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"MESURE HAUTE PRÉCISION PAR SPECTROMÉTRIE DE MASSE DES 
RAPPORTS ISOTOPIQUES ô Be ET ôl8 0 DU DIOXYDE DE CARBONE" 

Résumé - Principal gaz à effet de serre après la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone a vu son 

rapport de mélange augmenter de 25% dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. 

Afin de quantifier le rôle de la biosphère dans la régulation du C02, les isotopes du dioxyde 

de carbone apportent des éléments de réponse. 

Les abondances isotopiques sont exprimées à partir des rapports isotopiques dans l'échelle d 

par ol3c et c)18o. Leur mesure s'effectue par spectrométrie de masse après séparation du 

co2 des autres constituants par piégeage cryogénique. 

La présente étude détaille les modifications apportées aux instruments de mesure afin 

d'améliorer la précision, le protocole d'analyse des échantillons d'air et la stratégie de 

calibration des mesures à court-terme et à plus longue échéance. 

1998- Commissariat à I'Ener2ie Atomique- France 

RAPPORT CEA R 5796 - Christine BOURG, Philippe ClAIS 

"HIGH PRECISION MEASUREMENT BY MASS SPECTROMETRY OF ISOTOPIC 
RADIOS Dl3c ET Dl8o OF CARBON DIOXYDE" 

Summary - Carbon dioxide (C02) is the second natural greenhouse gas in the Earth's 

atmosphere, after vapor water. Its concentration levels havebeen increasing by 25% due to 

human activities over the past 200 years, thus increasing the radiative forcing at the surface 

and potentially inducing major climate change for the next centuries. lt is of primary 

importance to better quantify the role of carbon contained intothe oceans and the land biota in 

moderating the anthropic perturbation. To do so, 13c and 18o isotopes are unique tools 

which allow to estimate indirectly the terrestrial co2 fluxes based on atmospheric 

measurements. 

The present reports describes the experimental set-up used at the CFR-LMCE laboratory to 

measure the 13c and 18o natural abondance in atmospheric carbon dioxide. This tehcnique 

requires high levels of both precision and accurancy because the geochemical signal 

nevertheless consists of very small changes in isotopie composition (on the order of 0.01 

permils). Also, given the large number of samples to analyses routinely, it must be run in an 

automatic mode. Our experiment design consists of "extraction line" where C02 is separeted 

cryogenically from the air,which is coupled to a Finnigan® MAT 252 mass spectrometer. 
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1. Isotopes du carbone et de l'oxygène 

Le carbone possède 2 isotopes naturels stables, le carbone 13 noté 13C et le carbone 12 
noté 12C qui représentent respectivement 1,11 % et 98,98% de l'abondance naturelle totale du 
carbone sur terre, et un isotope radioactif de sources naturelles et artificielles, le carbone 14 noté 
14c. 

L'oxygène possède 3 isotopes stables l'oxygène 16 noté 160, l'oxygène 17 noté 170 et 
1' oxygène 18 noté 180 dont les proportions par rapport à 1' abondance naturelle sont 
respectivement 99,759 %, 0,037% et 0,204%. 

2. Rapports isotopiques 

2.1 Rapports isotopiques o 13C et le o 180 

Les rapports isotopiques sont les rapports de la concentration de 1 'isotope "lourd" sur celle 
de l'isotope "léger"majoritaire, définis par: 

180 

et R18 = -
16

-

0 

Le rapport isotopique d'un échantillon est expnme généralement par rapport au rapport 
isotopique d'un standard arbitraire dont la teneur est fixée et reconnue internationalement 
(IAEA). 

Le rapport isotopique d'un échantillon ( SA ) par rapport à un standard ( ST ) s'exprime dans 
1' échelle o en %o : 

2.2 Standards internationaux 

2.2. 1. Etalons internationaux 

Le standard international est le carbone marin Peedee Belemnite ( PDB : PD correspondant à une 
période de transition géologique du crétacé et B pour bélemnite qui est un foraminifère à 
squelette calcaire ). Epuisé depuis de nombreuses années, ce sont des standards secondaires 
étalonnés par rapport au P.D.B. que nous utilisons actuellement. 
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L'I.A.E.A. (International Atomic Energy Agency) délivre à raison de 500 mg tous les 3 ans par 
laboratoire, un carbonate appelé NBS 19 qui provient d'un marbre. Les teneurs isotopiques en 
carbone ( 813C) et en oxygène ( 8180) sont fournies dans l'échelle P.D.B. Ces valeurs sont fixées 
en prenant les moyennes des déterminations proposées par une vingtaine de laboratoires 
indépendants. Un traitement statistique supplémentaire a permis de rejeter les valeurs aberrantes 
'établir des valeurs fiables actuellement admises. C'est à partir de carbonates solides que sont 
fabriqués les standards gazeux que nous utilisons par équilibration de ces derniers avec de 1 'acide 
phosphorique à 100% à la température de 25°C. 

Les valeurs isotopiques du NBS19 en échelle PDB-C02 sont les suivantes: 

(NBS19 
,s~'c < %o l 
+1.95 

lô''o 1 %o l 
-2.20 

2.2.2. Standards utilisés au LMCE 

Le LMCE dispose de 5 standards( C02 ) préparées à partir de carbonates et stockés dans des 
ampoules de 20 1 : SN AIL; EIRE; Y AKA; TURC; ROSE a 
Le standard OSCAR a été étalonné au C.F.R indépendamment. 
Les standards NBS 19, NBS 18 ( CaC03 ) et LSVEC ( LiC03 ) sont des carbonates fournis par 
l'I.A.E.A. 
Les standards GS 19 et GS20 sont fournis par laboratoire néerlandais Centrum voor Isotopen 
Onderzoeck( Groningen .) 
Afin d'éviter la propagation des erreurs due à des étalonnages successifs, le standard SNAIL a 
directement été déterminé par rapport au NBS19, au NBS18 et au LSVEC. 

standards valeurs IAEA valeurs mesurées LMCE 
813C ( %o) 8180(%o) 813C ( %o) 8180 ( %o) 

NBS19 +1.95 -2.20 1.945 -2.526 
NBS18 -5.033 -22.973 -5.137 -22.845 
LSVEC -46.463 -26.677 -46.501 -26.237 

Les standards gazeux ROSE et TURC ont été préparés de la même façon que le SNAIL. Ils 
proviennent de carbonates fossiles purifiés de C02. Ils ont été traitées sur calcite à haute 
température éliminant ainsi toutes traces gazeuses (oxydes deS, deN et H20 ). Du C02 industriel 
a été rajouté de façon à ramener leur 813C entre -10 et -7 %o. 

Les standards gazeux EIRE et Y AKA ont été fournis par la société Messer Griessheim. 
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Les valeurs en 8180 des standards SNAIL et autres, ont été mesurées par équilibration du C02 
avec des standards aqueux. La relation donnant 8180 du C02 en fonction du 8180 de H20 est 
donnée par Brenninmeijer et Al ( 1987 ) : 

Le rapport isotopique 8180 est exprimé par rapport au VSMOW (Vienne Standard Mean Ocean 
Water: eau de mer du pacifique) 
Pour passer d'une échelle à l'autre, on utilise les relations suivantes: 

8180vsMOW = ( 1,041466725*8180vPDB-C02 )+ 41,466725 

8180VPDB-C02 = ( 0,9601843016*8180vsMOW)- 39,81569838 

standards 813C %o) 8180 %o) 

moy a moy a 
SNAIL96 -9.658 0.012 -4.771 0.001 
TURC a -8.036 0.005 -8.144 0.011 
ROSE a -7.402 0.003 -1.735 0.011 
EIRE a -6.787 0.006 -17.813 0.006 
YAKAa -6.780 0.007 -17.680 0.009 
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2.2.3. Vérification permanente de la dérive des standards 

De façon à contrôler une dérive éventuelle du standard de travail utilisé ( TURC ) comme 
référence dans le spectromètre, à chaque séquence de mesures d'échantillons deux échantillons 
d' air issus de cylindres d' air pressurisés à 150 bars sont mesurés par rapport à notre standard de 
travail. Ils sont nommés BLEU et NOIR et leurs rapports isotopiques ô 13C et ô 180 sont donnés 
dans le tableau suivant : 

standards 1 TURC ô13C o/oo) ôl80 ( o/oo) 
moy cr moy cr 

BLEU -8,089 0,013 -5,374 0,038 
NOIR -8,593 0,008 -11 ,503 0,042 

L'observation d' une dérive du standard TURC sera mise en évidence par une dérive simultanée 
et de même amplitude des standards BLEU et NOIR. Si une seule dérive est observée, elle sera 
liée à l ' échantillon d'air analysé (soit BLEU soit NOIR). 

BLEU 1•13c l 
-8,0 

~ .;. . . ... . . 
-8,1 ~ 1 • " • ~ : • 

• -8,2 

• 
•• 

-8,3 f----,------,-----,.----,-----,----; 

19/02197 11/03/97 31/03/97 20/04/97 1 0/05/97 30/05197 19/06/97 

NOIR 
-8,4 .------------1--L-----, 

-8,5 

• 
-8,6 •• • • ' * • ' -8,7 '------1.-----'----'---.l----.....-J'---.----' 

19/02197 11/03/97 31/03/97 20/04/9710/05/97 30/05/9719/06/97 

BLEU 1•180 1 
-5 .----------· 

-5,1 

-5,2 • 
•• • • - •• • • ~ ...... s • ~ . "".,.. .. 

