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SOMMAIRE 

L'étude que nous avons entreprise avait pour but premier de déterminer l'état d'adsorption de 

l'acide chlorhydrique, HCl, sur des surfaces de glace. Dans le même ordre d'idées, nous avons 

aussi étudié le comportement de l'acide bromhydrique, HBr, sur ces mêmes surfaces. Ces 

deux acides ont été étudiés intensivement, tout particulièrement le HCl, expérimentalement et 

par modélisation moléculaire, car ils réagiraient avec des cristaux de glace en haute 

atmosphère pour former, de façon catalytique, le chlore et le brome gazeux menant à la 

destruction catalytique de l'ozone. Nous avons cependant concentré notre étude sur l'acide 

fluorhydrique, HF, car il présente un comportement fort différent des autres acides halogénés 

en solution et est peu documenté quant à son impact possible sur l'ozone. De plus, une 

question demeure sans réponse quant à l'explication de sa faible acidité en solution aqueuse 

diluée. 

Afin de répondre à ces questions, nous avons utilisé une approche mixte de modélisation 

moléculaire et de spectroscopie infrarouge afin d'obtenir et d'identifier la signature spectrale 

de ces acides sur la glace. La modélisation nous permet de dresser le portrait complet de tous 

les modes vibrationnels accessibles pour des agrégats HX·(H2O)1•6 ce qui facilite l'assignation 

des bandes de nos spectres expérimentaux à certains types de mouvements moléculaires. À 

partir de nos modèles et de nos expériences, nous en venons à la conclusion que le HBr se 

dissocie spontanément au contact de la surface de glace à des températures aussi faibles que 

40 K, alors que le HCl présente un comportement analogue, mais à partir d'environ 60 K. Une 

étude exhaustive du HF nous amène à croire qu'il se comporte différemment des deux autres 

acides. Il s'adsorbe moléculairement à la surface de la glace à basse température, puis il 

semble se dissocier avec un changement de la température du substrat. Un tel comportement 

nous amène à croire que la faiblesse de cet acide serait principalement due à la grande force du 

lien moléculaire plutôt qu'à tout autre facteur. 
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INTRODUCTION 

Un renouveau dans l'étude des réactions fondamentales de solvatation et de dissociation 

ionique est survenu, au milieu des années 80, suite à la proposition que les produits halogénés, 

tels les HCl, HBr, NaCl, NaBr et autres organochlorés (ClONO2) et organobromés, 

s'accumuleraient ou se dissocieraient sur des surfaces de glace et de neige (1, 2). Cette 

dissociation catalysée par la surface constituerait une étape importante menant à la formation 

d'espèces destructives pour l'ozone durant la nuit polaire. Plusieurs mécanismes (3) 

photochimiques homogènes ont été proposés et celui de Molina et al. ( 4 ), pour la catalyse 

hétérogène, semble être valable pour expliquer la destruction épisodique et récurrente de la 

couche d'ozone aux pôles depuis le debut des années 60, soit le début des mesures portant sur 

l'ozone par des scientifiques britanniques (5). Les réactions invoquées pour des processus tels 

la destruction de l'ozone par le chlore sont (6): 

1- Cl(g) + CJ4(g) • HCl(g) + CHJ(g) puis adsorption du HCl sur/dans H2O(s) 

2- Cl(g) + Û3(g) • ClO(g) + O2(g) 

3- ClO(g) + NO2(g) • ClONO2(g) 

4- ClONO2(g) + HCl(s) • Ch(g) + HNO3(s) 

Cette dernière réaction a été étudiée tout particulièrement par Bianco et Hynes (7) qui ont 

tenté d'identifier le mécanisme de réaction sur la glace par modélisation moléculaire ab initio. 

La glace joue le rôle d'un catalyseur qui permet aux différentes espèces de s'adsorber, puis 

d'être stabilisées par des échanges de protons et la formation de liens hydrogènes. Ces calculs 

tendent à démontrer l'importance du proton issu de la dissociation du HCl, sur l'attaque 

nucléophile du cr sur le chloronitrate. Une discussion plus complète de l'interrelation entre 

les nuages polaires stratosphériques et le trou de la couche d'ozone est disponible dans un 

article de Hamill et Toon (8). 

Plus récemment (9), il a aussi été proposé que d'autres produits comme les nitrates puissent 

s'accumuler eux aussi dans la couche de neige aux pôles. Cette étude estime qu'ils pourraient 

générer, sous photolyse, des radicaux OHx capables d'oxyder des composés organiques 
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contenus dans la neige ce qui dégagerait aussi des halogènes dans l'atmosphère. L'étude de 

ces réactions est donc un sujet très chaud en sciences moléculaires environnementales et de 

surface ainsi qu'en modélisation moléculaire compte tenu de leur impact potentiel sur l'ozone. 

Ici, nous nous concentrerons sur l'étude de l'état d'adsorption des acides halogénés HF, HCl et 

HBr sur et/ou dans la glace, s'il y a diffusion. Les réactions de dissociation qui nous 

intéressent, si elles ne sont pas spontanées, passeront par un ou plusieurs stades de solvatation 

avant de former les espèces ioniques à en juger par le travail de Hurley et al. sur le HBr (10). 

Cela a pour effet de faire de la spectroscopie infrarouge (IR) une technique de choix dans 

l'étude de ces réactions, car un déplacement en fréquence est toujours associé avec la 

solvatation moléculaire. Cependant, la cinétique de ces réactions devrait être grandement 

dépendante des conditions expérimentales. Nous tenterons de mieux comprendre le rôle 

qu'exerce la température et la morphologie de la surface de glace sur ces processus de 

solvatation et/ou dissociation et de transport. 

Certains processus proposés actuellement demeurent controversés et il reste beaucoup de 

travail à faire pour clarifier les processus de dissociation ionique sur la glace. À preuve, 

Devlin et Buch travaillent sur ces réactions, tant au niveau expérimental que théorique; depuis 

plus de 10 ans ... (11, 12, 13). Il y a donc un aspect hautement fondamental qui demeure 

incompris dans ces réactions élémentaires. Dans la même veine que Devlin et Buch, nous 

adopterons une approche mixte de modélisation et d'expérimentations pour tenter de 

d'élucider ces réactions élémentaires. 

Le cas du HF est, quant à lui, une exception parmi les acides halogénés. Il possède une acidité 

beaucoup plus faible que tous les autres acides halogénés. Deux « modèles » différents 

proposent une explication de la faible aci~ité du HF. Giguère ( 14) a proposé, suite à ses 

observations sur des spectres IR de solutions de HF, que sa faible acidité serait attribuable .à la 

formation d'une paire d'ions de contact H3Q+ .. __ F- très stable due aux forts liens hydrogènes. 

Son existence est postulée en se basant sur la présence d'une bande à ~1800 cm-1 qu'il attribue 

au cisaillement «perturbé» de l'hydronium en contact avec l'ion fluorure. La seconde 

explication est la grande énergie requise pour produire les espèces ioniques. Ando et Hynes 
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( 15) ont effectué une étude théorique dans laquelle ils ont déterminé que l'étape qui « limite » 
la formation du H3O+ libre en solution, donc l'espèce contribuant à l'acidité, réside dans 

l'énergie nécessaire pour produire les espèces ioniques ( donc la dissociation ionique du HF) 

plutôt que dans l'énergie nécessaire à séparer les espèces ioniques ( dissociation de la paire 

d'ions de contact). Ce dilemme a suscité notre intérêt en plus de la possibilité qu'a le HF de 

produire un gaz nocif pour l'ozone, comme les autres halogènes, s'il pouvait se dissocier avec 

la présence de glace. 

Avant d'examiner les aspects théoriques et expérimentaux qui nous permettrons d'étudier 

l'adsorption et la réaction des acides sur la glace, nous avons considéré le . cycle 

thermodynamique de Born-Haber ( figure 1) de la dissociation des acides. Ceci pourrait être 

utile pour extrapoler le comportement des acides à basse température, car aucune étude n'a 

porté sur le comportement de la constante de dissociation des acides à très basse température. 

Ces arguments pourraient peut être fournir une interprétation thermodynamique de la faible 

acidité du HF. Nous devons avouer qu'il sera difficile d'évaluer la fiabilité des « prédictions » 
de ce cycle par rapport à nos expériences, car nous ne serons peut-être pas en présence d'un 

équilibre à de si basses températures. Nous devons aussi ajouter que les valeurs de L\H 
utilisées proviennent du livre de Liptrot et al. (16) et que nous avons aucune idée de la 

provenance et de la fiabilité de la valeur du L1H de vaporisation ( ou « désolvatation » ), soit 

l'énergie nécessaire pour briser la solvatation des acides en solution et passer à la phase 

gazeuse. Cette dernière peut toutefois être estimée à partir de la règle de Trouton, qui basée sur 

une observation empirique, stipule que tous les liquides possèdent environ la même entropie 

de vaporisation de 8 5 J*K-1 *mo1 · 1. À partir de la relation [ 0 .1] 

[0.1] 

où Xtran fait référence à l'entropie, l'enthalpie et la températion de la transition, ici liquide-gas, 

et des températures d'ébullition de chacun des acides nous obtenons des valeurs légèrement 

inférieures à celles rapportées en f à la figure 1 : 24,9 ; 16,2 ; 17,5 et 20,2 kJ/mol pour le HF, 

le HCl, le HBr et le HI respectivement. Il va de soi que les valeurs d'affinité électronique des 
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halogènes, le potentiel d'ionisation de l'hydrogène, l'enthalpie de dissociation du lien H-X 

en phase gazeuse sont bien connus. Lorsque nous effectuons la somme de chacun des 

processus, nous obtenons l'enthalpie de dissociation en phase aqueuse. Le bris de la liaison 

H-X pour former les espèces ioniques solvatées, contrairement à l'intuition et aux résultats 

de Ando et Hynes, est favorable pour chacun des acides. Bien que l'énergie pour briser le lien 

H-F soit la plus grande, elle est largement compensée par l'enthalpie de solvatation très 

favorable du fluorure qui forme des liens très forts avec l'eau, ce qui accentue donc l'acidité 

de la « solution ». Contrairement à ce que nous avons habitude de croire, l'énergie de 

dissociation du lien H-F n'est donc pas la cause de sa faible acidité. Si nous regardons 

maintenant le facteur entropique, nous avons des .L\S pour la dissociation ionique du HF, HCl, 

HBr et HI qui sont de -97, -44, -13 et +13 J/mol*K respectivement. Encore une fois, ces 

valeurs proviennent du livre de Liptrot et al. et nous ne pouvons pas retracer leur provenance. 

L'énergie libre varie donc selon la température par 

8.G0 = AfIO - TM0 [0.2] 

et elle est reliée à la constante de dissociation des acides Ka par 

L\G0 = -RT X lnKa [0.3] 

À partir de ces données, nous pouvons constater que la dissociation des quatres acides 

augmente avec une diminution de la température (figure 2). Bien que le HF semble devenir un 

acide fort avec une température plus basse, il faut être prudent dans l'interprétation de ce 

résultat, car nous ne pouvons pas affirmer que le HF dans la glace à pareille température 

(T<lS0K) puisse être considéré comme un système à l'équilibre. Néanmoins, le fait de savoir 

que l'acidité augmente avec une diminution de température pour des systèmes à l'équilibre 

nous permet d'envisager qu'un tel phénomène est susceptible de survenir dans nos 

expériences. 

Comme nous l'avons mentionné, notre approche mixte utilise un outil qui est désormais quasi-

indispensable dans les études spectroscopiques : la modélisation moléculaire. La modélisation 

est possible à réaliser avec un logiciel tel Gaussian 98 (17) et de simples ordinateurs 
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personnels. Les procedures que nous utiliserons sont basees sur des etudes anterieures

effectuees sur des systemes moleculaires analogues aux notres. La methode que

Hxfe) ^ H(g)+ xfe) ^ H+fe) + xfe)

HX(aq) ^ H (aq) + x'(aq)

a = AH dissociation (562, 431, 366, 299 kJmol)
b = AH ionisation (1306 kJmol)
c = AH affmite electronique (-328, -349, -324, -295 kJmol)
d = AH hydratation (- 1100 kJmol)
e = AH hydratation (-506, -364, -335, -293 kJmol)
f= AH « desolvatation » (53, 17, 24, 26 kJmol)

AH dissolution == -13, -59, -63, -57 kJmol

Figure 1 : Cycle thermodynamique de la dissociation ionique des acides halogenes en solution. Les
valeurs sont celles du HF en noir, du HC1 en rouge, du HBr en bleu et du HI en vert.
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Figure 2: Dependance theorique en temperature de la force des acides halogenes (pKa) evaluee a partir
des donnees thermodynamiques.

nous aliens privilegier sera la DFT pour des raisons que nous pourrions qualifier de

compromis precision/temps de calcul. Les procedures utilisees seront presentees de fa9on plus

complete dans la section 1.2. En plus des methodes DFT, plusieurs etudes de dynamique



moléculaire par Hynes (15) et Klein (18, 19 et 20) ont traité des réactions acide-eau ce qui 

permet de dresser une description au niveau moléculaire plus complète pour ces réactions. Les 

travaux récents mentionnés précédemment indiquent que pour les acides HCl et HBr, la 

dissociation est spontanée dans des agrégats avec quatre molécules d'eau, alors que le HF 

demeure moléculaire avec de tels agrégats. Il ne se dissocie qu'à l'intérieur d'agrégats 

comprenant sept molécules d'eau (21). Il est aussi utile de noter que le raffinement des 

méthodes de calcul est en constante évolution. Par exemple, le groupe de Casassa et Pisani 

(22) utilise désormais une approche mixte de calcul utilisant trois différents programmes 

(Crystal, Embed et Gaussian), qui permettent, respectivement, de calculer les propriétés d'un 

réseau périodique en 2-D et en 3-D, de générer des défauts à un endroit précis et de calculer 

les effets de corrélation électronique sur un groupe d'atomes ou de molécules. Bolton et al. 

(23, 24) utilisent aussi une approche mixte de mécanique quantique et de mécanique 

moléculaire pour modéliser l'absorption du HCl sur la glace. Comme il est impossible de 

modéliser de façon précise une surface étendue, sa méthode de calcul permet de modéliser le 

site d'adsorption, qui est en fait une sorte d'agrégat, à partir de calculs quantiques, puis cet 

agrégat est couplé avec le reste de la surface de glace, qui elle, est modélisée par la mécanique 

moléculaire. Comme le reste de la surface de glace ne subit aucune brisure de liens chimiques, 

mais principalement des déformations et une relaxation du réseau de liens hydrogènes, la 

mécanique moléculaire est satisfaisante pour décrire la surface environnante. 

Dans un tout autre registre, nous possédons au laboratoire un montage expérimental nous 

permettant d'étudier ces réactions sur des films minces. Nous avons étudié l'adsorption et 

l'absorption des HX sur et dans la glace à l'aide des techniques de surface, de faisceaux 

moléculaires et de la spectroscopie IR. La modélisation nous sera indispensable pour analyser 

et interpréter nos résultats expérimentaux. Le système que nous avons construit pour nos 

études nous permet de former et de caractériser nos systèmes moléculaires de façon très 

précise. Ce système a l'avantage d'offrir un excellent contrôle sur la composition de nos 

échantillons; il nous permet une déposition sélective du/des produit (acide ou eau) dans le 

temps, de modifier l'épaisseur de nos films, la température de notre substrat et l'angle de 
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déposition. Ce montage expérimental, mis en place au laboratoire, sera décrit plus amplement 

dans le chapitre 2. 

Finalement, l'interprétation conjointe de nos résultats théoriques et expérimentaux pour 

chacun des acides (HF, HCl et HBr) sera fournie et discutée au chapitre 3. Suivra, par la suite, 

les conclusions générales que nous pouvons tirer quant à l'adsorption dissociative ou non, des 

acides sur ou à l'intérieur des surfaces de glace. 
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1.1 

CHAPITRE 1 

MODÉLISATION MOLÉCULAIRE : ANTICIPATION DU COMPORTEMENT 

EXPÉRIMENTAL DES ACIDES À L'ÉTUDE. 

Introduction 

Dans la chimie moderne, la chimie computationnelle et la modélisation moléculaire, prennent 

une place de plus en plus importante. Elles s'imbriquent de plus en plus aux projets de 

plusieurs laboratoires, qu'ils aient des projets de recherches axés sur la chimie organique, la 

chimie des matériaux, la spectroscopie ou la chimie théorique. L'utilisation de cet outil de 

travail varie presque toujours d'un laboratoire à l'autre, mais le but demeure toujours le 

même : prévoir, anticiper et interpréter le comportement de notre arrangement atomique 

favori! Il peut s'agir de thermodynamique, soit de prévoir le produit principalement favorisé 

lors d'une réaction par exemple, de prévoir la stabilité structurale d'une macromolécule, 

déterminer l'angle «d'attaque» d'une molécule vis-à-vis une autre ou même tenter de 

comprendre des phénomènes plus fondamentaux tels la solvatation d'une molécule. 

Évidemment, l'usage principal que nous ferons de la chimie computationnelle sera de nous 

aider à comprendre les réactions de solvatation et de dissociation ionique avec des agrégats 

d'acide et d'eau HX·(H20)n où n = 0-6. Nous utiliserons la modélisation pour sonder la surface 

d'énergie potentielle (SEP ou en anglais PES) de systèmes dans lesquels une molécule d;acide 

sera solvatée par de l'eau dans différentes proportions et avec différentes conformations de 

liens hydrogènes. À partir de ces PES, nous obtiendrons donc la structure d'énergie minimale, 

dans la plupart des cas, puis les spectres vibrationnels harmoniques pour les modes actifs en 

IR de chacun de nos arrangements acide/eau. Ces spectres nous aiderons à comprendre et 

interpréter les signatures spectrales observées expérimentalement. Bien entendu, nous ne 

pouvons pas comparer directement des spectres sur une surface à un modèle d'agrégat. Par 

conséquent, nous identifierons plutôt les zones spectrales susceptibles de présenter des modes 

reliés à l'élongation moléculaire de l'acide et celles où apparaîtront typiquement les signatures 

des espèces ioniques comme produits de réaction. Nous avons aussi étudié diverses 
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substitutions isotopiques nous pennettant d'obtenir des spectres avec des molecules d'eau

deuterees ce qui constituera un modele pour nos experiences menees sur une glace deuteree.

Nous avons aussi evalue 1'anharmonicite de la coordonnee de reaction du proton acide afin de

determiner toute la plage spectrale possible ou nous pourrons retrouver une elongation H—X

ou X = F, Cl et Br. Au depart nous aurons une molecule d'acide entiere, puts plus nous

solvaterons cette molecule, plus Ie proton acide changera de plage de stabilite sur la

coordonnee de reaction de transfert de proton (voir figure 3). Le puit de potentiel changera

d'apparence, il sera fortement anharmonique, ce qui se traduira par des fr^quences

vibrationnelles tres differentes des resultats obtenus avec 1'approximation harmonique utilisee

par Gaussian.

0)
0)
^

LU

(H,0)^H+-X-

Coordonn^e de reaction, R,

Figure 3 : Representation schematique des puits de potentiel pour Ie transfert du proton acide, induit
par une solvatation accme d'une molecule d'acide par n molecules d'eau.

1.2 Calculs : theorie, base_orbitalaire et correction anharmoniciue

La methode que nous aliens employer afin d'effectuer notre modelisation moleculaire est la

DFT. Les principales raisons pour lesquelles nous employons cette methode est Ie bon rapport

precision/temps de calcul. Les methodes de mecanique moleculaire sont inadequates pour

decrire la dissociation d'une molecule acide, car nous ne pouvons briser un lien chimique avec

de tels modeles d'interaction. Les methodes ab initio peuvent 8tre precises, mais pour arriver a

un niveau de precision satisfaisant nous devons utiliser des methodes de perturbation, MP2 par



exemple, qui sont coûteuses en temps de calcul. Nous utiliserons plutôt la méthode de la 

théorie de la fonctionnelle de la densité (de l'anglais: density functional theory ou DFT). 

Cette méthode procède en utilisant la densité électronique pour calculer toutes les propriétés 

électroniques de 1' arrangement atomique. Des modèles correctifs sont ajoutés pour tenir 

compte de l'échange et de la corrélation entre les électrons, car dans les calculs DFT les 

interactions entre électrons sont ignorées. Pour notre étude, la méthode DFT avec la correction 

B3L YP sera utilisée, car cette correction pour l'échange et la corrélation donne de bons 

résultats pour ce type d'arrangements tout en étant relativement modeste du point de vue des 

ressources computationnelles. Nous justifierons plus loin le choix de cette approche 

calculatoire. 

Finalement, avant d'appuyer notre modèle théorique sur des travaux antérieurs, il ne reste que 

le concept de la base orbitalaire à présenter. Pour obtenir l'énergie électronique totale d'un 

système quantique, nous devons travailler sur des fonctions d'ondes et ces dernières sont 

représentées par des bases orbitalaires ou ensemble de base ( en anglais « basis sets » ). Une 

base orbitalaire est en fait un ensemble de fonctions mathématiques, représentant les orbitales 

atomiques. En principe, une infinité de fonctions mathématiques donnerait la valeur la plus 

précise possible pour l'énergie totale, mais cela serait impossible à calculer. Une grande 

variété de bases est disponible et le choix est dicté presque uniquement par la taille du système 

atomique ou moléculaire que nous désirons traiter. Dans le traitement de notre système, nous 

devrons donc représenter la densité spatiale d'électrons de la façon la plus précise possible 

avec la base orbitalaire la plus diffuse possible afin de fournir aux électrons un espace optimal 

dans lequel ils pourront se retrouver. Ces bases sont habituellement calibrées à partir de 

propriétés moléculaires et atomiques expérimentales telles la polarisabilité, le potentiel 

d'ionisation, etc. Cependant, une base plus efficace sera habituellement plus diffuse, donc plus 

onéreuse au niveau du temps de calcul, car elle doit représenter un espace plus large dans 

lequel les électrons peuvent se retrouver. La hase aug-cc-pVDZ qui décrit efficacement les 

liens hydrogènes et les ions halogénures sera employée, car elle présente des résultats 

amplement acceptables et est moins onéreuse en temps de calcul que les bases plus diffuses 
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aug-cc-pVTZ et aug-cc-pVQZ (25). Le lecteur désirant en savoir d'avantage sur les 

implications et les « composants » de cette base devrait se référer à des ouvrages spécialisés. 

Le choix de notre modèle de calcul, la méthode DFT avec une correction d'échange et de 

corrélation B3L YP et une base orbitalaire aug-cc-pVDZ, est justifié par des travaux antérieurs 

effectués sur des systèmes moléculaires, parfois identiques, mais aussi parfois analogues aux 

nôtres qui ont fournis des résultats satisfaisants par rapport à des travaux expérimentaux. 

Xantheas (25, 26) a d'abord traité les agrégats d'eau par la méthode Hartree-F ock (HF) avec la 

théorie de perturbation de second ordre (MP2) avec les bases aug-cc-pVDZ et aug-cc-pVTZ, 

puis il a comparé par la suite ses résultats avec une perturbation d'ordre quatre (MP4) avec les 

mêmes bases en plus de la base aug-cc-pVQZ pour n'obtenir qu'une faible différence au 

minimum d'énergie de 2% avec les résultats MP2 pour les minima globaux des (H2O)n- Ces 

études posent en fait les jalons pour les études sur des arrangements avec des liens 

hydrogènes. Kim et Jordan (27) ont posé le second pas en importance (leur article a été 

référencé plus de 150 fois à ce jour) lorsqu'ils ont comparé l'efficacité des méthodes ab initio 

(MP2) et DFT pour traiter des systèmes (H2O)n avec les mêmes bases mentionnées ci-haut. 

Selon les conclusions tirées par cette étude, la différence principale entre l'approche ab initio 

et l'approche DFT réside dans les ressources nécessaires pour effectuer les calculs. 

L'approche ab initio MP2 est évidemment beaucoup plus exigeante en temps de calcul que 

l'approche DFT, qui elle, fournit des résultats fort similaires en regard avec ceux obtenu par 

l'approche MP2. Ceci justifie donc, en premier lieu, l'emploi de la DFT avec les bases aug-cc-

p VDZ pour nos études en modélisation. Plus près de nous encore, des études sur des systèmes 

HX·(H2O)n où n = 1, 2, 3 et 4 pour X = Cl et Br utilisant la DFT (28), la MP2 (29 et 30), et 

même plusieurs approches conjointes (31, 32, 33, 34 et 35) démontrent que le choix de la DFT 

est le meilleur qui soit lorsque nous considérons le rapport précision/temps de calcul. 

Cependant, l'exactitude des résultats de modélisation est basée seulement sur un très petit 

nombre de résultats expérimentaux avec de petits agrégats HX·(H2O)n où n = 0-3, car un 

nombre encore plus restreint de résultats expérimentaux sont disponibles pour des agrégats 

plus grands. Nous n'avons donc pas vraiment de moyen de s'assurer de la fiabilité des 

résultats de la modélisation. Outre les références mentionnées précédemment, plusieurs autres 
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études sont aussi disponibles, mais celles mentionnées ci-haut sont celles qui nous semblent 

être les plus représentatives et pertinentes. Lorsqu'il est question de HF(H2O)n où n = 1-7, les 

études en modélisation se font beaucoup plus rares (33, 34, 36, 37 et 38), mais elles tendent 

elles aussi à démontrer que l'utilisation de la DFT pour modéliser ces systèmes soit adéquate. 

Autre fait intéressant, l'étude de Planas (36), qui fut l'une des premières à porter sur HF(H2O)n 

démontrait que le HF se dissociait spontanément avec seulement quatre molécules de H2O. 

Des études subséquentes qui ont utilisé des bases orbitalaires plus diffuses ont montré que le 

HF ne se dissociait pas avec quatre molécules d'eau, mais plutôt avec sept molécules (21). 

Comme il sera décrit un peu plus loin dans la section optimisation, nous allons tirer profit de 

ce fait pour induire la dissociation du HF dans le but d'observer les différentes signatures 

spectrales lorsque cet acide est adsordé moléculairement ou dissocié. 

Finalement, la dernière phase des calculs est la correction anharmonique que nous désirons 

apporter pour nos systèmes. Désormais, avec Gaussian 03, il est possible d'obtenir une 

correction anharmonique sans utiliser de facteurs correctifs empiriques ou de solutions 

numériques comme celle de Noumerov. Nous ne nous avancerons pas sur ce dernier point, car 

nous n'avons pas utilisé une telle correction, mais mentionnons qu'une correction, tenant 

compte de l' anharmonicité et du couplage entre les modes vibrationnels, appelée « correlation-

corrected vibrational self-consistent field» (CC-VSCF) est disponible avec Gaussian 03. Elle 

semble fournir des résultats plus près des valeurs observées expérimentalement (37 et 39), 

mais peu de résultats ont été obtenus et comparés avec des résultats expérimentaux pour les 

agrégats acide/eau car le modèle CC-VSCF est récent. Chaban et al. ( 40) ont effectué une telle 

étude sur des agrégats avec le HCl. Dans notre étude, nous utiliserons l'algorithme de 

N oumerov ( 41) pour résoudre numériquement l'équation de Schrodinger pour nos puits de 

potentiel 1-D «corrigés». Nous obtiendrons ainsi les différents niveaux vibrationnels, donc 

les fréquences vibrationnelles, de nos puits « corrigés » pour certains modes sélectionnés pour 

leur grande intensité dans le domaine IR. 

1. 3 Optimisation structurale 

Lors de nos études de modélisation, nous désirons déterminer la structure la plus stable d'un 

12 



système (appelée le minimum global), structure qui devrait être naturellement favorisée, soit la 

structure où les différents atomes sont situés à des distances et des angles favorisant l'équilibre 

structurel. Pour nous, il s'agit d'obtenir les états stationnaires de la PES pour des arrangements 

atomiques (HX)1•(H2O)1•6 où X = F, Cl et Br. La structure optimale, donc celle ayant la 

conformation avec la plus basse énergie, est déduite à partir du minimum dans la PES, souvent 

disponible dans la littérature pour ces systèmes, car chaque point de cette surface représente en 

fait l'énergie d'une conformation. La PES est en fait une surface à plusieurs dimensions qui 

définie l'énergie potentielle d'un groupe d'atomes dans toutes les conformations atomiques 

possibles. Les nombreuses dimensions sont dues aux degrés de liberté du système. Par 

exemple, si nous avons N atomes, nous aurons 3*N-6 degrés de liberté, pour une molécule 

non-linéaire. Nous devrons par exemple spécifier 3 paramètres pour décrire la conformation 

d'une molécule triatomique non-linéaire comme l'eau en plus de l'énergie totale qui est l'axe 

vertical dans la représentation de cette surface (voir figure 4). Nous devrons spécifier deux 

distances entre 2 des 3 atomes et un angle. Pour des systèmes complexes où N 2:: 3, nous allons 

donc obtenir une surface de dimension 2:: 4 , ce qui est plutôt difficile à visualiser. Dans ces 

cas, nous n'aurons d'autre choix que d'utiliser une projection de cette surface complexe, en 

l'occurrence l'énergie en fonction de 1 ou 2 coordonnées spatiales : nous aurons ainsi un 

graphique en 3-D ou en 2-D (voir figure 4). Ces courbes de potentiel sont établies par des 

logiciels de calcul et lorsque nous réussissons à optimiser la géométrie, nous savons s'il s'agit 

d'un minimum global, d'un minimum local, ou d'un état de transition en comparant nos 

résultats avec la littérature existante. Nous n'avons cependant aucuns moyens de déterminer si 

il s'agit bel et bien du minimum global et dans ce cas il faut faire plusieurs calculs à partir de 

géométries initiales différentes et/ou comparer les résultats avec ceux de d'autres groupes de 

recherche pour valider le minimum obtenu, ce qui sera fait ici. Les résultats pourront différer 

grandement selon le niveau de théorie employé. En fait, plus il y a d'atomes ou de molécules, 

plus le niveau théorique utilisé devra être rudimentaire pour parvenir à minimiser l'énergie du 

système moléculaire en un temps de calcul raisonnable. Ainsi, les gens désirant modéliser des 

longues chaînes polymériques ou des macromolécules utiliseront des modèles physiques 

classiques, par exemple la dynamique moléculaire avec des potentiels d'interaction 
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paramétrisés, alors que les personnes étudiant de petits systèmes pourront recourir à des 

modèles quantiques plus ou moins « imposants ». La mécanique classique et la mécanique 

quantique permettent d'obtenir des PES plus ou moins rigoureuses selon les besoins. Les 

procédures d'utilisation de GaussView et de Gaussian pour procéder à l'optimisation sont 

fournies en annexe 1. 

250 

:::--- 200 1 
0 
E 
ëii 150 u ::::-
>, 
2' 100 (1) 
C w 

50 

0 

3.8 
3.4 

3.0 
2.6 

2.2 
1.8 ,g,0 

1.4 

120 

80 
E 
êii u ::::-
>, 
2' 
QJ 
C w 

0 

., .O 1.4 1.8 2 2 . 1.0 
. 2·6 3.0 3.4 3.8 1.0 2.5 

(A) a) b) rAB 

4.0 

Figure 4: Surface d'énergie potentielle. Représentation 3-D en a) qui pourrait cependant représenter le 
cas réel du HCN et 2-D en b) qui pourrait être n'importe quelle molécule diatomique. Christopher J. 
Cramer, Essentials of Computationnal Chemistry, John Wiley and Sons ltd. 2003 

1. 4 Spectres IR harmoniques 

Lorsque nous avons optimisé la structure de notre arrangement moléculaire, donc que nous 

avons localisé un extremum de notre PES, nous pouvons ré-exprimer notre dépendance de 

l'énergie sur les coordonnées atomiques. Si nous prenons le cas simple où nous avons 

seulement deux atomes de masse m1 et m2 nous pouvons exprimer la PES sous la forme 

suivante d'une expansion de Taylor : 

- dUI 1 d2U U(r)-U(req) + ----- (r-req) + 1 x - -2-
dr r=~q 2. dr 

l'=Yeq 

(r-req)2 
l d3U + = X~ 
3! dr3 [1.1] 

r=req 

où U est l'énergie potentielle et r la distance interatomique. Pour un arrangement en trois 

dimensions, le terme itU/dr2 serait plutôt donné par une matrice Hessienne, matrice de 

constantes de forces, avec des termes i,j correspondant aux différentes coordonnées 

moléculaires. Cette matrice contient des termes diagonaux, les modes locaux de l'arrangement 

atomique, et des termes hors diagonaux qui coupleraient les modes locaux entre eux dans 

14 



différentes proportions. Le lecteur désirant en apprendre plus sur le sujet devrait consulter des 

ouvrages plus spécialisés sur la chimie computationnelle comme les ouvrages de Cramer et 

Jensen (42 et 43). Donc, dans l'équation [1.1], le premier terme correspond à l'énergie 

potentielle totale à la distance interatomique d'équilibre req, le deuxième terme représente la 

variation de l'énergie en fonction de la distance, donc la pente. Un point minimum et un point 

maximum seront décrits comme étant des points où la pente est nulle ou, selon les critères de 

convergence imposés, presque nulle. En négligeant les termes d'ordre supérieur à 2, nous 

arrivons au terme suivant, la dérivée seconde (3eme terme de l'expansion). Si nous examinons 

ce terme de près, il a exactement la forme de la loi de Hooke pour la déformation d'un ressort 

où le terme d'énergie potentielle de l'oscillateur harmonique: 

[1.2] 

où U(r) est l'énergie potentielle de déformation, K la constante de rappel du ressort, r 

l'élongation du ressort, m la fréquence angulaire (m = 2nv ), µlamasse réduite(µ= m1* m2 / 

m1 + m2) et req la longueur du ressort à l'équilibre, soit sa position relaxée. L'évaluation du 

terme K donnera une valeur négative si nous sommes en présence d'un maximum (un état de 

transistion) et une valeur positive si il s'agit d'un minimum, car la dérivée seconde est ni plus 

ni moins le taux de variation de la pente ( ou la courbure de la PES à l'équilibre). Les 

fréquences correspondantes obtenues nous indiqueront donc quel est le type d'état stationnaire 

que nous avons, car elles sont données à partir de la valeur du terme K par: 

v=-1 x!K/ 
21r '\j/µ [1.3] 

où v est la fréquence. Cette deuxième dérivée a maintenant une expression analytique pour 

plusieurs approches différentes (HF, MP2, DFT, etc.) ce qui nous fournit la fréquence 

d'oscillation pour deux atomes ou les fréquences à partir de la diagonalisation de la matrice 

Hessienne pour n atomes. Les procédures d'utilisation de GaussView et de Gaussian pour le 

calcul des fréquences sont fournies en annexe 1. 

