui est coherent 
avec la presente description. Par transposition, les etats finaux de symetrie E' correspondent 
a une polarisation des rayons X dans le plan de la molecule, soit a des transitions vers les 
etats excites a*. Une transition interdite aura comme symetrie de l'etat final n’importe quel 
autre caractere, comme la transition vers la LUMO+1 (figure 5) qui possede une symetrie de 
type Aj, ce qui est impossible compte tenu de la table des caracteres D31,. En bref, il est 
possible de determiner si une transition est parallele ou perpendiculaire a l’axe principal a 
l’aide des produits directs des elements de le table des caracteres.

Il faut cependant apporter une nuance. Lorsque le centre excite, soit celui qui va avoir un 
trou en couche interne apres la transition electronique, reduit la symetrie de la molecule 
a l’etude, il faut utiliser le groupe de symetrie qui respecte les nouvelles contraintes. Par 
exemple, lors de l’excitation au seuil K de 1’oxygene de l’anion nitrate, l’un des oxygenes 
devient discernable et la symetrie est alors reduite a C2 v- Le produit direct doit alors 
comprendre les elements de depart de D3h dans la representation reduite C2V- Pour 
connecter les deux groupes de symetrie ensemble, il existe differentes methodes, dont le 
diagramme de Walsh pour les orbitales moleculaires qui sera tres visuel dans le cas d’une 
transition electronique (48). Ces elements seront approfondis dans le chapitre 4.

118



Selon les donnees de spectroscopie de somme de frequences (7) et les trajectoires de 
modelisation moleculaire qui en ont fourni une interpretation (25), l’acide nitrique a la 
surface de l’eau est oriente dans une geometrie defavorisant sa dissociation. Comme cela 
lui confererait une certaine inclinaison par rapport a l’interface, il est possible de tirer profit 
de ces effets de polarisations de la lumiere couples au plan de la molecule en realisant 
une experience ou l’acide nitrique s’adsorberait de fagon ordonnee a la surface de la 
glace. Pour ce faire, un mince film de glace cristalline a ete depose sur un monocristal 
de platine (111) suivant la methodologie de Nie, Bartelt et Thiirmer (91). L’interet etait de 
comparer les resultats de NEXAFS resolu en angle, puisque Tintensite des transitions a* 
et n* possede un comportement oppose pour un systeme ordonne selon la polarisation 
du faisceau lumineux (48,90). L’angle d ’inclinaison sur la surface peut etre extrait a 
partir des donnees experimentales resolues en angle et dont le comportement, pour la 
transition perpendiculaire {n*)t suit une fonction cos2  de Tangle entre l’axe moleculaire et 
la polarisation de la lumiere (48).

Avec une seule espece sur la surface plane de la glace monocristalline (cubique) plus 
ordonnee que la glace amorphe, il aurait ete possible d’extraire Tangle d’inclinaison des 
nitrates a la surface de la glace. Cependant, lorsque les experiences ont ete realisees, un 
recouvrement trop eleve a ete choisi. L’acide nitrique et sa base conjuguee se sont done 
retrouves simultanement a Tinterface. Comme seule une composante de type a* (N -O H ) 
est spectralement resolue, il est impossible d’extraire les ratios d'intensite directement de 
ces donnees. De plus, Terreur estimee sur la valeur est trop importante pour tirer des 
conclusions de ces donnees (voir Tencart de la figure 32).

C onclusion

Dans le cadre de cette these, cet article demontre que Textrapolation des tendances thermo- 
dynamique des solutions aqueuses diluees est respectee pour les acides aux temperatures 
cryogeniques. En effet, les molecules sur la surface sont dissociees jusqu’a une concen
tration de surface de 0.25 L; les sites d’adsorption dissociatifs sont ensuite satures. En 
rechauffant Techantillon, il a ete demontre que les molecules d’eau sont plutot mobiles a la 
surface a partir d’environ 110 K, comme suggere dans la litterature (91). Tous les ingredients 
necessaires a la conduite de l’etude photochimique de Tanion nitrate a la surface de 1’eau 
amorphe sont reunis. Il est maintenant possible de preparer et de garder ces anions a 
Tinterface suffisament longtemps pour comparer leur taux de photolyse a celui de ceux
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F i g u r e  32  Spectres NEXAFS au seuil de l'azote de nitrates et d’acide nitrique coexistant a la 
surface de la glace cristalline. L’insert montre Tintensite de la bande de Tacide 
nitrique a 409.0 eV versus Tangle d’incidence du faisceau synchrotron. Comme 
Torientation de chacune des formes de la molecule doit etre postulee comme 
orientee, il est impossible de realiser la decomposition spectrale puisque celle-ci 
se base sur le ratio d’intensite de la bande n* et de la bande a 409.0 eV.
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qui sont dissous dans le massif. Compte tenu de l’importance capitale de ce processus 
photochimique pour la cohesion des modeles climatiques actuels cites en introduction de 
l’article, le prochain chapitre porte sur ce sujet.
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CHAPITRE 4 : Nitrates, symetrie et 
surface de la neige : comment 

expliquer une grande amplification des 
taux de photolyse

Guillaume Marcotte, Patrick Ayotte, Carine Laffon et Philippe Parent

manuscrit en preparation pour une soumission sous forme de lettre

L’auteur de cette these a contribue a l’ensemble du travail menant a ce manuscrit. Eri 
effet, l’auteur a participe au developpement de la methode experimentale, a la prise de 
donnees, a l’analyse des premiers moments, a la mesure des taux de photolyse, a la prise 
des donnees en synchrotron qui ne sont pas publiees, a 1’ecriture complete du modele 
numerique et a 1’ecriture de cet article qui devra etre soumis. L'auteur souhaite remercier le 
Dr. Parent et le Pr. Ayotte pour les discussions ayant mene a l’observation de l’asymetrie 
dans la photochimie. Egalement, les donnees publiees ont ete enregistrees par la Dr. Laffon. 
Une analyse independante des taux de photolyse a ete realisee par celle-ci, ce qui a permis 
de valider la methode de l’auteur de cette these pour les extraire. L’idee de l’analyse des 
premiers moments revient au Pr. Ayotte, mais l’implementation est entierement due a 
l’auteur. L’article a ete redige en entier par l’auteur et doit etre revise avant d’etre soumis.
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4.1 Resume et mise en contexte

Resume en frangais : La photolyse extreme des anions NO3 , a laquelle le flux extraordinaire 
de NOx des couverts neigeux lors du printemps dans les regions polaires est attribue, 
tient toujours en echec la science moderne. Les taux de photodestruction de cet anion 
ont ete determines comme 4 a 6  fois superieurs lorsque le NOJ est a la surface de l'eau 
amorphe plutot que dissous dans le massif. En utilisant la sensibilite particuliere de la 
spectroscopie infrarouge a l’environnement de solvatation de NO3 , les taux de photolyse 
exaltes ont ete assimiles a une deformation majeure de l’anion nitrate a la surface de l’eau. 
Les taux rapportes sont utilises pour commenter le comportement des milieux naturels via 
un modele numerique simple.

Le dernier article de cette these porte sur le role de la symetrie dans l’augmentation de la 
photolyse de l’anion nitrate dans la neige. Comme les resultats ont ete juges importants, 
l’article redige sur ce sujet est sous forme de lettre. Les restrictions sur la longueur des 
lettres etant contraignantes, le sujet de la photolyse exaltee sera developpe avant d’inserer 
l’article. Cet article est toujours en preparation, il est done sujet a evoluer apres le depot de 
cette these. L’ajout de ces informations avant l’article serviront de reference pour la mise 
en edition de cet article par les autres auteurs de celui-ci.

Dans le precedent chapitre, il a ete conclu que l’adsorption de l’acide nitrique sur la glace 
amorphe est dissociative a has recouvement (<0,25 L) et a basse temperature (23-120 K). A 120 
K, un effet de solvatation supplem ental cause par la mobilite accrue des molecules d’eau a 
la surface lui permet d’accomoder davantage de molecules d’acide; ces dernieres penetrent 
un peu plus dans le massif de glace amorphe. Il est important de conserver en memoire 
ces deux phenomenes, 1’adsorption dissociative et la penetration a 120 K, pour preparer une 
experience de laboratoire pertinente aux etudes environnementales des nitrates sur la neige 
en tenant compte des nombreuses differences existantes entre les deux systemes (glace 
amorphe versus glace cristalline hexagonale, 80-120 K versus 250-273 K (17)). Le principal 
avantage des methodes en laboratoire est d’avoir le controle sur l’echantillon; e'est-a-dire 
son epaisseur, ses conditions de croissance et son exposition aux impuretes (acide nitrique 
ou autres). Cela permet d’isoler les phenomenes physico-chimiques, par exemple l’acidite 
aux surfaces du chapitre 3, d’un systeme ou un seul parametre a la fois change et ou les 
cinetiques couplees d’adsorption et de transport sont activees selectivement.
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La photochimie du nitrate dans la neige participe a la spectaculaire emission de NOx du 
neve (25 fois superieure aux predictions de la chimie en phase gazeuse (12)). La photolyse 
des nitrates est done incomprise dans ces conditions experimentales. Quatre hypotheses 
sont avancees pour tenter d'expliquer l’amplification du taux de photolyse des nitrates dans 
la neige :

1. Dissous dans la phase aqueuse solide, les nitrates ont un spectre d’absorption different 
de celui en phase liquide;

2. Le spectre d’absorption de l’acide nitrique est different de celui du nitrate et cette 
espece est majoritaire dans la phase solide;

3. Les nitrates sont accumules a la surface de la neige et ils ont un meilleur rendement 
de photodestruction puisque leur cage de solvatation est incomplete, inhibant la 
reaction inverse;

4. Les nitrates sont accumules a la surface de la neige et ils ne sont pas sujets aux 
memes regies de selection que dans la phase gazeuse ou liquide.

Ces hypotheses seront utilisees dans les prochaines sous-sections pour concevoir une 
experience de photochimie en laboratoire. Elies seront accompagnees d’exemples tires de la 
litteratures pour mettre en perspective le travail et situer la pertinence de notre contribution 
dans le contexte present du probleme de flux des NOx au-dessus de la neige.

4.1.1 H y p o th ese  1 : R eco u v rem en t e n tre  le  sp e c tre  ac tfn iq u e  
e t le  sp e c tre  d ’a b s o rp tio n  d es  n itra te s  en  p h a s e  so lid e

Les parametres optiques utilises pour prevoir les flux de NOx au-dessus des couverts 
neigeux sont generalement issus des mesures en phase liquide (92). L’absorption de lumiere 
est decrite ici en absorbance, suivant la relation de Beer-Lambert :

A = eel (4.1)

ou A  est l’absorbance (densite optique), e le coefficient d’absorption molaire en M- 1  cm-1, 
c la concentration molaire et Z la longueur de parcours optique en cm. Deux bandes 
d’absorption principales existent dans le domaine UV/vis pour l’ion nitrate en solution 
aqueuse : une bande intense centree a 200 nm (9900 M- 1  cm-1) et une bande faible
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F i g u r e  33  Coefficients d’absorption molaire des nitrates dans le domaine UV/vis tires de 
Mack et Bolton (92)

centree a 302 nm (7,2 M- 1  cm-1) (figure 33 (92)). La premiere est issue d’une transition 
optique permise n  — n* et la seconde d’une transition optique interdite n —* 7r* (ces 
appelations des transitions optiques sont detaillees plus bas, dans la section 4.2). Or, seule 
la bande a 302 nm recouvre le rayonnement du soleil a la surface de la Terre (dit actinique, 
voir la figure 34 pour le spectre d’irradiance solaire). Pour que ce recouvrement spectral 
augmente lors de la congelation des solutions de nitrates, il faudrait que les coefficients 
d’absorption e(A) des nitrates se deplacent a plus haute longueur d’onde dans la region ou 
l’intensite du spectre solaire est plus grande. Compte tenu de la faible absorption a 302 nm, 
la mesure de cette bande en solutions gelees n’a jamais ete reussie en laboratoire (93). Cette 
hypothese, bien que plausible, n’apporte cependant pas de difference drastique dans le taux 
de photolyse : en supposant que les nitrates en solution aqueuse liquide et solide ont la 
meme intensite (7,2 M- 1  cm-1) et que la bande ne fait que se deplacer, l’irradiance solaire 
augmente de 50 % pour un deplacement de 10 nm. Un tel decalage du spectre d’absorption 
correspond a environ la moitie de la largeur a mi-hauteur de la bande a 302 nm. Dans 
un article de photolyse de nitrate dans la glace compactee dopee en nitrate, le spectre 
d’absorption en phase solide a ete mesure (94). Au vu de leur donnees, aucun deplacement 
notable du spectre d’absorption vers le rouge n’est note.
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xenon utilisee pour simuler le soleil (bleu). Le spectre de la lampe a ete relativise 
a la puissance lumineuse totale mesuree en laboratoire a la distance de travail. 
En comparant avec la figure 33, on voit que la bande a 302 nm est la seule qui a 
un recouvrement avec les deux spectres.
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4.1.2 H y p o th ese  2 : L’ac id e  n itr iq u e  s u r  la n e ig e

La seconde hypothese avancee pour expliquer 1’augmentation du taux de photolyse des 
nitrates dans la neige est que les nitrates sont plutot sous forme d’acide nitrique dans la 
neige et done que la photochimie de HNO3  plutot que celle de NO3  explique les emissions 
de NOx. Cependant, il a ete demontre dans le chapitre 3 que meme aux temperatures 
cryogeniques, l’acide nitrique est dissocie a la surface de l’eau amorphe. De plus, les 
temperatures du milieu naturel sont superieures a celle utilisees dans le chapitre 3 ou les 
nitrates penetraient dans la glace amorphe, ce qui augmentait la capacite d’accomodation 
de la surface. Aux concentrations atmospheriques, 10^M (81), il n’y a aucune chance 
que l’acide nitrique soit dominant, ni dans le massif ni a la surface. La concentration de 
nitrates dans les milieux naturels citee plus tot represente, pour une distribution uniforme, 
^  1,97 x 1010  molecules/cm2  ou 7,7 x 10~ 5  L a la surface de la neige, soit 4 ordres de 
grandeur moins concentre que le recouvrement de saturation a 80 K du chapitre 3. Pour le 
massif, trois molecules d’eau par molecule d’acide nitrique (trihydrate d’acide nitrique) sont 
suffisantes pour que I’acide soit majoritairement dissocie (37).

