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Etude de la reaction lumineuse NO + 0 3 dans 
des rayons moleculaires 

par M. ACKERMAN (*) 

Institut d' Aeronomie Spatiale de Belgique, 

Abstract, The NO + 0 3 -j. NO: + O2 reaction has been studied 
in crossed molecular beams, The glow produced by the radiative 
decay of the excited NOz formed at the beams intersection has been 
photographed at various wavelengths, The reaction rate constant 
has been evaluated, some informations have been obtained on the 
energetic of the process and on the radiative lifetime of N02, 

1. INTRODUCTION, 

De nombreux travaux ont He consacres a l'etude de la lumi
nescence de la molecule N02 excitee dans un Hat electronique 
par dif£erentes methodes. L'extinction par collision de la fluo
rescence de N02 a fait recemment l'objet d'un travail de Kauf
man et colI. dans lequel les resultats obtenus ont conduit a 
une analyse de donnees anterieures obtenues dans dif£erents 
laboratoires, Il ressort de celles-ci que NOz a principalement 
un temps de vie radiatif de 4,4 X 10-5 sec, mesure par Neuber
ger et Duncan [2J, superieur a la valeur de 3 X 10- 7 sec que ron 
peut deduire du ccefficiellt d'absorption integre de N0 2 corres
pondant a une transition p~rmise. Douglas a presente des 
explications possibles d'un temps de vie radiatif aussi anormale
ment long pour des etats moIeculaires excites. 

Les reactions chimiques entre l'oxyde d'azote et l'oxygene 
atomique ou l'ozone produisent des molecules N02 excitees. 

(*) Presenie par M, NICOLET. 
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Parmi les etudes recentes de ces reactions, celle de Fontyn et 
colI. [4J et celles de Thrush et colI. [5, 6] ont conduit a la conclu
sion de l'existence d'un mecanisme reactionnel faisant intervenir 
differents etats de la molecule N02 • Levitt [7J a obtenu une valeur 
de l'ordre de 10-7 sec pour Ie temps de vie radiatif de NO: 
en chauffant en tube de choc des melanges gazeux contenant 
N02• D'autre part, Golomb et coll. [8J ont mesure une constante 
de vitesse etonnamment elevee dans Ie cas de l' emision Iumineuse 
produite dans un tunnel supersonique et dans l'atmosphere [9J 
ou I'oxyde d'azote est injecte dans un courant gazeux contenant 
de I'oxygene atomique. Ce bref examen de travaux consacres a 
la luminescence de N02 montre la complexite des phenomenes 
observes et la variete des problemes qu'ils posent. 

Nous presenterons ici les mesures effectuees sur des photo
graphies a differentes longueurs d'onde de la luminosite produite 
par N02 forme sous vide a l'intersection de rayons moleculaires 
de NO et 0 3 croises a angle droit. A notre connaissance, c'est la 
premiere fois qu'une reaction chimique luminescente est etudiee 
par cette methode qui presente l'avantage d'observer un produit 
de reaction dans des conditions geometriques favorables a 
l'etude de raspect energetique de la reaction non perturbee par 
des effets de parois. 

2. TECHNIQUE EXPERIMENTALE. 

Deux canaux de section rectangulaire (0,5 x 5 mm) et de 5 mm 
de longueur forment un angle de 900 et leurs orifices exterieurs 
sont paralleles comme Ie montre Ia figure 1. Ils sont remplis de 
feuiIles d'or ondulees formant une serie de tubes ouverts a l'exte
rieur pour constituer les orifices d'effusion. Cette methode bien 
connue [10, 11J permet d'obtenir des faisceaux moleculaires dont 
la distribution angulaire d'intensite presente un maximum tres 
prononce autour de l'axe des canaux. Les deux series de tubes 
d'effusion sont relies separement a deux rampes a vide en pyrex. 
Dans rune de celles-d, NO est condense a la temperature de 
l'oxygene liquide. Pendant les experiences Ie flux de gaz est 
ajuste au moyen d'une vanne micrometrique. Dans la seconde 
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rampe, l'ozone prepare dans un ozoniseur a decharge a partir 
d'oxygEme de haute purete est distille sous vide et condense dans 
un thermostat. Celui-ci consiste en un piege enveloppe d'amiante, 
entoure d'un enroulement chauffant et d'un tube de pyrex plonge 
dans l' oxygene liquide. Un thermometre a resistance permet de 
stabiliser la temperature a quelques dixiemes de degre pres 
quoique la valeur absolue de la temperature ne puisse pas etre 
determinee avec cette precision. Le systeme d'effusion est 
place dans une enceinte munie d'une pompe a diffusion d'huile 
de 300 litre. see-I, d'une jauge a ionisation et d'un hublot. La 
chambre peut etre evacuee rapidement a une pression de 5 X 

