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Je suis né en 1959 à Valenciennes (59). Entré en 1978 à l'Ecole Nationale Supérieure de 

Chimie de Paris, je découvre le CEA au cours du stage de deuxième année en 1980. 

Durant ce stage dirigé par Alain Petit dans le laboratoire de René Botter, je réalise notamment 

la synthèse de la molécule hexafluorobiacétyl, molécule dont la synthèse s'effectue en boite à 

gants et avec spiratom. Je propose également une attribution des modes normaux de vibration 

de la molécule, déterminés au moyen des spectroscopies Infrarouge et Raman, en utilisant la 

théorie des groupes. 

Bénéficiant d'un Contrat Temporaire de Thèse en 1981, j’entreprends une thèse de docteur 

ingénieur portant sur l'étude de phototransferts d'électron dans le premier état singulet excité 

de molécules de colorants par spectroscopies laser nanoseconde et picoseconde sous la 

direction de J. C. Mialocq. Au cours de ce travail, je développe un spectrophotomètre 

d'absorption résolu en temps à l'échelle de la picoseconde. Je participe à l'étude des 

mécanismes primaires de la photosynthèse avec une équipe américaine de l’Université de 

Tempe, Arizona dans un système biomimétique composé d'une molécule triade (carotène-

porphyrine-quinone), travail qui conduit à la publication en 1984 d'un article dans la revue 

Nature et qui sera mentionné dans le "Times" de Londres. 

Après ma thèse soutenue en Décembre 1983, je suis embauché en janvier 1984 au CEA au 

Service des Techniques Spéciales du Département de PhysicoChimie. J’y rejoins les équipes 

de la Séparation Isotopique par Laser de la Vapeur Atomique d’uranium (SILVA) pour 

prendre en charge l’activité colorants au sein du Laboratoire d'Instrumentation Laser. Je  

travaille jusqu’en 2001 sur le procédé SILVA avant de rejoindre le Service de Chimie 

Physique et Analytique (SCPA) qui deviendra le Service d’Etudes du Comportement des 

Radionucléides (SECR) dirigé par C. Poinssot où je travaille, au sein du Laboratoire de 

Spéciation des Radionucléides et des Molécules (LSRM) dirigé par C. Moulin sur les 

méthodes d’analyse pour la spéciation, la production massive d’hydrogène par cycles 

thermochimiques et les réacteurs nucléaires du futur. 
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Ce mémoire décrit mon itinéraire en Recherche et Développement au service du 

développement de l’électronucléaire, il est composé de deux grandes parties : 

• une première partie, qui couvre la période 1984-2001, correspondant à ma 

participation à une recherche sur l’amont du cycle du combustible : un grand projet 

industriel, le projet SILVA (Séparation Isotopique par Laser de la Vapeur Atomique 

d’uranium). 

• une deuxième partie, qui couvre la période 2001 à nos jours, correspondant 

principalement à ma participation au développement des vecteurs énergétiques pour 

le futur plus particulièrement le projet de production massive d’hydrogène à partir de 

la chaleur nucléaire. 

 

 

DE LA MOLECULE DE COLORANT A L'USINE. (PERIODE 1984 -2001) 

 

INTRODUCTION 

L’enrichissement de l’uranium consiste à augmenter la teneur de l’isotope 235 (0,7% dans 

l’uranium naturel) jusqu’aux teneurs utilisées dans les réacteurs électronucléaires (entre 3 et 

5%). Cette étape du cycle du combustible nucléaire intervient pour environ 10% dans le coût 

du kWh d’origine électronucléaire. Les besoins mondiaux en uranium 235 sont couverts 

principalement par les procédés de diffusion gazeuse (usine Georges Besse) et 

d’ultracentrifugation (Urenco). 

La séparation isotopique par laser a  constitué un espoir de substitution à la diffusion gazeuse. 

Utilisant une excitation résonnante de l’uranium 235, elle permet d’effectuer la séparation en 

une étape contre 1400 pour la diffusion gazeuse. La consommation énergétique est alors dix 

fois plus faible avec un objectif de coût, moitié de celui de la diffusion gazeuse en considérant 

l’usine amortie. 

Une usine SILVA est composée de deux grands sous ensembles : 

• le séparateur qui génère la vapeur atomique d’uranium et où s’effectue la séparation 

des ions uranium 235 et 238, 

• l’atelier laser qui fournit les photons permettant l’ionisation sélective de l’uranium 

235. 

Le procédé laser utilise la différence entre les fréquences d’excitation des couches d’électrons 

des isotopes U235 et U238. L’ionisation sélective de l’uranium 235, dont le potentiel 
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d’ionisation est de 6,18 eV, est réalisée en trois étapes et quatre couleurs au moyen de lasers à 

colorant accordés en longueurs d’onde et pompés optiquement par des lasers à haute cadence 

de répétition. Les caractéristiques de ces lasers ont été imposées par les études technico 

économiques du procédé. Ce sont : 

l’accordabilité en longueur d’onde, la largeur spectrale, la cadence de répétition, la durée des 

impulsions, l’énergie des impulsions et le rendement (énergie de pompage/énergie colorant) 

L’atelier laser met en œuvre des chaînes lasers à colorant constituées d’un oscillateur, d’un ou 

deux préamplificateurs et d’amplificateurs de puissance. Les lasers de pompage sont des 

lasers à vapeur de cuivre ou des lasers NdYag doublés en fréquence dans des cristaux 

optiques non linéaires. 

Après ma thèse de docteur ingénieur sur l’étude de colorants aux propriétés laser 

intéressantes, je me suis tout naturellement tourné vers la recherche et le développement de 

colorants laser et de lasers à colorant pour le procédé de séparation isotopique par laser. C’est 

cette motivation qui m’a conduit à candidater pour un recrutement au CEA. 

J’ai ainsi eu la possibilité de travailler sur les différents projets que je vais essayer de décrire 

ci-après. 

 

1- LES COLORANTS LASER 

 

La première question posée est : 

Quels sont les colorants nécessaires pour délivrer les longueurs d’onde des plans type 

proposés par la spectroscopie en vue de l’ionisation sélective de l’uranium en vapeur 

atomique ? 

Pour y répondre, j’ai développé un banc expérimental de mesure du gain aux petits signaux de 

colorants laser. Le gain aux petits signaux ou gain non saturé permet de comparer les 

aptitudes de colorants laser commerciaux ou nouvellement synthétisés au laboratoire, à 

délivrer des photons à des longueurs d’onde choisies et ceci indépendamment de toute 

fonction d'appareil liée à un montage expérimental (caractérisation en fonctionnement 

oscillateur laser par exemple). Il correspond au gain maximal (à intensité de pompage 

constante) qu'un colorant peut délivrer à une longueur d’onde donnée et constitue donc une 

propriété photophysique fondamentale permettant la comparaison des performances des 

colorants en émission laser. 
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Une autre propriété tout aussi importante est la stabilité photochimique du colorant qui ne doit 

pas se dégrader sous pompage laser à forte puissance moyenne et pendant une longue durée. 

Mes premières études ont  concerné les colorants disponibles commercialement, de la  famille 

des rhodamines et des mérocyanines et ont visé à choisir les meilleurs colorants pour délivrer 

les longueurs d'onde des plans-type retenus pour photoioniser sélectivement l’uranium 235 en 

trois étapes avec des photons d’une énergie égale à environ 2eV. 

J’ai ensuite installé un banc expérimental identique au CEA Pierrelatte pour les études de 

photodégradation des colorants laser en 1986. Ce banc avait pour but la détermination du 

rendement quantique de photodégradation des colorants étudiés. En effet, pour des 

fonctionnements de longue durée sur des installations pilotes ou usine, il est important de 

connaître la durée de vie du colorant pour dimensionner correctement les installations et 

établir les principes généraux de maintenance. 

J’ai ainsi mené l’étude des effets de divers additifs en solution (acides, bases, gaz inertes, ...) 

en mettant en œuvre des techniques d’analyse des colorants avant et après photodégradation. 

(absorption UV-Visible, fluorescence, chromatographie liquide haute performance).  

Au cours de cette période, j’ai rédigé diverses revues sur les propriétés photophysiques et 

photochimiques de colorants laser dont plusieurs sont restées confidentielles. 

Nommé coordonnateur colorant en Mars 1989, j’ai animé un groupe de travail "colorants" 

chargé de dégager les objectifs à atteindre, à moyen et long terme, dans le domaine des 

colorants laser et de proposer les actions propres à satisfaire ces objectifs, en termes de 

programme technique, de coûts et de moyens. J’ai assuré le suivi des études et 

développements effectués sur l'ensemble des installations lasers du CEA Saclay et du CEA de  

Pierrelatte. Pour avancer plus rapidement vers ces objectifs, j’ai établi des collaborations 

fructueuses au sein du CEA pour les caractérisations chimiques, (pureté, spectrométrie de 

masse, RMN), photophysiques et photochimiques des molécules de colorant (spectroscopie 

d'absorption, de fluorescence...) (Jean Claude Mialocq) puis un peu plus tard en chimie 

théorique en vue d'orienter la synthèse de molécules nouvelles (Philippe Millié). 