Des etudes de photochimie dans le milieu naturel ont suppose que le transport et l’enri- 
chissement en nitrate de la surface des flocons'de neige depend de la temperature1 et de 
la volatilite de HNO3  (95). Or, pour qu’une telle hypothese se verifie, il faut que l’equilibre 
acido-basique de l’acide nitrique favorise les reactifs pour obtenir une pression de vapeur 
de HNO3  suffisante pour expliquer la migration de ces molecules par la phase gazeuse. 
Cette concentration de HNO3  en phase gazeuse affecterait le bilan des NOx en ajoutant 
la contribution de la photodestruction de 1’acide nitrique gazeux (95). Dans nos systemes, 
un tel equilibre est improbable puisque les nitrates a la surface de la glace amorphe a 
120 K ne se sont pas reconvertis en acide nitrique, meme au refroidissement. L’absence 
d’une concentration sufRsant d’acide nitrique a la surface et la temperature cryogenique 
disqualifie notre strategic experimentale pour etudier ce genre de transport. Neanmoins, 
au vu des concentrations de nitrates dans la neige (< 10/iM (81)) et sachant que l’acide 
nitrique en concentration elevee (au-dela de la saturation a 80 K) a la surface est dissocie a 
120 K (voir chapitre 3), il est incertain qu’il y aura suffisamment de HNO3  pour permettre 
un tel mecanisme de transport (degazage de HNO3  (95)), meme dans les milieux naturels.

1. la diffusion dans la couche quasi-liquide, cette couche de surface dont l’epaisseur varie en fonction de 
la temperature et dont les proprietes dynamiques se rapprochent de l’eau surfondue (94), a la surface de la 
neige est 6 ordres de grandeur plus rapide que dans le cristal (94)
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De plus, si la couche quasi-liquide possede des proprietes dynamiques semblables a l’eau 
surfondue (94), l’eau amorphe peut etre un bon modele de ce qui se passe a Pinterieur 
de cette couche puisqu’elle est supposee comme la meme phase (30). Les phenomenes 
de surface/diffusion etudies a basse temperature peuvent etre utiles pour approximer le 
comportement de cette couche dans le milieux naturels.

4.1.3 H y p o th ese  3 : La cag e  d e  so lv a ta tio n

L’effet de cage de solvatation refere a la capacite du solvant a retenir les produits de 
photodissociation ensemble dans une « cage » suffisament longtemps pour que ceux-ci 
reagissent ensemble pour reformer les reactifs (96). Pour que cette hypothese soit pertinente 
pour expliquer les flux de NOx, il faut egalement supposer que le taux de diffusion des 
nitrates dans la glace est negligeable par rapport a la cinetique de photodestruction puisque 
les nitrates dissous dans le massif ont une sphere de solvatation complete. Dans la limite 
de diffusion lente dans le massif, cet effet de cage peut devenir important compte tenu de 
la grande surface specifique de la neige (voir l’introduction et (17)).

D’un point de vue reactionnel, la photodissociation des nitrates en solution aqueuse excites 
a 302 nm procede par deux canaux (92) :

NOJ + hv — N 0 2  + CT [4.2]

NOJ + hv — NOJ + O [4.3]

L’effet de cage dans ce cas garde en contact les deux photoproduits pour reformer le nitrate. 
Par contre, la situation peut etre differente a la surface de la glace puisque les produits 
de photolyse neutres (N02  et O) sont volatils (voir la reference (97) pour le N 02). Les
photoproduits s’echappant de la surface empeche le retour au produits de depart par leur
absence. Le rendement est done augmente.

Une etude de photolyse des nitrates dans des gouttelettes en phase liquide a mis en 
evidence l’effet de la cage de solvatation sur la photochimie des nitrates (98). Dans ces 
travaux, le taux de production de N 0 2  est mesure en fonction de la concentration de 
chlorure dans les gouttelettes (98). A grande concentration de chlorure de sodium, le taux 
de production de N 0 2 est augmente. Cet effet est explique par la formation d’une double
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couche electrique a la surface (Cl~ suivi de Na+) qui attire les nitrates, dont Taffinite pour 
la surface est d’ordinaire neutre (19), plus pres de la surface. La probability d’echappement 
de NO2  dans la phase gazeuse s’en trouve augmentee, puisque les nitrates sont moins 
solvates pres de la surface (98). Par transposition, il est possible que la photochimie des 
echantillons cryogeniques de surface (par construction, non par attraction electrostatique) 
beneficie egalement de cet effet.

Dans nos experiences, il est possible de mesurer en partie cet effet de cage grace a trois 
situations differentes : les echantillons de surface veritables, les echantillons juste sous la 
surface et les echantillons de massif veritables. Pour former la premiere categorie, il suffit de 
deposer l’acide nitrique a la surface de l’eau amorphe et de maintenir la temperature sous 
120 K, temperature ou 1’incorporation des nitrates dans le massif demarre (voir le chapitre 
3). Ces surfaces seront exemptes de l’effet de cage. Ensuite, pour generer un echantillon 
du meme genre que dans les travaux sur les gouttelettes (98), il y a deux possibilites : 
deposer un film de glace recouvrant les nitrates a basse temperature (geometrie « sandwich 
») ou deposer des nitrates et activer la diffusion de 1’eau en surface (T = 120 K) pour 
recouvrir les nitrates. Finalement, les echantillons ou il n’y a pas de nitrate de surface sont 
facilement construit par codeposition d’acide nitrique et d’eau, en s'assurant de fermer la 
source d’eau en dernier. Ainsi, Tinterface sera uniquement compose d’eau et les nitrates 
seront veritablement sous la surface. Dans le present travail, Teffort n’a pas ete mis sur la 
distinction des hypotheses 3 et 4. Les taux de photodestruction des nitrates a la surface ont 
simplement ete compares a ceux du massif.

4.1.4 H y p o th ese  4 : Le b ris  d e  sy m e trie  a  T in te rface

Si les coefficients d’extinction molaire des nitrates a 302 nm sont si petits par rapport a la 
transition a 200 nm (9900 versus 7,2 M- 1  cm-1), c’est parce que la transition optique a 
302 nm est interdite par symetrie. La haute symetrie de l’anion nitrate en phase gazeuse 
le classe dans le groupe ponctuel D3 h- Dans celui-ci, les transitions optiques sont soit 
paralleles (E'J soit perpendiculaires (Af,') au plan de la molecule et certaines combinaisons 
de symetrie d’etats initial et final sont interdites (produits directs). Ces considerations 
seront examinees en detail dans la section suivante. Afin d’introduire cette section, il faut 
mentionner d’abord que pour augmenter Tintensite de la transition, il faut deformer la 
molecule pour relaxer la regie de selection. Compte tenu des effets de surface, comme par
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exemple le bris dans le champ electrique necessaire a l’obtention du signal de spectroscopie 
de somme de frequences (7), il est raisonnable de supposer que l’anion n’est pas dans sa 
forme la plus symetrique. En fait, il suffit de mettre le nitrate en solution aqueuse pour 
le deformer par solvatation inequivalente (99,100). C’est cette legere deformation qui fait 
apparaitre cette faible bande d’absorption (302 nm) dans le spectre UV/vis des nitrates 
en solution aqueuse. La possibility que cette deformation de l’anion soit plus intense a la 
surface de la glace est tout a fait envisageable.

Des etudes precedentes de photochimie dans la neige semblent supporter le role important 
de la surface pour expliquer les flux de NOx au-dessus du neve (17,95). Dans l’etude 
presente, la participation de Tinterface air/neige a Tamplification d’emission de NOx sera 
aidee par cette grande surface specifique. En effet, une contribution modeste pour un solide 
normal peut devenir importante lorsque pour des surfaces specifiques de Tordre de 1600 
cm2/g (17). Conjuguee avec Teffet d’enrichissement des nitrates a la surface de la neige (95) 
et aux proprietes de transport superieures de Tinterface, soit la couche quasi-liquide (95), 
Thypothese de surface prend tout son sens. Compte tenu de la haute teneur ionique de la 
neige (95) et du partitionnement important des chlorures a la surface (98), il est raisonnable 
de penser que Tanion nitrate subisse une deformation importante au voisinage des autres 
charges (101,102). Dans le present travail, Tanion sera d’abord simplement depose a la surface 
de l'eau amorphe puisque Tinterface genere un bris de symetrie dans le champ electrique 
de l’eau. Comme les nitrates ne peuvent pas tourner dans la matrice d’eau amorphe, il leur 
est impossible de moyenner cette discontinuity du champ electrique et ils seront pieges 
dans des configurations deformees par ce champ.

Pour tester cette hypothese, il faut d’abord s’assurer que les nitrates a la surface de Teau 
amorphe se photolysent plus rapidement que ceux dissous dans le massif. Si les taux 
de photolyse des deux systemes sont comparables, il n'y a pas d’effet de surface et cette 
hypothese sur la deformation de NOJ a la surface est invalidee. Experimentalement, il 
faut construire des films binaires d’eau amorphe et d’acide nitrique a des concentrations 
suffisamment basses pour obtenir seulement des nitrates en solution amorphe. Ces films 
ont deja ete synthetises dans le passe par Patrick Marchand (37). Il faut ensuite irradier ces 
films avec un simulateur de spectre solaire et suivre leur evolution temporelle. Pour ce faire, 
la spectroscopie infrarouge est selectionnee compte tenu de sa sensibilite a Tenvironnement 
de solvatation (100). Cette sensibilite particuliere est representee par l’ecart entre les modes 
de nitrates a 1450 et 1350 cm- 1  (99,100). La lampe a arc de xenon est choisie comme source
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d’irradiation UV/vis, puisque son spectre d’irradiance se rapproche de celui du soleil (figure 
34). La figure 35 schematise la demarche experimentale.

Ensuite, des films stratifies doivent etre construits et irradies pour comparer leur taux de 
photodestruction avec celui des melanges binaires. Le recouvrement a saturation et la 
plage de temperature dans laquelle les nitrates demeurent a la surface ont ete determines 
dans le chapitre 3. Un recouvrement inferieur a 0.25 L doit idealement etre utilise a une 
temperature en dessous de 120 K sur un film dense. Les methodes d’irradiation et de 
detection sont les memes que celle des melanges. Un exemple de serie d’irradiation pour 
les melanges binaires est presente dans la figure 37. Dans ces experiences, la photolyse 
du solide moleculaire d’acide nitrique sert de reference pour assurer la repetabilite des 
conditions experimentales. Elle a ete aussi utilisee pour optimiser le flux de photon sur 
l’echantillon.

R esultats p h otoch im iq u es

Plusieurs etudes de la photolyse des nitrates aux surfaces ont ete tentees dans le passe 
(37, 81,104-106). Cependant, aucune d'entre elles n’a pu travailler dans un regime de 
concentration de surface suffisamment faible ou avec un flux lumineux assez eleve pour 
rendre l’experience praticable au niveau du laboratoire et assez representative des milieux 
naturels. L’importance du phenomene n’est plus a demontrer, mais il manque toujours 
de donnees physico-chimiques pour completer les modeles de chimie atmospherique qui 
traitent de ces phenomenes de flux des NOx. Les series d’experiences realisees dans le cadre 
de cette these ont permis d’observer une amplification de 4 a 6  dans le taux de photolyse 
de nitrates a la surface de la glace amorphe par rapport a celui des nitrates dissous dans le 
massif, dependamment de la temperature ou l’experience a ete conduite. Le detail precis de 
preparation des echantillons est donne dans les informations supplementaires de l’article 
de ce chapitre. Il sera done omis de cette section, seuls les resultats sont rapportes.

Les courbes de destruction relative pour l’acide nitrique pur, les melanges et les nitrates 
de surface sont tracees dans la figure 38. Pour calculer les constantes de vitesse, l’aire des 
deux bandes est rapportee en fonction du temps. Elle est ensuite normalisee par rapport a 
la quantite initiale de nitrate tel que :

n N O r ] ( t ) \
In Lr = - k t  [4.4]

, [NO3I 0  ,
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F i g u r e  35  Schema experimental de la photolyse 1. de l’acide nitrique, 2. des melanges 
binaires amorphes nitrate/eau, 3. des nitrates adsorbes a la surface de l’eau 
amorphe.
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F i g u r e  36 Les spectres RAIRS de l’acide nitrique en fonction du temps d’irradiation UV par 
la lampe au Xe. La bande a — 1700 cm - 1  est utilisee pour calculer le taux de 
photolyse de l’acide nitrique qui est beaucoup plus important que pour celui des 
nitrates (voir par exemple la figure 37), ce qui rend cette experience utile comme 
reference pour calibrer le flux de photons sur l’echantillon. On voit I’apparition 
des produits de decomposition de l’acide nitrique est indiquee sur le spectre. 
L’attribution de la bande de NO£ a ete etablie en suivant la litterature (103)
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F i g u r e  37 Spectre infrarouge du melange a 5 % d’acide nitrique dans l’eau synthetise a 90 
K. On remarque les bandes caracteristiques de l’eau amorphe : l’elongation OH a 
3500 cm-1, le cisaillement a 1650 cm- 1  et les modes de librations a 900 cm-1. Le 
nitrate est associe aux bandes rapprochees a 1450 et 1350 cm-1. L’encart montre 
revolution des bandes de nitrates sous irradiation UV.
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Le logarithms naturel en fonction du temps (cinetiques du premier ordre) permet d’extraire 
la constante de vitesse, k. Dans la figure 38, on remarque que le taux de survie des nitrates 
de surface irradies a 1 2 0  K se rapproche de ceux du massif, ce qui est coherent avec la 
penetration des nitrates sous la surface de la glace amorphe rapportee dans le chapitre 3.