• • 

-5,3 + • 
f -5,4 ' · -5,5 • 

-5,6 +---+----t-----1--~---+----l 

19/02/97 11 /03/97 31/03/97 20/04/97 1 0/05/97 30/05/97 19/06/97 

NOIR 
-9,5 

1•180 1 

-10,0 • 
-10,5 • 
-11,0 -.. • • • • -11,5 .~ - •• •• • • • 4$1 
-12,0 • • 
-12,5 

19/02/97 11/03/97 31/03/97 20/04/97 1 0/05/97 30/05/97 19/06/97 
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2.3 Intérêts de la mesure du 0 BC et du 0180 du C02 atmosphérique 

L'intérêt principal de la mesure du oBC réside dans le fait que la photosynthèse des écosystèmes 
continentaux assimile préférentiellement 1' isotope léger 1zC, tandis que 1' échange de COz entre 
les océans et l'atmosphère s'accompagne d'un fractionnement isotopique négligeable. De ce fait, 
les tissus des plantes sont appauvris d'environ 20 %o par rapport au COz dans l'air, alors que le 
C02 dissous dans l'océan a un o Be voisin de celui de l'atmosphère. En géochimie, cette 
propriété permet conceptuellement de séparer les flux de COz biosphériques et océaniques ( 
Keeling et A/1989, Keeling et A/1961, Ciais et A/1995 ). Les valeurs de oBC, en fonction de la 
source sont les suivantes : 

-Océan: oBC = + 1,5 o/oo pour l'ensemble 
-COz dissous (1% du total) oBC = -7,4 %o 
-carbonates [HC03-] et [C03-] 

-Atmosphère: oBC = -7,8 %o 

- Phytomasse: oBC = -27 %o (plantes C3) 
-14 %o (plantes C4) 

-Carbone fossile : o13C = -28,4 o/oo en moyenne soient : 
-gaz naturel oBC = -44 %o 
-pétrole oBC = -27 %o 
-charbon oBC = -30 %o 

Si elle résulte d'une source de carbone biosphérique, une hausse de COz correspond à une baisse 
du oBC. Depuis le début de l'ère industrielle, on observe une diminution globale du oBC de 
1 'atmosphère dont 1 'origine principale est due à 1 'accumulation du COz fossile émis par les 
activités industrielles. A noter que cette source (signal de dilution), se surperpose à l'activité des 
flux de COz absorbés par l'océan et la biosphère . 
En ce qui concerne la variabilité du COz due à l'activité saisonnière des flux biosphériques de 
photosynthèse et de respiration, elle se traduit dans 1' atmosphère Nord par un cycle annuel des 
concentrations de COz atmosphérique. Cette oscillation se traduit par une hausse du o Be en été 
et par une diminution de ce dernier en automne. 

L'abondance en isotope 180 du COz atmosphérique est principalement déterminée par les 
interactions entre le COz et les réservoirs d'eau liquide. Il ne peut y avoir d'échange isotopique 
entre les molécules de COz, HzO et Oz au sein de l'atmosphère. Les réservoirs d'eau liquide 
impliqués dans le cycle global de 8180 sont l'eau des feuilles, l'humidité des sols et les océans. 
Chacun des puits et sources du C02 joue un rôle dans 1' établissement de la concentration des 
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isotopes C0170 et C0180 , car à chacun correspond une teneur isotopique différente.De plus, 
lorsque le C02 est en contact avec H20 une réaction d'échange isotopique se produit selon la 
réaction d'équilibre isotopique suivante : 

coo + H2 180 ~~ C0180 + H20 

c'est le cas pour l'océan où les échanges isotopiques avec la surface de l'océan ont lieu par 
échanges gazeux à travers l'interface air-mer 

- lors de la diffusion moléculaire dans les plantes et les sols 

L'échange avec l'eau des feuilles a lieu pendant la photosynthèse et la vitesse d'échange 
augmente d'un facteur 106 en présence de l'enzyme Anhydrase carbonique. Les échanges 
isotopiques avec 1' eau du sol se produit lorsque le co2 émis par la respiration diffuse dans 
1' atmosphère. 

2.3.3 Précision recherchée sur la mesure 

La précision recherchée est de 0,01 %o pour le 813C et de 0,1 pour le 8180. 
Ce niveau de précision est nécessaire lorsque on sait que la différence moyenne de 813C 
observée en latitude entre les deux hémisphères est de l'ordre de 0,3 %o et de 1,5 %o pour le 8180 
et que ces rapports décroissent globalement sur une année de -0,02 %o à -0,04 %o (années 1980) 
pour le 813C. 
Cependant, dans l'atmosphère il existe des variations de 813C et de 8180 de plus grande 
amplitude, qu'une précision moins grande suffirait qu'en même à mettre en évidence ( par 
exemple, l'amplitude du cycle saisonnier à 65°N qui est de l'ordre de 1 %o pour le 813C et de 1,5 
o/oo pour le 8180 ). 
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3. Comment mesurer ces isotopes ? 

Les compositions isotopiques o13C et 8180 du C02 sont mesurés par spectrométrie de masse. La 
technique d'ionisation du gaz utilisée est le bombardement électronique pour le spectromètre 
MA T252 que nous utilisons. 

La mesure de ces isotopomères du C02 passe par une première étape de séparation du dioxyde de 
carbone des autres composés de 1' air. 
Pour cela nous utilisons un multiport (développé et commercialisé par la société Finnigan que 
nous avons substantiellement modifié), dont la fonction est la séparation cryogénique du C02 de 
l'air. Ce multiport fonctionne en association avec un spectromètre de masse Finnigan MAT 252 
de la société) qui permet de mesurer avec une très grande précision les rapports isotopiques du 
carbone et de l'oxygène du co2· 

3. 1. Composition de 1' air 

Composition moyenne de l'air sec en gaz permanents 

Composés Teneur ( g/ g d'air) %en volume T0 d'ébullition ( °C) 
Azote, N2 75 520*10-2 

' 
78,08 -195,8 

Oxygène 02 23 140*10-2 
' 

20,946 -183,0 
Argon Ar 1 288*10-2 

' 
0,934 -185,7 

Néon Ne 1 267*10-5 

' 
0,00182 -245,9 

Krypton Kr 3 30*10-6 

' 
0,00011 -152,3 

Hélium He 7 2*10-7 

' 
0,00052 -268,8 

Xénon Xe 3 9*10-7 

' 
0,000087 -107,1 

Composition de 1 'air en gaz de concentrations variables 

Composés Teneur ( g 1 g d'air ) %en volume T0 d'ébullition ( ° C) 
Vapeur d'eau H20 (0,1 à 2 )*10-2 0,01 +lOO 
Gaz carbonique C02 3 5*10-4 

' 
0,035 -78,5 

Méthane, C~ 1 7*10-6 
' 

0,0002 -161,5 
Oxyde nitreux, N20 8*10-7 0,00005 -88,5 
Ozone, 03 10-8 à 10-5 

Hydrogène H2 3*10-8 0,00005 -252,5 
Autres gaz en traces 10-8 à 10-11 

( 
S02,NO,N02,NH3,CO) 
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3.2 Extraction du C02 de l'air par piégeage cryogénique 

'Il L·' l''·;l>o ti,,',•J."" li''" 
~lT~~ SPECTAOMETRE DE MASSE 

,~· . ~- .,· . L-il_~:·" ~ 

La séparation du C02 de l'air s'effectue par piégeage cryogénique. En effet la Table 1 indique 
qu'à la température ambiante un grand nombre de composés se trouvent à l'état gazeux à la 
température de l'azote liquide ( -196 oc) .C'est Je cas notamment de N2, 0 2, Ar, He, Ne, Xe, Kr, 
CH4, H2. 
A la température d'ébullition du C02, seule l'eau se trouve à l'état solide : la séparation entre 
1 'eau et Je C02 est donc possible. 
Seul le N20 (composé de même masse que le C02) se trouve piégé en même temps que le C02 
et fait J'objet d'une correction a postériori. 

composés T0 d'ébullition à %en volume Temp de sublimation 
la P.A. (0 c) 

arr 100 
N2 -195,8 78,08 -195.8. 
02 -183 20,946 -183.0 
Ar -185,7 0,934 -185.7 
Ne -245,9 0,00182 -245.9, 
Kr -152,3 0,00011 -152.3 
He -268,8 0,00052 -268.8 
Xe -107,1 0,000087 -107.1 
H20 100 0,01 +100 
co2 -78,5 0,035 -78.5 
c~ -161,5 0,0002 -161.5 
N20 -88,5 0,00005 -88.5 
H2 -252,5 0,00005 -252.5 

Table 1 :température de sublimation des différents composés de l'air 
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La séquence de routine d' extraction du C02 de l'air est la suivante : 

Phase] : 

Pompage du trapping box (ligne contenant les pièges) 

Le piège T4 est commandé à -85°C pendant toute l'extraction de façon à piéger la vapeur d' huile 
qui pourrait éventuellement être refoulée dans la ligne. Les pièges Tl , T3, T5 sont commandés à 
la température de 60°C. Lorsque cette consigne est atteinte, la partie ligne de piégeage est 
pompée jusqu'à un vide inférieur à 10-3 mbar. 
Lorsque cette valeur est atteinte, les pièges sont isolés par la fermeture des vannes V2, V8, V9, 
VIO, VII et V12 

Pompage de l'inlet (manifold d' entrée) 

Les vannes B 1, B2, VD 1, VD2, VD3 sont ouvertes. La partie commune pour les 2 bancs ainsi que 
la section de ligne située de part et d'autre du débitmètre massique sont pompées jusqu' à un vide 
inférieur à 5.10-3 mbar. Lorsque cette valeur est atteinte, le pompage se poursuit néanmoins 
pendant le refroidissement des pièges Tl et T3 (phase 2) 
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Phase 2 : pompage des gaz incondensables et piégeage du C02 et H20 

L'air est introduit dans la ligne par l'ouverture de la vanne d'entrée du flacon à analyser et des 
vannes VD ( 1 pour le banc 1 ou 2 pour le banc 2) et VD3, puis aspiré dans la ligne par la pompe 
primaire gràce à l'ouverture des vannes Vl7, Vl 8 et Vl. Le débit est maintenu constant par un 
débitmètre massique dont la valeur de consigne est 20 ml/mn ( valeur atteinte au bout de 5 s 
envtron .. 
Cette étape dure 90 s, ( temps nécessaire à l' établissement d' un écoulement stationnaire de l'air 
et au rinçage de la ligne ). Il permet en effet d'éviter tout fractionnement isotopique du co2 dû à 
des changements de pressions dans la ligne, mais aussi de supprimer tout effet de mémoire 
éventuel de l' échantillon précédent. 