Les collaborations à l’intérieur du CEA ne suffisant pas pour l’enjeu et la feuille de route du 

procédé laser SILVA, j’ai noué d’autres collaborations essentielles avec des laboratoires 

français, des universités, du CNRS et du CNAM pour améliorer les propriétés laser de 

certains colorants. Ainsi, avec l’équipe du professeur Bernard Valeur au CNAM, j’ai 

contribué à la synthèse d'un nouveau colorant le DCM(OH) qui a été utilisé sur les 

installations laser de Saclay. Le DCM (4-dicyanomethylene-2-methyl-6-(p-
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dimethylaminostyryl)-4H-pyran) est une mérocyanine dont l’efficacité laser est optimale dans 

le diméthylsulfoxide, un solvant dont la dangerosité ne permet guère son utilisation  pour un 

développement industriel. J’ai donc été conduit à envisager une modification de la molécule 

de DCM afin de la rendre soluble dans l’éthanol. C’est ainsi que la substitution de 

groupements OH sur la molécule a répondu à nos besoins en matière de sécurité du travail et a 

conduit au colorant DCM(OH).  

En collaboration avec l’équipe de Jean Kossanyi au CNRS de Thiais, j’ai établi un contrat de 

partenariat et est effectué le suivi d'une thèse sur des sels de xanthylium qui a été soutenue en 

1992 par Marie Claire Gazeau. Les sels de xanthylium sont des colorants fortement 

fluorescents qui présentent un large domaine d’accordabilité laser en solution dans 

l’acétonitrile ou le dichlorométhane, mais ces solvants ne pouvant être retenus pour une 

application industrielle, j’ai suggéré, comme précédemment, la modification de ces molécules 

afin de les rendre solubles dans l’éthanol. La synthèse organique de nouvelles molécules a été 

suivie de l’étude des propriétés photophysiques du colorant, en particulier le spectre 

d'absorption de son premier état excité vers les états excités supérieurs, S1 --- Sn, des données 

d’entrée nécessaires pour les codes de modélisation des amplificateurs laser à colorants. 

La section efficace d’absorption de l’état singulet S1, particulièrement dans la bande de 

fluorescence du colorant, est en effet tout aussi importante que la section efficace d’émission 

stimulée du colorant proprement dite. Elles déterminent toutes deux le gain aux petits signaux 

du colorant laser. La compréhension et l’utilisation des interactions soluté – solvant ont été un 

fil conducteur essentiel tout au long de ma démarche. 

Au-delà de la recherche très fondamentale sur de nouveaux colorants laser et conscient de 

l'importance du rôle joué par le couple colorant - solvant dans la technicoéconomie du 

procédé SILVA, j’ai étudié l’effet de la pureté de l’éthanol (pur ou à 95%) de différentes 

provenances commerciales, ce qui m’a conduit à négocier la fourniture et le prix de l'éthanol 

pour le  pilote ASTER (plusieurs centaines de litres d’éthanol par an). 

A partir de 1995, j’ai développé encore davantage l'activité de synthèse organique de 

colorants nouveaux en poursuivant une double démarche : 

• Une démarche pragmatique de tests de colorants laser commerciaux ou synthétisés au 

laboratoire à l'aide de stagiaires, scientifiques du contingent.  

• Une démarche cognitive basée sur des travaux plus fondamentaux notamment au 

cours de la thèse de Claudine Scala Valéro «synthèse et caractérisation de nouveaux 
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colorants laser » que j’ai encadré et qui a soutenu brillamment (mention favorable 

avec les félicitations du jury) en Octobre 1997.  

Dans le mémoire de thèse, la stratégie de recherche, de synthèse et de caractérisation de 

colorants laser nouveaux y est exposée. Partant du constat que le rendement quantique de 

fluorescence des colorants laser disponibles était proche de 1 alors que le gain saturé est bien  

inférieur à 0,5, l’idée de savoir comment récupérer au maximum l’énergie de pompage a été 

abordée par la théorie et la modélisation en vue d’orienter la synthèse de nouveaux colorants 

pour minimiser, par exemple, l’absorption S1---Sn de l’état singulet électronique excité dans 

la bande de fluorescence du colorant. 

Afin de satisfaire les besoins en colorant pour l'usine SILVA n°1, j’ai développé les 

protocoles de synthèse de deux colorants pressentis et demandé à des industriels d'extrapoler 

la synthèse à l'échelle de quelques kilogrammes. (Centre d’Etudes et de Recherche sur le 

Médicament à Caen et la société Synthéval). 

Le milieu actif des lasers à colorant est constitué par des molécules organiques fluorescentes 

dissoutes dans un solvant organique, généralement l’éthanol. 

La diminution des coûts de la future usine et l’impérieuse nécessité d’une plus grande sécurité 

de l’installation m’ont conduit à envisager l’utilisation de l’eau comme solvant, au lieu de 

l’éthanol dont l’inflammabilité constitue un risque potentiel.  

Dans le cadre d’une installation industrielle de séparation isotopique par laser, l’utilisation de 

l’eau comme solvant offrirait deux grands avantages : 

- une plus grande sécurité dans le fonctionnement de l’atelier laser en éliminant le risque 

incendie du solvant, 

- des spécifications moins sévères demandées aux systèmes de correction pointage/centrage 

situés en fin des chaînes laser à colorant. En effet, l’eau permet une diminution des 

déviations angulaires subies par le faisceau laser lors de son amplification dans la chaîne 

grâce à une plus faible variation de l’indice de réfraction avec la température, dn/dT. 

Cependant, l’utilisation de l’eau comme solvant conduit à des modifications importantes des 

propriétés photophysiques des colorants laser. Ainsi, en spectroscopie d’absorption UV-

Visible, pour les rhodamines, une bande supplémentaire, décalée vers le bleu par rapport à 

celle existante dans l’éthanol, apparaît. D’autre part, le rendement quantique de fluorescence 

mesuré dans l’eau est quasiment nul alors que celui-ci avoisine l’unité dans l’éthanol. En 

solution aqueuse, les molécules de rhodamine forment des dimères qui absorbent la lumière 

excitatrice mais ne fluorescent pas. 
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Ce phénomène, lié à la nature du solvant, peut paraître étonnant quand on sait que les 

rhodamines sont des molécules chargées et que la formation du dimère nécessite donc de 

vaincre des interactions répulsives mais les forces de van der Waals assurent cependant la 

cohésion.   

Afin de comprendre, dans la dimérisation, le rôle joué par les contre-ions, par les interactions 

entre deux molécules de colorant et celles entre une molécule de colorant et l’eau, il a été 

décidé de recourir aux méthodes de chimie théorique, notamment à la dynamique moléculaire.  

C’est ce qui été fait au cours de la thèse que j’ai encadrée « Comment éviter la dimérisation 

des colorants laser dans l’eau ? simulation et synthèse organique » et qui a été brillamment 

soutenue en Novembre 2000 par Stéphanie Daré Doyen.  

 

L’objectif poursuivi était de disposer d’un outil qui a permis, à terme, de fournir des pistes 

pour la synthèse de nouveaux colorants ne donnant pas lieu à dimérisation dans l’eau.  

Le code AMBER a permis la simulation par dynamique moléculaire du comportement de 

deux molécules de Rhodamine 6G, (colorant laser de référence), associées à des contre-ions 

chlorure dans l’eau. L’analyse conformationnelle montre la formation du dimère, constitué de 

deux entités anti-parallèles et décalées et appelé agrégat « H » en référence à la bande 

d’absorption qui apparait à plus haute (H) énergie.  

En accord avec la théorie excitonique, l’existence de ces deux entités antiparallèles explique 

l’absence de fluorescence du dimère et l’apparition de la bande d’absorption « H ». 

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du proton a permis l’étude expérimentale de la 

dimérisation de la Rhodamine 6G dans l’eau car elle donne, sous certaines conditions, accès à 

la géométrie des molécules en solution. Les conformations mesurées par RMN sont en bon 

accord avec celles calculées par dynamique moléculaire. Le code numérique AMBER est 

donc un très bon outil pour analyser les conformations et renseigner sur les natures des 

interactions dans des systèmes de grande taille.  

Dans le cas du système étudié, la modélisation indique que l’interaction Rhodamine/solvant  

est le moteur de la dimérisation. A très longue distance, l’interaction entre les deux molécules 

de Rhodamine est nulle alors que, quand le dimère est formé, l’interaction 

Rhodamine/Rhodamine reste fortement répulsive, une interaction qui dépend fortement de la 

constante diélectrique du solvant.  

Les pistes que nous avons proposées par la modélisation pour empêcher la dimérisation des 

colorants laser dans l’eau consistent : 
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- à augmenter les forces de répulsion par introduction de groupements chargés,  

- à augmenter l’encombrement stérique, 

- à augmenter la surface «hydrophile». 

Le travail de synthèse organique utilisant ces pistes pour empêcher la dimérisation tout en 

conservant l’efficacité laser des colorants nouveaux a été mené à bien. 

