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Introduction générale 

Le terme d' « isotope » évoque souvent le phénomène de « radioactivité ». Pourtant la 

plupart des isotopes naturels sont stables 1 , c'est-à-dire non radioactifs. Les isotopes 

d'un élément chimique se distinguent uniquement par leur nombre de neutrons. On les 

place dans une même case de la classification périodique des éléments ( en grec iso veut 

dire même et topos lieu). 

L'élément carbone possède un total de sept isotopes dont cinq sont radioactifs (1°C, 

11 C, 14C, 15C, 16C). Le carbone 14, utilisé pour la datation des matières organiques, est 

le seul isotope radioactif naturel. Il est présent à l'état de traces ( un atome de 14C pour 

1012 atomes de carbone dans la nature). L'abondance naturelle des isotopes stables 12 C 

et 13C du carbone est respectivement de 98,9% et 1,1 %. 

La grande majorité des traceurs utilisés actuellement en médecine est constituée d'iso

topes radioactifs. En effet, les mesures de radioactivité sont simples à réaliser, et la 

grande sensibilité des détecteurs de rayonnements ionisants permet d'atteindre des 

seuils de détection extrêmement faibles. Cependant au cours de la dernière décennie, 

les progrès réalisés par les techniques analytiques, en particulier les spectromètres de 

masse [d'après Desjeux (1993)], ont permis l'éclosion rapide d'applications utilisant des 

isotopes stables (Brazier & Guinamant 1993). 

En 1996, une équipe du Centre d'Étude de Cadarache a réussi à cultiver du blé conte

nant 10% de 13C (Marano 1996). Celui-ci a pu être transformé en pâtes alimentaires 

ce qui a permis d'en étudier le métabolisme dans le corps humain. Les conclusions des 

1. Leur durée de vie considérée comme infinie justifie le qualificatif « stable ». 
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Introduction générale 

chercheurs révèlent que les pâtes ne font pas grossir 2 . Cette étude illustre les nouvelles 

possibilités offertes par l'emploi d'isotopes stables dans les domaines de la nutrition, 

de la pharmacologie et de la médecine. 

La détection de l'ulcère gastroduodénal par un simple test respiratoire est un autre 

exemple d'utilisation du 13C, largement relayé par la presse (Brody 1997). Cet ulcère 

est provoqué par la présence de la bactérie Helicobacter Pylori (FIG. la) dans l'esto

mac. Celle-ci sécrète une enzyme, l'uréase, détectable en faisant ingérer à la personne 

infectée une petite quantité d'urée marquée au 13 C (FIG. lb). Au contact de l'enzyme, 

l'urée est dissociée et relâche du C02 marqué. Celui-ci, dissous dans le sang, se re

trouve dans l'air expiré par le patient une demi-heure plus tard. Un excès de 13C02 

signe la présence de la bactérie. Le test conventionnel destiné à détecter H elicobac

ter Pylori consiste à pratiquer une endoscopie et à effectuer une biopsie. Celle-ci est 

mise en culture puis soumise à des tests biochimiques. Les tests respiratoires s'avèrent 

comparativement plus rapides, moins onéreux, et moins traumatisants pour le patient. 

La production de carbone enrichi en 13C, nécessaire pour ces applications, est au

jourd'hui exclusivement réalisée par distillation cryogénique du monoxyde de carbone. 

Cette technique de séparation isotopique exploite la faible différence existant entre les 

températures d'ébullition de 12 CO et 13CO. Le prix de vente du gramme de 13C est ac

tuellement de $180. L'évolution de la demande en 13C, liée à l'émergence de nouvelles 

applications grandes consommatrices de cet isotope, permet d'envisager un dévelop

pement rapide du marché. À l'échéance de cinq ans, celui-ci est estimé à plusieurs 

centaines de kilogrammes de 13C par an (A. Vanhove, communication personnelle). 

Étudiée pendant les années 70, la séparation isotopique du carbone 13 par laser UV 

a pâti d'un manque de sources de qualité industrielle pour être compétitive avec la 

distillation cryogénique. Depuis le début des années 80, le Commissariat à l'Énergie 

Atomique développe un procédé industriel de séparation isotopique de l'uranium par 

laser. Au cours de ces études, une partie importante des efforts a porté sur l'améliora-

2. Il s'agit de pâtes « nature » bien entendu. 
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(a) Image de la bactérie Helicobacter Pylori. Ses flagelles lui permettent de creuser la 
paroi de l'estomac pour s'y loger. 

Urée non 
décomposée 

(b) Schéma de principe 

analyse isoto
pique du C02 

Spectromètre 
infrarouge 

FIG. 1: Détection de l'ulcère gastroduodénal par un test respiratoire 

3 



Introduction générale 

tion des lasers. Les progrès réalisés dans ce domaine ouvrent le champ à de nouvelles 

applications. 

Dans ce contexte, le CEA et la société EURISO-TOP, dont le métier est de produire et 

commercialiser des molécules marquées, ont souhaité réétudier le procédé d'enrichisse

ment en 13C par laser UV. 
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Chapitre 1 

Séparation isotopique par laser 

Sommaire 

1.1 Principe . . . . . 

1.2 Photoionisation. 

1.3 Photodissociation 

1.3. l Choix d'une molécule 

1.3.2 Cas du formaldéhyde. 

1.3.3 Dissociation multiphotonique 

7 

10 

12 

12 

13 

14 

1.4 Critères d'évaluation des performances du procédé 16 

1.5 Vue d'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

1.1 Principe 

Deux atomes sont appelés isotopes s'ils ont le même nombre de protons et des nombres 

de neutrons différents. Par commodité, dans ce mémoire nous étendrons cette notion 

aux molécules. Par exemple, nous dirons que H2
12 CO et H2 

13CO sont deux isotopes 

du formaldéhyde. 
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Chapitre 1. Séparation isotopique par laser 

Comme le montre le tableau de Mendeleïev, les propriétés chimiques des atomes sont 

gouvernées par leur configuration électronique. En première approximation, il en est de 

même pour les molécules. Or la structure du nuage électronique est très peu sensible 

au nombre de neutrons du noyau car ce sont des particules non chargées et elles n'in

teragissent pas avec les électrons. Une substitution isotopique modifie donc très peu les 

propriétés chimiques des atomes et des molécules. Par contre, la différence de masse 

entre deux isotopes induit une modification plus marquée de leurs propriétés physiques. 

La plupart des procédés d'enrichissement mettent à profit ces différences pour séparer 

les isotopes. C'est le cas par exemple des techniques de diffusion, de centrifugation ou 

de distillation. 

Le remplacement d'un atome, ou d'un atome d'une molécule par l'un de ses isotopes 

modifie les caractéristiques spectrales de celui-ci (celle-ci) (ANNEXE A). Dans les cas 

favorables, cette substitution isotopique induit un déplacement spectral, dit déplace

ment isotopique, des raies ou des bandes d'absorption. À une même longueur d'onde, 

un isotope peut donc être absorbant et l'autre transparent, c'est une anticoïncidence. 

L'utilisation d'une source lumineuse adaptée, peut permettre d'exciter préférentielle

ment une espèce isotopique (FIG. 1.1 ). Les atomes ( ou molécules) ainsi placés( ées) 

dans un état excité sont en quelque sorte marqués. Ils (elles) peuvent ensuite être 

isolés( ées) par l'action de différents mécanismes tels que la photoionisation, la pho

todissociation (molécules uniquement), ou tout simplement en induisant une réaction 

chimique 3
. Partant d'une molécule AB, les produits ainsi extraits (AB+, A et Ares

pectivement sur la FIG. 1.1) sont isotopiquement enrichis. L'utilisation de méthodes 

photochimiques pour l'enrichissement isotopique a été proposée peu après la décou

verte de l'existence des isotopes (Merton & Hartley 1920). En 1966, Liuti, Dondes 

& Harteck réussirent à séparer pour la première fois des isotopes du carbone photo

chimiquement. Les sources employées pour obtenir la sélectivité isotopique nécessaire 

étaient soit des lampes spectrales comportant un seul isotope, soit une émission de 

lumière spectralement large, filtrée par un milieu absorbant constitué principalement 

3. L'état d'excitation d'une molécule ou d'un atome influe notablement sur ses propriétés chimiques 
car il peut modifier profondément la couche d'électrons externes. 
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1.1. Principe 

isotope abondant 

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

AB* 

isotope rare 

hv1 

AB 

Phase de sélection 

AB* + hv
2 

Photoionisatio\ AB++ 9 _ 

AB*+ hv
3 

Photodissociatio~ A + B 

AB*+ C Réaction • A + BC 
chimique 

Phase de séparation 

FIG- 1.1: Principe de la séparation isotopique par voie photochimique_ 
A, B et C symbolisent soit des atomes, soit des molécules 

de l'isotope abondant (Bazhin, Skubenevskaya, Sorokin & Molin 1974). Intéressantes 

d'un point de vue scientifique, ces expériences n'ont pas démontré une bonne efficacité 

pour l'enrichissement (Rozenberg 1965, pour une synthèse de ces tentatives). Quantita

tivement, les masses produites étaient négligeables et qualitativement l'enrichissement 

médiocre. Ces résultats un peu décevants s'expliquent par l'utilisation exclusive de ré

actions chimiques jusqu'au début des années 70 pour réaliser l'étape de séparation. 

Cette approche ne fait appel qu'à une seule source de photons et elle est intéressante à 

ce titre. Par contre elle n'est applicable qu'à un nombre restreint de molécules. Il faut 

en effet trouver un réactif qui forme des produits stables et ne réagit qu'avec la molécule 

excitée. De plus la cinétique de réaction doit être extrêmement rapide afin d'obtenir 

de bons rendements (W.B. Tiffany 1967, Tiffany 1968). Toutes ces contraintes limitent 

fortement le champ d'application de cette méthode. 

L'invention des lasers en (1960) a permis un essor considérable de la séparation isoto

pique par voie photochimique. Celle ci s'est d'ailleurs rapidement renommée« séparation 

isotopique par laser (SIL) ». Dès 1963 (Robieux & A uclair) la Compagnie Générale 

d'Électricité a déposé un brevet sur l'utilisation des lasers pour la séparation isoto

pique de l'uranium. V. Lethokov et C.B. Moore sont considérés comme les précurseurs 

de cette technique (Letokhov 1972, Moore 1973) et ont publié une excellente synthèse 

sur le sujet (Letokhov & Moore 1977). 
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Chapitre 1. Séparation isotopique par laser 

L'émission laser possède des caractéristiques de monochromaticité et d'intensité avec 

lesquelles les sources classiques ne peuvent pas rivaliser. La phase d'excitation, appelée 

phase de sélection sur la figure 1.1 est rendue beaucoup plus sélective grâce à la finesse 

spectrale du laser. De plus, les molécules excitée se trouvant dans un état transitoire, il 

faut que la phase de séparation intervienne rapidement. Or sans laser, seule la sépara

tion par réaction chimique permettait d'espérer un rendement significatif. Les durées 

de vie des molécules excitées sont beaucoup trop courtes et limitent considérablement 

la probabilité d'un processus à deux photons avec des lampes classiques, trop peu in

tenses. L'idée d'utiliser un deuxième photon laser pour réaliser la phase de séparation 

a été discutée en détail par Ambartzumian & Letokhov (1972). Dans cet article les 

auteurs décrivent les conditions nécessaires pour réaliser une photoionisation oli une 

photodissociation de deuxième étape efficace. L'introduction des lasers a permis d'ac

croître la sélectivité du procédé dans la première phase, et l'efficacité de la séparation 

dans la deuxième phase. 

1.2 Photoionisation. 

La dernière génération des procédés d'enrichissement de l'uranium, SILVA (Séparation 

Isotopique par Laser de la Vapeur Atomique), est basée sur ce principe. Elle se trouve 

actuellement à un stade de recherche industrielle avancée (Camarcat, Lafon, Pervès, 

Rosengard & Sauzay 1993). Cette technique est universellement 4 applicable, mais elle 

se pratique plus particulièrement avec des atomes, pour lesquels la photodissociation 

n'est pas possible. Les ions sont collectés à l'aide d'un champ électrique. Le potentiel 

d'ionisation de l'uranium est de l'ordre de 6 eV et ne peut pas être atteint avec deux 

photons aux longueurs d'onde utilisées par les lasers industriels existants. Le principe 

retenu pour l'enrichissement de l'uranium utilise donc deux étapes sélectives, et un 

troisième photon qui ionise l'atome (FIG. l.2(a)). En pratique, la troisième étape est 

elle aussi sélective car l'on s'arrange pour atteindre un état autoionisant. Seuls le coût 

4. Sous réserve de l'existence d'un déplacement isotopique suffisant lors de la phase de sélection 
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deuxième étape 
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première étape 

( a) Photoionisation en trois étapes, telle quelle 
est pratiquée sur le procédé SILVA 

m 
< 

A+B'I 

a: 1 

> 

RAB 

(b) Photodissociation en deux étapes 

1.2. Photoionisation. 

FIG. 1.2: Principe de la séparation isotopique par photoionisation et photodissociation 
sélectives 
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Chapitre 1. Séparation isotopique par laser 

et l'importance stratégique de l'uranium justifient l'emploi de trois lasers. Ce procédé 

ne peut être rentable que pour des marchés extrêmement importants. 

1.3 Photodissociation 

La figure l.2(b) décrit un exemple de photodissociation en deux étapes. Pour l'enri

chissement isotopique, il est impératif que la première étape soit sélective. Le niveau 

de première étape n'est pas nécessairement un niveau électronique excité comme sur 

la figure, il suffit qu'il ne soit pas peuplé à température ambiante (voir la séparation 

isotopique par laser IR SECTION 1.3.3). Le niveau dissociatif final est un continuum 

d'absorption et ne peut pas avoir d'action sélective. 

Dans un deuxième article, Letokhov (1972) suggère de simplifier ce schéma de dis

sociation sélective à deux photons en passant par un état prédissocié. Il discute des 

conditions à remplir pour rendre cette idée applicable et propose deux molécules test, 

l'ammoniac et le formaldéhyde. Bien que perdant de sa généralité, cette technique 

est très séduisante. Les états prédissociés possèdent l'avantage d'être dissociatifs et de 

conserver la sélectivité que donne un spectre de raie. D'un point de vue pratique et 

économique, son principal intérêt est évident: un seul laser suffit à réaliser les deux 

opérations de sélection et de séparation. Il faut insister sur la persistance de ces deux 

phases, même avec un seul photon. Dans le cas de la photoprédissociation, la deuxième 

phase est tout simplement un processus spontané. 

1.3.1 Choix d'une molécule 

Comme nous venons de le mentionner n'importe quelle molécule, comportant un atome 

de carbone et comportant un décalage isotopique est une candidate potentielle pour 

l'enrichissement en 13 C. Le choix se restreint déjà fortement si pour des raisons d'écono

mie, on se limite à l'utilisation d'un seul laser. Il faut alors s'appuyer sur une molécule 

présentant un état prédissocié et un spectre d'absorption bien résolu. Les molécules 
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1. 3. Photodissociation 

comportant trois atomes ou moins possèdent leurs premiers niveaux d'énergie électro

niques excités dans l'UV lointain ou même le VUV. Le rendement des lasers dans ces 

régions est actuellement rédhibitoire pour un procédé industriel. Les spectres de molé

cules plus grosses que le formaldéhyde sont généralement très encombrés à température 

ambiante et l'on ne peut pas espérer être très sélectif. La molécule de formaldéhyde 

s'impose donc naturellement car elle ne possède pas vraiment de concurrent. 

1.3.2 Cas du formaldéhyde. 

La molécule de formaldéhyde présente un spectre d'absorption UV entre 28 000 et 

35 500 cm-1
. Cette absorption correspond à la transition S1 ~S0 de l'état fondamental 

vers le premier état électronique excité qui est totalement prédissocié. Deux voies de 

dissociation existent en fonction de la longueur d'onde: 

H2 CO(S0 ) + hv --t H2 CO(S1 ) (Excitation) 

H2 CO(S1 ) --t H2 + CO (Dissociation moléculaire) 

( 1.1) 

(1.2) 

--t H- + HCO· (Dissociation radicalaire, À :S.: 330 nm) (1.3) 

La voie moléculaire (1.2) est ouverte quelle que soit l'énergie d'excitation. Le formaldé

hyde peut aussi produire des radicaux H· et HCO· pour des longueurs d'onde inférieures 

à 330 nm (1.3). H2 et CO sont des produits de dissociations stables, ils ne peuvent pas 

donner lieu à des remélanges isotopiques postérieurs à la dissociation. Par contre H · et 

HCO· sont des radicaux, et comme nous le verrons en détail au chapitre 4, ils se recom

binent avec les molécules de formaldéhyde, principalement avec H2 12CO, et détruisent 

en partie la sélectivité isotopique du procédé. Cependant, en ajoutant un gaz inhibi

teur de radicaux tel que NO il est possible de piéger ces radicaux avant qu'ils aient pu 

réagir avec le formaldéhyde ( Clark 1976). Malgré cette complication supplémentaire, il 

reste intéressant d'explorer cette zone du spectre (), S 330 nm), car la section efficace 

d'absorption est plus importante aux courtes longueurs d'onde et qu'il existe des raies 

présentant un décalage isotopique notable. 
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Chapitre 1. Séparation isotopique par laser 

On peut considérer le procédé comme parfait si pour chaque photon absorbé, le système 

évolue selon la réaction suivante: 

(1.4) 

Il suffit ensuite de séparer le CO du formaldéhyde. Ceci se fait par simple piégeage à 

l'azote liquide du formaldéhyde non dissocié. 

Bien entendu, aucun procédé n'étant parfait, une certaine fraction des molécules de 

H2 
12CO sera excitée et pourra se dissocier en H2 et 12CO. L'enrichissement final peut 

aussi être dégradé par un transfert d'excitation entre les molécules de H2 
13CO et les 

molécules de H2 12C0 restées à l'état fondamental (SECTIONS 6.1.2 et 3.2). 

1.3.3 Dissociation multiphotonique 

La dissociation d'une molécule se produit lorsque l'amplitude du déplacement des 

atomes provoquée par leur vibration est suffisante pour provoquer la rupture d'une liai

son. Dans l'approximation harmonique, les transitions purement vibrationnelles per

mises par les règles de sélection sont restreintes à 6.v = 0 ± 1 où v est le nombre 

quantique de vibration. À température ambiante, la majorité des molécules se trouve 

dans les états vibrationnels v = O. Elles ne peuvent donc être placées dans un état 

vibrationnellement très excité, sans passer par un état électronique excité, que par 

l'absorption d'un grand nombre de photons (FIG. 1.3). Si l'intensité lumineuse est 

suffisante, une molécule excitée peut absorber un nouveau photon avant de se désex

citer par fluorescence. L'absorption d'un grand nombre de photons est possible en 

utilisant une lumière monochromatique car les premiers niveaux vibrationnels sont ré

gulièrement espacés. Aux énergies plus élevées, la densité des niveaux d'énergie croît et 

l'anharmonicité des surfaces de potentiel assouplit les règles de sélection. L'absorption 

successive de plusieurs photons permet ainsi à la molécule de devenir fortement excitée 

et éventuellement de se dissocier. 
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1. 3. Photodissociation 

Énergie 

Coordonnées de dissociation 

FIG. 1.3: Dissociation multiphotonique. 

L'espacement entre deux niveaux vibrationnels étant différent pour deux isotopes, il 

est possible d'exciter sélectivement une espèce isotopique particulière. Les atouts et 

inconvénients de cette technique de séparation isotopique ont été analysés en détail 

par Ambartzumian & Letokhov (1977). Les intensités lumineuses requises (plusieurs 

dizaines de mégawatts par centimètre carré) nécessitent l'emploi d'un laser en régime 

impulsionnel, de forte énergie, et dont le faisceau est focalisé. La longueur d'onde du 

laser doit idéalement être accordable, mais il existe des coïncidences entre les longueurs 

d'onde d'émission de laser IR, tels que le laser à C02 , et les transitions vibrationnelles de 

certaines molécules. C'est le cas en particulier de la molécule de formaldéhyde (Koren, 

Oppenheim, Tal, Okon & Weil 1976, Koren, Okon & Oppenheim 1977, Evans, McAlpine 

& McClusky 1979) ou de gaz fréon (Outhouse, Lawrence, Gauthier & Hackett 1985, 

D'Ambrosio, Fui&, Kompa, Schmid & Trusin 1989), pour l'enrichissement en 13C. 
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Chapitre 1. Séparation isotopique par laser 

Les meilleures efficacités de séparation ont été obtenues à partir de fréons, et en parti-

culier CHC1F2 (Parthasarathy, Sarkar, Iyer, Rao & Mittal 1993): 

N02 + CHC1F2 + nhvIR -+ N02 + 2 CF2 
1 

-+ 2COF2 +NO (1.5) 

Le laser à C02, à la fois puissant, fiable et d'un bon rendement énergétique rend 

cette technique attractive. Elle a été développée jusqu'à un stade pré-industriel (Fu:!?,, 

Gothel, Ivanenko, Schmid, Hering, Kompa & Witte 1994, Ivanenko, Handreck, Gôthel, 

Fuis, Kompa & Hering 1997). 

Dans cette technique, l'avantage concurrentiel procuré par l'utilisation des lasers à C02 

est contrebalancé par la mauvaise utilisation des photons émis, intrinsèque à ce procédé 
--

multiphotonique. Pour donner un exemple, Fuis et al. (1994) n'ont pu utiliser efficace-

ment qu'un seul photon sur 9000 dans une expérience d'enrichissement qui a permis 

de produire une mole de carbone enrichi à 50% de 13C. À l'opposé, la quasi totalité 

des photons peut être utilisée efficacement pour la dissociation du formaldéhyde. Nous 

comparerons plus en détail les performances du procédé de séparation multiphotonique 

IR et celui que nous étudions dans le chapitre de conclusion. 

1.4 Critères d'évaluation des performances du pro-

cédé 

Pour mesurer la performance accomplie par un procédé de séparation isotopique quel 

qu'il soit, on définit un facteur d'enrichissement a qui est égal au rapport des teneurs 

isotopiques finales divisé par le rapport des teneurs isotopiques initiales. Dans le cas 

du procédé que nous étudions, le produit final est le monoxyde de carbone CO et le 

produit initial est le formaldéhyde H2 CO. Dans ce manuscrit, nous noterons les teneurs 
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1.4. Critères d'évaluation des performances du procédé 

isotopiques entre accolades. Le facteur d'enrichissement s'écrit alors: 

a= {13CO}fij{12co}fin 
{H2 13CO }ini / {H2 12CO }ini 

(1.6) 

Le facteur d'enrichissement caractérise les performances du procédé dans son ensemble. 

La sélectivité S obtenue par l'excitation des molécules au cours de la première phase 

s'évalue par une mesure du rapport des sections efficaces d'absorption CJ" de chaque 

isotope: 

S = _O'__,_(H.....;2c...1_3 c_o--'-) 

O'(H2 12CO) 
(1.7) 

Afin de bien comprendre la signification physique de la sélectivité, il est utile de préciser 

de quellë section efficace nous parlons (Hilborn 1982). Considérons un nombre de Q11 (v') 

photons interagissant avec un ensemble de molécules. La distribution spectrale des 

photons est décrite par une fonction J(v') centrée sur une fréquence v. On observe 

expérimentalement que le nombre de photons absorbés après avoir traversé une 

épaisseur de gaz dl est donné par la forme différentielle de la loi de Beer-Lambert: 

dQ 11 (v') = -K
11
(v') dl 

Q11 (v') 
(1.8) 

Le coefficient d'absorption K 11 (v' dépend de la fréquence v'. Cette dépendance spectrale 

peut être décomposée suivant les contributions respectives de la source de lumière f(v') 

et de la matière g(v') à cette dépendance. Ceci s'exprime mathématiquement par: 

K 11 ( v') = K:( v) X g( v') * J ( v') (1.9) 

Dans cette expression « * » représente l'opérateur convolution, les fonctions J(v') et 

g(v') sont normalisées par J
0
+00 g(v')dv' = J

0
+00 J(v')dv' = 1. Le coefficient K:(v) est 

appellé le coefficient d'absorption équivalent, remarquons qu'il s'agit du coefficient 
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Chapitre 1. Séparation isotopique par laser 

d'absorption intégré sur v', car ti:(v) = J/00 ""v(v')dv' 5
. Le profil spectral g(v'), intrin

sèque au milieu absorbant, résulte de tous les processus d'élargissement possibles tels 

que les élargissements Doppler ou collisionnel. 

En intégrant (1.8) par rapport à v' on peut calculer la variation relative du nombre 

total de photons en fonction de fi:( v). Q v et x:( v) sont deux valeurs expérimentalement 

mesurables. 

dQv = -k(v) dl 
Qv 

(1.10) 

Le coefficient d'absorption est proportionnel au nombre de molécules par unité de 

volume n se trouvant sur le niveau absorbant. On définit la section efficace o"v(v') par: 

K,v(v') = n o"v(v') * f(v') (1.11) 

Par analogie avec (1.9), il est intéressant d'introduire la section efficace équivalente 

O°(v) en intégrant la relation (1.11): 

k(v) = à-(v) x n (1.12) 

D'un point de vue physique, seule la section efficace cr(v') permet de caractériser l'ab

sorption d'une molécule indépendemment des conditions expérimentales et des moyens 

de mesure mis en œuvre. Pour y accéder pratiquement, il faut soit connaître parfai

tement f(v'), soit utiliser des techniques spectroscopiques très spécifiques (Demtroder 

1996). Nos moyens d'étude spectroscopiques ne nous permettent pas de connaître cr(vl 

mais x:(v) et net donc à-(v) (SECTION 6.2). Cela n'est pas très gênant car ce qui nous 

importe pour déterminer la sélectivité S, c'est la faculté de la source lumineuse à exciter 

préférentiellement une espèce isotopique. Dans un milieu isotopiquement pur traversé 

par un faisceau lumineux, le nombre de molécules excitées est égal au nombre de pho

tons absorbés. Il est donc directement lié au produit x: = à- n qui intègre déjà toutes 

5. Cette égalité est vraie car l'intégrale du produit de convolution de deux fonctions est le produit 
de leurs intégrales. Donc JtXJ g(v') * h(v')dv' = Jt')o g(v') x J0+

00 f(v') = 1. 
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1.5. Vue d'ensemble 

les sources d'élargissement possible et caractérise dans sa globalité l'interaction entre 

la lumière et le milieu. La section efficace intervenant dans l'expression de la sélectivité 

{éq. 1.6) est donc la section efficace équivalente èr introduite par l'équation (1.12). 

Lorsque dans les conditions expérimentales choisies la loi de Beer-Lambert reste valable 

(SECTIOKS E.2 et E.3), le facteur d'enrichissement et la sélectivité sont des grandeurs 

directement comparables 6. Comme nous le démontrerons à la SECTION E.3, on a tou

jours a :S S. L'égalité entre a et S se produit lorsque la phase de séparation conserve 

la sélectivité. Tout écart entre Set a est donc révélateur des phénomènes de remélange 

isotopique et de perte de sélectivité après la phase d'excitation. 

1.5 Vue d'ensemble 

Au-delà du principe que nous venons de décrire, et qui constitue le cœur du procédé, 

le succès de ce travail repose sur la compréhension de divers problèmes physiques et 

la maîtrise de nombreux paramètres expérimentaux. La synthèse de tous les aspects 

à prendre en compte pour mener à bien ce projet est présentée sous la forme d'un 

diagramme sur la figure 1.4. Tout au long de cette étude, nous nous sommes efforcés 

d'aborder chacun des points énumérés et d'en évaluer l'influence sur le procédé. 

Schématiquement, le procédé peut être divisé en quatre phases, symbolisées par les 

rectangles. 

Préparation du formaldéhyde. La gestion et la manipulation du formaldéhyde 

nécessitent un certain nombre de contrôles et de précautions décrites aux SECTIONS 5.1 

et 5.2.1. 

Phase de sélection. Il s'agit de la partie qui nécessite le plus de caractérisation. La 

maîtrise des performances du laser est évidemment cruciale (SECTION 5.4.l et 5.4.1). 

6. La comparaison est toujours possible dans le cas d'un milieu optiquement mince (SECTION 6.2) 
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Chapitre 1. Séparation isotopique par laser 

L'étude spectroscopique sert à déterminer les anticoïncidences favorables à l'enrichisse

ment (SECTION 5.3) et à réaliser les mesures de sélectivité (SECTION 6.2). Nous avons 

aussi utilisé la très abondante bibliographie pour décrire le spectre du formaldéhyde 

dans ses grandes lignes (Chapitre 2) et en déduire quelques généralités pour l'enri

chissement. Les processus collisionnels peuvent donner lieu à une perte de sélectivité 

(SECTIONS 3.2, 2.5 et 6.1.2). 

Phase de séparation. La photochimie du formaldéhyde gouverne la formation des 

produits enrichis, et influence directement le facteur d'enrichissement. La connais

sances des processus de relaxation (Chapitre 3), et en particulier de dissociation (SEC

TION 3.1.1), du formaldéhyde permet donc d'optimiser le procédé et de comprendre les 

résultats expérimentaux. Lorsque la voie moléculaire est ouverte, il importe aussi de 

prendre en-compte les réactions radicalaires (Chapitre 4). 

Extraction du CO enrichi. Cette partie prend toute son importance dans une 

unité de production. Nous ne nous sommes pas réellement penchés sur la séparation 

du monoxyde de carbone enrichi des autres éléments du mélange gazeux. Par contre 

nous avons réalisé un travail d'analyse et de caractérisation des produits de dissociation 

(SECTION 5.2). 
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FIG. 1.4: Description du procédé sous forme de diagramme. Les phases 
fondamentales du procédé sont indiquées dans les rectangles. 
Les bulles énumèrent les données auxquelles il faut avoir ac
cès afin de maîtriser l'enrichissement. 
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2.1 Introduction 

Pour mener à bien cette étude sur l'enrichissement isotopique, nous avons été amenés à 

enregistrer de nombreux spectres du formaldéhyde (SECTIONS 5.3 et 5.5). Leur analyse 

ne rentre pas dans le cadre de ce travail et n'était pas indispensable pour atteindre 

notre objectif. Cependant, il nous a semblé intéressant d'utiliser les connaissances dis

ponibles dans la littérature sur la spectroscopie du formaldéhyde, au profit d'une des-
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Chapitre 2. Description du spectre du formaldéhyde (50 ~ 51) 

cription qualitative de ce spectre. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés 

à la structure rotationnelle, car c'est l'espacement moyen entre les raies ou autrement 

dit la densité spectrale qui détermine l'intérêt d'une région du spectre pour l'enri

chissement isotopique. Cette réflexion nous permet d'identifier de façon satisfaisante 

les régions dans lesquelles nous sommes susceptibles de trouver des raies favorables à 

l'enrichissement. 