1 

SPE.---~. ~-:~~. ----~.~TA_ ..•.. ·. :~0.--~ ~-A~~~.S-~-.- . •• ,, ·m iL_· .. ,. .,., 'a ~ 
~9ft; .. ~-- : .· 1 

c~lj :~ ; 'i' i .. ,· 
)I ""r' J. ' 

Les pièges T l et T3 sont commandés à la température de l'azote liquide ( -196 ± 5 °C). Ces 
températures sont atteintes en moins de 5 mn. Lorsque que la température de consigne (à ±l5°C ) 
est atteinte, la vanne Vl est fermée et les vannes V2, V8, V9 sont ouvertes. L'air circule alors 
dans les pièges T l et T3 ( trapping box) pendant le temps t-p-air défini par l'opérateur ( environ 
11 0 s pour des échantillons d' air atmosphérique contenant~ 350 ppm de C02). 

~-- .. -- ·--- ... 

ll~~~~!'·· ~'''~ l~_j ·'·,_ 
r~r-JI~~rJrlH~ 

,.. T .-T -" T .. y., ,.j,, j " 1 
·- · . . ·- \1 
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Lorsque le flux d' air circule dans le trapping box, seuls les gaz condensables à la température de 
l'azote liquide se trouvent piégés dans le piège Tl , les gaz incondensables étant évacués par la 
pompe. 
Compte tenu des températures d' ébullition et de la pression des gaz en présence, seuls le C02, le 
N20 et l' eau se trouvent piégés dans le piège Tl .( voir tableau ) 
La quantité de ces composants ainsi piégés est proportionnelle au temps de passage de l' air dans 
les 2 pièges. (voir§ détermination du temps de passage) 
La vanne V2 est ensuite fermée et les gaz incondensables sont pompés pendant 90 s. La vanne V9 
est ensuite fermée, isolant les deux pièges Tl et T3. 

Phase 3 : Rétention de H20, sublimation du C02 

La température du piège Tl est remontée à -85°C, afin de retenir l' eau solide qui s' est absorbée 
en quasi totalité sur ce piège. Le C02 qui était piégé dans Tl se sublime pour se recondenser dans 
le piège T3 qui est toujours régulé à -196°C. De façon à récupérer tout le C02 de Tl dans T3 ( 
sans fractionnement), un temps de détente de 3 mn est prescrit. 
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Phase 4 : sublimation du C02 et préparation d'un aliquote de mesure 

La vanne V8 est fermée, le piège Tl est isolé puis réchauffé à la température ambiante (de façon 
à pomper son contenu en eau). Le piège T3 est réchauffé à 25°C pour dégazer le C02 qu'il 
contient. La quantité de C02 dégazée est mesurée par la jauge de pression PMI. Compte tenu du 
volume de ligne compris entre V8, V9, Vll ( la vanne VlO étant ouverte), la pression mesurée 
par PMI doit être comprise entre 1,5 et 2 mbar pour que la tension obtenue sur la masse 44 du 
spectromètre soit proche de 5V ( une valeur optimale pou le spectromètre ). 
Cette pression correspond à un volume de 7 ml de C02 environ. 
Si la quantité de C02 dégazée est trop importante, le C02 est détendu dans le volume compris 
entre les vannes V8, V9 et Vll , la vanne VlO est fermée puis V9 est ouverte. Le C02 compris 
entre V8, VlO et V9 est pompé. La vanne V9 est ensuite fermée et la vanne VlO ouverte, le C02 

est de nouveau détendu dans le volume compris entre V8, V9 et VIO. La pression PMI est 
mesurée et l' opération est répétée jusqu'à obtenir une valeur de PMI inférieure à 2 mbar. 

j 1 ;1 ' J. ,·:· [J. ··' il. ·1 ·' ij, ,, 
;l- '1LJ6±11J:•,.,.Jfuc::.:.:t .. Jt ''·.. SPECTROMETRE DE MASSER 
1 "li:( 'fCqF~ -;.F'lf~ ~ 

· ll_!!~~~:)l r==t~~~F -~~ · 

Phase 5 : concentration du C02 avant mesure sur le spectromètre 
Le piège T5 ( microvolume) est mis à la température de -196 ± 5 oc. 

"- l jr-::O;E;~:; 
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Lorsque cette consigne est atteinte, la vanne Vll est ouverte. Le C02 issu du piège T3 est alors 
transféré dans le piège T5. Comme le volume du piège T5 est inférieur à celui de T3 ( 1,4 cm3 

pour le piège T3 et 0,08 cm3 pour le piège T5) le C02 se trouve concentré. Après un temps de 
piégeage de 3 mn dans T5, la température de T5 est remontée à 25°C. Le volume du capillaire 
d' injection ( <j> 0.15*920 mm ) est très inférieur au volume de T5, le C02 qui se sublime, est 
injecté dans la source du spectromètre de masse. 

SPECTROMETRE DE MASSE 

Les dimensions du capillaire sont calculées pour que 1' écoulement du C02 via ce dernier ( fuite 
capillaire) se fasse selon un régime visqueux ( évitant ainsi un fractionnement ). Par contre 
l'écoulement du C02 du capillaire vers la source et le pompage permanent de la source se fait 
selon un régime moléculaire qui peut créer un fractionnement. Cet inconvénient est évité car 
l'échantillon est comparé lors de 8 acquisitions (basculement de 2 couples de vannes V32, V33 
et V31 , V34 ) à un standard introduit via un capillaire. Les capillaires d' introduction des voies 
standard et échantillon ont été ajustés pour que le taux de fuite du co2 dans la source soit à peu 
près le même pour chaque voie. 

introduction de l'échantillon 
pompage coté standard 

introduction du standard 
pompage coté échantillon 
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3.3 Fonctionnement d'un piège automatique 

3.3.1 Principe 

La température de chacun des différents pièges peut être régulée de -196°C à + 150°C. Les pièges 
sont regroupés par 2 dans un même dewar contenant de 1 'azote liquide comprenant 2 sections 
concentriques autour de chaque piège. 

Etat froid : la vanne V est ouverte ainsi les deux sections sont remplies d'azote liquide et se 
trouvent à la pression atmosphérique. Le niveau d'azote est identique dans les deux sections et la 
totalité du piège est régulé à la température de -196°C. 

Etat chaud : La pression dans la section interne peut être augmentée par fermeture de la vanne V. 
L'azote liquide s'évapore et son niveau baisse. Le piège qui n'est plus immergé dans l'azote 
liquide peut cependant être encore refroidi par l'azote en cours d'évaporation. Pour atteindre des 
températures entre -60°C et + 150°C, une résistance chauffante ( 80 W ) montée sur le piège est 
mise en marche. Le chauffage est contrôlé par un thermocouple et régulé à la température de 
consigne. 

Pour accélérer la régulation des pièges, la section interne est pompée par aspiration quand la 
vanne V étant ouverte. (La pompe d'aspiration est alimentée par de l'air comprimé). 

Une résistance chauffante ( 11 W ) placée sur la partie supérieure du piège est actionnée de façon 
à limiter l'accumulation de glace par la condensation de la vapeur d'eau de l'air de la pièce sur le 
dewar contenant l'azote liquide. 

remplissage 
automatiqul ~ Rll 

~ 

lr
i !><] v 

~ 

Etat froid 

1 ~ Rll 

"1 

heater 

lr
i [><! v 

1- r--
1-

le' 

11'' .. 
R80 

~ 
N2 -

Etat chaud 

+ 
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3.3.2.Remplissage automatique de 1 'azote 

Le remplissage est contrôlé par trois résistances placées à trois niveaux différents dans le dewar 
(voir ci-dessous). Sur la carte de commande de remplissage des pièges ( C466T33869 ), se 
trouvent 3 témoins Dl, D2, D3 du niveau d'azote dans le dewar. 

Dewar vide: 

Phase (A): dewar vide la diode Dl est allumée, D2 éteinte et D3 éteinte 

Remplissage du dewar : 

Le remplissage du dewar est commandé par la lecture de la température de consigne demandée. 
Une consigne inférieure à la température ambiante provoque 1' ouverture de la vanne de 
remplissage de l'azote. La température est contrôlée en continu par le thermocouple placé sur le 
piège. 

Phase ( B ) : lorsque le niveau 1 est atteint la diode D 1 s'éteint. 
Phase ( C) :lorsque le niveau 2 est atteint la diode D2 s'allume mais le remplissage continue. 
Phase ( D ) : lorsque le niveau 3 ( niveau maximum ) est atteint, la diode D3 s'allume et le 
remplissage s'arrête. 

Arrêt du remplissage 

Il a lieu lorsque le niveau maximum est atteint et la température de consigne est inférieure à -
155°C. 

(A) (B) (C) ( D) 

0 0 0 • 
0 0 • t'- • • 

'--"' 
,.... 