Le programme Gaussian 98 nous permet, à partir d'un mot clé, de substituer un atome par un 
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isotope autre que celui ayant la plus grande abondance naturelle. Une telle option sera très 

utile, car nous pourrons aussi comparer les régions spectrales théoriques à celles obtenues sur 

une glace deutérée. L'emploi d'une glace deutérée sera très utile pour identifier les bandes 

associées à des modes moléculaires ou ioniques. La substitution isotopique s'effectue à partir 

de la même structure optimisée, mais avec une nouvelle masse réduite différente par un 

facteur ~2. Selon l'équation [1.3], nous obtiendrons une fréquence plus basse d'un facteur 

racine(2), 1/ si nous substituons un hydrogène pour un deutérium: H-H + H-D. Les 

procédures de substitution isotopique pour Gauss View et de Gaussian sont aussi fournies en 

annexe 1. 

Finalement, la dernière étape dans le calcul des fréquences vibrationnelles consiste en la 

correction anharmonique des fréquences obtenues par Gaussian 98. Nous désirons procéder à 

cette correction afin d'obtenir toute la gamme des fréquences «accessibles» à l'élongation 

moléculaire des acides halogénés et des ions hydroniums. En calculant l'énergie potentielle du 

système pour différents déplacements du proton acide entre l'halogène et l'oxygène d'une 

molécule d'eau, nous observons une courbe de potentiel fortement anharmonique (voir figure 

5). La courbe rouge est le puit obtenu par Gaussian 98 lors des calculs de fréquence 

d'oscillation de l'élongation H-F dans ce cas. La combinaison de la modélisation 

moléculaire avec une méthode numérique pour solutionner l'équation de Schrodinger nous 

permet d'obtenir les niveaux d'énergie vibrationnelle. Nous voyons par cet exemple un 

rapprochement dramatique des niveaux qui se traduira par une fréquence vibrationnelle 

beaucoup plus basse. Des travaux similaires sur l 'anharmonicité ont été effectués par le passé : 

ceux de Yates et al. (44) et de Chaban et al. (40) examinaient l'importance de l'anharmonicité 

des puits de potentiel sur les modes vibrationnels de petits agrégats et ceux de Ando et Hynes 

ont considéré l' anharmonicité du puit associé à la coordonnée de réaction de transfert de 

proton afin d'identifier l'étape énergétiquement limitante dans le processus de dissociation du 

HF et du HCl en solution aqueuse (15 et 45). La méthode utilisée pour tracer le puit 

anharmonique est présentée en annexe 1 et la solution numérique de l'équation de Schrodinger 

est présentée en annexe 2. 
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CHAPITRE2 

EXPÉRIMENTATIONS: MONTAGE EXPÉRIMENTAL 

2. 1 Système expérimental 

Le montage expérimental complet qui a été utilisé pour notre étude à été conçu et assemblé par 

Patrick Ayotte, Patrick Marchand et moi-même (voir figure 6). L'abréviation inscrite entre 

parenthèses dans la description qui suit fait référence à" la dénomination de la figure 6. 

L'appareil a été conçu pour réaliser des études de surface dans une chambre à hyper vide (A) 

(Johnsen Ultravac) équipée d'un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (B) 

(Thermo Nicolet, Nexus 670 FT-IR) muni d'un détecteur à semi-conducteur Hg-Cd-Te (C) et 

son logiciel d'acquisition (Thermo Nicolet, Omnic 6.0a). Un spectromètre de masse 

quadripôle (D) (Pfeiffer, Prisma QMS 200) et un logiciel d'acquisition (Instruments 

Development Laboratories (PNNL), Surf-O-Matic 3.1) permettent l'analyse du gaz résiduel et 

de la désorption de l'échantillon. De plus, un canon à ions (Thermo VG Scientific, EX03 ion 

gun) permet de faire le nettoyage du substrat utilisé dans la chambre. Il va de soit que pour 

avoir un très haut vide, typiquement 7x10-10 torr, on doit pomper le volume de la chambre 

efficacement. Pour pomper la chambre d'analyse nous utilisons une pompe turbomoléculaire 

300 1/s (Varian, Turbo V-300 ICE) assistée d'une pompe mécanique 300 1/min (Varian, DS 

302) résistante à la corrosion. La pression de la chambre d'analyse est mesurée par une jauge 

ionique « nue » de type Bayard-Alpert (Varian Inc.) 

Pour nos expériences, un substrat monocristallin de platine (111) est employé. L'utilisation de 

ce substrat permet une croissance épitaxiale de l'eau déposée à sa surface, donc un contrôle 

accru de la morphologie de la glace formée in situ ( 46, 4 7). Il va sans dire que le substrat est 

donc le cœur même de notre appareil : tout se produit à sa surface. Il est impératif d'avoir un 

excellent contrôle sur les trois paramètres primordiaux du monocristal : la position spatiale, le 

contrôle en température et la propreté de la surface. Les dépositions lors de nos expériences 

sont effectuées par deux sources de faisceau moléculaire (E et F) où sont introduits de la 
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vapeur d'eau (02) et d'acide HX où X = F, Cl et Br (Gl). Le faisceau E est une source 

effusive (pour dosage), alors que le faisceau F a la possibilité d'être une source supersonique 

de par sa grande capacité de pompage. 

Figure 6: Coupe transversale du plan d'ensemble du montage expérimental utilisé pour l'étude de la 
réactivité des acides sur la glace (référence Patrick Marchand, Mémoire de maîtrise, Université de 
Sherbrooke, 2005) 

2.1.1 Chambre d'analyse 

La section principale du système est la chambre d'analyse, car c'est l'endroit où nous 

effectuons la déposition et la caractérisation de nos échantillons sur le Pt (111). Elle est 

illustrée à la figure 7 avec toutes les composantes qui s'y rattachent. Notons que la 

dénomination faisant référence à la figure 7 aura la forme -1- afin d'éviter toute confusion 

avec les références bibliographiques. Tout d'abord, la position spatiale du monocristal de Pt 

(111 ), -14- (Metal Oxides and Crystals ), est contrôlée avec le manipulateur d'échantillon, -7-

(Johnsen Ultravac), qui permet un déplacement en X, Y et Z et par une bride rotative, -4-

(Johnsen Ultravac), qui permet un contrôle angulaire sur 360°. Il est à noter que cette dernière 
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est pompée différentiellement par une pompe mécanique, -5- (Varian, DS 302), une pompe 

ionique 8 1/s, -6- (Y arian, ion pump 8 1/s ), et la pompe turbomoléculaire de la chambre 

d'analyse, -15-. Le contrôle spatial du monocristal permet de déplacer ce dernier pour 

effectuer des dépositions à angle variable pour chacun des faisceaux par les ports, -12- et -13-, 

et de positionner le monocristal pour son nettoyage avec le canon à ions, -10-, de même que de 

permettre l'alignement du parcours optique du spectromètre infrarouge. 

12 

13 

5 

Figure 7: Schéma d'une vue latérale de la chambre à hyper vide où nous déposons et étudions les 
réactions sur la glace (référence Patrick Marchand, Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, 
2005) 

Le second paramètre, la température, est contrôlé de deux façons : par chauffage et 

refroidissement. Le premier est effectué par chauffage résistif : on induit le chauffage du 

monocristal en le soumettant à une source de courant contrôlée par ordinateur, -2- (Xantrex, 

XPD 7.5-67, 0-30 A). Le refroidissement du substrat, ainsi que celui du porte-échantillon, 

-11-, est assuré par un cryostat à cycle fermé d'hélium, -1- (Advance Research Systems, DE-

202B). Compte-tenu des pertes par conduction, ce cryostat nous permet d'atteindre des 

températures de base de l'ordre de 30-35 K, plutôt que les 10 K possibles avec ce cryostat. Les 
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pertes par conduction proviennent des 2 jonctions électriques air/vide, -2-, qui servent à faire 

passer le courant nécessaire au chauffage du monocristal. Ces derniers sont en contact avec 

l'air ambiant d'un côté et avec le porte-échantillon refroidit sous-vide de l'autre. Nous 

effectuons un contrôle actif en température, ce qui est essentiel pour faire des expériences de 

désorption programmée en température (l'acronyme anglais étant TPD pour Temperature 

Programmed Desorption). Notons que cette technique sera décrite plus en détail à la section 

2.2. et que pour ce faire, le cryostat fonctionne en continu alors que nous chauffons 

résistivement le monocristal. Cette opération est effectuée avec l'aide d'un algorithme de 

contrôle actif PID (Instruments Development Laboratories (PNNL)). La température est 

mesurée par un thermocouple de type K, -3- (Omega), soudé sur l'endos du monocristal de 

Pt(ll 1), -14-. Notons que la chambre d'analyse est équipée d'une jauge ionique de type 

Bayard-Alpert, -8- (Varian Inc.), qui nous permet de mesurer de très basses pressions, 

typiquement > 10-11 torr. Nous avons aussi une valve à débit fin (leak valve) qui permet 

d'introduire une très faible pression contrôlée d'un gaz, -16-, et deux lampes de quartz -9-, 

dont une n'est pas visible sur le schéma de la figure 7, qui permettent de chauffer la chambre 

lors de l'étuvage. 

2.1.2 Faisceaux moléculaires 

La chambre d'analyse nous permet de procéder à l'analyse de nos films minces de solides 

moléculaires, mais nous devons introduire de l'eau très pure (Barnstead, Nanopure filtration 

system) et nos acides (BOC Gaz Canada) dans cette même chambre. L'eau est purifiée par un 

appareil utilisant des résines, afin d'éliminer les ions présents en solution, et un filtre pour 

éliminer les particules. Les gaz sont quant à eux très purs, mais nous éliminons le H2 issu de la 

décomposition de l'acide dans le cylindre par des cycles de congélation-pompage-fusion. La 

pression de vapeur des échantillons liquides et les échantillons gazeux sont introduits dans la 

chambre d'analyse par deux autres appareils : des faisceaux moléculaires. Comme nous 

l'avons mentionné, l'un des faisceaux est une source effusive et l'autre une source 

potentiellement supersonique. Une bonne part de ce projet à été consacrée à l'élaboration, la 

construction et à l'assemblage de cette seconde source de faisceau moléculaire. Cet appareil 
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devait servir au départ à produire des agrégats mixtes de molécules d'eau et d'acide, 

HX·(H20)0 , pour étudier des réactions fondamentales dans des agrégats par spectroscopie IR, 

mais nous l'avons principalement utilisé pour déposer des molécules d'acide sur notre substrat 

de glace. 

La source effusive schématisée sur la figure 8, se veut être principalement utilisée pour 

déposer l'eau pure sur notre substrat de platine. Le principe d'une source effusive est 

relativement simple. Comme tout faisceau moléculaire, le principal avantage d'un tel 

dispositif est de restreindre la dispersion angulaire des molécules sortant de la source et 

d'éliminer l'apport en matériel non désiré pour permettre une adsorption assez sélective sur la 

surface. Donc, pour le type d'étude que nous désirons effectuer avec ce faisceau, 

principalement la déposition épitaxiale de l'eau sur le Pt ( 111 ), nous pouvons utiliser un 

faisceau moléculaire dans sa plus simple expression: une source effusive (doseur) avec deux 

stages de pompage différentiel et un orifice de dimension restreinte appelé écrémeur ( voir 

figure 8). Techniquement, le faisceau effusif est formé grâce aux deux stages de pompage 

différentiel évacués par des pompes à diffusion de 7001/s, -1- (Edwards, Diffstak 160), et 135 

lis, -2- (Edwards, Diffstak 63). Le gaz est introduit par une jonction air/vide, -3-, puis 

l'expansion se fait à partir d'une chambre de stagnation ( en anglais nozzle ), -4-, au travers de 

Vers 
chambre d'analyse 5 • 6 

4 

2 

Figure 8: Schéma d'une vue latérale du faisceau moléculaire effusif à 2 stages de pompage différentiel 
servant à déposer l'eau (référence Patrick Marchand, Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, 
2005). 
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l'écrémeur (en anglais skimmer) -5-. L'expansion effusive est par la suite introduite dans la 

chambre d'analyse au moyen d'une valve pneumatique à ouverture contrôlée à distance 

localisée entre la chambre et le dernier stage de pompage. La pression d'opération est mesurée 

par une jauge à cathode froide, -6- (Edwards, Penning CP25-K), située dans le deuxième stage 

de pompage. 

Le seconde source (figure 9) que nous avons construite pour procéder aux expérimentations 

possède trois stages de pompage différentiel. Cette source permettra d'obtenir un flux d'acide 

avec une très faible dispersion angulaire en plus de restreindre encore plus tout apport en 

matériel non désiré. Techniquement, notre appareil est constitué de trois stages de pompage 

différentiel tous séparés par une cloison métallique ayant une petite ouverture. Les deux 

premiers stages sont pompés par des pompes à diffusion à grand débit 5000 1/s, -1-

(Consolidated Vacuum Corporation, CVC-10), et 2400 1/s, -2- (V arian Inc., VHS-6), assistées 

par une pompe mécanique à haut débit ~1000 1/s, -4- (Welch Scientific company). Le 

troisième stage est évacué par une pompe turbomoléculaire d'une capacité 2501/s, -3- (Turbo-

V 301 Navigator, Varian Inc.), assistée par une pompe mécanique de 100 1/min (Varian Inc., 

DS-102). Le gaz est introduit par une jonction air/vide, -5-, puis conduit dans la chambre de 

stagnation (nozzle), -6-, d'où l'expansion a lieu au travers d'un écrémeur (skimmer) en verre 

de ~0.5mm d'ouverture, -7- (Réal Dubuc, département de chimie U. de S.). La chambre de 

stagnation est montée sur un support de translation (non-montré à la figure 9 pour clarifier le 

schéma) sous vide qui permet un déplacement en trois dimensions (Newport optics) pour 

permettre l'alignement de la chambre de stagnation par rapprot à l'écrémeur. La déposition 

dans la chambre d'analyse est contrôlée à distance par l'activation d'une valve pneumatique -

8-. Un système de chauffage, constitué de 5 cartouches de 150W chacune (Omega) et d'un fil 

chauffant de 500W (Omega) (introduits dans le corps de la chambre de stagnation et sur la 

ligne à gaz respectivement, à l'intérieur du premier stage) permet de nettoyer le système 

d'introduction de gaz ou d'augmenter la température (et donc l'énergie cinétique) d'un 

composé introduit dans la chambre de stagnation par l'entrée de gaz. La température peut être 

mesurée par un thermocouple de type K (Omega) placé sur la chambre de stagnation. La 

pression de chacun des stages peut être mesurée par des jauges ioniques extérieures en verre 
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Figure 9: Faisceau moléculaire supersonique à trois stages de pompage différentiel servant à déposer 
les acides 

de type Bayard-Alpert (Kurt J. Lesker company). L'entrée de gaz du faisceau est reliée à une 

rampe à gaz que nous avons construite avec de la tubulure en acier inoxidable. Cette rampe 

permet l'introduction d'un gaz à partir d'une valve à débit fin (Granville-Phillips) ou de la 

pression de vapeur d'un échantillon liquide. Plusieurs valves en acier inoxidable (Swagelok, 

V alv~s et Raccords Laurentien) permettent des contrôler l'admission du produit désiré et le 

pompage des différentes sections de la rampe à gaz. 

2.2 Manipulations expérimentales 

Les mesures expérimentales que nous exécutons sont des mesures qui servent à caractériser le 

substrat dans un premier temps, puis qui servent à étudier les réactions sur ou dans la glace. Le 

nettoyage du substrat est effectué chaque jour où nous procédons à des mesures et sa propreté 

est Qaractérisée par désorption programmée en température (TPD). Le flux de chacun des 

faisceaux doit être calibré si nous désirons effectuer des mesures quantitatives, sinon il peut 

être évalué grossièrement à partir des pressions de gaz dans un ou plusieurs stages de 
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pompage, car les mesures de pression d'opération sont reproductibles. Finalement, l'étude 

proprement dite de nos arrangements moléculaires est effectuée par spectroscopie IR. 

2.2.1 Nettoyage du monocristal 

Chacune des expériences que nous avons effectuées s'est inévitablement déroulée sur le 

substrat de platine que ce soit pour y déposer de l'eau, puis subséquemment un acide, ou 

seulement l'acide. Le substrat doit donc être propre et pour le nettoyer in situ, nous utilisons 

un canon à ions. Cet instrument érode la surface du platine en le bombardant avec des ions 

argon chargés positivement. L'argon (Argon 5.0, Praxair) est introduit dans le canon avec une 

pression d'environ 2--3 x 10-6 torr, puis en réglant le courant du filament à ~2.5 A, l'énergie 

des électrons à 120 eV, le courant d'émission à 9.0 mA et l'énergie de la source à 1.0 keV 

nous obtenons un courant sur la cible (le monocristal) d'environ · 15 µA. Les paramètres 

d'opération sont ceux recommandés par le fabricant du canon hormis l'énergie de la source 

qui est de 1 keV plutôt que les 3 keV suggérés. En connaissant le temps de bombardement, le 

courant cible et la densité de surface d'atomes de Pt, nous pouvons estimer la quantité de 

platine qui a été enlevée de la surface. En supposant une « réaction » complète de Ar+ avec le 

platine, un bombardement de 10 minutes, un rayon de monocristal de 0,5 cm et une densité de 

s~ace de 1,8x1015 atomes/cm2 nous pouvons déterminer qu'il y aura érosion de 10 couches 

de Pt si nous avons un courant cible de 15 µA: 

La surface donnée par A= 4m2 est de 3,14 cm2
• 

La quantité de Pt dans une couche donnée est cr· A (la densité de surface * aire du substrat) 

l.8xl015 atomes Pt 5.65xl015 atomes Pt 
------- x 3.14 cm2 = --------cm2 couche 

Donc le nombre de couches érodées sera 0Pt = H·(S/#): 

. ~6 c lmol é lmol Ar+ lmol Pt+ 
. 600sec x t 5x10 sec x 96485 C x lmol é x lmol Ar+ x 

6.022xl023 molécules Pt 1 couche 
x --------'--- 10 couches 

l mol Pt 5.65xl015 molécules 
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Comme la surface est endommagée durant le bombardement ionique, nous devons faire un 

recuit par la suite pour permettre aux atomes de surface de se mouvoir et de recristalliser en 

adoptant la structure cristalline intacte des couches sous-jacentes (appelé communément le 

massif ou en anglais « bulk »), soit la structure (111). Deux à trois recuits sont habituellement 

nécessaires pour retrouver la strq.cture propre et ordonnée du Pt(l 11). La structure de la 

surface est caractérisée par une technique de TPD, que nous allons décrire à l'instant. Le 

logiciel de TPD nous permet de sélectionner jusqu'à trois masses, dont nous mesurerons 

l'évolution simultanée du signal avec le spectromètre de masse soit en fonction du temps, soit 

en fonction de la température. Si nous chauffons le substrat ayant un produit déposé à sa 

surface, nous mesurerons une augmentation du signal associé à la (les) masse( s) choisies en 

fonction de la température lors de la désorption du produit. Le spectre TPD de l'eau est très 

sensible à la propreté et l'ordre de la surface. Les spectres TPD obtenus sont comparés aux 

spectres de la littérature obtenus pour des substrats propres et ordonnés tels que démontré par 

analyse de spectroscopie d'électrons Auger et de diffraction des électrons de basse énergie. Il 

sera aussi question de ces spectres TPD dans la section qui suit, car nous utiliserons aussi cette 

technique pour quantifier et calibrer le flux de chacune des sources utilisées. 

2.2.2 Calibration du flux 

La quantification du flux de chacune des sources est effectuée par TPD, car lorsque le Pt est 

propre, nous avons deux pics de désorption distincts pour un dépôt de 2-10 couches (figure 

10). La désorption de dépôts plus épais masquera le pic associé à la monocouche (a, figure 10) 

dû à la forte intensité du pic de désorption des multi-couches (~, figure 10). Des spectres 

comme ceux présentés aux figures 10 et 11 nous permettent de connaître le temps nécessaire 

pour déposer une monocouche, car l'aire du pic de la première monocouche sature lors de 

l'adsorption des multicouches. Si nous avons un spectre pour l'eau·qui présente deux pics dont 

les surfaces sont d'aire égale, nous somme en présence de deux bicouches ( courbe rouge à la 

figure 10). Le temps de déposition pour une seule bicouche sera donc la moitié du temps de 

déposition total. Le flux du faisceau d'acide est lui aussi quantifié par TPD. Le HF, par 

exemple, donne deux pics très rapprochés sur Pt(l 11) (48) que nous apercevons sur un 

substrat très propre (voir figure 11) ce qui les rends difficile à observer. Il est à noter que pour 
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nos expériences, la déposition du HF sur le substrat de Pt se fait toujours à un angle 

d'incidence de 45°. La façon la plus simple de calibrer notre flux, dans ce cas, consiste à faire 

l'intégration de Paire du pic de HF désorbé après les expériences et de diviser cette aire par 

celle correspondant au pic de la monocouche, sur le spectre TPD de calibration du flux. 
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Figure 10: Spectre de désorption à température contrôlée (TPD) de l'eau sur le Pt(l 11). Le temps de 
déposition d'une bicouche est par conséquent 15 sec. Le taux d'augmentation de la température de 0.5 
K/sec. 
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Figure 11 : Spectre de désorption du HF sur Pt(l 11). Le temps déposition d'une monocouche est 
estimé à 200 sec pour la pression de vapeur de HF utilisée (4.0 x 10-s torr dans le stage 3). Le taux 
d'augmentation est de 0.5 K/sec. 
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En plus de H2O et de HX, nous pouvons déposer d'autres matrices d'eau deutérée (D2O 

99. 9%, Cambridge Isotopes) ou de krypton haute pureté (Kr 5. 0 , Praxair) par la valve à débit 

fin (leak valve) de la chambre d'analyse. Pour ces dernières, la quantité déposée est évaluée à 

partir des corrections de lecture en pression de la jauge ionique fournies par le fabriquant 

(Varian Inc.). Nous évaluons le taux d'adsorption à l'aide de la théorie cinétique des gaz 

assumant que le gaz s' adsorbe complètement à la surface (probabilité d'adsorption ou 

« sticking » = 100% ). Le krypton aura quant à lui un flux plus faible que l'eau à une même 

pression, car selon la théorie cinétique des gaz, le flux est fonction de la densité de gaz (la 

pression), mais aussi de la vitesse moyenne : 

I = ,¼x n x [2.1] 

où n est la densité et v la vitesse moyenne. La vitesse moyenne pour le Kr sera environ deux 

fois moindre que celle de l'eau tel qu'évaluée par l'équation 

[2.2] 

où k est la constante de Boltzmann, Test la température et m la masse du gaz. Donc, si p = 1 x 

10·6 torr correspond à un taux d'adsorption de 1 bicouche/sec nous aurons 0,5 

monocouche de krypton par seconde si la probabilité d'adsorption est unitaire dans les deux 

cas. 

2.2.3 Mesures IR 

L'étape suivante est la plus importante: l'acquisition des spectres IR. Nous débutons 

l'enregistrement du spectre IR du substrat de Pt ( spectre de référence) qui nous permet 

d'évaluer les impuretés présentes dans le trajet optique du faisceau IR, donc dans la chambre à 

vide, mais aussi dans les boîtes de purge pour les miroirs. Le signal dû aux impuretés, si elles 

ne sont pas nuisibles et que leur concentration ne change pas dans le temps, sera déduit des 

spectres que nous enregistrerons pour les systèmes à l'étude. En second lieu, nous enregistrons 

le spectre de la matrice employée, car le programme Omnic (Thermo Nicolet, Omnic 6.0a), 

logiciel d'acquisition et de traitement du spectromètre IR, décris nous permet de soustraire un 
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spectre d'un autre, puis nous enregistrons les spectres durant les dépositions au cours de 

l'expérimentation. 

Les spectres d' absorbance que nous présentons sont généralement les spectres bruts obtenus 

par le logiciel Omnic. Nous les avons superposés dans la région des basses fréquences, 

généralement ~ 1100-1400 cm-1, où il n'y a aucune absorbance associée à notre dépôt afin de 

faciliter l'observation de l'évolution des spectres. Certains spectres présenteront une ligne de 

base corrigée afin de rendre l'examen des spectres plus facile. Lorsqu'il y aura eu correction 

de la ligne de base, nous le mentionnerons dans l'explication sous les spectres. De plus, 

certains autres spectres ont été obtenus par le logiciel SA VI (Pr. Paul Rowntree) et ce logiciel 

superpose toujours les spectres avec une ligne de base linéaire (à deux points). Pour présenter 

les spectres obtenus avec ce logiciel, nous avons choisis deux points où il n'y a pas de 

changement dans le signal d'absorbance. 

Lorsque nous présenterons les spectres expérimentaux de chacun des acides, nous verrons 

parfois des irrégularités spectrales. Il est important de mentionner à quoi elles sont dues. Tout 

d'abord, dans la région des hautes fréquences, nous observerons une modification de la ligne 

de base. : l' absorbance aux hautes fréquences diminue avec l'augmentation de l'épaisseur du 

film. Cette modification est imputable au fait que lorsque nous procédons à des mesures IR à 

angle rasant, l' absorbance mesurée n'est pas affectée seulement par l'absorption de la 

radiation électromagnétique par le film à la surface du monocristal. Il y a aussi des 

phénomènes d'interférence qui proviennent de l'épaisseur croissante du film et de la réflexion 

de la radiation électromagnétique aux interfaces, car toute la radiation ne pénètre pas dans le 

film à la surface du Pt (111). Il est à noter qu'une telle manifestation peut nous permettre de 

connaître précisément l'épaisseur du film, mais nous utilisons plutôt la technique de TPD 

décrite en 2.2.2 pour déterminer l'épaisseur, car cette dernière technique est plus simple à 

utiliser. Comme nous déposons continuellement du matériel, l'épaisseur du film croît 

généralement durant nos expériences et l'interférence se manifestera à différentes fréquences. 

La figure 12 présente une modélisation des modifications de la ligne de base à différentes 

fréquences induites par des films de Kr d'épaisseurs différentes. Ce graphique a été obtenu en 
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utilisant les équations de Fresnel pour modéliser le comportement des ondes 

électromagnétiques transmises et réfléchies aux interfaces d'un film diélectrique transparent 

sur le Pt. Des travaux sont actuellement en cours afin de déterminer l'influence de ces 

phénomènes sur l'apparence des spectres IR. Comme nous pouvons le voir à la figure 12, bien 

que la ligne de base se déplace, elle est pratiquement linéaire dans notre domaine de 

fréquences pour des films ayant des épaisseurs analogues à celles que nous utilisons [i.e.< 500 

monocouches (MC)]. Nous pouvons don~ procéder à l'analyse spectrale sans induire de 

fausses observations quant à la présence de bandes et leurs intensités. 

a) 

b) 
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Figure 12 : Modifications spectrales induites par l'interférence simulée a) avec les équation de Fresnel 
pour un film diélectrique transparent et b) spectres expérimentaux obtenus pour des films de Kr. 
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Les autres déformations qui seront présentes dans certains de nos spectres consistent en la 

présence ( augmentation de l' absorbance) ou la disparition ( diminution de l' absorbance) de 

petites raies d'absorption. Ces fines raies peuvent correspondre à l'absorption de radiation IR 

de composés nuisibles, qui se sont soit introduits dans les éléments optiques (boîtes de purge, 

spectromètre et détecteur), soit dans la chambre à vide, après l'enregistrement du spectre de 

référence. De telles manifestations sont possibles si il y a une fuite à l'atmosphère sur la ligne 

d'introduction de l'échantillon (eau et/ou acide), s'il y a un problème avec le gaz de purge du 

spectromètre et des boîtes confinant le parcours optique, si il y a condensation d'eau dans le 

détecteur ou si des impuretés du gaz résiduel de la chambre à vide se condensent sur notre 

échantillon cryogénique. Le CO2 sera identifiable par la présence de deux bandes d'absorption 

centrées à 2350 cm-1
, alors qu'un problème de purge démontrera de petits pic dans plusieurs 

régions spectrales associées aux alcanes ou à la vapeur d'eau, par exemple. Un problème de 

condensation dans le détecteur se manifestera par un faible rapport signal/bruit aux basses 

fréquences selon la compagnie Thermo Nicolet. Finalement, nous avons plusieurs spectres 

dans lesquels nous observons un creux à 1250 cm-1
• Ce creux n'est pas imputable aux 

problèmes que nous venons d'énumérer. Il est plutôt dû au revêtement protecteur d'un miroir 

qui a été introduit pour modifier le parcours optique du faisceau IR. 
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CHAPITRE3 

RÉSULTATS : OBSERVA TI ONS THÉORIQUES (MODÉLISATION) ET 

EXPÉRIMENTALES POUR L'ADSORPTION, LA SOLVATATION ET LA 

DISSOCIATION DES ACIDES HALOGÉNÉS 

3.1 HF 

Le HF est sans contredit l'acide halogéné « hors normes » par excellence. Il est surprenant que 

peu d'études expérimentales aient traité de l'interaction de cet acide avec la glace. Parmi les 

plus citées mentionnons celles de Giguère (14, 49 et 50) qui a traité de façon intensive du HF 

en solution, mais aussi des autres acides de la série halogénée: HCl, HBr et HL Une autre 

étude exclusivement consacrée au HF en solution a été effectuée par Khorami et al. (51), mais 

cette dernière base son interprétation spectrale principalement sur les travaux antérieurs de 

Giguère et ceux de Emsley (52). Quelques études ont traité aussi de la structure du 

monohydrate et du dihydrate de HF par diffraction des rayons X (53, 54),· nous permettant de 

soutirer les informations structurales pertinentes à partir des structures cristallographiques. 

Des études sur la conductivité du HF dans la glace fournissent quelques informations 

intéressantes quant à la dissociation du HF dans des cristaux de glace (55, 56). D'autres 

travaux fournissent aussi des résultats sur les principaux modes vibrationnels du monohydrate 

de HF en phase gazeuse et dans diverses matrices de gaz inertes (57, 58). L'étude de Ferriso et 

Hornig utilise une vapeur prémélangée de HF/H2O ce qui ne permet pas d'étudier la réaction 

ayant lieu spécifiquement sur la surface, alors qu'avec notre montage et les processus de 

déposition aux surfaces par faisceaux moléculaires, nous avons des outils qui nous permettront 

de connaître beaucoup plus précisément les quantités de chacun des constituants. La seule 

étude comparable à celle que nous avons menée demeure celle de Wagner et Moylan ( 48) qui, 

curieusement, demeure assez méconnue dans la littérature. La principal faiblesse de cette 

étude est qu'ils concluent à la dissociation du HF par la présence d'une seule bande: le mode 

de déformation « parapluie">> du H3O+ à 1100 cm·1 tout en ignorant de discuter des modes 

d'élongation et de cisaillement qui semblent être absents des spectres. Il nous semble donc 
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impératif de connaître les processus entourant sa dissociation afin de cerner le problème de 

l'état des molécules de HF adsorbées sur les surfaces de glace. Jusqu'à présent, il semble que 

cet acide ait été relativement ignoré dans la littérature, en comparaison du HCl et du HBr. 