La stratégie générale mise en place est représentée ci-dessous : 
 

                                          
   

 
 
 

Littérature 
Brevets 

Modélisation Mécanismes de photodégradation 

SYNTHESE ORGANIQUE DE COLORANTS 
NOUVEAUX 

 
amélioration des colorants existants 

(rendement quantique de fluorescence, photostabilité) 
synthèse de colorants solubles dans l'eau 

 
QUALIFICATION CHIMIQUE 

ET OPTIQUE 
 

pureté, gain aux petits signaux et 
photostabilité avec ou sans additifs 

 
 

CARACTERISATION PHOTOPHYSIQUE 
ET PHOTOCHIMIQUE 

 
données d'entrée des codes de modélisation des 

amplificateurs à colorant 
 
 

REDACTION DE PROTOCOLES DE SYNTHESE 
au niveau de quelques grammes 

 
 

VALIDATION DES PROTOCOLES 
EXTRAPOLATION A DES QUANTITES 
SUPERIEURES de l'ordre de quelques kgs 

 8



 
 

TRANSFERT A UN INDUSTRIEL 
 
contrôle qualité des lots reçus 
toxicité des colorants, gestion usine
du solvant 
 
 

Voici deux exemples de molécules synthétisées au cours de ces études. 
 
 
 
 
 

N O +
N

CO2CH3

CH3CH3

X - N O +
N

CO2CH3

ClO4-

 
 

 

Le premier colorant est le : 1, 11-diméthyl-1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11-octahydro-6-(2-

méthoxycarbonylphenyl)-dipyrido[3, 2-b:2' 3'-i] xanthylium, perchlorate. 

Il est obtenu en condensant la 7 - hydroxy - 1, 2, 3, 4, tétrahydroquinoline avec l'anhydride 

phtalique, suivi d’une estérification. 

Le second colorant est connu  sous le nom de Rhodamine 633. 

Ces deux colorants présentent des structures rigides pour éviter tout changement de 

conformation après excitation lumineuse ce qui entrainerait des pertes d’énergie sous formes 

non radiatives. La rotation du groupement methoxyphenyl est contrainte. L’estérification 

permet de limiter les changements des propriétés spectrales en fonction du pH. Le recours à 

des contre ions perchlorates permet d’éliminer la formation de paires d’ions en solution.   

 

La synthèse du premier colorant est décrite ici. Elle utilise la quinoline 5 commerciale comme 

produit de départ. 
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5

(CH3)2SO2 , benzène

98%
6

N
+

N

N

H2 , PtO2 , MeOH , 45°C

92%
7

6

NH
+

SO3NaOH
7

8

N OH

8

NaOH , KOH , 260°C , 6h

fusion alkaline , 40%

1) H2SO4 , 40°C
2) NaOH, NaCl aq

62%

4

CH3SO4-

 
 
 Le produit 4, la 7 - hydroxy - 1, 2, 3, 4, tétrahydroquinoline, est ensuite condensé de manière 

classique avec l'anhydride phtalique pour donner, après estérification, le colorant attendu. 

 
   

 

N OH

4

1) anhydride phtalique , 100°C
2) H3PO4 85% , 1 eq de 4 , 170°C
3) HClO4 aq , MeOH

73%

N O N
+

CO2H
ClO4-

9

N O N
+

CO2Me ClO4-
1

9

(MeO)2SO2 , MeOH
  reflux

77%
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L’étape « d’industrialisation » des colorants laser a été prise en compte très tôt dès le début du 

projet par l’existence de contacts avec la société Protex notamment dès la fin des années 

1990. 

Une prospection auprès de grands industriels de la chimie (Bayer, Hoechst, Basf, Sandoz, …) 

a été effectuée en 1993 sans succès. La connaissance de la chimie des colorants, chimie vieille 

d’un siècle pour les premiers colorants de synthèse, a été oubliée et n’a pas été maintenue 

pour les applications à la teinture actuelle. La chimie des colorants pour lasers était elle 

inexistante (à l’exception des USA), puisque liée à l’absence de marché émergent. 

Cette constatation nous a poussé à entreprendre au laboratoire la synthèse de nouveaux  

colorants laser pressentis au cours des études avec l’aide de stagiaires. 

Les protocoles de synthèse de certains colorants pressentis ont été réalisés. Ils consistent en la 

réalisation d’un document décrivant un chemin constitué d’étapes successives mises en œuvre 

pour arriver au produit final avec à chaque stade, l’identification chimique de tous les 

intermédiaires réactionnels.  

Les quantités de colorants réalisées lors de l’établissement de ces protocoles n’excèdent pas 

quelques grammes. La pureté des composés obtenus n’a pas fait l’objet d’études particulières. 

L’étude sur l’apport d’un chauffage microonde dans une synthèse organique multi-étapes et 

mise en œuvre de plans d’expériences a été ensuite entreprise, travail qui a été choisi et publié 

dans un livre sur les plans d’expériences (pratiquer les plans d’expérience, Jacques Goupy, 

Dunod, 2005). La synthèse d’un colorant laser par cette technique est comparée à la synthèse 

réalisée traditionnellement sous voie thermique. La synthèse organique sous micro-ondes 

présente de nombreux avantages dans certaines réactions : 

♦ réduction du temps de synthèse, 

♦ pureté des produits accrue, 

♦ utilisation facile, régulation de température aisée. 

 

Ce mode de chauffage présente des avantages indéniables pour les deux étapes de synthèse 

étudiées : une condensation et une estérification. 

• Le plan de criblage appliqué à l’étape de condensation a permis de déterminer quels 

étaient les facteurs significatifs, influant fortement sur la synthèse et sur les réponses 

« pureté » et « rendement ». Des essais optimisés ont pu être réalisés et ont mené à 

d’excellents résultats, comparables en pureté à ce qui est réalisé par voie thermique et 
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présentant un net avantage dans la durée de la synthèse (5 minutes au lieu de 4 

heures). 

 

• Le plan de Doehlert appliqué à l’étape d’estérification a permis de tester un large 

domaine de température et de temps (variables significatives) en peu d’expériences. 

Ces essais ont abouti à de bons résultats, le temps de synthèse a été considérablement 

réduit (35 minutes pour avoir 90 % de rendement au lieu de 4 heures par chauffage à 

reflux en bain d’huile). 

 

Pour résumer ma démarche sur cette thématique « colorants laser », la méthodologie  

développée a abouti à l’approvisionnement et à la caractérisation de plus de 50 colorants pour 

les différents plans type étudiés et pour les trois pompages optiques (510.6 et 578.2 nm et 532 

nm). Le remplacement de tous les colorants commerciaux choisis initialement par de 

nouveaux colorants plus performants et plus stables photochimiquement a été réalisé. Des 

rendements de conversion laser de pompe/laser à colorant voisins de 50 % ont été obtenus. En 

outre, des performances très prometteuses ont été obtenues avec des colorants solubles dans 

l’eau. Mais le passage à l’eau comme solvant n’a pas été effectif à cause de l’arrêt du procédé 

SILVA. 

 

2 - LES AMPLIFICATEURS LASER 

1) la modélisation 

Le milieu actif, constitué par la solution alcoolique de colorant, est confiné dans une cellule 

amplificatrice dont les dimensions sont optimisées en fonction de la longueur d'onde à 

délivrer et des propriétés photophysiques du colorant. Les caractéristiques du colorant et de 

l'amplificateur sont donc liées intimement ce qui m’à amené à m'intéresser très tôt aux 

amplificateurs à colorant. Dès 1988, j’ai entrepris la modélisation du fonctionnement d’un 

amplificateur à colorant fonctionnant sous pompage transverse et en incluant l’émission 

spontanée amplifiée, travail réalisé avec C. Bardin (CISI) et développé un code de calcul 

modélisant le fonctionnement d'un amplificateur à colorant baptisé GALASE (Gain d’un 

Amplificateur Laser avec ASE). 

L’objectif final assigné à la modélisation était de fournir à l’ingénierie un code de 

dimensionnement de l’atelier laser usine. Ce code comprend le dimensionnement du bâtiment, 

des servitudes et celui des chaînes laser qu’elles soient pour le pompage laser, en lumière 
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verte ou jaune, ou pour la génération de la lumière accordable en longueur d’onde. Il a donc 

fallu établir avec l’atelier séparateur la demande "photons" c’est à dire déterminer la séquence 

de photoionisation, la puissance des lasers à colorant qu’il est nécessaire de délivrer à l’entrée 

du Système Optique Photon (SOP), l’allocation énergétique (répartition d’énergie selon les 

longueurs d’onde),… 

Le code de calcul de l’amplificateur décrit l’évolution temporelle des populations des états 

électroniques de la molécule de colorant et aussi celle des flux de photons. 

Tous les modèles disponibles sont basés sur un certain nombre d'hypothèses communes qui 

permettent de simplifier les équations et donc de réduire le temps de calcul : 

- hypothèse de l’état stationnaire,  

- absence d'ASE (Emission Spontanée Amplifiée). 

Ils utilisent comme paramètres d’entrée les sections efficaces d’absorption et d’émission 

stimulée des états électroniques du colorant, les dimensions de l’amplificateur et des données 

relatives aux impulsions laser à colorant entrantes et aux impulsions laser de pompage. 

Plusieurs versions du code ont été développées : 

 GALAS 1D 

C'est le tout premier programme développé. En plus des hypothèses précédentes, il considère 

que le profil spatio-temporel des impulsions de pompage et du colorant est en créneau. 