'-" ~ '--"' '-" 1 

• -' 0 / 0 / 0 ...>' 

Dewar vide dewar en cours dewar en cours dewar plein 
de remplissage de remplissage 

Rl allumé Rl éteinte Rl éteinte RI éteinte 
R2 éteinte R2 éteinte R2 allumée R2 allumée 
R3 éteinte R3 éteinte R3 éteinte R3 allumée 

Le temps de réponse des diodes peut être ajusté à l'aide de trois potentiomètres. 
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3.3.3 Régulation en température du piège 

Elle se fait pour 1' état chaud après comparaison de la température du piège avec la température 
de consigne et l'alimentation de la résistance interne du piège selon la différence de température 
mesurée par rapport à la température de consigne. 
Nous avons les conditions de déclenchement suivantes : 

consigne comprise entre 20 et 150°C 

- affichage de la consigne 
- fermeture de la vanne V d'extraction de l'azote 
- si température mesurée < température de consigne alors alimentation de la résistance 

chauffante 
- résistance top heater alimentée 

consigne comprise entre -155 oc et 20°C 

- régulation de la résistance chauffante interne 
- si T mesurée < à 1 0°C par rapport à la température de consigne alors la commande de 

chauffage est activée. Sinon la consigne de chauffage est fixée à 0°C ce qui provoque 
un arrêt du chauffage ( priorité au refroidissement ) 

-si T mesurée> à 35°C par rapport à la température de consigne, alors la vanne V 
d'aspiration est fermée. Sinon elle est ouverte. 

- résistance top heater alimentée 

consigne< à -155 oc 

- si T mesurée < à 1 0°C par rapport à la température de consigne alors la commande de 
chauffage est activée sinon la consigne de chauffage est fixée à 0°C ce qui provoque un 
arrêt du chauffage ( priorité au refroidissement ) 

-si T mesurée> à 35°C par rapport à la température de consigne, alors la vanne V 
d'aspiration est fermée sinon elle est ouverte 

- résistance top heater alimentée 
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3.4 Multiport face avant 

24 entrées 
ligne avec les 
différentes 
vannes et 
débitmètre 

Cartes 
électroniques 
de command( 
du multiport 

vanne 
VD2 -, ' 

' ' 1 1 
' ' ,-, , 

Banc B2 
r-----------------~ .-----------------. 

Vl V2 V3 V4 V5 V6 • • • • • • --- -------- -------- ---- ------- -- ------- - -------- ----
-- ~ ,. ............ ---. ,. ... ----- ... ,. ... -- ------- - ., ,. •• ---- ., r --.--.-. ,. ---- - - e e e 

V7 V8 V9 V lü Vll V12 

débimètre vanne VD3 .. · sortie vers les pièges 

vanne 
B2 

, -' -- _, ' 
-- _1 1 

' ' ',-,' 

r ..... _._ .. ~ .. -- .. -, ,-... # 

------- -. ~ --- --- -( '(: ::::: :·_:::::::::::::::::::::::::::::: ,. ----- --r .---- --- -, ~ 
... - ... .... - ... ..... .. .... ... . .. -; 

Vl V2 V3 V4 V5 V6 

,-, • • • • • • ./- ... 
' ' ' ' --- -------- -------- ---- ------- -- -------- -------- ---- ---1 ( 1 1 
' ' -- ~ ,. ...... ---- ... ,. -- -- -- ... ,. ... -- ---- --- --. ,. -------. ,. -------. ,. - -- --- ' ' ,_, e e e e e e ,_ , 

vanne 
V7 V8 V9 VlO Vll V12 

vanne 
VDl 

Banc Bl 
Bl 

' 
" 

,, 

1 ? 1 4 .;; n 7 R q 10 11 n n 14 1.;; ln 

Alimentation 

17 

Alimentation 
El 

18 

Alimentation 
E2 

19 
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3.4.1. Vannes; débitmètre 

Le multiport dispose de 24 entrées réparties sur 2 bancs de 12 voies. Pour chaque banc, les 12 
entrées sont sur une ligne commune terminée à chaque extrémité par deux vannes B et VD( B 1 et 
VD1 pour le banc BI ; B2 et VD2 pour le banc B2). La ligne d'introduction passe ensuite par un 
débitmètre massique qui permet de réguler le débit de gaz introduit dans la ligne puis à travers la 
vanne VD3 et se poursuit vers les pièges (voir 3.5 multiport face arrière). 

Caractéristiques des différents éléments : 

Désignation Fonctions Fournisseurs Type Schéma caractéristiques 
principales 

Vannes Vannes d'entrées Finnigan 0466380 Annexe 1 pointeau or 
joint or 
pression d'ouverture 4 
bars 
pression de fermeture 
1 bar 

Vannes Vannes ligne Swagelock SS-BNV- Annexe 2 vanne normalement 
C04-C fermé 

pointeau Kel-F 
pression d'ouverture 5 
bars 

Débitmètre régulation du débit Brooks 5850E Annexe 3 régulation de 0 à 100 
ml/mn 

Ligne transport du gaz Swagelock inox <j>l/4" Annexe 4 
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3.4.2. Cartes de commande et alimentation 

Désignation Fonction Réf Finnigan emplacement 
référencé fig 

pli 

remplissage automatique -contrôle du niveau d'azote C 466 T 33 689 2 
des pièges T 1 et T 4 
remplissage automatique -contrôle du niveau d'azote C 466 T 33 689 3 
des pièges T3 et T5 
carte de pilotage du piège T5 -commande de la vanne VI C 466 T 39 586 5 

d'aspiration de l'azote 
- commande de chauffage du 

piège 
- mesure de la température 

carte de pilotage du piège Tl - commande de la vanne V2 C 466 T 39 586 6 
d'aspiration de l'azote 

- commande de chauffage du 
piège 

- mesure de la température 
carte de pilotage du piège T 4 - commande de la vanne V2 C 466 T 39 586 7 

d'aspiration de l'azote 
- commande de chauffage du 

piège 
- mesure de la température 

carte de pilotage du piège T3 -commande de la vanne VI C 466 T 39 586 8 
d'aspiration de l'azote 

- commande de chauffage du 
piège 

- mesure de la température 
unité de contrôle C 466 T 39 544 9 
des pièges Tl et T4 
unité de contrôle C 466 T 39 544 10 
des pièges T3 et T5 
alimentation C 466 T 39 659 17 
alimentation E 1 alimentation des vannes C 466 T 21 174 18 
transformateur 220/24 V 
alimentationE2 alimentations des résistances C 466 T 21 174 19 
transformateur 220/24V chauffantes 
multiplexeur 16 cartes multiplexage des différentes C 466 T 39 596 12 

cartes 
interface bus IEEE carte d'interface avec C455T36815 13 

1' ordinateur de pilotage 
Rack de support des cartes C 466 T 21 183 
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~ 
4 bars 

~ 
2 bars 

pompe 

3.5 Multiport face arrière 
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3.5.1. Pompage primaire. Pompage secondaire. Alimentation en air comprimé 

Pompage primaire : Il est assuré par une pompe primaire Alcatel ( Pascal 15 ) permettant 
d'obtenir un vide de 1.10·3 mbar. 
Sa fonction est pré-vider la ligne avant le pompage secondaire. 

Pompage secondaire : 
Il est assuré par une pompe turbo-moléculaire Balzers de type TPH 060. 
Elle permet le pompage de la ligne jusqu' à un vide < à 10·8 mbar. 
Elle ne doit pas être utilisée à partir de la pression atmosphérique et n'est donc ouverte sur la 
ligne qu' après un vide primaire de 10-2 mbar ait été atteint. 

Alimentation en air comprimé : 
L'air comprimé qui arrive dans le laboratoire est filtré par 2 étages de filtration : 

-étage 1 : filtrage des particules solides et aérosols 
-étage 2 : filtrage des aérosols < à 0.01 flm 

L' air comprimé est utilisé pour l'ouverture et la fermeture des vannes ainsi que pour la 
commande d'aspiration des pièges. 
Il arrive sur un mano-détendeur réglé à 4 bars pour l'ouverture des vannes Finnigan du multiport 
et pour l'ouverture des vannes Swagelock présentes sur la ligne. 
Du mano-détendeur réglé à 4 bars, il repart sur un deuxième mano-détendeur réglé à 1 bar qui 
sert à la fermeture des vannes Finnigan du multiport. 

entrée de 
1' air comprimé 

7 bars 

étages de filtration 

mano-détendeur 
réglé à 4 bars 

mano-détendeur 
réglé à 4 bars 

3.5.2 Vannes Finnigan des pièges . Capillaire 

4 bars 

1 bar 

Les vannes Finnigan sont équipées de joint et pointeau en or. Elles sont assemblées par bloc de 2 
ou 3 et sont commandées de façon électro-pneumatique nécessitant 4 bars de pression pour leur 
ouverture et 1 bar pour leur fermeture. 
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3.5.3. Pièges 

Ils sont au nombre de 4, répartis dans deux dewar. Les pièges Tl et T4 d'une part, et les pièges 
T3 et T5 d'autre part sont ensemble. 
A : tube en U en inox 
1 :joint viton 
2 : cylindre inox contenant le piège 
4 : connecteur permettant la commande 

électrique des résistances chauffantes 
( R80W, Rll W) et la mesure de température 
effectuée à l'aide de la sonde PT 100 

3.5.6.7: sortie aspiration jusqu'à la vanne V reliée à 

8 

9 
10 

11 

la commande Sucker correspondant au piège 
: résistance chauffante ( 11 W ) permettant de 
limiter l'accumulation de glace 
:thermocouple PTIOO 
:Résistance chauffante ( 80 W) en cuivre 
montée sur support cuivre entourant 
complètement le piège 

: Cylindre de support en celoron 

·~ ... ... •• 
~\ !:=; ":!Sr -1~ · '1!!17 e·1st-l:t L. 1 • 

. 

5 ' 
1 Jf9 

ï'·--~--·-·1-~:--. -~~ '1 

·l' ·•' :: ,. :1: 
.1. •t• 
:1: ;J: 
Il Il 

• • •P ,,,~ .. h·'l 

~
r.t-1'-"1:1:• 

1 ::1~ 
:1: : .. ,.~: :: 
: :..o·l':'~:,j 
·~,·~f· .,~~~!:· 
·~ 1 :.· 

l .. ,:\~ 
1· 

:,1:::.::-n• ~-
_, ''-'NIIrl f. , , 

- '}~ .. o ·. z~'. 
-·-- 1 1 - --·-. '· :., 
~-- ·~7 --·- ~ ..... 