Peut-être est-ce dû à la présomption que le HF sera un acide faible sur les glaces tout comme 

lorsqu'il est en solution, ce qui pourrait suggérer un rôle mineur en chimie hétérogène 

atmosphérique. 

3.1.1 Simulations des spectres vibrationnels d'agrégats HF·(H20}n 

Les résultats théoriques sont principalement basés sur deux approches : modélisation 

moléculaire avec Gaussian 98 et corrections anharmoniques par solution numérique de 

l'équation de Schrodinger avec l'algorithme de Numerov. Nous allons commencer notre 

inspection des résultats en regardant spécifiquement la plage de fréquences dans laquelle nous 

pouvons retrouver l'élongation moléculaire du HF lorsqu'il est adsorbé moléculairement, alors 

que par la suite nous « dissocierons » l'acide pour examiner les nouvelles fréquences obtenues 

pour l 'hydronium. Les tableaux 1 et 2 montrent les différences significatives en fréquences 

qu'il y a entre les espèces provenant d'une dissociation ionique (Z30+ où Z = H et/ou D) et les 

molécules d'eau en phase gazeuse. Les deux modèles nous donneront des fréquences tout à 

fait différentes et spécifiques qui devraient représenter les deux possibilités physiques sous 

lesquelles le HF peut s' adsorber à la surface de l'eau. Ces résultats seront utiles pour guider 

notre interprétation des spectres expérimentaux. De plus, si nous comparons les valeurs 

expérimentales et «théoriques» des tabeaux 1 et 2, nous notons une différence significative 

qui est imputable à !approximation harmonique utilisée pour obtenir les valeurs théoriques. 

Par l'utilisation du terme «guider», nous voulons souligner que nous ne pouvons pas 

comparer directement les spectres théoriques avec ceux expérimentaux, car dans les premiers, 

nous avons des fréquences discrètes dues à l'utilisation de l'approximation harmonique qui 

nous renvoie la constante de rappel qui est utilisée pour obtenir la fréquence ( équations [1.1] et 

[1.3]), alors qu'expérimentalement nous aurons des bandes spectrales de largeur variable. De 

plus, en utilisant l'approximation harmonique, nous sommes loin de la réalité 

« anharmonique » que représentent les interactions de liens hydrogènes. Pour palier à ces 

lacunes, nous procédons à une analyse par régions spectrales, car les fréquences associées à un 
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mode vibrationnel seront confinées dans une région plus ou moins large tout dépendant de 

l'environnement moléculaire. Nous tenterons aussi d'évaluer la validité d'une correction 

anharmonique des fréquences harmoniques obtenues par la modélisation avec le logiciel 

Gaussian 98. 

Tableau 1: Fréquences vibrationnelles expérimentales (59) des molécules H20, D20, H3Ü+ et 
030+ en phase gazeuse. 

H20 D20 H30+ D30+ 

Fréquence Assignation Fréquence Assignation Fréquence Assignation Fréquence Assignation (cm·1) (cm·1) (cm·1) (cm·1) 

3756 Elongation 2788 Elongation 3491 Elongation 2629 Elongation 
asymétrique asymétrique asymétrique asymétrique 

3657 Elongation 2671 Elongation 3390 Elongation 2624 Elongation 
symétrique symétrique symétrique symétrique 

1595 Cisaillement 1178 Cisaillement 1638 Cisaillement 
1626 Cisaillement 
955 Parapluie 645 Parapluie 

Tableau 2: Fréquences vibrationnelles calculées (B3L YP/aug-cc-pVDZ) des molécules H3ü+, 
D30+ et HD20+ en phase gazeuse 

Fréquence 
cm·1 Assignation Fréquence 

cm·1 Assignation Fréquence 
cm·1 Assignation 

3620 Elongation 
0-H 3651 Elongation 2686 Elongation 

asymétrique asymétrique 

2686 Elongation 
Asymü-D 3544 Elongation 2520 Elongation 

symétrique symétrique 

2573 Elongation 
symü-D 

1483 Cisaillement 
« 0-H » 1642 Cisaillement 

1223 Cisaillement 
« 0-D » 1192 Cisaillement 

670 Parapluie 797 Parapluie 604 Parapluie 
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HF moléculaire : 

Pour examiner le déplacement de la bande d'élongation H-F en fonction de l'hydration dans 

des agrégats, nous avons optimisé les structures de HF·(H20)1-s à partir de configurations 

« intuitivement stable», c'est-à-dire avec des configurations où il y a des liens hydrogènes, et 

obtenu les mêmes conformations d'énergies minimales ( voir figure 13) que Re et al. (3 8) avec 

le même modèle théorique. Après cette étape, nous avons calculé les spectres harmoniques de 

chacun des agrégats (voir figure 14). Le spectre en 14a présente sous l'abscisse quatres flèches 

indiquant les principales régions spectrales de la glace. La flèche magenta couvre la région des 

basses fréquences (800-1250 cm-1
), où nous retrouvons les vibrations associées à des rotations 

frustrées, la flèche bleue foncée est la région du cisaillement (1350-1800 cm-1
), la flèche 

orange est la région vacante (2000-2900 cm-1
) et la flèche verte foncée, la région des 

élongations 0-H dans laquelle nous retrouvons au~si les élongations du HF solide (3100-

3800 cm-1
). Certaines propriétés physiques de ces arrangements sont tabulées au tableau 3. 

L'étude spécifique plus approfondie de l'élongation H-X est justifiée par le fait qu'il s'agit 

du mode vibrationnel le plus intense en IR dû à son fort moment de transition. Au tableau 3 

nous voyons en fait que la distance d'équilibre passe de 0,926 A pour le HF seul à 1,070 A 
lorsqu'il est solvaté par cinq molécules d'eau. Cette solvatation a pour effet de déplacer la 

fréquence d'élongation H-F harmonique vers les basses fréquences de 4059,9 à 1621,2 cm-1• 

Notons que la région de l'élongation moléculaire H-F devient très large ce qui introduira une 

incertitude quant à l'identification de l'état de l'acide adsorbé par la présence d'une bande 

dans une région spectrale précise. En consultant la figure 15a, nous voyons qu'il y a d'ailleurs 

une relation presque linéaire entre ces deux propriétés. Cette relation linéaire indique 

simplement que l'atome de fluor est stable sur une plus grande gamme de longueur 

interatomique H-F avec une solvatation accrue et que nous pouvons nous attendre à une 

dissociation de l'acide avec les configurations d'énergie minimale globale pour des états 

solvatés supérieurs. Ce domaine de fréquences dans lequel nous pouvons retrouver 

l'élongation H-F recouvre même la région du cisaillement de H20 et de H30+. Nous avons 

aussi travaillé avec une structure métastable : l'isomère HF·(H20)6 (figure 13G). Cette 

structure n'est pas la plus stable (33), mais nous l'avons utilisée afin de modéliser un site 
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d'adsorption avec deux liens 0-H libres, sur la surface d'une maille hexagonale de la glace. 

Ceci est motivé par la suggestion que le mécanisme d'adsorption et de dissociation 

subséquente du HCl sur la glace nécessite un tel site (23). Il est à noter que nous ne 

modélisons pas une adsorption de surface, mais plutôt la réaction d'une molécule de HF avec 

six molécules d'eau ordonnées qui présentent deux liens O-H libres, car nous désirons avoir 

un modèle le plus rapproché possible, donc à un niveau théorique élevé, ce que nous ne 

pouvons faire que pour un nombre restreint d'atomes. De plus, en procédant avec des agrégats 

de cette dimension, nous pouvons procéder à des modélisations sur un ordinateur personnel. 

Nous reviendrons à ce cas précis un peu plus loin dans notre discussion, car il s'agit de 

l'arrangement que nous utiliserons pour faire le pont entre nos calculs et nos spectres 

expérimentaux. 

A) B) C) 

E) 

F) G) 

Figure 13 : Structures optimisées pour les agrégats HF·(H2O)1_6 représentant les conformations à partir 
desquelles nous avons obtenu les fréquences pour l'élongation moléculaire de HF. Il est à noter que E) 
et G) ne représentent pas les minima d'énergie globaux, mais plutôt des minima locaux pour ces 
isomères à ce niveau de théorie (38). 
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Figure 14: Spectres IR harmoniques« théoriques» pour les agrégats HF·(H2O)1_3 en a) et HF·(H2O)4, 5 
en b ). Les principales régions spectrales sont identifiées. Le pic le plus intense pour chacun des 
agrégats et celui de l'élongation moléculaire H-F. 
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Tableau 3 : Fréquences vibrationnelles et autres propriétés des agrégats HF·(H2O)i.6 où le HF 
est moléculaire 

Propriétés HF HF·(H20)1 HF·(H20)2 HF·(H2û)3 HF·(H20)4 HF·(H20)s HF·(H20)6 

Longueur lien H-F 0.926 0.947 0.963 0.980 1.000 1.070 0.970 (A) 
Distance F---O 2.637 2.548 2.498 2.449 2.377 2.538 (A) 

Angle F-H---O 179.0 162.1 172.0 169.4 176.3 174.l (0) 
Masse réduite, µ 1.0583 1.0604 1.0630 1.0657 1.0705 1.1287 1.0634 (uma) 

Constante de rappel, 1027.8 803.44 664.12 541.66 420.74 174.76 628.28 K (kg*s-2) 
Intensité IR 111.32 1026.3 1005.4 1456.9 1656.2 2235.6 1374.35 (km/mole) 
Fréquence 

harmonique (cm-1) 
4059.9 3586.0 3256.3 2937.2 2582.8 1621.1 3166.6 

Fréquence 
anharmonique (cm-1

) 
3268.8 2496.2 2775.6 2060.1 2032.6 2163.0 

Correction 
anharmonique 791.1 1089.8 480.7 877.1 550.2 1003.6 

(cm-1) 

Fréquence de 
cisaillement H2O 1618.6a 1616.0 1615.4 1636.5 1653.1 1685.7 

(cm-1) 

a mode cisaillement de (H2O)1 calculé en phase gazeuse 

La correction anharmonique de chacune des fréquences d'élongation H-F pour HF·(H2O)1_6 a 

été effectuée afin de sonder la plage spectrale complète dans laquelle nous pouvons espérer 

retrouver une fréquence associée à l'élongation H-F. Ceci pourrait même aider à assigner les 

spectres de Guguère et Turrell (50) qui présentent une bande d'absorption à 1800 cm-1, 

fréquence que nous ne pouvons atteindre avec le modèle harmonique, mais peut-être avec la 

correction anharmonique. Nous avons aussi raison de croire que le puit ne peut être 

harmonique, car le proton acide oscille entre un atome de fluor et un atome d'oxygène, ce qui 

lui permettra d'expérimenter une répulsion et une attraction vis-à-vis de chacun de ces atomes 

lorsqu'il se retrouvera à proximité de chacun d'eux. Cela aura pour effet de déformer 

grandement le puit de potentiel du HF, ce que nous pouvons constater à la figure 16. Il est à 

noter que tous les autres puits anharmoniques que nous avons obtenus pour évaluer les 

corrections anharmoniques sont présentés à l'annexe 3 afin d'alléger le texte. La courbe en 
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rouge est parabolique et représente le puit harmonique donné par V = K/2 *(r-r eq)2 par analogie 

avec l'énergie de déformation donnée par la loi de Hooke, alors que la courbe en noir est 

représentée par une équation polynomiale d'ordre n 6: V= A* + B*x1 + C*x2 + D*x3 + ... 
obtenue par le lissage des énergies obtenues lors des calculs en balayage de coordonnée. Les 

fréquences anharmoniques corrigées pour ces arrangements sont elles aussi tabulées au tableau 

3. Nous remarquons aussi que la correction anharmonique pour HF·(H20)2 est beaucoup 

moins importante que celle des autres agrégats ce qui semble être dû à la non-linéarité de 

l'alignement F-H----0. Le graphique présenté à la figure 15b montre que la correction 

3500 

3000 
-;-E 

(1) § 2500 

"c 

.0 
E 2000 
0 z 

1500 

HF(HP>1 

•~ HF(HO) 
HF(H 0) ' -• 2 6 

22 

HF(Hp}3 "" 

"" HF(Hp)• 

-~ -
0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 

Longueur du lien H-F (A) 

aj 

1100 

1000 

'5 
'à;' 900 
::, 
cr .ë § 800 

ro 
'É 700 ro 
C 
0 i 600 

8 500 

182 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 160 

Angle 0-H-F l) 

Figure 15 : Relation entre les paramètres physiques des agrégats et les fréquences. Relation entre la 
longueur du lien H-F et sa fréquence d'élongation en a) et relation entre la magnitude de la correction 
anharmonique et l'angle O---H-F en b). 
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Figure 16 : Puits de potentiel 1-D harmonique et anharmonique pour l'élongation H-F de l'agrégat 
HF·(H2O)3• Le puit en rouge est harmçmique et le puit en noir est le puit anharmonique obtenu par 
balayage de la coordonnée de partage de proton et par solution numérique de l'équation de 
Schrodinger. 
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anharmonique chutte abruptement lorsque l'angle de la coordonnée de partage de proton 

augmente au-delà de 172°. La non-linéarité de la coordonnée de transfert de proton F-H----O 

de l'agrégat HF ·(H2O )2 se reflète aussi dans la forme du puit de potentiel qui ne présente ni 

aplanissement en son fond ni fort mur répulsif dû à l'attraction et la répulsion électrostatique 

avec l'oxygène, respectivement (figure 60c en annexe 3). Nous retrouvons simplement un puit 

anharmonique de type Morse tout comme pour le HF gazeux (figure 60a en annexe 3). La plus 

faible correction pour un puit anharmonique de Morse est explicable si nous utilisons 

l'approximation grossière qu'un puit élargi par la présence de l'oxygène peut être comparé à 

un puit harmonique plus évasé pour les tous premiers niveaux vibrationnels. Pour un puit plus 

plat, nous aurons une constante de rappel plus petite ( équation [1.21) ce qui entraînera une 

diminution en énergie des niveaux vibrationnels (équation [1.3]). Comme le fond du puit 

HF·(H2O)2 n'est pas aussi «plat» que les autres, car il ne présente pas de plage où il y a 

attraction et répulsion près de l'oxygène, ce puit plus abrupt aura à l'opposé des niveaux 

vibrationnels plus éloignés en énergie. L'énergie de la transition vibrationelle v = 0 • 1 sera 

par conséquent plus grande que celle pour les puits de potentiel plus fortement déformés, en 

assumant encore une fois un comportement analogue au puit harmonique pour les premiers 

niveaux vibrationnels. La correction anharmonique pour HF·(H2O)2 est donc plus faible que 

pour les autres agrégats bien qu'elle contribue à un déplacement de 480,7 cm·1 vers les basses 

fréquences! La déformation évidente des puits de potentiel ( figure 60 à l'annexe 3) justifie 

grandement l'apport d'une correction anharmonique, mais il est difficile d'affirmer si ces 

corrections pourront mieux représenter la réalité et être valables. Nous ne serons en mesure de 

le dire qu'à la fin du présent travail, après avoir examiné les trois acides. 

Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre 1, le principal travail de correction 

anharmonique, en plus des travaux de Ando et Hynes (15), est celui de Yates et al. (44). Dans 

ce travail ils ont corrigé la fréquence de vibration de l'élongation O-H lorsqu'un anion p· 

vient perturber cet oscillateur. La position d'équilibre du proton acide dans F--H-OH est 

déplacée vers l'anion fluor qui exerce une forte attraction électrostatique sur le proton de 
f 

l'eau. Leurs calculs démontrent que lorsqu'une correction anharmonique est apportée, la 
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fréquence d'élongation OH passe de 2670 à 1853 cm·1
• Une différence significative persiste 

entre la correction de ces derniers et la nôtre: nous avons un puit déformé par l'interaction du 

proton acide avec les doublets libres de la molécule de H20, alors qu'eux avaient un proton 

« aqueux » perturbé par un ion fluorure, ce qui implique une force électrostatique différente. 

Nous devons donc être prudent en utilisant les fréquences anharmoniques. En fait, la meilleure 

assignation qu'il sera possible de faire sera en regardant la plage des fréquences harmoniques 

et anharmoniques pour le HF moléculaire comme pour le HF à dissociation induite (section 

suivante) lorsque nous comparerons avec nos spectres expérimentaux. 

Le seul agrégat où il y a une élongation moléculaire H-F dont nous n'avons pas encore 

vraiment discuté, est celui de l'isomère HF·(H20)6 (voir figure 17). Comme il s'agit du modèle 

accessible par calcul qui puisse se rapprocher le plus de l'adsorption de l'acide sur un site 

hexagonal de la surface de glace que nous puissions traiter de façon quantique, nous allons 

traiter plus en détail cet agrégat. Nous regarderons deux états distincts de ce même agrégat, 

HF moléculaire et dissocié, afin d'identifier les modes caractéristiques des deux états. Dans 

son état moléculaire, hormis l'élongation H-F, il y a plusieurs autres fréquences intenses 

associées à l'interaction de l'acide avec l'eau (figure 18). Ces fréquences, tabulées au tableau 

4, se retrouvent dans les quatre mêmes régions définies sur la figure 14a pour la glace 

hydrogénée : basse fréquence, cisaillement, région vacante et élongations 0-H qui 

correspond aussi aux élongations H-F du HF solide. Afin de mieux visualiser quel mode 

vibrationnel est associé à une fréquence, la figure 17 présente ces atomes numérotés. 

L'agrégat deutéré présente les mêmes régions spectrales déplacées en fréquence d'un facteur 

1/ selon l'équation [1.3], exception faite de l'élongation moléculaire H-F (voir figure 18). 

Ces régions sont: la région des basses fréquences (700-1200 cm·1), la région de cisaillement 

(1200-1500 cm·\ la région vacante (1500-2100 cm-1
) et la région d'élongation 0-D (2200-

2600 cm-1
). Nous voyons à la figure 18, en-dessous de l'abscisse que les régions spectrales 

sont plus restreinte, mais ils s'agit toujours des mêmes régions. Il est à noter que l'intensité 

négative est parfois utilisée afin de permettre une meilleure comparaison des régions 

spectrales de deux agrégats différents. 
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Figure 17: Structure optimisée vue de haut de l'isomère HF·(H20)6 où le HF est sous sa forme 
moléculaire 
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Figure 18: Spectres IR harmoniques «théoriques» pour l'agrégat de HF moléculaire HF·(H20)6 
deutérée en noir, et hydrogéné en rouge. Certains modes de faible intensité ont été omis pour clarifier 
le spectre. 

Comme nous le verrons à la section suivante lorsque nous regarderons l'état dissocié nous 

observerons une toute autre signature spectrale associée à la présence de nouvelles espèces: 

des ions hydroniums, des espèces où il y aura partage d'un proto.n acide, des espèces 

perturbées par la présence du l'ion fluorure, etc. La figure 19 présente deux spectres 
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correspondant à deux états différents du HF. L'état moléculaire du HF est présenté en rouge 

alors que son état ionique (dissocié) est présenté en noir. Comme nous l'avons décrit au 

chapitre 1, l'état dissocié a été obtenu par l'utilisation d'un« artéfact» calculatoire qui induit 

une dissociation «hâtive» de l'acide. Comme nous n'utilisons pas le modèle le plus précis, les 

fréquences obtenues à partir de cet état seront qualitatives. 

Tableau 4 : Fréquences vibrationnelles harmoniques des modes les plus intenses des agrégats 
HF·(H20)6 et HF·(D20)6 avec HF moléculaire. 

(Les valeurs entre parenthèses représentent l'intensité relative) 

Fréquence (cm- ) 
HF·(H20)6 HF-(D20)6 

1005,2 (0, 16) 

94 7 ,8 (0,09) 

3166,2 (0,93) 
3145,4 (1,0) 

2960,2 (0,76) 
2178,4 (0,48) 

3190,2 (1,0) 
2320,8 (0,51) 

3358,2 (0,60) 

2440,8 (0,33) 

3433,4 (0,53) 

2493,1 (0,28) 

3574,4 (0,33) 
2589,9 (0,14) 

3625,6 (0,21) 
2641,1 (0,10) 

3792,5 (0,13) 
2760,5 (0,09) 

Assignation 

Vibration de réseau H20 + H11 

Vibration de réseau H20 

Élong. F 1~H20 
Élong. F 1~H20 

Élong. H9-4)7 + F-H20 
Élong. 01-D9 

Élong. 010-H11 
Élong. 010-D11 

Élong. Ü13-H14 + 016-H11 
(asymétrique autour de 013) 
Élong. 013-D14 + 016-D11 
(asymétrique autour de 013) 

Élong. 016-H11 + 013-H14 
(symétrique autour de 0 13) 

Élong. 016-D11 + 013-D14 
(symétrique autour de Ü13) 

Élong. 01-H2 
Élong. 01-D2 

Élong. Ü4-H6 
Élong. Ü4-D6 

Élong. 016-H1s 
Élong. 016-D1s 
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Figure 19: Comparaison des spectres IR harmoniques «théoriques» pour les deux états du HF: adsorbé 
moléculairement, base aug-cc-pVDZ en rouge, et dissociativement, base 6-3 lG en noir, sur un hexamère 
hydrogéné. Certains modes de très faible intensité ont été omis pour clarifier le spectre. 

HF·{H20}6 : État dissociatif (dissociation induite) 

Comme le montrent les spectres de la figure 19, il est nécessaire de considérer l'état dissociatif 

du HF, car il présente des fréquences très différentes du HF moléculaire. L'étude par calcul du 

HF dissocié pose un problème supplémentaire qui réside dans le fait qu'il faut utiliser un 

réseau d'au moins sept molécules d'eau pour obtenir une structure zwitterionique (ou 

dissociée) stable, (le minimum global (21)), ou métastable, (un minimum local (38)), avec 

notre modèle théorique. Un tel système à huit molécules (HF+ 7 H20) est trop volumineux 

pour le niveau théorique que nous utilisons. Nous avons donc utilisé une base d'orbitales plus 

petite, la 6-31 G, qui induit la dissociation du HF avec seulement quatre molécules d'eau 

comme l'avais obtenu, à leur insu, Lee et al. (36). En utilisant ce même niveau théorique nous 

obtenons aussi des espèces ioniques avec l 'hexamère d'eau. Une telle situation nous indique à 

quel point il est important de bien choisir la base d'orbitales que nous employons, car nous 

avons pour l'une d'elles, le HF moléculaire (aug-cc-pVDZ) et pour l'autre, l'acide dissocié (6-

31 G). En induisant la dissociation du HF, nous sommes à même de simuler le comportement 

spectral du HF qui s'adsorberait de façon dissociative sur et/ou dans la glace. Lorsque le HF se 
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dissocie (voir figure 20), la région vacante présente un grand nombre de modes vibrationnels 

(figure 19) qu'il s'agisse d'eau H2O ou D2O (voir figure 21). Les principaux modes 

caractéristiques du HF dissocié sur la glace hydrogénée et deutérée sont tabulés au tableau 5. Ces 

modes d'élongation hydronium et d'eau sont presque tous localisés dans la région vacante et 

l'assignation peut être visualisée avec l'aide de la figure 20. Notons qu'il y a eu diffusion de 

réseau, car l'atome de fluor #19, qui était lié à l'atome d'hydrogène #20, est désormais plus près 

de l'hydrogène #8 de l'ion hydronium. Examinons maintenant en détails les modes que nous 

obtenons dans la région vacante de l' eau (glace) avec nos calculs. 

a) b) 
Figure 20 : HF dissocié ( optimisé avec la base 6-31 G) avec vue de haut en a) et vue de côté (forme 
chaise) en b). 

2000 
--HF(H2O)6 HF moléculaire 

1500 --HF(H3Of(Hp)5 HF dissocié 

1000 
Q) 
0 
-E 500 
E 

:m 0 
ëi5 
t: 
Q) 

5 -500 

-1000 

-1500 
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

Nombre d'onde (cm·1
) 

Figure 21 : Spectres IR calculés pour HF ·(H2O )6 où le HF est dissocié ( optimisé avec la base 6-31 G) 
avec de l'eau deutérée en noir, et hydrogénée en rouge. Certains modes de très faible intensité ont été 
omis pour clarifier le spectre. 
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Tableau 5: Fréquences vibrationnelles harmoniques des agrégats HF·(H20)4, HF·(H20)6 et 
HF·(D20)6 avec le HF dissocié. (Les valeurs entre parenthèses représentent l'intensité relative 

et les fréquences anharmoniques sont soulignées) 

Fréquence ( cm- ) Assignation 
F·(Ir0H2)·(H20)3 F·(Ir0H2)·(H20)s F·(D+0D2)·(D20)4·HD0 

1003,9 (0,24) 1054,4 (0,35) 768,0 (0,36) Rotation frustré 

1460,9 (0,56) Parapluie H3Û+ 
1500,3 (0,23) Parapluie H3Ü+ 

1092,9 (0,21) Parapluie HD20+ 

1862,3 (0,24) Cisaillement H30+ 
1889,0 (0,24) Cisaillement H30+ 

1372,7 (0,05) Cisaillement HD20+ 

2137,3 (0,42l Mode hybride H14 et Ri 
2019,1 (0,74? Mode hybride H9 et H11 

1492,0 (0,88? Mode hybride 09 et D11 

2966,0 (0,78t 2291, 7 (0,66) 
Élong. 011-H12---F-
Élong. 01-H20---F 

2150,2 Élong. 01-H20---F avec 
2518,1 (1,0) Élong. Ü1-D1s---F 

2743,2 (1,0) Élong. 0s-H10 
2397 (1,0) Élong. 010-H11 + 01-H9 

1748,1 (0,92) Élong. 010-H11 + O7-H9 

2387,3 (0,82) Élong. 02-Hw--F- «CIP» 
2687 (0,82) +02-Ri 

2044,6 Élong. 0,-Hs---F «CIP» 
1876,5 (0,63) Élong. 0,-D8---F «CIP» 

Élong. 02-H3 + Üs-H1 
2908, 1 (0,56) Élong. 0 7-~ 

2101,2 (0,35) Élong. 01-D6 

3133,9 (0,28) Élong. 02-H3 + 0s-H1 
3126,5 (0,60) Élong. Ü4-H2 

2256,5 (0,82) Élong. Ü4-D2 

3233,3 (0,40) Élong. 0 5-Hr-F 
3350,2 (0,51) Élong. 0 16-H1s---F-

2430,3 (0,44) Élong. 016-D1s---F 
a Le mode hybride présente des modes d'élongation et de cisaillement fortement couplés 
b Mode beaucoup plus élevé en fréquence dû à une double solvatation symétrique du F par 2 H20 
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La région vacante de l'eau H20 présente tout d'abord les fréquences d'élongation 0-H 

perturbées par la présence de l'ion fluorure. Nous avons l'élongation 01-H20 d'une molécule 

d'eau à 2291,7 cm·1, alors qu'elle est normalement à ~3450 cm·1, lorsqu'il y a un« réseau», 

comme c'est le cas de la glace (voir section 3.1.2 à venir). Nous avons aussi l'élongation Ü7-

H8 de l'hydronium qui oscille à 2687 cm·1 lorsqu'il y a une « paire d'ions de contact» créée 

par le partage d'un proton entre l'anion et l'hydronium (figure 20). Il y a donc un déplacement 

significatif des modes d'élongations 0-H lorsque le proton fait un pont hydrogène entre un 

atome d'oxygène et l'anion F-. Ces deux modes précis, l'élongation H301-H20····F et l' 

élongation F····H8+-07HJ19, ont été traités plus en détails, c'est-à-dire que nous avons 

apporté une correction anharmonique, car ce sont des modes qui devraient avoir beaucoup 

d'intensité IR. Les corrections que nous obtenons nous fournissent de nouvelles fréquences 

d'oscillation à 2044,6 et 2150,2 cm~1, respectivement pour les deux modes mentionnés 

précédemment (voir figure 61 en annexe 3). Les corrections anharmoniques sont moins 

grandes ici que lorsque nous les avons évaluées pour le HF solvaté. Sur la glace deutérée, nous 

observons le même phénomène pour les élongations 0-D en contact avec le F, qui se 

retrouvent dans la région vacante du D2O, avec des fréquences situées entre 1492 et 1876,5 

cm· 1, tout juste au-delà de la région de cisaillement. 

Les calculs que nous avons effectués nous indiquent que certaines élongations 0-H dans le 

réseau de l'hexamère, étant liés de près à l'ion hydronium, se retrouvent aussi dans la région 

vacante. Ces modes intenses sont situés sur une large plage spectrale s'étendant d'environ 

2400 à 2900 cm·1
• L'observation d'un tel comportement ressemble au comportement que 

Zundel a déjà obtenu expérimentalement (60), qui se résume en un large continuum 

d' absorbance présent dans ses spectres d'acides forts en milieu aqueux. Dans ses études 

spectroscopiques effectuées au début des années 1970, il a étudié l'effet de la concentration et 

de la force de l'acide en plus de la température sur ce continuum d' absorbance. Selon Zundel, 

le continuum serait presque entièrement imputable à la présence d'ions où il y a partage de 

protons acides entre molécules d'eau. Il s'agirait d'ions H90/, H10/ et HsO/ 

principalement. Ces ions absorberaient de la radiation électromagnétique IR sur une large 

plage spectrale s'étendant, selon les cas, de >3000 cm·1 à~ 1500 cm·1 dû au grand nombre de 

47 



possibilités de configurations des protons partagés présents dans le réseau et aux nombreuses 

orientations spatiales possibles. 

Pour appuyer son modèle d'ion acide partagé, Zundel présente les spectres IR d'une solution à 

concentration croissante de HCl dans lesquels le continuum croît avec la quantité de protons 

acides disponibles en solution. Ces protons additionnels augmenteraient ainsi le nombre d'ions 

du type H502 + présents en solution. Il présente aussi une expérience dans laquelle il utilise un 

même anion avec deux contre-ions différents : dans un cas un proton et dans l'autre le cation 

Na+. Le continuum d'absorbance est perceptible seulement dans l'expérience où le proton est 

présent. Finalement, avec l'étude d'acides de forces différentes (pKa différents), il a démontré 

la dépendance de l' absorbance du continuum en fonction du pKa de l'acide. Il semble donc, 

selon toutes vraisemblances, que l' absorbance du continuum soit la signature spectrale 

caractéristique due à la présence de protons acides dans le réseau de molécules d'eau, qui 

formeraient principalement des ions H90/, H10/ et HsO/ en plus du H30+. 

Physiquement, il explique que la large plage de fréquences peut être imputable à la grande 

polarisabilité du lien H. Il décrit particulièrement le cas de l'ion Hs02+, où ce dernier présente 

un puit de potentiel comportant deux minima pour la coordonnée de transfert de proton d'un 

oxygène à l'autre. Un tel puit rendrait le lien plus facilement polarisable dû au fait que les 

deux premiers niveaux vibrationnels (incluant le fondamental) ont une possibilité égale de 

retrouver le proton dans chacun des puits. Il y aura donc superposition de ces états qui seront 

énergiquement très près et en présence d'un champ électrique même faible, il y aura une 

distribution asymétrique de charge, donc une polarisabilité accrue. De plus, les interactions 

entre des liens H et les dipôles permanents du solvant et/ou des ions en solutions pourront 

créer de nouvelles configurations de liens H ( différentes longueurs et orientation de liens H). 

À leur tour, ces nouveaux liens H pourront par des interactions de dipôles induits avec d'autres 

liens H, créer d'autres états vibrationnels. Nous nous retrouverons donc avec un continuum 

d'états vibrationnels possibles. Il pourra aussi y avoir, comme dans tout système moléculaire, 

du couplage entre les divers oscillateurs présents ce qui ajoutera d'autres états accessibles au 

continuum d'états. Une large distribution d'orientations spatiales des liens H pourra, elle aussi, 

48 



contribuer à ce continuum d'états vibrationnels ce qm créera donc un large domaine 

d'absorbance. Si cette hypothèse est vraie, les films amorphes désordonnés devraient être 

caractérisés par un continuum IR beaucoup plus intense que leurs analogues cristallins. Le 

modèle de Zundel semble bien décrire le continuum d'absorbance présent dans l'IR. 

