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Anomalies isotopiques dans les réactions à trois corps : étude cinétique de la réaction O + CO + M →
CO2 + M par spectrométrie de masse
Résumé / summary

La réaction à trois corps O + O2 + M → O3 + M (formation de l’ozone dans la phase gazeuse) montre des
effets isotopiques anormaux, souvent nommés «effets indépendants de la masse». Ces effets ont des
implications importantes dans les études des processus atmosphériques liés au climat et à l’environnement.
Par contre, l’origine physique de cet effet isotopique est encore très peu comprise, même s’il est certain
qu’elle est liée au mécanisme de formation à trois corps. Donc, la formation du dioxyde de carbone par une
réaction à trois corps, O + CO + M → CO2 + M, est susceptible de présenter le même effet. Cependant, les
résultats existants, par ailleurs très parcellaires, sont encore peu convaincants.
Le stage va commencer par des mesures de taux de réaction de O + CO + M → CO2 + M dans un photoréacteur par une méthode relative. Celle-ci se base sur la formation de l’ozone, qui est très bien connue. La
formation en compétition de deux gaz, O3 et CO2, qui seront détectés par un spectromètre de masse en jet
moléculaire, permet de déterminer le taux de la réaction cible en fonction de la température. Une fois que le
taux, qui n’a pas encore été déterminé très précisément, sera mesuré, plusieurs projets liés à la même
thématique peuvent être envisagés (notamment dans le cas d’une prolongation de ce stage en thèse):
1/ La dépendance de la formation sur les isotopes
2/ Les effets isotopiques dans la décomposition (CO2 / O3)
Le projet contient une partie expérimentale complétée par une partie modélisation cinétique. Les techniques
utilisées sont le vide et l’ultra-vide, la manipulation des gaz, la spectrométrie de masse, les photo-réacteurs,
l’acquisition des données et la programmation sous LabVIEW, ainsi que la modélisation en langage C ou en
FORTRAN.
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