10-6 mm La pression pendant les experiences etait au 
maximum de 2 X 10-4 mm Hg. La mesure de la pression sta
tionnaire au debut et a la fin des experiences permet de s'assurer 
de la stabilite des debits gazeux. Dne camera 16 mm equipee 
d'un objectif de 25 mm de distance focale et ouvert a f /1,4 est 
montee devant Ie hublot a 50 cm du systeme d'effusion. Son axe 
optique est represente a la figure 1. Elle peut eire equipee de 
filtres interferentiels dont la transmission est representee a la 
figure 2 en fonction de la longueur d' onde. Deux types de films 
ont ete utilises: Kodak 2475 Recording et Kodak Infrared High 
Speed. L'ensemble (optique et films) a ete etalonne en photogra
phiant d'une part un coin optique et d'autre part un disque de 
MgO eclaire au moyen d'une lampe standard Philips a filament 
de tungstene. La calibration de cette lampe a temperature de 
couleur de 14000 K a ete ajustee sur l'Echelle PyrMliometrique 
Internationale 1956. Cette methode a permis de transformer 
directement les densites photographiques en vitesse d'emission 
globale. Cette grandeur frequemment employee dans les etudes 
de la lumiere du ciel nocturne est par exemple definie sous Ie nom 
de « volume emission rate)) par Chamberlain [12J. Les mesures 
densitometrique des photographies ont ete effectuees au moyen 
d'un microdensitometre enregistreur Jarrel-Ash JA-2300. Les 
temps de pose des etalonnages etaient du meme ordre de grandeur 
que ceux des experiences afin d' eviter des erreurs dues aux 
ecarts aux proprietes de reciprocite des films. Ils etaient compris 
entre 15 minutes et 5 heures. 
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FIG. 1. Representation dn systellle d'effusion. Deux raccords covar servent 
de tube d'amenEle des gaz reactifs aux blocs metalliques contenant les feuilles d'or. 
onduJees qui forment les tubes d'effusion dont on a represente les orifices s'eten
dant sur une longueur de 5 mm parallelement it l'axe optique. Les tubes sont 
perpendiculaires it celui-ci et forment entre eux un angle de 90°. La plaque 
recouverte de noir de carbone est representee a droite de la figure. 
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FIG. 2. - Transmission (T) des filtres interterentiels en fonction de la longueur 
d'onde. Les numeros de serie des filtres sont indiques au-dessus de chaque 
courbe et la fleche indique Ie seuiI de l'emission Iumineuse (6). 
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3. REsuLTATs. 

La conductance des orifices d'effusion de NO a ete mesuree 
pour determiner Ie courant d'oxyde d'azote a partir de la tension 
de vapeur dans l'oxygene liquide. Ce courant etait de 8,5 X 1017 

molecules par seconde pendant les experiences. La valeur de 
4,0 X 1017 molecules par seconde a ete deduite pour Ie courant 
d'ozone a partir des mesures effectuees au moyen de la jauge a 
ionisation pour 0 3 et NO et d'un rapport de sensibilite 5(0 3) I 
S(NO) = 1.1 en tenant compte des travaux de Otvos et Steven
son [13] et de Lampe et colI. ~14]. Les vitesses d'emission globale 
observees dans ces conditions experimentales sont representees 
a la figure 3 pour les differents filtres a des distances croissantes de 
l'intersection des rayons moleculaires Ie long du vecteur vitesse 
du systeme NO 0 3 , Le systeme d'effusion a ete con<;u de 
maniere a eviter que des pieces mecaniques genent observa
tions ou interceptent les molecules 450 de part et d'autre de cette 
direction. Les valeurs ont ete obtenues apres soustraction de 
l' emission due aux reactifs en concentration stationnaire dans 
l'enceinte. Cette emission a ete reduite autant que possible en 
pla<;ant une plaque recouverte de poudre de carbone en arriere 
du systeme d'effusion et en pla<;ant celui-ci aussi pres que 
possible du hublot dans Ie but de limiter Ie champ de la camera en 
profondeur. 

4. TRAITEMENT DES DONNEES. 

Dans Ie but de determiner la quantite tot ale de photons emis, 
nous avons fait l'hypothese d'une symetrie circulaire de la vites
se d'emission globale aut our de l'axe optique Ie long duquelles 
faisceaux moleculaires sont croises. Dans les limites ou eUe peut 
etre observee, cette symetrie apparalt d'ailleurs nettement sur 
cliches obtenus aux grandes longueurs d'onde. Ainsi on peut re
presenter la quantite de photons emis dans toutes les directions a 
partir d'une surface cylindrique paralleIe a l'axe optique et 
situee a une distance d de celui-ci. Les valeurs representees a la 
figure 3 ont ete multipliees par 27Td en vue d'obtenir les donnees 
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FIG, 3, - Vitesse d'emission globale (E) en fonction de la distance (d) 11. partir 
de l'axe optique. 

de la figure 4, Les quantites totales de photons produits ont 
ete obtenues par integration graphique des courbes de cette 
figure, pour chaque filtre, Les valeurs obtenues sont donnees au 
tableau I et sont representees en fonction de la longueur d' onde 
a la figure:) OU la courbe represente les resultats de Clough et 
Thrush [6J ajustes a la valeur obtenue avec Ie filtre 1. En effet, 
c'est pour ce filtre que l'intensite lumineuse observee est la plus 
forte et que l'hypothese de symetrie adoptee est probablement 
la plus valable ainsi que no us l'indiquons plus loin. 
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FIG. 4. ~ Nombre de photons (n) emis dans les conditions experimentales 
decrites en fonction de d. 