Dans son état fondamental, le formaldéhyde est une molécule plane appartenant au 

groupe de symétrie C2v. La figure 2.1 indique les conventions utilisées (Mulliken 1955) 

pour son orientation spatiale (x, y, z) et pour les axes d'inertie principaux de la molécule 

(a, b, c). 

X (c) 

z (a) 

y (b) 

FIG. 2.1: Conventions utilisées pour l'orientation de la molécule de formaldéhyde 

Le formaldéhyde possède six modes normaux de vibration (FIG. 2.2). Pour nommer les 

bandes vibrationnelles d'un spectre, nous utilisons la « notation de Brand » ( Callomon 

& Innes 1963). La notation M~ désigne une transition faisant passer le mode de vi

bration M de a à /3 quanta d'énergie. Par exemple, la bande vibrationnelle notée 2545 

correspond au gain d'un quantum d'énergie dans chacun des modes de vibration v2 

et v4 , l'énergie des autres modes restant inchangée. On omet souvent d'indiquer a 

lorsqu'il est nul. Les écritures 2545 et 2141 sont donc équivalentes. Remarquons que 

cette convention ne précise pas à quels états électroniques les niveaux vibrationnels 

supérieurs et inférieurs appartiennent. 
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2.1. Introduction 

t 
t ! 0 

/t\ 0 4 Il /c'\ C 
H H ~H/+'\Hlf H\( ~H ~ \& 

Symetric C-H stretch C=O stretch symetric CH2 bend 

V1 ( ai) V2 ( ai) V3 ( ai) 

t +~ +~ Il 
/c" /c' /c~ 

~H H H H ~H + + ~ 
Out of plane bend antisymetric C-H stretch CH2 rock 

V4 (b1) V5 (b2) V6 (b2) 

FIG. 2.2: Modes de vibration du formaldéhyde, le type de symétrie est indiqué entre 
parenthèses 
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Chapitre 2. Description du spectre du formaldéhyde (So +- Si) 

2.2 États électroniques 

Le formaldéhyde possède un spectre d'absorption électronique dans le proche ultravio

let (FIG. 2.3), constitué de bandes vibrationnelles entre 28 000 et 40 000 cm-1 (Brand 

1956). Ces bandes, bien résolues rotationnellement, deviennent de plus en plus diffuses 

aux courtes longueurs d'onde à cause de la prédissociation de l'état excité. La struc

ture rotationnelle commence à disparaître vers 35 000 cm-1 du fait de l'élargissement 

des raies. De nombreux auteurs (Mulliken 1935, par exemple) ont remarqué que les 

spectres des aldéhydes (RCHO) et des cétones (R2CO) possédaient des similitudes. 

Toutes ces molécules absorbent dans le proche UV avec une force d'oscillateur compa

rable. L'existence de propriétés spectrales communes entre ces molécules s'explique par 

la présence du groupement carbonyle )C=O. Ce chromophore est le siège de la transi

tion électronique considérée et c'est lui qui détermine les caractéristiques générales du 

spectre. Les groupements alkyles liés au carbone agissent comme des perturbateurs. On 

peut donc traiter la structure électronique du formaldéhyde à l'aide d'orbitales molécu

laires (OM) localisées sur le groupement )C=O (King 1964). Celles-ci sont construites 

par combinaisons linéaires d'orbitales atomiques (CLOA) du carbone et de l'oxygène, 

en tenant compte des conditions imposées par la symétrie C2v de la molécule. Les 

orbitales atomiques utilisées pour cette construction et les OM résultantes sont sché

matisées sur la figure 2.4 (King 1964). Le modèle utilisé pour cette construction est 

assez rudimentaire, mais il permet d'expliquer simplement les propriétés spectrales du 

formaldéhyde. Certains auteurs utilisent une modélisation plus élaborée pour calcu

ler les orbitales moléculaires ( Jorgensen & Salem 1973) et on peut trouver dans la 

littérature des descriptions sensiblement différentes (Yamaguchi, Wesolowski, Huis & 

SchaeferlII 1998). 

L'état électronique fondamental du formaldéhyde s'obtient en remplissant les premières 

orbitales moléculaires représentées (FIG. 2.4) avec douze électrons de valence 7 : 

7. Les premières OM n'apparaissent pas sur la figure 2.4. Le carbone possède 4 électrons périphé
riques. Deux d'entre eux participent aux liaisons avec les deux atomes d'hydrogène, les deux autres 
forment la liaison CO par l'intermédiaire des OM u et r.. Quatre des électrons de l'oxygène (sur six 
électrons externes) forment deux doublets non liants n' et net restent localisés sur l'oxygène. 
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2.2. États électroniques 

2541 

2443 

2251 1 Il 23 i::l 

rr 1 11112243 

34000 

FIG. 2.3: Spectre d'absorption de H2 12CO à basse résolution dans le proche UV. Cer
taines bandes vibrationnelles peu intenses ne sont pas repérées. La notation employée 
pour désigner les bandes est explicitée page 24. Ce spectre a été obtenu en convoluant 
numériquement un des spectres à haute résolution obtenu par spectroscopie à transfor
mée de Fourier (SECTION 5.3) 1 par une fonction gaussienne pour simuler un spectre à 

basse résolution. L'attribution des bandes résulte de l'analyse réalisée par Miller & Lee 
(1978) 
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Chapitre 2. Description du spectre du formaldéhyde (S0 f- S1) 

Construction d'orbitales moléculaires 
par CLOA 

)c~o --~ )c8G::o 

8 8 "c 0 /(J G 
"c 0 

(!JO / 
0 

---~ )c--6}-+-o 

8 8 "c 0 /u (J 
)c--0 
)c::ill:?::o 

-+t- 7r (b1) 

-+t- n' ( ai) 

-+t- a- (a1) 

FIG. 2.4: Transition 1r* f- n responsable de l'absorption du formaldéhyde dans le 
proche UV. Les lettres entre parenthèses indiquent la symétrie des orbitales molécu
laires correspondantes. 
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2.2. États électroniques 

TAB. 2.1: Table de caractères du groupe ponctuel C2v 

a C2v E C2 av ah 

x2 y2 z2 
' ' 

z A1 1 1 1 1 

xy Rz A2 1 1 -1 -1 

xz,x Ry B1 1 -1 1 -1 

yz,y Rx B2 1 -1 -1 1 

a La convention adoptée pour les axes est définie figure 2.1 

· · · ( a )2( n') 2
( 7i )2( n )2 

Il s'agit d'une configuration électronique totalement symétrique et de spin total nul. 

L'état fa.ndamental du formaldéhyde s'écrit donc X1A1 , il est souvent appelé état S0 

( singulet zéro). 

Par absorption d'un photon UV, un des électrons de l'orbitale n peut passer dans 

l'orbitale d'énergie supérieure 7i* (FIG. 2.4). C'est cette transition 7i* t- n qui produit 

le spectre UV de nombreux aldéhydes et cétones. La configuration électronique de l'état 

excité est donnée par: 

· · · (a)2(n')2(1ï)2(n) 1 (7i*) 1 

La symétrie de cette nouvelle configuration est A2 = b2 x b1 (TAB. 2.1). Son spin total 

peut être nul ou égal à 1 et correspond à l'existence de deux états électroniques distincts, 

nommés respectivement À.1A2 et a3 A2 suivant la convention de Mulliken (1955). Pour 

simplifier la notation, nous parlerons généralement des états S1 ( singulet un) et T 1 

(triplet un). 

Les règles de sélection interdisent en principe les transitions électroniques impliquant 

un changement de spin. L'ét~t fondamental (S0 ) ayant un spin nul, la probabilité de 

transition vers l'état triplet a3 A2 (T1 ) est en principe nulle et de fait beaucoup plus 

faible que la transition vers l'état singulet A 1 A2 (S1 ). Le spectre UV que nous observons 

(FIG. 2.3) est donc dû à la transition S1 t- S0 . Le rapport entre les forces d'oscillateur 
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Chapitre 2. Description du spectre du formaldéhyde (Sa +- S1) 

des transitions S1 +- Sa et T 1 +- Sa est estimé à environ 200 (Sidman 1958, Moule & 

Walsh 1975). 

L'énergie de T 1 est inférieure à celle de S1 d'environ 3 000 cm-1
. Ce décalage entre 

les deux états offre une fenêtre permettant d'observer et d'analyser le spectre de la 

transition T 1 +- Sa dans une zone où il n'est pas masqué par l'absorption de S1 (Raynes 

1966, Robinson & DiGiorgio 1958, Birss, Dong & Ramsay 1973). 

2.3 Structure vibrationnelle 

L'interprétation de la structure vibrationnelle de la transition S1 +- Sa du formaldéhyde 

est longtemps restée problématique (FIG. 2.3). Par la construction de l'un de ses désor

mais célèbres diagrammes, Walsh (1953) a pu montrer que la molécule de formaldéhyde 

dans l'état excité S1 (1 A 2) possède une structure pyramidale et non plane comme on le 

pensait à l'époque. Cette découverte a permis à Cohen & Reid (1955), Brand (1956) 

puis à Robinson (1956) de proposer une interprétation satisfaisante des niveaux vibra

tionnels du formaldéhyde. Ceci explique aussi l'importance de la vibration v4 qui est 

excitée par le changement de géométrie entre l'état excité et l'état fondamental. 

Du point de vue du procédé d'enrichissement, nous sommes surtout intéressés par l'am-

plitude du déplacement isotopique des bandes vibrationnelles (TAB. 2.2). On peut en 

effet espérer que les bords des bandes d'isotopes différents ne se recouvrent pas spectra

lement et constituent des zones privilégiées pour l'enrichissement. Dans la littérature, 

nous n'avons pas trouvé de données indiquant l'origine d'autres bandes de H2
13CO 

que celles indiquées dans le tableau. L'observation attentive de nos spectres montre 

que pour les autres bandes, le décalage isotopique entre les deux espèces est négatif 

et s'accroît vers les courtes longueurs d'onde. Par exemple, au vu des spectres nous 

estimons que le déplacement isotopique de la bande 2441 (vers 32 800 cm-1
, FIG. 2.3) 

est l'ordre 8 de -60 cm-1 . Cette constatation semble indiquer que les zones les plus fa-

8. Cette « mesure » est à prendre avec beaucoup de précautions car elle a été faite à partir du 
contour des deux bandes et non pas à partir de leur origine. 
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2.4. Structure rotationnelle 

TAB. 2.2: Déplacements isotopiques de quelques bandes vibrationnelles de H2 
13CO par 

rapport à H2
12CO (Job et al. 1969, Yeung €3 Moore 1912, Birss et al. 1919, Clouthier 

€3 Ramsay 1983). 

Bande Origine Origine aDéplacement 

vibrationnelle H2 12co H2 13CO isotopique en cm-1 

Voo 28188,0 28199,3 +11,3 

41 28312.6 28322,4 +9,8 

43 29135,9 29135,9 0,0 

2141 29495,0 29480,7 -14,5 

4261 29634,3 29634 -0,3 

2143 30340,2 30324 -16,2 

2241 30658,6 30622 -36,6 

a Le signe du déplacement isotopique indique le sens du déplacement. II est positif si l'origine de 
la bande de H2 

13CO se situe à une énergie plus importante que l'origine de la bande équivalente de 
H2 

12 CO. Notons qu'à température ambiante, la largeur d'une bande est d'environ 300cm- 1 . 

vorables à l'enrichissement se trouvent vers les nombres d'onde élevés. Nous verrons à 

la SECTION 2.4 que ceci est vrai pour l'enrichissement en 12 C mais faux pour le 13C du 

fait de la structure rotationnelle du formaldéhyde. 

Certaines bandes moins intenses que celles des séries principales (2n41, 2n43 et 2n51) ne 

sont pas indiquées sur la figure 2.3. Leur présence peut se révéler importante pour la sé

paration isotopique car à certaines longueurs d'ondes, elles sont à l'origine d'absorption 

résiduelles de H2 
12CO limitant ainsi la sélectivité du procédé. 

2 .4 Structure rotationnelle 

Dieke & Kistiakowsky ( 1934) ont été les premiers à proposer une analyse convaincante 

de la structure rotationnelle d'un certain nombre de bandes d'absorption du formaldé-
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Chapitre 2. Description du spectre du formaldéhyde (So t- S1) 

hyde dans le proche ultraviolet. Ce travail a constitué la première analyse du spectre 

électronique d'une molécule polyatomique de plus de trois atomes. 

La molécule de formaldéhyde possède trois moments d'inertie principaux notés la, h, le 

classés par ordre croissant d'importance (FIG. 2.1). Cependant, de part la faible masse 

des atomes d'hydrogène, elle n'est que faiblement asymétrique car la « lb et lb '.::::'. le. 

En première approximation, cette molécule peut donc être considérée corrime une toupie 

symétrique ayant un moment d'inertie Id, tel que 1/ Id= !(1/ lc+l/ h), identique autour 

des deux axes b etc. La validité de l'approximation ainsi réalisée dépend de l'importance 

du facteur d'asymétrie 9 (. L'énergie rotationnelle de cette toupie s'exprime alors de 

façon classique (Atkins 1970, page 338) par 

avec O ::; K ::; J (2.1) 

où J et K sont les nombres quantiques de rotation représentant respectivement le 

moment angulaire total et sa projection sur l'axe de symétrie de la molécule. Les 

positions « réelles » des raies se calculent à l'aide de la théorie des perturbations en 

prenant ( comme paramètre perturbateur (ANNEXE B). 

La structure rotationnelle des bandes vibrationnelles dépend des règles de sélection 

applicables. Dans le cas du formaldéhyde, il est parfaitement justifié d'employer les 

règles valables pour les toupies symétriques. Expérimentalement, les bandes vibration

nelles les plus intenses de la figure 2.3 correspondent à des transitions perpendicu

laires de type b10 . Les règles de sélections qui s'appliquent aux bandes perpendiculaires 

(tlK = ±1, et tlJ = 0, ± 1) autorisent l'existence des branches 11 PP, PQ, PR, rp, 

9. Par définition, ( = [1/ lb - 1/ Ic]/[2(1/ la - 1/ Id)]. Pour une toupie symétrique, le = h ce qui 
implique bien ( = O. Pour une toupie allongée (prolate top) comme le formaldéhyde ( est positif, il 
est négatif pour une toupie aplatie ( oblate top). 

10. Le moment dipolaire électrique de transition est parallèle à l'axe y (FIG 2.1) et induit des 
transitions perpendiculaires ( l.) à l'axe de symétrie C2. Cette orientation impose les règles de sélection 
des bandes l. des toupies symétriques. 

11. La nomenclature utilisée pour décrire une bande vibrationnelle constitue une extension de celle 
employée pour les molécules diatomiques. Les valeurs de l:l.J de -1, 0 et 1 correspondent aux branches 
P, Q et R. On décrit de la même manière, mais par des lettres minuscules, les transitions correspondant 
à un changement de K. Par exemple, la branche rQ représente une transition telle que l:l.J = 0 et 
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2.4- Structure rotationnelle 

rQ et r R. Le moment d'inertie la par rapport à l'axe C=O est beaucoup plus faible 

que les deux autres. Le coefficient de !{2 de l'équation (2.1) est donc beaucoup plus 

grand que celui du premier terme en J(J + 1). Ceci implique que le gain d'énergie 

rotationnelle obtenu en incrémentant J{ d'une unité est beaucoup plus important que 

celui que l'on obtiendrait en ajoutant un quantum d'énergie à J. Pour une transition 

!{' ~ !{" donnée, les raies correspondant à des valeurs de J différentes sont donc 

regroupées, elles forment une sous bande comportant des branches P, Q, R, similaires 

aux bandes des molécules diatomiques. Il existe autant de sous bandes que de tran

sitions permises pour chaque couple (K",K'). Une étude de l'intensité des raies en 

fonction de J{ montre que pour les valeurs de J{ les plus élevées, i.e. en bord de bande, 

seule l'intensité des branches r R ( courtes longueurs d'ondes) et PP (grandes longueurs 

d'onde) reste notable. 

Avec ces éléments, décrivons la structure rotationnelle d'une bande vibrationnelle (FIG. 

2.5). Dans la discussion qui suit, par commodité nous parlerons du coté rouge et du 

coté bleu des bandes pour désigner respectivement les nombres d'onde croissants et 

décroissants. Au centre de la bande (FIG. 2.5), l'absorption est la plus forte, mais la 

structure rotationnelle n'est que partiellement résolue et il n'existe pas d'ordre évident. 

En allant vers le bleu, les raies deviennent bien séparées. On remarque une organisa

tion régulière produite par des branches d'intensité décroissante, formant des têtes de 

bandes. Du coté rouge, on remarque aussi une structure régulière, les raies d'une même 

sous bande étant plus espacées que du coté bleu. 

Pour les besoins de l'enrichissement isotopique, nous recherchons une longueur d'onde 

correspondant à une absorption forte de H2 
13CO et pour laquelle H2 

12 CO absorbe 

aussi peu que possible. Au centre de la bande, les raies de chaque sous bande sont 

mélangées, elles sont intenses, très serrées, et absorbent de façon presque continue. 

Nous pouvons donc exclure toute chance d'y trouver une raie très sélective. L'extérieur 

des bandes présente une structure plus propice à l'enrichissement isotopique car dans ce 

cas une seule des quatre sous bande possède une intensité notable. La densité des raies 

!J..K = 1. Pour désigner une transition particulière, on précise les valeurs de J{" en indice et de J" 
entre parenthèses. La transition PQ5 (10) correspond à (J' = 10, J{' = 4) ~ (J" = 10, J{" = 5). 
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2.5. Profil de raie, effets de la température et de la pression sur la sélectivité 

y est comparativement plus faible. Du coté rouge de la bande, le sens du déplacement 

isotopique des bandes vibrationnelles (TAB. 2.2) permet aux raies de H2 
13CO d'être 

sensiblement plus fortes que celles de H2
12 CO. Cependant nous pensons observer les 

anticoïncidences les plus franches sur le bord bleu des bandes, car la densité de raies y 

est plus faible qu'ailleurs du fait de la structure en K. Pour les valeurs de J élevées, le 

« rebroussement » marqué par les têtes des sous bandes permet d'assurer une densité 

de raie plus faible lorsque l'on s'écarte du centre de la bande en allant vers le bleu. 

Paradoxalement, il est donc avantageux d'avoir un faible déplacement isotopique pour 

mieux tirer parti des anticoïncidences situées de ce coté de la bande. 

2.5 Profil de raie, effets de la température et de la 

pression sur la sélectivité 

L'expression de la sélectivité isotopique S = O"(H2 13co)/o-(H2 12co) met bien en lumière 

l'importante des absorptions résiduelles. Pour atteindre des sélectivités élevées, il évi

demment souhaitable que la section efficace d'absorption Œ(H2 I3CO) soit importante. Elle 

est intrinsèquement limitée par l'intensité de la transition S1 t- S0 et vaut au mieux 

10-18 cm2·Â. Par contre, si le spectre de H2 
12CO présente des zones très transparentes 

entre deux raies d'absorption, la sélectivité peut devenir extrêmement grande même si 

Œ(H2 1sco) est modérément forte. La transmission du milieu est généralement imparfaite 

et se trouve souvent dégradée d'une part par la présence de raies, indécelables par 

spectroscopie dans nos conditions de mesure et que nous appellerons raies parasites, 

ou d'autre part par l'absorption due au pied d'une raie voisine. 

Il est envisageable de diminuer l'influence de ces raies de faible intensité suivant leur 

nature. Si l'origine de cette absorption est une transition T 1 t- S0 , elle est inévitable. 

Rappelons que la transition vers l'état triplet est environ 200 fois plus faible que vers 

S1 . Un deuxième type de raie parasite peut être partiellement contrôlé par l'influence 

de la température. À température ambiante, les populations des niveaux v = 1 et v = 2 
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Chapitre 2. Description du spectre du formaldéhyde (So t- S1) 

de la vibration v4 de S0 ne sont pas négligeables (respectivement 33 et 5%) et peuvent 

provoquer une absorption faible. Pour atténuer l'importance de ces bandes chaudes on 

peut envisager de diminuer la température, ou de ne pas chauffer 12 le formaldéhyde. 

En passant de 80 à 20°C, la réduction de l'absorption est d'environ de 30% dans le 

meilleur des cas. Si l'origine de l'absorption résiduelle est une transition impliquant 

un J élevé, l'impact de la température dépend de la valeur de Jet peut apporter une 

réduction de l'absorption d'un facteur deux. 

Le pied d'une raie peut provoquer une absorption résiduelle significative à plusieurs 

dixièmes de cm-1 de son centre. Le modèle de Voigt représente de manière satisfaisante 

le profil des raies d'absorption du formaldéhyde. Celui-ci prend en compte les deux 

principales sources d'élargissement spectral que sont l'effet Doppler (profil gaussien) et 

la durée de vie finie des niveaux excités 13 (profil lorentzien). Sur l'ensemble du spectre, 

à température ambiante, la largeur Doppler à mi-hauteur varie entre 0,06 et 0,07 cm-1 . 

Comme nous le verrons en détail à la SECTION 3.1.3, la durée de vie des niveaux 

excités du formaldéhyde est principalement gouvernée par les collisions. Leur influence 

sur le profil de raie est restreinte en terme de largeur puisque à 10 mbar, pression déjà 

notable, la largeur à mi-hauteur de la fonction lorentzienne est inférieure à 0,02 cm-1 . 

Par contre, l'extension du pied des raies peut être considérablement augmentée sous 

l'influence des collisions. En effet, la fonction lorentzienne a la propriété de s'annuler 

beaucoup plus lentement que la fonction gaussienne, l'absorption d'une raie peut donc 

être notable, même assez loin de son centre. 

Sur les figures 2.6(a) et 2.6(b) nous avons tracé le profil d'une raie en fonction de la 

pression et de la température. Cette simulation montre nettement l'affaissement du 

sommet de la raie avec l'augmentation de la température et surtout de la pression. Si 

la sélectivité est affectée par cet écrasement, l'extension prise par le pied de la raie a 

un effet plus important. Nous avons évalué par le calcul la perte de sélectivité résultant 

de cette déformation du profil spectral (TAB. 2.3). 

12. Le chauffage permet d'augmenter la pression de formaldéhyde tout en évitant qu'il ne polymérise. 
13. Cette durée de vie est fixée par la durée de vie naturelle (en l'absence de perturbations) et par 

les collisions inélastiques subies par les molécules excitées 
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2.5. Profil de raie, effets de la température et de la pression sur la sélectivité 
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FIG. 2.6: Profil de raie du formaldéhyde en fonction de la pression et de la température. 
Nous avons utilisé le modèle de Voigt (Demtroder 1996) avec une section efficace de 
collision de 511 Â2 (I'AB. 3.3) 
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Chapitre 2. Description du spectre du formaldéhyde (S0 ~ S1) 

TAB. 2.3: Effets de la pression et de la température sur la sélectivité en fonction de 
l'espacement 6. ( cm- 1

) entre la raie de l'isotope rare et celle de l'isotope abondant. 
Dans ce calcul, nous avons considéré que la sélectivité n'est pas limitée par la présence 
d'une raie parasite. 

SÉLECTIVITÉ, T=300 K 

·· P (mbar) 6. = 0,1 6. = 0,2 6. = 0,3 6. = 0,5 

1 250 3670 8600 24300 

5 96 700 1630 4600 

10 53 330 770 2180 

20 26 150 345 976 

50 9 44 100 290 

SÉLECTIVITÉ, PRESS10N=l0 MBAR 

T(K) 6. = 0,1 6. = 0,2 6. = 0,3 6. = 0,5 

195 110 520 1200 3360 

300 53 330 770 2180 

350 39 280 660 1860 
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2.5. Profil de raie1 effets de la température et de la pression sur la sélectivité 

Dans ce calcul, nous supposons que deux raies décrites par un profil de Voigt, de 

même intensité et appartenant à des isotopes différents sont séparées de û cm-1
. La 

sélectivité est égale au rapport entre l'absorption de l'isotope rare au sommet de la raie 

et l'absorption du pied de l'isotope abondant à û cm-1 de son centre. Les valeurs de 

sélectivité déterminées par ce modèle ne sont pas directement comparables aux mesures 

expérimentales car nous avons négligé l'influence de la largeur spectrale de la source 

excitatrice sur l'absorption. Plus réaliser une simulation plus proche de la réalité, il 

faudrait connaître précisément le profil spectral de la source en tenant compte des 

modes de cavité si c'est un laser. 

L'effet de la pression sur la sélectivité est extrêmement marqué. Les valeurs de ce 

tableau montrent toute l'importance de travailler à pression modérée. Tout dépend 

bien sûr .. de la distance séparant la raie de H2 
13CO et la raie de H2 

12CO perturbatrice. 

Si û est supérieur à 0,3 cm- 1
, la sélectivité ne sera probablement pas limitée par le 

pied d'une raie mais par la présence d'une raie parasite. 

La température de 195 K est celle de la carboglace. L'effet de la température sur la 

sélectivité est notable sans être spectaculaire. Cependant, l'intérêt du refroidissement 

est double, il permet à la fois d'agir sur le profil de raie et sur l'intensité des raies 

parasites. 
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Photochimie du formaldéhyde 
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En plus de la séparation isotopique par laser, la photochimie du formaldéhyde inter

vient dans des problèmes de combustion, de chimie de l'atmosphère et de pollution 

urbaine (Sodeau & Lee 1981, Conny & Currie 1996, Fried, McKeen, Sewell, Harder, 

Henry, Goldan, Kuster, Williams, Baumann & Shetter 1997). Grâce à de très nombreux 

travaux expérimentaux et théoriques portant sur ces problèmes, le formaldéhyde est 

une des molécules polyatomiques les mieux caractérisées photochimiquement. 
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Chapitre 3. Photochimie du formaldéhyde 

Nous venons de voir que le formaldéhyde possède un spectre d'absorption entre 28 000 et 

40 000 cm-1 correspondant à une transition vers le premier état électronique excité S1. 

Du point de vue de l'enrichissement isotopique, l'étude spectroscopique nous a renseigné 

sur la phase de sélection qui s'identifie à l'excitation des molécules par absorption d'un 

photon. La séparation isotopique n'est effective que lorsque les molécules ont évolué de 

leur état excité vers un état stable. Il est essentiel de bien connaître les processus qui 

entrent en jeu au cours de la désexcitation (phase de séparation) afin de déterminer les 

conditions les plus propices à la séparation isotopique. 

Ces différents processus peuvent être classés en deux catégories, les réactions unimolé

culaires et les processus collisionnels. 

3 .1 Réactions unimoléculaires 

Les réactions unimoléculaires sont initiées par l'apport d'énergie que constitue l'absorp

tion d'un photon (3.1), elles se produisent en l'absence de collisions. Schématiquement, 

la molécule de formaldéhyde dispose de trois voies de désexcitation spontanée pos

sibles, l'émission d'un photon (3.2), la dissociation moléculaire (3.3) et la dissociation 

radicalaire à partir de 330 nm (3.4). 

H2 CO(S0 ) + hv--+ H2 CO(S1) (absorption) (3.1) 

H2 CO(S1) ~ H2 CO(So) + hv1 (fluorescence) (3.2) 

kmo~ H2+ CO ( dissociation molec.) (3.3) 

krai H·+HCO· ( dissociation rad., Àexc < 330 nm) (3.4) 

Dans la notation employée, chaque constante kx représente la vitesse de réaction du 

processus x exprimée en s-1
. Celle-ci est inversement proportionnelle à Tx, temps moyen 

pour que le processus x ait lieu. Par la suite, nous seront souvent amenés à considérer 

les réactions (3.3) et (3.4) comme un seul et unique processus de dissociation. Nous 

appelons Tnr la durée de vie et knr = kmol + krad = l/Tmol + l/Trad la vitesse caracté-
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3.1. Réactions unimoléculaires 

risant ce processus de désexcitation non radiative. Nous allons maintenant détailler et 

quantifier l'importance de chacune de ces voies ainsi que leur influence sur le procédé 

de séparation isotopique. 

3.1.1 Dissociation 

La dissociation du formaldéhyde décrite par les équations (3.3) et (3.4) masque une 

réalité plus complexe. La figure 3.l(a) représente schématiquement les courbes de po

tentiel du formaldéhyde mettant en évidence leurs caractéristiques essentielles vis à 

vis de la dissociation. Ces courbes montrent les corrélations possibles entre les états 

électroniques et les produits de dissociation (Moore & Weisshaar 1983). L'énergie re

quise pour engendrer la formation des produits H· + HCO·* à partir de la surface 

S1 avec laquelle ils sont corrélés est de l'ordre de 40 000 cm- 1
. Expérimentalement, la 

dissociation du formaldéhyde s'observe à des énergies aussi faibles que 28 000 cm-1 . 