Le taux de survie de l’acide nitrique (courbe violette de la figure 38) est tres different 
de ceux des nitrates. En effet, pour bien representer la photodesctuction de ce solide 
moleculaire, il faut utiliser la forme integree des cinetiques d’ordre 2  :

l H N 0 3 ] ( f )  =  [ H N 0 3 ] o +  * *  [4 '51

pour une constante de vitesse k  d’environ 2.45-10- 2  M_I h-1. Un mecanisme a ete propose 
pour l’apparition des produits NO^ et NOJ :

HNO3  + hv~*  NO3  + OH' |

N 0 3  + HNO3  -  NO3  + NO2  + H t

ou les produits radicalaires OH' et H' s’echappent dans la phase gazeuse. Cette evacuation 
de ces produits a ete postulee parce qu’il n’y a pas d’evidence d’apparition d’eau (bande a 
3500 cm-1) dans lors de l’irradiation de l’acide nitrique (figure 36).

Les resultats de photochimie des nitrates sont rapportes dans la table 6  et dans la figure 39. 
Le taux de photolyse augmente des nitrates a la surface etant observe, l’hypothese 4 peut 
etre approfondie. La cause proposee de cette photochimie exaltee est le bris de la symetrie 
a la surface de l’eau amorphe. Les considerations de symetrie sont done presentees dans la 
section suivante par une analyse utilisant la theorie des groupes. Une fois la photochimie 
etablie et la symetrie introduite, l’article sur le role de la symetrie dans l’augmentation du 
taux de photolyse est insere.

4.2 Photochimie et theorie des groupes

Comme l’ensemble du probleme de la photolyse repose sur le caractere interdit de cette 
transition, la seule possedant un recouvrement avec le rayonnement solaire au niveau du 
sol, il est judicieux de prendre quelques lignes pour expliquer d’ou vient cette appelation, ce
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Figure 38 Donnees experimentales sur la photolyse de nitrates a la surface et dans le massif 
a differentes temperatures. Les symboles pleins representent les points experi- 
mentaux pour les experiences de massif et le symboles ouverts les experiences 
de surface. La cinetique de decomposition de l’acide nitrique est egalement 
rapportee pour fin de comparaison. Les courbes pointillees viennent d’un modele 
de cinetique d’ordre 1 pour les experience sur le nitrate (massif ou surface) et 
d’ordre 2 pour l’acide nitrique pur. La courbe de nitrates de surface a 120 K 
se rapproche des courbes du massif puisque les nitrates ont penetre plus en 
profondeur dans l’eau amorphe (voir le chapitre 3).

Table 6 Table des taux de photolyse

Temperature (K) Taux de photolyse surface (h *) Taux de photolyse massif (h *)

70 0,176 0,029

1 0 0 0,160 0,065

1 2 0 0,092 0,077
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qu’elle implique et comment la contourner. Le NOJ possede, en phase gazeuse, une symetrie 
relativement elevee le classant parmi le groupe D3 h. Le decriptif qualitatif « transition 
permise » ou « transition interdite » emane de la regie de selection dans l’approximation du 
dipole de transition appliquee a l’aide de la theorie des groupes (69). A l’aide des produits 
directs du groupe ponctuel de symetrie, il est possible de savoir si la transition observee est 
permise ou non dans 1'approximation du dipole (voir (48,69) et la sous-section 3.3.2). Par 
analogie a cette precedente excursion dans la theorie des groupes, il suffit done de connaitre 
la symetrie des etats electroniques initial et final pour pouvoir declarer une transition 
interdite ou permise. Dans le cas present, la transition n — n* n’est autre que la transition 
optique HOMO—LUMO. Pour obtenir la symetrie de ces etats, il existe deux methodes 
equivalentes. La premiere option est de construire les orbitales moleculaires en utilisant les 
regies d’hybridation, de combinaison lineaires des orbitales atomiques et de symetrie pour 
poser correctement les noeuds dans la densite electronique et les degenerescences. Ensuite, 
il suffit de remplir cette representation en orbitales moleculaires avec les electrons de la 
molecule pour trouver la symetrie de la HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) et de 
la LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). Cet exercice est fastidieux et ne sera pas 
exemplifie ici.

On peut egalement utiliser un logiciel de chimie quantique, tel Gaussian® (60) pour calculer 
la structure electronique et ensuite etablir la symetrie des etats en appliquant les operations 
de symetrie de la table des caracteres aux orbitales moleculaires interessantes. Il faut 
eviter de se lancer dans ces calculs sans avoir une idee des regies de symetrie, car il est 
facile de selectionner un ensemble de base qui n’ordonnera pas les orbitales moleculaires 
correctement. Pour le nitrate D3h, il a ete etabli par 1'auteur que l’ensemble 3-21g* en 
theorie de la fonctionnelle de la densite (DFT en anglais) avec la fonctionnelle B3LYP 
renvoie une structure electronique correctement ordonnee. Pour trouver la representation 
irreductible correspondant (l’indice alphabetique en debut de rangee de la table des 
caracteres) a l’orbitale moleculaire, il suffit de savoir trouver l’axe principal de la molecule 
et il faut ensuite postuler un referentiel conventionnel suivant la regie de la main droite 
(voir la sous-section 3.3). Un caractere de valeur 1 signifie que la densite electronique de 
l’orbitale en question est symetrique sous l’effet de I’operation de symetrie selectionnee. Par 
opposition, un caractere de valeur - 1  signifie que l’orbitale moleculaire est antisymetrique 
sous 1’operation de symetrie, e’est-a-dire qu’elle change de phase. Dans le cas du nitrate, le 
groupe ponctuel est D3 h et il contient des representations irreductibles de type E. Elies sont 
presentes lorsqu'il y a presence d’etats degeneres dans le groupe ponctuel. On voit dans la
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F i g u r e  40 Schema des structures electroniques pour le nitrate (a droite) et pour l’acide 
nitrique (a gauche). Les spectres NEXAFS sont ajoutes pour montrer la correspon- 
dance avec la structure electronique.

figure 40 qu’il y a des orbitales moleculaires degenerees appartenant aux representations 
irreductibles E. Dans cette figure, les representations irreductibles correspondant a la HOMO 
et a la LUMO sont egalement rapportees, soit A ’2  et A'2. Le produit direct est alors calcule :

A!, 1 1 -1  1 1 - 1

A" 1 1 - 1 - 1 - 1  1

A" 1 1 1 - 1 - 1 - 1
[4.6]
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Le produit direct correspond a la representation irreductible A". Pour obtenir une transition 
permise par symetrie, il suffit maintenant de calculer le produit direct entre ce resultat et la 
representation irreductible du dipole electrique dans le groupe ponctuel D3 h- Si ce dernier 
produit direct (dipole electrique et equation 4.6) a une resultante totalement symetrique 
(Aj dans D3 h), la transition est alors permise. Dans le cas present, aucune projection du 
dipole electrique (x, y ou z) ne possede la representation irreductible requise (voir le tableau 
5); cette transition est done interdite par symetrie, ce qui explique que son coefficient 
d’extinction molaire (e tire de T equation d’absorption de Beer-Lambert A  = eel) soit aussi 
petit (7.2 M_ 1  cm - 1  versus 9900 M- 1  cm - 1  pour une transition permise dans l’anion 
nitrate (92)).

A la moindre perturbation, electronique ou structurelle, cette relativement haute symetrie 
est rompue. Par exemple, il suffit qu’une des trois liaisons NO ne soit plus de la meme 
longueur que les deux autres pour que le groupe ponctuel se reduise a C2 V- Or, dans ce 
nouveau groupe ponctuel, le champ electrique de la lumiere change de representation 
irreductible et les orbitales moleculaires doivent etre classees de nouveau a l’aide des 
nouvelles operations de symetrie. La deformation d'un second lien NO reduit de nouveau 
la symetrie de 1’ion ; il appartient mainteant au groupe ponctuel Cs. Parallelement, il est 
possible de deformer le nitrate dans le plan en modifiant Tangle dihedre, e’est-a-dire et lui 
faisant adopter une geometrie pyramidale. Cela le fait evoluer vers le groupe ponctuel C3V. 
Retirement d’une liaison dans le geometrie pyramidale reduit davantage la symetrie, elle 
est apparentee alors au groupe ponctuel Cs. Finalement, la deformation d’un autre lien NO 
rend la molecule totalement asymetrique, ce qui correspond au groupe Ci- L’ensemble de 
ces transformation de symetrie peut etre resume dans un diagramme semblable a ceux de 
Walsh (voir la fin du chapitre 3 du livre de Stohr pour un exemple (48)).

En utilisant les tables des caracteres presentees dans Tannexe B et les representations 
irreductibles de la figue 41, il est possible de calculer les produits directs pour savoir quelles 
sont les transitions permises et interdites par symetrie :
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n (HOMO) 
(LUMO)

Groupe ponctuel

F i g u r e  41 Diagramme inspire de ceux de Walsh (voir Stohr, chapitre 3 (48)) trace pour 
comprendre 1’evolution de la symetrie de l’anion nitrate lore de deformations. 
Le point de depart est le groupe ponctuel D3h au centre du diagramme. Seules 
les orbitales moleculaires impliquees dans la transition optique n — ?r* ont ete 
indiquees, L’elongation (1 et 2 %) d'un, puis de deux liens NO est indique a 
gauche; tandis que la deformation hors plan suivie de l’elongation des liaisons est 
a droite. L’axe verticale correspond a l’energie calculee en DFT/B3LYP au niveau 
de theorie 3-21g*. La representation irreductible de chaque orbitale moleculaire 
a ete indiquee pres de la position en energie de celle-ci. Elle a ete obtenue en 
appliquant les operations de symetrie du groupe ponctuel correspondant a la 
geometrie de la densite electronique indiquee sur le diagramme (calculee a l’aide 
de Gaussian® (60) a partir des calculs d’energie). La deformation hors plan change 
davantage failure de l’oribtale moleculaire n* puisque les lobes inferieurs des 
oxygenes se recouvrent. Cela explique la soudaine stabilisation relative de cette 
orbitale, ce qui pourrait augmenter le recouvrement entre le spectre d'absorption 
UV des nitrates deformes et le spectre actinique, augmentant ainsi le taux de 
photolyse des nitrates deformes.
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C3 V => A2  * Ai = A2  interdite [4.7]

C2V => B] x B2  = A2  interdite [4.8]

Cs => A' x A" = A" permise en z (perpendiculaire) [4.9]

Ci => A x A = A permise en (x,y,z) [4.10]

Il devient alors evident qu’une seule deformation par elongation n’est pas suffisante pour 
lever la regie de selection de symetrie sur la transition n —>7i* des nitrates, que ce soit la 
deformation hors plan ou la deformation d’une liaison NO. Il est necessaire de deformer 
au moins deux des liens NO ou d’en deformer un seul et de sortir un atome du plan de la 
molecule. En couplant ces deux perturbations sur le systeme, il est credible d’obtenir une 
transistion permise. En pratique, les molecules en solution et en phase solide ne sont que 
rarement dans un environnement totalement symetrique (99,100).

Il s’avere que la spectroscopie vibrationnelle est extremement sensible aux deformations 
moleculaires. En effet, l’ion D3h en phase gazeuse possede deux modes d’elongation NO 
asymetrique a la meme frequence : ils sont parfaitement degeneres (107). Au contact d'un 
sphere de solvatation, les molecules de solvant generent une perturbation qui entrame la 
levee de degenerescence de ces deux modes normaux (99,100,108,109) suite a une asymetrie 
introduite dans les differentes longueurs de liens NO. Les calculs de mecanique moleculaire 
permettent d’extraire ces parametres structuraux. La plupart des modeles montrent 3 
liaisons NO de longueurs differentes (voir la figure SI de l’article suivant). L’article sera 
maintenant aborde, puisqu’il reprend l’analyse de la symetrie a partir de ce point, apres 
avoir montre l’effet present dans les donnees experimentales sur les nitrates adsorbes a la 
surface de la glace amorphe.
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Abstract: Enhancement of the photochemical fluxes of NOx imputed to NO3 ' photolysis 
at springtime in polar regions is still eluding our comprehension. Using infrared 
spectroscopy newfound sensitivity to the solvation environment of this peculiar anion, we 
report photolysis rates for surface nitrate on amorphous solid water 4 to 6  times higher 
than for anions dissolved in the bulk. This extraordinary photolysis is understood as a 
consequence of the symmetry break of the anion on the water surface, as supported by 
calculations and group theory. Rates reported here were used to address the 
environmental impact of the findings through a simple diffusion/photolysis numerical 
model.

One Sentence Summary: Nitrate enhanced photolysis on ice surface is caused by its 
distorted geometry.