TABLEAU 1. Nombre total de photons n emis par unite de 
longumr d' onde pour les diil'erents ftltres. 

Demi-largeur n 
Filtre nO 

(micron) 
(pboton.sec-1.rnicron-1) 

13 0.025 5.1 X 10' 

45 0.050 3.8 X 10· 

47 0.070 2.7 X 10· 

u.065 1.9 X 1010 
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5. INTERPRETATION. 

La nature des reactifs, Ie seuil de longueur d'onde de la lumiere 
emise et l'augmentation abrupte d'intensite apparaissant a la 
figure 5 indiquent que la reaction 

NO + 0 3 -:>- NO; + O2 

10 

0.5 2.0 2.5 3.0 
).(mlc:ron) 

FIG. 5. Intensite lumineuse en fonction .le la longueur d'onde. Les points 
representent nos rnesures. La courbe en trait plein a ete reprise de Clough et 
Thrush (6). 

a lieu a l'intersection des faisceaux moleculaires. Le mouvement 
des molecules formees associe a leur temps de vie radiatif engendre 
les distributions de luminosite observees. Le N02 forme quitte Ia 
region d'intersection des faisceaux avec une vitesse au moins 
egale ala vitesse du centre de masse du systeme. Un temps de vie 
radiatif de 4,4 X 10-5 sec pour l'etat excite dans lequel N02 

est forme, associe a une vitesse moyenne du centre de masse 
egale a 2,8 x 104 cm. secI, deduite des vitesses moyennes des 
reactifs a 3000 K est compatible avec une extension de l'emission 
lumineuse jusqu'a une distance de l'ordre du centimetre de !'inter
section des faisceaux, comme on l'observe avec Ie filtre 13. Dans 
Ie cas de ce filtre en efIet OU la longueur d' onde etudiee est Ia plus 
courte, les photons emportent Ie maximum d' energie lumineuse 
prelevee sur l'exothermicite de la reaction chimique et N02 

ne dispose pas d' energie de translation par rapport au centre de 
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masse du systeme. Dans ces conditions, l'hypotMse de la syme
trie circulaire autour de l'axe optique ne permet pas de rendre 
compte completement de la dilution des molecules autour de leur 
zone de formation. 

Les resultats obtenus au moyen des autres filtres montrent 
que, si Ie temps de vie radiatif est Ie meme a toutes les longueurs 
d'onde, N02 emporte de plus en plus d'energie de translation 
lorsque les photons emis sont de plus grande longueur d'onde 
puisqu'alors la luminosite s'etend de plus en plus loin. Dans ces 
conditions, la vitesse du centre de masse du systeme devient petite 
vis-a.-vis de la vitesse des molecules qui Ie quittent en to us sens 
apres la reaction et l'hypotMse de symetrie adoptee peut etre 
admise en premiere approximation. L'accroissement de vitesse 
paraU relativement faible lorsqu'on passe du filtre 13 au filtre 1. 
On peut admettre qu'aux grandes longueurs d'onde une impor
tante partie de l'energie reste sous forme d'energie interne apres 
emission de la lumiere observee meme si on n'a pu effectuer 
jusqu'ici qu'une analyse qualitative des phenomenes observes. 

Un volume de reaction effectif, V, a ete evalue en utilisant 
une distribution angulaire d'intensite en COSS(} pour les faisceaux 
moleculaires [11]. Sa valeur: 1,8 X 10-2 cms, associee aux 
concentrations deduites des courants de molecules des reactifs 
et des vitesses moleculaires moyennes a. 3000 K a permis la deter
mination de la constante de vitesse d'emission lumineuse, k, 
a. cette temperature en appliquant la relation: 

k = 2{ jn(Oa) X n(NO) X V. 

Une valeur de ,'J{ = 9,0 X 1010 photons sec-1 a ete obtenue de 
la figure 5 par integration graphique pour les concentrations 
n(Oa) 1,1 X 1014 cm-a et n(NO) = 1,9 X 10-15 cm-3• Ceci 
conduit a une valeur de k 2,4 X 10-16 cms. sec-I, 0,25 fois la 
valeur donnee par Clough et Thrush [6J. 

6. CONCLUSION. 

Nous avons presente les premiers resultats d'une nouvelle 
methode d' etude de reactions luminescentes en phase gazeuse. 
L'amelioration de la technique experimentale devrait nous 
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permettre de developper prochainement ce type d'etude qui, 
malgre son caractere sommaire, permet deja d'atteindre des 
aspects qui sont hors de portee des methodes conventionnelles. 

N ous remercions Ie Professeur Marcel NICOLET pour son aide 
et ses encouragements. Le Docteur R. PASTIELS nous a aide lors 
des etalonnages d'intensite lumineuse. Monsieur J. CALLEWIER 
a participe aux experiences et aux mesures densitometriques. 
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