La dissociation à partir de S1 ne peut donc pas être directe et passe obligatoirement 

par une autre surface de potentiel. Les fragments observés expérimentalement, H2 , CO 

(>. < 355nm), H-,HCO· (>, < 332nm) dans leur état fondamental, sont corrélés avec 

S0 et T1 . L'un d'eux au moins joue le rôle d'état intermédiaire 14, dans la dissocia

tion de la molécule. Le mécanisme permettant à la molécule d'effectuer la transition 

non radiative nécessaire entre S1 et l'état dissociatif est un couplage vibrationnel. Vers 

28188 cm- 1 
( origine de S1), la densité des niveaux vibrationnels de Sa est d'environ 

400 par cm- 1 (Polik, Guyer & Moore 1990). Celle de T1 est vraisemblablement insuf

fisante et de toute façon bien inférieure à celle de Sa (Weisshaar, Baronavski, Cabello 

& Moore 1978). Sa peut donc constituer un continuum dissipatif pour S1 près de l'ori

gine et paraît s'imposer comme le seul état intermédiaire possible. Pour des énergies 

d'excitation plus importantes, la densité des états vibrationnels de T 1 croissant, le 

couplage T 1 +-+ S1 ( croisement inter-système) prend de l'importance. Son existence a 

été prouvée expérimentalement (Chuang, Foltz & Moore 1987) et analysée en détail 

14. Certains auteurs ont aussi évoqué la possibilité d'un isomère tel que HCOH (Sodeau & Lee 1981, 
Goddard, Yamaguchi, Henry & Schaefer 1981, Deng, Ziegler & Fan 1993). 
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(b) Diagramme d'énergie décrivant le mécanisme de dissociation du formaldé
hyde. La vitesse de désexcitation non radiative est définie par knr = kmol +krad 

(voir les réactions 3.3 et 3.4) 

FIG. 3.1: Dissociation du formaldéhyde 



3.1. Réactions unimoléculaires 

théoriquement (Yamaguchi et al. 1998). Cependant, durant plusieurs années la nature 

de l'état intermédiaire est restée incertaine malgré des modèles théoriques accréditant 

l'importance de S0 dans la dissociation (Yeung & Moore 1974). La durée de vie de cet 

état paraissait anormalement longue et sa dissociation favorisée par des processus col

lisionnels (Houston & Moore 1976, Heller, Elert & Gelbart 1978). Il fallut attendre de 

réaliser des expériences en jets moléculaires (Ho, Bamford, Buss, Lee & Moore 1982), 

exemptes de collisions, pour prouver que l'état intermédiaire ne peut être que S0 et que 

la dissociation est spontanée. Les nombreuses études sur la distribution énergétique 

des fragments, CO (Bamford, Filseth, Foltz, Hepburn & Moore 1985, Van Zee, Pibel, 

Buttenhoff & Moore 1992, VanZee, Foltz & Moore 1993), H2 (Debarre, Lefebvre, Péa

lat, Taran, Bamford & Moore 1985) HCO· (Terentis & Kable 1996, Terentis, Waugh, 

Metha & Kable 1998) et H· (Dulligan, Tuchler, Zhang, Kolessov & Wittig 1997) ont 

apporté une multitude d'informations permettant aujourd'hui de décrire très finement 

le mécanisme de dissociation du formaldéhyde. Il est maintenant établi que la molécule 

placée dans l'état S1 effectue une transition non radiative ( conversion interne) vers S0 **, 

induite par couplage vibrationnel (FIG. 3.l(b)). La notation S0** marque le caractère 

vibrationnellement très excité de S0 . Le formaldéhyde S0 ** se dissocie alors très rapide

ment ce qui induit un élargissement des niveaux de S0 , et par conséquent un meilleur 

couplage entre ces deux états électroniques. La vitesse de fragmentation knr = 1/Tnr 

de la molécule est déterminée par l'intensité du couplage S0 +-+ S1 . La grande qualité 

des données expérimentales accumulées a parallèlement fortement stimulé la recherche 

théorique. Le perfectionnement des modèles permet aujourd'hui de disposer de données 

théoriques et expérimentales à la fois fiables et convergentes. 

Le tableau 3.1 regroupe l'ensemble des grandeurs thermodynamiques importantes pour 

la dissociation du formaldéhyde. Dans ce tableau, la valeur la plus importante pour 

l'enrichissement isotopique est le seuil de dissociation radicalaire Eseuil (RÉACTION 3.4) 

à 30 328,6 cm-1 (SECTION 1.3.2). Elle a été établie très précisément pour H2 
12C0, et il 

existe aussi des mesures de Eseuil pour D2 CO et HDCO (Chuang et al. 1987). À notre 

connaissance cette valeur n'a jamais été ni mesurée ni calculée pour H2
13CO. 
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TAB. 3.1: Grandeurs thermodynamiques importantes pour la dissociation du formaldéhyde 

Origine Barrière 

a S1 b T1 c So d T1 

cm-1 28187,62±0,71 25194,28 ± 0,01 27 720 ± 280 32 300 

e kcal/mol 80,6 72,03 79,2 ± 0,8 92,4 

Enthalpie de formation /j._HJ 

f H· + HCO· 9 H2 + CO 

cm-1 

kcal/mol 

30 328,6 ± 0,5 

86,71 

a Ref. (Bouwens, Hammerschmidt, Grezeskowiak, Stegink, Yorba & Polik 1996) 
b Ref. (Raynes 1966) 

-1818,8 

-5,2 

h H· + HCO·* 

39 700 

113,5 

cRef. Polik et al. (1990), valeur théorique de 79,1 calculée par Nakano, Nakayama, Hirao & Dupuis (1997) 
dValeur calculée par Yamaguchi et al. (1998). Expérimentalement, Chuang et al. (1987) ont situé la barrière entre 89,6 et 92,7 kcaljmol 
e 1 kcal/mol=-_;349.782cm- 1 

fRef. Terentis & Kable (1996) 
9Ref. (Yu & Yu 1997) 
11 Ref. (Goddard & Scheafer 1979) 
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E seuil 
H2 i2co 

3.1. Réactions unimoléculaires 

E seuil 
H2 isco 

Go(H2 12 CO) 

Go(H2 13CO) 

Go(H12CO) 

G0 (H13CO) 

FIG. 3.2: Calcul du seuil de dissociation radicalaire de H2 
13CO 

Comme nous l'avons déjà souligné, dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer, 

les hypersurfaces de potentiel de tous les isotopes du formaldéhyde sont identiques 

(ANNEXE A.l), il en est de même pour les radicaux formyles. Pour deux isotopes du 

formaldéhyde, la différence entre leurs seuils de dissociation radicalaire ( Eseuil) pro

vient donc de la position du niveau fondamental ( G0 ) par rapport aux minima de la 

surface de potentiel du formaldéhyde et du formyle (FIG. 3.2). Les implications de 

cette remarque nous permettent de calculer assez simplement le seuil de dissociation 

radicalaire de H2 13CO à partir de celui de H2 12CO ( Chuang et al. 1987) en utilisant 

la relation suivante: 

E8:utico = E8:ut;c0 + [ Go(H2 12CO) - Go(H2 13CO)) + [ Go(H 13 CO·) - Go(H 12CO· )] . 

(3.5) 

Chacune des variables est défi.nie sur la figure 3.2. Pour un oscillateur harmonique par

fait de pulsation propre w comportant un seul mode de vibration, l'énergie du niveau 

fondamental G0 vaut lüv /2. En première approximation, le formaldéhyde peut être 

assimilé à un oscillateur harmonique à six dimensions Wi. En tenant compte des anhar

monicités du potentiel au premier ordre, l'énergie du mode fondamental se développe 
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Chapitre 3. Photochimie du formaldéhyde 

n n 

sous la forme G0 = ~ I:wi + ~ I:I:Xii, où les Xij sont les constantes d'anharmonicité 
i=l i=lj~i 

(Herzberg 1945) et n le nombre de modes de vibration de la molécule considérée 15
. 

Pour calculer G0 (H2
12 CO) à partir de cette formule, nous avons réalisé une moyenne 

entre les constantes moléculaires déterminées expérimentalement par Bouwens et al. 

(1996) et Reisner, Field, Kinsey & Dai (1984), comme cela est recommandé par Bruna, 

Hachey & Grein (1997). D'après ces auteurs, l'utilisation de ces constantes permet de 

calculer la position des niveaux d'énergie avec une précision de 1 cm-1 . 

Pour G0 (H2 
13 CO), seules les valeurs des Wi ont été publiées (Wohar & Jagodzinski 

1991), ce qui introduit une erreur de ±10 cm-1 car les constantes d'anharmonicité 

apportent une faible correction dans le cas du formaldéhyde (Chuang et al. 1987). 

Nous nous sommes basé sur une étude théorique pour déterminer les valeurs de Go 

pour HCO· et H 13CO· (Serrano-Andrés, Forsberg & Malmqvist 1998). Les auteurs ne 

précisent pas la barre d'erreur de leurs calculs, mais une comparaison avec les résultats 

d'un travail expérimental sur HCO· montre un écart de 50 cm-1 . Comme nous calculons 

une différence entre deux valeurs calculées par le même modèle, nous pensons que 

l'erreur commise sera inférieure à 50 cm-1
. Finalement nous obtenons une valeur de 

Il est intéressant de remarquer que E;t
2
ufhco et Ett

2
uf~co se situent toutes les deux dans 

la même bande vibrationnelle 2143
. Nous verrons que lorsque le milieu est collisionnel 

(SECTION 3.2.1 et TAB. 3.4) la détermination précise du seuil de dissociation radicalaire 

perd de sa signification. Les collisions entre les molécules leur permettent d'échanger 

suffisamment d'énergie pour les faire passer au dessus ou en dessous de Eseuit, au sein 

d'une même bande vibrationnelle. 

15. Le nombre de modes de vibration n vaut 3N-5 pour une molécule linéaire et 3N-6 pour les autres. 
N est le nombre d'atomes de la molécule. 
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3.1. Réactions unimoléculaires 

3.1.2 Rapport de branchement 

Les réactions chimiques consécutives à la formation de radicaux par (3.4) peuvent don

ner lieu à un remélange isotopique tout à fait néfaste ( CHAPITRE 4). La connaissance 

du rapport de branchement entre les voies radicalaires et moléculaires en fonction de 

la longueur d'onde est donc essentielle pour interpréter convenablement les expériences 

d'enrichissement. Ce problème a fait l'objet de nombreux travaux dont les résultats ont 

été regroupés et commentés successivement par Lee & Lewis (1980) puis par Moortgat, 

Seiler & Warneck (1983). La difficulté majeure dans la détermination du rapport de 

branchement réside dans l'évaluation du nombre de radicaux H- et HCO- produits par 

la réaction (3.4). Ceux-ci sont extrêmement réactifs et on détecte leur présence par 

l'intermédiaire de leurs produits de réaction. Un certain nombre de méthodes, basées 

sur la compréhension des mécanismes réactionnels de ces radicaux, ont donc été mises 

au point pour mesurer le rendement quantique de dissociation radicalaire [<PR égal à 

krad/ ( kmol + krad) ]. Par analogie, on définit aussi le rendement quantique de dissociation 

moléculaire <PM = km0 t/ ( kmol + krad) et l'on a <PM + c/>R = l. 

Citons quelques unes de ces techniques parmi les plus précises. Après une étude minu

tieuse de la photochimie du formaldéhyde, Clark, Moore & Nogar (1978) ont montré 

que l'utilisation de monoxyde d'azote permettait de détruire efficacement les radicaux 

(Pour plus de détails sur le mécanisme réactionnel proposé, le lecteur peut se reporter 

au CHAPITRE 4). Ils ont en outre pu établir que suite à une dissociation du formaldé

hyde en présence de NO, la différence entre les nombres de molécules de monoxyde de 

carbone et de di-hydrogène formées constituait une mesure du rendement quantique 

de dissociation radicalaire: 4>R = <t>co - <PH2 • <t>co et <PH2 représentent respectivement le 

nombre de molécules de monoxyde de carbone et de di-hydrogène formées pour chaque 

photon absorbé. Marling (1977) de son coté eut l'idée de photodissocier HDCO au lieu 

de H2
12 CO. Il a astucieusement montré que le rapport (H2 + D2)/(H2 +HD+ D2 ) est 

égal à 4>R(HDCO). Lewis & Lee (1978) ont employé du butène (C4H8 ) pour piéger les 

atomes d'hydrogène formés par (3.4). Ils ont déterminé c/>R à partir d'une étude para

métrique du rendement quantique de formation du propylène (C3H6 ) en fonction de 
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FIG. 3.3: Rapport de branchement entre les voies moléculaires et radicalaires (Moortgat 
et al. 1983) 

la pression de butène. Dans le cadre d'un travail sur la photochimie de l'atmosphère, 

l'équipe de Moortgat a réalisé une étude de la dissociation du formaldéhyde présent à 

l'état de trace dans l'air en fonction de la pression (Moortgat & Warneck 1979) puis de 

la température (Moortgat et al. 1983). Les radicaux H· et HCO· réagissent uniquement 

avec l'oxygène de l'air car ils se retrouvent isolés des molécules de formaldéhyde par 

l'excédent d'azote et d'oxygène. Ces conditions expérimentales particulières conduisent 

à q;R = </>co - <PH2 comme dans l'étude de Clark, Moore & Nogar. 

Malgré l'usage de techniques très différentes, ces travaux fournissent globalement des 

résultats concordants, sauf pour un (Lewis & Lee 1978) dont les valeurs sont systémati

quement inférieures de 25%. Les données de Moortgat et al. (FIG. 3.3) semblent être les 

plus justes car ce sont les seules pour lesquelles </>co = <PH2 en dessous de 30 000 cm-1. 

De plus, les auteurs ont pu estimer la position du seuil de dissociation radicalaire avec 

précision (87,1±0.7kcal/mol, voir TAB. 3.1), ce qui constitue un gage de qualité de ces 

mesures. Nous avons donc utilisé les valeurs de q;M et q;R déterminées par Moortgat 

et al. (1983) lors de l'interprétation de nos expériences d'enrichissement. 
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3.1. Réactions unimoléculaires 

3.1.3 Fluorescence et durées de vie 

On appelle 7r la durée de vie radiative et Tnr = ( knr )-
1 = ( kmol + krad)-

1 la durée de vie 

non radiative du formaldéhyde. Les deux types de réactions unimoléculaires en com

pétition, la fluorescence et la dissociation, ont une cinétique différente qui détermine 

la durée de vie de l'état excité: elle se calcule simplement par Tvie = (1/Tr + l/Tnr )- 1
. 

Expérimentalement, on accède simplement à cette valeur en enregistrant la décrois

sance, généralement exponentielle, de l'intensité du signal de fluorescence. La valeur 

de Tvie est importante pour l'enrichissement isotopique, car elle fixe les conditions de 

température et de pression à partir desquelles les processus collisionnels commencent à 

devenir significatifs et éventuellement gênants (SECTION 3.2). Cette concurrence entre 

les modes de désexcitation détermine un deuxième paramètre d'importance, le rende

ment quantique de fluorescence Îfluo· Il représente la probabilité de désexcitation de la 

molécule par émission d'un photon et vaut Î Jluo = kr / ( kr + knr). Le rendement quan

tique de dissociation s'exprime de la même manière par Îdiss = knr/(kr + knr) et on a 

Îfluo + Îdiss = 1. Les photons absorbés sont d'autant mieux utilisés pour la séparation 

isotopique que Îfluo est faible. 

Dans les années 70, deux équipes de l'université de Berkeley, celle de Edward K. C. 

Lee et celle de C. Bradley Moore se sont lancées dans une étude systématique de la 

durée de vie du formaldéhyde dans l'état S1 (Lee & Lewis 1980, Weisshaar et al. 1978). 

Ces travaux ont permis de mesurer précisément Tvie et Îfluo· Le tableau 3.2 présente 

les durées de vie radiatives ( Tr) et non radiatives ( Tnr) du formaldéhyde S1 déterminées 

par Miller & Lee (1978) pour des énergies d'excitation modérées (,\ >325 nm). 

Les mesures de durée de vie radiative montrent peu de fluctuations et sont bien prédites 

par le calcul pour des énergies vibrationnelles inférieures à 2 500 cm-1 (Kemper, van 

Djik & Buck 1979, Nakajima & Kato 1996). Les résultats sont moins fiables aux énergies 

plus élevées (Moore & Weisshaar 1983) et n'ont pas été inclus dans le tableau 3.2. 

La durée de vie non radiative est inférieure à 100 ns et décroît rapidement avec l'énergie 

vibrationnelle. Comme Pon pouvait s'y attendre, la tendance générale montre que la 
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Chapitre 3. Photochimie du formaldéhyde 

TAB. 3.2: Durées de vie radiative et non radiative de H2 CO à pression nulle (Miller 8 
Lee 1978) 

Niveau Énergie a Tr a Tnr Tvie 'YJluo 'Ydiss 

vibrationnel vib. ( cm-1) (µs) (ns) (ns) % % 

40 0 3,3 85 83 2,5 97,5 

41 124 2,3 85 82 3,5 96,5 

43 948 5,5 23 23 0,4 99,6 

2141 1307 4,2 28 28 0,7 99,3 

2143 2152 7,2 11 11 0,1 99,9 

2241 2471 5,8 10 10 0,1 99,9 

<10 <0,1 >99,9 

a Incertitude maximale de 30% 

dissociation est d'autant plus prompte que l'énergie d'excitation est importante. Ceci 

est conforme au fait que la prédissociation est de plus en plus marquée lorsque l'on va 

vers les courtes longueurs d'onde (Baronavski, Hartford & Moore 1976). On observe 

un élargissement des raies par prédissociation à partir de 34 000 cm-1 seulement. Le 

rendement de dissociation est toujours supérieur à 95% dans ces conditions, la quasi 

totalité des photons absorbés serait donc exploitée utilement dans un procédé de sé

paration isotopique. Notons que 'Ydiss tend rapidement vers l'unité lorsque l'énergie 

d'excitation croît. Il faut cependant faire attention à l'existence d'un fort effet isoto

pique avant de tirer des conclusions pour H2
13CO. Par exemple, pour D2 CO, 'Ydiss est 

nul sur toute la bande 41 de S1. Quelle que soit la longueur d'onde on observe que 

idiss(H2 CO) > "fdiss(HDCO) > idiss(D2 CO) (Miller & Lee 1978). Des mesures de du

rée de vie ont été réalisées pour deux bandes de H2 
13CO (Baronavski 1976). Pour la 

bande 4A, la durée de vie de H2 
13CO est plus courte que celle de H2 12 CO d'un facteur 

2,3, alors qu'elles sont presque identiques pour la bande 2143 . Baronavski note que le 

facteur 2,3 lui semble excessif et pourrait provenir de biais expérimentaux. Il précise 

que l'égalité des mesures relatives à la bande 2143 des deux isotopes est plus satis-
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3.1. Réactions unimoléculaires 

faisante. L'amplitude de l'effet isotopique observé reste cependant modeste au regard 

des fluctuations des durées de vie d'un niveau rotationnel à l'autre (voir paragraphes 

suivants). En l'absence d'informations supplémentaires, nous utilisons les valeurs pré

sentées dans le tableau 3.2 pour H2 
13CO, tout en sachant qu'il faut les prendre avec 

précautions. 

Ces mesures de durée de vie (Miller & Lee 1975, Miller & Lee 1978), sont pour la plupart 

en désaccord avec un travail très complet réalisé un peu plus tôt (Yeung & Moore 

1973, Yeung & Moore 1974). L'apparente contradiction entre les résultats provient de 

la différence de largeur spectrale entre les sources excitatrices employées par les deux 

équipes. En effet, plusieurs études réalisées par la suite ont montré que la durée de 

vie de niveaux rotationnels séparés de moins d'un nombre d'onde peut varier jusqu'à 

deux ordres de grandeur (Weisshaar et al. 1978, Shibuya & Lee 1978a, Weisshaar 

& Moore 1979, Henke, Selzle, Hays & Schlag 1982). Le travail réalisé par Miller & 

Lee utilisait une source excitant une bande vibrationnelle complète ce qui masquait les 

fluctuations d'une raie à l'autre. Dans les expériences de Yeung & Moore (1973) le laser 

avait une largeur spectrale un peu inférieure à 1 Â, il recouvrait un nombre suffisant de 

niveaux rotationnels pour effacer les variations de durée de vie d'un niveau à l'autre. 

Pour des niveaux rotationnels isolés, Weisshaar & Moore (1980) ont mesuré des durées 

de vie allant de 25 ns à 4,67 µs dans la bande 41 de H2 CO. Cette observation s'ex

plique en décrivant S0 ** comme un « continuum irrégulier ». Il est composé d'états 

vibrationnels élargis par dissociation, dont la densité n'est pas suffisante pour former 

un vrai continuum de dissociation (Moore & Weisshaar 1983). Dans cette configura

tion, les énergies que peuvent prendre les états vibrationnels de S0 ne sont donc pas 

équiprobables. Le couplage entre S1 et le continuum H2 + CO, par l'intermédiaire de 

S0 (FIG. 3.lb), dépend donc de façon imprévisible de la distribution des niveaux S0 **. 

En 1990, Polik et al. ont observé directement des niveaux de S0 excités par spectro

scopie Stark (Demtroder 1996). Par l'application d'un champ électrique perturbateur, 

cette technique permet de déplacer de façon continue les niveaux de S1 par rapport 

au quasi continuum formé par les états S0 . Il ont ainsi pu analyser la distribution sta-
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tistique des niveaux rotationnels de Sa en mesurant la durée de vie des mveaux en 

fonction de l'amplitude du champ électrique (Polik et al. 1990, Miller, Hernandez & 

Moore 1990, Green Jr, Moore & Polik 1992). L'observation directe des états vibration

nels de Sa** excités a confirmé de façon irréfutable les hypothèses formulées par Yeung 

& Moore (1974) concernant le couplage entre S1 et Sa. 

En résumé, la durée de vie des niveaux vibrationnels de S1 décroît de façon monotone 

avec l'énergie (TAB. 3.2). Cette valeur ne représente cependant qu'une moyenne sur la 

totalité des niveaux rotationnels d'une bande au sein de laquelle il existe des fluctua

tions de raie à raie pouvant atteindre deux ordres de grandeurs. L'intensité du couplage 

S1 B Sa est modulée par la répartition aléatoire des niveaux vibrationnels de Sa **, ce 

qui provoque d'importantes variations de la durée de vie de S1 . 

3.2 Processus collisionnels 

Les résultats de la section précédente ( durée de vie et fluorescence) sont valables dans 

un milieu non collisionnel. Ce sont les conditions idéales pour le procédé de séparation, 

car la sélectivité du laser ( éq. 1. 7) acquise à l'issue de phase de sélection est intégrale

ment préservée pendant la phase de séparation. À température ambiante, ces conditions 

sont remplies pour des pressions inférieures à quelques centièmes de millibars. Dans le 

cadre d'un procédé de séparation industriel, il est nécessaire de traiter des quantités 

de matières significatives et il faut impérativement travailler des pressions plus impor

tantes. L'objectif de cette section est de comprendre les effets de la pression sur le 

facteur d'enrichissement ( éq. 1.6). 

Une molécule excitée soumise à des collisions inélastiques, peut subir une transition 

vers un autre état. Ce transfert d'énergie se traduit par une durée de vie réduite du 

niveau initialement excité, et son corollaire, un élargissement spectral. L'influence de 

ce phénomème sur la sélectivité du laser au cours de la phase de sélection est traitée 

à la SECTION 2.5. Ici, nous nous intéresserons à l'effet des collisions sur le mode de 
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3.2. Processus collisionnels 

désexcitation, radiative ou non, du formaldéhyde et à leur impact sur la phase de 

séparation. 

Expérimentalement, la technique la plus employée pour estimer l'influence des collisions 

sur une molécule consiste à mesurer la durée de vie de l'état excité 16 en fonction de 

la pression. Dans la littérature, les courbes donnant l'inverse de la durée de vie en 

fonction de la pression obtenues par cette technique sont souvent appellées courbes de 

Stern-Volmer (Demtrôder 1996). Ce sont généralement des droites dont l'ordonnée à 

l'origine est égale à l'inverse de la durée de vie radiative Tr (SECTION 3.1.3), et dont 

la pente détermine la section efficace de collision totale 17 cr tot. Les collisions se classent 

en fonction de la nature des transitions qu'elles induisent, électronique, vibrationnelle 

ou rotationnelle. La section efficace totale est égale à la somme des sections efficaces 

de chaque type, crtot = cr el + cr vib + cr rot· 

L'influence des collisions sur H2 CO (S1 ,vi,ji) peut se décrire par les réactions suivantes: 

H2 CO(So,vo,Jo) + hv---tH2 CO(S1,v1,ji) 

H2 CO(S1 ,V1 ,ji) + Af 

( excitation) (3.6) 

krot 

~ H2 CO(S1,V1,J2) + Af ( transfert d'énergie rotationnelle) (3. 7) 
kvib 

~ H2 CO(S1,V3,j3) + Af (transfert d'énergie vibrationnelle) (3.8) 
kel 

~ H2 CO(So,v',j') + M ( désexcitation électronique) (3.9) 
ktr 

4 H2 CO(S0 ,v',j') + M* (transfert d'excitation) (3.10) 

3.2.1 Transfert d'énergie rotationnelle 

Toutes les études montrent que lors de collisions entre molécules de formaldéhyde, le 

transfert d'énergie rotationnelle est le mode de désexcitation privilégié (RÉACTION 3. 7). 

16. La méthode la plus simple consiste à observer le signal de fluorescence de l'état excité 
17. Cette pente dépend aussi de la température par l'intermédiaire d'un facteur b = v,..,.( 1r-µ-/.,._8_,,k...,,T=) où 

µ est la masse réduite. L'équation de Stern-Volmer s'écrit donc 1/r = 1/ïvie + kqP, avec kq = (Ttot b. 
P est la pression des molécules qui entrent en collision avec la molécule excitée. kq est la constante 
de relaxation et Tvie la durée de vie du niveau excité, en l'absence de collision. 
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TAB. 3.3: Vitesses de relaxation collisionnelle du formaldéhyde pour la bande 41 (Chen 
f3 Polik 1996) 

Type de 

relaxation 

a Relaxation de J 

b Relaxation de K 

Relaxation rotationnelle 

c Relaxation vibrationnelle 

d Relaxation électronique 

Somme k'r;t + ktb + k~ = 

e Total 

f Transfert d'excitation 

a Ref. (Coy, Halle, Kinsey & Field 1992) 
b Ref. (Chen & Polik 1996) 
c Ref. (Shibuya & Lee 1978b) 

krot 
Q 

pib 
Q 

kel 
Q 

ktot 
Q 

ktot 
Q 

ktr 
Q 

Constante Section eff. 

107 s- 1 .mbar-1 % de coll. ( Â 2 ) 

4,30±0,05 53,1 272 

2,30±0,63 28,4 146 

6,58±0,68 81,3 418 

1,65 20,4 104 

0,03 0,4 2 

8,26 102,1 523 

8,09±1,06 100 513 

0,013±0,010 0,8 

dRef. (Moortgat & Warneck 1979) à partir des données de Clark, Moore & Nogar (1978). 
e Ref. (Vacarro et al. 1988) 
fRef. (Weisshaar, Bamford, Specht & Moore 1981). Cette constante est valable pour un transfert 

d'énergie de H2 CO vers D2 CO. À partir du travail de Marling (1977), nous avons calculé une valeur 
de k~ 16 fois plus élevée pour un transfert H2 13CO -+ H2 12 CO. 

Vacarro, Temps, Halle, Kinsey & Field (1988) ont mesuré les constantes de relaxation 

pour des transitions ~J = ±1, en fonction de J et de K. Chen & Polik (1996) ont 

mis en évidence l'importance des transitions ~!{ = ±2, plus énergétiques donc moins 

probables. Ces deux études permettent d'évaluer avec précision la section efficace de 

collision rotationnelle totale O'rot pour la bande 41 , soit 418 Â 2 , (TAB. 3.3) et la constante 

de relaxation correspondante két 18
. Les relations entre section efficace de collision et 

constante de relaxation sont rappelées en ANNEXE D. 

Dans le modèle des sphères dures, la section efficace de collision du formaldéhyde se 

détermine à l'aide des distances inter-atomiques et vaut de l'ordre de 50Â2 (Yamada, 

18. L'indice Q provient du terme anglais « quenching ». 
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3.2. Processus collisionnels 

TAB. 3.4: Pression (mbar) pour laquelle le milieu devient collisionnel. Les entrées du 
tableau correspondent à la pression pour laquelle une fraction ,Q de molécules est désex
citée par le processus collisionnel considéré. La relation utilisée pour ce calcul est: 
,Q = 1 fr.~~:k,... P . La définition de kQ est rappelée en note de bas de page 17. 

a P(mbar) 

Bande b C 

vibrationnelle 1ét = 50% /~ = 20% !Q = 10% 1Q = 10% 

40 0,2 7 10 6 

41 0,2 7 11 6 

43 0,7 24 38 21 

2141 0,5 20 31 18 

2143 1,4 50 79 45 

2241 1,6 55 86 49 

a L'incertitude sur la pression dépend de l'incertitude sur la valeur de kQ (TAB. 3.3) 
b k~ = 0,13 x 106 mbar- 1s- 1 , valeur mesurée par Weisshaar et al. (1981) pour un transfert d'exci

tation électronique entre HDCO et H2 CO. 
c kQ = 0,23 x 106 mbar- 1s- 1 , valeur en limite de la plage d'incertitude (Weisshaar et al. 1981), 

mesurée pour un transfert d'excitation électronique entre HDCO et H2 CO. 

Nakagawa, Kuchitsu & Morino 1971), soit une valeur environ huit fois plus faible que 

O'rot et dix fois plus faible que la section efficace totale de collision O'tot (513Â2
) mesurée 

par Vacarro et al. (TAB. 3.3). Dans le formaldéhyde, les collisions rotationnelles consti

tuent donc un mécanisme de relaxation extrêmement efficace. À partir de la valeur de 

ké{ et de la durée de vie radiative de l'état excité (TAB. 3.2), nous avons estimé la pres

sion à partir de laquelle le milieu devient collisionnel (TAB. 3.4). Toutes nos expériences 

de séparation isotopique se sont déroulées à des pressions supérieures à 2 mbar, l'état 

rotationnel initialement excité est donc totalement relaxé. Le milieu est rotationnelle

ment thermalisé et la distribution des niveaux rotationnels excités est boltzmanienne. 

Pour des phénomènes de relaxation plus lents, il est donc justifié d'utiliser les durées 

de vie moyennées sur une bande vibrationnelle complète (TAB. 3.2) sans tenir compte 

des fluctuations de raie à raie au sein d'une même bande (SECTION 3.1.3). 
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3.2.2 Transfert d'énergie vibrationnelle 

La relaxation vibrationnelle du formaldéhyde (RÉACTION 3.8) par lui même a été 

étudiée pour la bande 41 uniquement (Shibuya & Lee 1978b). Il s'agit d'un cas un 

peu particulier puisque les bandes 4° et 41 de S1 ne sont séparées que de 125 cm- 1
, 

à cause de l'existence d'un double puits de potentiel lié à la géométrie pyramidale 

du formaldéhyde dans son état excité (Moule & Walsh 1975). L'espacement moyen 

entre les autres bandes étant plus important, les résultats de ce travail ne sont pas 

transposables aux autres états vibrationnels. La constante de relaxation vibrationnelle 

kSb de la bande 41 est du même ordre de grandeur que k0°t et constitue une borne 

supérieure pour les autres bandes (TAB. 3.3). Cette valeur est d'ailleurs probablement 

surestimée. Pour une énergie d'excitation supérieure au seuil de dissociation radicalaire, 

une vitesse-de relaxation vibrationnelle rapide aurait pour effet de modifier le rapport 

de branchement. Ce mécanisme serait bien sûr bénéfique au procédé d'enrichissement 

en limitant la production de radicaux. Par contre pour une excitation en dessous du 

seuil de dissociation radicalaire, il aurait pour effet de fournir un surplus d'énergie 

permettant aux molécules de passer au dessus du seuil. Pour vérifier cette hypothèse, 

nous manquons de données concernant la vitesse de relaxation vibrationnelle des bandes 

autres que 4° et 41
. Cependant, à la SECTION 3.1.2, nous avons remarqué que lors de 

leur expérience de dissociation du formaldéhyde dans l'air à pression atmosphérique, 

Moortgat et al. (1983) avaient mesuré un rapport de branchement identique à celui 

de Clark, Moore & N ogar ( 1978) à une pression de 5 Torr de formaldéhyde 19
• Cette 

observation est en contradiction avec l'idée qu'à forte pression, la relaxation des modes 

de vibration par collision peut modifier le rapport de branchement. Théoriquement, 

nous nous attendons à ce que la constante de relaxation vibrationnelle par collision soit 

supérieure à k~. Une estimation de k'ët à d'autres longueurs d'onde serait souhaitable. 