Terminons en notant que les observations de Zundel concordent avec les résultats de notre 

modélisation, car nous observons de fortes bandes vibrationnelles associées à l'oscillation de 

protons entre l 'hydronium et ses plus proche voisins H2O, soit les cations de Zundel, dans la 

région vacante. Nous obtenons pour un mode d'élongation 0-H de cations tels H103+ Hs02+ 

une fréquence pouvant se retrouver sur une plage de 2400 cm-1 à 2900 cm-1• Les analogues 

deutérés se retrouveront entre 1750 et 2100 cm-1• L'apparition du continuum d'absorbance IR 

dans nos spectres pourra donc servir de signature spectrale pour la dissociation de l'acide : en 

plus des bandes H30+ présentes dans la région vacante, nous y retrouverons aussi des modes 

qui sont associés à des élongations 0-H perturbées par l'anion hydraté. Bien que ces deux 

« indicateurs » de dissociation présentent les modes vibrationnels les plus intenses, nos calculs 

démontrent qu'il pourra aussi y avoir la présence de modes dans la région de cisaillement et 

dans la région de basses fréquences (mode parapluie) associées aux espèces hydroniums Z30+ 

où Z = H et/ou D. Avec toutes ces « signatures spectrales», nous constatons que nous 

disposons de plusieurs indicateurs pour caractériser la dissociation du HF. Il ne reste plus qu'à 

procéder aux expériences pour élucider l'état de l'adsorption du HF sur la glace. 

3 .1.2 Résultats expérimentaux 

Maintenant que nous avons défini les régions spectrales d'intérêt, nous pouvons procéder aux 

expérimentations afin d'identifier l'état du HF adsorbé sur la surface de glace en assignant les 

bandes présentes dans certaines plages aux modes «théoriques». Avant de procéder à l'examen 

des résultats expérimentaux, il est important de noter que nos travaux se déroulent en phase 

solide ce qui aura pour effet de diminuer la mobilité des espèces en contact. Nous aurons donc 

la possibilité de voir évoluer des bandes spectrales en fonction de la température ( en 

chauffant) et de la composition (en déposant simultanément l'eau et l'acide). Cela nous 

donnera un avantage non-négligeable pour l'assignation des bandes que nous observerons 
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expérimentalement, comparativement aux travaux de Ménard et al. ( 51) et de Giguère et 

Turrell (50) qui ne faisaient intervenir qu'un changement en concentration d'acide. 

Produits purs : 
La première étape dans l'assignation des bandes d'acide déposé sur la glace consiste à 

déterminer quelles bandes dans nos régions spectrales appartiennent au HF solide et à H20 

solide. La première étape consiste à obtenir les spectres des deux produits purs. Le spectre du 

HF amorphe pur (voir figure 22 a) présente une large bande issue des modes d'élongation H-

F entre 3130 et 3430 cm·1
, ce qui est la région des élongation 0-H et H-F et une bande 

issue des modes de déformation des liens hydrogène du réseau solide (rotations frustrées) 

entre 780 et 1100 cm·1, ce qui correspond à la région des basses fréquences. De plus, 

mentionnons que nous avons une faible bande à ~1200 cm·1 et que cette bande à été associée à 

la déformation (vi) de HF2· par Emsley (52), ce qui a été confirmé par Giguère et Turrell (50) 

avec le spectre en solution de KHF2. Ce spectre présente aussi une fréquence d'él~ngation (v3) 

à 1550 cm·1 que nous ne voyons pas sur nos spectres. Il serait intéressant de chauffer 

lentement un tel arrangement amorphe pour induire un ordre dans le solide ( cristallisation) et 

peut-être même une activation thermique suffisante pour que le HF s'auto-dissocie ce qui 

pourrait confirmer ou infirmer la possible assignation du mode à 1205 cm·1 à l'ion HF2-. 

L'eau pure solide ( voir figure 22 b ), présente une large bande dans la région des élongations 

0-H et H-F (~3400 cm-1) avec un petit pic associé aux élongations de liens 0-H de 

surface à ~3700 cm·1 , une bande moins intense dans la région de cisaillement (~1650 cm-1) et 

une dans la région basse fréquence (-.., 87 5 cm· 1) qui correspond aux déformations des liens H 

du réseau solide (rotations frustrées). Nous avons donc toujours notre large fenêtre spectrale 

vacante entre la région de cisaillement et d'élongations (~1800-3000 cm-1
) dans laquelle nous 

pourrons observer des bandes de HF moléculaire hydraté et/ou des bandes associées à l'ion 

hydronium, lorsque nous le déposerons sur la glace. La glace deutérée possèdera les mêmes 

bandes, mais à des fréquences différentes dû à la présence du deutérium qui change la 
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fréquence d'un facteur 1/ (voir équation [1.3]) en plus de modifier la force et la nature des 

couplages intermoléculaires. 
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Figure 22: Spectres IR expérimentaux des produits purs. En a) nous avons la déposition de HF en 
multicouches ( 1800 sec, soit ~ 10 MC) sur une matrice de Kr de ~ 100 MC et en b) la déposition de 
H20 amorphe en multicouches ( ~ 10 BC) sur le Pt( 111) en rouge, puis sa cristallisation à 15 5 K, en 
bleu. L'encart en b) illustre la signature spectrale des liens OH libres à la surface du film de glace. 
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Adsorption du HF sur la glace hydrogénée : 

Les premières expériences menées consistent en la déposition du HF sur des surfaces de glace 

amorphes et cristallines à différentes températures: 40, 60, 80, 100 et 120 K (figure 23 et 24). 

L'eau est tout d'abord déposée à la température choisie, puis caractérisée par un spectre IR. Le 

HF est ensuite déposé en quantités variables successives, chacun des dépôts étant caractérisé 

par un spectre IR afin d'examiner l'évolution spectrale en fonction de la quantité de HF à la 

surface. Les spectres IR reportés dans cet ouvrage présentent seulement quelques uns des 

temps de déposition qui ont été choisis afin de montrer une évolution spectrale claire. Les 

spectres référencés au Pt( 111) sont présentés aux figures, alors que ceux référencés au substrat 

de glace sont insérés en encart. 

Si nous commençons par les spectres sur la glace amorphe, ( figure 23 ), nous sommes en 

mesure de remarquer l'apparition d'une bande dans la région de cisaillement 0-H qui est 

centrée à ~1810 cm-1 dès les premiers dépôts de HF. Cette bande est présente à toutes les 

températures, mais elle sature avec une intensité plus grande à des températures plus élevées 

( voir figure 25). À 40 K, elle sature avec une dose correspondant à un peu plus de 1 MC de HF 

par rapport au Pt(l 11), ce qui indique que cette bande est complètement associée à un état de 

surface. À des températures plus élevées, la bande sature avec une quantité plus importante de 

HF, ce qui est une indication que l'augmentation de la température permet au HF de pénétrer 

dans ces surfaces pour retrouver un état de solvatation identique. Par conséquent, cette bande 

pourrait être imputable à la solvatation du HF qui induit soit sa dissociation [ dans ce cas elle 

serait attribuable à un mode de cisaillement H30+], soit à sa solvatation [dans ce cas elle serait 

attribuable à un mode d'élongation H-F]. La seconde modification que nous observons est 

l'apparition d'une large bande dans la région vacante centrée à~ 2660 cm-1 (visible à T = 80 et 

100 K). Nous ne pouvons intégrer cette bande, car elle est trop peu intense, mais elle semble 

saturer et avoir la même amplitude à 80 et 100 K. La dernière bande que nous apercevons 

semble être centrée à ~2200 cm·1 dans la région vacante, mais elle n'est vraiment pas intense 

sur ces surfaces à ces températures. Nous constatons aussi un changement dans la région des 

élongations 0-H et H-F, mais comme nous avons du HF et de l'eau, cette région spectrale 
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se retrouve très congestionnée. Les fréquences des bandes vibrationnelles observées sur la 

glace amorphe à 40 , 60 et 80 K sont présentées au tableau 6. 

Les spectres sur la glace cristalline (figure 24) à 80 K sont qualitativement similaires à ceux 

sur la glace amorphe : nous avons la bande à 1800 cm -l qui sature, mais avec une intensité 

moindre que sur la glace amorphe (voir figure 25). La saturation de cette bande et du 

continuum (bandes associées respectivement à 1' élongation du HF moléculaire ou au 

cisaillement H30+ et à des élongations d'espèces ioniques issues d'une dissociation de l'acide) 

est suivie par la croissance apparente du HF en multicouches avec ses bandes à~ 3500 et 900 

cm-1 (voir figure 22a). Les modifications spectrales majeures surviennent lorsque nous 

effectuons notre dépôt à 120 K: la région vacante présente deux larges bandes bien définies à 

~2600 et~ 2200 cm-1
• Ces bandes sont nettement plus intenses que celles sur la glace amorphe 

à 100 K. Nous ne pouvons comparer directement les intensités avec la glace amorphe, car les 

températures sont différentes et aussi parce qu' il y a un fort continuum d'absorption IR ( figure 

24b ). Sur cette surface à 120 K, nous avons aussi deux nouvelles bandes de faible intensité 

localisées dans la région du cisaillement (à 1520 cm-1
) et dans la région basse fréquence (à 

1190 cm-1
). D'après les travaux de Giguère et Turrell sur le KHF2 (50) et de Devlin et al. sur 
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Figure 23 : Déposition de HF sur de la glace amorphe à différentes températures: 40 Ken a), 80 Ken 
b) et 100 K en c ). Les spectres insérés représentent les mêmes données référencées au substrat de H20. 

divers aciqes (11 et 13) nous pouvons nous douter du type de mode vibrationnel (élongation p-

·H-F à~ 1520 cm-1 et mode parapluie H30+ à~ 1200 cm-1) qui peut être associé à chacune 
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des bandes simplement par la région spectrale dans laquelle elles se retrouvent, mais il est 

difficile de se prononcer sur l'attribution définitive de ces bandes à partir de ces seuls spectres. 

L'emploi d'une surface deutérée est essentielle afin d'y parvenir. Les fréquences centrales de 

toutes ces bandes sont rapportées dans le tableau 6. 
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Tableau 6: Position des bandes expérimentales (cm-1) du HF adsorbé sur des glaces 
hydrogénées amorphes et cristallines à différentes températures 

glace amorphe glace cristalline 

40K 80K 100K 120Ka 40K 80 120K 120Ka 

2900-3700 2900-3700 
2660 2630 2610 2660 2620 2590 2565 

2200 2255 2240 2215 

1915 1910 1920 

1810 1850 1820 1830 1810 1830 1830 

1490c 1510 1470 

1375-1170 1180 1300-1100 

960 990 965 

780 780 
a obtenu par diffusion (voir section diffusion plus loin) 
b beaucoup de bruit dans cette région 
c bande de très faible intensité 
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En considérant l'apparence générale des spectres aux hautes températures, nous sommes tentés 

de croire que nous sommes en présence de l'acide dissocié, car si nous retournons au tableau 5 

et au spectre modélisé du HF dissocié présenté à la figure 21 nous avons des ressemblances 

indéniables. Un problème demeure cependant: qu'en est-il de l'état du HF sur la surface de 

glace à basse température (40 K). À quoi la bande à ,_,1800 cm-1 peut-elle être attribuée, car 

elle se trouve à l'extérieur de la zone caractéristique du cisaillement hydronium? À un lien 

moléculaire H-F extrêmement étiré ou peut-être à un mode de cisaillement 0-H fortement 

perturbé par un ion fluorure? Mentionnons en terminant cette section que les spectres aux 

figures 23 et 24 renferment la signature spectrale complète, signature caractérisée par une 

multitude de bandes couvrant toute la région vacante, de l'interaction entre le HF et la surface 

de glace. Les autres expériences qui suivent auront pour but de nous amener à une attribution 

cohérente des bandes de ces spectres en tentant d'évaluer les effets de la température, de la 

concentration et de la substitution isotopique sur les bandes observées. 

Adsorption du HF sur la glace deutérée : 

Le but premier que nous tentons d'atteindre en utilisant une surface de glace deutérée est 

«d'isoler» les modes reliés au HF moléculaire, car ces derniers ne se déplaceront pas en 

fréquence lors de l'adsorption sur des glaces hydrogénées ou deutérées. La seconde 

information que nous espérons obtenir est l'apparition de bandes associées à des espèces 

ioniques telles ZD20+ où Z =Hou D lors de l'adsorption du HF sur la glace. Afin de parvenir 

à identifier des modes associés à l'acide moléculaire ou à des espèces ioniques, nous avons 

effectué les mêmes expériences sur la glace deutérée que nous avions effectuées sur la glace 

hydrogénée. Les spectres sur la glace deutérée amorphe à différentes températures ( 40, 80 et 

100 K) sont présentés à la figure 26, alors que pour la glace deutérée cristalline, les spectres à 

des températures de 80' et 120 K sont présentés à la figure 27. La première contatation sur les 

spectres avec la glace amorphe deutérée est que nous avons des impuretés hydrogénées ( ~ 

3400 cm-1
) qui sont présentes avec notre glace D20. Donc, en plus de la bande dans la région 

d'élongation 0-D (2300-2700 cm-1), nous avons au départ des bandes dans la région des 

élongations 0-H et H-F dues à une contamination en hydrogène. Nous observons aussi 

davantage d'intensité dans cette région suite à la déposition du HF en multicouches ( flèches 

57 



vertes du bas à la figure 26a). Il est important de noter que la dissociation du HF pourrait 

également contribuer à une augmentation d'intensité dans cette région spectrale due à des 

espèces ZHDO+, où Z = H ou D, qui présenteraient des élongations 0-H. Nous nous 

retrouvons donc à avoir un nombre important d'assignations possibles dans une même région 

spectrale. La principale modification spectrale due à l'adsorption du HF survient dans la 

région vacante (flèche orange) avec une bande qui croît de façon asymétrique à~ 1800 cm-1
• Il 

est à noter que la région vacante sur la glace deutérée se retrouve à être beaucoup plus 

comprimée que celle sur la glace H20 due à la présence de la région d'élongation et de 

cisaillement 0-D ( flèche bleu foncée du bas) et à la région basses fréquences ( flèche 

magenta) respectivement. Cette bande croît tout d'abord à 1880-1915 cm-1 sur toutes les 

surfaces, pour ensuite croître de façon plus prononcée du côté des plus basses fréquences 

(1720-1740 cm-1). Cette bande est fortement dépendante de la température du dépôt, car elle 

prend de l'ampleur lorsque nous déposons le HF à des températures plus élevées ( voir figure 

28). L'amplitude de cette bande se comporte comme celle sur la glace hydrogénée: elle sature 

à un peu plus de 1 MC de HF à 40 K et sature à des niveaux supérieurs pour des températures 
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Figure 26: Déposition du HF sur de la glace amorphe deutérée à 40 Ken a), 80 Ken b) et 100 Ken c). 
Le flux n'a pas été quantifié par TPD, mais les valeurs indiquées sont approximatives. Les spectres 
insérés sont référencés à H2O. 
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d'adsorption supérieures. Les amplitudes semblant être environ les mêmes pour les glaces 

H2O et D2O, nous pouvons donc déduire que nous observons le même phénomène sur les deux 

glaces à la même fréquence ce qui impliquerait que ce mode soit associé à une même espèce : 

l'élongation moléculaire H-F. Un mode de cisaillement hydronium sur une glace deutérée 

serait quant à lui localisé à des fréquences inférieures à 1400 cm-1 selon nos calculs de la 

section précédente. La glace cristalline n'amène aucunes précisions supplémentaires à celles 

obtenues sur la glace amorphe si ce n'est d'un épaulement important à 1490-1530 cm-1 à 120 

K. Le dernier point à remarquer est qu'à 40 K nous assistons à la croissance du HF solide sur 

la glace, mais aussi d'une bande dans la région vacante tout en conservant, avec une intensité 

légèrement moindre, le pic des liens O-D libres avec tous les dépôts. Selon cette observation, 

il semble probable que les bandes apparentes à 40 K soient issues de l'adsorption du HF dans 

ces pores plutôt qu'à la surface. Ce petit pic diminue rapidement à 80 K en même temps que la 

bande à ~ 1800 cm-1 sur la glace D2O croît. Il semble donc y avoir une corrélation entre 

l'apparition de la bande à ~1800 cm-1 et les liens O-D de surface. Cette observation n' a 

toutefois été faite que sur la glace deutérée. Des expériences additionnelles avec des glaces de 

porosité variable et/ou à des températures encore plus faible devraient être menées afin de 

confirmer cette observation. 
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d'acquisition: en a) nous avons utilisé Serial Analysis VI (Pr. Paul Rowntree) et Omnic en b). 
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Figure 28 : Croissance de la bande à~ 1800 cm-1 pour les surfaces deutérées. Le temps d'adsorption 
d'une MC de HF est d'environ 170 sec. 
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Tableau 7: Position des bandes expérimentales (cm-1
) du HF adsorbé sur des glaces deutérées 

amorphes et cristallines à différentes températures 

glace deutérée amorphe 

40K 80K lOOK 

780 

glace deutérée cristalline 

40K 80K 

1900 

1720 

120K 

1915 

1530b 1490 

985 

780 
a la mesure à> 100 K a été obtenue par diffusion dans le substrat (voir section suivante) 
b présente dans le creux de D20 
c très faible déformation de la ligne de base 

En résumé, la glace deutérée amorphe ne fournit réellement qu'une seule observation: une 

bande centrée à ~1800 cm-1 dans la région vacante comme nous l'avions observé sur la glace 

hydrogénée. La différence entre H2O et D2O est que dans le dernier cas, la bande croît 

asymétriquement ce qui sous-entend que la bande pourrait être imputable à plus d'une espèce. 

La couverture d'une même région spectrale pour ces deux glaces différentes semble indiquer 

une bande d'origine commune: l'élongation moléculaire H-F. 

Diffusion: 

La température semblant jouer un rôle important, il va de soi d'approfondir cet effet plus en 

détail que ne le montrent les spectres d'adsorption des figures 23, 24, 26 et 27, en procédant à 

d'autres expériences. À cet effet, nous avons déposé du HF en multicouches sur une glace 

amorphe et cristalline hydrogénée à 40 K, puis, avec la glace amorphe, nous avons chauffé le 

substrat à des températures de 60, 80, 100 et 120 K et une fois ces températures atteintes, nous 

avons refroidi le substrat à 40 K pour enregistrer le spectre IR. Pour la glace cristalline, suite à 

la déposition de HF, nous avons chauffé le substrat à 90 K puis maintenu le chauffage pour 5 
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minutes avant de passer à la température de 110 K que nous avons maintenue aussi pendant 5 

minutes. Les spectres où la diffusion a été induite par chauffage pour les glaces hydrogénées 

amorphe et cristalline sont présentés à la figure 29, alors que les fréquences des bandes sont 

rapportées dans le tableau 7 de la section précédente. Nous avons aussi effectué une mesure 

avec la glace amorphe deutérée pendant un chauffage continu, mais comme les spectres sont 

difficiles à lire et qu'ils n'apportent aucune information supplémentaire, nous ne les avons pas 

inclus ici. Seules les positions des bandes d'absorption sur la glace deutérée sont présentées au 

tableau 7 dans la colonne« 100 K ». 

Les spectres observés lors du chauffage présentent les mêmes caractéristiques dans chacune 

des régions spectrales que ceux obtenus lors de l'adsorption du HF sur la glace. Les spectres 

avec la glace cristalline sont plus faciles à lire, car nous n'avons ni les bandes du CO2 ni les 

distorsions spectrales. Nous remarquons que toutes les bandes croissent avec l'apport de 

chaleur à l'exception de la bande associée à la glace. La région vacante est particulièrement 

affectée par le chauffage, car les bandes qui y sont présentes augmentent en intensité et nous 

voyons aussi l'apparition du continuum d'absorption. Bien que le chauffage provoque des 

modifications spectrales qui indiquent, selon nos calculs, une augmentation des espèces 

ioniques, nous ne pouvons pas déterminer directement si la chaleur induit une diffusion dans 

la glace qui serait responsable de la dissociation de l'acide. De plus, si la bande à 1800 cm-1 

est attribuée au HF moléculaire, comme le suggère sa présence sur la glace H2O et D2O, le fait 

qu'elle croîsse avec la chaleur est difficilement interprétable dans ce contexte. Est-ce que nous 

serions en présence d'un équilibre entre le HF sous sa forme moléculaire et sous sa forme 

ionique? 

Une dernière expérience de diffusion a été menée en déposant à l'inverse ,..., 10 BC de H2O sur 

,..., 7.5 MC de HF. Suite à la déposition, nous avons chauffé le substrat jusqu'à une température 

de 140 K que nous avons maintenu pendant trois minutes (voir figure 30). Le résultat des 

modifications à 140 K est stupéfiant. Nous conservons la large bande de la région vacante 

(,-2700 cm-1
) et la bande à ,..., 1800 cm·1 de la région du cisaillement disparaît presque 

entièrement à 140 K, alors qu'il y a croissance rapide d'une bande à 1190 cm-1. Cette bande 
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Figure 29: Modifications spectrales induites par le chauffage d'un film de glace amorphe en a) et d'un 
film cristallin en b) recouverts de HF (~9,0 MC et ~7 MC respectivement). En b) il y a eu diffusion 
pour 5-6 minutes à 90 K et à 110 K. Les flèches indiquent l'évolution temporelle des bandes spectrales 
et les spectres insérés sont référencés à H20. 
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dans la région des basses fréquences pourrait bien être associée au mode de déformation 

symétrique, le mode« parapluie» (v2) de l'ion H3O+, qui est observée pour HCl, HBr et HI en 

solution et dans les solides amorphes (49, 57), mais aussi possiblement au mode (v2) de HF2-

que nous avons mentionné précédemment. Dans l'une ou l'autre de ces situations, cette bande 

serait assignée à une espèces résultante de la dissociation du HF. Avec pareilles modifications, 

il nous est difficile de conclure que la bande à 1800 cm-1 puisse être associée à un mode de 

cisaillement hydronium. Des expériences de co-déposition, qui nous permettront d'évaluer 

l'effet de la concentration et de la température séparément pourront peut-être nous fournir des 

informations complémentaires nous menant à l'attribution définitive de la bande à 1800 cm-1 

observée lors de l' adsorption et de la diffusion sur les glaces hydrogénées et deutérées. 
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Figure 30 : Déposition de H20 en multicouches (~ 10 BC) sur ~ 7 ,5 MC de HF à 40 K, puis chauffage du substrat 
jusqu'à 140 K. 

Co-dépositions : 

Lorsque nous effectuons des co-dépositions en dosant simultanément, avec les deux faisceaux, 

l' acide et l'eau dans différentes proportions, nous pouvons examiner l'effet de la concentration 

de HF sur les spectres, car il est connu que l' augmentation de sa concentration est responsable 

d'une acidité accrue en solution aqueuse (61). La détermination des concentrations en HF est 

effectuée à partir du spectre de TPD obtenu lors de la désorption de tous les produits déposés 

·• 
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au cours de l'expérience. L'aire des spectres de chacun des composés [ayant les masses 18 

(H2O) et 20 (HF)] est divisée par celle des spectres de la monocouche de HF et de H2O 

correspondante obtenue lors de la calibration du flux de chacun des produits. Ceci nous permet 

d'évaluer la quantité déposée pour chacun des produits. Les concentrations en HF que nous 

avons obtenues sont de 16%, 33% et 43%. La concentration représente le nombre de MC de 

HF déposées sur le nombre total de couches composant le film (BC de H2O + MC de HF). 

Comme une expérience différente est menée pour chaque température d'adsorption, il est 

important de noter que l'intensité absolue d'une même bande à différentes températures ne 

veut rien dire en soi car, bien que tous les soins aient été pris pour avoir les mêmes quantités 

de produits, il est peu probable que nous ayons exactement les mêmes d'une expérience à 

l'autre. Nous avons effectué des dépôts à 40 K et 80 K à chacune des concentrations de HF 

dans l'eau (16, 33 et 43%) et à 120 K pour HF 16% et 33% dans l'eau. Dans le cas du HF 43% 

dans l'eau, nous avons plutôt chauffé les dépôts effectués à 40 K et 80 K. Les spectres sont 

présentés aux figures 31, 32 et 33 alors que le tableau 8 résume les observations tirées des ces 

spectres. Notons que la quantité de HF déposée est identique pour les concentration de 16% et 

33%, soit~ 10 MC de HF, nous avons plutôt modifié la quantité d'eau afin de changer le ratio 

HF/H2O. À 43 % de HF dans l'eau, les quantités déposées sont différentes de celles utilisées 

pour les concentrations de 16% et 33% HF dans l'eau. 

En regardant les figures 31, 32 et 33, nous notons que des modifications majeures dans 

l'apparence des spectres surviennent avec 43% de HF dans H2O. Dans les deux premiers cas, 

16 et 33% de HF, nous avons une signature spectrale plutôt similaire: des bandes dans la 

région vacante à~ 2600 cm-1 et 2200 cm-1 puis la forte bande à~ 1800 cm-1. Les bandes de la 

région vacante présentent toutes une faible augmentation en intensité avec l'augmentation de 

la température (chauffage) pour devenir pratiquement toutes constantes à 120 K, et ce, peu 

importe le ratio HF/H2O. La bande à 1800 cm-1 présente une intensité qui ne diminue que très 

légèrement, environ 5% en intensité lorsque nous chauffons de 40 (ou 80 K) à 120 K pour 

chacun des ratios 16 et 33% HF dans H2O. Il semble donc que les bandes de la région vacante 

soient directement fonction de la quantité totale de HF déposé et non de la concentration du 

HF dans l'eau. Pour ces faibles concentrations, il est plus difficile de voir quels sont les 
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produits de réaction pour les co-dépositions car nous ne pouvons soustraire la contribution de 

l'eau directement comme nous le faisions pour la déposition en couches successives. Comme 

nous pouvons le voir à la figure 33a sur le spectre en rouge, nous avons la bande des 

élongations 0-H et/ou H-F à 3400 cm-1 qui, lorsque les spectres sont référencés à ceux 

d'échantillons seulement constitués d'eau n'est plus aussi importante en 33b. 
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Figure 31: Codéposition de HF/H2O 16% (~10 MC de HF pour ~52 BC de H2O) à 40 K, à 80 K et à 
120 K sur le substrat de Pt(l 11). 
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Figure 32: Codéposition de HF/H20 33% (~10 MC de HF pour ~19.8 BC de H20) à 40 K, à 80 K et à 
120 K sur le substrat de Pt(l 11) avec et sans chauffage à 120 K. 
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Figure 33: Codéposition de HF/H20 43% à 40 K et à 80 K sur le substrat de Pt(ll 1) avec et sans 
chauffage à 120 K. Les spectres originaux avec la déviation apparente de la ligne de base sont 
présentés en a), alors qu'en b) nous avons référencé les spectres de codéposition à ceux d'échantillons 
ayant une quantité en eau équivalente à celle co-déposée à chacun des spectres. 
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Tableau 8: Position des bandes expérimentales (cm-1
) du HF co-déposé avec H2O à 

différentes températures et concentrations. 

Fréquences vibrationnelles (cm-1) 

HF/H2O43% 

40K 80K 

2210 2210 

120K 

2600b 

2210 

40K 

2590b 

2210 

80K 

2600b 

2210 

120K 

2640b 

2210 

40K 

2650 

80K 

2655 

2270 

1880 

1500 

1190 
a Nous avons chauffé les dépôts effectués à 40 et 80 K à 120 K et non pas déposé à 120 K. 
b Bande large de faible intensité donc difficile à positionner précisément 

120Ka 

2670 

2280 

1910 

1500 

1190 

Les spectres se compliquent à 43 % de HF (voir figure 33), car nous assistons à l'apparition 

d'un continuum d'absorption très intense même à 40 K. Ce continuum ne fait que prendre de 

l'ampleur avec la température comme toutes les bandes présentes dans la région vacante et la 

bande à 1800 cm-1
• En plus de la région vacante, nous observons une bande dans la région de 

cisaillement du H2O ( à ~ 1520 cm-1
) et une autre dans la région des basses fréquences ( à ~ 1190 

cm-1
). La première est présente à 40 K, alors que la seconde n'est présente qu'à 120 K. Cette 

dernière expérience confirme qu'avec une concentration plus importante, nous pouvons 

assister à l'apparition d'un continuum qui est généralement associé à la présence d'espèces 

ioniques dans notre milieu [ici un film solide adsorbé sur le Pt(l 11)] et que le chauffage n'est 

plus une nécessité pour avoir les bandes à ~ 2200 et ~ 2650 cm-1• Cette observation indique 

que la température jouerait préférentiellement un rôle sur la diffusion de l'acide dans la glace 

plutôt que d'activer le bris du lien H-F dans nos expériences sur l'adsorption en couches 

successives. L'augmentation de l'intensité des bandes avec l'apport de chaleur peut indiquer 

qu'il y a aussi activation du bris du lien HF, mais dans une faible proportion. 

3 .1.3 Analyse des régions spectrales 

Si nous cumulons tous les résultats obtenus, nous avons le schéma global de l'adsorption du 
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HF sur et/ou dans la glace. En commençant par les bandes de basses fréquences(< 1200cm-1
), 

la région spectrale où nous trouvons les :fréquences de déformation de réseau, nous voyons 

dans nos spectres déposés par couches et co-déposés qu'il n'y a rien d'apparent dans cette 

fenêtre spectrale si ce n'est des modes de rotation frustrée du HF et de l'eau pure. Dans cette 

région, nous trouvons une bande à~ 1190 cm·1 à 120 K lors de co-dépositions et à 140 K dans 

l'expérience où nous avons déposé H2O sur HF (voir figures 33 et 30 respectivement). La 

seule bande ayant une forte intensité IR dans cette région spectrale est associée au mode de 

déformation symétrique (mode parapluie) de l'hydronium H3O+, selon nos calculs et les 

spectres expérimentaux IR disponibles de HCl, HBr et HI (49, 57). Étonnament, nous ne 

retrouvons pas de mode équivalent sur notre surface deutérée, un mode analogue se 

retrouverait dans la région 900-1100 cm·1 selon nos calculs et le facteur 1/ associé à la 

deutération. Nous devons cependant ajouter un bémol à cette dernière observation, car nous 

n'avons qu'un seul spectre à 120 K et il y a beaucoup de bruit aux environs de 1000 cm·1. 

La seconde zone spectrale, la région de cisaillement, ne présente qu'une seule bande 

d'intérêt qui est localisée à 1490-1530 cm·1 sur nos deux substrats d'eau (H2O et D2O). Le fait 

que nous observons la même bande avec un substrat deutéré ou hydrogéné indique de façon 

non-équivoque que cette bande pourrait être associée à un mode d'élongation p-.H-F. Il 

semble y avoir une double condition de quantité et de température minimale pour voir cette 

bande, car elle n'est perceptible que sur nos dépositions en . couches à des températures 

supérieures à 100 K et sur nos co-dépositions à 43 % HF/H2O. Ironiquement, cette bande 

présente dans la région de cisaillement ne serait même pas imputable à un mode de 

cisaillement, car selon Giguère et Turrell, qui ont mesuré le spectre IR d'une solution de 

KHF2, une bande à 1550 cm·1 serait associée à une élongation (v3) H~F de l'ion HF2- (50). 

Une telle fréquence d'élongation pourrait nous fournir un argument supplémentaire quant à 

notre attribution de la bande à~ 1800 cm·1 à une élongation moléculaire du H-F. 

La région spectrale suivante à considérer est la région vacante de l'eau, région dans laquelle 

nous retrouvons une bande à ~ 1800 cm ·1. Cette bande se retrouve donc à la frontière des 
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régions de cisaillement et vacante que nous avons définies à partir de notre modélisation. La 

caractéristique principale de cette bande est qu'elle est présente sur tous les spectres. Elle est 

cependant beaucoup moins bien « définie » sur la glace deutérée, car sur cette dernière surface 

elle semble présenter au moins deux contributions différentes, car elle a deux déformations 

maximales centrées à 1880-1915 cm-1 et 1720-1740 cm-1• Sur la base seule des mesures sur 

H2O, et par analogie avec les assignations des spectres des solutions aqueuses, il peut sembler 

logique d'assigner cette bande à un mode de cisaillement H3O+ perturbé par F-, soit le modèle 

de paire d'ions de contact (F-·HOHt) proposé par Giguère, ce qui déplacerait la bande de 

cisaillement à de plus hautes fréquences. Cependant, les expériences sur D2O ne nous 

permettent pas de retrouver une bande analogue (F-·HOD2l qui découlerait du même 

phénomène. Par exemple, selon nos calculs avec HCl (section 3.2.1), une bande associée au 

cisaillement de l 'hydronium deutéré complètement ou partiellement devrait se retrouver aux 

environs de 1220 - 1270 cm-1
, les plus basses fréquences étant associées à Cr•DOD2 +, en et les 

plus hautes à Cr•HOD/. Le HF, quant à lui, lorsqu'il est dissocié et en contact direct avec un 

hydronium partiellement deutéré F-·DOH2\ présenterait une fréquence d'oscillation plus basse 

que 1640 cm-1
. Comme nous ne retrouvons aucune bande d'intensité notable dans ces régions 

lors de l'adsorption du HF sur le D2O, il est difficile d'attribuer cette bande au cisaillement 

hydronium. La bande à 1550 cm-1 attribuable au complexe F-·H-F soutient la possibilité de 

retrouver une bande d'élongation du H-F solvaté à d'aussi basses fréquences. Ainsi, 

l'attribution de cette bande très importante pourrait vraisemblablement être faite à une 

élongation F-···Ir -OH2. 