Assemblage des vannes au-dessus des pièges+ capillaire ( ~0,15*920) 

3.5.4 Commande de l'aspiration: Sucker 

1 : partie pneumatique de commande de 1' aspiration 
2 : vanne V d'aspiration pour le piège T3 
3 :vanne V d'aspiration pour le piège T4 
4: vanne V d'aspiration pour le piège Tl 
5 :vanne V d'aspiration pour le piège T5 
6 : commande électro-pneumatique des 

vannes de la ligne du multiport 
7 : partie électrique de commande de 1 'aspiration 
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4. Pilotage du multiport 

1 

j Banc l~ 
~LD 

!t_p_air 1 ~[lïO:, Î 

jEchantillon 111!11 
t ou nt 1 ~ count2 _ 1 

jframe No 1 ! 1 

'init1 

4 .1. Commande des vannes 

MUL TlPORT ANALYSE EN MODE SEQUENTIEL 

FM I 

1000 ACTION EN COURS 
.-:=-:-. tempo mesure 

Initialisation du port série 
off3et P~11 

0 2000 
0.00 

dataO u -1-, 
t..=-1 

La commande des vannes du multiport est répartie selon 4 adresses 32,33,34,35. 
A chaque adresse correspond un octet; chaque bit de l ' octet est affecté à une vanne. Ainsi 4 
adresses permettent le pilotage de 32 vannes. 

Sur un octet, un bit positionné à "1" provoque l'ouverture de la vanne correspondante; un bit 
positionné à "0" provoque sa fermeture. 

BIT : 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 1 
vanne N+5 vanne N 

~1S 
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Codes de commande des différents éléments 

Adresse carte Code ouverture code fermeture Vanne Banc 
32 1 254 1 1 

1 

2 253 2 1 
4 251 3 1 
8 247 4 1 

• 

16 239 5 1 i 

32 223 6 1 
• 

64 191 7 1 
128 127 8 1 

33 1 254 9 1 
2 253 10 1 1 

4 251 11 1 i 

8 247 12 1 
1 

16 239 1 2 
32 223 2 2 1 

64 191 3 2 
128 127 4 2 

34 1 254 5 2 
2 253 6 2 
4 251 7 2 
8 247 8 2 
16 239 9 2 
32 223 10 2 
64 191 11 2 
128 127 12 2 

35 1 254 BI 
2 253 B2 
4 251 VD1 
8 247 VD2 

64 0 8 V8 
1 9 V9 
2 10 V lü 
3 Il Vll 
4 12 Suck T3 
5 13 V12 
6 14 Top Heater T3 
7 15 Refill Tl-T4 

65 0 constgne T3 
--
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66 0 8 Vl 
1 9 V2 
2 10 Vl7 
3 11 Vl8 
4 12 Suck T4 
5 13 Comon Suck 
6 14 top heater T 4 
7 15 

67 0 consigne T4 
68 0 8 

1 9 
2 10 
3 11 
4 12 Suck Tl 
5 13 
6 14 Top Heater T 1 
7 15 Refill T3-T5 

69 0 consigne Tl 
70 0 8 

1 9 Ml 
2 10 
3 11 
4 12 Suck T5 
5 13 
6 14 Top Heater T5 
7 15 

71 0 consigne T5 
multiplexage 5 PM2 

6 VM 
7 PMl 
9 T3 
10 T4 
11 Tl 
12 T5 

La commande des vannes est assurée par le sous-programme Labview Cdecarte. vi 

lcode vanne 1 

ICdeCarte.vi 
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4.2. Lecture des pressions et des températures 

4.2. 1. Multiplexeur et C.A.N 

capteur de température piège 
1 

capteur de température piège 
~ D 3 

[] 
capteur de température piège 

~ [i] multiplexeur 4 [iJ 16 bits 

capteur de température piège u MUXl ---+ C.A.N. 
ŒJ 5 

SJ jauge de pression PMl 
1 [] r---+ 

jauge de pression PM2 1 ~ [] 
MSB LSB 

jauge à vide VMl 8 bits 8 bits 
1 

~ ~ 
jauge à vide VM 

1 
conversion en caractère 
ASCII 

Multiplexeur: Il assure la sélection d' un des éléments suivants : 

-sonde de température PTlOO du piège Tl 
-sonde de température PT lOO du piège T4 
-sonde de température PTl 00 du piège T3 
-sonde de température PT lOO du piège T5 
-jauge de pression PMI 
-jauge de pression PM2 
-jauge à vide VMl 
-jauge à vide VM 

La sortie analogique de ces éléments est connectée sur le multiplexeur selon le n°voie indiquée 
sur le schéma ci-dessus. L' adressage du canal à scruter est commandé par le sous-programme 
Labview : MUXl.vi . 

~ 
~ 

!Muxl .Yi 
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La sélection se fait par la concaténation de 2 chiffres : 1' adresse du multiplexeur "1" et l'adresse 
du canal à scruter . 

Convertisseur Analogique-Numérique ( C.A.N) 

Les tensions analogiques issues du multiplexeur sont converties en un mot de 16 bits. Le 
BUS IEEE étant un bus de 8 bits, le mot de 16 bits issu du multiplexeur est séparé en 2 octets de 
8 bits ( MSB bits de poids forts et LSB bits de poids faible ). 

MSB # # S 0 X X X X X X X X X X X X LSB 

où S est le bit de signe affecté par la machine 
S = 1 si mesure positive 
S = 0 si mesure négative 

# : bits non définis 
X : bit ( état logique 0 ou 1 ) 

-1.2.2. Transfert et conversion des données 

Le transfert des données s'effectue de la façon suivante : 

étape 1 :envoi de l'ordre de sélection du canal à scruter 
( concaténation adresse MUX et adresse du canal à scruter ) 

étape 2 :envoi de l'ordre de conversion au C.A.N. 
( concaténation adresse C.A.N. ( 0 ) et code de conversion ( 0 ) ) 

étape 3 : transfert à 1' ordinateur du LSB 
( ) 
puis conversion ASCII /numérique 

étape 4 : transfert à 1 'ordinateur du MSB 
( ) 
conversion ASCII/numérique 
récupération des 4 bits illustrant numériquement le MSB en effectuant un ET logique 
avec la valeur 15 

étape 5 : calcul de la valeur numérique issu du multiplexeur : 
valeur numérique = valeur MSB *256 + valeur LSB 

Ce calcul est identique pour les 8 mesures issues du multiplexeur qui sont ensuite converties en 
°C, mbars selon que l'on ait à faire à une mesure de température ou de pression. 
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Mesures des températures : (Tl, T3, T4, T5) 

- lecture du bit de signe S ( n°5 du MSB ) 
- conversion valeur numérique en température telle que : 

siS = 1 
valeur T (°C) = ( valeur numérique * 300 ) /4096 

siS = 0 
valeur T (°C) = ( -1 )*( valeur numérique * 300 ) /4096 

Mesures du vide: VMJ et VM 

VM = valeur numérique -1012 

si VM < OV=VM 
si 0 <"VM::;1501 alors V= 2*VM 
si 1501< VM ~ 2501 alors V= 300+ ( VM-1500 )*0,5 
si 2501 < VM ~ 3060 alors V = 800 + ( VM- 2500 )*500/244 
si VM > 3060 alors VM = 2000 

V affiché = nombre entier de V - 15 
si V affiché négatif alors V affiché = 0 

Mesures des pressions PMI et PM2: 

La conversion des valeurs numériques issues du convertisseur analogique-numérique est fournie 
par l'équation suivante : 

valeur PM ( mbar ) = ( valeur numérique * 300 ) /4096 

Les convections et affichages des mesures de températures, pression sont fournies par le sous
programme Labview « mesures. vi » et 1' envoi des consignes de températures par « envoi 
consigne de température aux pièges.vi 

1 Température Tl 

1 Température T3 

1 Température T 4 

Température T5 

lmesure .vi 

1] 

P<1 

!envoi consigne aux pièges.vi 
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4.4. Structure des programmes Labview 

Le multiport est entièrement piloté par 2 logiciels Labview : 

C 13manu-24voies. vi : programme interactif 

C 13auto-24voies. vi : programme séquentiel 

4.4.1. Programme interact{f 

Le programme C 13manu-24voies est un programme interactif qui permet : 

- la commande individuelle en ouverture ou fermeture de chaque vanne 
-l'introduction d'une valeur de consigne pour le débit de gaz à faire circuler dans la ligne 
- le choix des valeurs de consigne pour la mise en température des pièges 

Le programme délivre en permanence : 
-les températures des 4 pièges 
- le débit du gaz circulant dans la ligne 
- la valeur des pressions à différents niveaux dans la ligne 

Le listing du programme est donné dans le document: Listing des programmes de pilotage du 
multiport pour la mesure des rapports isotopiques 13C et 180 du C02 [ C.Bourg] 

4. 4. 2. Programme séquentiel 

Le programme C13auto-24voies.vi est constitué d'une série de séquences qui permet d'effectuer 
l'extraction du co2 de l'air d'un échantillon de tàçon entièrement automatique. 