19. Notons que l'efficacité de relaxation de l'air est certainement moindre que celle du formaldéhyde, 
mais que le rapport entre les constantes de relaxation ne compense probablement pas l'écart de 
pression. 
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3.2.3 Désexcitation électronique collisionnelle 

Ce processus de désexcitation fait chuter le rendement quantique de dissociation idiss 

avec la pression, mais ne dégrade pas le facteur d'enrichissement 20
. 

La constante de désexcitation électronique kS (RÉACTION 3.9) a été mesurée par plu

sieurs équipes dans différents milieux collisionnels, C02 (Horowitz & Calvert 1978), l'air 

(Moortgat & Warneck 1979, Moortgat et al. 1983), H2 CO (Clark, Moore & Nogar 1978) 

et NO (Horowitz & Calvert 1978, Clark, Moore & Nogar 1978). Weisshaar et al. (1981) 

ont réalisé une étude complète avec de nombreux gaz, dont NO et H2 CO entre O et 

700 Torr 21 . Toutes ces études ont révélé d'importantes non-linéarités sur les courbes 

de Stern-Volmer, même à forte pression, quel que soit le milieu collisionnel (Weisshaar 

et al. 1981 ). Ceci' indique que plusieurs processus de désexcitation sont en compétition. 

Il n'existe pas de modèle satisfaisant pour interpréter ces courbes et l'on ne connaît 

pas aujourd'hui tous les états vers lesquels le formaldéhyde se désexcite. Les constantes 

de relaxation mesurées dans les laboratoires sus-cités présentent une dispersion relati

vement importante mais ne varient pas de plus de 50%. En plus de ces non linéarités, 

la mesure de kS présente une difficulté supplémentaire due à la propension du formal

déhyde à se polymériser au-delà de 10 Torr. La méthode employée pour effectuer cette 

mesure consiste à mesurer idiss qui est insensible aux autres processus collisionnels et 

non pas iftuo comme c'est généralement le cas (TAB. 3.3). 

Une seule étude nous permet d'avoir une idée de l'évolution de kS avec la longueur 

d'onde. Moortgat & Warneck (1979) ont repris des données publiées par Clark, Moore 

& Nogar (1978) et en ont déduit le taux de relaxation é( Torr- 1)=k~xrvie 17 pour NO et 

H2 CO à deux longueurs d'ondes différentes. À partir des durées de vie du formaldéhyde 

à ces longueurs d'onde, nous avons calculé k~ et la section efficace de désexcitation élec

tronique par collision Ci (TAB. 3.5). Chacune de ces valeurs a été déterminée à partir de 

deux points seulement (mesure d'une pente) et est entachée d'une incertitude d'environ 

20%. La cohérence de ces mesures a pu être vérifiée par comparaison avec des résultats 

20. Ceci est vrai si 
21. Entre 10-3 et 5 Torr seulement pour le formaldéhyde pur. 
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TAB. 3.5: Taux de désexcitation électronique du formaldéhyde par collision avec NO et 

H2CO 

À '.:::'. 353 nm bande 41 À'.:::'. 339 nm bande 2141 

aê kel 
Q a ê kel 

Q 

M (mbar- 1 ) (107 s-1 -mbar- 1 ) (Â2) (mbar- 1 ) (107 s- 1 -mbar-1 ) 

NO 0,024 b 0,03 1,9 0,004 0,01 

H2CO 0,035 0,04 2,7 0,0089 0,03 

a Rappel : ê = kQ X Tvie 

bWeisshaar et al. (1981) ont réalisé une mesure plus précise: k~ 
10- 12 cm3 molec- 1s- 1 

a 

(Â2) 

0,84 

2,0 

(14,8 ± 1,5) X 

obtenus par Horowitz & Calvert et Moortgat & Warneck. La valeur de kS décroît avec 

l'énergie pour NO et H2 CO et les données de Weisshaar et al. constituent a priori une 

limite supérieure pour la constante de désexcitation électronique collisionnelle. 

Nous avons calculé en fonction de l'énergie d'excitation, la pression pour laquelle 20% 

des molécules sont désexcitées par collision électronique (TAB. 3.4). A 10 mbar, moins 

de 70% des molécules se dissocient pour les bandes 4° et 41 et 90% pour les bandes 43 

et 2141
. Dans le procédé de séparation isotopique par laser, l'essentiel du coût provient 

de la fabrication des photons. Il faut donc éviter de les gâcher et nous voyons que 

le contrôle de la pression joue ici un rôle important pour des niveaux à durée de vie 

« longue ». 

Notons pour finir que la réaction 3.9 est plus efficace lorsque les deux molécules parti

cipant à la collision sont identiques. Cet effet isotopiquement sélectif a été observé par 

Mannik & Brown (1982) au cours d'expériences d'enrichissement en deutérium à partir 

d'un mélange H2 CO-HDCO. Dans ce cas précis, les collisions avec l'isotope abondant 

(H2 CO), favorisent la désexcitation de H2 CO* par rapport à HDCO*. Intuitivement 

ceci s'explique en invoquant l'importance des résonances entre molécules de même na

ture. Nous nous attendons donc à priori à un effet isotopique moins marqué vis à vis 

du 13C. 
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3.2.4 Transfert d'excitation électronique 

La constante de transfert d'excitation électronique kQ est une grandeur particulière

ment importante pour la séparation isotopique (RÉACTION 3.10). En effet, ce type de 

relaxation conduit une molécule excitée, en général sélectivement, à transférer son exci

tation à une molécule de formaldéhyde quelconque. Celle ci va se dissocier et former une 

molécule de CO, généralement 12 CO. Parmi tous les processus que nous avons évoqués 

au cours de ce chapitre, c'est le seul qui peut affecter le facteur d'enrichissement, lorsque 

la voie radicalaire est fermée ( hv < Eseuil). À notre connaissance, une seule mesure 

directe de kQ a été effectuée (Weisshaar et al. 1981). La technique employée consistait 

à exciter sélectivement H2 CO dans un mélange D2 CO-H2 CO, et à recueillir la fluo

rescence provenant de D2 CO. La durée de vie de D2 CO* étant nettement plus longue 

que cellè. de H2 CO* (SECTION 3.1.3), il est possible d'observer la :fluorescence émise par 

D2 CO sans perturbation par H2 CO. La mesure, kQ = (0,17 ± 0,13) x 106 µç1 torr-1, 

indique un ordre de grandeur et n'est valable que pour les transferts H2 CO-D2 CO. 

Weisshaar et al. estiment que kQ ne doit pas varier de plus d'un facteur deux pour des 

collisions avec d'autres isotopes du formaldéhyde. Ils notent cependant, avec suspicion, 

que des effets isotopiques d'un facteur dix ont été observés dans le glyoxal (Frad & 

Tramer 1973). 

Puisque le transfert d'excitation électronique dégrade le facteur d'enrichissement, les ex

périences d'enrichissement isotopique constituent un bon moyen d'évaluer kQ. Marling 

(1977) a comparé ses résultats d'enrichissement en 13C avec des mesures de sélectivité 

sur une raie de la bande 2143, à 332,37 nm (30 087 cm-1 ). Il a mesuré un enrichissement 

de 32 pour une sélectivité de 50±6. L'écart entre les deux valeurs montre que 24% 

des molécules de H2 13CO excitées se sont désexcitées soit par un transfert d'excitation 

électronique soit par une dissociation radicalaire. Le rendement quantique de dissocia

tion radicalaire a été estimé à 23% en dissociant H2 13CO à 332,37 nm dans un mélange 

H2 13CO-D2 CO (Marling 1977). Nous savons que le résultat net de ces réactions sera 
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la production de 50% de 12 CO et 50% de 13CO (Chapitre 4) 22
. Les transferts d'ex

citations électroniques conduisent donc 12% des molécules de H2
13CO à perdre leur 

excitation au profit d'une molécule de formaldéhyde comportant un atome de 12 C. En 

utilisant la relation liant ,Q et P (voir TAB. 3.4), nous pouvons calculer une valeur 

de kQ égale à 0,20 x lüï s-1 mbar- 1
, qui est 15 fois plus grande que dans le cas d'un 

transfert H2 
12co -+ D2 CO (TAB. 3.3). 

22. Le seuil d'énergie pour la dissociation radicalaire EseuiI vaut 30 328 cm-1 pour H2 
12CO et 

30460cm- 1 pour H2 13CO (d'après notre estimation SECTION 3.1.2). Les radicaux observés à cette 
énergie d'excitation proviennent donc de la fraction de molécules dont l'énergie est passée au dessus 
de Eseuil par l'action de collisions. Cette importante proportion de dissociation radicalaire ne peut 
être obtenue que par des transferts d'excitation rotationnelle. Ceci confirme la position de EH:i~co 
dans la bJ.nde vibrationnelle 2143 . 
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Les radicaux H· et HCO· produits lors de la dissociation du formaldéhyde à des énergies 

supérieures à 30 330 cm-1 , peuvent éventuellement réagir avec le formaldéhyde et faire 

chuter le facteur d'enrichissement. Nous avons déjà mentionné la possibilité d'utiliser un 

gaz inhibiteur de radicaux afin limiter leurs effets. Il est ainsi essentiel de comprendre la 

chimie de ces radicaux pour, dans le cadre de la séparation isotopique, pouvoir exploiter 

la zone du spectre située au dessus du seuil de dissociation radicalaire. 

La participation du formaldéhyde à des réactions chimiques en phase gazeuse se re

trouve fréquemment dans la nature. Son rôle est particulièrement important dans les 

processus de combustion (Irdam, Kiefer, Harding & Wagner 1993), la chimie de l'at

mosphère (Calvert, Kerr, McQuigg & Dimerjian 1972, Sodeau & Lee 1981) et celle des 

nuages interstellaires (Pauls, Johnston & Wilson 1996). En effet, sa faculté à produire 

des radicaux libres sous l'effet de la température ou du rayonnement solaire lui donne 

une place cruciale dans un certain nombre de systèmes chimiques. Un grand nombre de 

réactions impliquant le formaldéhyde sont ainsi bien caractérisées dans des conditions 

de température et de pression typiques des domaines que nous venons de citer. Dans 

une cellule d'enrichissement, les variables thermodynamiques sont assez différentes de 

celles de ces milieux, et si certaines connaissances acquises dans d'autres systèmes 
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sont transposables aux conditions de l'enrichissement isotopique, un certain nombre de 

réactions clés nécessitent une meilleure caractérisation. 

Le contenu de cette SECTION 4 constitue essentiellement un résumé critique d'un travail 

sur la photochimie du formaldéhyde (Clark 1976, Clark, Moore & Nogar 1978) réalisé 

dans l'optique de l'enrichissement isotopique (Clark, Haas, Houston & Moore 1975). 

4.1 Formaldéhyde pur 

Nous présentons ci-dessous, un certain nombre de réactions radicalaires pouvant se 

produire dans du formaldéhyde pur. Toutes sont connues et bien caractérisées, sauf la 

réaction (4.6). 

H· + H2 CO k4.1> H2 +HCO· enrichissement ~ ( 4.1) 

H- + HCO· k4.2> H2+CO effet positif (4.2) 

HCO· + HCO· k
4
.
3
> H2CO + CO dominante (4.3) 

~ H2+2CO faible ( 4.4) 

k4.5) (HC0-)2 négligeable (4.5) 

HCO· + H2 CO k4.5> H2CO+HCO· négligeable (4.6) 

4.1.1 Atomes d'hydrogène (H) 

La réaction ( 4.1), importante dans les processus de combustion est relativement bien 

caractérisée. Irdam et al. (1993) ont calculé une expression de k4.1(T) valable entre 250 

et 5 000 K, avec une erreur maximale de 9%. Ceci nous donne à température ambiante, 

k4.1 (293) = ( 4,8 ± 0,5) x 10-14 cm3 molécule-1 s- 1
, valeur proche de celle utilisée par 

Clark (1976). L'effet net de (4.1) sur les radicaux revient à transformer un atome 

d'hydrogène en un radical formyle. Cette opération introduit dans la chaîne de réactions 
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FIG. 4.1: Évolution des concentrations [Hj et [HCOJ pour deux rapports [HC0}0/[H2 COJ 
différents d'un facteur cent. 

radicalaires un atome de carbone ne provenant pas d'une molécule excitée sélectivement 

par le laser. 

La réaction ( 4.2) offre aux atomes d'hydrogène une deuxième possibilité de recom

binaison. La constante k4.2 = 1,5 x 10-10 cm3 molécule-1 s- 1 est très supérieure à k4.1 

(Baulch, Cobos et al. 1994). Cette réaction a une action positive sur le bilan de matière 

puisqu'elle engendre des produits stables et n'implique pas de molécule de formaldéhyde 

supplémentaire. L'importance relative des réactions ( 4.1) et ( 4.2) dans la recombinaison 

des atomes d'hydrogène dépend de la concentration en radicaux HCO· dans le formal

déhyde 23. Cette concentration est gouvernée par l'intensité du laser et la section efficace 

d'absorption. Nous avons réalisé une simulation de l'évolution des concentrations [H] 

et [H CO] en fonction de la concentration initiale des radicaux [H]o et [H CO ]o= [H)o 

(FIG. 4.1). Sur la figure 4.1 (a), [H) 0/[H2CO] est faible, de l'ordre de 0,03%0. À leur 

naissance les atomes d'hydrogène réagissent avec le formaldéhyde puis s'épuisent as

sez rapidement. Le nombre de HCO· commence par croître (RÉACTION 4.1) et chute 

ensuite lorsque d'hydrogène a disparu (RÉACTION 4.3). Avec une concentration ini-

23. Le taux de disparition des atomes d'hydrogène induit par (4.1) s'exprime par _d[~-l 

k4_i[H·][H2 CO]. De la même façon pour (4.2) - d[~-l = k4_2[H-][HCO·] 
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tiale 100 fois plus importante, l'échelle de temps se réduit notablement (FIG. 4.lb). Au 

départ, on constate que les populations d'atomes d'hydrogène et de radicaux formyle 

décroissent de manière parallèle (réaction 4.2). Lorsque [HCO] passe en dessous d'un 

certain seuil, la réaction ( 4.1) prend le relais et (H] diminue alors plus rapidement que 

[HCO]. 

4.1.2 Radicaux formyles (HCO) 

Clark a montré de façon convaincante (Clark 1976, Clark, Moore & Nogar 1978) que 

parmi les réactions (4.3) à (4.5), la réaction (4.3) était de loin le mode de recombinaison 

le plus efficace pour HCO·. Aucune d'entre elles n'implique une molécule de formal

déhyde, les radicaux ne contribuent donc pas à diminuer le facteur d'enrichissement. 

Par contre;- ce mode de recombinaison diminue le rendement puisqu'il nécessite la dis

sociation de deux molécules de formaldéhyde pour produire une molécule de CO. Une 

étude relativement récente a permis d'établir que k4.3 = 5,0 x 10-11 cm3 molécule- 1 s- 1 

(Baulch et al. 1994). 

La réaction ( 4.6) implique elle aussi HCO·, mais les réactifs et les produits étant iden

tiques sa cinétique est peu ou mal connue et nous ne pouvons pas attribuer de valeur à 

k4 .6 . Les vitesses des réactions ( 4.3) et ( 4.6) sont respectivement égales à k4.3[HC0-]2 et 

k4.6 [H2 CO][HCO·J. Avec un laser modérément intense, il est difficile de dissocier plus 

d'une molécule sur mille si l'on tient compte de la faible teneur en 13C. Pour que la 

réaction ( 4.6) ait un impact négligeable sur l'enrichissement isotopique, il faut donc 

s'assurer que k4.6 < k4.3 x 10-3 _ L'énergie de dissociation de la liaison C-H de la mo

lécule de formaldéhyde étant approximativement six fois plus forte que celle de H-CO 

(Becerra, Carpenter & Walsh 1997), la réaction ( 4.6) est vraisemblablement nettement 

plus lente que ( 4.1) dont nous connaissons la constante de réaction. Nous en concluons 

que l'influence de ( 4.6) sur le facteur d'enrichissement sera négligeable. 
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4.2 Mélange formaldéhyde - NO 

Si les radicaux formyles semblent avoir un impact négligeable sur l'enrichissement iso

topique, l'examen des vitesses de réaction dans le formaldéhyde pur montre qu'il est 

important de piéger les atomes d'hydrogène. Clark, Moore & Nogar (1978) ont étudié 

en détail l'influence du monoxyde d'azote sur les réactions radicalaires et ont mon

tré son efficacité pour l'enrichissement isotopique ( Clark et al. 1975). Le mécanisme 

réactionnel, décrit ci-dessous, proposé pour interpréter leurs données expérimentales 

(Clark, Moore & Nogar 1978), inclut deux réactions supplémentaires impliquant NO. 

4.2.1 Radicaux formyles (HCO) 

La réaction ( 4.3) qui dominait dans le formaldéhyde pur reste possible, mais en pra

tique, ( 4. 7) est nettement plus rapide pour des pressions de monoxyde d'azote supé

rieures à 0,1 mbar, soit: 

HCO· + HCO· ~H2 CO+ CO 

HCO· + NO k4.7> CO+ HNO· 

négligeable 

dominant si PNo>0,1 mbar 

(4.3) 

(4.7) 

L'action de (4.7) est positive puisque l'atome de carbone de HCO· se retrouve sous 

la forme de CO. Elle engendre la formation d'un radical nitrosyle dont nous allons 

préciser le devenir. La constante de réaction de ( 4. 7) est bien caractérisée et vaut 

k4.7 = (1,45 ± 0,2) x 10-11 cm3 molec1s-1 (Clark, Moore & Reilly 1978). 
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4.2.2 Atomes d'hydrogène (H) 

La recombinaison des atomes d'hydrogène se produit par les réactions (4.1), (4.2) 

et ( 4.8): 

H· + H2 CO ~H2 + HCO· 

H-+NO + M ~HNO· + M 

H· + HCO· k4.2>H2 + CO 

dominant, si PNo<Pseuil 

dominant, si PNo>Pseuil 

peu important 

( 4.1) 

( 4.8) 

(4.2) 

P seuil est la pression de monoxyde d'azote pour laquelle les réactions ( 4.8) et ( 4.1) ont 

une égale importance dans la recombinaison des atomes d'hydrogène. Dans un article 

traitant de la photochimie du formaldéhyde en présence de NO, Clark, Moore & Nogar 

(1978) ont__pu interpréter leurs résultats en attribuant à Pseuil une valeur de 4mbar. 

La réaction ( 4.8) est bien caractérisée. Sa constante de réaction k4.8 vaut ( 4,27 ±0,67) x 

10-32 cm6 molec-2Ç 1 si M = H2 à 298K et (5,27 ± 1,05) x 10-32 cm6 molec2ç 1 si 

M = NO (Oka, Singleton & Cvetanovié 1977). Ces valeurs sont en accord presque 

parfait avec les mesures réalisées par Clyne (1966) et par Hartley & Thrush (1967). La 

constante k4.8 n'a pas été mesurée lorsque M est du formaldéhyde mais avec un certain 

nombre d'autres partenaires de collision, tels que Ar, C02, N20, SF6 et H2 0 (Hartley 

& Thrush 1967). La nature du gaz semble peu influencer la cinétique de cette réaction, 

sauf pour M = H2 0, dans ce cas, k4.8 est multipliée par un facteur m = 2, 7 par rapport 

à sa valeur pour M = H2. Pour les simulations numériques avec le formaldéhyde nous 

avons utilisé la valeur de k4 .8 la plus grande, soit celle déterminée pour l'eau. Avec ces 

valeurs, nous avons calculé l'évolution de la concentration en H· en fonction du temps 

et l'importance de chacune des réactions en fonction de la pression de formaldéhyde, 

de la pression de NO et de la concentration initiale de radicaux. 

La réaction ( 4.2) est toujours négligeable sauf pour des pressions de NO très faibles et 

une concentration initiale en radicaux importante. Lorsque la pression de NO dépasse 
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0,1 mbar la réaction ( 4. 7) détruit efficacement les radicaux formyles et empêche la 

réaction ( 4.2) de se produire. 

La recombinaison des atomes d'hydrogène résulte donc de la compétition entre les ré

actions (4.1) et (4.8). L'importance relative des ces deux réactions est déterminée par 

1 t k4.1 (H2 CO] A d' . t t 1 t . e rappor k4.8{(NOJ2+m (NO](H
2 
col}. u enomma eur, nous prenons en comp e es con n-

butions respectives de M =NO et M =H2 CO à la réaction 4.8. Ce rapport ne dépend 

pas de la concentration en atomes d'hydrogène. Ceci veut dire que contrairement au 

cas du formaldéhyde pur, l'intensité du laser n'affecte pas l'équilibre entre les réactions 

en compétition. Pour éviter tout remélange isotopique induit par ( 4.1 ), il est donc im

pératif de travailler avec une pression de monoxyde d'azote telle que ( 4.8) devienne 

prépondérante. La pression totale de la cellule doit cependant demeurer modeste afin 

de minimiser l'importance des processus collisionnels qui pour la plupart limitent la 

sélectivité (TAB. 2.3 et SECTION 3.2.4). 

Pour illustrer l'importance de l'action du monoxyde d'azote, nous avons calculé la 

pression de NO nécessaire pour éliminer une fraction f des atomes d'hydrogène par 

la réaction 4.8 (FIG. 4.2). Le monoxyde d'azote semble relativement inefficace à faible 

pression. À 5 mbar, la pression de NO nécessaire pour éliminer 50% des atomes d'hy

drogène est déjà proche de 9 mbar. Cette valeur de P seuil calculée s'oppose aux résultats 

expérimentaux de Clark, Moore & Nogar (1978) fixant P seuil à 4 mbar pour une pression 

de formaldéhyde de 6,6 mbar. Cette contradiction importante nous a poussés à analyser 

plus en détail l'ensemble des résultats de (Clark, Moore & Nogar 1978) et plusieurs 

faits nous ont frappés. Le résultat le plus surprenant de cette étude est la variation du 

rapport de branchement avec la pression de NO (FIG. 4.3). Pour expliquer ce résultat 

les auteurs ont émis l'hypothèse de l'existence de la réaction: 

H2 CO(S1 ) + NO ----+ HCO· + HNO· À<330nm ( 4.9) 

La comparaison entre des mesures de 4>R réalisées à une pression de 65 mbar de NO 

(FIG. 4.3) et les valeurs de 4>R obtenues par Moortgat et al. (1983) (FIG. 3.3) montre 
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FIG. 4.3·: Valeurs de </>R (définition SECTION 3.1.2) déterminées par Clark par la mesure 
de </>co - <PH2 • La barre d'erreur sur ces points de mesure est de ± O} 1. On remarque 
! 'influence de la pression de NO sur la valeur de </>R. Ces résultats sont à comparer à 
ceux de la figure 3. 3. 

une similitude presque parfaite. En excluant une coïncidence peu probable, cela signifie 

que les résultats à PNo=2,6 mbar ne sont pas faussés par un artefact expérimental. 

Cette observation permet de supposer que l'hypothèse </>R = </>co - <PH2 de Clark, 

Moore & Nogar (1978) lorsque PNo>O,l mbar n'est valable que pour des pressions 

bien supérieures. En présence de monoxyde d'azote à pression élevée, les réactions 

radicalaires prépondérantes sont les suivantes: 

HCO· + NO k4.7> CO+ HNO· 

H·+NO+M k
4

.
8
> HNO-+M 

(4.7) 

(4.8) 

Reprenons le raisonnement de Clark pour le calcul de <f>R. En incluant la contribution 

de la voie de dissociation moléculaire (3.3), nous pouvons écrire que <f>co = cpM +<PR= 1 

et <PH2 = </>M car ( 4. 7) donne naissance à une molécule de CO et ni ( 4. 7) ni ( 4.8) ne 

produisent de di-hydrogène. 
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Toujours d'après Clark, lorsque PNo est inférieure à Pseuil, la réaction (4.8) n'est pas 

encore efficace et les réactions radicalaires dominantes sont alors : 

H· + H2 CO k
4

.
1
> H2 + HCO· 

HCO· + NO k4.7> CO+ HNO· 

( 4.1) 

(4.7) 

Dans ce cas, </>co = 4>M +2</>R car le radical HCO· produit par (4.1) forme une molécule 

de CO supplémentaire par l'intermédiaire de (4.7). La réaction (4.1) donne naissance 

à une molécule de di-hydrogène, soit <PH 2 = 4>M + 4>R. 

En conclusion, </>co -</>H2 = 4>R pour toute pression de NO supérieure à 0,1 mbar. Selon 

toute vraisemblance, l'augmentation de </>co - <PH2 observée entre 2,6 et 65 mbar par 

Clark, Moore & Nogar ne peut pas être attribuée à une modification du rapport de 

branchement. Donc si 4>R est en réalité constant, cela signifie que l'analyse faite par 

Clark tend à surestimer </>co ou à sous-estimer <PH2 • 

La réaction ( 4. 7) est extrêmement rapide et son importance ne peut pas être remise en 

cause. La valeur de k4.s n'est pas connue précisément lorsque M est le formaldéhyde, 

l'importance de la réaction 4.8 a pu être sous-estimée. Si c'est le cas, la réaction ( 4.8) 

entre en compétition plus tôt avec ( 4.1) mais pour chaque molécule d'hydrogène qui 

n'est plus formée par (4.1), il y a une diminution équivalente du nombre de molécules 

de CO formées par les réactions en chaîne (4.1) puis (4.7). La valeur de k4.8 n'a donc 

aucune influence sur la différence </>co - <PH2 • Dans ces conditions, il est difficile d'ex

pliquer les résultats de Clark, Moore & Nogar sans introduire d'autres réactions. Les 

considérations précédentes ne sont valables que si les réactions impliquant les radicaux 

nitrosyles ne forment pas de di-hydrogène. 

4.2.3 Radicaux nitrosyles (HNO) 

Les deux réactions ( 4.8) et ( 4. 7), dominantes aux pressions de NO supérieures à P seuil 

produisent toutes deux un radical nitrosyle. Ceux-ci ne réagissant qu'entre eux, avec NO 
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ou avec H·, ils n'engendrent pas de remélange isotopique. Nous présentons ci-dessous 

un certain nombre de réactions considérées comme les plus probables par Washida, 

Akimoto & Okuda (1978). La notation ads en indice signifie « adsorbé ». 

HNO· + HNO· + 1\1 k
4

·
1

~ H20 +N20 + M négligeable ( 4.10) 

HNO· + paroi ku> HNO·ads + paroi rapide ( 4.11) 

HNO·ads + HNO·ads + M k4.1} H20+N20+M rapide (4.12) 

HNO·ads +NO+ NO k4.1) N2 + HN03 rapide ( 4.13) 

k4.I; N20 + HN02 rapide ( 4.14) 

HNO· + H· ku~ H2+NO importance à déterminer ( 4.15) 

Les proçl.uits des réactions (4.10)-(4.15) sont stables et en aucun cas ils ne peuvent 

dégrader le facteur d'enrichissement. Notons que la formation d'eau est malgré tout 

indésirable dans un procédé industriel car elle a la faculté de catalyser la polymérisation 

du formaldéhyde (Bevington 1952). 

Washida et al. (1978) ont expliqué la recombinaison rapide des radicaux nitrosyles en 

invoquant leur réaction avec les parois. Ils ont estimé que chaque collision entre HNO· 

et une paroi (réaction 4.11) conduit à la formation de HNO·ads· La géométrie et le 

matériau de la cellule d'expérience de Washida et al. (1978) étant similaires aux nôtres 

nous pensons que leurs observations s'appliquent à nos expériences. La constante de 

réaction k4.15 est supérieure à 1,6 x 10-12 cm3 molec-1s-1 (Washida et al. 1978). La 

réaction (4.15) peut éventuellement jouer un rôle dans la recombinaison des atomes 

d'hydrogène, ce fait n'étant apparemment pas connu de Clark, Moore & Nogar. Pour 

évaluer l'influence que peut avoir la réaction ( 4.15) sur la production de di-hydrogène, 

nous avons attribué à k4 .15 une valeur dix fois plus importante que la limite inférieure 

déterminée par (Washida et al. 1978). De plus nous avons formulé l'hypothèse que 

les réactions ( 4.10) à ( 4.14) ne contribuaient pas à la disparition de HNO·. Avec ces 

hypothèses simplificatrices fortes et en nous plaçant dans des conditions expérimentales 

identiques à celle de (Clark, Moore & Nogar 1978), les résultats de nos simulations 
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montrent que la différence </>co - </>H 2 chute au maximum de 1 % lorsque l'on prend 

en compte la réaction (4.15). Nous ne connaissons pas de limite supérieure de k4.15 

mais il parait improbable que cette réaction puisse expliquer à elle seule de manière 

satisfaisante les données de Clark. 

Cette description de la recombinaison des radicaux HNÜ· est qualitative. Un certain 

nombre de réactions de moindre importance, ont été omises et il serait intéressant de 

connaître les constantes de ces réactions. 

4.2.4 Conclusion 

La photochimie du formaldéhyde pur et du mélange formaldéhyde-NO a été étudiée ex

périmentale.ment avec beaucoup de soins par Clark, Moore & Nogar, certains résultats 

de ce travail n'ont pu être expliqués de manière satisfaisante par leurs auteurs. Nous 

avons donc tenté de les analyser en utilisant des constantes de réaction réactualisées. 