Main Text: In the last decade, a colossal work was done to identify the sources 
and sinks of atmospheric NOx (NO+N02). Indeed, those molecules are responsible of 
undesired effects such as ozone production in the troposphere (7, 2) or ozone destruction 
in the stratosphere (3). Since the appearance o f NOx was mostly linked to human activity, 
it was believed that isolated regions such as North [4, 5) and South poles (6 , 7) and 
Greenland glacier (8 ) would be free of those pollutants. On the contrary, it was found in 
multiple measurement campaigns that the NOx flux from the snowpack and its mean level 
during springtime was reaching that of habited area. Those high levels of NOx were 
found to come from the snowpack as the result of the nitrate anion, NO3 ', photolysis (7). 
Moreover, calculations of the fluxes from gas phase data predicted NOx concentration 
levels 25 times inferior than those measured at the South Pole (7). As current theory is 
unable to capture the essence of the phenomenon, a fundamental flaw in the global 
comprehension of the snowpack photochemistry needs to be addressed.

Several hypotheses were proposed to address this issue: the lower pKa of HNO3 

at aqueous surfaces (9); a red-shift in the spectrum of nitrate, providing a better overlap 
with the actinic irradiance spectrum; the incomplete cage effect caused by the interface
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solvation (1 0 ) or the large distortion of the anion leading to a relaxation of the dipole- 
forbidden transition. The first hypothese is ruled out by the low concentration of N 0 3~ 
found in melted snowpack (11, 12) and by the recent studies of HNO3 dissociation on 
water ice at cryogenic temperatures that showed that molecular nitric acid unlikely at the 
interface at those concentrations (13). In this paper, we exploit the astounding sensitivity 
of the nitrate ion to its solvation shell (14) to test the fourth hypothesis. Cryogenic 
methodology, which gives access to surface samples were diffusion into the bulk is 
kinetically hindered, conjugated with the particular solvation response of the vibrational 
spectrum of nitrates provide a lot of information about surface versus bulk nitrates 
photochemistry.

The first striking IR feature remarked from figure 1 is the difference in the 
bandwidth and gap of surface (upper panel) vs dissolved (lower panel) nitrates, the 
former displaying a larger spread and gap. According to recent 2 D  spectroscopy work 
(14), the spread in nitrate asymmetric stretch bands is a sensitive probe of the solvation 
environment, i.e. its solvation shell. Further extensive vibrational analysis of the nitrate 
modes (15) lead to the attribution of the broadening of the asymmetric stretch bands to 
heterogeneous chemical environments sampled by the anions on the surface. Indeed, 
several reports of the gap between the bands are correlated with the break of the D 3h  

symmetry of the gas phase anion (fig. SI). Upon landing onto the amorphous water 
surface, the nitric acid molecules are more or less accommodated by the surface, leading 
to similar extreme deformations than those found in the proximity of a hard Ca2+ cation 
(16). It is interesting to note that at first, direct products from group theory predict a 
forbidden transition for D 3h ,  C 2V and C3v point group symmetry (gas phase unperturbed 
geometry, one in-plane NO stretch and out-of-plane deformation, respectively). 
Therefore, it is insufficient to distort the anion only once, since stretching unequally 2  

different NO bonds leads to the Cs point group in which the transition is no longer 
forbidden. As a resonant n system is hard to distort, it is supposed that two in-plane 
unequal elongations will be the major player in efficient deformation of nitrate anions.

The crosses on the figure 1 are the position centers of the bands as a function of 
irradiation time. Because of the undefined shape of the surface bands, a first moment 
analysis is preferred to a postulated Gaussian band shape fit to retrieve those absolute 
positions. The results are reported at three temperatures for surface and dissolved nitrates 
in figure 2  A. Clearly, there is a huge effect of closure, meaning that distorted, stretched 
surface nitrates are more eager to photolyse than more symmetric ones. This is supported 
by the group theory direct products, since distorted Cs molecules do not exhibit forbidden 
transitions. Since less symmetric nitrate molecules are more sensitive to photons, this 
enforces the fourth hypothesis: all the samples are irradiated under the same conditions 
but an amplification of the photolysis yield is seen in the edges of the vibrational bands. 
This effect is highlighted by the closure of the band gap (center to center gap, figure 2  A).
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Fig. 1. Reflection-absorption infrared spectra of nitrate adsorbed (A) on the amorphous 
ice surface or dissolved (B) in the bulk, both at 70 K for the first 4 hours of UV 
illumination. Some crosses were added on the position of the moments of the 
bands to show the trend in the spectral evolution under the irradiation. Surface 
nitrates (A) display a faster decay in the external wings of the vibrational bands 
than in the center. On the other hand, bulk nitrates (B) photolysis is more 
homogeneous. Both species are seen to photolyse under UV irradiation since the 
total amplitude of the bands decrease with UV exposure.

In order to fully support an enhanced photolysis of surface nitrates with respect to 
bulk nitrates, relative photodestruction rates are reported in figure 2 B. The decay curves 
were fitted following a first-order kinetic behaviour and the corresponding rate constants 
(k) are reported in table 1. It is clear from figure 2 A and B that below 120 K, distorted 
surface nitrates photolysis is easier and faster. At 120 K there is a merge of the decay 
curves for both types of nitrates. This is explained by the increased mobility of water 
molecules caused by amorphous water defects relaxation on a laboratory timescale above 
100-115 K (17), as seen in NEXAFS spectra of surface nitrates. Therefore, “surface” 
nitrates at 120 K have snatched some diffusing water molecules, yielding a more 
complete solvation shell.
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Fig. 2. Gap between bands centers as a function of irradiation time extracted from first 
moments analysis. Open symbols stand for surface nitrates and filled ones for 
bulk dissolved nitrates. Temperatures color code is indicated and is the same for 
both types of nitrates. It is plain to see in A that surface species are much more 
distorted at first and exhibit a strong heterogeneous photochemical behavior, with 
the most stretched nitrates having an enhanced photolytic yield. This effect 
correlates with the faster destruction of surface nitrates (B).

From table 1, an increase of 4 to 6 times is found between the photodestruction 
rates of asymmetric surface nitrates with respect to the bulk ones. Since rates reported for 
surface nitrates at cryogenic temperature are not expected to be simply transferred to 
describe the environmental systems, a molecular diffusion/photochemistry model was 
developed to extend the data found in this work to a more realistic situation. In order to 
create such a model, temperature, solar irradiance and diurnal cycle, snow surface area, 
nitrate concentration, nitrates bulk diffusion, NO2 gas diffusion, NO2 partition coefficient 
and NO2 levels in interstitial air have been included. All those phenomena are 
numerically evaluated as a function of time, leading to the creation of NO2 emission
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Table 1. Nitrate photodestruction rate constant in h~‘

Temperature (K) Surface Nitrates Bulk Nitrates

70 0.176 ±0.005 0.0290 ± 0.0006

1 0 0 0.160 ±0.003 0.0653 ± 0.0009

1 2 0 0.092 ± 0.002 0.0770 ± 0.002

peaks following the solar diurnal cycle. To include the present surface effect, simulations 
are being performed with a surface photodestruction rate and with a second one 
representative of bulk rates. When compared to a whole snowflake NO2 yield, the 
important surface area of snow conjugated to the enhanced surface photolysis completely 
shadows the bulk photochemistry. Indeed, such a small effect on the rate of 
photodestruction is magnified by the important surface area of the snow (18). The 
simulation results seems presently comparable (or higher, depending on the data set) to 
the NOx fluxes from the snowpack, especially to the high NOx levels in the ISCAT 98 
campaign (6 ).

The enhanced photolysis of nitrate anions on ice surface that must explain the 
unexpectedly high photochemical fluxes on NOx over polar snowpacks at springtime is 
caused by the presence of highly distorted nitrate molecules on ice surface. This effect 
induces a surface nitrates photodestruction rate 4 to 6  times faster with respect to bulk 
species. When cast into a photochemical kinetic model, these findings are needed to 
account for almost an order of magnitude enhancement in the fluxes of NOx from 
snowflakes surfaces.
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Supplementary Materials:
Materials and Methods: All UV irradiations were performed with a LOT-Oriel ozone 
free Xe arc lamp for a nominal power of 1000 W. The lamp was operated at full power 
and the output light was filtered by a 10 cm water filter in order to remove the IR part of 
the Xe plasma emission spectrum which contributes solely to the sample overheating. An 
additional plano-convex UV grade fused silica lens (Oriel) was added in order to 
concentrate the beam on the sample. Bench tests were done in this instrumental 
configuration on KNO3 solutions to ensure a qualitative calibration of the UV irradiance. 
The light beam power at the focal length was measured to be >3 W  by a pyrometer 
detector. The UV beam was set at normal incidence on the sample and was verified to 
overlap only with the 302 nm absorption band of nitrates using the irradiance spectrum of 
the ozone-free lamp provided by LOT-Oriel and the nitrate molar extinction coefficients 
from Mack and Bolton (19). UV beam was aligned under vacuum using a camera image 
of the sample. The maximal flux was found when a clear image of the electrodes of the 
Xe bulb appeared on the sample. Solid HNO3 photolysis kinetics served as a relative 
calibration for the alignment of the lamp with the sample

In order to prepare pure water samples, deionized H2O was degassed through several 
freeze-pump-thaw cycles. Anhydrous HNO3 vapour was obtained from the vapour 
pressure of a 3:1 FL SO ^H N O s^O  ternary mixture (20) prepared with 96% H2 SO4  and 
-70%  HNO3 . This mixture was then degassed by three freeze-pump-thaw cycles. Those 
gases were deposited under ultra-high vacuum (UHV, <10 ' 9  Torr) on a cryo-cooled 
polycrystalline gold substrate by backfilling a UHV chamber through a leak valve. The 
temperature was controlled using a built-in PID algorithm on a model 332 LakeShore 
temperature control unit. Deposition of the samples in those experiments were conducted 
in a preparation UHV chamber that was isolated by a gate valve from the analysis 
chamber during the dose in order to limit the contamination of the analysis/UV 
irradiation chamber to HNO3 which is known to be a sticky molecule (21). Surface bound 
HNO3 samples were prepared by sequential deposition of 10 L H2 O at 90 K then 
annealing it at 120 K in order to avoid any sample porosity; followed by 0.4 L HNO3 

added at the working temperature, i.e. 70, 100 or 120 K. This surface coverage was 
chosen since it represents a good compromise between signal-to-noise ratio and 
molecular acid presence on the surface (22). In mixtures both gases were dosed at the 
same time with partial pressures of the two gases adjusted to the desired molar ratio 
(roughly 5 % HNO3 in H2 O) in the condensed phase. Independent gas lines were used in 
order to prevent any mixing/reaction of the gases prior to adsorption on the sample.
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Sample evolution under UV irradiation was monitored using Reflection Adsorption 
InfraRed Spectroscopy (RAIRS) performed at grazing angle, i.e. 85°, recorded with a 
Jasco commercial FTIR spectrometer. Reflectivity of a bare polycrystalline gold sample 
holder was used as the background absorption spectrum.
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Figure S I. Geometric and band gap data from the literature. Points are taken from 
calculations, •  Waterland et al. (23) ■ Kamboures et al. (24) ★Hudson et al. (16) A 
Bianco et al. (25, 26). Red dashed lines are experimental splittings in this work for 
nitrates at ASW surface at 70 K. The dashed-dotted red line stands for the experimental 
value of this work for bulk nitrates at 70 K. Other dotted lines were taken from the 
experimental work, purple Pursell et al. (27) grey Devlin et al. (28) and green Hudson et 
al. (16). The black diagonal shows a linear fit of the theoretical data points.
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4.2.1 D o n n ee s  su p p le m e n ta ire s  e t  p re m ie rs  m o m e n ts

Comme l’article devrait etre soumis sous forme d'une courte lettre, la plupart des donnees 
experimentales nbnt pas ete incluses dans ce dernier; elles seront done ajoutees ici. Les 
spectres ont ete retravaiiles seulement au niveau de la ligne de base, puisque la derive de 
celle-ci due au rechauffement progressif du detecteur infrarouge au cours de l’experience (5 
heures) masque parfois la disparition des bandes de vibration des nitrates. A remarquer, 
les spectres des surfaces ont un signal 2  fois plus petit que ceux des melanges, ce qui les 
approche de la limite de detection de la technique experimentale. Ces donnees ont ete 
prises par Carine Laffon, apres le remplacement de la piece defectueuse du spectrometre 
infrarouge apres le depart de l’auteur du laboratoire frangais.

L’analyse des premiers moments des bandes autour de 1400 cm - 1  (barycentres dans le 
cas present) et le calcul du taux de photolyse sont realises directectement a partir de ces 
donnees brutes. Les premiers moments sont calcules de fagon standard, e’est a dire en 
ponderant chaque valeur en nombre d’onde de la bande par l’aire associee. L’analyse est 
effectuee sur une bande a la fois, la position de separation est attribute par l’utilisateur 
au minimum entre les deux sommets. On applique la formule suivante de decomposition 
geometrique de chaque cote de la vallee :

L C ixAi
Cx =   -  -  14.11]

-‘Motale
L Q A i

Cy =  -  y-   [4.12]
■ t̂otale

Les deux axes ont ete utilises dans l’analyse primaire, la position en frequence du centre 
de chaque bande permet de calculer la fermeture des bandes.