Initialisation 

-initialisation du port série ( relié au P.C. pilotant le spectromètre) 
-attente du message MRDY envoyé par le P.C. pilotant le spectromètre qui est déclenché 

par la fonction mesure 
- entrées des données (nonnalisées) caractérisant les flacons 

-site de prélèvement ( 3 caractères) 
- n° du flacon ( 4 caractères ) 
-date de prélèvement ( 8 caractères) 
-heure de prélèvement ( 5 caractères) 

-fermeture de toutes les vannes du multiport 
- ajustement manuel du temps de passage de l'air dans la ligne ( environ 130 s) 
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Séquence 1 : pompage du multiport 

- identification du flacon à mesurer ( vanne et banc ) 
-mise de Tl,T3 à 60°C, T4 à -85°C (pour éviter les remontées d'huile éventuelles venant 

de la pompe primaire) et T5 à 25°C. 
-ouverture des vannes Vl,V2,V8,VlO,V9,Vl8,Vl7 pour un pompage primaire du 

trapping box (partie du multiport contenant les pièges) jusqu'à une pression VM=20 
mbars 

- Fermeture de V 17, V18 et ouverture de Ml pour un pompage en secondaire du trapping 
box jusqu'à une pression inférieure à 1.10-3 mbars 

-fermeture de V2,V8,VlO,V9,Ml 
- fermeture de toutes les vannes du trapping box 
- ouverture de VD 1, VD3 et B 1 si le flacon à mesurer est sur le banc 1 ou ouverture de 

VD2, VD3 et B2 si le flacon à mesurer est sur le banc 2, ouverture de V 17, V 18 pour un 
pompage primaire de la partie inletjusqu'à une pression VM=20 mbars 

- fermeture de V17,V18 et ouverture de Ml pour un pompage secondaire de l'inlet 
jusqu'à une pression inférieure à 5.10-3 mbars 

Séquence 2 : extraction du C02 

-mise de Tl,T3 à -196°C 
- ouverture des vannes V 1, V 17, V 18 
- si flacon à mesurer sur banc 1 alors mesure de la pression en sortie de flacon 
- ouverture du flacon : le gaz du flacon passe par le débitmètre puis par la ligne suivant 
V 1 et est pompé par la pompe primaire pendant 90 s ce qui permet de rincer la ligne et 
d'établir un débit constant du gaz avant son passage à travers les pièges Tl et T3 

-fermeture de Vl, ouverture de V2,V8,V9: le gaz passe alors par les pièges Tl et T3 
pendant le temps entré dans le paramètre t-p-air ( environ 130 s ). Le C02 et l'eau se 
trouvent piégés dans Tl, les gaz incondensables sont simultanément pompés par la 
pompe pnmaue 

-fermeture du flacon, de la vanne V2, les incondensables continuent d'être pompés 
pendant 1 mn30 

-fermeture de V9 et mise du piège Tl à -85°C 
- temporisation de 2 mn. Le C02 se sublime pour se recondenser dans le piège T3 et 1' eau 

reste à l'état solide dans le piège Tl 
- fermeture de la vanne V8 et remontée du piège T3 à 25°C. Il ne reste plus dans 

T3 que le C02 à 1' état gazeux 
-ouverture de la vanne VIO et mesure de la pression PMI 
-si PMI < 2,4 alors rien (dans ces conditions la tension obtenue pour la masse 44 sur le 

spectromètre est d'environ 5V ) 
-si 2,4 <PMI< 70 alors partage du gaz: fermeture de VlO, ouverture de V17, V18 et 

pompage de la partie V8,V10,V9 puis fermeture de V9 et détente du gaz entre 
V8, V10, V11 
L'opération est répétée jusqu'à PMI< 2,4 
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Séquence 3 : préconcentration du COz 

-ouverture de Vl7,Vl8,Vl,V12 pour un pompage primaire du piège T5 jusqu'à une 
pression VM=20 mbars 

-fermeture de Vl7, Vl8, ouverture de Ml pour un pompage secondaire de T5 jusqu'à 
une pression de 5.10-3 mbars 

-fermeture de Ml, V12 
- mise à -196°C du piège T5 
-ouverture de VIl et transfert du COz de T3 dans T5 pendant 2 mn 
- remontée de la température de T5 à 25°C 
- envoi sur le port série du message PRDY qui déclenche la mesure au spectromètre 

Pendant la mesure des isotopes par le spectromètre, les séquences 1,2,3 sont poursuivies jusqu'à 
l'ouverture de la vanne Vl2 pour le pompage de T5 qui est conditionné par la réception sur le 
port série du message MRDY provenant du P.C. pilotant le spectromètre signifiant que le 
spectromètre n'est plus actif. 
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5. Spectromètre de masse 

5.1 Principe 

Le gaz à analyser est introduit dans une source d'ions par un« inlet system ».Dans la 
source les molécules de gaz sont ionisées par un bombardement d'électrons sous l'action d'une 
diiférence de potentiel U dans un vide très poussé. Le flux de particules ainsi généré est accéléré 
par une tension accélératrice U et arrive jusqu'au déflecteur où règne un champ magnétique Ë de 
0,77 Tesla. 

Entre l'injecteur et le déflecteur les particules sont focalisées par des lentilles 
électrostatiques. A la sortie du déflecteur le flux est ainsi dévié selon une trajectoire circulaire de 
rayon r. Les particules sont ainsi déviées de manière différente en fonction du rapport m/e. La 
relation existant entre la masse rn des particules et la valeur du champ magnétique Ë est donnée 
par: 

m B 2 .r2 

=---
e 2U 

5.2 Différents éléments 

5.2.1. Source d'ions et injecteur 

L'échantillon de gaz est envoyé dans la chambre d'ionisation via un tube en céramique et 
quitte la chambre uniquement par une fente objet. La conductivité de cette fente est plus faible 
que la vitesse de pompage et donc la pression à l'intérieur de la chambre (soit 10-9 mbar) est 
100 fois plus grande qu'à l'extérieur produisant en même temps un haut rendement ionique et 
une grande sensibilité. 

Dans la source les ions sont générés par l'impact avec des électrons dans un vide de 10-7 mbar. 
Les ions extraits de la chambre d'ionisation ,sont ensuite accélérés par une tension électrique 
égale à 10 k V et focalisés par des lentilles électromagnétiques pour former un faisceau ionique. 

Le faisceau d'électrons ionisant est émis par une cathode. 

De façon à accroître le rendement d'ionisation des molécules tout en utilisant une faible énergie, 
deux lentilles électromagnétiques sont montées dans la chambre d'ionisation, générant un champ 
magnétique normal au faisceau d'électrons. 

La tension d'ionisation est déterminée par la différence de potentiel entre la cathode et la 
chambre d'ionisation, celle-ci est réglable de 50 à 150 V. 
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Les réglages du spectromètre sont les suivants : 

High voltage ( kV) : 9,89 
Cathode (A) : 5,75 
Emission ( mA) : 1,455 
Trap Emission (-V) : 0,572 
Electron Energy (V): 66,4 
Trap(V) :36,1 

5.2.3. Détecteurs d'ions. Collecteurs 

Le spectromètre de masse possède 3 collecteurs Faraday qui nous permettent d'analyser les 
masse 44, 45 et 46. Ainsi peuvent être mesurer simultanément les 2 rapports isotopiques d'un 
même échantillon : le rapport 13C/12C et le rapport 180/60. Les composés ayant les masses 
molaires considérées précédemment sont : 

et 
masse 44 : 14N14N 160 
masse 45 : I4N'S:N'6o; IsN'4N'6o; I4N'4Nl70 
masse 46 : 15NIS:NI60; I4Nl~I80; I4Nl5N!70; 15NI4N!70 

Compte tenu des abondances isotopiques ( 13C/12C >=:;; 1% et 180/160 >=:;; 0,2% ), le rapport 
d'amplification entre les coupes donné par les valeurs des résistances utilisées sur chaque 
amplificateur se trouve être : 

gaz masse résistance ( n ) rapport d'amplification 

co2 44 
45 
46 

Le spectromètre est configuré de façon à mesurer : 
- la masse 44 sur la coupe 1 
-la masse 45 sur la coupe 2 
- la masse 46 sur la coupe 3 

3.108 

3.1 Ow 
1.10'' 

La distance entre les collecteurs est approximativement de 1 0 mm. 

1 masse 44 
1 

100 
1000/3 

Chaque collecteur a son propre amplificateur qui lui même est connecté à un convertisseur 
voltage/fréquence ( VFC ) 
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Le convertisseur transforme le courant ionique en impulsions qui sont comptabilisées durant un 
temps prédéfini. A la fin de chaque intégration, 1 'ordinateur lit le nombre de pulses et calcule la 
quantité de courant ionique. 

Masse coupe ampli VFC 

----······~ 
44 

..... -- .. ·f 
45 

.......... ~ 3 
46 

5.2.4. Système de pompage 

multiplexeur 

2 

3 

2 

3 

compteur 

micro
processeur 

base de temps 1€ ' 

Le pompage de la source est séparé de celui de la partie analyse. 

Une pompe turbo-moléculaire pompe la partie source à un débit de 180 Ils et une seconde pompe 
la partie analyseur à un débit de 50 Ils. Le vide est contrôlé par une jauge Ionivac IE21 ( 1 ). Le 
vide primaire est produit par 2 pompes rotatives à palettes à un débit de 5,6 m3 /h ( Edwards type 
E2M5 ). 
Une pompe turbo-moléculaire ( TPH 050) associée à une pompe primaire ( Edwards E2M1,5) 
est utilisée dans le système d'introduction pour obtenir un vide poussé. 
Les jauges 2 et 3 sont de type GA 66318 de Leybold Heraeus. 

5.2.5 Inlet System (volume variable). Changeover valve 

Le système d'introduction du gaz à analyser dans la source est formé de deux entrées symétriques 
de façon à mesurer alternativement l'échantillon et le gaz standard. Il est équipé d'une double 
entrée de configuration identique avec un système de bascule de l'une à l'autre ( Changeover 
valve). 

Chaque entrée a deux ports et un volume variable de contenance 3,5 ml à 40 ml chacun. 