Toujours dans cette même région spectrale, comme nous l'avons mentionné précédemment, il 

y a croissance asymétrique de la bande à 1800 cm-1 sur le D2O. Le côté basse fréquence, à 

1720-1740 cm-1 pourrait bien être une bande d'élongation associée à des paires d'ions de 

contact F--D+OD2, car selon nos calculs avec HF et HCl, une telle bande d'élongation se 

retrouverait du côté des plus hautes fréquences de la région de cisaillement (1750-1875 cm-1 

pour le HF et le HCl). De plus, Devlin et al. (13) ont assigné une bande d'élongation à 1950 

cm-1 pour Cr•D+OD2. Nul besoin de dire que la complexation de Phydronium avec F ferait 

chuter encore plus cette fréquence. Cette bande pourrait être l'analogue de la bande localisée 
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dans la région 2600 cm-1 sur la glace H2O qui serait associée à des modes d'élongation H3O+. 

Nous discuterons de cette bande un peu plus loin. 

La région spectrale suivante, la région vacante H2O, est celle qui, selon nos calculs, devrait 

contenir la signature spectrale principale de la dissociation de l'acide : le continuum de 

Zundel. Nous trouvons une bande, aux plus basses :fréquences de cette région, qui croît avec la 

température à 2200-2250 cm-1 lors de nos expériences de déposition en couches et de co-

déposition. Nous trouvons une autre bande à des fréquences mitoyennes dans cette région 

(2590-2660 cm-1) dans ces mêmes expériences. Cette bande n'apparaît qu'avec le chauffage 

lorsque nous déposons en couches successives alors qu'en co-déposition, l'augmentation de la 

température n'est plus un pré-requis à sa présence, bien qu'elle en augmente l'intensité. Selon 

nos calculs (voir tableau 5), les fréquences localisées du côté des basses fréquences de la 

région vacante H2O sont associées à des modes d'élongation O-H où l'ion fluorure est en 

contact direct avec le lien 0-H de molécules d'eau (F·HOH) ou de l'ion hydronium F-

·HOH/ (2300-2700 cm-1
). Il s'agirait donc de fréquences associées soit à des modes 

d'étirement d'une paire d'ions de contact (F-•H3Ol, soit à des liens intramoléculaires OH de 

molécules d'eau solvatant l'ion fluorure. Il est à noter que la fréquence en solution aqueuse 

associée à ce type de modes est de 2750 cm-1 (50). Terminons l'examen de cette région 

spectrale en rappelant que nous ne voyons pas clairement de bandes analogues sur la glace 

deutérée, à moins qu'elles soient intégrées à la large bande 1500-2250 cm-1 (centrée à,.., 1800 

cm-1
). Comme nous avons discuté auparavant, la déformation du côté des basses fréquences de 

cette large bande peut fort bien être imputable à des élongations 0-D du type F·D+OZ2 où Z 

= H et/ou D, alors que les élongations O-D des cations de Zundel occuperaient plutôt le côté 

des hautes fréquences de cette large bande selon nos modèles « théoriques ». 

Finalement, nous retrouvons une très large bande qui fait le pont entre la région vacante de 

l'eau et celle des élongations O-H et H-F tout en couvrant presque entièrement cette 

dernière. Cette région couvre les élongations intramoléculaires du HF solide, perceptibles aux 

plus faibles températures, et celles de la glace hydrogénée. Lorsque nous déposons à plus 

haute température (voir figures 23c et 24b), nous voyons une déformation débuter à la 
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frontière de cette région et de la région vacante pour s'étendre jusqu'à~ 3400 cm·1. Les basses 

fréquences de cette déformation (~2900 cm-1
) pourraient être associées à des oscillations de 

protons entre l 'hydronium et des molécules d'eau environnantes, alors que les fréquences plus 

élevées (~3200-3400 cm-1) de cette déformation appartiendraient à des ponts (liens) 

hydrogènes entre les molécules d'eau formant la glace. Nul besoin de rappeler que les calculs 

avec le HCl ont été effectués avec la base aug-cc-pVDZ, alors que ceux avec le HF ont utilisés 

la base 6-31 G ce qui peut grandement affecter la « précision » des résultats comme en fait foi 

la dissociation« hâtive »du HF. Il serait donc plus probable de retrouver des modes associés à 

ces cations aux environs de 3000 cm·1. 

3 .1 .4 : Interprétation générale 

En résumé, nous avons beaucoup d'informations pour tenter de qualifier le comportement du 

HF sur la glace, mais l'information principale qui nous permet de dire que le HF s' adsorbe 

moléculairement est la présence d'une bande à la frontière de la région de cisaillement H2O et 

de la région« vacante» sur le spectre de H2O. Cette bande à~ 1800 cm·1 est présente sur nose 

glaces hydrogénée et deutérée ce qui suggère son attribution à une élongation H-F. Bien que 

ce mode semble difficile à accepter au départ, car il est à une très basse fréquence (le HF 

gazeux oscille à~ 4050 cm-1
), des spectres IR du sel KHF2 en solution démontrent la présence 

d'une bande à 1550 cm·1 associée à l'élongation moléculaire H-F de l'espèce P----H-F (50). 

De plus, nos calculs démontrent que nous pouvons retrouver ce mode d'élongation jusqu'à 

1620 cm·1 dans l'agrégat HF·(H2O)5, dépendamment de la solvatation et de la configuration 

géométrique de l'agrégat (voir tableau 3). Les expériences en co-déposition semblent indiquer 

que la concentration en acide joue un rôle important: avec 33% de HF nous avons des bandes 

dans la région vacante à 40 K et à 43% de HF nous avons même un important continuum 

d'absorption couvrant toute la région vacante H2O. La présence simultanée de la bande à 1800 

cm· 1 avec des modes de la région vacante en co-déposition à basse température semble 

indiquer que nous pourrions avoir un équilibre entre des produits de dissociation de l'acide et 

l'acide moléculaire : HF + H2O tt H3Ü+ + F- , équilibre déplacé vers les produits de réaction à 

partir de 140 K où nous assistons à une décroissance de la bande à 1800 cm·1 aux dépend de la 

croissance d'une bande à~ 1200 cm·1
, bande communément associée au mode de déformation 
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symétrique de l'hydronium (57 et 49). Wagner et Moylan avaient d'ailleurs justifié 

l'ionisation du HF à partir de cette seule bande (48). Notons en terminant que la présence de 

bandes dans la région vacante à 40 K pour les co-dépositions et l'absence de ces mêmes 

bandes sur la déposition en couches à 40 K semble indiquer que la diffusion, donc 

l'environnement de solvatation, joue aussi un rôle important sur la dissociation du HF. 

Terminons notre interprétation du HF en mentionnant l'existence de mesures 

cristallographiques pour des hydrates de HF cristallins. Mootz et al. on déterminé la structure 

cristallographique du monohydrate HF : H2O à - 62 °C (53) et de l 'hemihydrate 2 HF : H2O à 

-100 °C (54). Ces mesures indiquent que le HF est totalement ionisé dans le premier cas alors 

que pour le second, il y a la présence conjointe de HF moléculaire et de l'ion hydronium en 

contact avec le HF d'un côté et l'ion P- de l'autre (F-·HOHH+·HF). Le HF pourrait donc se 

présenter sous cette seconde forme avec des bandes dans la région vacante pour les espèces 

dissociée et une bande d'élongation pour le HF moléculaire à faible température alors qu'à 

température plus élevée, nous pourrions nous retrouver dans la première situation : 

dissociation complète (ou presque). Notre observation d'un possible équilibre, puis son 

déplacement vers les produits de dissociation n'est pour l'instant qu'une hypothèse, car nous 

n'avons pas suffisamment de résultats qui nous permettent du justifier un pareil modèle, mais 

la concordance avec ces observations cristallographiques supporte notre suggestion que le HF 

pourrait se dissocier et être thermodynamiquement stable à basse température. 

En guise de conclusion sur l'état du HF lors de son adsorption sur la glace, notre association 

d'une adsorption moléculaire avec la bande à 1800 cm-1 irait dans le sens du travail théorique 

de Ando et Hynes (62), qui avaient calculé que l'étape limitante de la réaction de dissociation 

du HF réside dans la dissociation ionique plutôt que dans la séparation des espèces ioniques en 

solution, alors que Giguère et Turell ( 50) proposaient l'inverse en assignant la bande à 1800 

cm-1 à une bande de cisaillement de paire d'ions de contact. Le HF adsorbé moléculairement -

sur la glace peut vraisemblablement diffuser et se dissocier dans la glace à T > 80 K et il est 

clairement dissocié dans la glace à T ~ 140 K. 

1 
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3.2 HCl 

Le second acide en lice dans nos études est le HCl. Le HCl était en fait notre point de départ, 

vu ses implications environnementales et le débat entourant son ionisation ou non à la surface 

même de la glace. Les résultats présents dans la littérature ne sont pas tout à fait concluants, à 

notre avis, pour pencher vers la thèse d'une ionisation à la surface de la glace. Il n'est donc pas 

surprenant de constater le nombre impressionnant d'articles traitant du sujet. La majorité des 

travaux publiés étudie ce phénomène par la modélisation moléculaire, mais nous retrouvons 

aussi bon nombre de résultats expérimentaux. À ce chapitre, les travaux expérimentaux de 

Devlin et al. (11-13) sont au cœur de la littérature entourant la dissociation du HCl, alors qu'au 

niveau théorique, ceux de Bolton et al. (23, 24), Laasonen et al. (18, 20) et celui de Ando et 

Hynes ( 45) demeurent des incontournables. Le HCl, comme les acides forts halogénés HBr et 

HI, se dissocie spontanément en solution et l'interprétation des spectres expérimentaux en 

phase solide part généralement de l'idée préconçue que c'est ce qui arrivera, mais est-ce 

vraiment le cas? C'est ce que nous espérons établir à la lumière de nos expériences. Nous 

pourrons aussi comparer nos résultats à ceux présents dans la littérature, car ils sont nombreux, 

afm de raffiner notre interprétation et d'identifier des disparités ou des similitudes entre les 

deux. 

3.2.1 : Simulations des spectres vibrationnels d'agrégats HCl·(H2Qk. 
Pour le HCl, nous procéderons de la même façon que nous l'avons fait pour le HF : 

modélisation moléculaire avec Gaussian 98 (DFT, B3L YP et aug-cc-pVDZ) et corrections 

anharmoniques par solution numérique de l'équation de Schrodinger avec l'algorithme de 

Numerov. Il va de soi que nous allons observer deux comportements spectraux différents 

lorsque le HCl sera moléculaire ou dissocié comme nous l'avons observé pour le HF. Lorsque 

nous optimisons les structures et calculons les fréquences vibrationnelles harmoniques pour 

les arrangements de HCl·(H2O)1-4, 6, nous obtenons des isomères où l'acide est dissocié comme 

minima globaux à partir de seulement quatre molécules d'eau. Donc ici, plus besoin d'induire 

artificiellement sa dissociation avec la base orbitalaire 6-31 G. Nous emploierons donc toujours 

la base orbitalaire aug-cc-p VDZ pour les calculs avec le HCI. Le comportement « théorique » 
du HCl est bien documenté dans la littérature. Il a été étudié en long et en large, que ce soit par 
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des techniques ab initio (29, 33 et 63), DFT (28, 33 et 63), de mécanique moléculaire (45) ou 

de dynamique moléculaire (18 et 23). 

HCl moléculaire : 

La déformation moléculaire et la diminution de la fréquence d'élongation moléculaire du HCl 

est possible à modéliser seulement lorsque nous solvatons ce dernier avec moins de quatre 

molécules d'eau. Les structures obtenues sont présentées à la figure 34 et elles correspondent 

aux structures de minima globaux obtenues par Re et al. (28). Au-delà de trois molécules 

d'eau, le HCl se dissocie spontanément. Nous discuterons de cette situation dans la section 

suivante. Les spectres harmoniques (voir figure 35) obtenus à partir de ces structures montrent 

les régions spectrales où nous retrouvons des modes associés au HCl moléculaire. À partir de 

ces résultats, nous pouvons définir des régions spectrales comme nous l'avions fait pour le HF. 

A) B) C) D) 
Figure 34: Structures optimisées pour les agrégats HCl·(H20)1_3 représentant les conformations à partir 
desquelles nous avons obtenu les fréquences pour l'élongation moléculaire de HCl : HCl en a), 
HCl·(H20)1 en b), HCl·(H20)2 en c) et HCl·(H20)3 end). 

Comme il s'agit d'un acide avec une force de lien différente de HF, ces régions seront 

différentes. La flèche magenta représente la zone basses fréquences (< 1200 cm-1
); la flèche 

bleu foncée la région de cisaillement H2O (1500-1800 cm-1
); la flèche rouge la région des 

élongations H-Cl (1750-2750 cm-1
); la flèche orange la région vacante H2O (2000-3000 cm· 

1) et la flèche verte, la région des élongations 0-H (>3200 cm-1). Les fréquences de 

l'élongation moléculaire H-Cl solvaté, ainsi que quelques unes des propriétés physiques de 

ces agrégats, sont présentées au tableau 9. Nous voyons que la solvatation du HCl déplace le 

mode d'élongation H-Cl de~ 2910 (HCl gazeux) à 1860 cm·1 [HCl·(H2O)3] ce qui couvre 

une larger plage (toute la région vacante). Nous n'avons pas tracé le graphique, car nous avons 

trop peu de points, mais la fréquence est pratiquement linéairement dépendante du lien H-Cl. 
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Figure 35 : Comparaison des spectres IR harmoniques «théoriques» pour les agrégats HCl·(H2O)1_3 

avec où le HCl est moléculaire avec l'agrégat HCl·(H2O)6 où le HCl est dissocié. Les flèches doubles 
délimitent les régions spectrales. Le pic le plus intense de chacun des agrégats HCl·(H2O)1_3 correspond 
à l'élongation H--Cl, alors que pour HCl·(H2O)6 il s'agit d'une élongation O-H de H3O+. 

Afin d'avoir une meilleure idée de la plage spectrale potentiellement couverte par l'élongation 

H-Cl, nous avons aussi considéré la correction anharmonique vibrationnelle de la 

coordonnée associée à l'élongation H~l. En déplaçant le proton acide entre le chlore et un 

atome d'oxygène, nous obtenons une forte dépendance du puit de potentiel de l'élongation 

H-Cl sur son environnement moléculaire. Le puit présentera une déformation due à 

l'attraction exercée par l'oxygène. Avec une solvatation accrue (i.e. à partir de quatre 

molécules d'eau), le minimum global du puit de potentiel sera plutôt situé près de l'oxygène 

comme la figure 3 de la section 1.1 l'illustrait. La figure 3 6 présente les puits de potentiel 1-D 

harmonique et anharmonique de l'élongation H-Cl du HCl·(H20)3 qui montrent l'importante 

anharmonicité de ces modes vibrationnels. Le puit rouge est le puit harmonique utilisé par 
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Tableau 9: Fréquences vibrationnelles harmoniques et autres propriétés des agrégats 
HCl·(H2O)o.3 avec le HCl moléculaire 

Propriétés 

Longueur lien H-Cl (A) 

Distance Cl---O (Â) 

Angle Cl-H---O (0
) 

Masse réduite, µ ( uma) 

Constante de rappel, C 
(kg*s-2) 

Intensité (km/mole) 

Harmonique (cm-1) 

Anharmonique ( cm· 1) 

Correction (cm-1) 

Cisaillement H2O u2 (cm-1) 

HCl 

1.295 

1.0360 

517.34 

37.8 

2911.2 

2486.8 

424.4 

1618.6a 

HCl·(H2O)1 

1.319 

3.140 

178.2 

1.0479 

412.06 

892.6 

2595.9 

1841.4 

754.5 

1613.4 
a mode cisaillement de (H2O)1 calculé en phase gazeuse 

• _._ Puit harmonique 

12000 \ --- Puit anharmonique 

10000 \ • / • 
l)QQQ \ 

E • • • Q) 6000 
'ë> . \ • 
Q) \ / 
C: • 1 l w 4000 • \ . / •, • '. . 2 

2000 
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. '.: • • -( ... 
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HCl·(H2O)2 

1.347 

3.000 

166.0 

1.0415 

316.61 

1433 

2271.5 

2154.6 

116.9 

1614.7 

I • 

• 

• / 
i 

J ,,. 

0,6 

Coordonnée de proton acide CI-H--O (angstrom) 

HCl·(H2O)3 

1.384 

2.900 

175.4 

1.0478 

214.46 

2333.3 

1863.8 

1613.0 

250.8 

1618.1 

Figure 36: Puits de potentiel 1-D (harmonique et anharmonique) pour l' élongation H-Cl de l'agrégat 
HCl·(H2Ü)3. Le puit rouge (harmonique) est celui utilisé par Gaussian et le puit noir celui obtenue par 
balayage de la coordonnée du proton acide. 

Gaussian, alors que le puit noir est le puit anharmonique obtenu par le lissage des points 

obtenus par la fonction« scan » de Gaussian avec un polynôme d'ordre 8. Les puits corrigés 

pour les autres agrégats avec le HCl moléculaire sont présentés à la figure 63 à l'annexe 3, afin 
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d'alléger le texte. Nous voyons à partir du tableau 9 que la magnitude de la correction 

anharmonique dépend ici aussi fortement sur l'angle Cl-H---O, comme c'était le cas pour le 

HF. Cette correction étant apportée, nous retrouvons une plage d'élongation H-Cl qui s'étend 

maintenant jusqu'à 1610 cm·1• 

Comme nous pouvons le constater à la figure 35, l'état dissociatif [HCl·(H2O)6] présente une 

signature spectrale complètement différente des spectres où le HCl est toujours sous sa forme 

moléculaire. Ce comportement justifie que nous ayons à considérer l'état du HCl dissocié 

séparément de l'état où il est moléculaire. Nous avons mentionné que l'agrégat HCl·(H2O)4 

présentera aussi un état dissocié, mais avec un environnement de solvatation différent autour 

de l'ion hydronium. Nous examinerons ces deux agrégats et leurs signatures spectrales dans la 

section qui suit. 

HCHH2O)u: état dissociatif 

La figure 35 montrait la signature spectrale d'un état dissocié du HCl. Nous avons mentionné 

précédemment que le HCl est dissocié par quatre molécules d'eau contrairement au HF qui en 

nécessite au moins 7. La figure 37 présente les structures des agrégats où le HCl est dissocié: 

le minimum global du HCl·(H2û)4, un mimimum local du HCl·(H2O)4 et un minimum local du 

HCl·(H2O)6. Dans les deux premiers cas, nous avons deux environnements très différents pour 

les ions hydronium et chlorure. Le premier isole l 'hydronium du chlorure avec trois molécules 

d'eau, alors que le second présente une paire d'ions de contact. Ces différences sont 

perceptibles à la figure 3 7 ainsi qu'au tableau 10 où les principales fréquences des spectres à la 

figure 3 8 sont rapportées. 

Les deux isomères de HCl·(H2O)4 nous servent principalement à définir les changements en 

étendue des plages spectrales lorsque les ions sont en contact (figure 37b) ou non (figure 37a). 

De plus, si nous comparons l'isomère HCl·(H2O)4, où il y a moins de molécules d'eau dans le 

« réseau de glace», avec l'isomère HCl·(H2O)6, nous pourrons mieux anticiper l'effet de la 

solvatation et interpréter les régions spectrales observées lors de l'adsorption du HCl sur la 

glace, bien que nous soyons loin de modéliser une surface. Les spectres théoriques de ce 
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même agrégat hydrogéné et deutéré sont présentés à la figure 39, alors que les modes les plus 

intenses sont tabulés au tableau 10. 

a) b) 

c) 
Figure 37: Structures optimisées pour le HCl dissocié avec la base aug-cc-pVDZ. En a) conformation 
du minimum global HCl·(H2O)4, en b) un minimmum local de« l'isomère» HCl·(H2O)4 et en c) un 
minimum local HCl·(H2O)6 avec vue de haut et de côté. 

La première chose que nous remarquons avec le HCl, c'est que lorsqu'il est dissocié, les 

bandes associées aux élongations 0-H de l'hydronium en contact avec le cr (Cr·IrOH2) se 

retrouvent dans la même région que les élongations H-Cl : entre 2260 et 2670 cm-1• Cela 

rendra l'identification du mode d'élongation 0-H de la paire d'ions de contact plus délicate 

(voir figures 38 et 39). Lorsqu'il n'y a pas de paire d'ions de contact, comme c'est le cas de la 

structure de minimum global HCl ·(H2û)4, l 'hydronium présente des élongations 0-H du côté 

hautes fréquences de la région d'élongation H-Cl, mais toujours dans la région vacante H2O. 

Sur la glace deutérée (voir figure 39), dans le cas où il y a dissociation, mais pas diffusion de 

structure (c'est-à-dire que le proton acide ne se déplace pas; il reste en contact avec le Cl) la 

fréquence d'élongation O-H du complexe cr·IrOD2 sera de ~2530 cm-1
, soit presque la 

même fréquence que l'élongation moléculaire du HCl de HCl·(H2O)1 (voir tableau 9). La 

correction anharmonique d'élongations 0-H (en contact direct avec Cr) associée à 

l 'hydronium et à une des molécules d'eau a été effectuée et les fréquences obtenues sont 
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soulignées dans le tableau 10. Ces corrections semblent excessives (i.e. 750-1200 cm-1
), mais 

il est toutefois difficile de juger de la validité de ces dernières pour l' instant sans preuves 

expérimentales. La congestion spectrale dans cette région, de même que les forts couplages 

2000 --HCl(Hp)4 min. global 

1500 
--HCl(Hp)4 isomère 

1000 
Q) 
ë5 500 
.ê 
:1! 0 

:9l ïn -500 
C 
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-1500 

-2000 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 - ----- - -Nombre d'onde (em-1) 

Figure 38: Comparaison des spectres IR harmoniques« théoriques» des deux isomères de HCl·(H2O)4 
où le HCl est dissocié. En noir nous avons une couche de solvation entre les espèces ioniques et en 
rouge nous avons la paire d'ions de contact. 

2500 
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--HCl(Hp)6 
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Figure 39: Comparaison des spectres IR harmoniques «théoriques» pour l'agrégat HCl·(H2O)6 
hydrogéné et partiellement deutéré où le HCl est dissocié. Les régions spectrales sont identifiées. La 
première série de flèches est pour la glace H2O et la seconde pour la glace D2O. 
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inter et intra-moléculaires rendent l'attribution des bandes très délicate. Maintenant, dans le 

cas où il peut y avoir diffusion de structure de l'hydronium, l'élongation cr·D+OD2 se 

trouvera dans la région vacante pour D2O à 1750-1875 cm-1 (flèche orange de la ième série à la 

figure 39). Les résultats de ces calculs ne sont pas présentés dans le présent travail car seules 

ces fréquences et celles associées au cisaillement z3O+ où Z = H et D (dont nous avons discuté 

pour le HF et dont nous discuterons pour le cas spécifique du HCl au paragraphes suivants) 

sont pertinentes. La glace deutérée pourra donc aussi s'avérer utile pour notre analyse de l'état 

d'adsorption du HCl. Nous pourrons identifier les espèces ioniques, tel l'hydronium, à partir 

des modifications dans la région des élongations 0-H : continuum d' absorbance IR, bandes 

associées aux protons dans le réseau d'eau (2980-3200 cm-1), bandes associées à des 

élongations 0-H perturbées par l'anion (3170-3400 cm-1) et même une «disparition» de 

liens O-H de la glace aux profits d'autres modes vibrationnels. 

En second lieu, nous n'avons pas inclus les fréquences associées au cisaillement de 

l 'hydronium dans le tableau. La raison est simple : les calculs ne « prédisent » pas une 

intensité significative pour ces modes. Nous allons cependant en discuter, car il se peut tout de 

même que ces modes soient observables. Nous avons procédé à des substitutions isotopiques 

sur l'agrégat HCl·(H2O)6 afin d'avoir le portrait complet des modes de cisaillement possibles 

qu'il y ait ou non diffusion de structure. Les modes de cisaillement possibles couvrent toute la 

région de cisaillement de D2O ou de H2O. Les basses fréquences de chacune de ces régions de 

cisaillement peuvent être associées à un Z3O+ qui possède plusieurs atomes de deutérium. Pour 

être plus spécifique, un cisaillement associé à cr·DOZ2+ a une plage possible qui s'étend de 

1200 à 1280 cm·1
, les basses fréquences étant associées à cr·DOD2 + et les plus hautes à cr 

·DODW. Pour un cisaillement 0-H, nous avons plutôt une plage de 1500 à 1700 cm-1, les 

basses fréquences étant associées à cr·H+OD2 et les plus hautes à cr·WOH2. Si le z3O+ n'est 

pas en contact avec l'anion, mais qu'il forme des liens hydrogènes avec les molécules d'eau 

avoisinantes nous aurons des fréquences plus élevées. À titre d'exemple, pour l'agrégat au 

minimum global HCl·(H2O)4, nous avons le cisaillement de H3O+ dans la région de 

cisaillement O-H à 1720-1750 cm-1• 
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Tableau 10: Fréquences vibrationnelles harmoniques des modes les plus intenses des agrégats 
HCl·(H20)4 (minimum global), HCl·(H20)4 (minimum local) et HCl·(H20)6 et HCl·(D20)6 

avec le HCl dissocié (les intensités relatives sont entre parenthèses et la fréquence 
anharmonique est soulignée) 

Fréquence (cm-) 
HCl·(H2û)4 HCl·(H2û)4 HCl·(H2O)6 HCl·(D2O)6 

Assignation 
Min global isomère 

1467,9 (0,35) 1370,4 (0,20) 1386,8 (0,11) 1098,1 (0,05) Parapluie H3O+ 
2557,8 (1,0) Élong. H3O+ Ü4-H3 

Élong. H3O+ «CIP» 
O1-Hr-Cr 

Élong. Asym. H3O+ 
O4-Hs + Ü4-H6 
Élong. Sym. H3O+ 
Ü4-Hs + Ü4-H6 

1754,7 (0,83t Élong. Asym. H3O+ «CIP» 

10408 «CIP» Asym 
Ü3-H2 + Ü3-H5(faible) 

2353,4 (1,0) cr---o-0+o2 Élong. Asym. H3O+ «CIP» 
16038 O1-H3 + O1-H2 

2673,2 (0,87) 1875,3 (0,69)b Élong. Sym. H3O+ 
03-Hs + 03-Hi(faible) 

2573,9 (0,86) «CIP» Sym 
Élong. Sym. H3O+ «CIP» 

16458 cr---o-0+o2 
O1-H3 + O1-H2 

Élong. 010-H12---Cr 

3225,9 (0,85) Élong. 01-Hw--Cr + 
Élong. 0-r-H9---Cr 

3290,8 (0,99) Élong. 010-H1r--Cr + 
01-H14---Cr + 0-r-Hr-Cr 

Élong. 09-Hn 
2984,9 (0,49) 2177 ,1 (0,26) Élong. 04-~ 

3200,7 (0,64) Élong. 03-H4 
3013,9 (0,55) 2163,5 (0,26) Élong. 01-H14 

3410,3 (0,53) Élong. 012-Hu---Cr 
3166,8(0,71) 1965.sa 2298,3 (0,41) Élong. 01~H20---Cr 

3493,3 (0,29) Élong. 0~H8---Cr 
3425,9 (0,34) 2484,3 (0,03) Élong. 013-H11 

3530,2 0,25 2555,6 0,23 Élong. 0-r-H9 
a correction anharmonique de la fréquence 
b provient d'un autre calcul où la substitution isotopique donne une paire d'ions de contact avec D3O+. 
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Bien que les modes qui sont associés avec l'élongation O-H de l'hydronium de la paire 

d'ions de contact se retrouvent dans la région des élongations H-Cl, plusieurs autres 

signatures spectrales pourront nous aider à confirmer la dissociation du HCl : les modes 

d'élongation des cations de Zundel et les élongations O-H de l'eau« perturbée» par le Cl~ 

qui oscillent dans la région vacante, la déformation « parapluie » (v2) de l 'hydronium dans la 

région des basses fréquences, et le cisaillement z3O+ dans la région du cisaillement. 

3.2.2 Résultats expérimentaux 

À partir des régions spectrales d'intérêt que nous venons de définir, nous allons procéder à 

l'analyse de nos résultats expérimentaux. Plusieurs études expérimentales sont disponibles 

dans la littérature dû au rôle primordial du HCl sur les surfaces de glace et à l'enjeu 

environnemental qu'il représente, mais nous désirons tout de même étudier cet acide afin de 

confirmer certaines de nos observations sur le HF. De plus, l'intérêt d'étudier l'interaction du 

HCl avec la glace provient aussi du fait que nous pourrons calibrer nos calculs avec nos 

résultats et les résultats disponibles dans la littérature. Parmi les travaux disponibles, ceux de 

Devlin et al. (12 et 13), qui ont travaillé sur plusieurs aspects touchant à l'adsorption et la 

solvatation du HCl, tant au niveau calculatoire qu'expérimentai, sont parmi les plus reconnus. 

Cependant, d'autres types d'études par isolation de matrice (64 et 65), par faisceaux 

moléculaires et IR (32 et 66), par cristallographie rayons-X (67, 68 et 69) et même par des 

techniques de diffusion d'ions réactifs (en anglais: reactive ion scattering, RIS) (70) ont été 

réalisées. Comme nous l'avons soulevé dans la section sur les calculs, les modes moléculaires 

du HCl seront assez facilement distinguables par la spectroscopie vibrationnelle, car ils seront 

localisés entre les régions de modes d'élongation et de cisaillement O-H et ils présenteront 

une grande intensité IR. Cependant, les modes associés à l 'hydronium ne se retrouveront plus 

uniquement dans la zone vacante, mais ils seront aussi entremêlés avec de possibles modes 

d'élongation H-Cl ce qui crée une certaine ambiguïté comme c'était le cas pour le HF. 

Produits purs : 

Pour confirmer que les modes d'élongation moléculaire du HCl seul vont se retrouver dans la 
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région vacante H20, nous pouvons déposer le HCl en multicouches sur le Pt(ll l) puis, dans 

une autre expérience, faire de même avec l'eau. Le spectre du HCl sur le Pt(l 11) à 40 K est 

présenté à la figure 40, alors que nous avons présenté ceux de la glace amorphe et cristalline à 

la figure 22b. Nous observons une forte bande à l'extrémité hautes fréquences de la zone des 

élongations H-Cl (2780 cm-1) que nous avons décrite dans la section sur les calculs. Tous les 

autres modes d'élongations H-Cl solvatés se retrouveront donc forcément à de plus basses 

fréquences que celle associée au HCl solide. 

0,0065~ 

0,0060 ~ 

0,0055~ 
j 

o,OOSOi 

0,00451 

1 
0,00401 

~0,0035• 

jo.~oi 
0,0026 ~ 

0,00201 

0,0015-

0,ootO~ 

Pt(111) 
HCI 120 sec 
HCI 240 sec 
HCI 360 sec 
HCI 540 sec 
HCI 720 sec 
HCI 900 sec 

i - • • • ·- 1 • t ' • 1 1 1 
• , ~ , ' ' ' 

1 
' 1 · - • - · ' 1 ·- · ' ' 1 

~rmnurmdo ~1) 

Figure 40: Déposition du HCl solide sur le Pt(l 11) à 40 K. Le flux de HCl n'a pas été calibré, la dose 
est donc exprimée en temps et le temps total correspond ~ 5 MC de HCl, donc à un flux de ~ 180 
sec/MC. 

Adsorption du HCl sur la glace hydrogénée: 
Nous avons débuté notre expérimentation sur la glace hydrogénée en déposant des glaces 

amorphes et cristallines à différentes températures: 40, 60 et 80 K. Les surfaces cristallines 

sont formées par déposition de glace amorphe à basse température, puis chauffées à 155K 

durant 5 à 10 secondes pour induire leur cristallisation, et finalement refroidies à la 

température d'étude (40, 60 ou 80 K). Les spectres du HCl déposé sur ces surfaces de glaces 

amorphe et cristalline sont présentés aux figures 41 et 42 respectivement, alors que les 

fréquences obtenues pour ces dépôts sur la glace hydrogénée sont rapportées au tableau 11. 

Les quantités d'acide déposées sont exprimées en temps de déposition, car le flux n'a pas été 

calibré. La quantité totale déposée est spécifiée approximativement dans la description de la 

figure d'où le flux approximatif de HCl est estimé. Il va de soi que nous ne pouvons tirer 
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Figure 41 : Déposition du HCl sur un substrat de glace amorphe hydrogénée et croissance des bandes 
IR à 40 Ken a), 60 Ken b) et 80 Ken c). Notons que le flux n'a pas été quantifié par TPD, mais nous 
l'estimons~ 1 MC/ 180 sec. Les spectres insérés sont référencés au substrat de H20. Les spectres b) et 
c) ont une ligne de base corrigée par Omnic ce qui fait disparaître le continuum. En a) le logiciel SA VI 
du Pr. Paul Rowntree a été utilisé. 
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aucune information quantitative des spectres, mais comme le flux était ajusté aux mêmes 

lectures de pressions dans plusieurs stages du faisceau moléculaire pour chacune des 

expériences et que seul le HCl était employé dans l'appareil, nous sommes en mesure de croire 

qu'il était très similaire d'une expérience à l'autre. 

