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TITRE DE LA THESE :
Photolyse laser couplée à la détection par LIF et cw-CRDS : Application pour l’etude spectrscopique et
cinetique de OH, HO2 et HONO

RESUME :
Les radicaux OH et HO2 jouent un rôle essentiel dans beaucoup de processus d'oxydation dans
l'atmosphère. La dégradation d’espèces chimiques dans les conditions troposphériques est généralement
initiée par la réaction avec les radicaux OH, suivie par la réaction avec l'oxygène. Dans le cadre de cette
thèse, deux techniques optiques de détection d’OH et HO2 ont été appliquée à des études cinétiques et
spectroscopiques. Pour cela, nous utilisons un système expérimental de photolyse laser couplée à des
techniques de détection par continuous wave Cavity Ring-Down Spectroscopy (cw-CRDS, pour HO2) et
Fluorescence Induite par Laser (FIL, pour OH). Ce couplage permet de mesurer les cinétiques des
radicaux OH et HO2 simultanément, résolues dans le temps pour l’étude des mécanismes réactionnels.
Différents systèmes chimiques ont été étudiés en utilisant ce dispositif expérimental: 1) les
cinétiques de la réaction d'OH avec CH3OH et CD3OD, 2) le rendement de HO2 dans l’oxydation de SO2
initiée par OH et 3) la formation des radicaux HO2 par photoexcitation (à 248 nm) de différents
hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène, xylene ou mésitylène) en présence d’oxygène. Des
applications spectroscopiques de la cw-CRDS pour mesurer les sections efficaces de H2O2, HONO, HO2 et
DO2 dans le proche Infrarouge ont également été réalisées.
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