Avant les mesures il faut des conditions identiques de pression et flux dans les deux entrées. La 
pression est réglée en ajustant les volumes. Les mesures ne doivent se faire que lorsque les 
conditions sont identiques entre 1 'échantillon et la référence. 
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5.3 Séquence de mesures 

Le spectromètre MAT 252 est entièrement piloté et contrôlé par le logiciel multitâches ISODA T 
( FINNIGAN ). Il permet : 

- le pilotage et le contrôle du spectromètre 
-la préparation des échantillons 
-l'acquisition des données 
- la visualisation ou 1 'impression des données 

La mesure d'un échantillon se fait tout d'abord par: 
-la définition d'une méthode de mesure 
-la définition des caractéristiques des échanti11ons 
-la définition d'une séquence de mesures 

5.3.1. Définition d'une méthode de mesure 

METHOD : AGBIS5V 

>>> E X P E R I M E N T <<< 

COMMENT 

GAS 

CHANGEOVER 

MEASURE 

llACKGKOlJND 

PEAKCENTER 

PRESS AD JUST 

INTERFERING MASS 

INTERFER!NG MASS 

MASS l 
2 
J 
4 
5 
6 
7 

8 
q 

10 

COMMENT 

GASNAME 
CUP # 1 
CUP # 2 
CUP # 3 
RATIO 1 X/Y 
RATIO 2 X/Y 

COV PORT #1 
COV PORT #2 
COV PORT #3 
COV PORT #4 
STANDARD PORT # 
SAMPLE PORT # 

ORO EH 
IDLE TLME 
INTEGKATION TIME 

lilL!-: TIME 
lNTEGKATION TIME 
DELAY TIME 

MASS 
DELAY TIME 

MASS 
MAST ER LEVEL 
DELAY TIME 

GASNAME 
CUP # l 
CUP # 2 
CUP # 3 

44.0 PORT SA 
0.0 ST 
0.0 ST 
18.0 SA 
.10.0 Si\ 
40.0 SA 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

[SEC! 
[SEC! 

ISITI 
1 SI~C] 
[sr~c 1 

!SEC] 

(V] 
[SEC] 

CliP# :1 
·'1 

:2 
:2 
. ' 
. 1 

:0 
:0 
:0 
:0 

TURCAl 

C02 
44.0 
45.0 
46.0 
45.0 1 44.0 
46.0 1 44.0 

VAR. VOLUME 1 
VAR. VOLUME 2 

C/13/P/S/MS/1/Z 
10 
8 

JO 

2.0 

44.0 
.1.0 

44.0 
5.0 
10.0 

C02 
44.0 
45.0 
46.0 

IDLE TIME [SEC] 5 
!NT. TIME [SE<:] 4 

4 
4 
4 
4 
4 
() 

0 
0 
() 
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GAZ 

CHANGEOVER 

MEASURE 

Background : 

Peakcenter : 

Press adjust : 

Interfering mass : 

Gasname : type du gaz à analyser 

Cup 1 : masse correspondant à la coupe 1 
Cup 2 : masse correspondant à la coupe 2 
Cup 3 : masse correspondant à la coupe 3 

Ratio 1 X/Y: ratio 1 des masses à calculer 
Ratio 2 X/Y: ratio 2 des masses à calculer 

Port 1 : correspond au volume variable 1 
Port 2 : correspond au volume variable 2 
Standard port :port 2 identification du port pour le gaz standard 
Sample port : port 1 identification du port pour l'échantillon à mesurer 

order : C: peak center 
B : background 
P: press adjust 
S : fermeture vanne coté standard 
M8 : 8 mesures 
I: mesure des masses d'interférences 
Z: fermeture des vannes 31 et 33 de l'entrée de la source 

idle time : temporisation après chaque mesure 
integration time :temps d'intégration 

idle time : temporisation 
integration time :temps d'intégration 
delay time : temporisation après une mesure 

mass : sur la masse 44 
delay time : temporisation après un positionnement sur le pic 

mass: ajustement des volumes variables de façon que la masse 44 donne 
master level : une tension de 5V sur le spectro 
delay time: temporisation après un ajustement 

Elles sont mesurées par rapport à la tension obtenue sur la masse 44 et 
normalisée à 100% avec une temporisation de 5s entre chaque mesure et 

un temps d'intégration de 4 s 
- mesure de la masse 18 ( H20 ) 
- mesure de la masse 30 ( NO ) produit de la ionisation par le 

spectro du N20 qui ne peut être séparé du C02 
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-mesure de la masse 40 (Ar) détection de la présence d'air ( 
qualité de la séparation du co2 de 1' air ou indicateur de fuite 
éventuelle dans la ligne du spectromètre 

5.3.2. Paramètres d'acquisition 

Définition d'une séquence 

>>>SEQUENCE TABLE: CB2 

Port number : 08/1 
Method : AGBIS5V 
Standard ident: TURCA1 

Sample ident : ORL-P-MU /*412-TURC /06-06-97; 14:22 
Action :NO 

Comment 

Pour chaque acquisition il est important, dans un but de faciliter le traitement des données de 
respecter les critères concernant les échantillons. 

PORT NUMBER : 08 
1' échantillon 

: ( 2 caractères) correspond au no de la voie où se trouve 

1 : ( 1 caractère) correspond au n° du banc sur lequel se trouve 
1' échantillon 

METHOD : nom de la méthode de mesure définie auparavant 

SAMPLE IDENT : ORL 
prélèvement 

( 3 caractères ) correspond au site où s'est fait le 

p 

MU 
*412 
TURC 
06-06-97 
14:22 

( 1 caractère ) utilisé pour mode de prélèvement par flacon 
( 2 caractères ) comme multiport ou MA comme manuel 

ACTION: 

COMMENT 

no 

( 4 caractères ) identification du flacon 
( 4 caractères ) identification du standard 
( 8 caractères ) date de prélèvement 
( 5 caractères ) heures et minutes du prélèvement 

commentaires éventuels 

Chaque échantillon doit être ainsi identifié dans la 'SEQUENCE TABLE' 
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Définition démarrage d'une séquence 

>>>AC 0 N : S TART SE QUE N C E <<< 

TABLENAME 
ORDER 
MODE 

MASS SPEC RDY 
PERIPH. RDY 
TRANSFER SEQ 

:CB2 
:1/2/3/4 
: NIGHT 

: mrdy 
: prdy 
:NO 

FILENAME : A : 160697B. WKS 
LIST TYPE :FORMAT 5 
FILE TYPE : LOT 
SAVE DATA TODATABASE: COL 

TABLE SEQUENCE: 

OROER: 

MODE: 

nom de la séquence définie précédemment 

ordre d'exécution des lignes définies dans la 'table 
sequence' 

si problème day: message d'erreur à l'écran 
night : arrêt de la séquence 

MASS SPEC RDY : message envoyé par ISODAT sur le port série lorsque le 
spectromètre est prêt pour les mesures 

PERIPH RDY : message envoyé par ISODA T sur le port série lorsque le 
spectromètre à terminer une mesure 

FILENAME : nom de sauvegarde du fichier de données 

LIST TYPE: format de sauvegarde (Format 1 à 6) défini dans format 
editor 

FILE TYPE : - ascn 
- lot ( lotus ) 
- dif ( format utilisé uniquement pour le traitement des 

carbonates ) 

SAVE DATA TO DAT ABASE : - col : correspond à une sauvegarde des données dans la base 
de données ISOBASE gérée par ISODAT 

- no : pas de sauvegarde 
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6. Données et corrections 

6.1 Listings des données délivrées par ISODAT 

RUNSUMMARY 

Date /Time... : Mon-Jun-16-1997 
Spec.-No. . . : 5441 
Sample Ident. : ORL-P-MU/*412-TURC :06-06-97: 14 :22 
Sample Size : 6.50000000 
Port Number : 08/1 
Method Name : AGBIS5V 
Standard Name: TURCA1 
Cup-Config : C02 
Comment 
Action :NO 

Process information : 

MASS 
BGND-1 

ST 
SA 

Ion-gauge 
7.95E-08[mbar] 
6. 71E-08[mbar] 

44 
217.282 

4.673 [V] 
4.048[V] 

45 
218.234 

5.550[V] 
4.808[V] 

220.683 
46 

6.5ll[V] 
5.689[V] 

Cycle 
ST-Mean 
SA-Mean 

45 1 44 --- Delta [%. ] 
1.187698 + 1 - O. 000031 
1.187790 + 1- 0.000025 

46144 --- Delta [ %.] 
1.393465 + 1- 0.000050 

N 
Delta-Mean 
Std.Deviation 
Std.Error 

0.077 
0.011 
0.004 

1.405377 + 1- 0.000057 
8 

---------------------------------------------- corrected for outliers -------------------------------------------------
probability of error 0.00% = > 0 of 8 
N 8 
NO outliers 
Delta-Mean 
Std.Deviation 
Std.Error 

0.077 
0.011 
0.004 

0 

8 
8.545 
0.015 
0.005 

8 
0 

8.545 
0.015 
0.005 

-------------------------------------------------- standardized data ----------------------------------------------------------------
13 /12-C 181 16 0 

Sample [ 17-0 corr ] 
Sample vs. PDB 

0.077 8.545 
-7.959 0.332 

--------------------------------------------- Interfering mass ----------------------------------------------------
Baseline: 200.1 197.8 196.4 
Mass 1 : 44.0 Port : SA Cup 1 : 2.925 [V] 
Mass2: 18.0 Port:SA Cup2: 0.104[V] 
Mass 3: 30.0 Port: SA Cup 2: 0.107 [V] 
Mass 4: 40.0 Port: SA Cup 2: 0.000 [V] 

100.000% 
0.035% 
0.037% 
0.000% 
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6.2. Calculs des rapports isotopiques 

6.2.1 Formulation et correction ionique 

ISODAT utilise la formulation de Craig, H., ( 1957 ) pour le calcul des rapports isotopiques à 
partir des courants ioniques arrivant sur les détecteurs du spectromètre de masse. Recommandé 
par 1 'IAEA ( International Atomic Energy Agency , 1995), les rapports isotopiques sont 
recalculés par la formulation de Gonjiantini, R., ( 1981) décrite ci-dessous. 