Nous avons tout d'abord estimé numériquement la valeur Pseuil (FIG. 4.2) et trouvé 

une contradiction importante avec la valeur proposée par Clark, Moore & Nogar. Ce 

point est essentiel si NO est utilisé pour empêcher le remélange isotopique induit par 

les réactions radicalaires dans le formaldéhyde pur. L'incertitude sur la valeur des 

constantes de réaction ne permet pas d'expliquer un écart d'un facteur deux. Pour 

déterminer la valeur de Pseuil, Clark, Moore & Nogar ont mesuré </>co et <PH2 en fonction 

de la pression de NO (TAB. 4.1). Ils n'expliquent pas comment ils ont déterminé Pseuil, 

mais on peut logiquement penser qu'ils ont interprété la baisse de </>co entre 2,6 et 

6,5 mbar (TAB. 4.1) comme l'indication que dans ce domaine de pression la réaction 

(4.8) prend le pas sur (4.1). Si c'est réellement le cas, <PH2 devrait aussi chuter au même 

rythme, or sa décroissance est plus lente. Nous pensons donc que les courbes que nous 

avons tracé figure 4.2 représentent assez fidèlement la compétition entre les réactions 

(4.8) et (4.1). L'utilisation de monoxyde d'azote à pression modérée n'empêche donc 

que partiellement la recombinaison isotopique due aux réactions radicalaires. L'intérêt 

de NO pour la séparation isotopique reste donc à être prouvé. 
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TAB. 4.1: Mesures de </>co et <PH2 réalisées par Clark, 
Moore ê3 Nogar (1978) à 299,1 nm. 

PNo(mbar) <PH2 <l>co 
0 1 1.05 

2,6 0.91 1.39 
6,5 0.66 1.12 
13 0.52 1.07 
26 0.34 0.97 
46 0.28 0.94 
65 0.34 1.00 
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5.1 Manipulation du formaldéhyde 

A température ambiante, le formaldéhyde existe sous forme gazeuse jusqu'à environ 

10 mbar (Spence 1933). Au-dessus de cette pression, il se polymérise rapidement sur les 

parois du récipient. Pour en stocker une quantité importante durablement, il est donc 

nécessaire 1e le conserver soit en solution dans un mélange d'eau et d'alcool (formol), 

soit sous forme solide (paraformaldéhyde). 

Le formol se prépare en dissolvant du formaldéhyde gazeux dans un mélange d'eau et 

d'alcool. La présence d'environ 20% d'alcool est nécessaire pour stabiliser la solution 

et empêcher la polymérisation. Le précipité blanc obtenu par évaporation du liquide 

est du paraformaldéhyde. 

Le paraformaldéhyde est un polymère de formule générale HO· [CH20]n CH2 • OH. Les 

liaisons se forment entre les atomes d'oxygène et de carbone des monomères successifs 

par l'ouverture de la double liaison CO. Chaque chaîne comprend en moyenne une 

trentaine de monomères de H2 CO (Bevington 1952). Suivant le procédé de prépara

tion utilisé, les groupes hydroxyles terminant les chaînes peuvent éventuellement être 

remplacés par d'autres groupements radicalaires. 

5.1.1 Préparation 

Le formaldéhyde que nous avons utilisé a toujours été préparé à partir de paraformaldé

hyde selon la méthode de Spence et Wild (Spence & Wild 1935). À cet effet, nous avons 

monté une ligne à vide représentée sur la figure 5.1. L'opération se décompose en quatre 
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5.1. Manipulation du formaldéhyde 

étapes. La poudre de paraformaldéhyde est introduite dans une ligne à vide préalable-

Dépolymérisation 

')-J' 

ll 
filtre i 

J:( 
Cordon chauffant,.....,.. 

140•c-N 

~ 
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Poudre de 
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Purification 

'\ ; / 
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Piègeage 

------<i Groupe de ] 
, pompage 1 

Formaldéhyde 
pur 

Azote liquide 
à-196°C 

Stockage 

Dewar d'azote liquide 
à-I96°c 

FIG. 5.1: Ligne à vide servant à préparer le formaldéhyde. 

ment dégazée par chauffage. Il est important d'éliminer toute trace d'eau du système 

car celle-ci catalyse la polymérisation du formaldéhyde (Bevington 1952). L'ensemble 

est maintenu sous un vide secondaire de l'ordre de 10-6 mbar en pompage dynamique. 

Le paraformaldéhyde est placé en petite quantité ( environ 1 g) dans un récipient en 

inox puis dépolymérisé à l'aide d'un cordon chauffant. Une température de chauffage 

de 120 à 130°C suffit pourvu que la poudre soit suffisamment fine. Nous avons en effet 

remarqué que lorsque la poudre comportait quelques cristaux mal broyés, le temps de 

préparation devenait extrêmement long et que la température devait être augmentée 

notablement. Une température de travail de 140°C permet une dépolymérisation rapide 

et efficace. 

Le mélange gazeux constitué de formaldéhyde et des impuretés présentes dans le para

formaldéhyde passe d'abord à travers un filtre afin d'éliminer les particules éventuel

lement présentes. Il transite ensuite à travers deux pièges froids plongés dans un bain 

de méthanol fondant à -98°C (Rabek 1982). Les impuretés constituées principalement 
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par les bouts de chaîne du polymère et l'eau sont piégées. Le gaz ainsi produit est du 

formaldéhyde très pur. Il vient finalement se condenser dans une petite bouteille en 

inox plongée dans un bain d'azote liquide. 

L'opération se termine lorsque le paraformaldéhyde a été totalement consommé. La 

bouteille en inox contenant le formaldéhyde purifié est alors isolée par une vanne, le 

tout est déconnecté de la ligne à vide puis transféré dans un Dewar d'azote liquide 

pour un stockage prolongé. Le formaldéhyde peut être conservé sous cette forme indé

finiment sans se polymériser. La vanne qui ferme le récipient est elle aussi plongée dans 

l'azote liquide. Il s'agit d'une vanne à soufflet à joints métalliques fabriquée par la so

ciété Swagelock, spécialement conçue pour supporter les hautes températures (500°C). 

Nous n'avons pas observé de problèmes d'étanchéité lors de son utilisation dans l'azote 

liquide. 

5.1.2 Utilisation du formaldéhyde 

Le formaldéhyde ainsi purifié n'est pas directement disponible pour une utilisation 

sous forme gazeuse. Pour cela il est nécessaire de le réchauffer. Sa tension de vapeur 

croît très rapidement avec la température au dessus de -90°C (FIG. 5.2) et il faut 

éviter de dépasser une pression supérieure à 10 mbar pour éviter sa polymérisation 

rapide (FIG. 5.3). Pour cela nous préparons du n-Butanol fondant (Annexe C), dont la 

température de fusion est de -89°C, dans lequel nous immergeons le récipient contenant 

le formaldéhyde. Nous contrôlons ainsi la température et la pression du formaldéhyde 

pendant son passage à l'état gazeux. Nous prenons auparavant la précaution de pomper 

quelques minutes sur la bouteille en inox contenant le formaldéhyde, au cas où celui-ci 

aurait été pollué par de l'azote pendant le stockage. 

Pour éviter cette procédure et l'introduction d'air dans le système à chaque utilisation 

de formaldéhyde neuf, nous avons mis en place une réserve de formaldéhyde à basse 

pression, environ 10 mbar. Nous utilisons pour cela une bouteille de gaz en aluminium 

d'une contenance de 20 litres, maintenue à une temp,;rature comprise entre 30 et 40°C 
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Tension de vapeur du formaldehyde 
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FIG. 5.2: Tension de vapeur du formaldéhyde en fonction de la température calculée à 

partir de l'équation d'Antoine P = 10(A-T!c>, P (mbar) et T(K). Coefficients utilisés: 
A=4,28176 B=959,43 C=-29, 758 (National Institute of Standards and Technology). 

Polymérisation du formaldéhyde 
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FIG. 5.3: Polymérisation du formaldéhyde dans l'une des cellules utilisées pour la spec
troscopie. Nous avons observé la baisse de pression en fonction du temps. La vitesse de 
polymérisation dépend de la présence d'impuretés (sites de polymérisation). 
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par un cordon chauffant. Cette précaution permet de limiter la polymérisation, plus 

rapide à température ambiante. 

Le choix de ce mode de stockage s'est révélé pratique car il diminue fortement le nombre 

de manipulations. Par contre il semble poser des problèmes importants d'intégrité du 

formaldéhyde sur le long terme (de l'ordre de 15 jours). En effet, la molécule de for

maldéhyde n'est pas parfaitement stable et elle se décompose lentement en H2 +CO 

sous l'effet des collisions. Ce phénomène est extrêmement gênant pour la séparation 

isotopique car il conduit à introduire une petite quantité de monoxyde de carbone mé

langé au formaldéhyde. Ce processus est vraisemblablement accéléré par le chauffage 

de la bouteille de stockage. Nous avons aussi mis en évidence la formation d'une petite 

quantité de polymères dans du formaldéhyde présent depuis un mois dans la bouteille 

(SECTION 5.2.1). L'impact de ces molécules sur le facteur d'enrichissement est diffi

cile à estimer, mais elles pourraient être photodissociées par le laser et constituer une 

source de CO. 

Nous pensons que les résultats d'un certain nombre de nos expériences d'enrichisse

ment ont ainsi été faussés par ces conditions de stockage. Dans ce manuscrit, nous 

nous sommes efforcés de ne présenter que les résultats obtenus avec du formaldéhyde 

« neuf». Le stockage du formaldéhyde sous basse pression est une technique tout à 

fait valable pour réaliser rapidement une série d'expériences. Par contre nous la décon

seillons pour un stockage prolongé, et il n'est pas certain que son emploi ait constitué 

pour nous un gain de temps ... 

5.2 Analyse - Spectrométrie de masse 

Pour déterminer la nature des composés présents dans la cellule une fois le formaldé

hyde dissocié il convient d'analyser les produits de dissociation et de mesurer le rapport 

isotopique {13C} / {12 C}. Nous utilisons pour cela un spectromètre de masse quadrupo

laire RIBER AQ-156 dont le rôle est de séparer les particules en mouvement suivant 
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5.2. Analyse - Spectrométrie de masse 

leur rapport masse/charge. Le spectromètre est maintenu sous vide par un groupe de 

pompage comprenant une pompe turbo-moléculaire BALZERS TPU 050 et une pompe 

primaire à ailettes. Une jauge de type Bayard-Alpert placée entre la pompe turbo

moléculaire et le spectromètre permet d'ajuster la pression du gaz introduit. Celle-ci 

est contrôlée par une vanne de débit. 

Lorsque l'échantillon à analyser est injecté dans le spectromètre, les molécules sont io

nisées par un canon à électrons. L'énergie des électrons est généralement choisie entre 

60 et 70 eV. Les ions formés sont extraits de la chambre d'ionisation et focalisés par 

une optique électrostatique dans le filtre quadrupolaire où ils sont sélectionnés suivant 

leur rapport masse/ charge. Les ions transmis par le filtre atteignent le détecteur dont 

ils arrachent des électrons lors de leur impact sur une cathode. Ce signal, proportionnel 

au nombre d'ions, est amplifié par un multiplicateur d'électrons. Le filtre quadrupolaire 

est formé par deux paires d'électrodes parallèles, de section idéalement parabolique, sur 

lesquelles sont appliquées la somme d'une tension continue Vc et hyperfréquence Vh. 

Les trajectoires des ions placés dans ce champ électrique sont solutions de l'équation 

de Mathieu qui ne possède pas de solution analytique (Cornu 1981). On distingue deux 

types de trajectoires, celles divergentes qui s'écartent de l'axe du filtre exponentielle

ment, et celle qui restent stables. La sélection en masse se fait en ajustant le rapport 

Vc/Vh. 

Les électrons de la source d'ionisation sont généralement suffisamment énergétiques 

pour casser une partie des molécules et former des ions secondaires. La position et 

l'intensité relative des pics suivent un schéma de fragmentation caractéristique de la 

molécule ionisée. 

5.2.1 Formaldéhyde 

Nous avons contrôlé la pureté des échantillons de formaldéhyde préparés par la méthode 

décrite précédemment (SECTION 5.1.1) avec le spectromètre de masse. Avec du formal

déhyde naturel, nous obtenons typiquement le spectre représenté sur la figure 5.4. La 
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FIG. 5.4: Spectre de masse du formaldéhyde. Sur chacun des pics, nous n'avons indiqué 
que la contribution provenant de la fragmentation de H2

12CO. Sauf à la masse 31, la 
contribution de H2

13CO (1,1%) est marginale. Tous les spectres de masse comportent 
deux pics résiduels caractéristiques de l'eau {H20+ et OH+), et un pic d'azote (N2+J. 
Nous les utilisons pour la calibration des spectres. 
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dynamique de cet instrument nous permet d'observer sept pics caractéristiques du for

maldéhyde. L'échantillon est très pur et nous n'avons pu mettre en évidence la présence 

d'impuretés autres que celles déjà présentes dans le spectromètre de masse (ligne de 

base). La présence de pics importants aux masses 28 et 29 met en évidence l'impossibi

lité de mesurer le rapport isotopique {13CO} / {12CO} dans un mélange formaldéhyde

CO. Il faut au préalable séparer les deux composés, ceci se réalise facilement en piégeant 

le formaldéhyde par de l'azote liquide. 

La pureté du formaldéhyde employé étant un paramètre important pour le procédé 

d'enrichissement, nous avons confronté nos résultats d'analyse à ceux réalisés par un 

laboratoire de notre service, spécialisé dans l'analyse des gaz. L'emploi d'un spectro

mètre de masse plus performant en termes de résolution et de précision a confirmé 

la pureté du formaldéhyde préparé. Cet instrument a permis de vérifier que la teneur 

isotopique en 13C du formaldéhyde utilisé était de l'ordre de 1 % avec une incertitude 

absolue de ±0,5%. En l'absence de mesure plus fine, nous supposerons que la teneur 

en 13C de notre échantillon est égale à la teneur naturelle de 1,1 %. 

L'importance relative des pics est toujours calculée en mesurant la surface présente sous 

chaque pic. Nous tenons compte de la légère dissymétrie de ceux-ci pour le choix des 

bornes d'intégration. L'encart placé dans la figure 5.4 montre un exemple de spectre 

enregistré sans introduction volontaire de gaz dans le spectromètre. 

A la suite de premières expériences d'enrichissement peu encourageantes, nous avons 

cherché à mettre en évidence la présence éventuelle de polymères mélangés au for

maldéhyde, en balayant les masses supérieures à 40uma (Unité de Masse Atomique) 

avec le filtre quadrupolaire. Nous n'avons rien observé de particulier dans les condi

tions habituelles d'enregistrement des spectres du formaldéhyde. Nous avons alors di

minué l'énergie des électrons de la source d'ionisation afin de diminuer la fragmentation 

des molécules. Cette opération a fait ressortir un certains nombres de pics inattendus 

(FIG. 5.5). Nous avons finalement identifié cette espèce comme étant du trioxane 24 

24. Merci à Daniel Gaudin pour son aide précieuse. 
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Mise en evidence du trioxane 
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Énergie d'ionisation de 5 eV 
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FIG. 5.5: Spectre de masse du trioxane. Le massif présent à la masse 30 correspond 
aux pics du formaldéhyde. Les pics 31, 60, 61 et 89 sont caractéristiques du trioxane. 
Le pic parent ( masse 90) est absent. Le pic à la masse 18 provient de H2 0 et est déjà 
présent sur la ligne de base. 
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(H2 C0)3, il s'agit d'un polymère cyclique du formaldéhyde composé de trois mono

mères. 

Nous avons observé la présence de trioxane dans les échantillons de formaldéhyde sto

ckés depuis plusieurs semaines sous forme gazeuse dans la bouteille de réserve. Le 

formaldéhyde analysé immédiatement après son passage à l'état gazeux ne présente 

pas de trace de trioxane. 

5.2.2 Monoxyde d'azote 

Nous avons utilisé du monoxyde d'azote Air Liquide de qualité dite « électronique » 

d'une pureté nominale de 99,9%. Les impuretés présentes sont des oxydes d'azotes N02 

et N20 en quantité inférieure à 4000 ppm et de l'azote moléculaire à moins de 1000 ppm. 

Ces spécifications sont garanties 6 mois seulement car à forte pression il se produit les 

réactions lentes suivantes : 

4NO ~ 2N20 + 02 

6NO ~ 2N2Ü3+N2 

(5.1) 

(5.2) 

Suite à diverses expériences donnant systématiquement des facteurs d'enrichissement 

inférieurs à 10, nous avons soupçonné la présence d'impuretés mélangées au monoxyde 

d'azote. Une analyse de ce produit au spectromètre de masse a révélé la présence d'un 

pic inattendu à la masse 28 avec un rapport [28]/[30]'.:::::'.0,015 (FIG. 5.6). Parmi les quatre 

bases de données que nous avons consultées, une seule d'entre elles (E. Stenhagen 1974) 

indique la présence d'un pic à la masse 28 dans le spectre de NO, mais sans donner 

d'explication quand à son origine (Tab 5.1 ). Nos mesures étant en contradiction avec 

les spécifications de pureté d 'Air Liquide, nous avons réalisé deux expériences afin 

d'identifier l'origine de ce pic. Il est essentiel de savoir si la présence de ce pic provient 

d'une impureté ou est intrinsèque au spectre. En effet, la masse 28 est aussi celle de 

12 CO +. Si nous introduisons un peu d'azote moléculaire mélangé à NO, sa contribution 
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c.o 
0 

TAB. 5.1: Spectres de masse de NO d'après diverses sources. Intensité relative des pics par rapport au pic parent (NO+). Énergie 
d'ionisation de 70, eV. 

masse/ charge 

Nature de l'ion 

(Mass Spec. Data Center 1983) 

Schéma (Cornu & Massot 1975) 

de (Stein 1997) 

fragmentation (E. Stenhagen 1974) 

(Friedel, Sharkey Jr, Shultz & Humbert 1953) a 

ce travail b 

a D'autres pics observés de moindre importance ont été volontairement omis dans ce tableau 
b Incertitude +0,3 
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5.2. Analyse - Spectrométrie de masse 
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FIG. 5.6: Spectre de masse du monoxyde d'azote. 

à la masse 28 sera indiscernable de celle de 12CO. Les ions simplement chargés de 

masse 28 ne peuvent être que N2 + et co+. Ni N2 , ni CO ne sont piégés par l'azote 

liquide. Par contre la tension de vapeur de NO à 77 K n'est que de 0,1 mbar. Nous avons 

donc cherché à purifier le monoxyde d'azote en le piégeant, puis en pompant les gaz non 

condensables pendant quelques minutes, et en répétant l'opération plusieurs fois. Cette 

procédure n'a pas modifié le spectre de masse de NO. Air Liquide a de son côté procédé 

à une analyse par chromatographie qui a révélé la présence d'environ 300 ppm d'azote, 

tout à fait insuffisante pour justifier la taille du pic que nous observons. L'explication 

de la présence de ce pic se trouve dans un article traitant du spectre de masse des 

oxydes d'azote (Friedel et al. 1953). Il semble qu'un léger dépôt d'hydrocarbures soit 

systématiquement présent sur les parois des spectromètres de masse (pollution). A son 

contact, NO réagit et produit un peu de CO. Les auteurs précisent que le pic 28 doit 

être considéré comme faisant partie intégrante du spectre de NO. De la même façon, 

CO et C02 apparaissent systématiquement dans le spectre de l'oxygène moléculaire. 
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5.2.3 Monoxyde de carbone, mesure de la teneur isotopique 

en 13C 

Nous utilisons le spectromètre de masse pour mesurer la composition isotopique du CO 

après les expériences d'enrichissement. Le spectre de masse du monoxyde de carbone 

comporte quatre pics aux masses 28, 16, 14 et 12 correspondant aux ions CO+, o+, 

co2+ et c+. L'intensité relative de ces pics est respectivement de 100, 4,6, 0, 7 et 

8,8 (Stein 1997). La teneur isotopique en carbone d'un échantillon peut donc être 

déterminée à partir des pics 28 (12 CO+) et 29 (13 CO+) ou 12 (1 2 C+) et 13 (13 C+). 

Une fois le formaldéhyde photodissocié, la cellule d'expérience d'un volume de 0,471 

contient du monoxyde de carbone à une pression de l'ordre de 10-2 mbar 25• Cette 

faible quantité de matière est suffisante pour procéder à une analyse isotopique, mais la 

mesure doit être réalisée rapidement en une durée inférieure à 2 minutes. Nous n'avons 

pas pu mesurer d'enrichissement lorsque la pression initiale de formaldéhyde dans la 

cellule était inférieure à 2 mbar, par manque de produits enrichis. 

L'utilisation des pics de masse 28 et 29 pour mesurer la teneur isotopique en carbone 

repose sur la certitude qu'aucun composé chimique de masse 28 ne vient ajouter sa 

contribution à celle de 12CO+. Or nous avons à plusieurs reprises constaté ou soupçonné 

une pollution par N2. De plus l'azote moléculaire est produit en abondance lors des 

réactions radicalaires en présence de NO (SECTION 4.2.3). Il s'est finalement avéré plus 

simple, et surtout plus sûr de mesurer la teneur isotopique en comparant les pics 12C + 

et 13C +. La précision obtenue sur ces mesures est généralement de ± 2%. 

25. Le laser dissocie environ 30% des molécules de H2 13CO (SECTION 6.1.1), elles même comp
tant pour 1,1 % du formaldéhyde présent dans la cellule. Cette estimation vaut pour une pression de 
formaldéhyde de 3 mbar. 
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5.2.4 Autres molécules 

L'hydrogène moléculaire est produit en quantités équivalentes à CO lors de la photo

dissociation du formaldéhyde. Les molécules de masse atomique inférieure à 5 ne sont 

pas visibles avec ce spectromètre de masse. 

En présence de monoxyde d'azote les réactions radicalaires donnent lieu à la formation 

d'un certain nombre de composés que nous avons cherchés à détecter. Le pic d'azote 

se superpose à celui de CO. On peut éventuellement distinguer ces deux espèces en 

observant le pic de masse 14 (N+), auquel CO contribue aussi, mais de moindre ma

nière par l'intermédiaire de C02+. L'acide nitrique (HN03 ) est connu pour ne pas être 

observable au spectromètre de masse. Il réagit tout de suite avec les parois et est indé

tectable par cette technique. On l'utilise d'ailleurs pour passiver les spectromètres de 

masse. L'oxyde nitreux (N20) est un composé très difficile à caractériser par spectro

métrie de masse. Sa détection nécessite un conditionnement particulier et l'utilisation 

de spectromètres spécifiques (Friedel et al. 1953). 

Nous n'avons donc pas pu mettre en évidence d'autres produits de réaction. Il nous 

semble après cette étude que d'autres techniques analytiques, telles que la chromato

graphie, doivent être considérées pour obtenir des informations supplémentaires sur la 

photochimie particulière du mélange formaldéhyde NO. 

5.3 Spectroscopie à transformée de Fourier 

Pour fonctionner en bande étroite, le laser à colorant doit être muni d'un étalon in

tracavité. Dans ces conditions, sa longueur d'onde d'émission peut être balayée conti

nuement sur une plage de 15 cm-1 au maximum. La zone potentiellement intéressante 

pour l'enrichissement se situe entre 28 000 et 34 000 cm- 1
. La spectroscopie par laser 

n'est donc pas un outil bien adapté à une recherche exhaustive des meilleures raies. En 

revanche, la spectroscopie à transformée de Fourier (TF) (Thorne 1988) constitue une 

alternative avantageuse puisqu'elle permet d'enregistrer le spectre complet en une seule 
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mesure. Ne disposant pas de spectromètre adéquat au sein du laboratoire, nous avons 

initié une collaboration avec Michel Vervloet de l'Université d'Orsay 26
, qui dispose 

d'un spectromètre Brucker IFS120 pouvant travailler dans le proche UV. 

5.3.1 Description du spectromètre à transformée de Fourier 

Le formaldéhyde est placé dans une cellule de 1,5 m de long et de 2 cm de diamètre 

identique à celles utilisées pour la spectroscopie laser (SECTION 5.5). Les spectres 

sont enregistrés en absorption. Notre source de lumière UV spectralement large est 

une lampe à xénon haute pression de 150W (ampoule Osram XBO ozone free). En

core intense vers 350 nm, l'intensité de l'émission chute sensiblement vers les 280 nm. 

L'amorçage de l'arc génère de nombreux parasites et doit s'effectuer à distance du spec

tromètre pour ne pas perturber son électronique. La lampe était allumée une seule fois 

au début de chacune des deux campagnes (une semaine). La lumière émise par l'anode 

est collectée par un condenseur de 7 cm de diamètre ouvert à 0,7. Une deuxième lentille 

reprend l'image formée par le condenseur et produit un faisceau parallèle de diamètre 

égal à celui de la cellule d'absorption. Finalement la lumière est focalisée sur l'entrée 

du spectromètre. 

Comme détecteur, nous avons choisi d'utiliser une photodiode Hamamatsu en phos

phure de gallium ( GaP) de 5 µs de temps de montée ( surface active de 1 mm 2 ). Elle 

n'est sensible qu'entre 190 et 550 nm avec un maximum à 440 nm, ce qui nous permet 

de couper une partie du visible et la totalité de l'intense émission IR de la lampe à 

xénon. Un filtre passe bande dans l'UV élimine le reste du visible. (FIG. 5.7). 

Le spectromètre IFS120 que nous avons utilisé possède une résolution maximale théo

rique de 0,002 cm-1 (bras optique de 2,5 m de long), plus que suffisante pour nos besoins 

puisque la largeur Doppler du formaldéhyde à 28 000 cm-1 est de l'ordre de 0,06 cm-1 . 

Si les performances de l'instrument dans l'infrarouge étaient connues, elles n'avaient 

jamais été évaluées dans le proche UV. L'enregistrement des spectres du formaldéhyde 

a mis en évidence une limitation inattendue de la résolution à 0,17 cm- 1
. 

26. Michel Vervloet, Hall du laboratoire de Photophysique Moléculaire, bât. 213 Université Paris XI. 
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Pour vérifier que le défaut de résolution que nous avons observé ne provenait pas de la 

photodiode, nous l'avons remplacée par un photomultiplicateur solar blind (insensible 

dans le visible), qui par nature possède un temps de réponse beaucoup plus court. Nous 

avons effectué de nombreux tests afin de comprendre l'origine de cette limitation sans 

trouver de dysfonctionnement de l'instrument. 
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Longueur d'onde (nm) 

FIG. 5.7: Filtre utilisé pour couper le vz-

sible à partir de 4 00 nm 

Entre 1 000 cm-1 (infrarouge) et 30 000 cm - 1 

(ultraviolet), la longueur d'onde est divi

sée par un facteur 30. Pour atteindre des 

performances identiques en terme de ré

solution, la mécanique de déplacement du 

miroir doit donc être 30 fois plus précise 

dans l'UV que dans l'IR. La résolution de 

0,17 cm-1 que nous avons mesurée corres

pond à un déplacement du miroir de 6 cm. 

Si le problème est d'origine mécanique cela 

veut dire qu'à 1000 cm-1 il ne sert à rien de 

déplacer le miroir au-delà de lm 80. Cette 

valeur est du même ordre de grandeur que 

la longueur maximale du bras optique. Il semble donc que les irrégularités de déplace-

ment du miroir et les vibrations de l'ensemble de l'appareil dans l'UV contribuent de 

façon notable à la perte de résolution constatée. C'est l'une des raisons pour lesquelles 

la spectroscopie TF est moins employée dans l'UV que dans l'IR (Thorne 1988). 

5.3.2 Conditions expérimentales 

Notre souhaitons utiliser les spectres enregistrés par transformée de Fourier pour ré

pertorier les raies d'absorption de H2 
13CO les plus intéressantes pour l'enrichissement 
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isotopique en 13C (éventuellement en 12C 27
). Un exemple de spectre de H2

13CO obtenu 

par cette technique est représenté sur la figure 5.8. 

Spectre d'absorption de H2 
13CO, P=l,5 mbar 

cd 0.08 
;:l ....__, 

~ 0.06 
0 ·oo 
en 0.04 ·s 
en 
~ 0.02 ro 
~ 

0.00 
28000.0 30000.0 32000.0 34000.0 36000.0 

cm-1 

FIG. 5.8: Spectre de H2 
13CO brut obtenu avec le spectromètre à transformée de Fourier 

d'Orsay. 

Spectre de H~3 CO Les raies du formaldéhyde H2 
13CO susceptibles de présenter 

un intérêt pour l'enrichissement doivent être modérément à fortement absorbantes. La 

pression de travail doit être suffisamment faible pour ne pas saturer les raies les plus 

fortes. De plus, nous savons que la loi de Beer-Lambert n'est plus respectée (Nielsen, 

Thornton & Dale 1944) lorsque la fonction d'appareil d'un spectromètre est plus grande 

que la largeur spectrale d'une raie isolée. Dans notre cas, il existe un facteur trois 

entre la largeur Doppler du formaldéhyde et la résolution maximale de l'appareil. Il 

est important de travailler avec des absorptions inférieures à 50% pour rester dans un 

régime d'absorption linéaire ( Jolly, Lemaire, Belle-Oudry, Edwards, Malmasson, Vient 

& Rostas 1997, voir abaque dans l'article). Les conditions de pression optimales se 

situent entre 0, 75 et 1,5 mbar. 

Spectre de H~2 CO Dans le cas du formaldéhyde 12C, les contraintes diffèrent to

talement. Les zones du spectre intéressantes pour l'enrichissement doivent être très 

27. Dans le cas d'un enrichissement en deux étapes. La première étape consiste à dissocier H2 12CO 
pour augmenter le rapport [H2 

13CO ]/[H2 
12CO ] et à pomper le CO produit. La deuxième consiste 

à dissocier H2 
13CO et à récupérer le CO enrichi. 
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faiblement absorbantes afin de maximiser la sélectivité S. Il faut donc travailler à forte 

pression pour faire ressortir les raies les plus faibles, soit typiquement une pression 

comprise entre 8 et 10 mbar (FIG. 5.9). Des pressions plus élevées seraient souhaitables 

pour augmenter le signal, et par conséquent le rapport signal sur bruit (S/B), mais 

nous sommes génés par la polymérisation rapide du formaldéhyde au-delà de 10 mbar. 