GALAS 1D a permis le dimensionnement des amplificateurs laser des installations pilotes 

ASTER et CLARISSE construites à Saclay. Ce code validé sous pompage laser à Vapeur de 

Cuivre (LVC) permet le dimensionnement des amplificateurs fonctionnant à saturation dans 

une usine SILVA pour les séquences de photoionisation 4A et 4A2.  

 GALAS 1D version Tempo 

Le changement de séquence de photoionisation OH et l’utilisation des lasers de pompage de 

type Nd-YAG doublés en fréquence a nécessité une modification de la modélisation. En effet, 

les différences entre les lasers LVC et les lasers Nd-YAG sont les suivantes : 

- changement de la longueur d’onde de pompage (passage de 510.6 et 578.2 nm à 532 nm), 

- durée d’impulsion mesurée à mi-hauteur plus longue (de 40 ns à 100 ns), 

- forme temporelle de l’impulsion différente (fronts de montée et de descente plus lents). 

Comme il n'est plus possible de modéliser l'impulsion comme un créneau temporel, il a fallu 

prendre en compte la forme de l’impulsion de pompage le code GALAS version TEMPO. 
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Ce code permet le dimensionnement optimal d’une chaîne laser capable de délivrer une 

puissance colorant donnée à une longueur d’onde fixée. Il calcule les dimensions des 

amplificateurs successifs et les puissances de pompage à leur attribuer pour obtenir le 

rendement global maximal, c’est à dire la puissance totale de pompe minimale.  

L’optimum trouvé dépend :  

- des colorants choisis 

- de l’impulsion de pompe (profil temporel et longueur d’onde)  

- de la contrainte de tenue au flux moyen sur la fenêtre de sortie des amplificateurs qui 

conditionne leurs dimensions (car le rapport de forme est fixé) 

- de la contrainte sur le gain (minimum et maximum) qui détermine le nombre 

d'amplificateurs. 

Ces deux modélisations s'appuient sur une résolution monodimensionnelle des équations c'est 

à dire que le profil spatial des impulsions est constant. Une évolution supplémentaire du code 

a donc été nécessaire pour prendre en compte des effets négligés jusqu’alors et obtenir une 

plus grande flexibilité des paramètres de la simulation.  

 GALAS 3D version Tempo 

L’objectif de ce code a été de réaliser une modélisation 3D incluant notamment la possibilité 

de coamplifier deux longueurs d’onde colorant au sein d’un même amplificateur à colorant 

ainsi qu’il l'est envisagé pour la séquence OH. Cette modélisation repose sur le calcul du gain 

d’un amplificateur sous l’action de contraintes telles que les contraintes de tenue au flux, les 

contraintes hydrauliques ou de gain. 

 Le nouveau code permet de choisir le modèle d’amplification en fonction des calculs 

souhaités. Ainsi, si l’on souhaite faire des études de sensibilité, un modèle 1D pourra être 

utilisé. Pour dimensionner la chaîne laser à colorant à partir du dernier amplificateur de 

puissance jusqu’au premier, le modèle GALAS version TEMPO est utilisé tout en sachant 

que ce modèle ne prend pas en compte les relations laser colorant laser pompe et la 

coamplification à deux longueurs d’onde. 

Si un calcul plus complet est souhaité, incluant notamment la coamplification, la version 3D 

est mis en oeuvre. Il ne peut pas, par contre, construire la chaîne laser à colorant en 

commençant par la fin mais il sert à vérifier de manière complète les calculs réalisés par 

GALAS version TEMPO. 

Le tableau suivant résume les domaines de fonctionnement de chacune des versions du code. 
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Tableau des domaines de fonctionnement des versions du code GALAS 

 Hypothèses Utilisation 

 

GALAS 1D 

Etat stationnaire 

Pas d'ASE 

Profil Spatio-Temporel en créneau 

 

Etude de sensibilité 

 

GALAS 1D 

Version Tempo 

Etat stationnaire 

Pas d'ASE 

Profil Spatial en créneau 

Profil Temporel quelconque 

 

Optimisation de la chaîne 

Laser 

GALAS 3D 

Version Tempo 

Etat stationnaire 

Pas d'ASE 

Profil Spatio-Temporel quelconque 

Coamplification possible 

Affine les résultats de 

l'optimisation fournie par 

GALAS 1D Version Tempo 

 

Pour décrire l’amplification dans le milieu colorant, on utilise le diagramme de Jablonsky des 

niveaux d’énergie du colorant. Dans le diagramme représenté ci-dessous, on ne considère que 

les états singulets, les états triplets n’étant quasiment pas peuplés à cause du faible rendement 

de passage intersystème S1---T1.  
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et IP2 tels que IP=IP1+IP2. Dans le modèle utilisé, on néglige l’amplification de l’émission 

spontanée (ASE). 

Une coupe de l’amplificateur de longueur L et d’épaisseur l est représentée : 

 
 
 

Ip2(x,y,z,t) 
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01σ 2L

01

2L
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e
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12σ 1L

12σ-  , , :  sections efficaces d’absorption du premier état singulet excité du 

colorant respectivement aux longueurs d’onde λ

σ 2L σ L

- , ,  , sections efficaces d’absorption du colorant respectivement aux 

longueurs d’onde λ
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IL1(x,y,z,t,λ1) 
 
IL2(x,y,z,t,λ2) 

x 

y 

z 
Ip1(x,y,z,t) 

l 

 
 
 
 
 
 
 
 

En prenant en compte les processus photophysiques tels que l’absorption, l’émission 

spontanée, l’émission stimulée, il est possible d’écrire les équations d’évolution des 

populations des états électroniques du colorant et les équations de transport du système. On 

utilise les paramètres suivants : 

- N0, N1, N2 , densités de population dans les états électroniques S0, S1, S2 (mol/cm3), 

- Ip , flux de photons de pompage (photons/cm2.s) = IP1(x, y ,z, t)+IP2(x, l-y, z, t), 

- IL1, IL2 , flux de photons laser à amplifier aux longueurs d'onde laser λL1 et λL2 

(photons/cm2.s), 

L2, λL1 et λp (cm2), 

- , , sections efficaces d’émission stimulée à  λL2 et λL1(cm2), 

L2, λL1 et λp (cm2), 

- τ1 : durée de vie de S1 en l’absence d’émission stimulée (s), 
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- τ2 : durée de vie de S2 (s). 

 

Dans un premier temps, on peut écrire les équations relatives aux variations de populations 

des différents états. L’équation qui décrit l’évolution de la densité de population N1 du 

premier état excité est : 
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L’équation décrivant l’évolution de la densité de population N2 du second état singulet 

excité : 
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 La conservation de la matière nous donne la relation : 

N)t,z,y,x(N)t,z,y,x(N)t,z,y,x(N 210 =++
 

Remarque : une approximation légitime consiste à négliger N2 par rapport à N1 et N0 dans 

l’équation de conservation de la matière, car la durée de vie du niveau S2 est très courte, de 

l’ordre de quelques picosecondes alors que celle du niveau S1 est de quelques nanosecondes. 

 

L’amplification du flux laser est donnée par les équations de transport du faisceau 

pompe et du faisceau incident, fonctions de x, y z et t. 
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Remarque : S'il n'y pas de coamplification, il suffit de poser IL2 = 0. 

 

La résolution de ce système d’équations est relativement complexe car il est non-linéaire et 

comprend des dérivées partielles. Une première approximation consiste à utiliser l’hypothèse 

de l’état stationnaire. Cette hypothèse est justifiée par le fait que la durée de vie de 

fluorescence du colorant (τ ~5 ns) est très inférieure à la durée de l’impulsion de pompage 

(τ~40ns). 
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On se ramène alors aux équations suivantes : 
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Le synoptique de développement de la modélisation des amplificateurs à colorant est 

représenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

géométrie des amplis
P colorant en entrée

P pompe
Colorants

GALAS 1D
Gain

Rendement
P colorant en sortie

Etude de sensibilité
sur un ou plusieurs amplificateurs

GALAS 1D Version Tempo
(pour avoir les caractéristiques)

GALAS 3D Version Tempo
Gain

Rendement
P colorant en sortie

Chaîne finale
(meilleure précision et coamplification)

Détermination du premier au dernier ampli

Optimisation d'un ampli
dimensions de l'ampli et
P pompe pour avoir un

rendement optimum

Calcul à affiner avec GALAS 3D

optimisation de la chaîne
Nombre d'amplis

optimisationgéométrique des amplis
optimisation de la pompe

GALAS 1D Version Tempo

Détermination à parir du dernier ampli

Caractéristiques de chaque chaîne

Données Atelier

Données Usine

 

 

2) l’acquisition de données.   

En 1994, je participe à la mise au point d'un banc de caractérisation de colorants nouveaux 

pompé par des lasers de pompage LVC et Nd-YAG véhiculés par fibres optiques et destiné à 

mesurer les performances des colorants lasers en amplification saturée simulant le 

fonctionnement des amplificateurs de puissance. L'objectif prioritaire dédié à ce banc est la 

validation, en fonctionnement saturé, des résultats acquis sur le banc de mesure de gain aux 

petits signaux. Ce banc permet également d'acquérir des résultats expérimentaux sur les 

plages de fonctionnement des amplificateurs de puissance (1006 ou tout autre amplificateur) 
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en fonction de l'énergie colorant injectée (comparée à l'énergie de saturation) et de l'énergie 

de pompage. 