4.2.2 M odele n u m e r iq u e

Le modele a pour but de relier les resultats experimentaux cryogeniques de ce chapitre a la 
chimie du milieu naturel. La principale critique de la communaute de chimie atmospherique 
envers les travaux en phase condensee a basse temperature est de travailler sur des substrats 
hors equilibre et dont la nature est trap differente de celle des echantillons naturels (<140 K
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F i g u r e  42 Photolyse du melange HNO3  dans H2 O ( 6  % de fraction molaire) a 70 K au debut 
et a la fin de l’irradiation. Seuls quelques barycentres sont montres pour plus de 
clarte. La legende indique le temps d’irradiation en minutes.
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F i g u r e  43 Photolyse du melange HNO3 dans H2 O ( 6  % de fraction molaire) a 100 K au 
debut et a la fin de l’irradiation. Seuls quelques barycentres sont montres pour 
plus de clarte. La legende indique le temps d’irradiation en minutes.
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Figure 44 Photolyse du melange HNO3  dans H2 O ( 6  % de fraction molaire) a 120 K au 
debut et a la fin de l’irradiation. Seuls quelques barycentres sont montres pour 
plus de clarte. La legende indique le temps d’irradiation en minutes.
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F i g u r e  45  Photolyse de 0.4 L de HNO3  adsorbe sur 10 L de H2 O a 70 K au debut et a la 
fin de l’irradiation. Seuls quelques barycentres sont montres pour plus de clarte. 
La legende indique le temps d’irradiation en minutes.

156



Ab
so

rb
an

ce
 

(x 
10

'4
)

10
0 min 
333 min

0 . 4 L H N 0 7 1 0 L H 0  100
8

6

4

2

0

2

1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200

Nombres d'onde (cm'1)

F i g u r e  46 Photolyse de 0.4 L de HNO3  adsorbe sur 10 L de H2 O a 100 K au debut et a la 
fin de l’irradiation. Seuls quelques barycentres sont montres pour plus de clarte. 
La legende indique le temps d’irradiation en minutes.
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fin de l’irradiation. Seuls quelques barycentres sont montres pour plus de clarte. 
La legende indique le temps d’irradiation en minutes.
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vs 240-270 K) et dont la structure du substrat de glace est inexacte (eau amorphe solide ou 
glace cubique plutot que glace hexagonale). Comme les resultats de photochimie de surface 
decouverts dans ce chapitre peuvent avoir un impact considerable sur la comprehension 
des flux photochimiques de NOx, un effort supplem ental a ete deploye afin de developper 
un modele cinetique qui permettrait de valider l’apport des travaux et decouvertes sur ledit 
flux. Les equations cinetiques couplees a resoudre peuvent etre schematisees par :

1 N 0 2 (g) % C 2N 02(g) A  2N 02(ads.) + H2 Os A  MONO  1 N 0 3(ads.) -  NO" ads) [4.13]

N ° 3'(a d ,) +  ^ v i > ^ 0 2 (*> +  0 ~  [4-141

^ ° 3 ( a d s . )  ^  ^ ^ 3  (massif) [4 .15]

Le but sera d'enregistrer remission de N 0 2 (g) par la photolyse (equation 4.14). Les differentes 
fonctions du programme (annexe C) servant a modeliser les 3 phenomenes couples ont 
ete indiquees a l’aide de marqueurs alphabetiques sur les fleches, avec A pour l’equilibre 
d’adsorption/desorption et l’hydrolyse de N 02(ads.), B pour la photochimie des nitrates et C 
pour le transport de matiere par diffusion, tant dans la phase gazeuse que dans la phase
solide. Chacune des ces etapes sera decrite plus bas. L’increment temporel utilise pour la
simulation est le centieme d’heure.

Geometriquement, le modele simplifie la forme d’un flocon de neige en considerant un 
carre de 1 cm2  d’aire dont la tranche a 10 pm  de section. Le flocon est decoupe en 
200 couches de 0.05 pm  chacune. Comme le probleme est symetrique, le flocon a ete 
artificiellement separe en deux pour reduire le temps de calcul. Une interface avec 15 pm 
d’air (meme epaisseur de couche que le solide) a ete ajoutee pour mesurer l’emission de 
N 0 2  en fonction de l’heure de la journee. Pour avoir des unites coherentes entre le gaz et 
le solide, il faut utiliser la quantite totale d’azote par strate plutot que les concentrations. 
Une correction pour la surface specifique (aire/volume) est ajoutee a posteriori.

Tel que mentionne plus haut, le programme est ecrit en trois partie qui sont calculee 
sequentiellement : A—B—*C. Dans la section A, l’equilibre de N 0 2 (g) et de N 0 2(ads ) est 
calcule a partir du coefficient de partition (exprime comme une constante d’equilibre 
thermodynamique) mesure en chromatographie sur une colonne de glace (97) :

K  _ [|VQ2(ads )]. «  3 . io - 3  [4.16]
[NOw\
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Afin de resoudre les equations cinetiques, l’approximation de l’etape limitante (i.e. la 
cinetique globale de ces reactions couplees peut etre approximee par celle de l’etape 
limitante, l’adsorption dans ce cas) est posee sur cette etape d’adsorption. Les deux 
reactions successives, l’hydrolyse de NO2  et la dissociation de HNO3  (equation 4.13), sont 
instantanees. Cette approximation est justifiee par la constante de vitesse d’hydrolyse 
de NO2  (2,2s0,6 107  M- 1  s- 1  a 276 K (97,110)) et par la dissociation spontanee a bas 
recouvrement de HNO3  sur la glace (chapitre 3). Un isotherme de Langmuir est utilise 
pour eviter que la concentration de surface ne depasse la concentration a saturation, 
soit ^2,7-1014 molecules/cm2  (111). Le facteur 2 dans 1’equation 4.13 doit etre inclus pour 
respecter la stoechiometrie (1 nitrate pour 2  dioxydes d’azote adsorbes).

Une fois cette etape completee, la photolyse en phase solide est calculee (partie B). On 
applique les equations cinetiques du premier ordre pour la surface et pour la massif :

[NOJ ] (f) = [NO3 ] ( t -  \ ) ek d t l  [4.17]

ou k  est la constante de vitesse (prise dans le tableau 6 ), d t  1’increment temporel et I  
l’intensite solaire a ce moment de la journee simulee. La concentration au temps t est 
calculee par rapport a la concentration au temps de la derniere etape, t — 1. Le parametre I  
controle l’intensite solaire en se basant sur les donnees d’irradiance et de cycle solaire au 
82° parallele nord le 18 avril 2000 (112). Le flux lumineux de la lampe a ete relativise en 
prenant les parametres d’irradiance de la figure 34 en calculant l’integrale de recouvrement 
entre ces mesures d’irradiance et les parammetres optiques des nitrates en solution (figure 
33 (92)). La lampe est ^3800 fois plus puissante que le soleil au 82° N. La constante de 
vitesse peut etre choisie pour representer des cas limites, comme la photolyse de surface 
pure a 70 K ou les nitrates sont les plus deformes et le massif a 70 K ou la photolyse est la 
plus lente. Ceci permet de valider l’utilite de l’effet de surface pour representer les flux de 
NOx issus de la photochimie en zones polaires. On peut supposer aussi que compte tenu 
de la temperature plus elevee que dans les experiences, les nitrates juste sous la surface 
representent mieux les couverts neigeux, alors le taux de photolyse a la surface a 120 K doit 
etre utilise. Pour calculer la production de NO2 , aucun ratio de branchement n’est suppose, 
c’est-a-dire que 100 % des nitrates photolyses sont transformes en dioxyde d’azote. La valeur 
est obtenue a chaque increment temporel en prenant la difference entre la concentration 
au temps t  et au temps f - 1  en corrigeant pour la surface specifique (voir (1 2 )) a l’aide 
d’une regie de trois.
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Le profil de concentration resultant de cette photolyse est ensuite injecte dans un modele 
de diffusion (partie C). L'equation de diffusion de Fick est utilisee :

d n  „  dn
—  = - D A —  [4.18]d t  d x

La section, A, est de 1 cm2. Le gradient est calcule comme la difference de concentration 
entre deux couches successives et les coefficients de diffusion sont tires de la litterature 
(Dn0- = 4932 • 10~2610/ren cm2  IT 1 013) et DNo2<g) = 0 ,88- 1 0 1 en cm2  s" 1 014)). La 
diffusion du NC>2 (g) est tellement rapide par rapport a celle des nitrates dans la glace 
qu’il faut traiter la phase gazeuse en ajoutant un boucle pour la relaxer a une echelle 
temporelle plus courte que le reste du programme. Sinon, l’equation devient non physique 
(concentration negative) et le calcul diverge. Le profil de concentration resultant est ensuite 
reinjecte dans l’etape A jusqu'a 1’atteinte du temps de simulation voulu.

Une fois ces etapes fixees, il faut postuler un profil initial pour alimenter le modele. La 
premiere suggestion de profil qui a ete faite a une concentration dans la phase gazeuse 
egale a la concentration dans l’air interstitiel des couverts neigeux (i.e. 40 pptv (82)) et la 
concentration de nitrate dans la neige (4,4 /uM (81)) repartie uniformement (c.-a-d. nombre 
egal de molecules de nitrate par couche) dans le flocon. Ensuite, ce profil a ete relaxe en 
faisant tourner le programme pour photolyser environ 10 % des nitrates. Pour les simulations 
d’emission de NOx, la concentration du gaz a ete remise a 40 pptv et le profil dans le 
flocon a ete majore de 10 % pour retrouver la concentration analytique (figure 48).

En resume, les parametres du modele sont :
-  Le coefficient de diffusion de l’ion nitrate dans la glace, Dnoj =4932-10_2610/ren cm2  

IT 1; 013)
-  Le coefficient de diffusion de NO2  dans la phase gazeuse, Dno2(g> = 0 , 8 8 - 1 0 _ 1  en cm2  

s -1; (114)
-  Le coefficient de partition de NO2  entre la glace et l'air, ~  3 • 10~3 ; (97)
-  La concentration moyenne de NO2  dans l’air intersticiel de la neige, 40 pptv; (82)
-  La surface specifique de la neige fraiche; (17)
-  L’irradiance solaire a 82° N ; (112)
-  La saturation de surface de la neige en nitrate; (111)
-  La concentraion de nitrate dans la neige, 4,4 fiM ; (81)
-  Les constantes de vitesse de photodestruction, (tableau 6 )
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T a b l e  7  Amplitude des pulses photochimiques modelises

Taux de photolyse Amplitude (pptv)

Surface 70 K 385

Surface 120 K 250

Massif 70 K 1 0 0

Les donnees concernent toutes des situations polaires et la neige fraiche, ou le flux de 
NOx du couvert neigeux est le plus important (1 2 ). Afin de mesurer l’impact du taux de 
photolyse accru des nitrates a la surface, des simulations de cycle solaire ont ete conduites 
pour 2 semaines suivant trois scenarios differents. Dans chaque cas, la photochimie de la 
strate de surface est traitee independamment de celle du massif, puisque c’est a l’interface 
que l’adsorption et remission de NO2  a lieu et que le taux de photolyse est accru. La 
contribution du massif a la generation des especes en phase gazeuse est negligee puisque 
la diffusion des produits dans le cristal de glace est hautement inhibee par rapport a la 
desorption de la surface.

Dans la figure 49, le profil calcule de N0 2 (g) est represente. La diffusion en phase gazeuse 
est tellement rapide par rapport aux autres phenomenes cinetiques modelises que le profil 
de concentration en fonction de l’epaisseur est presque plat, le gradient venant surtout de 
1’apport de materiel originaire de la photolyse. Dans les trois cas limites represents, le taux 
de photolyse a 70 K a la surface, a 120 K a la surface et du massif a 70 K, une periode 
d’induction de quelques jours est necessaire avant la stabilisation de remission de NO2 . 
Le resultat important de ces simulations est la difference entre la concentration de NO2  

maximale et minimale au cours d’une journee ensoleillee (l’amplitude de l’oscillation apres 
la periode d’induction).

Les donnees sont resumees dans la table 7. Les taux de NOx mesures lors de la campagne 
ISCAT 98 (115) se rapprochent de ceux calcules pour les taux de photolyse des nitrates a la 
surface. Bien que le modele presente ici soit imparfait, il demontre l’utilite de la mesure 
en laboratoire, sur des echantillons controles et connus, de parametres physico-chimiques 
pour la comprehension de la chimie environnementale, meme si la nature de l’echantillon 
et la temperature sont differentes de celles retrouvees sur le terrain.
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Figure 49 Resultats du modele pour remission de NO2  des massifs neigeux. Les trois 
courbes possedent une periode d’induction avant d’atteindre la concentration 
a l’equilibre de NO2 en phase gazeuse. La courbe noire represente le taux de 
photolyse caracteristique des nitrates a la surface a 70 K, la rouge celui des 
nitrates a la surface a 1 2 0  K et la bleue celle des nitrates dissous dans le massif a 
70 K. La concentration a saturation (plateau final) depend fortement de la vitesse 
de photolyse. Dans tous les cas, le parametre le plus important est la difference 
entre la concentration maximale de la journee et la concentration minimale de 
la nuit (la fleche entre les traits pointilles), represente par A sur la courbe noire.
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Conclusion

A travers cette these, le concept d’acidite et les proprietes qui sont reliees aux equilibres 
acido-basique ont ete explores. Que ce soit la description sommaire des forces a I’origine 
des ponts H forts ou le pKa des acides aux surfaces, les relations entres les protons labiles 
et l’eau ont ete inspectees pour ameliorer la comprehension de phenomenes importants, tel 
la photochimie particuliere des anions nitrates a la surface de la neige. Devant l’ubiquite 
des interfaces aqueux dans le milieux naturels, 1’approfondissement des connaissances 
fondamentales a I’aide d’outils scientifiques et d’echantillons scrupuleusement controles 
est essentiel a l’avancement de domaines comme la chimie atmospherique ou le nombres 
de parametres inconnus est souvent tres important par rapport au nombre de parametres 
mesures.