Typiquement, pour une différence de marche de 6 cm correspondant à une résolution de 

0,17 cm-1 , le déplacement du miroir prend une minute. Nous avons fait des moyennes 

sur un maximum de 500 balayages pour un seul spectre, soit plus de 8h d'enregistre

ment. En cours d'acquisition, le formaldéhyde se polymérise et est photodissocié par 

le rayonnement UV de la lampe à xénon. Ceci induit une baisse de la pression par

tielle de formaldéhyde, et le spectre final correspond en fait à une moyenne de spectres 

enregistrés à des pressions différentes. L'effet de ce moyennage est difficile à mettre 

en équation. Cependant une simulation numérique simple montre que le calcul de la 

moyenne ne modifie pas la largeur des raies; il entraîne par contre une distorsion du 

spectre, les raies de faible intensité étant plus sensibles à la baisse de pression que les 

raies proches de la saturation. 

Spectre d'absorption de H2 
12CO, P=5 mbar 

0.08 .----------,---------r-------~ 

~ 0.06 
2-
C: 
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ën 
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0.04 
.Ë 
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C: 
CO 

0.02 ... -
0 .____..;. __ ........__ ___ '-----'--...LI.A.C... 

28000 30000 32000 34000 
cm-1 

FIG. 5.9: Spectre de H2 
12 CO brut obtenu avec le spectromètre à transformée de Fourier 

d'Orsay. 
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TAB. 5.2: Conditions expérimentales choisies pour l'acquisition des spectres de H 2 
12CO 

et H2 
13CO 

Variante Pression À.début À.fin Nombre de Spectre 
isotopique (mbar) ( cm-1) ( cm-1) balayages FIG. 

H2
12co 8 28000 33 700 400 (5.9) 

H2
13 CO 1,5 28000 35500 400 (5.8) 

Lorsque les conditions expérimentales sont stables dans le temps, le rapport S/B est 

proportionnel à la racine carrée du nombre de balayages (Thorne 1988); le spectre sera 

d'autant meilleur que la durée d'enregistrement sera longue. Dans notre cas de figure, 

la pression de formaldéhyde, et par conséquent le niveau du signal, chutent au cours de 

l'expérience. Pour une puissance lumineuse donnée, il existe donc une valeur optimale 

du nombre de balayages qui impose une limite supérieure au rapport S/B que l'on peut 

atteindre avec cet instrument. Nous avons en effet constaté qu'avec un système optique 

collectant beaucoup de lumière nous n'améliorions pas forcément le rapport signal sur 

bruit. Idéalement, il faudrait renouveler le formaldéhyde de la cellule fréquemment, ce 

qui pose des problèmes pratiques non négligeables (SECTION 5.1.2). 

Nous avons enregistré un total de 14 spectres dans diverses conditions de pression, 

de temps d'intégration, de réglage optique, et même de température 28
• La table 5.2 

décrit les conditions expérimentales dans lesquelles ont été enregistrés les deux meilleurs 

spectres (FIG. 5.8 et 5.9). Nous nous en sommes servis comme base de données pour 

sélectionner les raies les plus prometteuses. 

5.3.3 Traitement des spectres 

Pour passer d'un spectre brut, qui mesure une transmission, à une valeur de section 

efficace équivalente ( définition de èr, RELATION 1.12), nous lui appliquons un traitement 

informatique qui se déroule en deux étapes : 

28. En prévision de l'utilisation d'une cellule chauffée pour les expériences pondérales (ANNEXES F). 
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5.3. Spectroscopie à transformée de Fourier 

Transmission ( u.a.) -+ Transmission calibrée entre O et 1 -+ Section efficace. 

La première étape, qui consiste à « redresser » la ligne de base ( transmission unité), ne 

peut pas être réalisée de manière automatique. L'observation comparée des figures 5.8 

et 5.9 montre que la ligne de base évolue d'un spectre à l'autre. Sa détermination est 

tout à fait critique car une mauvaise estimation de sa position peut changer de manière 

radicale la valeur de l'absorption d'une raie. Ceci est d'autant plus vrai que l'absorption 

est faible (raies de H2 
12CO ). Nous avons essayé de calculer la position de cette ligne en 

appliquant un filtre passe-bas au spectre. La méthode est très lourde et peu efficace. 

Nous avons dû nous résoudre à déterminer la position de cette ligne visuellement. 

Cette méthode ne nous permet pas de mesurer une sélectivité directement à partir des 

spectres à transformée de Fourier. Par contre après cette mise en forme, nous pouvons 

superposer les spectres de H2 
12CO et H2 

13CO et mettre en évidence les anticoïcidences 

les plus franches. L'examen visuel de ces deux spectres révèle plusieurs centaines de 

raies (parmi environ 10 000 raies) présentant un potentiel pour la séparation isotopique. 

Dans le but de discriminer objectivement les meilleures raies parmi cet ensemble, nous 

avons mis au point une procédure de sélection automatique des raies faisant intervenir 

trois critères de qualité. Ce son: l'intensité de la raie de H2 
13CO, le recouvrement entre 

les raies des deux spectres, et le rapport des sections efficaces équivalentes intégrées 

sur la largeur de la raie de H2 
13CO (contraste). En ajustant la valeur de ces critères, 

nous avons finalement obtenu une liste comportant une cinquantaine de raies que nous 

jugeons être les meilleures pour l'enrichissement isotopique entre 28 000 et 33 000 cm-1 

(TAB. 5.3). La valeur du contraste précisée dans le tableau n'est qu'un critère parmi 

les trois utilisés pour choisir ces raies d'absorption. Cette valeur du contraste doit donc 

être prise avec beaucoup de précautions, car elle ne détermine pas à elle seule la qualité 

d'une raie. Ceci est d'autant plus vrai qu'elle dépend fortement de la manière dont nous 

avons tracé la ligne de base. 



Chapitre 5. Dispositifs expérimentaux 

TAB. 5.3: Position des meilleures raies pour l'enrichissement en 13C. La ligne placée 
dans le tableau marque la séparation entre les raies situées au dessus et en dessous du 
seuil de dissociation radicalaire de H2 13C0 à 30460±70cm-1 (SECTION 3.1.1). 

V cm-1 Contraste V cm-1 Contraste V cm-1 Contraste 

28208,41 24 29424,67 6 30582,59 9 

28268,59 42 29447,77 10 30631,89 7 

28284,84 49 29466,57 7 30632,84 7 

28317,65 27 29467,11 10 31282,31 13 

28328,86 11 29486,07 6 31357,47 16 

28343,39 9 29491,25 79 31578,01 15 

28355,12 9 29511,92 61 31668,16 9 

28363,21 15 29513,03 9 31672,36 14 

28367,00 12 29535,56 8 31681,15 9 

28378,94 11 30201,47 9 31705,20 7 

28391,52 88 30220,06 7 31722,06 7 

28400,43 9 30328,74 6 31725,63 8 

28401,20 62 30526,68 10 31748,79 6 

29069,31 38 30551,04 7 31762,06 7 

29316,95 7 30565,88 7 32258,09 10 

29380,83 8 30568,85 7 32270,34 7 

29400,99 8 30577,95 9 32279,02 11 
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5.3.4 Exploitation des spectres 

Malgré le défaut de résolution auquel nous avons été confrontés, la qualité de nos 

spectres nous aurait permis de mener à bien une analyse partielle de certaines bandes de 

H2 
13CO grâce à l'existence d'une littérature extrêmement fournie sur la spectroscopie 

du formaldéhyde (Moule & Walsh 1975, Clouthier & Ramsay 1983) et à la disponibilité 

d'outils d'analyse performants (Birss & Ramsay 1984, Zauli 1994). 

Lorsque nous avons évalué les effets de la température et de la pression sur la sélectivité 

des raies (SECTION 2.5), nous avons souligné l'intérêt qu'il pouvait y avoir à connaître 

l'origine d'une transition. Birss & Ramsay (1984) ont écrit un logiciel d'analyse (Asv

ROT) de spectres en Fortran particulièrement bien adapté à l'étude du formaldéhyde. 

Ce programme conçu pour travailler avec le système d'exploitation VMS, a récemment 

été amélioré et adapté pour être utilisable sur un ordinateur de type PC (Zauli 1994, 

logiciel FRASYROT). Nous l'avons très légèrement modifié pour qu'il puisse fonctionner 

sous UNIX. Le libre usage de cet outil nous a permis d'attribuer les raies de toutes les 

bandes vibrationnelles dont les constantes moléculaires ont été publiées ( Clouthier & 

Ramsay 1983). Cela s'est révélé particulièrement utile pour le formaldéhyde H2 
13CO 

pour lequel il n'existe pas de tables de raies (Birss et al. 1979). Un exemple de simula

tion réalisé avec ce programme est présenté figure 5.10 

5.4 Système laser 

5.4.1 Description 

Pour mettre en oeuvre ce procédé de séparation isotopique, nous avons besoin d'une 

source de photons puissante, spectralement étroite et accordable en longueur d'onde. 

Nous disposons pour cela un système laser Lambda Physik comportant un laser à 

excimère (XeCl) EMG203 que nous utilisons pour pomper un laser à colorant Fl2002E 

muni d'un étalon intracavité. L'ensemble du domaine spectral nous intéressant ne peut 
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Spectre de H2
12 CO, comparaison entre expérience et simulation 

2 

0 
30529 30531 

Spectre calculé 

Spectre expérimental (TF) 

30533 

FIG. 5.10: Spectre du formaldéhyde H2
12CO. Comparaison entre un spectre expérimen

tal (TF) et un spectre simulé par « FRASYROT ». 

pas être couvert par un seul colorant. Étant donnés le faible rendement et la courte 

durée de vie des colorant UV, nous avons préféré employer des colorants émettant dans 

le domaine visible suivis par un système de doublement de fréquence. Le cristal utilisé 

est un cristal de KDP taillé à 51 ° dont les faces sont traitées anti-reflet dans l'ultraviolet. 

Il est placé sous azote dans un boîtier asservi permettant ainsi de conserver l'accord de 

phase lorsque la longueur d'onde du laser à colorant est balayée. Les performances de 

cet ensemble sont résumées sur la figure 5.11, la durée d'une impulsion est de l'ordre 

de 15 ns à mi-hauteur. 

Pour optimiser le rendement du doubleur de fréquence, nous avons placé un polari

seur entre l'oscillateur et l'amplificateur du laser à colorant afin de n'amplifier que la 

composante de polarisation utile pour le doublement de fréquence. 

Le colorant laser qui couvre le mieux le domaine spectral qui nous intéresse ( entre 600 

et 700 nm) est le DCM (FIG. 5.12). Le colorant que nous utilisons est du DCM produit 

par la société Exiton. Ce colorant est peu soluble dans le méthanol et il s'avère difficile 
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Caractérisation du faisceau 

Laser à 
Laser XeCl 1 ) 1 colorant 

300mJ 
308nm 

10 à 40mJ 
600 à 700nm 
1,2 GHz 
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doubleur 

de fréquence 

5.4. Système laser 

Prisme 
de 
Pellin-Broca 

0,2 à 5 mJ 
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FIG. 5.11: Système laser utilisé pour produire des photons entre 300 et 350 nm. 
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FIG. 5.12: Courbes d'énergie du laser en fonction de la longueur d'onde. Le colorant 
employé est du DCM dissous soit dans du méthanol (--) 1 soit dans du DMSO (- - -). 
Dans les deux cas, l'énergie de pompe valait 300 mJ. 
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d'obtenir des concentrations suffisantes pour absorber au mieux la radiation de pompe. 

Avec la pratique, nous nous sommes aperçu que sa préparation exigeait beaucoup de 

soins. Il est en particulier essentiel de chauffer la solution entre 30 et 40°C pendant 

quelques minutes. L'effet de cette opération n'est pas d'accroître la concentration en 

DCM puisque le chauffage s'est révélé efficace sur une solution non saturée. Il semble 

que le rôle de la température soit plutôt « d'activer » le colorant, par un mécanisme que 

nous n'expliquons pas. Ces difficultés de préparation sont compensées par une bonne 

stabilité de ce colorant. 

En solution dans du méthanol, le DCM trouve son maximum d'émission vers 640 nm. 

Nous avons eu besoin de travailler à des longueurs d'onde supérieures à 670 nm pour 

lesquelles l'efficacité du colorant est faible 29 . Il est possible de décaler la bande d'émis

sion du DCM de 15 nm vers le rouge en utilisant un autre solvant, le diméthylsulfoxyde 

(DMSO, de formule chimique CH3S0CH3 ). Il semble cependant que le rendement glo

bal du colorant chute de façon notable dans le DMSO. Le gain d'énergie procuré aux 

grandes longueurs d'onde par ce décalage spectral n'est pas très important (FIG. 5.12). 

5.4.2 Caractérisation du laser 

Étalonnage en longueur d'onde 

Afin d'étalonner en longueur d'onde les spectres du formaldéhyde dans le proche ul

traviolet, nous enregistrons simultanément le spectre de l'iode avec une fraction du 

faisceau visible. Nous nous servons ensuite d'un atlas de raies de l'iode (Gersternkorn 

& Luc 1978) pour spécifier les longueurs d'onde, avec une précision meilleure que 

0,006 cm-1
. Ce travail d'étalonnage nous a permis de vérifier que le spectromètre à 

transformée de Fourier est lui même très bien étalonné. Nous estimons que l'erreur de 

calibration de cet instrument est inférieure à 0,02cm-1 . Les longueurs d'onde des raies 

de formaldéhyde spécifiées dans ce manuscrit ont donc été déterminées en mesurant 

29. Il n'existe apparemment pas d'autre colorant couvrant efficacement ce domaine spectral avec un 
laser de pompe de type XeCl (308nm). 
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leur position sur les spectres à transformée de Fourier. Par comparaison des spectres 

laser et des spectres à transformée de Fourier, nous avons mis en évidence une légère 

non linéarité du mécanisme de balayage en longueur d'onde du laser à colorant. 

Largeur spectrale 

La largeur spectrale du laser est un paramètre critique du procédé d'enrichissement 

car elle influence directement la valeur de la sélectivité. Dans le cas de notre laser 

à colorant cette largeur est fixée par un étalon solide intracavité. La largeur à mi

hauteur du profil spectral du laser à colorant FL2002E garantie par le constructeur 

est de 0,2cm-1 (6GHz) à 650nm, sans étalon. La finesse de l'étalon est de 10 et son 

intervalle spectral libre de 1 cm-1
. La largeur spectrale du laser vers 650nm dépend des 

caractéristiques de la cavité dans laquelle l'étalon est placé. Elle doit théoriquement 

être très inférieure à 0,1 cm-130 L'importance de la résolution du laser pour le procédé, 

nous a incité à vérifier ces valeurs par plusieurs méthodes. 

Les largeurs de raies mesurées à partir de spectres expérimentaux résultent de la convo

lution entre le profil Doppler induit par la distribution de vitesses des molécules sondées 

et la fonction d'appareil. La fonction d'appareil d'un laser se réduit à son profil spec

tral. Moyennant certaines précautions, l'étude d'un spectre enregistré par laser permet 

souvent d'en déduire la largeur spectrale de ce laser. Nous avons réalisé des mesures 

de largeurs de raies sur des spectres de l'iode et du formaldéhyde. À température am

biante, les largeurs Doppler du formaldéhyde ( à 330 nm) et de l'iode ( à 630 nm) sont 

respectivement de 0,06 et 0,01 cm-1 . 

30. Les propriétés spectrales d'un étalon sont déterminés par son épaisseur d, son indice de réfraction 
n et la réflectivité R de ses faces. Sa résolution se calcule par la relation : 

da-= _1_. ŒrsL 
.,/fi;;; F 

où F = 1rR/[v2(l - R 2
)] est la finesse, ŒrsL = l/2dn l'intervalle spectral libre et Nar le nombre 

d'allers et retours du faisceau dans la cavité laser. 
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Spectre du formaldéhyde 
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FIG. 5.13: Largeur de raie de 
0, 11 cm-1 mesurée sur un spectre 
formaldéhyde enregistré par laser 

i::: 
0 ·w 2 
rn ·s 
~ 1 , 
cd 

Spectre de l'iode 

~ 
o~: ---~-~~~-

15872.9 15873.9 15874.9 
cm- 1 

15875.9 

FIG. 5.14: Largeur de raie de 
0, 04 cm- 1 mesurée sur un spectre 
laser de l'iode 

Iode. L'emploi d'un atlas de raie (Gersternkorn & Luc 1978) nous permet d'être sûrs 

que les raies choisies pour mesurer la largeur spectrale du laser sont isolées (Fig. 5.14). 

Nous trouvons une valeur de .6.0'=0,04cm-1
. La largeur Doppler de l'iode étant beau

coup plus faible que 0,04 cm-1
, la précision de cette mesure est limitée par l'intervalle 

spectral de 0,008 cm-1 entre chaque point de mesure. 

Formaldéhyde. En première approximation, la largeur spectrale du laser dans l'ul

traviolet peut être estimée au double de celle mesurée dans le visible, soit 0,04 x 2 = 
0,08 cm- 1

. Sur un spectre du formaldéhyde, nous nous attendons à mesurer une largeur 

de raie dans l'ultraviolet de l'ordre de 0,1 cm-1 (Doppler + laser) 31 . Le spectre du for

maldéhyde est relativement dense et il faut faire attention de réaliser la mesure sur des 

raies isolées. De plus sur un spectre d'absorption comme dans ce cas il est important de 

choisir des raies peu intenses. La raie indiquée par une flèche sur la figure 5.13, possède 

une largeur à mi-hauteur de 0,11 cm-1. Cette mesure a pu être répétée sur d'autres 

raies et est conforme à notre attente. 

31. La convolution de deux fonctions gaussiennes est une fonction gaussienne dont la largeur à mi
hauteur est égale à la racine carrée de la somme des carrés des largeurs. 
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5.5. Dispositif d'enrichissement et de spectroscopie par laser 

5.5 Dispositif d'enrichissement et de spectroscopie par 

laser 

Nous utilisons le même montage pour la spectroscopie laser du formaldéhyde et pour 

l'enrichissement isotopique, mais dans des conditions différentes (FIG. 5.15). Le faisceau 

laser créé par la source décrite Section 5.4 est divisé en trois par des séparatrices 

(SP). Sur chaque voie sont placés un coin photométrique (CP), une lentille (L) et une 

photodiode (PhD). Les coins photométriques permettent d'atténuer l'intensité du laser 

pour l'adapter à la sensibilité des photodiodes. Ils ne comportent pas de faces parallèles 

et par rapport aux densités optiques neutres, ils possèdent donc l'avantage de ne pas 

moduler l'intensité lumineuse par la création d'un système de franges d'interférence. Les 

lentilles-sont en silice fondue et traitées anti-refiet entre 300 et 350 nm. Elles concentrent 

la lumière sur la surface active des photodiodes et compensent les légères déviations 

du faisceau dues à la réfraction dans le prisme de Pellin-Broca (FIG. 5.11 ), lorsque 

l'on balaye la longueur d'onde. Les photodiodes FND-100-Q fabriquées par EMI sont 

polarisées en inverse avec une tension de -40V. Dans ces conditions d'utilisation, elles 

possèdent un temps de montée de 2 ns. Leur sensibilité est particulièrement optimisée 

pour l'ultraviolet. Le signal de chaque photodiode est envoyé vers un intégrateur à 

porte. Le signal de sortie de l'intégrateur à porte est ensuite enregistré à l'aide d'une 

carte d'acquisition placée dans un ordinateur. 

Sur la voie de référence nous enregistrons les fluctuations d'intensité tir à tir du laser. Ce 

signal est utilisé pour corriger les mesures d'absorption pratiquées dans chaque cellule, 

de 150 cm de long et de 2 cm de diamètre, placée sur les autres voies. Ces deux cellules 

d'absorption sont identiques. À leurs extrémités, les hublots en silice fondue sont soudés 

sur le corps en verre. L'introduction et le pompage des gaz se fait par l'intermédiaire 

d'une vanne à soufflet Mécaverre à joints Viton 32
• La présence d'un doigt froid permet 

de piéger les gaz condensables. La cellule située sur la voie du milieu (FIG. 5.15) est 

remplie de formaldéhyde H2 
13CO. La deuxième cellule contient du formaldéhyde na-

32. L'emploi de ce matériau est déconseillé pour le formaldéhyde, en particulier à haute température. 
Nous n'avons pas rencontré de problèmes particuliers à basse pression. 
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5.5. Dispositif d'enrichissement et de spectroscopie par laser 

turel ou pré-enrichi. Cette configuration permet d'enregistrer simultanément le spectre 

des deux espèces isotopiques. Les zones du spectre intéressantes pour la séparation 

isotopique correspondent à des absorptions très faible du formaldéhyde H2
12 CO. Pour 

améliorer la sensibilité du montage, le faisceau passe deux fois à travers la cellule de 

formaldéhyde naturel. Ce repliement du faisceau permet aussi une meilleure utilisation 

des photons lors des expériences d'enrichissement. 

Un système de pompage, comportant une pompe mécanique à double étage Alcatel 2012 

et une pompe turbo-moléculaire Balzers 104, assure à l'ensemble un vide secondaire de 

l'ordre de 10-5 mbar en pompage dynamique. Ce vide moyennement poussé est tout à 

fait suffisant pour notre application puisque nous travaillons rarement à moins de un 

mbar dans les cellules. Il peut être légèrement amélioré si nécessaire par l'utilisation 

d'un piège à azote liquide. Un ensemble de deux jauges Alcatel de type Pirani et Penning 

contrôle la qualité du vide de la ligne à vide. La pression régnant dans la cellule de 

formaldéhyde naturel est mesurée par une jauge capacitive Balzers. Sa précision est de 

0,1 mbar sur un domaine de pression allant de 0,1 à 100 mbar. Les connections entre le 

groupe de pompage et le circuit d'introduction des gaz sont assurées par des éléments 

standards Pneurop et des raccords Swagelock. Le passage de la ligne à vide en métal à 

la cellule en verre est réalisé par un raccord Cajon. 

Cet ensemble sous vide est relié à un spectromètre de masse quadru polaire disposant 

de son propre groupe de pompage, par l'intermédiaire d'un tube en inox de 6 mm de 

diamètre et de 1,5 m de long. Ce spectromètre sert à l'analyse des gaz et à la mesure 

de l'enrichissement isotopique (SECTION 5.2). 

Procédure suivie lors d'une expérience d'enrichissement. Les expériences 

d'enrichissement commencent par un travail de spectroscopie destiné à repérer la raie 

prometteuse. Cette première approche permet de confirmer ou d'infirmer l'intérêt pré

senté par cette raie en fournissant une évaluation approximative de la sélectivité. La 

meilleure résolution du laser et le surcroît de sensibilité procuré par le montage en 

double passage apportent un gain d'information substantiel par rapport aux spectres 

109 



Chapitre 5. Dispositifs expérimentaux 

enregistrés par transformée de Fourier. Afin d'augmenter la durée de vie du colorant 

laser, la spectroscopie est réalisée avec des atténuateurs placés sur le trajet du faisceau 

de pompe. 

Une fois cette étude préliminaire réalisée, la longueur d'onde du laser est calée pré

cisément sur la raie du formaldéhyde H2 
1300. Le formaldéhyde de la cellule d'en

richissement est remplacé par du formaldéhyde neuf et on ajoute éventuellement un 

gaz inhibiteur de radicaux. Les séparatrices SP1 et SP2 sont retirées de leurs support 

(FIG. 5.15). L'énergie du laser est mesurée après avoir été optimisée en réglant l'accord 

de phase du cristal doubleur et en retirant les atténuateurs et coins photométriques 

(CP). On réalise ensuite l'enrichissement en laissant le laser tirer quelques minutes à 

travers la cellule de formaldéhyde. Entre le calage de la longueur d'onde du laser et la 

fin de l'enrichissement il s'écoule généralement moins de 15 min. Ceci permet d'être sûr 

que la longueur d'onde n'a pas pu évoluer de façon notable entre le début et la fin de 

la procédure 33 . 

Le formaldéhyde appauvri est alors piégé dans le doigt froid par de l'azote liquide. 

Seuls les produits de dissociation restent à l'état gazeux dans la cellule. Le monoxyde 

d'azote, s'il est présent dans la cellule, n'est pas totalement piégé par l'azote liquide. 

Nous attendons une dizaine de minutes pour être certains que tout le formaldéhyde est 

bien piégé. La quantité de produits présents dans la cellule est évaluée par une mesure 

de pression. Ceux-ci sont ensuite envoyés vers le spectromètre de masse pour réaliser 

une mesure du rapport isotopique. 

5.6 Acquisition et traitement des données 

La synchronisation entre les lasers et les instruments de mesure est assurée par un 

générateur d'impulsions Stanford Research System DG535. Le générateur d'impulsions, 

33. En moins de deux heures, la longueur d'onde du laser évolue suffisamment pour se déplacer 
d'une largeur de raie. L'origine de cette dérive provient d'écarts de température de la salle et de 
l'échauffement du colorant. 
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5. 6. Acquisition et traitement des données 

généralement calé sur une fréquence de 30 Hz, déclenche simultanément le laser XeCl et 

les trois intégrateurs à porte. Ces derniers reçoivent les signaux des trois photodiodes 

avec un retard de 5 µs. La gigue du laser à excimère n'excède pas 5 ns et la largeur des 

portes des intégrateurs est réglée à environ 25 ns (l'impulsion dure 15 ns ). 

La nécessité d'un bon rapport signal sur bruit pour mesurer précisément de faibles 

absorptions du formaldéhyde H2 
12CO nous a amenés à caractériser l'ensemble photo

diodes + intégrateurs à porte. Les résultats de ce travail indiquent que sur un seul 

spectre d'absorption 34
, l'amplitude du bruit représente à peu près 4% du signal pleine 

échelle. Dans le cas où l'absorption du milieu ( c'est à dire le signal) est faible, les 

mesures de section efficace ( donc les mesures de sélectivité) deviennent imprécises. Ce 

bruit provient de fluctuations non corrélées entre chaque point de mesure. Nous avons 

aussi observé une dérive de la position de la ligne de base ( cellule sans formaldéhyde) 

estimée à 8% du signal pleine échelle. Cette dérive est sensible sur des durées inférieures 

à une minute. Il s'est donc révélé impossible d'enregistrer à la suite un spectre puis 

la ligne de base pour en déduire la valeur de l'absorption de H2 
12CO dans des zones 

intéressantes pour l'enrichissement. Les deux sources d'incertitudes mises en évidence 

(bruit et dérive) s'ajoutent et fixent une limite à la précision des mesures. 

Les signaux de sortie des trois intégrateurs à porte sont envoyés sur une carte d'ac

quisition Data Translation DT2801 8 bits, 8 canaux. Cette carte est déclenchée par le 

générateur d'impulsion à la même cadence que le laser et les intégrateurs à porte. Le 

logiciel pilote de la carte réalise une moyenne des valeurs mesurées sur 30 impulsions 

pour chaque canal puis stocke les résultats sur le disque dur. Nous enregistrons aussi en 

continu la pression dans la cellule de formaldéhyde naturel. Ce système d'acquisition 

est aussi utilisé pour enregistrer les spectres de masse. 

Le logiciel d'acquisition avait été programmé en Turbo Pascal au laboratoire, nous dis

posions donc du code source. Il a été modifié pour y incorporer un module de traitement 

de données. Une des fonctionnalités ajoutées permet d'afficher en temps réel les signaux 

corrigés des fluctuations tir à tir de l'intensité du laser (FIG. 5.16). 

34. En moyennant sur plusieurs enregistrement, il est possible de réduire l'incertitude sur la mesure 
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FIG, 5.16: Correction du bruit lié aux fluctuations d'intensité du laser. 

Le traitement des données a été réalisé sur un ordinateur fonctionnant avec le système 

d'exploitation LINUX 35 et un ensemble de logiciels librement télé-chargeables par in

ternet. Nous avons tout particulièrement utilisé le logiciel SCILAB qui est un langage 

de programmation simple et efficace adapté aux manipulations des données. L'écriture 

d'une trentaine d'utilitaires a permis d'automatiser en grande partie l'analyse de nos 

données. 

35. Il s'agit d'une version gratuite d'UNIX. 
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Chapitre 6. Expériences d'enrichissement 

6.1 Calcul du facteur d'enrichissement 

6.1.1 Influence de la durée de l'expérience sur la pureté isoto

pique du CO 

La pureté isotopique du CO produit après le passage d'une impulsion à travers la 

cellule dépend de la sélectivité de la transition choisie et de la concentration initiale 

en chacun des isotopes. Ceci s'exprime simplement en utilisant les relations (E. 7) et 

(E.8): 

N29 _ Q31 _ 11:31 _ 0"31 x n31 

N2s - Q30 - 11:30 - 0"30 x n30 

S X [H2
13CO] 

[H2
12coJ (6.1) 

La notation employée est explicitée SECTION E.l. Les lettres N29 et N2s représentent le 

nombre de molécules de chaque espèce produites après le passage d'une impulsion. Q31 

et Q30 sont le nombre de photons absorbés respectivement par H 2
13CO et H 2 

12CO. Au 

cours d'une expérience d'enrichissement, les molécules de formaldéhyde H2
13CO sont 

dissociées petit à petit. La concentration [H2
13CO ] diminue donc au fur et à mesure 

de la dissociation du formaldéhyde. Dans une cellule d'enrichissement fermée, comme 

c'est notre cas, plus l'on souhaite extraire du milieu initial une proportion importante 

de 13C, moins la pureté isotopique du CO produit sera bonne (ÉQUATION 6.1). Si les 

conditions expérimentales sont mal choisies, cet effet peut diminuer considérablement 

le facteur d'enrichissement. 

Nous avons modélisé ce phénomène avec un programme écrit en langage C. Après le 

passage de chaque impulsion à travers la cellule d'enrichissement, le programme calcule 

le nombre de molécules de 12CO et 13CO formées ainsi que les nouvelles valeurs des 

coefficients d'absorption x:31 et x:30 . Le calcul prend en compte les paramètres du laser 

( énergie, longueur d'onde), de la cellule ( dimensions, pression), de la raie (sélectivité, 

section efficace) et la composition isotopique initiale du formaldéhyde. Les résultats 

de cette simulation pour quelques valeurs choisies de la sélectivité sont représentés 

figure 6.1). Nous jugeons que l'extraction d'environ 30% des molécules de H2
13 CO 
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Diminution de l'enrichissement liée à l'épuisement du milieu en H2 
13CO 
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FIG. 6.1: Diminution de l'enrichissement au cours d'une expérience dans une cellule 
fermée. Les quatre courbes correspondent à différentes valeurs de la sélectivité S. 

offre un bon compromis entre la quantité de 13CO prélevé et le facteur d'enrichissement. 