Il est ainsi possible d'accéder aux courbes : 

          Rendement de conversion η = f (Iin, Ipompe) pour un colorant donné. 

Ces courbes sont très utiles pour optimiser le fonctionnement de nos amplificateurs avec des 

colorants nouveaux pour lesquels nous ne disposons d'aucunes données photophysiques ou 

photochimiques. L'obtention de ces courbes est facilitée par une automatisation.  

Elles nous permettent en outre d'accéder aux valeurs de σ1n (sections efficaces d'absorption 

des états excités), valeurs toujours très difficiles à mesurer dans la bande d'émission du 

colorant et indispensables pour une parfaite modélisation du colorant. Les sections efficaces 

d'absorption sont obtenues en décrivant correctement, à l'aide du code GALASE, les résultats 

expérimentaux. Elles servent ensuite à la modélisation de tout amplificateur de dimensions 

quelconques. 

Ce banc de mesure comprend une chaîne laser à colorant constituée d'un oscillateur laser 

multimode et de deux amplificateurs PAI et PA2, le premier fonctionnant en préamplificateur, 

le second en régime d'amplification saturée. 

A l'aide d'atténuateurs variables, composés d'une lame demi-onde et d'un prisme de Glan, 

positionnés sur le faisceau de pompage ou sur le faisceau colorant, il est possible de faire  

varier l'énergie injectée dans amplificateur de puissance pour différentes énergies de  

pompage afin de connaître la meilleure plage de fonctionnement d'un amplificateur contenant 

un colorant non connu. Le déroulement d'une séquence d'acquisition est le suivant: 

  - enregistrement de la puissance de pompage, 

  - enregistrement de la puissance colorant injectée dans le PA2, 

  - enregistrement de la puissance colorant en sortie de PA2, 

  - calcul de la courbe de rendement, 

  - itération pour une puissance de pompage différente. 

Il est également possible de faire varier la polarisation des faisceaux colorant injecté et de 

pompe. Les données expérimentales obtenues sur ce banc servent de paramètres d'entrée au 

code de modélisation des amplificateurs à colorant. Le dispositif expérimental est représenté 

ci-dessous : 

 

Dispositif expérimental pour la mesure du rendement de conversion η = f (Iin, Ipompe) pour 

un colorant donné. 
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3) études thermohydrauliques 

Simultanément à l’étude photophysique des colorants et celle de l’optimisation des 

amplificateurs à colorant, j’ai focalisé une bonne partie de mes efforts sur l’étude de nouvelles 

veines amplificatrices. L’objectif est de réduire les coûts, améliorer la fiabilité des 

installations futures par l'emploi de dioptres colorant plus simples à réaliser et à monter et en 

dessinant des circuits récupérant la perte de pression qui survient lors de la traversée de la 

veine à haute cadence permettant ainsi de diminuer la puissance du groupe de circulation. 

Les études sur l'amplificateur à colorant ont débuté dès 1983.  

Il a fallu définir la meilleure géométrie de veine du point de vue hydrodynamique et 

thermique. Une veine en H est alors proposée, le H ayant pour but de réduire l'incidence des 

écoulements secondaires dans les coins.  

 

 

 

Schéma de la veine en « H » 

La veine optique doit répondre à deux problèmes :  
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- l'un hydrodynamique, à savoir une géométrie qui allie l’absence de décollement et la 

génération d'une turbulence minimale en vue de réduire voire supprimer les fluctuations de 

gradient d'indice, 

- l'autre thermique, à savoir l'évacuation de la puissance déposée à chaque tir dans la veine, en 

particulier dans la couche limite. 

Les solutions proposées pour la veine sont : 

- la présence d'un convergent d'adaptation dit "rapide" qui permet de raccorder la section 

circulaire des tuyauteries et la section rectangulaire de l'amplificateur proprement dit. 

Ce convergent rend plus isotrope la structure turbulente du fluide en diminuant les 

fluctuations axiales, les fluctuations transverses augmentant. 

La valeur minimale du rayon du convergent rapide Rc est telle que : Rc/Dh > 0,12 pour que 

l'écoulement ne présente pas de décollement. 

L'écoulement accéléré s'effectue ensuite entre deux plans convergents, situation plus 

favorable, qu'avec une veine à section droite, au regard de l'épaisseur des couches limites. 

L'angle de convergence doit être supérieur strictement à 1°. 

La zone de travail doit être le plus possible prés du convergent rapide puisque les couches 

limites s'épaississent le long de l'écoulement. 

Le dimensionnement du H est tel que : 

- le rapport d'allongement "longueur L sur épaisseur d de la zone active" doit être tel que L/d 

> 15. 

 - les vitesses mesurées dans les ailes sont très inférieures à celles mesurées dans la zone 

active ce qui oblige à les dimensionner en tridimensionnel. 

- l'angle de convergence des grandes faces est de 1°, celui des petites faces est de 5° afin de 

bien diminuer l'épaisseur de la couche limite "vue" par le faisceau colorant à amplifier. 

Le déficit de débit existant à l'entrée de la veine dans les ailes du H est résolu en séparant 

l'accélération des grandes et petites faces. On réalise d'abord le convergent des petites faces 

puis celui des grandes faces. La distance entre les deux convergents est de l'ordre du rayon de 

convergence.  

Concernant les tuyauteries hors amplificateur, il est conseillé d'éviter d'implanter des raccords 

de tuyauterie sur une distance inférieure à 50 fois le diamètre hydraulique précédant la veine. 
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Schéma de principe d’un amplificateur de puissance 

 

Pour le dernier amplificateur de puissance de l’usine A3, une nouvelle veine est étudiée pour 

prendre en compte la simplification des dioptres réalisés, un moindre coût et le souci de 

récupérer la perte de pression. Je participe à sa définition.  

L’amplificateur de puissance A3 est dimensionné pour un débit de 40 m3/h, avec un écart de 

pression de 100 mbars par rapport à la pression moyenne dans tout l'espace de la zone 

d'interaction. Il est constitué d’une veine rectangulaire alimentée par un convergent 

bidimensionnel. Un divergent en sortie de veine permet de récupérer une proportion aussi 

grande que possible de l’énergie cinétique en minimisant la cavitation et en réduisant les 

fluctuations de pression et de vitesse.  

La température au niveau de la cellule doit être régulée à mieux que 1/10 °C, le débit doit être 

régulé à 1 % près. 

 

4) Etudes des déviations angulaires du faisceau  
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Pour comprendre et quantifier les déviations angulaires que subit un faisceau colorant lors de 

la traversée de la cellule amplificatrice, j’ai participé à la conception et l’exploitation d’un 

banc expérimental qui permet de mieux étudier l'influence de paramètres tels que la 

température ou le débit du fluide, sur les déviations angulaires observées. 

En effet, un amplificateur à colorant ne peut être dissocié de son circuit hydraulique qui 

comprend une pompe, une cuve de stockage, un système de filtration, des filtres spatiaux et 

temporels destinés à minimiser les fluctuations thermiques avant l’entrée dans la veine. Les 

déplacements d'un faisceau HeNe provoqués par des variations d'indice de réfraction créées 

dans la veine optique sont mesurés sur une photodiode centroïde (δx perpendiculaire à 

l'écoulement, δy parallèle à l'écoulement). 

Les mesures sont acquises puis dépouillées pour fournir les grandeurs suivantes : 

- les signaux temporels δx et δy 

- leur spectre 

- leur densité spectrale de puissance 

- leur fonction de contribution au bruit 

- leur histogramme. 

Ces mesures sont réalisées pour différents états de fonctionnement des éléments composant la 

boucle de circulation. 

 

5) Etudes du marquage des dioptres 

Le milieu actif étant renouvelé à chaque impulsion de pompage, il est nécessaire de 

s'intéresser à l'amplificateur dans sa globalité, c'est à dire à la veine elle même, au groupe de 

circulation et aux matériaux mis en oeuvre. Ainsi, en 1992, je prends en charge l'étude du 

marquage des dioptres des cellules à colorant, phénomène destructif qui diminue les 

performances énergétiques de l'amplificateur. Je développe un banc de mesure appelé 

MARDI comme MARquage de DIoptres.  

Lors de l'exploitation des chaînes laser à colorant, on peut parfois constater un marquage des 

dioptres constitutifs de la veine à colorant et plus particulièrement du dioptre de sortie des 

amplificateurs. Ce phénomène est gênant car il conduit à une moindre transmission de la 

fenêtre de sortie colorant qui peut provoquer un piquage du dioptre, rendant impossible 

l'utilisation de l'amplificateur. La cause des marquages peut trouver son origine dans de 

nombreux domaines : 

- ceux liés au laser : la longueur d'onde, la cadence, le flux moyen ou crête... 
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- ceux liés au colorant : sa nature chimique, sa concentration, sa pureté... 