Le choix d’etudier les acides est justifie par leur capacite unique a forger des ponts H qui 
font partie des coordonnees de reaction de la dissociation de l’acide. Pour s’interesser a 
la reaction de dissociation, ce genre de systeme presente l’avantage d’avoir une signature 
spectroscopique distincte. Comme la plupart du temps l’interpretation du pont H est reduite 
simplement aux interactions dipolaires, il est difficile de croire que cette liaison faible peut 
etre le precurseur d’une reaction chimique. Les proprietes des acides aux surfaces ont ete 
egalement identifiees comme particulierement interessantes. Letat de la molecule acide 
dans la strate de surface recouverte d’eau est capitale pour la chimie atmospherique. En 
effet, en milieu sec, les acides forts demeureront moleculaires et protoneront la premiere 
molecule dont le pKa est superieur au leur. Dans les milieux humides, les acides peuvent 
se dissocier et former les ions correspondants. Cette reaction acidifie la couche d’eau 
superficielle en meme temps qu’elle forme des anions qui ne sont pas toujours spectateurs. 
La regeneration de l’atmosphere oxydante est en partie causee par la photolyse de l’anion 
nitrate a la surface des aerosols urbains. Dans les regions polaires, le NOJ est responsable 
du flux hors du commun de NOx du neve lors de l’aube au printemps.

Dans un premier temps, l’analyse vibrationnelle a ete utilisee pour approfondir la compre
hension de la nature du couplage vibrationnel entre les modes d elongation de HF et de
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cisaillement de H2 O qui sont colineaires a la liaison hydrogene entre ces deux molecules. 
Le potentiel intermoleculaire ressentit par ces deux molecules est bien entendu unique a ce 
complexe moleculaire, il doit done representer fidelement a la fois le couplage vibrationnel 
et la formation d’un pont hydrogene. La nature de ce potentiel, davantage covalent (partage 
electronique et recouvrement orbitalaire) ou plutot electrostatique (interactions coulom- 
biennes ou dipolaires), a un impact sur l’interpretation du couplage intermoleculaire. Dans 
le cas etudie, une signature de couplage intermoleculaire dit d’Evans a ete identifiee au 
voisinage de la frequence de cisaillement de l’eau dans les melanges cryogeniques HF dans 
H2 O. Un modele de couplage a deux niveaux a permis de determiner l’intensite et le signe 
(ou la phase relative des oscillateurs) du couplage experimental. Pour relier ces donnees 
a une interpretation physique, un modele constitue d’un agregat HF • (H2 0 ) 5  a ete valide 
pour representer la situation experimentale. Pour ce faire, il a ete verifie que le modele 
montre un croisement interdit entre les deux vibrations couplees, soit l’elongation HF et 
le cisaillement H2 O, au voisinage de cette derniere et que 1’amplitude du couplage que le 
modele exhibe est comparable a la valeur experimentale. Ce modele a ensuite ete exploite 
pour calculer le signe et la taille du couplage resultant de l’interaction coulombienne pure 
pour des deplacements atomiques semblables a ceux representant les veritables mouvements 
vibrationnels. Le modele servant a interpreter ces potentiels a permis de determiner que les 
interactions coulombiennes ne represented que 1 2  % du total du couplage et impliquent 
un signe oppose a celui extrait des donnees experimentales.

Dans des travaux futurs, cette interpretation du couplage comme intimement lie a la 
struture electronique des molecules et des ions pendant le mouvement de vibration 
pourrait etre testee en spectroscopie electronique. En effet, 1’absorption des rayons X et la 
spectroscopie de photoelectrons UV (UPS en anglais) mesureraient la structure electronique 
des configurations intermediates piegees dans les solutions amorphes cryogeniques plus 
directement que la spectroscopie vibrationneUe. Ce travail permettrait de juger de la validite 
de l’hypothese des interactions dites covalentes pour expliquer les ponts hydrogene forts. 
De plus, des experiences de spectroscopie infrarouge en 2 dimensions sur les echantillons 
cryogeniques et sur les solutions a temperature de le piece complementeraient les resultats. 
Des experiences cryogeniques, le couplage entre les vibrations de HF et de l’eau apparaftrait 
sur toute la gamme de frequence. Si la signature d’Evans est fortuite dans les spectres 
lineaires, une experience d’echo de photon infrarouge revelerait l’etendue du couplage 
intermoleculaire sur tous les degres de liberte de vibrations moleculaires en meme temps 
que la presence du point de selle caracteristique a l'etat de transition (5). Les experiences
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dans le liquide sont egalement possible avec l’utilisation de systeme laser femtoseconde. 
Des mesures du couplage vibrationnel pourraient supporter l’utilisation des solutions 
cryogeniques comme modele du liquide en meme temps que la correspondance entre 
l’exploration de l’espace des phases par un desordre statique ou dynamique (hypothese 
ergodique).

Laissant le detail de 1’analyse vibrationnelle, la deuxieme partie de cette these a presente 
la problematique de l’acidite de l’acide nitrique a la surface de l'eau. L’acidite de cette 
molecule a ete remise en question par des travaux de spectroscopie sensible a la surface 
(somme de frequence) (7). Devant cette revelation, le premier reflexe a ete de faire une 
verification de la thermodynamique connue pour finalement etablir que l’acide nitrique est 
bien dissocie dans le massif de la solution jusqu’a 60 K. La litterature thermodynamique ne 
comprend cependant pas de donnees au sujet de l’acidite de HNO3  a la surface de l’eau. 
Une etude detaillee de l’etat de la molecule d’acide nitrique a la surface de l'eau amorphe a 
ete conduite. Les echantillons cryogeniques sont reconnus pour permettre de conserver des 
especes a l’interface; la diffusion est desactivee a basse temperature. Il est aise de sonder 
l’etat de la molecule sur la base de la structure electronique, puisqu’elle differera beaucoup 
lors de l'ajout d’un hydrogene et de la liaison correspondante. La spectroscopie NEXAFS est 
particulierement appropriee pour ce genre d’etude, car elle sonde les orbitales moleculaires 
inoccupees. L’empreinte de la liaison N -  OH antiliante a servi de critere pour identifier 
la presence d’acide nitrique. Comme cette structure est bien resolue, elle a permis de 
determiner les quantites relatives d’acide nitrique et de nitrates presentes a l’interface de la 
glace amorphe. Les spectres du solide moleculaire d’acide nitrique et de l’ion nitrate dissous 
dans le massif d’eau amorphe ont ete utilises comme base pour decomposer spectralement 
les spectres NEXAFS au seuil de l’azote.

Deux resultats majeurs sortent de cette etude, soit la quantite relative de molecules dissociees 
et intactes en fonction de l’exposition a la vapeur d’acide nitrique et en fonction de la 
temperature. Le recouvrement a saturation, c’est-a-dire le nombre de sites d’adsorption 
dissociatifs de la surface, est extrait du partitionnement entre l’acide nitrique et les nitrates 
a la surface. En utilisant la procedure de decomposition spectrale et un isotherme de 
Langmuir, le recouvrement saturant de 0.25 L a ete identifie pour une temperature de 80 
K. Pour etudier la dissociation en fonction de la temperature, 1’acide nitrique a ete dose a 
23 K puis chauffe a differentes temperatures 80, 100, 120, 140 et 150 K pendant 5 minutes. 
L’echantillon a ensuite ete refroidit a la temperature de base (23 K) avant d’enregistrer le

167



spectre. Un recouvrement hybride presentant les deux especes a ete selectionne, puisque 
revolution en temperature de l'une ou l’autre des molecules peut etre suivie. Lorsqu’il est 
chauffe, 1’acide nitrique se dissocie davantage a la surface de l'eau amorphe. Cet effet 
est lent jusqu’a >110 K ou la diffusion des molecules d’eau de surface est activee. L’acide 
nitrique se dissocie alors completement, meme si le recouvrement choisi etait superieur au 
recouvrement de saturation. Comme le comportement est irreversible avec le retour a 23 
K, il a ete conclu que l’acide nitrique moleculaire est metastable a la surface de la glace 
amorphe. Les conditions pour preparer un echantillon de nitrates pur a la surface ont ete 
determinees et 1’acide a ete identifie comme fort a la surface de la glace amorphe.

Des nitrates de surface ont ensuite ete synthetises pour comparer les taux de destruction des 
nitrates a la surface versus ceux dissous dans le massif. Il a ete decouvert que la photolyse 
des nitrates de surface est plus efficace a cause de la geometrie distordue des molecules a 
l’interface. Pour confirmer cette affirmation sans biaiser l’analyse des resultats, l’analyse de 
premiers moments des bandes a ete preferee a l'imposition d’une forme de bande pour 
extraire les positions de celles-ci. En validant cette methode avec des donnees tirees de 
la litterature, des conclusions solides sur la symetrie de l’anion NO3  a la surface de l’eau 
amorphe ont pu etre tirees. En effet, ce dernier possede une geometrie aussi deformee qu’en 
presence d’un cation dur comme Ca2+. Cette deformation amene une levee de la regie de 
selection pour la photodestruction de cet anion suivant la transition electronique n -* n * ,  
soit la bande d’absorption possedant un recouvrement avec le spectre actinique. De plus, la 
cage de solvatation incomplete permet de photolyser une plus grande partie du materiel 
initial. Lorsque la diffusion des molecules d’eau est activee a une tempereature de >110 K, 
le nitrate est plutot recouvert d’eau, tel que confirme par les spectres NEXAFS du chapitre
3. Finalement, un facteur d’amplification du taux de destruction de 4-6 a ete identifie pour 
la photochimie des especes de surfaces versus celles du massif. En utilisant ce facteur, 
les flux de NOx en phase gazeuse ont ete abordes a 1’aide d’un modele alliant plusieurs 
parametres experimentaux des milieux polaires. L’implementation du coefficient de partition 
des NOx, de la diffusion, de la surface specifique de la neige et de la temperature des 
sites de campagnes de mesure a mene a l’ecriture d’un programme (annexe C) pour tenir 
compte de ces phenomenes a l’echelle moleculaire et verifier l’effet du taux de photolyse 
plus important des nitrates de surface. D’apres les resultats de cette modeste modelisation, 
le facteur 4-6 decouvert est en effet implique dans l’emission spectaculaire de NOx des 
couverts neigeux.
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A la lumiere des deux dernieres parties de cette these, il y a quelques experiences qui 
contribueraient enormement a la poursuite du projet. Premierement, la photochimie accrue 
dans la neige peut aussi etre due au decalage du spectre d’absorption des nitrates dans la 
glace qui est inconnu. La mesure de ses parametres optiques permettrait de statuer sur 
la validite de cette hypothese. Pour apporter a la comprehension des flux photochimiques 
au-dessus de la neige, les experiences de photochimie utilisant des echantillons amorphes 
cryogeniques presentent plusieurs lacunes. La phase du support est totalement differente 
(glace amorphe versus glace crystalline hexagonale). Si la glace amorphe est un bon modele 
pour le liquide, elle doit alors etre un mauvais modele pour le solide cristallin. Repeter les 
experiences de photolyse sur un substrat plus adapte constitue la premiere etape. Ensuite, 
l’experience de photochimie a ete realisee a une temperature trop faible. Dans les resultats 
du chapitre 4, il a ete montre que le taux de photolyse des melanges augmente avec la 
temperature. Comme les echantillons naturels sont au moins 100 K plus chaud que ceux 
synthetises en laboratoire, cet effet ne peut etre ignore. De plus, la presence de la couche 
quasi-liquide a la surface de la neige et d’une pression de vapeur d’eau en phase gazeuse 
change les proprietes de 1’interface et la rend dynamique. Dans cette optique, il apparait 
difficile de maintenir un recouvrement de nitrates de surface aussi eleve que celui utilise 
dans le chapitre 4 sans considerer une certaine diffusion des nitrates a travers la couche 
quasi-liquide et par reconstruction de l’interface au-dessus des molecules. Mises a part 
ces critiques du travail experimental, le modele numerique de photolyse et de tansport 
de NO2  merite egalement d’etre developpe plus en details pour y incorporer la cinetique 
de transport des produits de photolyse dans la phase condensee. Les faiblesses de cette 
experience ne sont pas enumerees ici pour discrediter le travail, mais pour le rendre plus 
facile a connecter a la situation de la neige dans les milieux naturels. L’ideal serait en fait 
de synthetiser des glaces a differentes etapes d’approximations (amorphe, cristalline, a plus 
haute temperature, impuretes ionique, impuretes inorganiques, etc.) et de voir 1'effet separe 
de chacune des contributions sur la photochimie de l’anion nitrate.

Le scientifique sachant allier intuition thermodynamique et rigueur aurait predit des 
conclusions similaires a celles presentees dans ce document. Cependant, 1’histoire n’est 
guere close puisque la boite de Pandore n'a ete qu’entrouverte. Le travail sur les proprietes 
fondamentales des acides etudiees a l’aide d’outils spectroscopiques modernes ne fait que 
debuter. L’avenement de la spectroscopie vibrationnelle multidimensionnelle en solution 
apportera dans un futur proche des eclaircissement qui nuanceront les proprietes des 
acides au-dela de « fort » ou « faible » puisque ces notions constituent une base derivant
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de I’etude des melanges aqueux. Alors, la comprehension de la dissociation des acides et 
des phenomenes indirects (ponts H, photochimie des anions interessants) n’en sera que 
decuplee. Ces travaux representent un exemple de la malversation de la theorie disant que 
la science actuelle a decouvert l’ensemble de l’univers. Il reste des details dans lesquels une 
complexite insoupgonnee prendra au corps 1'esprit le plus chevronne, le retranchant dans 
les derniers fondements de ses convictions. Ce sont par contre ces details qui regissent 
l’organisation de la Nature, ignorant est alors celui qui pose l'approximation que l’elephant 
est une sphere.
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ANNEXE A : Systeme moleculaire en 
coordonnees internes

Pour arriver a analyser les vibrations moleculaires en detail, il convient de transformer les 
coordonnees usuelles de l’experimentateur en celle du systeme moleculaire a l’etude. En 
effet, de fausses frequences de vibrations apparaissent lorsque le referentiel est mal choisi. 
Comme la litterature qui decrit la methode pour changer de referentiel est obscure (116,117) 
ou contient des erreurs (118), la procedure est detaillee ici, s’inspirant du feuillet en ligne de 
Gaussian expliquant l’origine de ses masses reduites. Le referentiel naturel des vibrations 
moleculaires est le referentiel tournant centre sur le systeme, soit une representation exempte 
de translations et de rotations.