Nous avons essayé dans la mesure du possible de respecter ces conditions lors de nos 

expériences d'enrichissement. Pour une sélectivité de 200, le facteur d'enrichissement 

a tombe à 170 lorsque 30% des molécules de H2 
13CO sont dissociées. Avec une teneur 

initiale de 1,1 % en 13C, cela correspond à un mélange final contenant 65% de 13CO 

(ÉQUATION 1.6). 

Solution analytique. La diminution du facteur d'enrichissement par ce mécanisme 

peut aussi être évaluée analytiquement si le milieu absorbant est optiquement mince. 

Cette approximation est valable dans nos conditions expérimentales habituelles 36
• Le 

36. Le laser est accordé sur une raie d'absorption de H2
13CO, présent à 1,1% dans le formaldéhyde 

naturel. La densité de molécules H2 
13CO à 10 mbar est de l'ordre de 2,5 x 1015 molécules par cm3 . 

La longueur l de la cellule vaut 150 cm. La section efficace d'absorption est généralement inférieure à 
10- 19cm2 . Le milieu est optiquement mince car uni«:: l. Cette approximation n'est plus valable si 
le faisceau est replié plusieurs fois dans la cellule pour mieux utiliser les photons disponibles. 
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détail du calcul est présenté en ANNEXE E.4. Ici nous donnons seulement l'expression du 

facteur d'enrichissement a: en fonction du nombre d'impulsions lumineuses 37 M ayant 

traversé la cellule. Q0 représente le nombre de photons contenus dans une impulsion et 

V le volume de la cellule. 

(6.2) 

Cette expression est utile pour vérifier la cohérence des résultats fournis par le pro

gramme de simulation. L'accord avec le programme est excellent dans les conditions 

spécifiées par les approximations réalisées. 

6.1.2 Transferts d'excitation électronique 

Pour faciliter l'interprétation des résultats expérimentaux, nous avons perfectionné le 

programme mentionné ci-dessus pour qu'il prenne en compte, de manière phénomèno

logique, l'influence des transferts électroniques d'excitation ,g sur la baisse du facteur 

d'enrichissement (SECTION 3.2.4). Ce modèle, proposé par Marling (1977), néglige le 

remélange isotopique induit par les réactions radicalaires. L'écart observé entre les pré

dictions du calcul et les résultats expérimentaux donne une estimation de l'importance 

des réactions radicalaires sur le facteur d'enrichissement. 

Appelons I 31 et I 30 les teneurs initiales en formaldéhyde H2 
13CO et H2 

12CO, et :F29 et 

:F28 les teneurs finales en 13CO et de 12 CO après le passage d'une impulsion à travers la 

cellule d'enrichissement. En reprenant le raisonnement de Marling (1977), quantifions 

l'influence des collisions sur le facteur d'enrichissement. 

Par définition (EQUATION. 1.6), le facteur d'enrichissement s'écrit 

(6.3) 

3ï. Cas d'un laser impulsionnel. Le facteur Qo x Ni représente le nombre total de photons incidents. 
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6.1. Calcul du facteur d'enrichissement 

La sélectivité optique du laser se traduit mathématiquement par 

'I31 * = S L31 
'I30 * 'I30 

(6.4) 

où * indique les espèces excitées. En introduisant la relation 'I31 * + I30 * = 1 dans ( 6.4) 

nous pouvons alors écrire: 

'I30* 

'I31* 

1 

1 + S(I3if'I30) 
s 

S + (I30/'I31) 

(6.5) 

(6.6) 

A la suite d'une collision, deux molécules de formaldéhyde isotopiquement distinctes 

ont une probabilité,"!; de procéder à un transfert d'excitation électronique: 

tr 

H2 13CO(S1) + H2 12CO(S0) 'Yq H2 13CO(So) + H2 12CO(S1) 

H2 12CO(Si) + H2 13CO(So) 'YQ H2 12CO(S0) + H2 13CO(S1) 

(6.7) 

(6.8) 

Le nombre de molécules de 13CO formées est égal au nombre de molécules de H2 13CO 

excitées par le laser moins celles qui ont perdu leur excitation par collision avec H2 
12CO 

(RÉACTION 6. 7), il faut leur ajouter les molécules de H212 CO excitées qui ont perdu 

leur excitation au profit de H2 
13CO (RÉACTION 6.8) et multiplier le tout par le ren

dement quantique de dissociation 38 . Le même raisonnement est valable pour le calcul 

du nombre de molécules de 12CO formées. D'où les deux relations suivantes: 

N29 

N28 

[N;1 - 'YQ(N;1I3o - L31N;o)] x Îdiss 

[N;o + ,Zi(N;1I3o - L31N;o)] x 1diss 

38. Le rendement quantique de dissociation 'Ydiss est défini page 51 

(6.9) 

(6.10) 
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Or (N31 + N30) x 'Ydiss = N29 + N28. En divisant les premiers et deuxièmes membres 

de (6.9) et (6.10) respectivement par N29 + N28 et N31 + N30, on obtient finalement 

I;1 - 1Q(I;1I30 - I31I;o) 

:l;o + 1Q(I;1I30 - L31I;0) 

(6.11) 

(6.12) 

Nous pouvons maintenant exprimer le facteur d'enrichissement a en fonction de , 0, 
en introduisant les équations (6.5), (6.6), (6.11) et (6.12) dans l'expression (6.3). 

S - , 0(S - l)I30 
O'. = 

1 + ,iJ(S - l)I31 
(6.13) 

En pratique on a toujours S » 1, l'expression précédente se simplifie alors en: 

(6.14) 

On retrouve bien a = S si IQ = O. Cette relation est intéressante car elle montre 

que lorsque 'YQ est non nul, le facteur d'enrichissement est d'autant plus faible que le 

formaldéhyde est initialement riche en H213CO. Cet effet, général à tous les procédés 

de séparation isotopique, est illustré figure 6.2. 

Expérimentalement, les mesures de a et S, pour des énergies d'excitation inférieures 

au seuil de dissociation radicalaire, permettent d'évaluer la probabilité de transfert 

d'excitation 'YQ, en inversant (6.14): 

tr 1 - a/ S 
'YQ = 

I30 + o:I31 
(6.15) 

Dans (6.11) en remplaçant 1';1 et I 30 par leurs expressions respectives (6.5) et (6.6), et 

en supposant S » 1, on obtient la teneur du produit enrichi en fonction des paramètres 
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FIG. 6.2: Plus la teneur isotopique initiale en 13C est importante) plus l'effet du transfert 
d'excitation sur le facteur d'enrichissement est marqué. Ces courbes ont été calculées 
en utilisant la relation 6.14 et une sélectivité de 100. 
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expérimentaux ÎQ et I31 : 

(6.16) 

On remarque que même lorsque la sélectivité tend vers l'infini, l'importance des trans

ferts d'excitation par collisions limite la pureté isotopique du produit final à une valeur 

maximale: 

,rmax 1 tr--r 
.r29 = - ÎQ.L30 (6.17) 

Remarquons que ces relations sont valables tant que la proportion de 13C extraite du 

milieu restE; faible. Lorsque cela n'est pas le cas, il faut aussi tenir compte de l'évolution 

de la teneur isotopique du formaldéhyde au cours de la dissociation. Ce calcul est réalisé 

à Paide du programme de calcul du facteur d'enrichissement. 

Effet de la pression. Le transfert d'excitation électronique étant un processus col

lisionnel, son importance dépend de la pression de formaldéhyde. Cette dépendance 

peut être prise en compte simplement en écrivant que la probabilité de transfert d'ex

citation est en compétition avec les autres voies de désexcitation (FIG. 6.3). L'influence 

des processus de désexcitation non collisionnels (fluorescence et dissociation) est prise 

en compte par l'intermédiaire de la durée de vie du niveau excité. Seuls, deux processus 

collisionnels conduisent à la désexcitation électronique de la molécule, ce sont le trans

fert d'excitation électronique et la désexcitation électronique collisionnelle (FIG. 6.3). 

La probabilité de désexcitation par transfert électronique d'excitation est égale à la 

vitesse (en s- 1
) de désexcitation par transfert électronique d'excitation divisée par la 

somme des vitesses de désexcitation par chacun des processus, soit: 
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6.1. Calcul du facteur d'enrichissement 

Tvie, durée de vie à pression nulle 

transfert d'excitation électronique kQ P 

laser 
désexcitation électronique collisionnelle kS P 

Dissociation 

fluorescence 

FIG. 6.3: Effet de la pression sur la désexcitation d'un niveau électronique excité. 

P est la--pression de formaldéhyde, Tvie la durée de vie du niveau excité (TAB. 3.2). kQ 

est directement proportionnel à la section efficace de collision (ANNEXE D). 

6.1.3 Réactions radicalaires. 

L'effet des réactions radicalaires sur le facteur d'enrichissement peut s'exprimer en 

terme de probabilité de remélange isotopique. Cette probabilité pri dépend du rende

ment quantique de dissociation radicalaire </>R et donc de la longueur d'onde d'excitation 

(FIG. 3.3). Nous avons souligné précédemment (SECTION 4.1.1 et FIG. 4.1 b) que si 

la concentration des radicaux [H] et [HCOJ produite immédiatement après le passage 

de l'impulsion laser, est supérieure à 300ppm, la réaction (4.2), H+HC0-+H2 +CO, 

devient le mode privilégié de recombinaison des atomes d'hydrogène, ce qui supprime 

le remélange isotopique. L'intensité de notre laser produit des concentrations de ra

dicaux de l'ordre de quelques ppm (1012molécules.cm-3) qui nous placent dans le cas 

où la réaction ( 4.1) domine par rapport à la réaction ( 4.2) (FIG. 4.1 a). La densité de 

radicaux n'a donc pas d'influence sur pri dans nos conditions expérimentales. Contrai

rement à la probabilité de transfert d'excitation électronique, pri ne dépend pas de la 
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pression 39 • Dans le cas du formaldéhyde pur, la probabilité P;~ de remélange isotopique 

pour une molécule de H2 
13CO*, est égale à <p12co soit, en tenant compte du mécanisme 

de recombinaison radicalaire 40 (SECTION 4.1): 

Pri 1 ,,1..R,.,. 
31 = 2 '+' .L.30 (6.19) 

De la même façon, une molécule de H2
12CO excitée possède une probabilité P;b 

<p13co· 

Pri 1 ,,1..R,.,. 
30 = 2 '+' .L.31 

6.2 Mesure de la sélectivité 

(6.20) 

La section efficace équivalente & d'une raie d'absorption, définie par la relation (1.12), 

dépend de la fonction d'appareil f(v') de l'instrument de mesure. Si ce dernier est un 

laser, sa fonction d'appareil s'identifie à son profil spectral. Pour évaluer correctement 

la sélectivité d'une raie, il est donc préférable d'utiliser le laser qui servira à effectuer 

l'enrichissement isotopique. 

Nous avons choisi d'utiliser la technique de spectroscopie par absorption, malgré un 

rapport signal sur bruit relativement faible comparé à des techniques plus sophistiquées. 

La mesure de la sélectivité par fluorescence induite par laser (FIL), employées par Clark 

et al. (1975) et Marling (1976), repose sur la connaissance de la durée de vie des niveaux 

S1 de H2
12 CO et H2

13C0 41
• Or, celle-ci varie d'une raie à l'autre de façon inconnue 

(SECTION 3.1.3), même si l'amplitude de ces fluctuations est fortement atténuée par 

l'importance des processus collisionnels (SECTION 3.2.1). Le risque d'erreur induit par 

39. Les radicaux se recombinent plus rapidement, mais de la même manière, à forte pression. 
40. Une molécule de formaldéhyde H2 13CO excitée possède une probabilité q;R de se dissocier en H

+H 13 CO-. L'hydrogène libéré réagit avec une molécule de formaldéhyde avec une probabilité I 30 de 
former H2 +H2 12CO. Les radicaux formyles H 12CO- et H 13CO- réagissent ensemble (RÉACTION 4.3) 
et produisent l/2(1 2CO + H2 12CO + 13CO + H 2 

12CO). 
41. L'intensité de fluorescence de chaque isotope dépend du nombre de molécules excitées (donc de 

la section efficace) et de la durée de vie du niveau excité. 
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cette technique est donc d'autant plus notable que la durée de vie du niveau excité est 

courte. 

La détermination expérimentale de la section efficace équivalente d'une raie à la fré

quence v est en principe très simple. Il suffit de mesurer l'absorption de la lumière 

par une cellule remplie de formaldéhyde à une certaine pression. En inversant la loi de 

Beer-Lambert 42 , on retrouve le coefficient d'absorption F.,. 

F.,i défini par les relations (1.10) et (1.9), représente l'absorption du milieu par une 

lame d'épaisseur infinitésimale dl. Nos mesures d'absorption sont réalisées dans les 

cellules de 1,5 m de longueur décrites SECTION 5.5 et il est nécessaire d'évaluer l'im

pact de ces conditions expérimentales sur la détermination de &. Pour retrouver la 

loi de Beer-Lambert 42 à partir de sa formulation différentielle ( 1.10), il faut suppo

ser que ·i.,( v) ne dépend pas de l. Cette hypothèse, vraie pour une onde quasiment 

monochromatique, devient caduque si la largeur du profil spectral f(v') de la lumière 

incidente est de l'ordre, ou supérieure, à la largeur du profil spectral g(v') du milieu 

absorbant (RELATION 1.9). Nous nous trouvons dans ce cas de figure, car la largeur 

Doppler du formaldéhyde ( '.::::'. 0,06 cm-1
) est inférieure à la largeur spectrale de notre 

laser (O,OScm- 1
). L'influence de cet effet de saturation instrumentale 43 sur la mesure 

de la section efficace a été traitée par Nielsen et al. (1944) et plus récemment par Jolly 

et al. (1997). Dans nos conditions expérimentales, la loi de Beer-Lambert n'est donc 

valable que pour des épaisseurs optiques suffisamment faibles. Pour être certain de ne 

pas sous-estimer cr lors d'une mesure par absorption, l'idéal consiste à travailler avec 

un milieu optiquement mince. Celui-ci est dit optiquement mince tant que la relation 

42. I(v) = 10 exp (-&-nl), 10 est l'intensité lumineuse à l'entrée de la cellule, l la longueur de la cellule 
et n le nombre de molécules absorbantes par unité de volume. 

43. On dit qu'il y a saturation de l'absorption lorsqu'une variation significative de l'épaisseur optique 
(Ïi:l) du milieu, ne se traduit pas par un changement notable de l'intensité lumineuse transmise. En 
spectroscopie d'absorption, Jolly et al. {1997) recensent deux types de saturation: 

- la saturation naturelle se produit lorsque l'intensité lumineuse transmise par le milieu absorbant 
est trop faible pour être mesurée. Elle peut généralement être évitée par un choix judicieux des 
conditions expérimentales. 

- la saturation instrumentale, causée par le défaut de résolution spectrale de l'instrument de 
mesure. 
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différentielle (1.10) reste vraie au niveau macroscopique: 

b.Q = -ô- n b.l 
Q 

(6.21) 

b.l représente l'épaisseur de gaz traversée par la lumière. Le milieu reste optiquement 

mince tant que l'intensité transmise par la cellule d'absorption varie linéairement avec 

la pression, ce qui est facilement contrôlable expérimentalement. 

Nous avons mentionné précédemment les difficultés que nous avions rencontrées pour 

mesurer la position de la ligne de base ( dérive des signaux (SECTION 5.6) provenant 

des intégrateurs à portes), et donc l'absorption. La méthode que nous avons adop

tée finalement consiste à enregistrer l'absorption du formaldéhyde en fonction de la 

pression. Le formaldéhyde est introduit lentement dans la cellule de façon à conserver 

une bonne précision sur la mesure de pression (erreur < 0,12mbar). En utilisant la 

relation (6.21), nous ajustons ensuite les valeurs de a et de 10 de façon à reproduire 

au mieux la courbe enregistrée. Cette méthode permet d'obtenir des valeurs de a plus 

reproductibles qu'une mesure de l'absorption moyennée sur un grand nombre de tirs 

lasers. 

Les mesures de sélectivité ont été réalisées avec le laser fonctionnant à faible puissance. 

En diminuant le gain de la cavité, l'oscillation des modes les plus faibles est bloquée, ce 

qui peut réduire la largeur spectrale du laser et donc modifier la mesure de la section 

efficace équivalente. Expérimentalement, nous n'avons pas observé de différence notable 

de largeur de raie entre les spectres enregistrés à diverses énergies. 

6.3 Expériences d'enrichissement 

Nous avons réalisé des expériences d'enrichissement en sélectionnant un certain nombre 

de raies situées sous le seuil de dissociation radicalaire. Travailler dans ce domaine 
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de longueur d'onde a l'avantage de limiter 44, voir d'éliminer totalement l'influence 

des réactions radicalaires. La réalisation des expériences et l'analyse des résultats s'en 

trouvent grandement simplifiées. De plus cette région du spectre offre des perspectives 

particulièrement intéressantes en terme de sélectivité ( CHAP. 2). En revanche, la durée 

de vie relativement longue des niveaux excités en dessous du seuil de dissociation 

radicalaire (TAB. 3.2), constitue plutôt un handicap à cause des processus collisionnels. 

6.3.1 Raie située à 30 220 cm-1 

Parmi l'ensemble des raies les plus intéressantes pour l'enrichissement (TAB. 5.3), nous 

avons étudié particulièrement en détail celle qui se trouve à 30 220 cm-1 . Elle est située 

en dessous du seuil de dissociation radicalaire sur le bord rouge de la bande de vibra

tionnelle 2143 (FIG. 2.3). L'examen du spectre à transformée de Fourier de H2 
12CO 

montre que les deux autres raies d'enrichissement de la bande 2143 située en dessous 

du seuil de dissociation radicalaire (30 201,47 et 30 328,74 cm-1
, voir TAB. 5.3) pré

sentent peu d'intérêt. La première (30 201,47 cm-1
) est accompagnée d'une absorption 

résiduelle significative du formaldéhyde H2
12 CO. La deuxième raie (30328,74 cm-1 ) est 

située vers le centre de la bande et possède une intensité très faible. Les raies de moindre 

énergie présentées dans le tableau 5.3 appartiennent à d'autres bandes vibrationnelles. 

Elles sont situées à des énergies inaccessibles avec le laser à colorant utilisant du DCM 45 

dissous dans du méthanol (FIG. 5.12). L'énergie lumineuse disponible à 30 220 cm-1 est 

importante et permet de produire de l'ultraviolet par doublement de fréquence dans 

de bonnes conditions. 

L'observation des spectres à transformée de Fourier vers 30 220 cm-1 (FIG. 6.4), montre 

qu'à une pression de l'ordre de 5 mbar l'absorption du formaldéhyde H2 
12CO est faible 

et dépourvue de structure. La zone spectrale dans laquelle l'enrichissement est possible 

44. Rappelons qu'une molécule de formaldéhyde excitée en dessous du seuil de dissociation radicalaire 
peut, grâce aux collisions, gagner une énergie suffisante pour se dissocier en H- -t-HCO·. 

45. 4-Dicyanométhy lène-2-méthy 1-6-(p-diméthylaminostyry 1 )-4H-pyran 
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1 

0 
30215 

Spectres d'absorption du formaldéhyde 

H2
13CO, P=l,5mbar 

H 2 
12CO, P=5 mbar 

Raie intéressante 

30220 
cm- 1 

30225 

FIG. 6.4: Spectres d'absorption des variantes H2
12CO et H2 13CO du formaldéhyde 

enregistrés par transformée de Fourier. Les raies les plus intenses sont saturées et ne 
sont plus proportionnelles à "'. 

semble être assez large. Cette configuration est presque idéale puisque l'on a la possi

bilité déplacer sensiblement la longueur d'onde du laser afin d'optimiser la sélectivité. 

Après une première expérience d'enrichissement réalisée à partir de formaldéhyde na

turel nous avons mesuré une proportion de (28±1)% de 13CO présent dans le mélange 

final 46
• Le facteur d'enrichissement de cette expérience est de 35. Il est difficile d'estimer 

l'incertitude sur le facteur d'enrichissement car nous n'avons pas pu déterminer préci

sément la teneur isotopique en carbone 13 de l'échantillon de formaldéhyde que nous 

utilisons (SECTION 5.2.1). Dans la suite du manuscrit nous préciserons l'incertitude 

sur le pourcentage de 13CO final et nous l'omettrons pour le facteur d'enrichissement. 

Il serait en effet artificiel d'attribuer systématiquement une incertitude de ±50% aux 

46. Les conditions expérimentales précises de cette expérience et d'autres sont regroupées dans le 
tableau 6.1 
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TAB. 6.1: Résultats des expériences d'enrichissement vers 30 220 cm-1
. 

Nombre d'ondes %13C final a: mesuré a a: calculé sélectivité 
( cm-1 ) s 

30 219,78 1 1 1 1 

30 219,97 28 35 34 53 

30 220,00 28 35 37 59 

30 220,04 28 b 35 35 56 

30 220,07 26 31 33 52 

30 220,09 19 21 29 44 

30 220,12 11 12 18 25 

30 220,15 10 9 13 17 

30 220,17 12 13 16 22 

30 220,22 19 21 27 40 

30 220,42 3 3 4 4 

a Les cinq dernières valeurs du tableau ont été recalibrées en longueur d'onde par rapport aux autres 
par l'enregistrement d'un spectre d'absorption du formaldéhyde H2 

13CO. 
0 Moyenne réalisée sur cinq expériences effectuées à trois dates distinctes. Toutes les mesures se 

placent dans l'intervalle 27 à 29%. 
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Raie d'enrichissement en 13C 

1,5 

H 13CO P=l 5 mbar 
2 ' ' 

H2 
12CO, P=l0,25 mbar 

1 

0,5 

0 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 

FIG. 6.5: Raie d'enrichissement à 30220cm-1 • Spectre d'absorption par laser du for
maldéhyde, moyenne réalisée sur 7 enregistrements. La position de la ligne de base est 
approximative. La largeur spectrale du laser à mi-hauteur est de 0, 11 cm- 1

. 

mesures du facteur d'enrichissement 47
. Lorsque les barres d'erreurs sont précisées, leur 

amplitude est déterminée par l'incertitude sur les teneurs isotopiques {13CO} et {12CO} 

Pour confirmer l'intérêt présenté par cette raie d'absorption et pour éventuellement 

optimiser l'enrichissement, nous avons étudié en détail la spectroscopie de cette région 

avec le laser. Nous avons pour cela enregistré simultanément les spectres de H2
12CO 

et H2 
13CO avec le dispositif de spectroscopie par laser (FIG. 6.5). Nous avions au 

préalable enregistré plusieurs spectres blancs pour déterminer la position de la ligne 

de base avec précision. Cette mesure s'est révélée être inutile à cause de problèmes 

de dérive du signal dans le temps (SECTION 5.6). Le spectre de H2 
13CO obtenu par 

spectroscopie laser, laisse apparaître un doublet non résolu 48 et une raie isolée. La 

47. La valeur de ±50% suggérée provient de l'estimation faite sur la teneur en 13C du formaldéhyde 
que nous utilisons (SECTION 5.2.1) 

48. Ce doublet apparaît comme une seule raie sur le spectre à transformée de Fourier (FIG. 6.4) 
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structure observée de l'absorption résiduelle par H2 
12 CO semble reproductible d'un 

spectre à l'autre. 

L'origine de l'absorption résiduelle du formaldéhyde H2 
12 CO est difficile à détermi

ner car le spectre simulé reproduit de manière imparfaite le spectre expérimental. 

Les valeurs des constantes moléculaires publiées pour la bande 2143 (Kerr, Moule & 

Ramsay 1983) ont été déterminées à partir d'un nombre restreint de sous-bandes et 

sont certainement améliorables. 

Nous avons réalisé des mesures de section efficace par la méthode décrite SECTION 6.2. 

À 30220,04cm-1 , à-31 = (9,5±0,5) x 10-20 cm2 et à-30 = (1,7±0,1) x 10-21 cm2 . Nous 

en déduisons immédiatement la sélectivité, S = 56 ± 6. Cette valeur est à comparer 

avec le facteur d'enrichissement a = 35, notablement plus faible. Le programme de 

calcul reproduit convenablement nos données expérimentales en attribuant à 'YQ une 

valeur de (22 ± 4)%. 

Marling (1977) a réalisé une expérience tout à fait comparable avec une raie d'inten

sité beaucoup plus faible située à 30 086 cm-1
, appartenant aussi à la bande 2143 de 

H2 
13 CO. La sélectivité de cette raie vaut 50 ± 6 et le facteur d'enrichissement me

suré 32 ± 5. À partir de la relation (6.15), Marling a établi 'YQ = (24 ± 2)%. Par 

une expérience complémentaire à cette longueur d'onde, il a pu évaluer l'importance 

des réactions radicalaires à </>R = 23%. La moitié seulement des radicaux produits 

contribuant à dégrader le facteur d'enrichissement (RELATION 6.19), la probabilité de 

transfert d'excitation électronique est de 0,12 ± 0,02 à 5 mbar. 

Nos résultats, conformes à ceux obtenus par Marling dans des conditions similaires, 

valident notre méthode expérimentale. Les deux raies d'enrichissement appartenant à 

la même bande vibrationnelle, l'importance des réactions radicalaires dans les deux 

expériences est certainement proche. Nous confirmons donc la valeur de kq que nous 

avons calculée à partir des données de Marling (SECTION 3.2.4). 
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FIG. 6.6: Comparaison entre la sélectivité et le facteur d'enrichissement 

Facteur d'enrichissement en fonction de la longueur d'onde Afin d'optimiser 

le facteur d'enrichissement, nous avons réalisé des expériences d'enrichissement pour 

différentes positions du laser autour de 30220cm-1 (TAB. 6.1). Les résultats obtenus 

sont comparés aux mesures de sélectivité (FIG. 6.6) et aux facteurs d'enrichissement 

calculés (FIG. 6. 7). La sélectivité à chaque longueur d'onde a été déduite des spectres 

laser (FIG. 6.5), et de la mesure de la sélectivité de 56 ± 6 réalisée à 30 220,04 cm-1 . 

Cette méthode est sujette à caution car les lignes de base n'ont pas été déterminées 

précisément. En utilisant la valeur de IQ (0,22 ± 0,04) mesurée à 30 220,04 cm-1 et les 

valeurs des sélectivités, nous avons calculé le facteur d'enrichissement attendu dans nos 

conditions d'expérience (FIG. 6. 7). L'écart observé avec les résultats expérimentaux ne 

peuvent pas provenir d'une variation de "fQ entre les deux raies. Une valeur de IQ 

de 0,35 à 30 220,12 cm-1 permettrait de faire coïncider les facteurs d'enrichissement 

mesurés et calculés. Nous attribuons cet écart à la méthode employée dans ce cas 

précis pour déterminer la sélectivité (position incertaine de la ligne de base). 
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FIG. 6. 7: Comparaison entre les mesures d'enrichissement et les résultats de simulation. 

131 



Chapitre 6. Expériences d'enrichissement 

Spectres du formaldéhyde enregistrés par laser 
5 

0 
29531 

H2 CO nat., P=2,8mbar 

H2 
13CO, P <1 mbar 

29533 

Raie d'enrichissement 

29535 29537 

FIG. 6.8: Spectres du formaldéhyde H2
12CO (deux passages dans la cellule, SEC

TION 5.4-1) et H2 
13CO enregistrés par laser vers 29535, 6 cm- 1 . On observe la présence 

d'une raie parasite appartenant au spectre de H2 
12 CO sous la raie d'enrichissement in

téressante. 

6.3.2 Raie située à 29 535,6 cm- 1 

Parmi les raies d'absorption de H2
13CO appartenant à la bande vibrationnelle 2141 , 

celle située à 29 535,6 cm-1 (TAB. 5.3) s'est révélée être particulièrement intéressante 

pour l'enrichissement isotopique en 13C. En terme de longueur d'onde, cette raie se 

trouve sur le bord de la bande d'émission du DCM dissous dans le DMSO. Aucune 

des raies situées aux plus grandes longueurs d'onde (TAB. 5.3) n'a fait l'objet d'essais 

d'enrichissement isotopique. D'après la discussion du chapitre 2, cette zone inexplorée 

possède un fort potentiel pour l'enrichissement en 13C. 

La figure 6.8 représente les spectres d'absorption, autour de 29 535 cm-1 , de H2
12CO 

et H2 
13CO enregistrés avec le laser à colorant. Nous remarquons la présence de deux 

raies intéressantes pour l'enrichissement en 13C. La sélectivité de la raie à 29 533 cm-1 

vaut 41 ± 6 et aucun essai d'enrichissement n'a été effectué à cette longueur d'onde. 
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Spectres de H2 
13CO 

Spectre calculé 
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FIG. 6.9: Spectre du formaldéhyde enregistré par transformée de Fourier vers 
29535, 6 cm-1

• Le spectre simulé montre que la raie d'enrichissement bénéficie de l 'exis
tence de deux transitions de forte intensité superposées. Il s'agit des transitions r R3 (3) 
etrR3(9). 

La raie d'absorption à 29 535,56 est particulièrement intense et une fraction au moins 

de l'absorption attribuée à H2 
12CO à cette même longueur d'onde provient en fait 

des 1,1 % de H2 
13CO présents dans le formaldéhyde naturel. L'examen du spectre de 

H2 
13CO calculé (FIG. 6.9) révèle que la raie intéressante pour l'enrichissement bénéficie 

des forces d'oscillateur de quatre transitions dont deux, r R3 (3) et r R3 (9) sont particu

lièrement intenses. Cette coïncidence, qui explique l'intensité de cette raie, est due à la 

proximité de la tête de sous bande K" = 3, ~K = -1. La section efficace de cette raie 

est &31 = (7,8 ± 0,3) x 10-19 cm2, soit une valeur 8 fois plus grande que celle de la raie 

d'enrichissement examinée SECTION 6.3.1. La moitié de l'absorption du formaldéhyde 

naturel (FIG. 6.8) provient des 1,1 % de H2
13CO. La section efficace de H2

12 CO mesu

rée est 0-30 = (7,6 ± 0,5) x 10-21 cm 2. Il en résulte I une sélectivité S<29535 ,s6 J = 103 ± 111. 
Une simulation du spectre de H2 

12CO (FIG. 6.10) montre que l'absorption parasite 

peut être attribuée sans ambiguïté à la transition r P4(6) de la bande 2141 de H2 
12CO. 
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Spectres de H2 
12CO 

- Spectre expériment (TF) 
-- Spectre calculé 

Raie parasite 

29533 29535 
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29537 

FIG. 6.10: Spectre du formaldéhyde enregistré par transformée de Fourier vers 
29535, 6 cm- 1 • La raie parasite apparaît sur le spectre calculé. Cette transition a été 
identifiée comme étant r P4 (6). Pour mieux reproduire ce spectre, nous avons décalé 
l'origine de la bande de 0, 06 cm- 1 vers le rouge par rapport à la valeur publiée par 
(Kerr et al. 1983). 
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TAB. 6.2: Résultats des expériences d'enrichissement à 29 5351 6 cm- 1
. 