- ceux liés au solvant : sa nature, sa provenance... 

- ceux liés à l'écoulement : la vitesse, le profil ... 

- ceux liés au dioptre : la nature du matériau, l'état de surface... 

- ceux liés à la boucle de circulation : les matériaux mis en oeuvre, la pompe, les joints... 

L'identification de la cause majeure du marquage des dioptres est donc un problème complexe 

qui a donné lieu à de nombreux travaux. 

Un dispositif expérimental a été construit que j’ai exploité à partir de 1990 au Département 

des Procédes d’Enrichissement (DPE) à Saclay avec des techniques telles que : l'analyse 

multiélémentaire par SME (spectrographie de masse à étincelles) et la HPLC 

(Chromatographie Liquide Haute Performance). 

Parallèlement, une analyse de la surface des dioptres marqués a été effectuée en utilisant un 

examen par EDS (Energy Dispersive Xray Spectrometer). 

Une expérience similaire a été installée au Département des Technologies de l‘ 

Enrichissement (DTE) à Pierrelatte, elle s'appelle MARCELL comme MARquage de 

CELLule. L'expérience conduite au DPE utilise des matériaux constitutifs de la boucle de 

circulation en métal notamment en acier inoxydable de qualité 316 L électropoli. L'expérience 

conduite au DTE utilise des matériaux polymères. 

Une analyse des résultats obtenus permet de donner une fourchette de valeurs à ne pas 

dépasser pour éviter le marquage, environ 30 nanogrammes par millilitre pour le chrome, 

élément le plus critique et environ 200 nanogrammes par millilitre pour le fer. 

L'obtention de ces faibles valeurs n'est possible qu'en utilisant un filtre à gradient progressif 

avant la traversée de la cellule. Celui ci a pour but de retenir les particules présentes en 

solution. Le seuil de filtration est fixé à 0,1 micron, les particules métalliques détectées en 

solution ayant une dimension d'environ 0,2 micron. 

L'étude a permis de déterminer une pureté de solvant nécessaire (type EtOH absolu, Merck 

pour Analyses), l'utilisation de colorants particuliers issus de lots référencés, la nécessité 

d'utiliser un filtre à gradient progressif. 

L’étude s’est poursuivie ensuite par l'analyse et le choix des meilleurs circulateurs (pompes 

volumétriques, pompes centrifuges) pour obtenir une qualité d'écoulement optimale dans la 

veine amplificatrice : minimisation des fluctuations de débit et de pression. Un choix de 

pompes est proposé. 
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3- LES LASERS DE POMPAGE 

 

Le milieu actif des lasers à colorant est passif, il nécessite donc, pour fonctionner, une source 

de pompage optique. Il a donc été important pour un fonctionnement optimum de 

l'amplificateur à colorant de connaître les caractéristiques des lasers de pompage dont la 

technologie a changé au cours des années. 

Dés 1984, j’ai appris à connaître et utiliser les lasers à vapeur de cuivre. Sur mon banc 

expérimental de gain aux petits signaux, j’ai utilisé le premier laser LVC Cilas, la 

prémaquette 10 W. J’ai été ensuite associé au développement des sources laser solides haute 

récurrence du type Nd-YAG kHz tiers temps. J’ai suivi, dans les années 1988 - 1990, les 

contrats de développement des sources lasers à solides avec les sociétés Quantel et BMI 

notamment le développement et la fourniture d'un laser Nd-YAG pompé par lampes à éclairs, 

doublé en fréquence et délivrant 25 W à 1 kHz à 532 nm. J’ai effectué sa caractérisation 

optique : énergie, divergence, qualité de faisceau, forme d’impulsion, stabilité temporelle. 

L’avènement des diodes laser de puissance m’a permis de participer aux premiers travaux sur 

les lasers NdYag pompés par diodes et doublés en fréquence envisagés pour remplacer les 

lasers à vapeur de cuivre.  

 

 

4 - L'USINE SILVA 

 

J’ai participé aux premiers travaux sur l'élaboration de l'usine SILVA à la fin des années 1980 

en contribuant à la réalisation d'un logiciel de calcul baptisé Attila destiné à dimensionner une 

usine SILVA. 

Dès 1991, je participe à la première image des chaînes laser d'une usine SILVA de 2,7 

MUTS/an en définissant l'architecture de chaîne, en réalisant la description de tous les 

composants individuels et en participant à l'analyse des modes de fonctionnement de l'usine. 

Je participe également à l'élaboration de l'architecture colorant de l'usine YAG. 

Les spécifications demandées aux faisceaux colorant pour un séparateur de capacité 1,5 

MUTS, sont les suivantes :  

Bande spectrale : 0,56 mm < λ < 0,67 mm 

Pondération spectrale   λ1, λ'1, λ2 et λ3  : 4, 1, 5, 5. 

∆λ = ± 50 MHz 
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Puissance (en sortie de chaîne colorant) : 

  λ1 : 1 360 W ± 10 % 

  λ'1 : 340 W ± 10 %     polarisation s 

  λ 2 : 1 700 W ± 10 % 

  λ 3 : 1 700 W ± 10 % 

Elargissement Döppler : 1,6 GHz 

Taux de polarisation en sortie de bras  ≤ 1/100 

Taux de ASE ≤ 10-5  pour  λ ( 3 % intégré sur le spectre ) 

Impulsion colorant : identique en forme et en durée, ∀ λ  

Profil d'intensité en sortie de bras : hypergaussienne d'ordre 5 dans les 2 directions 

Superposition temporelle des 3 λ par rapport à λ1 : λ'1 (0, +2ns) ; λ2  (+2, +4ns) ; 

λ3 (+5, +7 ns). 

Dimension du faisceau : à définir en fonction des tenues au flux des composants 

Rapport d'aspect du faisceau : 0,65 ou 0,33 

Stabilité angulaire : 1,5  µrad crête-crête  

Stabilité en centrage : << 0,2 mm crête-crête pour une dimension de faisceau de 19 X 29 mm 

Défauts de phase max. : 0,1 λ   

Défauts d'intensité max. : 20 %.  

Un exemple de chaîne laser à colorant avec la métrologie associée est donné pour exemple :  
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 SOURCE OBT A1 Afocal A2OBT Afocal

 

Système d'amplification Système d'amplification

E, T, S E, T, S

OBTA3AfocalCorrection
ligne à retard

miroirs motorisés
miroir PZT

OBT

Vers le mélangeur spectral

outillage ou maintenance

Système d'amplification sauf    '1

E, T, S, D
W [ASE][ASE]

 

5 types de capteurs sont utilisés : 
 
- capteur E (énergie) 
 
- Capteur T (gigue, largeur de l'impulsion) 
 
- Capteur S (centrage) 
 
- capteur D (pointage) 
 
- capteur  W (front d'onde) 
 
D’autre part, on trouve un lambdamètre de précision (mesure de la longueur d'onde procédé), 
un par chaîne, un analyseur de spectre (contrôle du modulateur de phase), un calorimètre 
(puissance laser), un capteur [ASE]. 
 

 

Malgré les succès techniques obtenus sur les installations pilotes de Saclay et Pierrelatte, le 

procédé SILVA fut arrêté en 2001, le  passage à l’échelle usine présentant un risque industriel 

trop important pour l’industriel qui a préféré choisir l’ultracentrifugation. 
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 SPECIATION. PRODUCTION MASSIVE D’HYDROGENE. LES REACTEURS 

NUCLEAIRES DU FUTUR (2001-2007). 

 

Avec l’abandon du procédé SILVA comme technique d’enrichissement de l’uranium, je me 

suis tourné vers des thématiques plus porteuses pour le développement de l’électronucléaire 

en France, plus particulièrement pour le retraitement et le stockage des déchets nucléaires et 

pour des applications de l’électronucléaire comme la production massive d’hydrogène.  

 

1- La spéciation 
 

La connaissance et la compréhension des mécanismes de transfert d’éléments chimiques 

toxiques et ou radioactifs dans la biosphère et la géosphère constituent un enjeu capital pour 

permettre une bonne estimation des risques sanitaires et écologiques. Ceci implique en 

particulier de connaître la description physique et chimique des espèces toxiques considérées, 

présentes à un moment ou à un autre en solution, c’est-à-dire leurs formes libres, complexées, 

dissoutes, précipitées, colloïdales ou encore particulaires. Cette description des espèces, 

appelée spéciation,  peut être considérée comme un outil théorique et analytique 

indispensable pour prédire et connaître les éléments toxiques présents à l’état de traces dans 

l’environnement, ainsi que dans le milieu industriel nucléaire et dans les milieux biologiques.  

La spéciation chimique, de nature statique, décrit le processus opérationnel d’identification et 

de quantification d’une espèce moléculaire ou ionique contenant un élément chimique donné. 

Les méthodes de spéciation peuvent être classées selon quatre domaines principaux : 

• Les méthodes utilisées pour déterminer les concentrations < 10-6 M, 

• Les méthodes utilisées pour déterminer les concentrations > 10-6 M, 

• Les méthodes utilisées pour la détermination des formules développées et les structures 

moléculaires, 

• Les méthodes utilisées pour la spéciation rédox. 