Le but ici est de determiner une matrice de transformation telle que :

H esS in te rn e s  = H essCpmT [A.l]

ou T  est la matrice de transformation et Hesscpm est la matrice des forces ponderees par 
la masse, naturelles aux vibrations. La matrice Hessienne contient 3N  elements et 6  des 
solutions diagonalisant la matrice sont superflues a l’analyse vibrationnelle. La matrice de 
transformation permet de s’affranchir des frequences naturelles associees aux mouvements 
de translation et de rotation.

La matrice de transformation est construite en trois etapes : deplacer l’origine arbitraire du 
referentiel pour le faire co'incider avec le centre de masse, passer au referentiel tournant 
et generer une base de vecteurs orthogonaux pour atteindre la bonne dimensionnalite. La 
premiere etape est plutot simple, les trois premiers vecteurs de la matrice de transformation 
sont simplement construits en multipliant la racine de la masse (pour la ponderation) par 
le vecteur associe aux positions (x,y,z) des atomes, une coordonnee a la fois (pour former 3 
vecteurs orthogonaux) :
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Dans ces vecteurs, les chiffres ne sont pas des valeurs numeriques, mais un numero attribue 
aux atomes de la molecule. Par exemple, pour la molecule HCN ou H = 1, C = 2, N = 3, on
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obtient les vecteurs suivants

f  \
v T 1

/  > 
0

f > 
0

0 vT 0

0 0 Vl

n / 1 2 0 0

0 £ § II v 'lz rz(3) = 0

0 0 V u

Vl4 0 0

0 s/14 0

0
V / s 0  , \/ l4

La seconde etape est plus delicate au niveau conceptuel. On utilise une decomposition du 
mouvement rotationnel sur la base initiale arbitraire de la molecule selon une nouvelle 
reference interne. Pour ce faire, les axes principaux de rotation sont choisis comme base. 
Les axes du nouveau referentiel seront done alignes sur ceux-ci. On doit d’abord centrer le 
referentiel sur le centre de masse de la molecule :

n I a m a^a rARcm -    [A.4]
L am a

ou a  est mis pour les atomes. Ensuite, il convient simplement de faire la translation
vectorielle des points representant les atomes vers le centre de masse par :

^CM,a = 7 -  Rcm [A.5]

Les vecteurs de la base tournante sont ensuite determines, soit les vecteurs propres du
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tenseur d'inertie

/
IX X Ixy

\
Ixz

f

I  ama{yl + zl) HaMaxaya ~Y.a^axaza

1 = lyx I y y Iyz = ~Hamayaxa Lama(x% + zl) ~JLamayaza

Izx
V

Iyz Izz
V

~'OLafftazaya La/na(xl + yl) ̂

Ces vecteurs {VI^, VIr et Vfy) servent ensuite a definir les trois vecteurs de transformation 
associes aux rotations. Les coordonnees du tenseur d’inertie ont ete changee pour x  = £,
y  = y  et z  = (  pour eviter la confusion. Dans le meme ordre d’idee que les translations,
les vecteurs de transformation ne referent plus aux atomes eux-memes, mais a 1’indice 
numerique arbitraire qui leur a ete attribue au debut de la procedure. Ainsi, chaque vecteur 
contient 3N  coordonnees, de xatomei a z atomeN- Avant de pouvoir calculer les vecteurs, il 
faut determiner pour chaque atome une quantite correspondante au produit scalaire du 
vecteur propre du tenseur d’inertie :

=  ( x a >  y a >  z a ) '  V  

Sy,a — ix a> ya> z a) ' V ly  (A-7]

S(,a = (x a> ya> z a) * VI(

Ces quantites servent ensuite a definir les trois vecteurs de transformation associes aux 
rotations. Ce sont ces vecteurs qui contiennent une erreur dans le document en ligne de 
Gaussian (118), la racine de la masse doit multiplier et non diviser. Explicitement :
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r*{(4) =

'
v/mT(Sr ,i VI( i3 -  Sf,i V I(2)

’
y /r fH iS a V I^ -S y jV I^ )

y/m\ (Sy,lVIyf3 -  SCil VIy2) v / w T ( 5 f ,  1 VIyt\ -  Sr ,l VIy,3)

v/mI(Sr ,1 ^ /f,3 - S f,1 Vr/f,2) v ^ * r ( S c . i V / ( (i - S y , i V / w )

y/fni(Sj2 VI( , 3  -  S(,2 VI('2 ) Vm 2 (S( , 2  VI(, 1 -  Sr , 2  V I(:3)

y/in2 lSy,2 VIy,3 ~ ly.l)
,7*r (5) =

^m.2 {S(,2 VIy2  ~ Sy,2 VIy2 )

jm ( S y ,2 V 1( 3  -  S( 2  V 1( 2 ) ^ m 2 {SC2 VI(2 -Sy,2 VI(2 )

\frni{Sy,3 V I(, 3 ~ % 3  V I(t 2 ) y/m iS (2 VI(,l -S y 2 VI(2 )

s/miiSya VIy 3  -  S(,3 VIyi2) V m (S ( 2 VIyJ -  Sy,3 V / y , 3)

(S r ,3 VI( :3 -  S(t3  VI(i2) \/rn3(S(2v k,i ~ sy,3VI(,3)

j 1

TrcI 6)

>/mT(S{,iV/{>2 • 

%/mT(S«.iV/r>2 - 

v/W(S{,lVr/f,2 -

V^~2 (SU VIU  ■ 

\ / m ^ { S { ' 2 V I y , 2  ■ 

\ /mz{S^2 ^ h , 2 ' 

V™i(S( 2^1(2 ' 

v m i s ( ,3 v i r , 2  ■

v/W(S^,3 ,2 '

•Sy.iV/f.i)

■Sy.i^r.1)

•Sy.lV/C.l) 

Sr>2 ^ , l )  

■Sy,2 V/r>l) 

' Sjr,2 V /^ l)

• Sy3 V/c.i)

Sr ,3^/r ,i)

Sy.3 V / ( , i )

[A.8 ]

Une fois les 6  vecteurs associes aux mouvements de translation et de rotation determines, 
il ne reste qu a completer la matrice pour obtenir les 3N  dimensions requises. Pour ce faire, 
il suffit d’utiliser la technique d’orthogonalisation de Schmidt pour completer la base de
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vecteurs. Dans le cas present, la technique implementee dans Mathematica a ete utilisee. 
Pour tester sa validite, la matrice HHessienne a ete exportee pendant un calcul de Gaussian 
puis la matrice de transformation a ete appliquee. La resultante a ete diagonalisee et il a 
ete verifiee que les frequences de vibrations (valeurs propres) correspondent exactement a 
celle rendue par le calcul du programme commercial.
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ANNEXE B : Tables des caracteres

C 3v E 2C3 (z ) 3 (TV axes

Ai 1 1 1 z

A2 1 1 -1

E 2 -1 0 (x,y)

C2v E C2 (z) crv(xz) a v(yz) axes

Ai 1 1 1 1 z

A2 1 1 -1 -1

Bi 1 -1 1 -1 X

b2 1 -1 -1 1 y

cs E a h axes

A'

A"

1 1 

1 -1

(x,y)

z
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ANNEXE C : Programme en C++ 
diffusion et photochimie des nitrates a 

l’interface air-glace

/ * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

D IF FU SI O N , PHOTOLYSIS AND ADSORPTION OF NITRATES  ON SNOWFLAKES  

B Y  GUILLAUME MARCOTTE, PhD STUDENT,  UN IV E R SIT Y  OF SHERBROOKE, CANADA

VERSION 1 . 0 ,  APRIL  23  2013  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * /

/ /  L I B R A I R I E S  NEEDED

# i n c l u d e  < i o s t r e a m >  

f i n c l u d e  < c ma t h >  
^ i n c l u d e  c c s t d l i b  > 

^ i n c l u d e  < s t r i n g  > 
^ i n c l u d e  < f s t r e a m >  
^ i n c l u d e  < v e c t o r >  
^ i n c l u d e  < c s t d i o  > 
^ i n c l u d e  < n u m e r i c >  

# i n c l u d e  < s s t r e a m >

u s i n g  n a m e s p a c e  s t d  ;

VARIABLE DECLARATION
 , /
l o n g  d o u b l e  D,  k s u r f  , kbu l k  , t h i c k n e s s ,  s t r a t e  , cO , dt  , t ,  J a d s  ; 

l o n g  d o u b l e  pno2 , Nmax,  N,  NmaxS, Dno2 ;

f l o a t  T;

i n t  n s t r a t e  , n , j , r ;
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/ , ---------------------------------------------------
CONVERSION INTEGER TO STRING FOR 

FILENAMES
 , /

s t r i n g  c o n v e r t l n t  ( i n t  n u m b e r )

{
s t r i n g s t r e a m  s s  ; / /  c r e a t e  a  s t r i n g s t r e a m  

s s  «  n u m b e r ;  / /  a d d  n u m b e r  t o  t h e  s t r e a m

r e t u r n  s s  . s t r  ( )  ; I I  r e t u r n  a  s t r i n g  w i t h  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  s t r e a m

/ , ----------------------------
DEPOSITION FUNCTION  
 , /

v e c t o r  c l o n g  d o u b l e > d e p o s i t  ( l o n g  d o u b l e  dt  , l o n g  d o u b l e  p n o 2  , 
l o n g  d o u b l e  Nmax,  v e c t o r  c l o n g  d o u b l e >  c o n e )
{ v e c t o r c l o n g  d o u b l e >  d e p ;

/ /  l o n g  d o u b l e  k i  = 3 * p o w ( 1 0  , -  3 )  ; 11 POLAR SNOWPACK TEMPERATE SNOWPACK 

l o n g  d o u b l e  ki  = 2*pow(10 , - 6 ) ;  / / C I R R U S  

/ /  l o n g  d o u b l e  ki = l * p o w ( 1 0  , -  2 ) ;  1 / CONTRAILS

J a d s  = pno2  * 0 . 5*  ki  « ( ( N m a x - c o n c  [ 1 0 0 ]) I Nmax)  ; / /  LANGMU1R ISOTHERM

f o r  ( n  = 0  ; n < n s t r a t e  ;n++)
1 i f  ( n = = n s t r a t e  - 1 0 1 )

d e p . p u s h _ b a c k ( c o n e | n ] - J a d s ) ;

e l s e  i f ( n = = n s t r a t e  - 1 0 0 )

d e p . p u s h _ b a c k ( ( c o n c ( n j + J a d s ) ) ;

e l s e
dep . p u s h _ b a c k {c o n e [ n ] ) ;

}
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r e t u r n  dep ;
)

/ 1-----------------------------------------
IR R A D IA T IO N  AND PHOTOLYSIS
 , /

v e c t o r c l o n g  d o u b l e >  t c o n c ( i n t  n s t r a l e  , l o n g  d o u b l e  d t , l o n g  d o u b l e  k s u r f , 
l o n g  d o u b l e  kb u l k  , v e c t o r  d o n g  d o u b l e >  d e p o s i t l  , 
v e c t o r < l o n g  d o u b l e >  s o l a r _ p r o f i l e  , i n t  d)

{

v e c t o r c l o n g  d o u b l e  > i r r  ( 4 0 0 , 0 )  ; 

l o n g  d o u b l e  i n t e n s i t y  ; 
l o n g  d o u b l e  a r g u m e n t  ;

i n t e n s i t y  = s o l a r _ p r o f i l e  [ r ] ; / / FACTOR FROM ZENITH TO DUSK, SHEPSON

l o n g  d o u b l e  s u r f ;  

l o n g  d o u b l e  b u l k  = 0 ;

f o r ( n  = 0 ; n < = n s t r a t e  —1 ;n ++)

{

i f ( n c n s t r a t e  - 1 0 0 ) 

i r r  [ n]  = d e p o s i t l  [ n ] ; 

e l s e  i f  ( n = = n s t r a t e  - 1 0 1 }

{

1

e l s e  i f  ( n = = n s t r a t e  - 1 0 0 )

1

a r g u m e n t  = - d t  * k s u r f « i n t e n s i t y  ;
i r r  [ n ] = ( d e p o s i t l  [ n ]»(  exp  ( a r g u m e n t ) ) )  ;
s u r f  = d e p o s i t l [ n ]  -  i r r  [ n ] ;

}
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else
{

a r g u m e n t  = - d t « k b u l k » in t e n s i  t y ;
I r r  [ n ] = ( d e p o s i t l  1 n ]*(  exp ( a r g u m e n t  ) ) )  ; 

b u l k  = b u l k  + d e p o s i  t l  [n ] -  i r r  [ n 1 ;

)

)
i r r [ n s t r a t e - 1 0 1 ]  = d e p o s i t l  [ n s t r a t e - 1 0 1 j  + s u r f ;

/ /  PHOTOLYZED MATERIAL GOES IN THE GAS PHASE.