Sur la glace amorphe à faible température, nous voyons clairement la croissance de deux 

bandes dans la région d'élongation H-Cl. La plus étroite étant attribuable au HCl solide 

(2760-2785 cm-1) croît immédiatement après que la seconde bande (à ~2535 cm-1) ait cessé de 

croître. Les bandes de la région des élongations H-Cl croissent toutes deux après qu'une 

faible bande dans la région du cisaillement 0-H ait cessé de croître (voir spectres et 

intégrations figure 41a). Cette bande, qui rappelle celle que nous avions pour le HF, pourrait 

aussi bien être imputable à un mode de cisaillement hydronium qu'à un mode d'élongation 

HCl comme le démontre les résultats de nos calculs. À 60 K, nous observons un 

comportement identique comme le démontre très clairement les intégrations (figure 41b). 

L'effet d'une augmentation de température lors du dépôt sur les spectres est que nous 

retrouvons un signal dans la région d'élongation H-Cl qui croît plus lentement au profit de la 

bande de la région de cisaillement qui elle croît plus rapidement. À 80 K (figure 41c), nous 

observons une déformation qui couvre la région vacante et la région des élongations 0-H 

(2800-3700 cm-1
) et une autre dans la région des basses fréquences, régions associées avec 

l'ion hydronium, mais comme les lignes de base des spectres originaux ont été corrigées, nous 

ne sommes pas en mesure de voir la présence du continuum. Chose certaine, nous ne voyons 

plus de bande associée avec le HCl moléculaire à ,....,2780 cm·1• Le comportement spectral 

observé avec l'augmentation de la température suggère qu'il y a diffusion car à faible 

température, la bande de la région de cisaillement sature à un temps presque équivalent à la 

déposition d'une monocouche, alors qu'à des températures plus élevées, la quantité de HCl 

nécessaire pour saturer la bande augmente constamment (voir figure 43). Il est difficile de se 

prononcer précisément sur les valeurs d'intégration, car à 60 K et 80 K la ligne de base des 

spectres a été corrigée ce qui peut changer l'amplitude des bandes. Donc, à partir de ces seules 

informations, nous ne pouvons fournir aucune explication quant à l'origine de la bande à 
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~ 1750 cm-1
; elle serait due soit à un mode d'élongation moléculaire de HCl fortement solvaté 

ou à un mode de cisaillement associé avec l' ion hydronium. 

Un autre type de morphologie de glace, la glace cristalline, présente un comportement fort 

intéressant à basse température (figure 42). À 40 K nous ne voyons pas la bande à ~1750 cm-1 

dans la région de cisaillement, mais seulement les deux bandes de la région des élongations 

H-Cl à 2570 et 2770 cm-1
• Cela semble indiquer que la surface plus dense de la glace 

cristalline ne constitue pas un substrat propice à l' apparition de la bande à~ 1750 cm-1
, ce qui 

peut impliquer que la surface n' offre pas une solvatation suffisante pour induire, soit un état 

moléculaire fortement solvaté (dans quel cas la bande à 1750 cm·1 serait imputable à une 

élongation H-Cl), soit un état dissocié (dans quel cas la bande à 1750 cm·1 serait plutôt 

imputable à un mode de cisaillement hydronium). Lorsque nous augmentons la température, 

nous observons le même comportement que sur la glace amorphe : la bande « cisaillement » 

croît au détriment des bandes de la région d'élongations H~Cl. À 80 K, nous voyons deux 

autres modifications dans la région des élongations H-Cl en plus de la croissance d'une large 

bande dans la région vacante qui semble ressembler à celle que nous avions pour le HF et qui 

était attribuable aux cations Zundel et aux élongations 0-H « perturbées » par l' anion 

halogénure. Les modifications de la région des élongations H-Cl consistent en une faible 

déformation à ~2500 cm·1 sur laquelle nous ne pouvons rien ajouter, car elle est beaucoup trop 

faible, et une faible bande à ~2150 cm·1
. Les fréquences pour cette surface cristalline sont 

toutes rapportées au tableau 11. 
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b) 
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Figure 42: Déposition du HCI sur un substrat de glace cristalline hydrogénée et croissance des bandes 
IR à 40 Ken a), 60 Ken b) et 80 Ken c). Le flux n'a pas été quantifié par TPD, mais nous l'estimons à 
~ 1 MC / 180 sec. Les spectres insérés sont référencés au substrat de glace pure. Le spectre b) présente 
une ligne de base corrigée par Omnic. 

Bref, en considérant l'apparence des spectres que nous avons, nous sommes portés à croire 

que la bande à 1750 cm·1 dans la région de cisaillement est associée à un mode cisaillement 

hydronium, bien que nous ne puissions pas infirmer l'éventualité d'un mode d'élongation HCl 

à partir de ces expériences. L' absence de cette bande à 40 K sur la glace cristalline et sa 

croissance constante avec la température, conjointement à l' apparition d'un continuum (figure 

42c) et de modes probablement imputables à des espèces ioniques semblent pointer dans cette 

direction, mais des expériences complémentaires sur la glace D20 et des expériences de 

diffusion vont probablement nous permettre de pouvoir confirmer l' assignation des bandes de 

concert avec nos calculs. 
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Figure 43 : Croissance de la bande de la région de cisaillement pour le HCl adsorbé sur la glace 
hydrogénée. 

Tableau 11 : Position des bandes expérimentales (cm-1
) pour le HCl adsorbé sur des glaces 

hydrogénées amorphes et cristallines à différentes températures 

40K 

glace amorphe 

60K 80K 

2800-3700 

2760-2785 

2560 

1770 

2570 

2120b 

1750 1750 

1220 
a Bande presque imperceptible 
b Bande associée à l'élongation Cr•H-Cl selon (13 et 71) 

Adsorption du HCl sur la glace deutérée: 

40K 

glace cristalline 

60K 

2800-3700 

2760-2785 

2530 2550 

2120b 

1720 

80K 

1720 

1150 

Le b,ut premier que nous tentons d'atteindre en utilisant une surface de glace deutérée est 

90 



«d'isoler» les modes reliés au HCl moléculaire, car ces derniers ne se déplaceront pas en 

fréquence pour l'adsorption du HCl sur la glace hydrogénée ou deutérée. La seconde 

information qui nous intéresse dans ces spectres est d'observer la position des bandes qui 

« apparaîtront » lors de la déposition du HCl. Cela nous permettra de déduire que ces bandes 

sont associées à des modes 0-D pouvant être associés à l'hydronium par exemple. Nous ne 

ferons pas d'analyse en détail sur les intensités des bandes, car nous savons déjà quel devrait 

être le comportement général des bandes suite à notre analyse pour la glace hydrogénée. Nous 

regardons plutôt qualitativement l'évolution de l'intensité des bandes. L'interprétation des 

bandes sera beaucoup plus difficile que pour la glace H20, car pour D20 nous n'avons plus de 

régions clairement séparées. Les flèches décrivant les régions spectrales pour les surfaces de 

glace que nous avons établies à la figure 3 9 montrent que la région des élongations H-Cl 

(~1600-2700 cm-1
) chevauche presque complètement la région vacante et la région des 

élongations 0-D pour le D20. Nous pouvons donc anticiper une forte absorbance négative 

aux abords de la large bande de la glace deutérée. 

Nous avons effectué nos expériences sur le D20 avec une glace amorphe et une glace 

cristalline à 40, 60 et 80K. Nous présentons les spectres de la glace amorphe à la figure 44 et 

un spectre de glace cristalline à 80 K à titre indicatif à la figure 45, car les spectres sur cette 

surface ne fournissent pas d'informations additionnelles et sont plus difficiles à lire. Les 

fréquences obtenues sont présentées au tableau 12 dans le section suivante (diffusion). Des 

quelques observations que nous pouvons soutirer de ces expériences, nous pouvons voir 

l'élongation du HCl solide est aux mêmes fréquences (~ 2780 cm-1) que sur la glace 

hydrogénée, bien qu'elle soit plus difficile à observer sur la glace deutérée. Nous pouvons 

aussi voir qu'il y a une forte bande à ~ 2150 cm-1 dans la région vacante sur chacun des 

spectres. Cette bande peut être associée à plusieurs espèces où le proton acide est impliqué : 

cations Zundel, hydronium ou liens 0-D perturbés, Cr•HCl, ... Nous avons aussi une large 

bande à la frontière de la région vacante de H20 et de la région d'élongation 0-H (2800-

3700 cm-1
) qui est identique à celle que nous obtenons sur la glace H20 et qui est due à une 

contamination isotopique de la glace deutérée. Finalement, la caractéristique la plus 

intéressante de ces spectres est une petite bande dans la région du cisaillement 0-D ( ~ 15 50 
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cm-1) qui est absente à 40 K, mais qui croît quand les dépôts sont effectués à 60 et 80 K. Le 

comportement de cette bande est similaire à celui de la bande dans la région de cisaillement 

0-H que nous observons sur la glace hydrogénée. 
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Figure 44 : Déposition du HCl sur un substrat de glace amorphe deutérée 40 K en a), 60 K en b) et 80 
Ken c). Notons que le flux n'a pas été quantifié par TPD, mais il est estimé à~ lMC / 180 sec. Les 
spectres insérés sont référencés au substrat de D2O et ont une ligne de base corrigée à 2 points (haute et 
basse fréquence) afin de les rendre plus clairs. 
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Figure 45 : Déposition du HCl sur un substrat de glace cristalline deutérée à 80 K. Le flux n'a pas été 
quantifié par TPD, mais il est estimé à~ lMC / 180 sec. Les spectres insérés sont référencés à la glace 
D2O cristalline et ont une ligne de base corrigée à deux points (haute et basse fréquence) afin de les 
rendre plus clairs. 
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Diffusion: 
La dernière expérience qui a été menée fut d'induire la diffusion du HCl déposé en 

multicouches à la surface du substrat de glace et de noter les modifications spectrales. Nous 

n'avons pas effectué d'expériences sur la glace hydrogénée, mais nous l'avons fait pour la 

glace deutérée amorphe. De nouvelles bandes sont apparues suite au chauffage sur la glace 

amorphe comme nous pouvons le voir sur les spectres à la figure 46. Sur la figure 46a nous 

avons les spectres référencés au Pt(l 11 ), alors qu'en 46b nous avons les spectres référencés au 

film de glace. Les flèches courbes sur cette dernière figure représentent l'évolution des bandes 

en fonction de la température. Les fréquences associées à ces bandes sont tabulées au tableau 

12 dans la colonne« 100 K ». Avant d'examiner les modifications notons qu'aucune d'elles ne 

peuvent provenir de la cristallisation de l'eau car les températures sont trop faibles pour 

induire cette dernière. Il est cependant possible qu'il y ait une contribution spectrale qui 

provient de la sublimation du HCl lors du chauffage, bien que les modifications démontrent, 

comme nous le verrons au paragraphe suivant, une dissociation de l'acide. 

Si nous regardons les fréquences du tableau 12, nous obtenons sensiblement les mêmes bandes 

que nous avons observées sur la glace amorphe deutérée mais ici, nous voyons directement la 

dépendance des bandes sur la température. Nous obtenons la décroissance de la bande 

localisée dans la région des élongations H-Cl, et la décroissance du côté des basses 

fréquences de la large bande localisée dans le région vacante du D2O. La diminution de 

l'intensité de ces bandes en fonction de la température se fait au profit d'une croissance dans 

la région du cisaillement O-H (~ 1550 cm-1
), dans la région des basses fréquences (~1040 

cm-1
) et dans la région vacante de H2O (~2000-3000 cm-1). Cette dernière bande provient de la 

contamination isotopique de notre échantillon deutéré et sa croissance suggère un apport en 

hydrogène dû à la dissociation de l'acide chlorydrique. La bande à 1550 cm-1 est présente dans 

ce qui semble être la région de cisaillement O-H ce qui est possible si le cisaillement 

provient du proton acide comme nous l'avons vu dans nos calculs. Nous en discuterons un peu 

plus en détail dans la section suivante. Nous avons omis jusqu'à présent deux autres 

modifications spectrales. La première est la croissance d'un nouvelle bande« par-dessus» la 

bande négative des élongations 0-D de la glace à~ 2470 cm-1 et la seconde est la croissance 

94 



d'une bande dans la région vacante du côté des hautes fréquences aux environs de 2250 cm-1
• 

La présence de la bande négative nous empêche de voir clairement ces deux modifications, 

mais en consultant les résultats de notre modélisation, nous pourrons probablement interpréter 

ces modifications de pair avec les modifications qui surviennent dans les autres régions 

spectrales moins congestionnées. 
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Figure 46: Diffusion induite de ~11,5 MC de HCl dans un substrat de glace amorphe deutérée (~10 
BC). Les spectres en a) sont les spectres référencés au Pt(l 11) et ceux en b) sont référencés au substrat 
de glace D2O. La ligne de base a été corrigée avec une droite à 2 points (haute et basse fréquence) pour 
le spectre en b ). 
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Tableau 12: Position des bandes expérimentales (cm-1
) pour le HCl adsorbé sur des glaces 

deutérées amorphes et cristallines à différentes températures 

glace deutérée amorphe glace deutérée cristalline 

40K 60K 80K 

2800-3700 

1545 1530 

1020 1020 

40K 

1040 

60K 

2800-3700 

2770 

a Résultats obtenus par diffusion du HCljusqu'à une température de 100 K. 
b faible épaulement sur la large bande 2050-2250 cm·1 

3 .2.3 Analyse des zones spectrales 

80K 

Maintenant que nous avons tous les éléments réunis, soit les résultats de la modélisation et les 

résultats expérimentaux, nous pouvons procéder à l'analyse des zones spectrales que nous 

avons définies pour la glace H2O et D2O aux figures 3 8 et 3 9. Comme nous avons pu le 

constater sur les spectres expérimentaux avec la glace D2O, l'analyse de ces derniers sera un 

peu plus délicate que les spectres avec la surface hydrogénée. 

Selon nos calculs, la région des basses fréquences (<1500 cm-1
) dans les échantillons 

hydrogénés est associée principalement au mode de déformation symétrique (mode parapluie 

--1400 cm-1
) de l'hydronium (voir tableau 10). Ce mode est perceptible expérimentalement 

seulement à des températures plus élevées sur les glaces H2O et D2O, Le mode analogue 

deutéré se retrouverait dans la région des basses fréquences, mais à ~ 1100 cm· 1 selon nos 

calculs ce qui confirme l'assignation de cette bande à celle d'un mode hydronium. Cette 

assignation est aussi supportée par le travail de Hornig et Ferriso ainsi que ceux de Devlin et 

al. et de Amirand et Maillard (11, 57, et 65). 
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La seconde zone spectrale, si nous progressons vers les hautes fréquences, est celle du 

cisaillement O-H entre 1500 et 1750 cm·1 (entre 1200 et 1300 cm·1 pour D2O). Cette région 

présente une faible bande à partir de 60 K sur les glaces deutérée et hydrogénée qui croît 

légèrement avec la température. Cette bande est, de plus, localisée à des fréquences différentes 

(~ 1750 Vs. ~ 1550 cm-1
) pour chacune des glaces ce qui tend à indiquer un mode analogue, 

mais impliquant des masses réduites différentes. L'absence de cette bande avec la glace 

cristalline à 40 K, sa croissance avec la température et sa localisation en fréquence différente 

pour les glaces H2O et D2O, semblent indiquer qu'il puisse s'agir d'une bande de cisaillement 

hydronium. Nos modèles indiquent que nous pouvons espérer trouver des fréquences de 

cisaillement O-H dans une région qui s'étend de 1500 à 1750 cm·1 tout dépendant de 

l'environnement. Les basses fréquences peuvent être associées à l'espèce cr•HOD/ et les 

plus élevées à H3O+ libre. Bien entendu, assigner directement cette bande à des modes précis 

n'est pas réaliste, mais que différents environnements puissent couvrir ce domaine est un 

indicatif assez fiable sur l'assignation probable de cette bande à un mode de cisaillement 

d'ions l'hydroniums issus de la dissociation du HCL 

La région spectrale suivante est définie avec la glace H2O comme étant le chevauchement de 

la région vacante de H2O et de la région des élongations H-Cl. Sur D2O, nous avons le 

chevauchement de la région H-Cl avec la région des élongations O-D aux environs de 2500 

cm·1 ce qui masque largement la présence du HCl solide, tout dépendant de la quantité 

déposée, Nous serons toutefois en mesure d'identifier les bandes associées aux élongations 

O-D à partir des bandes présentes dans d'autres régions spectrales. Débutons par la glace 

hydrogénée, car les spectres sont moins congestionnés, donc plus facile à interpréter. À basse 

température, nous assistons à la croissance de deux bandes dans la région vacante. La première 

est symétrique et centrée à ~ 2550 cm·1, soit quelque 200 cm·1 plus vers le rouge que la 

seconde bande, qui elle, commence à croître lorsque la première sature en intensité. La 

seconde bande oscille à une fréquence identique à celle du HCl solide sur le Pt(l 11) ce qui 

confirme son origine. L'assignation de la première bande est possible grâce à la modélisation 

qui nous donne une fréquence harmonique pour l'élongation H-Cl de HCl·(H2O)1 

pratiquement identique à la fréquence de la bande. La séquence de croissance de ces deux 
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bandes suggère un contact direct avec la surface d'eau pour la première et lorsque ce contact 

n'est plus possible, la surface étant saturée, c'est le HCl solide qui croît sur le substrat par la 

suite. Devlin et al. (11) ont déjà assigné la bande localisée à 2550 cm·1 à l'élongation du HCl 

monosolvaté tout en mentionnant qu'il pouvait aussi s'agir d'un mode d'élongation 0-H de 

l'hydronium et qu'ils ne pouvaient les différencier. La croissance de cette bande à 40 et 60 K, 

sa disparition à 80 K et sa réapparition sur le D2O à 100 K dans l'expérience de diffusion 

montre que les deux modes vibrationnels sont en effet localisés pratiquement à la même 

fréquence. La présence d'un mode associé à Z3O+, où Z = H et/ou D, à ~2550 cm-1 est possible 

si il n'y a pas diffusion de structure et que nous avons le proton acide en contact direct avec 

l'ion chlorure (Cr•HOD/), car un deutérium en contact avec le cr donne une plage 

d'oscillations pour l'élongation 0-D à beaucoup plus faible fréquence aux environs de 17 50-

1875 cm·1 (voir tableau 10). L'assignation de ces deux bandes à partir des arguments 

«calculatoires» et expérimentaux semble très cohérente. 

L'interprétation de la zone spectrale vacante du D2O est plus compliquée, car nous avons les 

régions des élongations O-D et la région vacante D2O qui chevauchent la région des 

élongations H-Cl en plus de la région vacante du H2O présent comme contaminant de notre 

échantillon deutéré. Nous observons une large bande qui est à la frontière de la région vacante 

D2O et de la région des élongations 0-D (à ~2200 cm-1
). Il est peu probable que des 

molécules de HCl possèdant une telle fréquence d'oscillation soient présentes à la surface 

compte-tenu de nos observation sur H2O. Une bande possédant cette fréquence peut être 

attribuée, selon nos calculs et par analogie à nos observations aux environs de la bande 0-H 

de la glace hydrogénée, à des cations de Zundel et même à des élongations O-D de 

molécules d'eau « perturbées » par l'anion. Le large trou d' absorbance négative nuit toutefois 

à 1' observation complète de cette bande et de son comportement. 

Finalement, comme nous l'avons brièvement mentionné dans le paragraphe précédent, lorsque 

nous effectuons nos expériences sur H2O, nous observons la croissance d'une large bande qui 

couvre une partie de la région vacante et la région des élongations 0-H. Les spectres que 

nous avons pour le HCl présentent une ligne de base corrigée ce qui a modifié l'intensité de 
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cette bande. Les spectres non-corrigés du HF sur H2O présentaient une large bande aux mêmes 

fréquences qui croissait avec la température. Cette bande ne peut être assignée à une espèce 

précise, mais nos calculs et les expériences menées jusqu'à présent (HF et HCl) confirment 

l'assignation de cette large bande avec la présence de cations de Zundel et d'élongations O-

H déplacées vers le rouge dû au changement de l'environnement, soit la présence d'anions par 

exemple. Cette bande est donc directement associée à un processus d'ionisation de l'acide qui 

apporte davantage d'atomes d'hydrogène à notre échantillon sur le substrat de Pt(l 11 ). 

3 .2.4 Interprétation générale 

La mise en place de toutes les informations obtenues expérimentalement nous permet de 

penser qu'à très basse température, 40 K, le HCl s'adsorbe moléculairement, mais qu'à plus 

haute température, plus de 60 K, il se dissocie spontanément sur la surface de glace. Notre 

interprétation repose principalement sur la présence d'une bande assignée à un mode de 

cisaillement hydronium (à 1750 cm-1
). Cette bande, absente à 40 K, est présente à des 

fréquences différentes sur H2O et D2O à partir de 60 K. Elle est localisée selon nos calculs 

dans la région attendue de cisaillement associée à chacune des surfaces. De plus, la croissance 

successive de la bande de la région de cisaillement, et de deux bandes d'élongation H-Cl 

nous permet de croire que nous avons trois niveaux de solvatation distincts : une solvatation 

dissociative due à la porosité ou à « l'affaiblissement » de la structure de la surface avec le 

dépôt de HCl (69), une solvatation moléculaire par la glace (H2O) ou des H3O+ issus du 

premier état d'adsorption et, finalement, l'adsorption du HCl solide moléculaire. De plus, une 

bande, qui est associée à des espèces issues de la dissociation ionique de l'acide, apparaît à des 

températures plus élevées dans la région vacante et la région des élongations O-H (~3000-

3400 cm1
). Cette bande, qui n'est pas aussi importante qu'elle le devrait dû à la correction de 

la ligne de base, semble absente sur la glace cristalline à 40 K tout comme la bande de 

cisaillement. La présence ou l'absence conjointe de la bande à~ 1750 cm-1 avec celle à ~3200 

cm-1 peut indiquer qu'elles proviennent toutes deux d'un même produit de réaction du HCl 

avec la glace. Cette analyse du comportement du HCl pourrait être effectuée instinctivement 

sans 1' aide de modélisation, mais cette dernière est essentielle, car elle permet de « coller » un 
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type de mode vibrationnel aux régions spectrales observées et donc de justifier nos 

observations sur une base objective. 

Finalement, il semble que nous soyons témoin, lors de notre expérience de diffusion du HCl 

dans la glace D2O, de la croissance d'une bande d'élongation hydronium Cr•WOD2 à en juger 

par nos résultats de modélisation. Cependant, la forte bande négative associée aux élongations 

O-D de la glace nuit à l'observation de cette bande. Des expériences à plus hautes 

températures sur H2O pourraient permettre d'observer cette bande, sans la nuisance de la 

bande O-D de la glace deutérée. L'observation à basse température d'une bande à~ 2550 

cm-1, puis sa disparition progressive avec la température (présumément causée par la 

désorption ou la diffusion de l'espèce) confirme qu'un mode moléculaire est attribuable à cette 

bande. L'observation de l'apparition de cette bande à ~2550 cm-1 de nouveau à plus haute 

température sur un échantillon de glace deutérée confirmerait hors de tous doutes l'origine 

multiple (Cr•H+OH2 et le HCl solvaté) de cette bande proposée hypothétiquement par Devlin 

et al. (11). 

3.3: HBr 

Le dernier acide en lice dans notre étude est le HBr. Le HBr est connu en solution pour être un 

acide encore plus fort que le HCl, mais est-ce le cas en phase solide? Nous désirons étudier le 

HBr pour dresser un portrait plus complet des processus de dissociation des acides halogénés 

en phase solide à différentes températures. Nous avons décidé de ne pas étudier le HI, car 

Tolbert et al. (72) ont déjà étudié des acides halogénés sur des glaces amorphes et cristallines à 

110 K et observé que le comportement du HI est quasi-identique à celui du HBr. Mentionnons 

aussi que le prix d'un cylindre de HI~ 100 % est démesuré. Le HBr a déjà été étudié par le 

passé, mais il est moins documenté dans la littérature que le HCl et plusieurs généralisations 

sur son comportement proviennent des résultats du HCl. Il y a quelques études théoriques sur 

le HBr, mais elles portent presque exclusivement sur la stabilité d'agrégats HBr-(H2O)n (33 et 

73), exception faite d'une étude de dynamique moléculaire par Raugei et Klein (19) où la 

position et le déplacement du proton acide après dissociation du HBr en solution est étudié. 
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3.3.1 : Simulation des spectres vibrationnels d'agrégats HBr·{H2O)n 

Nous avons effectué des calculs sur le HBr pour avoir une idée de la tendance du déplacement 

des bandes associées à l'élongation moléculaire du HBr, lorsqu' il est solvaté par des agrégats 

d'eau [(H2O)n], et à l'élongation O-H de Pion hydronium, lorsqu'il est en contact direct ou 

non avec l'ion Br-. Nous devons procéder à la simulation des spectres IR, car aucune étude 

théorique fournis de tels renseignements si ce n'est celle de Kim et al. (3 3) qui présente des 

structures et les fréquences d'élongations moléculaires (seulement) à différents niveaux de 

solvatation pour HF, HCl, HBr et HI. Il y a aussi le travail de Gertner et al. (30), mais il ne -

présente que les figures des spectres calculés desquels il est difficile d'extraire des fréquences. 

En les simulant, nous pourrons déterminer les principales régions spectrales associées aux 

deux différents états de l'acide. Des spectres représentatifs des deux états possibles du HBr, 

soit l'état moléculaire et l'état ionique, sont présentés à la figure 4 7 afin de montrer les 

différences 
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Figure 47: Comparaison des spectres IR harmoniques« théoriques» de l'agrégat HBr(H2O)3 où le HBr 
est moléculaire, en noir, et l'agrégat HBr(H2O)6 où il est dissocié, en rouge. 
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majeures entre les deux. Les états moléculaires du HBr sont obtenus avec les agrégats 

HBr(H2O)n où n = 0-3, alors que l'état dissocié est obtenu avec des agrégats HBr(H2O)n où n 

= 4 et 6. L'approche par modélisation est la même que pour les autres acides et, tout comme le 

HCl, le HBr se dissocie lui aussi avec quatre molécules d'eau avec l'approche DFT, B3L YP et 

la base aug-cc-pVDZ. Ce modèle est suffisant pour déterminer les régions spectrales 

d'absorption IR, car nous n'assignerons pas une fréquence expérimentale avec un mode précis, 

mais plutôt une région spectrale avec un type de mode vibrationnel. Il est à noter qu'avec 

notre utilisation assez qualitative de la modélisation, il n'est pas vraiement pertinent de 

considérer les effets relativistes dans nos calculs avec le HBr. 

HBr moléculaire 

La solvatation du HBr par l'eau produit un effet exactement analogue à celui que nous avons 

observé sur le HCL La différence majeure entre les deux acides surviendra lors de la 

correction anharmonique. Nous avons optimisé nos agrégats HBr(H2O)n afin d'obtenir les 

conformations d'énergie minimale. Ces arrangements, analogues à ceux obtenus pour HF et 

HCl, sont présentés à la figure 48 et les spectres harmoniques découlant de ces structures sont 

présentés à la figure 49. Le tableau 13 contient toutes les informations pertinentes de ces 

structures : distances interatomiques, constantes de rappel, masses réduites, fréquences 

harmoniques et anharmoniques ainsi que l'intensité relative des modes vibrationnels. Sur les 

spectres de la figure 49, nous pouvons décrire les cinq mêmes régions que pour le HCl: la 

flèche magenta représente la région des basses fréquences; la flèche bleue foncée la région du 

cisaillement 0-H; la flèche rouge est la région des élongations H-Br; la flèche orange est la 

région vacante de l'eau et finalement; la flèche verte foncée qui est la région des élongations 

O-H. La région vacante se retrouve amputée par la présence des élongations H-Br comme 

c'était le cas pour le HCl. Bien qu'il semble y avoir un chevauchement entre la région de 

cisaillement 0-H et la région des élongations H-Br, il est peu probable que nous 

retrouvions des élongations H-Br sur la glace à des fréquences aussi basses à la lumière de 

nos résultats expérimentaux avec le HCl. Si tel est le cas, nous pourrons observer l'élongation 

H-Br aisément sur la glace H2O. 

102 



Ce que nous pouvons observer a partir de la figure 49, est Ie deplacement de la frequence

d'elongation H—Br vers les basses frequences avec une solvatation accrue ce qui permet a

Pelongation H—Br de couvrir une region qui s'etend de 1430 a 2600 cm . La deuxieme chose

a remarquer est la correction anharmonique, Lorsque nous corrigeons ces frequences pour

tenir compte de 1'anharmonicite, nous observons un domaine plus restreint qui couvre 1570 a

2280 cm . En plus, nous assistons a un deplacement vers les hautes frequences pour

Pelongation H—Br dans Ie cas de HBr^H^O)^ 3. Nous avons note, pour Ie HC1 et Ie HF, une

dependance de la magnitude de la correction anhannonique avec 1'angle de la coordonnee de

partage de proton entre 1'halogene et 1'oxygene. Si nous consultons Ie tableau 13, nous voyons

que Fangle n?est pas en cause dans la correction negative (vers les hautes frequences) de

1'elongation H—Br. Par contre, si nous remarquons attentivement tous les resultats de calculs,

pour HF, HC1 et HBr, nous remarquons une tendance generale qui implique un plus grand

deplacement vers les basses frequences pour une plus grande constante de rappel, done une

masse reduite plus faible, de Poscillateur H—X. Dans Ie cas du HBr en general, mais plus

particulierement pour HBr^HsC^s, nous avons un puit de potentiel hannonique tres plat (voir

figure 50), consequence de la faible constante de rappel et, lorsque nous Ie comgeons, devient

beaucoup plus etroit ce qui induit un espacement accm des niveaux vibrationnels, done un

deplacement inverse a celui observe pour HF et HCL Les autres puits de potentiel des agregats

de HBr moleculau-e sont foumis a la figure 66 a 1'annexe 3. Terminons en specifiant que nous

ne pourrons avoir une opinion sur la validite de la correction anharmonique que lorsque nous

regarderons et comparerons les resultats experimentaux des trois acides avec ceux obtenus par

calculs.

^ 1 ^
•-^ *- ^ j^ \ ^

A) B) C) w D) • ^
Figure 48 : Structures optimisees pour les agregats HBr^HzCQo-s representant les conformations a
partir desquelles nous avons obtenu les frequences pour Pelongation moleculaire HBr
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Figure 49: Spectres IR théoriques de HBr-(H2O)0•3 avec les flèches doubles qui délimitent les plages 
spectrales dans lesquelles nous retrouvons les modes les plus intenses. Les régions spectrales sont 
identifiées. 
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Figure 50 : Puits de potentiel (harmonique et anharmonique) et niveaux vibrationnels théoriques de 
l'agrégat HBr·(H2Ü)3. Le puit en rouge est le puit harmonique utilisé par Gaussian et le puit noir est 
celui obtenu par déplacement du proton acide et solution numérique de l'équation de Schrodinger. 

104 



Tableau 13 : Frequences vibrationnelles harmonictues et autres proprietes des agregats
HBr'(H20)o-3 avec Ie HBr moleculaire

Proprietes

Longueur du lien H-Br (A)

Distance Br—0 (A)

AngleBr—H—0 (°)

Masse reduite, n (uma)

Constante de rappel, K (kg* s'^)

Intensite (KM/mole)

Frequence harmonique (cm )

Frequence anharmonique (cm )

Correction anharmonique (cm)

Cisaillement HiO (cm'1)

HBr

1.432

1.0205

406.28

10.8

2599.4

2277.7

321.7

1618.6a

HBr-(H20)i

1.455

3.340

177.2

1.0214

321.38

733.9

2311.0

2136.9

174.1

1612.4

HBr-(H20)2

1.490

3.150

166.6

1.0241

229.50

1485.9

1950.3

1956.9

-6.6

1624.8

HBr-(H20)3

1.549

3.020

176.1

1.0413

125.85

2558.8

1432.3

1568.9

-136.6

1663.1
mode de (H20)i calcule en phase gazeuse

HBr(H20)4 6 : etat dissociatif

Comme nous Pavons vu pour Ie HC1, il est imperatifde considerer 1'etat dissocie avec autant

d'importance que Petat moleculaire. Nous employons deux isomeres tres similaires a ceux

etudies avec HC1 pour Pagregat HBr'(H20)4 (1'un est Ie minimum global et Pautre une

structure metastable) afin de definir les changements en etendue spectrale lorsque les ions sont

en contact avec 1'ion Br~ ou non et de comparer 1'effet d'un reseau de molecules cPeau plus

important [en comparant HBr(H20)6 avec les deux isomeres de HBr'(H20)4]. Les structures

de ces trois agregats sont presentees a la figure 51, alors que leurs spectres harmoniques sont

presentes a la figure 52 pour permettre la comparaison. Les jfrequences et leur assignation pour

ces trois agregats sont presentees au tableau 14.