 

Ces méthodes font appel à des techniques diverses. Ainsi par exemple, j’ai utilisé les 

techniques suivantes : 

• Méthodes pour déterminer les concentrations < 10-6 M. 
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- La spectrométrie de masse : ES/MS utilisée en tandem avec une méthode de séparation. 

- Méthodes de séparation : la chromatographie liquide.  

- Les spectrométries laser : comme la SLRT, spectrométrie laser à résolution temporelle.  

 

• Méthodes pour déterminer les concentrations > 10-6 M 

- La spectrométrie de masse : ES/MS, utilisée en tandem avec une méthode de séparation. 

- La Résonance Magnétique Nucléaire. 

- Les méthodes spectrométriques telles que les spectroscopies électroniques (absorption  

UV Visible- NIR), vibrationnelles (Raman et FTIR), la spectroscopie de fluorescence. 

• Méthodes pour la détermination des formules développées et des structures 

moléculaires 

- La spectrométrie laser SLRT. 

- La Résonance Magnétique Nucléaire.  

- L’UV- Visible -NIR, les techniques radiochimiques. 

- Le Raman et le FTIR. 

• Méthodes pour la spéciation rédox. 

- La Résonance Magnétique Nucléaire. 

- L’UV-Visible-NIR et la fluorescence, le Raman et le FTIR. 

 
Dans ce cadre, j’ai porté mes efforts sur la caractérisation et à la spéciation du cobalt qui sont 

prises en compte par le CEA dans son projet transversal « toxicologie nucléaire et 

environnemental » au sein du sous projet MSBE (méthodologie et spéciation en milieu 

biologique et environnemental). L'objectif du projet MSBE est de rassembler sur le plan 

national le savoir-faire concernant les méthodologies analytiques disponibles dans ce domaine 

et d'identifier et de résoudre des problèmes relatifs à la caractérisation, localisation et 

quantification des éléments d'intérêt (Fe, Mn, Ni, Co, As, Pb, Cd, Cs, actinides, PF,...) et leur 

complexes.  

Les systèmes d'intérêt vont des micro-organismes aux biopsies humaines, en passant par les 

plantes et tissus d'organes d'animaux. Le projet intègre les aspects de préparation de 

l'échantillon, répartition chimique prévisionnelle et modélisation, la mise en place d’une 

plate-forme de techniques spectroscopiques de pointe pour atteindre la caractérisation et la 

spéciation du cobalt dans le domaine environnemental et biologique. Le cobalt a été choisi car 
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son isotope 60, produit d’activation, est un élément toxique pour les travailleurs du nucléaire. 

Les études sont conduites en étudiant des systèmes simples comme cobalt acide aminé. Les 

constantes conditionnelles d’équilibre sont déterminées par spectrométrie de masse ESMS 

avant de passer à des systèmes plus complexes. A la suite du cobalt, j’ai élargi ma 

contribution à deux autres éléments, le gadolinium et l’uranium en présence de ligands du 

type EDTA, DTPA déjà connus ou d’autres, synthétisés spécialement pour ces études, du type 

tripodes. 

Les méthodes analytiques employées qui permettent d’accéder à la spéciation sont : 

 la spectrométrie de masse à mode d’ionisation électrospray : ES-MS 

 la spectroscopie laser à résolution temporelle : SLRT limitée aux seuls éléments qui 

fluorescent. 

Au-delà des analyses en chimie inorganique, mon intérêt s’est aussi porté sur la détection à 

bas niveau d’hydrocarbures poly-aromatiques ou HAP, molécules organiques très stables 

constituées de carbone et d’hydrogène. Ce sont des molécules planes, avec des atomes de 

carbone tétravalents comme pour le graphite. Les HAP sont cancérigènes et ils sont formés 

lors de la combustion incomplète du charbon, du pétrole, du gaz naturel.  

Les HAP que j’ai plus particulièrement étudiés sont le chrysène, le fluoranthène et le pyrène. 

L’étude est faite en utilisant la spectrométrie laser à résolution temporelle avec un laser puce 

Nd Yag haute cadence ce qui permet d’améliorer le rapport signal à bruit des signaux. Les 

limites de détection sont estimées pour le chrysène et le pyrène à environ 5.10-10 M.   

 

 

2- La production massive d’hydrogène: 
Le réchauffement du climat sous l’effet des gaz à effet de serre, l’échéance des réserves 

d’énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) et l’évolution de la demande mondiale 

d’énergie concourent au développement de sources d’énergie plus respectueuses de 

l’environnement et économes en ressources naturelles dans la perspective d’un 

développement durable. 

Pour des raisons économiques autant qu’écologiques, l’hydrogène pourrait bien s’imposer  

comme un nouveau vecteur énergétique. Mais pour passer du statut de simple produit 

chimique à celui de véritable vecteur énergétique, il faut revoir ses modes de production à la 

lumière des progrès technologiques les plus récents en particulier ceux liés à 
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l’électronucléaire. Une des voies actuellement privilégiées pour la production massive 

d’hydrogène est la décomposition de l’eau en utilisant un cycle thermochimique couplé à un 

réacteur nucléaire.  

Mais d’autres voies sont toutes aussi prometteuses, comme l’électrolyse à haute température 

ou le cycle hybride dit Westinghouse.  

Il est important d’évaluer leur rendement respectif afin de choisir le meilleur procédé pour 

une éventuelle production industrielle. J’ai abordé en 2002 l’évaluation du rendement du 

thermochimique cycle iode soufre pour le comparer à ceux de l’électrolyse haute température 

et du  cycle hybride soufre. 

Parmi les centaines de cycles thermochimiques proposés pour la production massive 

d’hydrogène à partir de la chaleur générée par un réacteur nucléaire à haute température, le 

cycle iode-soufre (cycle IS) couplé à un réacteur du type VHTR (Very High Temperature 

Reactor, T~950°C) apparaît comme l’un des plus prometteurs. 

Le cycle iode-soufre est un cycle purement thermochimique potentiellement très intéressant, 

il est communément décrit en trois grandes sections : 

• la section H2SO4 

• la section de Bunsen 

• la section HIx. 

 Un schéma de ce cycle est donné ici : 

 

 

Schéma du cycle thermochimique iode-soufre 

1- La réaction de Bunsen 

SO2 I2 

H2SO4 
Distillation 

 H 2 SO 4  
Decomposition 

H 2 

H 2 0 

 HI 
Decomposition 

HI 
Distillation 

T ~ 120°C 

T ~ 850°C 
T ~ 330°C

Heat 

 O  2 

Bunsen  reaction 

2 
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Dans la réaction de Bunsen, nous sommes en présence de deux phases liquides non miscibles 

et d’une phase vapeur. La première phase liquide est une solution aqueuse d‘acide sulfurique. 

La seconde phase liquide est une phase aqueuse comprenant de l’iode et du HI sous diverses 

formes, I-, I3-…. 

La phase vapeur est constituée de vapeur d’eau, de SO2 et de traces d’iode. Mon premier 

travail a consisté à proposer des techniques analytiques pour l’étude de cette réaction. 

 

2- La section HIx 

La section HIx est considérée comme l’étape la plus déterminante pour le rendement global 

du cycle. Elle présente en effet trois difficultés :  

- la présence d’un mélange azéotrope dans le binaire HI-H2O, qui ne permet pas 

d’obtenir une concentration [HI] élevée en phase vapeur, 

- la décomposition incomplète de HI en H2 et I2 (réaction lente), 

- la très grande demande en énergie dûe à la capacité calorifique importante du mélange 

HIx. 

Plusieurs solutions ont été mises en place pour surmonter ces difficultés : 

 En premier lieu, la décomposition incomplète de l’acide iodhydrique impose de faire 

circuler une grande quantité de matière et d’évaporer d’importantes quantités d’eau. Pour 

favoriser cette décomposition, le concept de distillation réactive a été proposé dans les années 

1980 par RWTH à Aix la Chapelle (Allemagne). Ce procédé novateur consiste à réaliser dans 

un même réacteur vers 350°C la distillation puis la décomposition de l’acide iodhydrique 

HI(g) contenu initialement dans le mélange ternaire HI-I2-H2O (phase HIx). 

- Un équilibre liquide-gaz s’établit au centre de la colonne, 

- H2(g) est recueilli en tête de colonne, 

- I2(g) est solubilisé dans la phase liquide au bas de la colonne. 

 

Dans le cas particulier du mélange ternaire HI-I2-H2O, ce principe de distillation réactive est 

particulièrement intéressant. En effet, la solubilisation de I2(g) dans la phase liquide permet 

une réaction de décomposition de HI(g) plus favorable thermodynamiquement : 

 

2 HI(g)  H2(g) + I2(g)         ∆G = 11 kJ/mol      (réaction non favorisée) 
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                                  ⇓    

 

2 HI(g)  H2(g) + I2(l)          ∆G = - 29 kJ/mol       (réaction favorisée) 

Le caractère exoénergétique de la réaction est séduisant mais il faut prouver son efficacité 

expérimentalement. 

 Afin d’obtenir une importante quantité d’acide iodhydrique dans la phase 

vapeur après distillation, il faut parvenir à dépasser la composition pseudo-azéotropique de HI 

dans le mélange ternaire HI-I2-H2O (pour une concentration en I2 fixée).  