I l  + b u l k  *2 ;  / /  USE THIS IF  YOU THINK BULK PRODUCTS GO INTO THE GAS

o f s t r e a m  f l u x o u t  ;

f l u x o  u t . o p e n  ( ” g a s . t x t " , f s t r e a m  : : a p p  ) ;

f l u x o u t  «  ( t + 2 4 » ( d  — 1 ) )  /  2 4 < < ’ \ t ’ <<  s u r f  * 1 9 8 * 3 » p o w (10  , — 3 ) / 2 «  ’ \ t ’ ; 

<< b u l k  <<  ’ \ t ’ < <  i r r [ n s t r a t e - 1 0 1 ]  < <  ’ \ t ' < < i r r [ n s t r a t e - 1 0 0 ]  <<  e n d l ;

f l u x o u t  . c l o s e  ( )  ;

r e t u r n  i r r ;

/ „--------------------
/ DIFFUSION  /
 */

v e c t o r  c l o n g  d o u b l e >  g r a d t f l o n g  d o u b l e  s t r a t e  , l o n g  d o u b l e  D,  l o n g  d o u b l e  dt  , 
l o n g  d o u b l e  t h i c k n e s s  , v e c t o r  c l o n g  d o u b l e > i r r  , i n t  d ,  l o n g  d o u b l e  Dno2)

{ v e c t o r c l o n g  d o u b l e  > c o n c ( n s t r a t e  , 0 ) ;  

l o n g  d o u b l e  e s c a p e d  ;

f o r ( i n t  i = 0 ; i < = 3 6 0 0 0 ; i ++) / /  LOOP FOR FAST  DIFFUSION  

I

f o r ( n = 0 ; n < n s t r a t e  —1 0 0 ; n++)

1
i f  (n = = 0 )
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{

c o n e [ n ] = i r r [ n ] ;

e s c a p e d  = Dn o 2 *d t * ( i r r [ n + 1] - i r r  [ n ] ) /  s t r a t e  ;

}

e l s e  i f  ( n = = n s t r a t e  - 1 0 1 )

{
c o n e  [n]  = i r r [ n [ + Dno2 « d t  * ( i r r [ n - 1] -  i r r [ n ]) / s t r a t e ;

}

e l s e

{

c o n c f n ]  = i r r [ n  ] + ( Dno2* d t  * ( i r r  [n+1] -  i r r  [ n ]) — Dno2* d t  *( i r r  [n[ — i r r  [n — 1]))  / s t r a t e  ; 

)

)

1

f o r ( n = n s t r a t e  - 1 0 0 ; n < n s t r a t e ; n + + )

{

i f  ( n = = n s t r a t e  - 1 0 0 )

c o n c [ n ]  = i r r  [ n ] - D*  dt  *( i r r  [ n j - i r r  [n + 1 ] ) /  s t r a t e  ; 
e l s e  i f  ( n = = n s t r a t e  - 1 )

c o n c [ n ]  = i r r  [ n]+D* dt  *( i r r  [ n —1] -  i r r  [ n ] ) /  s t r a t e  ; 

e l s e

c o n e  [ n]  = i r r  [ n ]  + ( D * d t » (  i r r  [ n+1] — i r r  [ n ] )  + D » d t » (  i r r  [ n —1[— i r r  [ n ] ) )  / s t r a t e  ;

1

o f s t r e a m  e s c ( " e s c a p e d  . t x t "  . o f s t r e a m  : : app ) ; 
e s c  << t + 2 4 * ( d - l ) < <  ’ \ t ' << e s c a p e d  << e n d l  ;

/ /  DEBUG, PRINT S  A F ILE  WITH IMPORTANT STRATES  IN I T

I I  o f s t r e a m  f l u x t e s t ;

I I  f l u x t e s t  . op en  ( " f l u x  . t  x t  ",  f s t r e a m  : : a p p  ) ;

I I  f l u x t e s t  «  c o n e  [01 «  ' \ t  ’ «  c o n e  [ n s t r a t e  - 1 0 1 ]  «  ’\ t ’ ;
<< c o n e  [ n s t r a t e  - 1 0 0 ] «  ’ \ t ' « c o n c  [ n s t r a t e  - 1 ] «  e n d l ;
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/ / f l u x t e s t  . c l o s e  ()

r e t u r n  c o n e  ;

}

/ , -------------------------------------------------------------
MASTER PART  WHICH USES ABOVE FUNCTIONS  
 ,/

i n t  m a i n ( )

{
/ , ------------------------------------------
LOCAL VARIABLES  DECLARATION  
 ,/

i n t  d ;

s t r i n g  s ,  n a m e ,  k o l  , b u f f ;

v e c t o r  < l o n g  d o u b l e >  i r r ,  c o n e ,  s o l a r _ p r o f i l e  , d e p o s i t l  , p h o t o l y z e d  ( 1 0 0  , 0 )  ;

I I  l o n g  d o u b l e  P p t v ;

l o n g  d o u b l e  s u r f a c e s  , b u l k  ;

/ . -------------
PARAMETERS
 , /

T = 213  ;

/ /  t e m p e r a t u r e  

n s t r a t e  = 4 0 0 ;

/ /  n u m b r e  o f  s t r a t e s  

1 1 P p t v  = 4 0 ;

I I  N 02  r e l a t i v e  c o n c e n t r a t i o n  i n  a i r ,  

l / G r a n n a s  R e v i e w  o f  s n o w  p h o t o c h e m i s t r y  

D  = 1 . 3 7 * 6 0 * 6 0 * p o w ( 1 0 , - 2 6 1 0 / T )  ;

II  d i f f u s i o n  c o e f f i c i e n t  a s  a f u n c t i o n  o f  t e m p e r a t u r e  ,

11 i n  c m A2 ! h  f r o m  D o m i n e  

D n o 2 = 0 . 8 8 * p o w (10  , - 1J/ 1 0 0 0  ;

/ /  PINZER J .  GEOPHYS. RES.  1 15 ,  D 0 3 3 0 4 , 2 0 1 2  

cO = 4 . 4 * p o w (10  , - 6 ) ;
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/ /  n i t r a t e  i n  M, f r o m  J o n e s  

k b u l k  = 1 . 7 4 5 2 2 / 6 0 / 3 7 9 7 . 1 7 ;

I I  b u l k  p h o t o l y s i s  r a t e  c o n s t a n t  , b y  h o u r  

/ /  k s u r f  = k b u l k  ; 

k s u r f  = 1 0 . 5 8 4 7 / 6 0 / 3 7 9 7 . 1 7 ;

/ /  s u r f a c e  p h o t o l y s i s  r a t e  c o n s t a n t  , b y  h o u r

U  k s u r f  = 0 . 0 7 6 9 9 1 3 7 9 7 . 1 7 ;

I I  s u r f a c e  p h o t o l y s i s  r a t e  c o n s t a n t  120 K ,  f o r  c o m p a r i s o n

t h i c k n e s s  = 2 * p o w (10  , - 3 ) ;

/ /  s n o w f l a k e  t h i c k n e s s  i n  cm 

s t r a t e  = t h i c k n e s s / n s t r a t e  ;

11 s t r a t e  t h i c k n e s s  i n  cm 

N m a x  = s t r a t e / 3 . 17  / p o w  (10  , — 8 )  * 2 . 7  * p o w  ( 1 0  , 1 4 ) ;

/ /  s t r a t e  s a t u r a t i o n  c o v e r a g e  i n  m o l e c u l e s  /  s t r a t e  

t = 0 ;

I I  t i m e  i n i t i a l i z a t i o n

d t  = 0 . 0 1 ;

I I  t i m e  s t e p s i z e

) = 0 ;

/ /  f i l e n a m e  v a r i a b l e  c o u n t e r

/ , -------------------------------------------------
OTHER PARAMETERS I N I T I A L I Z A T I O N  
 ,/

/ /  IMPORTING SOLAR I N T E N S I T Y  PROFILE

H A S  A FUNCTION OF DAYTIME,  F IL E  c y c l e . t x t  I S  E SS EN T IA L

i f s t r e a m  a f i l e  ( " c y c l e . t x t "  , i f s t r e a m  : : i n  ) ;

w h i l e  ( g e t l i n e  ( a f i l e  , k o  1 ) )

1

l o n g  d o u b l e  t t  = a t o f  ( k o l  . c _ s  t r ( ) )  ; 

s o l a r _ p r o f i l e  . p u s h _ b a c k ( 1 1 ) ;

1

a f i l e  . c l o s e  ( )  ;

/ /  I N I T I A L  CONCENTRATION
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i f s t r e a m  b f i l e  ( " e q _ p r o f i l e . t x t " ) ;

f o r ( n = 0 ; n < n s t r a t e  ;n++)

(

g e t l i n e  ( b f i l e  , b u f f  ) ;

l o n g  d o u b l e  t t t  = a t o f  ( b u f f  . c _ s t r  ( ) )  ;
c o n e . p u s h _ b a c k ( t t t ) ;

1

b f i l e  . c l o s e  () ; 

p n o 2  = c o n e [ n s t r a t e  - 1 0 1 ];

/ /  SEPARATOR

c o u t  << e n  dl  << e n d l  << "-------------------------------- " « en dl  ;

TIME EVOLUTION OF NIT R AT E S  I N  SNOWFLAKES 
 , /

/ /  LOOP OVER DAYS ,  d

f o r {d — 1 ; d < 1 5 ; d + + )

1

r =0 ;
I I  INTEGER SETTING THE P O SI T IO N  OF THE SUN I N  THE 

I I  s o l a r _ p r o f i l e  VECTOR, SEE IR R A D IA T IO N  FUNCTION t c o n c

I I  FOR THE CONVENIANCE OF THE USER 

c o u t  << ”dl_,=UJ" << d < < e n d l  ;

f o r  ( t = 0  ; t  <24 ; t+= d t ) I I  LOOP OVER HOURS OF DAY

1

I I  CALCULATING DEPOSITION FROM THE GAS PHASE

d e p o s i t l  = d e p o s i t ( d t ,  pno2 , Nmax,  c o n e ) ;
11 DEBUG
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/ /  c o u t  < <  d e p o s i t l  [ 0 1  <<  ' \  t

I I  CALCULATING P H 0T 0L Y 1S  FROM DEPOSITION STEP

i r r  = t c o n c ( n s t r a t e , d t ,  k s u r f ,  k b  u l k ,  d e p o s i t l ,  s o l a r _ p r o f i l e , d ) ;

/ /  DEBUG

I I  c o u t  «  i r r  [ 9 9 1  «  '\  t ’< <  i r r  [ 1 0 1 ]  «  e n d l  -,

I I  CALCULATES TOTAL PHOTOLYZED QUANTITIES  IN EACH STRATE

f o r ( n = 3 0 0 ; n < 4 0 0 ; n + + )

f

p h o t o l y z e d  [ n - 3 0 0 ] = ( d e p o s i t  1 [ n ] -  i r r  [ n  ] )  ;

}

I I  CALCULATING DIFFUSION IN  ICE PROFILE FROM IR R A D IA T IO N  STEP

c o n e  = g r a d t ( s t r a t e  , D ,  d t  , t h i c k n e s s  , i r r  , d , D n o 2 ) ;

/ /  DEBUG

I I  c o u t  «  c o n c [ 9 9 ] «  '\  t  ' «  c o n e  [ 1 0 0 1  «  e n d l ;

p n o 2  = c o n e  [ n s t r a t e  - 1 0 1 ) ;  

r ++;  / /  ADVANCING ONE STEP IN  SOLAR COURSE

b u l k  = 0 ; / /  I N I T I A L I Z I N G  BULK VARIABLE

II  ADDING SURFACES AND BULK CONTRIBUTIONS FOR DATA A N A L Y S I S  

f o r  ( n  = 0  ; n < 1 0 0  ; n  + + )

{

i f  ( n = = 0 )

s u r f a c e s  = p h o t o l y z e d [ 0 ] « 2 ; / /  1 9 8 * 2 0 / 2 ; 

e l s e

b u l k  = b u l k + ( p h o t o l y z e d [ n ] )  ;
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/ /  EXPORTING TOTAL SURFACE AND PHOTOLYZED MATERIAL  

I I A S  t i m e  ( h ) l  s u r f a c e  ( M ) l b u l k  (M) ,

I I  THIS F ILE  MUST BE DELETED PRIOR TO PROGRAM STA RT

o f s t r e a m  p u l s e s  ;

p u l s e s  . o p e n  ( " p u l s e s ,  t x t ” , f s t r e a m  : : a p p  } ;

p u l s e s  <<  t + 2 4 * ( d - l )  < <  ’ \ t '  < <  s u r f a c e s  < <  ’ \  t ’ <<  b u l k  < <  e n d l  ; 

p u l s e s . c l o s e ( ) ;

I I  GENERATES CONCENTRATION PROFILE

H A S  A FUNCTION OF STRATE If AND TIME,

/ / F O R  VIDEO COMPILATION I N  MATHEMATICA,  

l / T I M E S T E P S  ARE NUMERICALLY ORDERERED FOR CONVENIANCE  

11 F ILE  FORMAT : STRATE ft, N ITRATE CONCENRATION (M)

s t r i n g s t r e a m  f i l e n a m e  ; 

f i l e n a m e  . c l e a r  ()  ; 

f i l e n a m e  . f  i l l  ( ’ 0 ') ; 

f i l e n a m e  . w i d t h  ( 7 )  ; 

f i l e n a m e  «  j  ; 

f i l e n a m e  «  " . t x t  ";

o f s t r e a m  m y f i l e  ;

f o r  ( i n t  i = 0 ; i < = n s t r a t e - I ;  i ++)  

f
m y f i l e  «  i + I  < < ' \ t ' < <  c o n e  [ i /  << e n d l ;

1

m y f i l e  . c l o s e  ( )  ;

187



j ++ ; / /  FILENAME TAG INCREMENTATION

}

)

/ /  SOUND SIGNAL MARKING THE END

c o u t  << ’ \ a ’ << f l u s h  ; 
r e t u r n  0;

1
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