La premiere chose que nous remarquons avec Ie HBr c'est que la signature spectrale de Pacide

dissocie (figure 52) est presque identique a celle du HC1 (figure 39). Lorsque que Ie HBr se

dissocie avec six molecules d'eau, nous retrouvons la signature spectrale de la paire d? ions de

contact hydronium/bromure en plein dans la region vacante de 1'eau (fleche orange), mais
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aussi dans la region des elongations HBr (fleche rouge) entre 2310-2675 cm . Notons que

cette region occupait la plage 2260-2670 cm pour la paire d'ions de contact du HC1. Nous

anticipons done, encore une fois, une difficulte dans Pidentification du mode d'elongation

0—H de la paire d'ions de contact avec Phydronium, car elle presente une frequence

pratiquement identique a celle de 1'elongation moleculaire HBr'(H20)i qui est localisee a

-2310 cm . Nul besoin de rappeler que les frequences retrouvees experimentalement ne seront

pas exactement identiques a celles de nos calculs, mais comme nous aurons plutot des bandes

assez large, nous pouvons anticiper un recouvrement de ces demieres si elles sont localisees

dans une meme region spectrale. Lorsqu?il n'y a pas de paire d'ions de contact, 1'hydronium

presente des elongations 0—H du cote hautes frequences de la region d'elongation H—Br et

dans la region vacante de Peau, soit entre 2580 et 2880 cm .

^ *^»
^

®
a) - b)

<A^w*^
c)
Figure 51 : Structures optimisees pour les agregats : minimum global HBr-^C^ en a), mmimum local
HBr-(H20)4 en b) et minunum local HBr-(H20)6 en c). En c) nous avons HBr-(H20)6 vu de haut et de
cote.
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Figure 52: Comparaison des spectres IR harmoniques «théoriques» pour les agrégats: minimum 
local de HBr·(H20)6, minimum global de HBr·(H20)4, en rouge, et minimum local HBr·(H20)4 ,en 
bleu. 

Cette dernière région pourra être l'hôte de bandes associées aux cations de Zundel aux 

environs de 3000 cm-1, comme c'était le cas pour le HF et le HCl. De plus, pour chacun de nos 

acides, nous obtenons une même couverture spectrale dans la région vacante de l'eau qui est 

associée aux élongations 0-H de la glace «perturbés» par l'anion. Nous n'avons pas pu 

effectuer la modélisation avec substitution isotopique de l'hydrogène par le deutérium afin de 

déterminer les régions spectrales de la glace deutérée que nous pourrons observer 

expérimentalement, car nous avons éprouvé des problèmes avec le logiciel. Comme ces 

problèmes n'étaient pas reliés à la convergence des calculs ou à d'autres sources identifiables, 

et vu la grande similitude entre les calculs de HBr·(H20)6 et HCl·(H20)6, nous nous sommes 

servi des résultats obtenus pour le HCl·(D20)6 à titre indicatif. Rappelons brièvement que pour 

ce dernier agrégat, nous avions une bande dans la région des élongations H-Cl à ~2530 cm-1 

107 



Tableau 14: Fréquences vibrationnelles harmoniques des modes les plus intenses des agrégats 
HBr·(H2O)4 minimum global, HBr·(H2O)4 et HBr·(H2O)6 minima locaux avec le HBr dissocié 

(l'intensité relative est entre parenthèses et la fréquence anharmonique est soulignée) 

Fréquence (cm-1) Assignation 
Br-·(HiOk (lrOHi) Br"·(WOHi)· (H20)3 a Br"·(lrOHi)- (HiO)/ 

1449,5 (0,33) 1371,9 (0,16) 1390,4 (0,10) 

2577,0 (0,92) 

2632,6 (0,84) 

2880,3 (0,65) 

3271,7 (0,73) 

3322, 7 (1,0) 

2635,2 (0,68) 

3177,9 (0,59) 

3420,2 (0,49) 

3473,6 (0,30) 

a l'hydronium est en contact direct avec le Br· 

2313,6 (1,0) 

2675,4 (0,77) 

2954,1 (0,31) 

2980,2 (0,74) 

3191,4 (0,66) 

3422,3 (0,32) 

3518, 7 (0,25) 

3619,3 (0,37) 

Parapluie H3O+ 
Élong. Asym. H3O+ 
O4-H3 + 04-~ 
Élong. Sym. H3O+ 
O4-Hs+O4-~ 

Élong Sym 
04-H3 + 04-Hs + 04-liti 

Élong. Asym. H3O+ «CIP» 
O2-H14 + 02-~ (HsO2 +) 

Élong. Asym. H3O+ «CIP» 
O1-H3---Br· + O1-H2(11sO2 +) 

Élong. Sym. H3O+ «CIP» 
O2-H14 + 02-~ (HsO2 +) 
Élong. Sym. H3O+ «CIP» 

O1-H3 ---Br·+ O1-H14(11sO2 +) 

Élong. 010-H12---Bf 

Élong. 01-Hw--Br· + 
Élong. 0-r-H9---Br· 

Élong. 01-Hw--B{ + 
01-H9---Cr + 010-H12---Br-

Élong . 02-H3 
Élong. 01-H14 + O,r-~ 

Élong. 0s-H10 
Élong. 01-H14+ 04-~ 

Élong. 011-H12---Br-
Élong. 01~H20---Br-

Élong. 0s-Hr--Br· 
Élong. 013-H11 

Élong. 0,--H9 

Élong. 0-r-Hs 
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qui était associée à l'espèce D2O-H+---Cr, en assumant qu'il y avait dissociation du HCl sans 

diffusion du proton acide dans la structure de glace. Avec deutération complète de l'agrégat, 

l'élongation D2O-D+---Cr se trouve dans la région vacante de la glace deutérée à 1750-1875 

cm-1 (flèche orange de la ièrne série à la figure 39). En ce qui concerne la correction 

anharmonique de l'élongation O-H de la paire d'ions de contact, nous avons obtenu une 

fréquence à ~1365 cm-1 pour l'isomère HBr·(H2O)4 : un déplacement de ~1085 cm·1 par 

rapport à la fréquece harmonique! Cette correction semble excessive, comme c'était le cas 

pour le HCl. À titre comparatif, la fréquence d'élongation 0-H la plus basse rapportée par 

calcul jusqu'ici pour une molécule d'eau est d'environ 1850cm-1 (44), ce qui nous permet de 

douter fortement de la validité de la correction anharmonique, qui donne une fréquence 

inférieure à cette valeur de ---500 cm-1
• 

En second lieu, il est important de déterminer les modes qui sont associés au cisaillement et à 

la déformation symétrique (mode« parapluie»), car ils sont souvent utilisés dans la littérature 

pour caractériser l'état de l'acide en solution ou en phase solide (48 et 50). La région du 

cisaillement H2O (,--1500-1750 cm-1) pourrait être «témoin» de la dissociation de l'acide, car 

les modes de cisaillement associés à l'hydronium, qu'il soit libre ou sous forme de paire d'ions 

de contact, seront localisés aux environs de 1670-1745 cm-1
• La région analogue pour les 

agrégats deutérés (cisaillement D2O ~1200-1400cm-1
) présentera des fréquences entre 1200-

1280 cm-1 tout dépendant de la composition de l'hydronium: un hydronium complètement 

deutéré présentera une fréquence de cisaillement plus faible qu'un autre partiellement 

hydrogéné. Le mode de déformation symétrique de l 'hydronium se retrouvera dans les régions 

basses fréquences H2O ou D2O, selon le type de glace employée pour l'expérience. La plage 

de fréquences de ce mode «parapluie» est assez restreinte: 1370 à 1450 cm·1 que 

l'hydronium soit libre ou non. L'analogue deutéré pour le HCl dissocié se trouvait à~ 1100 

cm·1 (tableau 10). 

Résumons quelles seront les régions spectrales que nous venons de décrire desquelles nous 

pourrons tirer des informations vitales quant à l'état de l'adsorption du HBr sur la glace. Selon 

les résultats de notre modélisation, la région de cisaillement et la région de basses fréquences 
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seront les fenêtres les plus propices à l'assignation de bandes associées à la dissociation du 

HBr. La région vacante pourra présenter une ou des bandes associées à l'état ionique du HBr 

par la présence de cations de Zundel et par le déplacement vers les basses fréquences des 

élongations O-H qui sont « perturbées » par l'anion dans la glace. Mais, comme un trop 

grand nombre d'espèces peuvent contribuer à cette région, il sera difficile d'assigner 

spécifiquement et sans ambiguïté une bande à une espèce précise. Les modes d'élongations 

O-H de la paire d'ions de contact H2OIr·Bf se ret-rouvent presque aux mêmes fréquences 

que l'élongation H-Br ce qui rend encore une fois l'assignation ambiguë pour caractériser la 

dissociation du HBr. Il est cependant possible qu'ils apparaissent après la disparition du HBr 

solide comme nous avons observé pour le HCl lors de sa diffusion/sublimation. La glace 

deutérée ne sera probablement pas plus utile que pour le HCl dû à la forte bande négative 

associée au déplacement des fréquences d'élongations O-D. 

3.3.2: Résultats expérimentaux: 

Les zones spectrales que nous venons de décrire vont nous permettre, une fois de plus, de 

procéder à une analyse systématique de nos spectres expérimentaux. Bien qu'il y ait moins de 

résultats publiés sur le HBr que sur le HCl, il n'en demeure pas moins, qu'un travail 

appréciable a été effectué sur cet acide par Devlin et al. (11 et 74), Tolbert et al.(72) en 

spectroscopie IR, alors que Castleman et al. ont effectué une étude par spectroscopie pompe-

sonde (10) sur HBr·(H2O)n afin de déterminer la solvatation nécessaire à sa dissociation. Les 

expériences que nous avons menées sur cet acide sont les mêmes que nous avons menées pour 

le HCl: déposition de l'acide pur en multicouches sur le Pt(ll l), déposition sur des glaces 

amorphe et cristalline hydrogénées et deutérées et induction de diffusion par chauffage sur la 

glace deutérée. 

Produits « pur » : 
Afin d'identifier les modes associés à la déposition de HBr «solide», nous avons déposé 

environ 6 MC de HBr sur le substrat de Pt(l 11) propre (voir figure 53). Cette expérience nous 

permet d'observer une bande étroite localisée à 2450-2460 cm-1 pour le HBr solide. Nous 

voyons aussi une bande à ~2220 cm-1
, probablement associée à un état solvaté du HBr dû à la 
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présence de traces d'eau, une bande à 1220 cm-1 et une autre à ~2730 cm-1
• Comme ces autres 

bandes ne sont pas associées au HBr solide (72) nous ne pouvons pas vraiment les attribuer à 

quoique ce soit pour l'instant, si ce n'est la solvatation probable du HBr et peut•être même sa 

dissociation (avec la bande 1220 cm-1 possiblement due au mode «parapluie» si nous nous 

basons sur nos résultats avec le HCl). Nous verrons si nous obtenons ces mêmes bandes sur la 

glace hydrogénée dans les expériences qui suivent. Notons que nous avons décrit les spectres 

de la glace dans la section du HF et ils sont présentés à la figure 22b. 

0,0028~ 

0,0028~ 

0,00241 

0.0022{ 

::::i 
.,0,00161 

4,.0014{ 
~ .0012~ 

i 
0,00100 

HBr 120 sec 
HBr 240 sec 
HBr480 sec 
HBr 720 sec 
HBr 900 sec 

-O,ŒX>2 .i_ , ' - ' ·- ,- •- ·- · t 1 ·- · - · t , - , , - , - , - , - , - , • t 1 - •- · , - , , . 
3500 3ŒXl 2500 2000 1500 1000 

t-lxnbredondt (cm-1) 

Figure 53 : Déposition de HBr solide(~ 6 MC) sur le substrat de Pt (111) à 40 K. 

Adsorption du HBr sur la glace hydrogénée : 

Nos dépôts sur les glaces amorphe et cristalline ont été effectués à trois températures 

différentes: 40, 60 et 80 K. Les surfaces cristallines ont été déposées à basse température, puis 

chauffées à 155K pour 5 à 10 secondes, et finalement refroidies à la température d'étude (40, 

60 ou 80 K). Les spectres sur la glace amorphe et cristalline sont présentés aux figures 54 et 

55 respectivement, alors que les fréquences vibrationnelles observées sont rapportées au 

tableau 15. Commençons tout d'abord par la glace amorphe, qui est déposée à la température 

de l'expérience, sur laquelle nous ajoutons du HBr en multicouches. Les quantités de HBr 

déposées sont exprimées en temps de déposition, car le flux n'a pas été calibré pour chacune 

des expériences. La quantité totale estimée que nous avons déposée est spécifiée sous les 

figures avec le flux approximatif de HBr. Comme le flux du HBr était ajusté à partir des 
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lectures de pressions dans les différents stages de pompage du faisceau moléculaire #2, nous 

sommes en mesure de croire qu'il était assez reproductible d'une expérience à l'autre. 

Sur la glace amorphe, lors de l'adsorption à faible température, nous voyons clairement la 

croissance de deux bandes dans la région d'élongation H-Br. La plus étroite est attribuable 

au HBr solide(~ 2460 cm-1) et croît immédiatement après que la seconde bande (symétrique à 

~2250 cm-1) a cessé de croître. Les bandes de la région des élongations H-Br croissent toutes 

deux après qu'une faible bande dans la région du cisaillement 0-H ait cessé de croître à 

~ 1740 cm·1 (voir spectres et intégrations à la figure 54a). Il nous est impossible d'effectuer les 

intégrations sur les spectres à 60 K, car les bandes parasitiques associées au CO2 dans le gaz 

de purge, qui sont en plein milieu des deux bandes que nous observons dans la région des 

élongations H-Br, sont trop intenses. L'effet de l'augmentation de la température sur les 

spectres est que nous retrouvons un signal dans la région H-Br (~2400 cm-1
) qui finit par 

disparaître ( étirement HBr amorphe à T = 40 K et de HBr cristallin à T = 60 K). Un 

épaulement assez distinct apparaît à "'2065 cm·1, de même qu'une bande dans la région de 

cisaillement (figure 56) et d'une bande dans la région des basses fréquences centrée à~ 1175 

cm·1 (figure 54b et 54c). Nous observons aussi une déformation à la frontière de la région 

vacante et de la région des élongations O-H (2800-3700 cm-1) apparaître avec ce qui semble 

être le continuum d'absorbance. Le comportement spectral observé avec l'augmentation de la 

température suggère qu'il y a diffusion du HBr dans le massif, car à faible température, la 

bande de la région de cisaillement sature à un temps presque équivalent à la déposition d'une 

monocouche, alors qu'à des températures plus élevées le temps de saturation augmente 

progressivement (figure 56). 

La glace cristalline présente un comportement similaire au HCl à basse température. À 40 K 

nous ne voyons pratiquement pas la bande de la région de cisaillement, mais seulement les 

deux bandes de la région des élongations H-Br (figure 55a). Cela pourrait indiquer qu'une 

surface plus dense et ordonnée ne constitue pas un substrat propice à l'apparition d'une espèce 

fortement solvatée ou dissociée de l'acide. Lorsque nous augmentons la température, nous 

observons le même comportement que sur la glace amorphe : la bande de « cisaillement » croît 
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Figure 54 : Déposition du HBr sur une glace amorphe hydrogénée à 40 Ken a), 60 Ken b) et 80 Ken 
c). Le flux n'a pas été calibré, mais nous l'estimons à ~ 1 MC/ 180 sec. Les spectres insérés sont 
référencés au substrat de H20. 
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Figure 55: Déposition du HBr sur une glace cristalline hydrogénée à 40 Ken a), 60 Ken b) et 80 Ken 
c). Le flux n'a pas été calibré, mais nous l'estimons à ~ 1 MC/ 180 sec. Les spectres insérés sont 
référencés à H20 et les spectres en c) ont une ligne de base corrigée. 
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(figure 56) au détriment des bandes de la région d'élongations H-Br (voir spectres figure 55). 

L'intégration de la bande de cisaillement O-H sur la glace cristalline à 80 K pourrait ne pas 

être tout à fait juste, car nous n'avons pas les spectres originaux, mais des spectres avec la 

ligne de base corrigée. La correction ne fait apparaître aucune bande, mais peut induire une 

déformation qui changerait l'aire des bandes intégrées. Il est donc important de considérer que 

la comparaison de cette bande avec d'autres n'est fait que sur une base qualitative. Le dernier 

point à ajouter est la présence d'une faible bande à ~2080 cm-1 à haute température. Les 

fréquences « centrales » de chacune des bandes observées sont rapportées au tableau 15. 

L'assignation de certaines bandes peut sembler assez évidente due à l'interprétation des 

spectres du HCl, très similaires, que nous avons faite à la section 3.2.3 (analyse des régions 

spectrales du HCl). Nous devons cependant procéder à des expériences sur la glace deutérée 

afin de s'assurer de l'assignat-ion de certaines bandes, telle celle dans la région de cisaillement 

0-H (~ 1740 cm-1
) qui pourrait être soit associée à une élongation, comme c'est le cas du HF, 

soit à un mode de cisaillement de l'ion hydronium, comme nous observons pour le HCl. 
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Figure 56 : Croissance de la bande de la région de cisaillement à~ 1740 cm-1 pour le HBr adsorbé sur la 
glace hydrogénée 
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Tableau 15: Position des bandes expérimentales (cm-1
) pour le HBr adsorbé sur des glaces 

hydrogénées amorphes et cristallines à différentes températures 

45K 

2465 

2230 

1760 
~1160a 

glace amorphe 

60K 80K 

2800-3700 

2460 

~2250 

2070 

1725 

~1220 

1740 

~1220 
a bande faible et très large 

Adsorption du HBr sur la glace deutérée : 

40K 

glace cristalline 

60K 

~1100 

80K 

1705 

1180 

Si nous regardons les spectres du HBr sur D2O à la figure 57, nous avons des spectres 

pratiquement identiques en tous points à ceux du HCl présentés à la figure 44. Notre 

interprétation sera donc pratiquement identique à celle du HCI. L'interprétation du HCl étant 

rendue difficile par un chevauchement presque complet de la région des élongations H-Cl 

avec la région vacante pour D2O et la région des élongations O-D, et une forte absorbance 

négative aux abords de la large bande de la glace deutérée, se reflétera aussi pour le HBr avec 

un chevauchement des mêmes régions avec la région des élongations H-Br. Nous avons 

effectué nos expériences sur le D2O avec une glace amorphe et une glace cristalline à 40, 60 et 

80K. Nous présentons les spectres de la glace amorphe à la figure 57, alors que ceux de la 

glace cristalline ne sont pas présentés, car les spectres sur cette surface ne fournissent pas 

d'informations additionnelles et sont plus difficiles à lire que ceux sur la glace amorphe. Les 

fréquences obtenues sur la glace deutérée sont présentées au tableau 16. 

Des quelques observations que nous pouvons soutirer de ces expériences, nous pouvons 

observer une forte bande à~ 2200 cm-1 dans la région vacante sur chacun des spectres. Cette 

bande peut être associée à plusieurs espèces où le proton acide est impliqué : cations Zundel, 

hydronium ou O-D perturbés en plus du HBr moléculaire hydraté. Nous avons aussi une 
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bande à la frontière de la région vacante de H20 et de la région d'élongation 0-H (2800-

3500 cm-1
) qui est semblable à celle que nous obtenons sur la glace H2O et qui est due à une 

contamination isotopique de la glace. Finalement, la caractéristique la plus intéressante de ces 

spectres est une petite bande dans la région du cisaillement 0-D (~1500 cm-1
) qui est absente 

à 40 K, mais qui croît à 60 et 80 K. Le comportement de cette bande est similaire à celui de la 

bande dans la région de cisaillement 0-H que nous observons sur la glace hydrogénée. Le 
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Figure 57: Déposition du HBr sur une glace amorphe deutérée à 40 Ken a), 60 Ken b) et 80 Ken c). 
Le flux n'a pas été calibré, mais nous l'estimons à~ 1 MC/ 180 sec. Les spectres insérés sont référencés 
au substrat de D2O. 

Tableau 16: Position des bandes expérimentales (cm-1
) du HBr adsorbé sur des glaces 

deutérées amorphes et cristallines à différentes températures 

D20 amorphe D20 cristalline 
45K 60K 80K 40K 60K 80K ll0Ka 

2450 
~2230b 

~1520b 

2800-3500 

2450 
~2230b 

~1520b 

a obtenues par diffusion 

2450 
2240 
1520 

2450 
2255 

2450 
2270 
1530 

b bande large et faible, donc difficile d'associer une fréquence précisément 

2800-3500 3000-3700 
2555 

2420 
2275 
1530 

2460 
2250 

comportement lors de la déposition du HBr sur la glace deutérée, est somme toute identique à 

celui de HCl, bien que la bande à ~ 1500 cm-1 soit moins apparente lors de l' adsorption du 

HBr. Nous avons aussi effectué une expérience de diffusion sur une glace deutérée et les 
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principales fréquences obtenues sont rapportées au tableau 16 dans la colonne« 110 K ». Ces 

spectres ne sont pas présentés, car il semble y avoir plusieurs bandes se chevauchant aux 

environs de 2500 cm-1 ce qui rend les spectres difficiles à déchiffrer. Dû à la deutération de la 

glace, il y a une large bande d'absorbance négative au centre de la région d'intérêt ce qui nous 

empêche d'en tirer des informations pertinentes. Ajoutons en terminant que nous ne voyons 

rien de différent sur ces spectres par rapport à ceux que nous venons de présenter, exception 

faite d'une forte bande qui semble centrée à 2555 cm-1
• Cette bande pourrait provenir du 

déplacement de la bande des élongations O-D ou d'une nouvelle espèce comme nous 

semblons l'observer avec le HCl. 

3.3.3 : Analyse des régions spectrales 

Maintenant que nous avons les résultats de la modélisation et les résultats expérimentaux, nous 

pouvons procéder à l'analyse des zones spectrales que nous avons définies pour les glaces 

hydrogénées, à partir de nos calculs pour HBr·(H2O)n à la figure 52, et deutérées, à partir de 

HCl·(D2O)n à la figure 39. Comme nous avons pu le constater, les spectres sur la glace 

hydrogénée sont plus informatifs que ceux sur D2O, dû à l'absence de recouvrement entre les 

régions d'élongation O-D et H-Br. Nous avons aussi constaté beaucoup de similitudes 

entre les spectres de ces deux acides, bien que ceux du HCl soient plus clairs. 

Commençons notre analyse avec la région des basses fréquences (<1500 cm-1) qui est associée 

principalement au mode de déformation symétrique (mode parapluie) de l 'hydronium selon 

nos calculs. Ce mode est perceptible expérimentalement à partir de 40 K sur la glace amorphe 

et de 60 K sur la glace cristalline. La densité et l'ordre de la surface de glace semble donc 

jouer un rôle sur la présence de cette bande. Nous ne retrouvons pas de mode analogue sur 

notre glace deutérée (~1000-1100 cm-1
), exception faite de l'expérience où nous chauffons 

notre substrat (voir tableau 16). Dans cette dernière expérience, nous voyons cette bande 

croître lors des dépôts effectués à plus haute température, sans observer sa saturation jusqu'à 

110 K. Comme nous l'avons mentionné dans la discussion des résultats sur le HCl, d'autres 

études expérimentales ont aussi assigné cette bande au mode« parapluie» (11, 57, 65) 
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La seconde zone spectrale, celle du cisaillement O-H (O-D pour D2O) présente une faible 

bande à partir de 40 K sur les glaces amorphes et 60 K pour les glaces cristallines. Cette bande 

est, de plus, localisée à des fréquences différentes(~ 1750 Vs. ~1550 cm-1
) pour chacune des 

glaces isotopiques ce qui tend à indiquer qu'il s'agit d'un mode impliquant les molécules 

d'eau à la surface, donc à exclure l'assignation à un mode d'élongation intramoléculaire H-Br. 

La croissance de cette bande avec la température, conjointement avec sa localisation et son 

absence à 40 K sur la glace cristalline H2O et sur D2O, semble indiquer qu'il puisse s'agir 

d'une bande de cisaillement hydronium. Elle semble apparaître avec une meilleure solvatation 

du HBr, induite par la porosité ou le désordre de la surface et/ou une température plus élevée 

conduisant à la diffusion de l'acide dans la glace. Nos modèles indiquent que nous pourrons 

trouver des fréquences de cisaillement 0-H aux environs de 1670-1745 cm-1 pour un 

hydronium complètement hydrogéné. Cette fréquence diminuera vers les basses fréquences 

pour un hydronium partiellement deutéré. Par exemple, pour le HCl nous avons obtenu une 

fréquence d'environ 1500 cm-1 pour un mode de cisaillement associé à l'hydrogène en contact 

avec le chlorure, soit l'espèce D2O-W---Cr. La région analogue deutérée (cisaillement D2O), 

obtenue à partir des agrégats de HCl, présentera des fréquences entre 1200-1280 cm-1 tout 

dépendant de la composition de l 'hydronium. Plus le nombre d'atomes de deutérium sera 

élevé, plus la fréquence de cisaillement sera faible. 

La région spectrale suivante est celle où se chevauchent la région vacante de l'eau hydrogénée 

et la région des élongations H-Br. Sur le D2O, le chevauchement est plutôt celui de la région 

des élongations 0-D avec la région des élongations H-Br. Dû à la congestion spectrale sur 

la surface deutérée, nous consacrerons donc nos efforts à l'analyse du HBr sur la glace 

hydrogénée, car nous pourrons tirer plus d'informations utiles sur cette dernière. En regardant 

le graphique des intégrations pour HBr sur H20 à 40 K, nous remarquons le même 

comportement que pour le HCl sur la glace hydrogénée à 60 K (voir figures 54a et 41b 

respectivement), soit la croissance successive de la bande cisaillement à ~1750 cm-1, de la 

bande d'élongation « basse fréquence » du HBr solvaté à ~ 2250 cm-1, puis celle d'élongation 

du HBr solide à ~2450 cm-1. Pour le HBr, nous obtenons par calculs une bande d'élongation 

harmonique H-Br dans HBr·H2O qui est localisée à ~2310 cm-1, alors que le travail 
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expérimental de Devlin et al. (74) sur le HBr co-déposé avec le méthanol présente une bande à 

2200 cm·1• La séquence de croissance des bandes de la région des élongations H-Br suggère 

un contact direct avec la surface d'eau pour la première couche et lorsque ce contact n'est plus 

possible (i.e. lorsque la première couche est saturée) c'est le HBr solide qui croît. Nous ne 

pouvons dire avec certitude que la bande qui croît à 2550 cm·1 à 110 K sur le D2O dans 

l'expérience de diffusion est associée avec une élongation O-H de l'hydronium ou qu'elle est 

plutôt associée avec la glace 0--D qui subit un déplacement. Le déplacement vers les hautes 

fréquences de la bande 0--D semble être un bon indicateur que nous remplaçons des 

oscillateurs 0-D par des O-H. L'assignation des deux bandes H-Br est assez évidente, 

alors que celle de l'élongation 0--H de l'hydronium n'est pas définitive. D'autres expériences 

avec une glace deutérée propre, par exemple, devront être menées pour confirmer cette 

assignation. 

L'interprétation de la zone spectrale vacante du D2O est plus compliquée, comme nous venons 

de le mentionner, et doit être considérée de pair avec la région des élongations O-D. Dans 

cette région, nous observons une large bande qui est à la frontière de la région vacante D2O et 

de la région des élongations O-D, soit à ~2200 cm·1. Elle croît avec la température et la 

quantité de HBr (voir figure 57). Cette bande est difficilement assignable à un seul mode 

vibrationnel, car elle s'étend dans la région ~1900-2400 cm·1• Selon nos calculs pour le HCl 

avec de l'eau deutérée ( car nous n'avons pu effectuer de tels calculs pour le HBr ), nous 

pouvons retrouver des élongations O-D pour des cations de Zundel (D5O/ et D7O3 + par 

exemple) à ~2170 cm·1, des élongation 0--D de molécules D2O en contact direct avec l'ion 

halogénure à ~2300 cm·1 et même des élongations d'un proton entre l'hydronium et l'anion 

Br (~2300-2700 cm-1). Devlin et al. laissent entendre que les cations de Zundel pour la glace 

deutérée seraient localisés à environ 2400 cm· 1, ce qui semble concorder avec nos résultats 

théoriques et expérimentaux, et que la paire d'ions de contact D2OD+•Cr se localiserait aux 

environs de 1950 cm·1 (12). Pour l'analogue bromé, cette bande devrait être localisée à une 

fréquence légèrement plus grande, soit ~ 2000 cm·1, et pourrait donc vraisemblablement être 

inclue dans notre large bande. 
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La dernière région à analyser est l'équivalente hydrogénée de celle que nous venons juste de 

décrire: la région vacante H2O et la région des élongations O-H. Lorsque nous effectuons 

nos expériences sur H2O, nous observons la croissance d'une large bande qui couvre une 

partie de la région vacante et la région des élongations O-H (2800-3400 cm-1
). Cette bande, 

comme nous l'avons mentionnée pour le HCl, ne peut être assignée à une espèce précise, mais 

nos calculs et les expériences menées pour chacun des acides tendent à confirmer l'assignation 

de cette large bande aux cations de Zundel ( aux basses fréquences de la bande) et à des 

élongations O-H « perturbées » par l'ion bromure ( aux hautes fréquences de la bande). La 

présence d'une large bande dans cette région est donc directement associée à un processus 

d'ionisation de l'acide. 

3 .3 .4 Interprétation générale 

Avec les informations dont nous disposons avec les calculs et les expériences, nous sommes 

en mesur,e de croire que le HBr s'adsorbe dissociativement sur la glace. Notre interprétation de 

l'état du HBr lorsqu'il s'adsorbe repose principalement sur la présence d'une bande assignée à 

un mode de cisaillement hydronium et sur la croissance successives des bandes. Ce dernier 

point sera discuté au paragraphe suivant. La bande de cisaillement, présente à 40 K, croît 

progressivement avec la température (figure 54) et elle est localisée à des fréquences 

différentes sur H2O et D2O. Selon nos calculs, avec HBr et HCl, une telle bande dans la région 

de cisaillement serait associée avec un mode de cisaillement de l 'hydronium. La fréquence de 

cisaillement relativement élevée sur la glace deutérée, ~ 1500 cm-1 Vs ~ 1200 cm-1 pour des 

cisaillements O-D de D2O, serait imputable, selon nos calculs, à un mode de cisaillement 

0-H d'une molécule hydronium partiellement deutérée (HD2O+). Si tel est le cas, cela 

indique qu'il n'y aurait pas de diffusion de structure ou d'échange isotopique et que l'anion 

Br- demeurerait en contact avec l'hydronium. La présence d'une bande à ~2550 cm-1 à 110 K 

sur le D2O dans l'expérience de diffusion pourrait bien pourrait bien seconder l'hypothèse que 

le Bf demeure en contact avec un atome d'hydrogène de l'hydronium (D2O-W·Br) où elle 

correspondrait à un étirement 0-H. En plus des résultats de notre modélisation, deux 

évidences expérimentales nous permettent de croire que cette bande est associée au mode 
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proposé. Premièrement, le déplacement vers les hautes fréquences de cette bande par rapport à 

la bande d'élongation 0-D semble être un bon indicateur que nous remplaçons des 

oscillateurs O-D par des 0-H et deuxièmement, la position de la bande aux fréquences 

légèrement plus élevées comparativement à celle du HCl sur D2O (localisée à ~2470-2510 cm· 
1) indique une plus grande perturbation de la fréquence d'élongation O-H de l'hydronium en 

contact avec le cr (D2O-W·Cr) qu'avec le B{ (D2O-W·Br} Cependant, à l'opposé, nous 

devons admettre que la proximité de cette bande avec l'élongation 0-D pose un problème 

majeur dans l'assignation. 

Le seconde observation, la croissance successive de la bande de la région de cisaillement, et 

de deux bandes d'élongation H-Br, nous permet de croire que nous avons trois niveaux de 

solvatation distincts : une solvatation dissociative due à la porosité, au désordre ou à 

« l'affaiblissement » de la structure de la surface avec le dépôt de HBr ( 69), une solvation 

moléculaire sur H2O ou H3O+ et finalement l'adsorption du HBr solide. De plus, la présence 

d'une bande dans la région vacante et des élongations O-H, régions qui sont associées à des 

espèces issues de la dissociation ionique de l'acide, apparaît et prend de l'importance avec des 

températures plus élevées. 