Le C02 peut se présenter sous les formes isotopiques suivantes : 

m!z 10n 

44 12c16
02 

45 13ci6o 12c160 n0 2, 

46 12ct6
0

1s
0 

13ct7
0

t6
0 

12ct7
0

t70 ' ' 

La définition des rapports isotopiques 8 d'un échantillon analysé est: 

(
13R 13R ) 

8uC = [ SA- sr ] 103 
( !BR !BR ) 

Jlb = [ SA- ST ] 1 Û3 

avec 

ne 
!3R-~ 

- 12c 

170 
17

R= 160 

nR . 
sr 

B30 
IsR = 160 

!BR . 
ST 

Les espèces ioniques ayant les masses 45 et 46 ne représentant pas les composés 13C et 180 
désirés doivent être éliminées. Pour 45R et 4~ nous avons : 

nc1s0 + 12cl7 0 160 + 12cl60 17 0 13 4sR= 2 R+2I7R 
12c160 2 

65 
!2CBBOI60+I2CI60is0 +nCI60t7o+13Cl70I60+l2Cl70l70 

13 17 
R= 12 16 R+2 R c 02 

dans tous les cas 17R est dérivé de la mesure de 18R via le rapport 46/44 appliqué à la loi de 
fractionnement qui relient 180 et 170. 
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Pour 17R, dayton and Al ( 1978 ) donne la formulation suivante : 

Isodat utilise les valeurs pour a et K données par Hayes and Al telles que : 

a= 0,516 et K = 0,0099235 

Valeurs des références 

OSCAR PDB SNAIL94 SNAIL95 SNAIL96 TURCA1 
r13 0,01126 0,01124 0,01113 0,01113 0,01113 0,01115 
r17 0,00038 0,00038 0,00038 0,00038 0,00038 0,00038 
r18 0,00208 0,00208 0,00207 0,00208 0,00208 10,00207 
r45 0,01202 0,01200 0,01189 0,01189 0,01189 0,01191 
r46 0,00416 0,00417 0,00415 0,00416 0,00417 0,00415 
813C +2,10%o -9,573%o -9,651 %o -9,651%o -8.036%o 
8180 -0,05%o -3,478%o -4,876%o -4,771%o -8.144%o 

2 11 R 11 R 
8J:t' = (1 + . sr) 845- (__§J_) 8180 

, 13 R . l3R . 
sr sr 

13 R 11 R 2 13 R 11 R 
~180 _ (1 + Sr· Sr ) ~46 _ ( · sr· ST ) .>:.-I:Y.., 
u - 2 18 R 13 R 17 R .u 2 18 R 13 R 17 R .u L 

·sr+ sr· sr · ST+ sr· ST 

soient 

donc les expressions de 813C et 8180 en fonction de 845 et 846 sont finalement: 

813C = A.845- B.C.846 
1-B.D 

8180 = C. 846 _ D.[ A. 845- B. C. 846] 
1-B.D 

Corrections en fonction du standard international PDB-C02 ( I.A.E.A. 1995 ) 

~llr> ~i:Y.., ( 1 8'
3
CTVRCIPDB) ~i:Y.., 

U LSAIPDB =u LSAITVRC" + 1000 +u LTURC/PDB 
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l&r. 18 cJI&Q1VRCI pdb l&r. 

l5 UsA!PDB = l5 OSA/JVRc·O + lOOO ) +5 uiVRCIPDB 

6.2.2. Correction du N20: 

Efficacité d'ionisation 

L'éfficacité d'ionisation E est définie comme étant le rapport de l'intensité I du flux de N20 
ionisé à celle du flux de C02 ionisé arrivant sur la masse 44 du détecteur multiplié par le rapport 
des pressions partielles des deux composés: 

, 44 lv2o x Pco2 
E = 441 PNp 

co2 

Ce coefficient est caractéristique du spectromètre utilisé. Pour le spectromètre MA T252, ce 
coefficient a été mesuré selon deux méthodes : 

méthode 1 : on introduit du C02 pur dans le spectromètre et on mesure les masses 
d'interférences 12,14,16,28,30 rapportées à la masse 44. On procède de façon identique pour le 
N20. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 

Masse co2 N20 
wn ~c IOn pic 

12 12c+ 0.0375 
14 14w 0.06903 
16 1o0 + 0.0766 1o0 + 0.03522 
28 12c160 + 0.09631 14N/ 0.11684 
30 12c1s0 + 0.00041 l4Nl6o+ 0.36 
44 lzcioo/ 1 ]4N

2
1o0 + 1 

total 1.21082 1.58109 

Ainsi par rapport à l'intensité totale seul 82,59% de C02 et 63,25% de N20 sont ionisés en 
masse 44 

méthode 2: en introduisant le C02 pur d'une part puis le N20 d'autre part dans la source 
du spectromètre pour des pressions quasiment égales, on obtient les tensions suivantes : 

co2 N20 
lpression ( mbar ) 62,6 62,3 
tension sur la masse 44 5,077 3,699 
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Le rapport des intensités relatives au COz et au NzO est équivalent au rapport des tensions. Le 
rapport d'ionisation s'écrit donc: 

Les résultats obtenus sont comparables à ceux obtenus par Friedli et Al ( 1988 ) sur MAT 250 
pour lequel le rapport d'ionisation est de 0,75. 

Mesure du coefficient d'interférence de N20 pour des échantillons d'air 
( NzO compris entre 290 et 320 J.lmol.mol::-J) 

p 
Le rapport p des pressions partielles N

2o des deux gaz étant assimilé au rapport du nombre de 
Pco2 

n 
moles N

20 
, le produit pE a été déterminé de façon empirique en étudiant les rapports 

ncol 

isotopiques 813C et 8180 en fonction du rapport de mélange rmé1ange tel que: 

45 46 
rmélange = 44 ou 44 

l+p.E 

par rapport a un standard les rapports isotopiques deviennent : 

(
rmélange ) 

()mélange = --- 1 J 000 
'sr 

En exprimant cette relation sous forme d'une différence entre le COz pur et le mélange NzOICOz, 
et pétant petit ( p=0,873.10-3 pour l'atmosphère actuelle avec NzO ~ 310ppb et COz~ 355 ppm) 
la correction à apporter sur les rapports isotopiques 813C et 8180 est donnée par: 

Le coefficient d'interférence est ainsi obtenu par la valeur de la pente des fonctions: 

~~t NzO l&r. N20 
u = Gnc co + bnc et ô u =a ISo· co +biSa 

2 2 
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Finalement les rapports isotopiques corrigés de la présence de N20 sur la masse 44 s'expriment 
de la façon suivante: 

n s: n 0 2386 N2qppb) 
bPDB Ccorr-N

2
0 = 0 PDB C + ' .___;:=---..:..= 

C02(pfH11) 

1s 1s 
34 

N20(ppb) 
bPDB Qcorr-N

2
0 = bPDB Q + 0, 57-___;_~ 

C02(ppm) 

6.2.3. Effet de mémoire 

Sur les spectromètres de masse MA T252, il a été observé que les valeurs obtenues sur un 
échantillon donné peuvent être faussées si le standard utilisé est isotopiquement très différent de 
l'échantillon. Plus la différence est élevée ,plus la valeur mesurée s'écarte de la valeur vraie. Ce 
phénomène appelé « effet de mémoire » est sans doute dû à un rinçage incomplet dans la 
changeover valve ou dans la chambre d'ionisation. Nous avons pu constaté aussi que cet effet de 
mémoire était lié à la quantité de gaz injecté dans la source. 

Pour des quantités de gaz correspondant à une tension de 5V sur la masse 44 (notre tension 
habituelle de travail ), l'erreur due à l'effet de mémoire sur les rapports isotopiques o 13C et o 180 
peut être donnée par les relations linéaires suivantes : 

~813C = -0,0002 * ( 8't~'sA -813Csr)- 0,0049 

~811tJ = 0,0003 * ( 81VsA -8180sr)- 0,0089 

113c (b"'t.'SA -b"'tsr) o't IHSO (o'sQ&l -o'sQST) 6 1s0 

0,5 -0,00501 
1 -0,0051

1 

0,5 0,0091 
1 0,0092 

2 -0,0053 2 0,0095 
5 -0,0059 5 0,0104 

10 -0,0069 10 0,0119 

Compte tenu de la différence des teneurs isotopiques dès lors que l'on mesure du C02 

atmosphérique par rapport à notre standard (soit 1%o d'écart maximum) et de l'incertitude sur 
ces mesures, l'effet de mémoire devient négligeable et ne fait donc pas l'objet d'une correction 
systématique. 

6.2.4. Linéarité 

Pour une variation de tension de 4,4à 6,5 volts, les rapports isotopiques o13C et 8180 varient 
respectivement de 0.0008 %o et 0.10345 %o. Pour le o13C ce biais en fonction de la tension 
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d'analyse est négligeable, ce qui n'est pas de même pour le 6 180 pour lequel une correction est 
nécessaire. 

6.2.5. Bleed correction 

Les différences de débit des capillaires coté standard et coté échantillon entraînent une différence 
de quantité de gaz introduit dans la source du spectromètre entre l' échantillon et le standard de 
1 'ordre de 0. 5 V dans notre cas. 

signal de sortie du spectromètre : 
introduction alternative de 8 fois le gaz standard et 8 fois l'échantillon 

L'échantillon étant directement introduit dans la source (il ne passe pas par le volume variable 
et sa pression d'introduction n'est donc pas ajustée), la consommation de celui-ci aux fur et à 
mesure des 8 séquences de mesures fait varier la tension de sortie de 2 Volts au maximum ce qui 
correspond à une variation maximale de la linéarité de 0.00016 o/oo pour le o13C et de -0.20690 
%o pour le 6180 . 
Cette variation de linéarité due à la consommation de 1 ' échantillon et à 1' absence de régulation 
de la pression d'introduction entraînent donc une variation négligeable de la linéarité pour le 
o13C mais importante pour le 6180. 
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