Pour connaître les proportions des espèces en phase vapeur, il faut mesurer  les pressions 

partielles des espèces gazeuses HI, I2, H2O en équilibre thermodynamique avec un mélange 

liquide + solide ou tout liquide dont les paramètres varient dans les intervalles suivants.  

Les spécifications sont les suivantes : 

- 5 %  <  [I2]  < 60 %     (concentration molaire) 

-15 %  <  [HI] / ([HI] + [H2O])  <  18 %     (concentration molaire) 

- 20°C  <  T  <  320°C 

- 1 bar  <  P  <  100 bar 

Une stratégie de mesures en trois étapes (dénommées I1, I2 et I3) correspondant à trois 

dispositifs expérimentaux a été mise en place : 

- I1 : mesure de la pression de bulle avec l’objectif de déterminer les concentrations 

pseudo-azéotropiques en fonction de la température et de la concentration en iode dans le 

ternaire HI-I2-H2O.  

- I2 : mesure des pressions partielles jusqu’à 2 bar et 130°C. 

- I3 : mesure des pressions partielles jusqu’à 50 bars et 300°C (conditions réelles de 

fonctionnement). 

L’étude des équilibres liquide-vapeur au dessus des mélanges ternaires HI/I2/H2O est 

nécessaire au dimensionnement de la colonne de distillation réactive préconisée pour la 

section HI du cycle iode soufre.  

Devant les conditions sévères de température et de pression du procédé, le dispositif 

expérimental baptisé I2 fonctionnant autour de la pression atmosphérique était destiné à 

valider le choix des techniques analytiques. 
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Le choix de techniques spectroscopiques en ligne (IRTF, UV-Visible) pour réaliser les 

mesures de pression a été proposé et validé sur les corps purs, les mélanges binaires puis les 

mélanges ternaires. Après la mesure de la pression totale,  les mesures des pressions partielles 

de vapeur de HI et H2O ont été réalisées par spectroscopie d’absorption infrarouge à 

transformée de Fourier. La mesure de la pression partielle de I2   a été obtenue en 

spectroscopie d’absorption dans le visible autour de λ = 530 nm.  

Un plan d’expériences est en cours de réalisation. 

Pour le domaine réel de fonctionnement du procédé, 50 bars et 320°C, le choix des techniques 

analytiques optiques a été validé en utilisant la modélisation des spectres IRTF réalisée en 

collaboration avec le CNRS (J. M. Hartmann, LISA). Le choix de spectroscopies optiques 

non résonantes en phase vapeur telles que la Diffusion Raman Spontanée a aussi été évalué. 

J’ai développé ces études au sein du Département de Physicochimie mais aussi au travers 

d’un projet européen HYTHEC (HYdrogen THErmochemical Cycles) et d’accords I-NERI 

(International New Energy Research Initiative) avec les USA.  

Faisant suite à la décision du président de la république de doter la France d’un prototype de 

réacteur devant fonctionner en 2020, le choix du réacteur s’oriente soit vers un réacteur rapide 

à sodium comme solution de référence, soit vers un réacteur rapide à gaz comme solution 

alternative. La chaleur disponible avec ces réacteurs nucléaires l’est à une température bien 

inférieure (environ 600°C) à celle accessible auprès d’un réacteur VHTR ce qui affecte 

notablement le rendement du cycle iode soufre dont l’étape de dissociation de SO3 s’effectue 

vers 850°C.  

 

3- Evaluation de cycles alternatifs 

Les cycles alternatifs sont des cycles purement thermochimiques ou hybrides (nécessitant une 

étape d’électrolyse) qui fonctionnent à des températures plus basses que celle nécessaire au  

cycle iode-soufre et compatibles avec la température d’un réacteur rapide refroidi au sodium 

donc vers 600°C au maximum. 

Chargé, au niveau du département, d’un travail en binôme sur la recherche et l’évaluation de 

cycles alternatifs fonctionnant à basse température, je participe également à un groupe de 

travail sur l’établissement d’une nouvelle méthodologie d’analyse des cycles 

thermochimiques basée à un premier niveau sur l’abondance, la toxicité des éléments mis en 

jeu dans les réactions et à un deuxième niveau sur une analyse thermodynamique des 

réactions. 
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Des premiers essais de validation du cycle hybride CuCl, candidat potentiellement intéressant 

fonctionnant vers 500°C au maximum débutent en 2007. 

 

 

3- LES REACTEURS DU FUTUR 
Une réflexion est menée au niveau international sur les systèmes nucléaires du futur par le 

forum génération IV. Douze pays et l’union européenne ont fait le choix d’adhérer à ce forum 

pour mettre en commun leurs efforts pour développer une nouvelle génération de systèmes  

nucléaires. Un cahier des charges établi par les 13 états membres du forum impose des 

conditions aux réacteurs du futur. Ils devront : 

• Etre durables (économes en ressources naturelles), 

• Economiques (coût de production par kWh), 

• Surs et fiables (recherche de progrès par rapport aux réacteurs actuels), 

• Résistants vis-à-vis de la prolifération et susceptibles d’être aisément protégés 

contre des agressions externes. 

Parmi les 6 filières retenues par ce forum, la France s’est positionnée sur trois d’entre elles 

avec une priorité pour les filières à neutrons rapides refroidies au sodium et au gaz (hélium). 

La filière des neutrons rapides refroidie au gaz, totalement inédite, nécessite des études de 

recherche et développement. Dans ce cadre, j’ai abordé l’étude de l’effet de la pureté de 

l’hélium comme gaz caloporteur puis le transfert des radiocontaminants. 

 

a) Effet de la pureté du gaz caloporteur : 

L’objectif poursuivi est la mesure de la pureté de l’hélium dans une installation fonctionnant 

vers 1000K et sous 50 bars. Nous avons proposé l’utilisation de la spectrométrie infrarouge à 

transformée de Fourier en ligne, sans modification de température et pression pour ne pas 

perturber les équilibres thermodynamiques, pour réaliser cette mesure plutôt que la 

spectrométrie de masse à détente supersonique proposée par ailleurs. En utilisant une cellule 

haute température disponible au CNRS (LPPM, Paris Sud Orsay), nous avons montré qu’il 

était possible de caractériser la pureté du gaz caloporteur hélium (impuretés majeures CO et 

CO2) avec une sensibilité de l’ordre du ppm. 

 

 

b) le transfert des radiocontaminants 
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L’action a pour principal objectif le développement d’un code de calcul permettant d’évaluer 

la contamination présente dans le circuit primaire d’un Réacteur à Caloporteur Gaz (RCG). 

Afin de prévoir le comportement des produits de fission dans la phase gazeuse et en 

situation accidentelle, je me suis particulièrement intéressé au comportement des 

radiocontaminants suivants dans l’hélium :  

110mAg, 137Cs, 131I, 90Sr, 14C. à des quantités voisines du ppm. 

L’objectif est ensuite de réaliser des mesures de spéciation, à haute température et haute 

pression pour acquérir les données thermodynamiques de base manquantes qui alimenteront 

les codes de calcul. Dans ce but, j’ai initié une collaboration Robert Saint Loup (CNRS, UMR 

université de Bourgogne) pour réaliser le cahier des charges d’un dispositif expérimental 

permettant de faire les mesures de spéciation souhaitées.  
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5- CONCLUSIONS . PERSPECTIVES 

 

 
Les nouvelles thématiques que j’ai abordées dans le domaine de la spéciation et de la 

production massive d’hydrogène sont importantes pour le développement de 

l’électronucléaire dans un contexte qui dépasse largement le contexte national. Les nouvelles 

sources d’énergie et les nouvelles contraintes liées au réchauffement du climat sont à prendre 

en compte. Les transferts des radiocontaminants participent quant à eux à l’acceptabilité du 

nucléaire. 

La production massive d’hydrogène à partir de la chaleur nucléaire est un programme 

important piloté par les Nouvelles Technologies pour l’Energie basées à Grenoble. La 

production massive d’hydrogène par les cycles thermochimiques tient un rôle important parmi 

d’autres thématiques comme le transport ou le stockage. Il s’agit d’un projet ambitieux, 

international. Une feuille de route a été définie avec des jalons décisionnels importants en 

2008 pour le cycle I/S et vers 2010 pour les cycles alternatifs. 

 

Concernant les réacteurs du futur et le forum génération IV, je cherche à mieux comprendre 

les problématiques, liées à la spéciation, utiles pour le développement des filières retenues en 

France pour la génération IV des réacteurs nucléaires. 

Je souhaite développer ces deux thématiques en collaboration étroite avec les laboratoires 

universitaires et les équipes de recherche du CNRS. Des contacts ont d’ores et déjà été pris 

avec Robert Saint Loup (CNRS, UMR université de Bourgogne) et Jean Michel 

Hartmann, CNRS Lisa, UMR 5783. 

 

Les collaborations fructueuses déjà nouées me laissent entrevoir de nouveaux 

développements importants pour l’électronucléaire et qui devraient être attractifs pour des 

doctorants. 

Un sujet de thèse validé  par la direction générale est en attente de candidat. 
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