Finalement, il semble que nous assistions à une adsorption dissociative du HBr à la surface de 

la glace et ce même à 40 K, ce qui n'était pas le cas du HCl si l'assignation des bandes des 

régions de cisaillement 0-H et 0-D au cisaillement de l 'hydronium est correcte. Hormis la 

dissociation à plus basse température, le comportement du HBr est similaire à celui du HCl, 

car nous observons ce qui pourrait correspondre à trois stades d'adsorption sur la surface de 

glace à 40 K pour le HBr et 60 K pour le HCl. Il faudrait cependant effectuer des expériences 

à des températures supérieures à 110 K sur la glace H2O afin d'identifier la bande présente à 

~2550 cm·1
• De plus, des expériences à hautes températures pourraient nous permettre 

d'étudier le comportement de la bande de cisaillement et de la large bande à la frontière de la 

région vacante H2O et de la région des élongations O-H. Un déplacement vers les basses 

fréquences de ces deux bandes indiquerait que des échanges isotopiques ont lieu, ce qui 

permettrait d'assigner hors de tous doutes la bande de cisaillement à la paire d'ions de contact 
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Br-·H-O+D2. Conjointement au déplacement de la bande de cisaillement, peut-être pourrions 

nous observer le déplacement de la bande à ~2250 cm-1 qui pourrait, dès lors, être identifiée à 

la présence de la paire d'ions de contact. Il sera toutefois difficile d'observer le déplacement 

de cette bande dû à la présence de la bande d'absorption négative des élongations O-D issue 

du changement d'environnement, de glace « pure » à glace dopée, du D2O. 
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CONCLUSIONS 

Suite au travail effectué, tant au niveau de la modélisation qu'au niveau expérimental, une 

grande quantité d'information a été recueillie qui nous a permis d'interpréter le comportement 

des acides fluorhydrique, chlorhydrique et bromhydrique lors de leur adsorption sur des 

surfaces de glace. Le HF est vite devenu le point central de notre étude dû à son comportement 

différent des autres acides halogénés. Les travaux expérimentaux de Giguère et Turrell (50) 

présentaient une nouvelle interprétation de la faible acidité du HF en assignant une bande du 

spectre IR du HF en solution, à une bande de cisaillement de l 'hydronium « complexé » sous 

forme d'une paire d'ions de contact avec l'anion fluorure. À l'opposé, le travail théorique de 

Ando et Hynes (15) présente la description classique de la faible acidité du HF par 

l'importante quantité d'énergie requise pour briser le lien H-F. Cela étant dit, aucun travail 

ne répondait hors de tous doutes à ce dilemme, ce que nous avons tenté de faire. Afin de 

comprendre les spectres du HF sur la glace, nous avons aussi décidé d'étudier deux autres 

acides de la série des halogènes : le HCl et le HBr. Voici donc les conclusions auxquelles nous 

arrivons pour chacun des acides étudiés. 

Notre interprétation du comportement du HF lors de son adsorption sur la glace est largement 

basée sur une bande localisée à~ 1800 cm·1
, soit à la frontière des régions de cisaillement O-

H et de la large région vacante, régions décrites à partir de notre modélisation. La principale 

caractéristique de cette bande est qu'elle est présente dans la même plage de fréquences sur la 

glace hydrogénée et deutérée ce qui implique une même origine moléculaire: 

vraisemblablement, l'élongation intramoléculaire H-F. La présence d'un continuum 

d' absorbance et de bandes dans la région vacante de H20 à des tempé~atures plus élevées sont 

des signatures de la présence d'espèces issues de la dissociation de l'acide lors de sa diffusion 

dans le film de glace. Cependant, la présence conjointe de la bande à 1800 cm·1 avec des 

bandes associées avec la dissociation de l'acide dans nos expériences de co-déposition à basse 

température indique que le HF pourrait se dissocier à basse température lorsque 

l'environnement est favorable, car lorsqu'il est déposé directement sur une surface de glace, 
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nous apercevons les bandes attribuables à sa dissociation à partir de 80 K. De plus, le massif 

semble fournir un meilleur environnement de solvatation pour dissocier l'acide comme en font 

foi les résultats de nos expériences de co-déposition eau/acide. 

Le comportement du HCl est un peu plus simple à décortiquer, car nous avons des bandes à 

1720-1780 cm-1 sur la glace hydrogénée et des bande à 1530-1550 cm-1 sur la glace deutérée 

qui ont un comportement analogue, mais qui sont forcément associées à des espèces autres que 

l'acide moléculaire. Ces bandes, absentes à 40 K, apparaissent à partir de 60 K et croissent 

avec des températures toujours plus élevées. La croissance successive de la bande de 

cisaillement, de la bande de HCl solvaté et du HCl solide, indique une dissociation spontanée 

du HCl en contact direct avec l'eau (la surface de glace) à partir de 60 K. Nous avons 

cependant des états moléculaires du HCl lorsqu'il n'y a plus le contact direct du HCl avec la 

surface d'eau, états qui disparaissent à de plus hautes températures dû à la sublimation rapide 

du HCl moléculaire adsorbé (i.e. après la saturation de la première couche). 

Le HBr possède un comportement très similaire au HCl, exception faite qu'il se dissocie à 

partir de 40 K sur la glace. Il présente des bandes dans la région du cisaillement qui sont 

distinctes sur les surfaces hydrogénée (1700-1760 cm-1) et deutérée (1520-1530 cm-1) dès les 

premiers instants de déposition à 40 K. Il ne s'agit donc pas de l'acide bromhydrique 

moléculaire. Ici aussi, nous observons une croissance successive de la bande de cisaillement, 

de la bande de HBr solvaté et du HBr solide, ce qui indique une dissociation spontanée du HBr 

en contact direct avec l'eau (la surface de glace) à 40 K, puis des états moléculaires 

subséquents. 

Suite à nos expérimentations, nous sommes en mesure de juger de la pertinence de la 

modélisation et des corrections effectuées. Tout d'abord, mentionnons que l'agrégat 

HX·(H20)6 où X= F, Cl et Br semble fournir des renseignements valables quant aux plages 

spectrales dans lesquelles nous pouvons retrouver nos modes vibrationnels expérimentaux. Il 

est évidemment impossible de croire que de tels calculs puissent permettre l'assignation d'une 

bande spectrale avec un mode spécifique, mais en décrivant les modes vibrationnels 
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« théoriques » en termes de régions spectrales, nous parvenons à interpréter assez aisément les 

bandes observées sur les spectres expérimentaux de nos films d'eau et d'acide. 

Deuxièmement, les corrections anharmoniques que nous avons apportées aux différents modes 

vibrationnels semblaient au départ un peu excessives. La comparaison avec nos spectres ne 

laisse pas vraiment place à interprétation en ce qui a trait au HCl tout particulièrement. Toutes 

les corrections apportées aux modes de cet acide, qu'ils s'agisse de l'élongation H-Cl ou des 

élongation 0-H de l 'hydronium, se sont avérées excessives. À l'opposé, le déplacement 

additionnel de l'élongation H-F semble plus que pertinent si nous considérons le fait que 

nous associons finalement la bande à~ 1800 cm-1 à une élongation moléculaire. Le cas du HBr, 

est quant à lui mitigé : les corrections apportées à l'élongation moléculaire H-Br semblent 

valables, bien qu'elles soient assez modestes, alors que celles apportées aux élongations 0-H 

de la paire d'ions de contact soient largement excessive comme c'est le cas du HCL Une 

évidence ressort des corrections anharmoniques en regardant les puits présentés à l'annexe 3 : 

l'approximation harmonique ne semble pas décrire de façon très appropriée le partage du 

proton entre l'atome d'oxygène et l'ion halogénure. 

Finalement, à partir des résultats obtenus, nous avons remarqué que certaines expériences 

pourraient être réalisées afin de répondre à nos questions. Tout d'abord, l'utilisation d'un 

substrat transparent pourrait permettre de procéder à des expériences en mode transmission, ce 

qui permettrait d'observer des modes d'élongation qui sont peut-être parallèles à notre surface 

métallique, donc invisible en mode réflexion. Cela qui pourrait permettre de résoudre l'énigme 

entourant la présence de la bande de cisaillement plutôt que celle d'élongation, habituellement 

plus intense en IR. Deuxièmement, il faudrait procéder à des expérience de diffusion et de co-

déposition avec la glace hydrogénée pour les acides HCl et HBr afin d'identifier clairement la 

bande qui apparaît à haute température. Finalement, pour le HF, comme nous voyons une forte 

bande apparaître à ~ 140 K lorsque nous déposons l'eau sur le HF, il faudrait sonder un peu 

plus en profondeur la dépendance en température du HF adsorbé sur H20. Des expériences 

avec le D-F adsorbé sur une glace hydrogénée et deutérée pourraient aussi permettre 

d'identifier définitivement la présence d'un mode d'élongation moléculaire associé à l'acide si 

nous observons une bande localisée à la même fréquence sur les deux substrats. 
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ANNEXES 

Annexe 1 

Utilisation de l'interface GaussView pour Gaussian 98 

Gaussian 98 possède une interface plus visuelle, plus aisée à utiliser pour l'utilisateur non-

initié, appelée Gauss View. Cette interface nous permet de « dessiner » notre arrangement 

atomique et d'y spécifier les différentes longueurs de liens et angles entres les atomes. 

GaussView possède aussi une interface directe avec Gaussian 98, sous l'intitulé« Calculate » 
(voir figure 58). Cette interface nous permet de faire presque toutes les modifications à 

l'exception des substitutions isotopiques et des balayages de liens interatomiques ( fonctions 

Readisotopes et Scan) qui nécessitent tous deux l'ajout d'informations additionnelles dans 

Gaussian 98. 
(a Ga u ss1a n Calc ula lmn Setu p f3 
laOc-..nm.· 

l
;.~:=6MW 
%nproc•1 

Charge= ro-
Spin: 1 Singlet i] 

~-----------,- - Ndllod: -------~------,-

Enargy ..JJ 

Additional Keywords: 

Sl.bmit... Cancel fdil.. 

Ï Mulilayer ONIOM Madel 

Ground State ..J j,, Hartree-Fock ..J ! Reatricted ...J J 
B.nH Str 6-311G -' 1 ( . l 

1 

GentN.tlOp#ons.· ~--------,-

Ï Mix HOMO M.UMO in initial guess Ï Additional Print 

Ï Read 1114tial Guess from Checkpoinl Ï Ignore Symmetry 

Ï Use Quadralically Conve1gent SCF Ï Wr~e Connectiv~y 

tlelp 

- Figure 58: Interface de GaussView pofil- Gaussian 98. Toutes les sections utiles pour procéder aux 
calculs s'y trouvent: Job Type, Method, Basis Set, Solvation de même que la case Additional 
Keyword qui permet d'utiliser d'autres options fournies par le logiciel. 
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La première étape consiste toujours à créer l'arrangement atomique dans GaussView. 

Souvent, nous pouvons utiliser les structures obtenues à partir d'autres publications en 

spécifiant les longueurs de liens, les angles et les angles dihédres. Par la suite, nous employons 

l'interface avec Gaussian et nous spécifions le type de travail que nous voulons 

effectuer (i.e. optimization). Si nous ouvrons un fichier d'optimisation par GaussView, nous 

pouvons retourner à l'interface Gaussian et utiliser ce même fichier comme point de départ 

pour un autre calcul, tel un calcul de fréquences. Pour tous les calculs d'optimisation, nous 

ajoutons un mot clé dans« additionnal keyword »: opt= maxcycle=lO0. Ce mot clé permet au 

logiciel de faire jusqu'à 100 itérations, alors que la valeur par défaut est de 20. C'est une 

option qui peut s'avérer très utile pour les arrangements moléculaires plus importants en 

nombre d'atomes si il est prévu de faire des calculs pour une fin de semaine par exemple. 

D'autres mots clé peuvent être utilisés et le lecteur intéressé à faire d'autres sortes de calculs 

devrait consulter le livre de l'utilisateur (MICHAEL J. FRISCH et AELEEN FRISCH, 

Gaussian 98 User's Reference 2nd Edition, 1999, Gaussian Inc.) et parfois même le livre 

d'accompagnement (JAMES B. FORESMAN ET AELEEN FRISCH, Exploring Chemistry 

with Electronic Structure Methods, 2nd Edition, 1996, Gaussian Inc.), car certaines options sont 

difficiles à utiliser et ce livre fournit de nombreux exercices et exemples pratiques. En plus de 

ce mot clé, nous utilisons presque toujours le mot-clé « aug-cc-pvdz » qui fait intervenir 

l'utilisation de cette base orbitalaire que nous employons dans la quasi-totalité de nos calculs. 

Cette base est disponible dans le logiciel, mais n'est pas répertoriée dans la section « Basis 

Set» de l'interface GaussView comme plusieurs autres bases. 

En second lieu, nous effectuons le calcul des fréquences harmoniques. Nous commençons par 

ouvrir les fichiers optimisés avec GaussView, puis dans l'interface Gaussian, nous choisissons 

« frequency » sous l'intitulé « Job Type». Après notre choix, un second menu apparaît dans 

lequel nous choisissons l'option « No Raman Intensities », car nous n'en avons simplement 

pas besoin et cela requiert du temps de calcul additionnel. Il est à noter que les calculs de 

fréquences doivent s'effectuer avec le même « Basis set » utilisé pour l'optimisation, sinon le 

calcul de fréquences ne représentera rien de valable. Une fois les fréquences calculées, nous 
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pouvons les consulter de deux façons distinctes. En ouvrant le fichier * .log ou * .out avec un 

logiciel comme Wordpad, Notepad ou Microsoft Word ou en ouvrant le fichier * .log ou * .out 

avec GaussView ou encore en ouvrant le fichier *.out avec Gaussian98. De la première façon, 

le résultat est sous forme de texte dans lequel nous avons tous les différents modes 

vibrationnels numérotés de 1 au nombre total de modes (3N-6). Sous chacun de ces modes 

numérotés, nous avons les informations concernant la fréquence, la masse réduite, la constante 

de rappel, l'intensité ainsi que le vecteur déplacement du ou des modes dans l'espace X, Y et 

Z. Si nous employons GaussView, nous avons un utilitaire qui permet de visualiser le ou les 

vecteurs déplacement en animant les modes vibrationnels. Il est situé sous l'intitulé 

« Results » dans «Vibrations». Il est donc plus facile de visualiser quel mode correspond au 

mode d'élongation H-X pour l'agrégat HF·(H2O)6, par exemple, ou encore, si il y a beaucoup 

de couplage pour notre mode d'intérêt. De plus, l'onglet« spectrum » nous permet d'avoir un 

aperçu rapide de l'apparence du spectre IR complet. Cependant, avec cet utilitaire, nous 

n'avons accès qu'à la fréquence de vibration et l'intensité relative. L'outil de visualisation est 

donc complémentaire au fichier texte. 

Le seul moment où le calcul des vibrations se complique, c'est lorsque nous devons effectuer 

une ou des substitutions isotopiques. La substitution peut être très utile, voir essentielle, pour· 

simuler le spectre vibrationnel d'un acide halogéné sur une surface de glace deutérée. Une 

étude comparative des modes de vibrations sur ces deux matrices différentes peut révéler des 

renseignements précieux. Pour ce faire, nous commençons par numéroter les atomes dans 

GaussView en choisissant l'option «Labels» puis nous passons à l'interface Gaussian dans 

laquelle nous ajoutons le mot clé « freq=readisotopes ». Après avoir lancé le calcul avec 

Gaussian, nous devons l'interrompe avec« Kill job», puis modifier les informations soumises 

à Gaussian 98 par l'interface avec GaussView en allant dans« files» et« modify ». À la toute 

fin de la section« molecule specification », nous ajoutons une ligne d'espacement et devons 

inscrire la température ( en K) et la pression ( en atm) à laquelle nous voulons effectuer les 

calculs, puis les masses des isotopes pour chacun des atomes, chaque ligne étant associée à un 

atome (voir figure 59). 
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La dernière option de calcul que nous utilisons est la fonction « scan ». Cette fonction nous 

permet de calculer et de tracer le puit de potentiel pour apporter la correction anharmonique. 

Cette fonction effectue un calcul à un seul point pour chacun des pas du « scan » en gardant 

toutes les autres coordonnées constantes si nous choisissons l'option « normal » du sous-menu 

qui apparaît quand nous choisissons « scan ». « Relaxe » permet d'effectuer une 

réoptimisation de toutes les coordonnées en fonction de la nouvelle coordonnée imposée au 

système (le nième pas). Avec «normal» nous déplaçons ainsi seulement le proton (H ou D) 

entre l'halogène et l'oxygène avec lequel il y a transfert de proton. Par la suite, une solution 

numérique de l'équation de Schrodinger en une dimension ( voir annexe 2 pour le code 

Qbasic ), permet d'obtenir les niveaux vibrationnels. La façon de procéder pour effectuer un 

balayage de coordonnée est très similaire à celle utilisée pour la substitut-ion isotopique. Nous 

devons spécifier le travail à faire, ici un « scan » avec l'option « normal », puis modifier les 

informations dans la section « molecule specifications ». La début de cette section comporte 

EKisting File Job Edit 
file ,Edit ,Çheck·Route _$.et,S tart 

JHf(h2o)6\aug-cc-pvdz\freq\HFHEXAMEREPVOZfreq.gjf 1g 
% Section %chk=HFhexamerepvdzfreq.chk 

%mem=6MW 

êdditional Steps I JO 

)~ 
___ _____.:= __:::'---- ~ -----='-----==---==--==:::• .....;,... 

Route Section # freq=noraman rb3Iyp geom=connectivity aug-cc-pvdz 
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Figure 59: Interface et informations à fournir pour effectuer un calcul de fréquence avec substitution 
isotopique. 
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l'arrangement spatial des atomes sous forme de matrice Z. Nous devons identifier le lien qui 

unit le proton et l'un ou l'autre de l'anion ou de l'oxygène tout dépendant s'il y a eu 

dissociation lors de l'optimisation. Dans cette matrice de coordonnées, les atomes sont 

chacuns représentés sur une ligne, la première correspondant à l'atome numéroté 1 dans 

Gauss View. Le lien unissant les atomes est défini par BX où X est le Xième lien de l'ensemble 

atomique. Nous remplaçons la longueur du lien spécifiée au côté de BX par la longueur que 

nous désirons balayer. Par exemple, si nous désirons remplacer la longueur de lien qui est 

1,845 A par un balayage de 0.500 A à 2.500 A avec 40 points calculés entre ces valeurs, soit 

un pas de 0.05 A pour chaque point, la syntaxe devient : BXi 1.845 -+ BXi 1.500 40 2.500 . 

Dans cet exemple, nous obtenons un puit de potentiel constitué de 40 points. Désormais, il ne 

reste plus qu'une seule étape pour obtenir les fréquences corrigées pour l'anharmonicité: la 

solution numérique itérative selon la formule de Noumerov décrite en annexe 2. 
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Annexe 2 

Code Qbasic pour la résolution numérique avec l'équation de Noumerov de l'équation de 
Schrodinger à une dimension 

La dernière étape qui consiste en la solution de l'équation de Schrodinger pour notre puit 

anharmonique est effectuée par le programme qui suit. Lors du « scan » nous obtenons 

l'énergie (en Hartree) pour chacun des points (distance en A) que nous avons inclus dans le 

balayage. En traçant ces deux valeurs, nous obtenons un puit de potentiel comme ceux 

présentés à l'annexe 3 avec les unités d'énergie que nous désirons. Un« fit» de ce puit dans 

des unités de kg* A2*s·2, car le code que nous utilisons fonctionne avec ces unités d'énergie 

peu communes, doit être effectué pour introduire l'équation dans le code. L'équation qui 

reproduit le plus fidèlement les puits anharmoniques s'avère être une équation polynomiale 

d'ordre 7 ou 8, quoique les puits avec un fond plus plat peuvent être décrit adéquatement avec 

un polynômes d'ordre 6. Ces« fits » sont faciles à effectuer avec un logiciel comme Microcal 

Origin (Microcal Software Inc, Microcal Origin 6,0). Les énergies des niveaux vibrationnels 

obtenues par le code seront elles aussi exprimées en kg* À2*s·2. Ces unités ont toutefois 

l'avantage de donner des valeurs généralement comprise entre 5 et 200, car nous ne pouvons 

utiliser des valeurs trop petites ( < 1 x 10-4
) ou trop grande (> 1 x 104

) avec le logiciel Qbasic. 

Les unités plus communes d'énergie telles les joules, les calories et les cm·1, ne peuvent donc 

pas être utilisées, mais une conversion vers des unités plus communes comme les cm·1 peut 

être effectuée suite au calcul du programme Qbasic. Le code complet, qui procède selon 

l'algorithme développée par Noumerov dans les années 1920 (B. NOUMEROV, Royal 

Astron. Soc. 84, 592 (1924)), est fourni ci-dessous. Des annotations sont présentes pour 

identifier les différentes étapes du processus itératif et la location des critères de convergence 

ainsi que la location des informations à introduire dans le code. Ce code à été développé à la 

base par Mark A. Johnson (Yale University), mais il a été modifié sous la forme présentée ci-

dessous par Étienne Garand (Université de Sherbrooke). Les valeurs des niveaux vibrationnels 

138 



doivent être prises en note, car le programme sous sa forme présentée ci-dessous ne renvoie 

pas ces informations dans un fichier texte. La seule autre information requise par le code est la 

masse réduite du mode vibrationnel, qui elle est obtenue dans le fichier * .log dans la section 

avec les informations sur les fréquences. Une fois l'équation de Schrôdinger résolue, nous 

n'avons qu'à reconvertir les unités d'énergie en cm-1 pour tracer notre puit anharmonique. Les 

informations à fournir dans le programme sont surlignées en jaune. 

Résumons brièvement la façon de procéder du code. L'énergie totale (E) d'un système 

moléculaire est obtenue en sommant l'énergie potentielle [V(x)] et l'énergie cinétique (K). 

L'énergie potentielle est décrite par une équation que nous choisissons, dans notre cas un puit 

anharmonique de type Morse afin de corriger le puit harmonique utilisé par le logiciel 

Gaussian98. L'énergie cinétique est décrite quantiquement par la dérivée seconde de la 

fonction d'onde: -;: *d21j1/dX2• Nous avons donc l'énergie potentielle (équation [1.2]) et la 

fonction d'onde indépendante du temps [ 'l'(X) = e-ikX] qui sont toutes deux fonctions de la 

coordonnée spatiale X. La formule de Noumerov permet de prendre une fonction F(x,y) et de 

la réexprimer sous la forme f(x)*y où y, la fonction d'onde, sera une fonction de f(x) 

l'équation réduite de l'énergie cinétique, soit [-2E + 2 V(x)]. Il s'agit donc d'utiliser une 

équation réduite qui contient un minimum de paramètres ( énergie totale et l'énergie 

potentielle). Le code procédera donc en établissant une énergie totale ( e#) minimale de départ 

(Emin dans la section energy range) choisie, puis calculera l'énergie potentielle [v#(i)] pour 

plusieurs coordonnées spatiales [ x#(i)] qui seront la coordonnée de départ (xi dans la section 

range of integration) jusqu'à la coordonnée finale (xf dans la section range of integration) par 

incrément de 1 *h# (i*h# dans la section number or integrations). La fonction d'onde [p#(i) 

dans la section range of energie scan] sera, quant à elle, calculée par processus itératif. Nous 

fixerons un critère de convergence (etol dans la section energy range) qui, lorsqu'il sera 

rencontré, permettra d'obtenir en« remontant à l'envers» l'énergie totale [e#] qui a permis la 

convergence de la fonction d'onde. L'algorithme de N oumerov est présentée à la référence 
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suivante et toute personne désirant en apprendre d'avantage devrait consulter U. BLUKIS and 

J.M. HOWELL, J. Chem. Edu. 60, 207 (1983). 

Programme Obasic pour le solution numérique de l'équation de Schrodinger : 

SCREEN12 
DIM v#(5000) 'courbe energie potentielle 
DIM p#(5000) 'fonction d'onde calculee 
DIM f#(5000) 

nn = 0: uu = 0 
clr = 1 

'*** Range of integration *** 

xi= -.5 
xf = .8 

'longueur minimale du lien (relative a celle d'equilibre) 
'longueur maximale du lien (relative a celle d'equilibre) 

'*** Set number of interations and integration steps *** 

nitr = 50 'nbr iteration 
nint = 500 'nbr integration = nombre de points entre Xmin et Xmax 
h# = (xf - xi) / nint 'distance entre les points 

'*** Energy Range *** 

Emin= 0 
Emax = 150 
efac = 1 
etol = .0005 
deltaE = .5 ' 

'min energie input kg*s-2 
'max energie input kg*s-2 

'tolerance desiree 
saut d'energie pour les scans kg*s-2 

'*** Draw x and y axis *** 

PSET (400, 50) 
UNE -(400, 600), 1 
PSET (200, 400) 
UNE -(600, 400), 1 

'*** Load potential *** 

FOR i = 1 TO nint 
x# =xi+ i * h# 

v#(i) = -.00802 + (-1.4117 * x#) + (102.7906 * (x#" 2)) + (-300.886 * (x#" 3)) + (387.6584 * (x#" 
4)) + (-406.9525 * (x#" 5)) + (470.4448 * x#" 6)) 'equation du puit de potentiel (polynomial kg*s-2) 
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xp = 400 + (x#) * 300 / (xf - xi) 
yp = 400 - 350 / (Emax) * v#(i) 
IF i = 1 THEN PSET (xp, yp) 
UNE -(xp, yp), 3 

NEXTi 

B = 2.0956 '2 * masse reduite de Gaussian 

'**** Range of energy scan ****************** 
FOR E1 = Emin TO Emax STEP deltaE '1 ere etape: fixe une energie 

ii = 0 
d# = deltaE / 5 
e# = E1 

'1 ere iteration pour chaque point 
'step du balayage en energie 
'Energie fixee pour chacun des points provenant de Energy range 

px= 0 

FOR ii = 1 TO nitr 

FOR j = 1 TO nint 
f#ü) = -B * (e# - v#U)) 

NEXTj 

p#(1) = 0 
p#(2) = p#(1) + .1 
pmax = ABS(p#(2)) 
FOR i == 3 TO nint 

'2eme etape: processus iteratif 
'pour une meme energie on a plusieurs iterations 

'eq Schrodinger 1 D independante du temps 

p#(i) = (2 * p#(i - 1) - p#(i - 2) + h# * h# / 12 * (10 * f#(i - 1) * p#(i - 1) + f#(i - 2) * p#(i 
- 2))) / (1 - h# * h# / 12 * f#(i)) 'eq Numerov pour une fct y"= F(x,y) decrit la fonction d'onde 

en fonction de E(x)-V(x) 
IF i > 2 * nint / 3 THEN GOTO 1500 
IF ABS(p#(i)) > (pmax) THEN pmax = ABS(p#(i)) 

1500 NEXT i 

1900 

FOR K = 1 TO nint 
p#(K) = p#(K) / pmax 

NEXTK 

IF ii = 1 THEN GOTO 1900 

IF ii = 2 THEN 'critere de convergence (si non conduit a 3000 --> next E1) 
IF ABS(p#(nint) - p#(1)) > C THEN d# = -d# (si oui on raffine le d#) 

GOTO 1900 
END IF 

IF ii > 2 THEN 'critere de convergence (si non conduit a 3000 --> next E1) 
IF ABS(p#(nint) - p#(1)) > C THEN d# = -d# / 2 (si oui on raffine le d#) 

GOTO 1900 
END IF 

e# == e# + d# 
C = ABS(p#(nint) - p#(1)) 
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IF ABS(d#) <= etol THEN GOTO 2000 'critere de convergence principal (si oui • 2000) 
IF ABS(e# - E1) > deltaE THEN GOTO 3000 'critere de convergence (si non conduit a 3000) 

2000 

LOCATE 1, 1 
PRINT "E1 ="; E1 
LOCATE 2, 1 
PRINT "e="; e# 
LOCATE 3, 1 
PRINT "d="; d# 
LOCATE 4, 1 
PRINT "iteration="; ii 
LOCATE 5, 1 
PRINT pmax 

NEXTii 

GOTO 3000 

IF e# - et#< .05 THEN GOTO 3000 
et#= e# 
clr = clr + 1 
IF clr > 10 THEN clr = 1 

'affiche les infos du calcul en cours 

'critere de convergence(si non conduit a 3000) 

'*** Plot wavefunction p(i) *** 'trace la fonction d'onde 
FOR i = 1 TO nint 

x = 400 + (xi + i * h#) * 300 / (xf - xi) 
y = 400 - ( 10 * p#(i)) ,.. (350 / (Emax) * et#) 
IF i = 1 THEN PSET (x, y) 
UNE ~(x, y), clr 

NEXTi 

'*** Plot energy et *** 
y = 400 - 350 / (Emax) * et# 
UNE (100, y)-(600, y), clr 
in= in+ 1 
LOCATE (25 - in), 1 
COLOR clr 
PRINT "et"; et# 
E1 = et# 

3000 NEXT E1 

OPEN "test.dat" FOR OUTPUT AS #1 
FOR i == 1 TO nint 
WRITE #1, (xi + i * h#), p#(i) 
NEXTi 
CLOSE #1 

'trace le niveau d'energie 

'affiche le niveau d'energie converge 
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a) 

c) 

Annexe 3 

Puits de potentiel harmoniques et anharmoniques et leurs niveaux vibrationnels pour les 
arrangements HX·(H20)0 où X= F, Cl et Br et n = 0 à 6 
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Figure 60: Puits de potentiel 1-D pourl'élongation moléculaire HF pour les agrégats: a) HF, b) 
HF·(H20)1, c) HF·(H20)2, d) HF·(H2Ü)4 et e) HF·(H20)6. La courbe en rouge est le puit harmonique de 
Gaussian [V(r) = ½*µ*oi*(x-Xeq)2], alors que celle en noir est la correction anharmonique obtenue par 
déplacement de proton. Les barres horizontales sont les premiers niveaux vibrationnels de chacun des 
modèles. 
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Figure 61 : Puits de potentiel 1-D du HF ·(H20 )6 dissocié (base 6-31 G) pour 2 modes vibrationnels : a) 
élongation 0-H d'une molécule H20 en contact avec F (H301-H2o·F) et b) élongation 0-H de la 
paire d'ions de contact (~H9ÜrHs ·F). La courge rouge est le puit harmonique de Gaussian et la noire 
est la correction anharmonique. 
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Figure 62: Puits de potentiel 1-D de l'élongation 0-H de la paire d' ions de contact de l'agrégat 
HF·(H2Ü)4 avec HF dissocié. La courge rouge est le puit harmonique de Gaussian et la noire est la 
correction anharmonique. 
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Figure 63 : Puits de potentiel 1-D de l'élongation moléculaire H-Cl pour les agrégats: HCl en a), 
HCl·(H2O)1 en b) et HCl·(H2O)2 en c). La courge rouge est le puit harmonique de Gaussian et la noire 
est la correction anharmonique. 
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Figure 64: Puits de potentiel 1-D de l'agrégat HCl·(H2O)6, où le HCl est dissocié, pour 2 modes 
vibrationnels: a) l'élongation 0-H d'une molécule d'eau en contact avec cr (Hx0-H20·Cr) et b) 
l'élongation 0-H de la paire d'ions de contact (HxHyO-H/·Cr). La courge rouge est le puit 
harmonique de Gaussian et la noire est la correction anharmonique. 
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Figure 65 : Puits de potentiel 1-D de l'élongation 0-H de la paire d'ion de contact de l'agrégat 
minimum local HCl·(H2O)4. L'absence de mur répulsif pour le puit anharmonique se manifeste sous la 
forme d'un puit de Morse et l'étroitesse du puit harmonique est due au fait que l'élongation 0-H de 
H2O-W•Cr n'est pas« perturbé» par le cr, mais est pratiquement identique à celui de H2O. La courge 
rouge est le puit harmonique de Gaussian et la noire est la correction anharmonique. 
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c) 
Figure 66 : Puits de potentiel 1-D (harmonique et anharmonique) de l'élongation moléculaire H-Br 
pour les agrégats: HBr seul en a) HBr·(H2O)1 en b) et HBr·(H2O)2 en c). La courge rouge est le puit 
harmonique de Gaussian et la noire est la correction anharmonique. 

146 



16000 

14000 

12000 

10000 
'E 

8000 
'ë> 

6000 
w 

4000 

2000 

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Coordonnée proton acide O-H-Br' (angstrom) 

Figure 67: Puits de potentiel 1-D de l'élongation 0-H de la paire d'ions de contact de l'agrégat 
minimum local HBr(H2Ü)4. La courge rouge est le puit harmonique de Gaussian et la noire est la 
correction anharmonique. 
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