PRESSION %13c %13c a MESURÉ DURÉE ÉNERGIE iQ + pri 
(mbar) INITIAL FINAL a (mJ) 

4,4 1,1 41±1 60 2' 0,46±0,02 0,15±0,06 

5,1 1,1 39±1 57 2' 0,47±0,01 0,18±0,05 

5,1 1,1 42±1 64 l' 0,41±0,01 0,18±0,05 

7 1,1 42±1 65 1'30" 0,46±0,01 0,15±0,05 

8 1,1 41±1 62 l' 0,40±0,01 0,19±0,04 

9,6 1,1 43±1 67 l' 0,45±0,01 0,17±0,04 

21 1,1 34±1 47 l' 0,31±0,01 0,34±0,04 

31 1,1 31±1 41 l' 0,45±0,01 0,40±0,03 

36 ·· 1,1 30±1 39 l' 0,43±0,01 0,43±0,03 

43 1,1 29±1 36 l' 0,43±0,01 0,47±0,04 

5,1 1,1 34±1 47 6' 0,41±0,01 b 0,11±0,09 

4,75 8,5±1,5 70±1 25 l' 0,47±0,01 0,24±0,08 

a L'incertitude indiquée est une incertitude de mesure sur l'analyse du produit enrichi. La mesure 
est réalisée au spectromètre de masse (SECTION 5.2.1) 

b Mesuré en début et en fin d'expérience. 

Les expériences d'enrichissement réalisées à 29 535,56 cm-1 ont permis d'atteindre un 

pourcentage moyen de 13C final de 42% à partir de formaldéhyde naturel (TAB. 6.2). 

Cette valeur correspond à un facteur d'enrichissement de 64 et constitue le meilleur 

résultat obtenu à ce jour pour l'enrichissement en 13C par cette technique (TAB. 6.4, 

page 145). Le spectre de masse réalisé pour l'analyse du CO enrichi produit lors de 

l'expérience réalisée à 9,6 mbar est reproduit sur la figure 6.11. 

La dernière colonne du tableau 6.2 caractérise l'écart entre la sélectivité mesurée et le 

facteur d'enrichissement obtenu à l'issue de chaque expérience. Cette valeur et calculée 

à l'aide du programme décrit SECTION 6.1. La barre d'erreur correspond aux valeurs 

extrêmes de ,q + pri, calculées en tenant compte de toutes les incertitudes de mesure. 

La source d'incertitude principale provient de la sélectivité (S = 103 ± 11). La perte 
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FIG. 6.11: Analyse du CO enrichi. La mesure du rapport isotopique aux masses 28 
et 29 indique une proportion de 35% de 13CO. Lorsque la mesure est réalisée sur les 
pics 12 et 13, la teneur en 13C mesurée vaut 43%. Cet écart signifie qu'un peu d'azote 
moléculaire est mélangé au CO. 
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de sélectivité au cours de la phase de séparation est notablement plus faible à 29 535,6 

(16±5% en moyenne) qu'à 30 220 cm-1 (24%). Cette différence s'explique en grande 

partie par la position de la raie d'enrichissement, plus éloignée du seuil de dissociation 

radicalaire (SECTION 3.1.1) et appartenant à une autre bande vibrationnelle (2141 
). 

Moortgat et al. (1983) ont mesuré une production de radicaux n'excédant pas 3% 

à 29 430 cm- 1 . À cette longueur d'onde, la probabilité de remélange isotopique pri 

est donc inférieure à 1,5% (ÉQUATIONS 6.19 et 6.20). Nous la supposerons nulle. La 

probabilité de transfert d'excitation électronique vaut donc 15 ± 6% à 4mbar. 

L'avant dernière ligne du tableau 6.2 montre l'exemple d'une expérience d'enrichisse

ment dans laquelle 70% des molécules de H2 
13CO sont dissociées, contre environ 30% 

pour les deux autres expériences réalisées à 5,1 mbar. Conformément à notre attente 

(FIG. 6.1), le facteur d'enrichissement chute lorsque le milieu est appauvri de manière 

significative. 

Mélange initial préenrichi. Nous avons effectué une expérience d'enrichissement 

avec un mélange initial préenrichi à 8,5±1,5% de H2 
13CO (TAB. 6.2). Le produit 

final contient 70% de 13CO ce qui correspond à une valeur de o = 25. La baisse 

significative du facteur d'enrichissement, liée à l'emploi de formaldéhyde préenrichi, 

confirme l'existence d'un mécanisme dégradant la sélectivité au cours de la phase de 

séparation (FIG. 6.2). 

Afin de dépasser la limite de 40% de 13CO final atteinte avec cette raie, il est éven

tuellement possible de transformer le CO enrichi au cours d'une première étape, en 

formaldéhyde 49
. À partir d'un mélange initial contenant 40% de 13CO, il est théori

quement possible d'obtenir du monoxyde de carbone enrichi à 88%. 

49. Une méthode a été proposée par Marling (1977) 
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FIG. 6.12: Chute du facteur d'enrichissement en fonction de la pression. Seuls les 
points de mesure obtenus dans des conditions expérimentales comparables ont été tracés 
(I'AB. 6.2). 

6.3.3 Enrichissement en fonction de la pression 

Un procédé de séparation isotopique industriel doit permettre de traiter des quantités 

de formaldéhyde importantes. Dans ce cadre il est donc intéressant de caractériser 

l'influence de la pression sur les performances de l'enrichissement. Nous avons ainsi 

réalisé plusieurs expériences d'enrichissement entre 4,4 et 43mbar. L'influence de la 

polymérisation du formaldéhyde à forte pression est jugée négligeable étant données 

les faibles durées nécessaires pour réaliser ces expériences. Les résultats sont inclus 

dans le tableau 6.2. Les expériences montrent que l'augmentation de la pression de 

travail induit une baisse notable du facteur d'enrichissement (FIG. 6.12). Nous allons 

maintenant passer en revue les différents mécanismes pouvant expliquer cette baisse 

de o:. 
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6.3. Expériences d'enrichissement 

e Données exp. (TAB. 6.2) 

kQ = 0,10 x 107 mbar- 1s-1 

kQ = 0,09 x 107 mbar-1s-1 

kQ = 0,08 x 107 mbar-1s-1 

-
/- --
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FIG. 6.13: Évolution de IQ en fonction de la pression. Comparaison avec la courbe 
théorique {RELATION 6.18). 

Réactions radicalaires. Les réactions radicalaires jouent un rôle mineur à cette 

longueur d'onde. De plus, la probabilité pri de remélange isotopique induit par les 

réactions radicalaires ne dépendant pas de la pression (page 121 ), la diminution du 

facteur d'enrichissement s'explique autrement. 

Transfert d'excitation électronique. Ce mécanisme de remélange isotopique est 

un processus collisionnel, son importance dépend donc de la pression. L'influence de 

celle-ci sur IQ est décrite théoriquement par la relation (6.18). Les valeurs de IQ, 

calculées à partir des données expérimentales (TAB. 6.2) sont représentées sur la fi

gure 6.13. La courbe en trait plein passant par les points expérimentaux a été tracée 

en ajustant la valeur de la constante de relaxation kQ (RELATION 6.18) par une mé

thode de moindres carrés. La valeur de la durée de vie utilisée (28 ns, bande 2141
) est 
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tirée du tableau 3.2. La constante de désexcitation électronique collisionnelle k~ vaut 

0,03 x 107mbac1s-1 (TAB. 3.5). La courbe obtenue reproduit bien les résultats expéri

mentaux, même si l'un des points (P=5,1 mbar) se place légèrement en dehors. La valeur 

kQ = 0,10 x 107 mbar-1s- 1 que nous avons déterminée est deux fois plus faible que celle 

calculée pour la bande 2143 à partir des expériences de Marling (1977) (SECTION 3.2.4), 

elles mêmes comparables aux nôtres (SECTION 6.3.1). La valeur que nous trouvons pour 

un transfert d'excitation entre H2 
13CO et H2 

12CO est par contre très éloignée de celle 

mesurée pour un transfert H2 CO-D2 CO [(0,017±0,013) x 107 mbar-1s-1
, Weisshaar 

et al. (1981 ), TAB. 3.3]. Ces différences importantes de taux de transfert d'excitation 

électronique entre isotopes ont déjà été observées dans le glyoxal (Frad & Tramer 1973) 

et le formaldéhyde Marling (1977). 

Élargissement collisionnel. L'élargissement collisionnel peut, en diminuant la sé

lectivité, contribuer à la chute du facteur d'enrichissement avec la pression (SEC

TION 2.5). Sur le spectre laser (FIG. 6.8), la raie parasite et la raie d'enrichissement 

se trouvent exactement à la même longueur d'onde. Les deux raies étant touchées de 

manière identique par les collisions, la pression ne modifie pas le rapport des absorp

tions entre ces raies. Par contre les pieds des deux raies de H2 
12CO placés à environ 

0,25 cm-1 de part et d'autre de la raie parasite peuvent faire chuter la sélectivité pour 

une pression suffisamment forte. Les valeurs du tableau 2.3 indiquent que l'influence 

des pieds des raies voisines peut commencer à se faire sentir entre 20 et 50 mbar. 

La valeur de kQ (0,10 x 107 mbar-1s-1 ) déterminée par la méthode des moindres car

rés constitue une limite supérieure car elle néglige l'influence éventuelle de l'élargisse

ment collisionnel sur la sélectivité. Nous avons donc tracé deux autres courbes théo

riques pour kQ=0,09 x 107 mbar-1S-1 et kg=0,08 x 107 mbar-1s-1 (FIG. 6.13). La pre

mière courbe en pointillés (kQ=0,09 x 107 mbar-1s-1
) passe par tous les points (hormis 

P=5,1 mbar) et est compatible avec les résultats expérimentaux. La deuxième courbe 

(kg=0,08 x 107 mbar-1s-1 ) sort des points expérimentaux aux pressions supérieures à 

20 mbar et se trouve en limite des barres d'erreur en dessous de 10 mbar. La mesure 
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de la sélectivité ayant été réalisée à des pressions comprises entre O et 8 mbar (SEC

TION 6.2), la courbe théorique passe nécessairement par les points expérimentaux se 

trouvant dans cette plage de pression 50
. La valeur de 0,08 x 107 mbar- 1s- 1 constitue 

donc une limite inférieure pour la constante de transfert d'excitation électronique kQ. 

En conclusion, nous attribuons à kQ une valeur de (0,09 ± 0,01) x 107 mbar- 1s- 1
. L'ana

lyse des points de la figure 6.13 ne révèle pas d'écart marqué entre la courbe attendue 

théoriquement (RELATION 6.18) et les points expérimentaux. L'influence de l'élargis

sement collisionnel semble négligeable par rapport aux transferts d'excitation électro

nique dans ce cas. 

6.3.4 Expériences d'enrichissement au dessus du seuil de disso

ciation radicalaire 

La région située au dessus du seuil de dissociation radicalaire (30 460-34 000 cm-1 ) 

comprend environ les 2/3 du spectre d'absorption (S1 f- S0 ) potentiellement intéres

sant pour la séparation isotopique. La courte durée de vie des niveaux excités réduit 

l'influence des processus collisionnels dans cette zone du spectre. Les réactions radica

laires constituent donc le mécanisme de remélange isotopique prépondérant. L'intensité 

des transitions est globalement plus forte aux courtes longueurs d'onde, ce qui présente 

un avantage pour un procédé industriel (FIG. 2.3). 

Nous avons regroupé l'ensemble des résultats de nos expériences dans le tableau 6.3. 

Le rapport signal sur bruit des spectres enregistrés par transformée de Fourier est sensi

blement plus faible à 32 000 qu'à 30 000 cm-1 . Parmi les raies intéressantes répertoriées 

(TAB. 5.3), l'examen visuel des spectres H2
12CO et H2 

13CO n'a donc pas permis de 

sélectionner de raie plus particulièrement prometteuse. Nous avons choisi de réaliser 

une première série d'enrichissements dans deux zones situées à proximité du seuil de 

dissociation radicalaire (30 632 et 30 565). Après examen, cette région ne présente pas 

50. La valeur de la sélectivité est utilisée pour calculer la valeur de TQ à partir des données 
expérimentales. 
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TAB. 6.3: Résultats des expériences d'enrichissement réalisées sur des raies situées au 
dessus du seuil de dissociation radicalaire. 

V P(H2 CO nat.) P(NO) %13c Q' s DURÉE ÉNERGIE 

( cm-1) (mbar) (mbar) FINAL (mJ) 

30 632,84 4,0 0 21±1 24 6' 0,2±0,01 

30 632,84 4,0 0 21±1 24 3' 0,2±0,01 

30 632,84 4,0 5,1 20±1 24 3' 0,2±0,01 

30 564,65 42±6 

30 568,85 60±7 

32 264,75 2,4 0 23±1 27 59±7 2' 0,47±0,01 

32 264,75 5,1 18 25±1 30 3' 0,47±0,01 

32 264,75 4,6 44,25 21±1 24 3' 0,47±0,01 

32264,75 4,3 47,1 21±1 24 3' 0,47±0,01 

de raie ayant une sélectivité exceptionnelle. Dans une des expériences à 30 632,84 cm-1 , 

l'ajout de monoxyde d'azote n'a pas permis d'améliorer le facteur d'enrichissement. Ce 

résultat était inattendu et contraire aux observations faites par Clark et al. (1975). Ces 

derniers ont mis en évidence un effet très positif du monoxyde d'azote sur le facteur 

d'enrichissement. À partir d'un mélange initial préenrichi à 9% 51 , et sans NO, Clark 

et al. ont mesuré un facteur d'enrichissement de 14. L'ajout de 2,4 Torr de monoxyde 

d'azote leur a permis de multiplier a par un facteur 6 ( de 14 à 81 ). Une autre expérience 

réalisée à partir d'un mélange initial préenrichi à 50% de 12 C, donne des résultats allant 

dans le même sens (TAB. 6.4). 

Afin de nous placer dans des conditions expérimentales aussi proches que possible de 

celles de Clark et al. (TAB. 6.4), nous avons réalisé une série d'expériences d'enrichis

sement à 32 264,75 cm-1 (FIG. 6.14). À cette longueur d'onde, le rendement quantique 

51. 9% de H2
12CO et 81% de H2 

13CO. Clark et al. (1975) disposaient d'un laser ayant une lar
geur spectrale d'environ 0,3cm- 1. Cette caractéristique ne leur permettait pas d'enrichir en 13C car 
cet isotope ne présente pas de raie suffisamment isolée. Le sens du décalage isotopique étant plus 
favorable au 12 C aux courtes longueurs d'onde (TAB. 2.2), ils ont réalisé un certain nombre d'essais 
d'enrichissement avec cet isotope. 
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6.4- Discussion, comparaison avec les travaux antérieurs 

Spectre autour de 32 265 cm-1 

H2
12 CO 1,5 mbar 

H2 
13CO 1 mbar 

32263 

cm-1 

\ 
Raie d'enrichissement 

32265 32267 

FIG. 6.14: Spectre laser autour de la raie d'enrichissement à 32 264, 75 cm- 1 

de dissociation radicalaire 4>R vaut approximativement 0,8 (FIG. 3.3). La probabilité 

de remélange isotopique pri est donc de l'ordre de 40% (Équation 6.19). L'effet d'un 

gaz inhibiteur de radicaux doit être particulièrement sensible sur le facteur d'enrichis

sement à cette longueur d'onde. Le monoxyde d'azote n'a pas eu l'effet escompté. Nous 

observons (TAB. 6.3), un facteur d'enrichissement à peu près constant pour des pres

sions de NO de 22, 44 et 47 mbar. Ces résultats sont clairement en désaccord avec ceux 

de Clark et al. et nous n'expliquons pas cette différence. 

6.4 Discussion, comparaison avec les travaux anté-
. 

rieurs 

Yeung & Moore (1972) ont été les premiers à réaliser expérimentalement un enrichisse

ment isotopique à partir de formaldéhyde avec un laser UV. Ils ont obtenu un facteur 
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d'enrichissement de 6 avec d'un mélange 50/50 de H2
12CO et D2 CO, à 347 nm (laser à 

rubis doublé en fréquence). Par la suite, quatre séries de travaux ont permis de mieux 

caractériser la séparation isotopique par photodissociation sélective du formaldéhyde 

dans l'ultraviolet. Dans cette section nous avons regroupé les résultats les plus signifi

catifs (TAB. 6.4) que nous discutons en rapport avec nos résultats. Dans la discussion, 

nous nous intéressons plus particulièrement aux phénomènes de remélange isotopique 

car leur importance détermine en grande partie l'intérêt et la faisabilité du procédé à 

l'échelle industrielle. 

6.4.1 Sélectivité, comparaison avec HDCO 

Les résultats prometteurs obtenus par Marling et les besoins du Canada en eau lourde 

pour ses réacteurs ont stimulé les recherches pour la séparation isotopique du deutérium 

(Mannik & Brown 1982). Le travail accompli dans ce cadre a permis de répertorier une 

quinzaine de raies de HDCO présentant une sélectivité supérieure à 200 (TAB. 6.4), 

l'une d'entre elles ayant produit un facteur d'enrichissement de 809 (Mannik, Brown & 

Keyser 1981). Comparativement, les sélectivités mesurées sur H2
13CO (103) paraissent 

faibles. Cette différence peut s'expliquer par les caractéristiques du laser employé et par 

la nature de l'isotope enrichi. Le laser utilisé pour l'enrichissement en deutérium par 

Mannik & Brown possède une largeur spectrale de 0,1 cm- 1
, affinée à 0,02 cm-1 par 

un étalon externe balayable en longueur d'onde. L'utilisation d'une finesse spectrale 

aussi faible permet d'améliorer très sensiblement la sélectivité du laser au détriment 

de l'absorption 52 et de l'utilisation des photons. Sur l'une des raies de HDCO, Man

nik et al. (1981) ont étudié l'impact de la largeur spectrale du laser sur le facteur 

d'enrichissement. Entre 0,11 cm-1 (largeur spectrale de notre laser, SECTION 5.4.2) 

et 0,02 cm-1 , le facteur d'enrichissement passe de 300 à 800 avec la même raie. La 

substitution d'un atome d'hydrogène par un atome de deutérium deux fois plus lourd 

affecte plus fortement les modes de vibration de la molécule de formaldéhyde que le 

52. Seule les molécules appartenant à une classe de vitesse particulière absorbent les photons. La 
section efficace d'absorption équivalente est donc réduite d'autant. Cette diminution de & peut être 
compensée par un trajet plus long du faisceau laser dans le milieu absorbant. 
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TAB. 6.4: Travaux précédents. Pour décrire toutes les formes isotopiques de la molécule 
de formaldéhyde, celle-ci est notée Y H2 x CO où x e.t y précisent la masse des isotopes 
de l'hydrogène et du carbone. 

% YH2xcoini % xcofin 0 s Œ ( cm-1 ) 

a Marling (13 C) 1,27 30,4 32 50 30086,5 

21,6 75,6 11,2±1 40 30 086,5 

29 79,4 9.4±1 40 30 086,5 

l,3mbar NO 1,27 28 30±5 40 30 086,5 

Marling (HDCO) 0,5 30 82±6 50 28 949,8 

1,26 43,9 61±4 50 28 949,8 

Ma:rling (D2 CO) 1,98 77,6 180±30 200 30086,3 

b Clark (12C) 50 86,6 6,5 >lOC 32 981 

4,8mbar NO 50 91,3 10,5 >10 32 981 

9 58 14 >10 32 981 

8,2mbar NO 9 89 81 >10 32981 
-
d Hedges (14C) 10-2 1,4 e 121 168 30590 

f NO + isobutêne 10-2 1,4 137 15P 30590 

h Mannick (HDCO) 0,03 18 740 560 28934,5 

0,03 17 700 455 28920,0 

a Ref. (Marling 1977), toutes les expériences ont été réalisées avec une pression de 4 Torr 
b Ref. (Clark, Moore & Nogar 1978), les facteurs d'enrichissement sont précis à± 20%. 
c La cellule de formaldéhyde H 2 

13CO utilisée pour la mesure de la section efficace, contenait environ 
10% de H2 12CO 

d Ref. (Hedges, Ho & Moore 1980). Le but de ce travail consiste à concentrer le 14C d'un échantillon 
afin de pouvoir dater des objets plus anciens que la limite habituellement permise par la technique de 
datation au 14C ( environ 50 000 ans). 

e Moyenne sur 7 expériences. 
!Moyenne sur deux expériences réalisées avec 0,5 mbar de NO et respectivement 2,7 et 6,3 mbar 

d 'isobutène. 
gLa sélectivité chute par rapport aux expériences réalisées sans gaz inhibiteur de radicaux à cause 

de l'élargissement collisionnel. 
h Ref. (Mannik & Brown 1982) 
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remplacement du 12C par du 13C. Ceci se traduit par un décalage isotopique accru des 

bandes vibrationnelles de HDCO comparativement à H2 
13CO [TAB. 2.2 et référence 

( Job et al. 1969)) 53 . La molécule de HDCO est donc un système qui intrinsèquement 

doit présenter des sélectivités substantiellement meilleures que H2 
13CO. La sélectivité 

de 103 que nous avons mesurée à 29 535,6 cm-1 est vraisemblablement caractéristique 

des performances que permet le formaldéhyde H2
13CO. Cependant, parmi les raies pro

metteuses répertoriées (SECTION 5.3), plusieurs d'entre elles situées aux plus grandes 

longueurs d'onde peuvent présenter des sélectivités supérieures à 100. 

6.4.2 Transfert d'excitation électronique 

Au cours de ce chapitre, nous avons souligné l'importance que revêtent les phénomènes 

de remélange isotopique sur les performances du procédé (FIG. 6.2). Nous avons carac

térisé l'influence des transferts d'excitation électronique sur le facteur d'enrichissement 

(SECTION 6.3.3) pour les bandes d'absorption 2141 et 2143 situées en dessous du seuil 

de dissociation radicalaire. Avant ce travail, l'importance des transferts d'excitation 

électronique entre H2 
12 CO et H2 

13CO avait pu être évaluée par Marling. Nos résul

tats pour la bande 2143 confirment ceux de Marling (SECTION 6.3.1). Weisshaar et al. 

(1981) ont mesuré une constante de relaxation kQ (0,013 x 107 s-1mbar- 1 ) 15 fois plus 

faible pour des transferts d'excitation entre HDCO et H2 
12CO (0,20 x 107 s-1mbar-1 ). 

À partir des expériences d'enrichissement en fonction de la pression, nous avons déduit 

une valeur de kQ (0,082 x 107 s- 1mbar-1
) intermédiaire entre les deux précédentes. 

Marling (1977) a aussi réalisé des expériences d'enrichissement en 170, 180 et deuté

rium. Il a mis en évidence des variations importantes de ÏQ d'un isotopomère à l'autre. 

Dans le cas de l'enrichissement en 180, pour des longueurs d'onde de dissociation très 

voisines, le remélange isotopique est trois fois plus faible 54 si l'atome d'oxygène est 

porté par D~2C180 hZ = 0,04) plutôt que par H~2C180 hZ = 0,12). 

53. Pour donner un exemple particulièrement frappant, le décalage isotopique de la bande S1 :43 

de H2 13CO et nul alors qu'il vaut +104cm-1 pour HDCO. Rappelons qu'en moyenne les bandes 
vibrationnelles ont une largeur de 300 cm - 1 

54. Nous avons supposé que pri (H2 12C 180)=pri (H2 
13C0)=12% 
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Dans certaines expériences d'enrichissement en deutérium, le facteur d'enrichissement 

se révèle 55 supérieur à la sélectivité (TAB. 6.4). Cette observation indique l'existence 

d'un mécanisme accroissant la sélectivité du procédé pendant la phase de séparation. 

Mannik & Brown (1982) expliquent ce résultat inattendu en supposant que la pro

babilité de désexcitation électronique (SECTION 3.2.3) de ,S(H2 12coJ par collision avec 

H2 
12CO est supérieure à ,S (HD 12 coJ. Cette expliquation ne justifie cependant pas pour

quoi aux pressions supérieures à 10 mbar, l'écart entre a et S s'estompe. De manière 

indépendante, Marling a lui aussi observé des facteurs d'enrichissement supérieurs à 

la sélectivité pour HDCO (TAB. 6.4). L'existence de ce mécanisme masque l'impor

tance des transferts d'excitation électronique entre HDCO et H2 
12CO, mais ces expé

riences montrent clairement que ÎQ est bien moindre pour HDCO que pour H2 
13CO. 

La constante de relaxation kQ(HDCO) mesurée par Weisshaar et al. (1981) est donc co

hérente avec les résultats des expériences d'enrichissement faites par Marling et Mannik 

& Brown (SECTION 3.2.4 et TAB. 3.3). 

Le mécanisme de transfert d'excitation électronique entre deux molécules induit des 

transitions au sein de celles-ci. Ces transitions se produisent entre états discrets et sont 

favorisées par des résonances entre les niveaux impliqués (Yardley 1980) 56 . Plus l'on se 

trouve loin de la résonance, moins le transfert d'excitation est probable. Les différences 

entre les constantes de relaxation observées entre HDCO et H2 
13CO ne sont donc pas 

surprenantes. 

6.4.3 Action du monoxyde d'azote 

Au chapitre 4, nous avons étudié en détail les réactions radicalaires se produisant dans 

le formaldéhyde avec et sans NO. Ce travail est basé sur l'analyse de plusieurs publi

cations et sur un certain nombre de calculs de simulation. Les conclusions auxquelles 

nous avons abouti indiquent que l'atome d'hydrogène est l'unique responsable du re-

55. Pour toutes les raies d'enrichissement étudiées par Mannik & Brown, le facteur d'enrichissement 
est systématiquement supérieur à la sélectivité pour P<lü mbar et égal à Saux pressions plus élevées. 

56. Le transfert est parfaitement résonant lorsque les transitions induites dans chacune des molécules 
ont la même énergie. 
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mélange isotopique, car les radicaux formyles ne réagissent pas avec le formaldéhyde. 

Le monoxyde d'azote réagit rapidement avec les radicaux HCO· à partir de 0,1 mbar 

de NO, mais il doit être utilisé à relativement forte pression pour agir efficacement sur 

la recombinaison des atomes d'hydrogène (FIG. 4.2). Ce dernier point était connu de 

Clark. Celui-ci n'a pas relevé la contradiction existant entre ses résultats expérimentaux 

et les prédictions du calcul sï. 

En l'absence d'inhibiteur, et en excluant toute possibilité de remélange isotopique par 

transfert d'excitation 58
, le facteur d'enrichissement minimum vaut CXmin = S </>M où 

</>M = kmoz/(kmol + krad) est le rendement quantique de dissociation moléculaire (SEC

TION 3.1). Le facteur d'enrichissement maximal est égal à S. On peut donc en conclure 

que si les radicaux sont tous efficacement captés par NO sans perte de sélectivité, le 

rapport entre les facteurs d'enrichissement d'expériences réalisées sans et avec NO est 

égal à 4>M. L'écart entre 4>M et le rapport Q'(san,No)/CX(avecNO) constitue une mesure de 

l'efficacité de l'inhibiteur de radicaux. Dans les expériences de Clark, pour un mé

lange initial contenant 50% de H2 12 CO, le rapport Q'(,ansNo)/ CX(avec NO) vaut 0,62 ± 0,12. 

Dans l'autre expérience, réalisée avec une teneur isotopique initiale de 9% de H2 12CO, 

Q'(sansNO)/CX(avecNO) vaut 0,17±0,04. Or vers 32800cm-1, 4>M est égal à 0,25±0,04 (Moort

gat et al. (1983), FIG. 3.3). Ce calcul montre que les résultats obtenus par Clark et al. 

(1975) impliquent non seulement que le monoxyde d'azote supprime tout remélange 

isotopique, mais qu'il permet même d'améliorer la sélectivité du procédé. Ceci paraît 

peu vraisemblable, même si dans certains cas le facteur d'enrichissement peut être 

supérieur à la sélectivité (SECTION 6.4.2). 

D'après nos calculs (CHAPITRE 4), la pression de NO employée, inférieure à 5mbar 

dans les deux expériences de Clark et al. (1975), est insuffisante pour piéger 50% des 

atomes d'hydrogène (FIG. 4.2), responsables du remélange isotopique. Les constantes 

réactionnelles incorporées dans ce modèle sont à notre connaissance les constantes pu-

57. Clark (1976) précise que pour éliminer 90% de radicaux H-, la pression de NO nécessaire est de 
27mbar. 

58. Cette approximation est vraisemblablement valable car vers 33000cm- 1 la durée de vie des 
niveaux excités est très courte. 
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bliées les plus précises. Le désaccord conséquent entre calcul et expérience ne rentre pas 

dans limites fixées par les barres d'err.eurs. Le peu d'efficacité du monoxyde d'azote à 

faible pression pour piéger les atomes d'hydrogène est aussi suggéré par une expérience 

de Marling (TAB. 6.4). Notons d'autre part que Hedges et al. (1980) ont choisi d'em

ployer un mélange NO-isobutène pour limiter le remélange isotopique induit par les 

réactions radicalaires. Dans cette expérience, le rôle du monoxyde d'azote est de capter 

les radicaux formyles, alors que l'isobutène (C4H8) sert à piéger l'hydrogène radicalaire. 

Si l'effet du monoxyde d'azote décrit par (Clark et al. 1975) paraît optimiste, il est 

surprenant que nous n'ayons pas observé une amélioration de a dans nos expériences 

réalisées à forte pression de NO (FIG. 4.2). Pour expliquer ce résultat, on peut sup

poser que la diminution du remélange isotopique apportée par la présence de NO est 

compensée par la perte de sélectivité causée par l'élargissement collisionnel accru. Son 

influence ne peut pas être évaluée simplement car elle dépend de la position et de l'in

tensité relative des raies du spectre. En tout état de cause, le monoxyde d'azote n'est 

pas un inhibiteur de radicaux satisfaisant pour ce procédé de séparation isotopique. 

L'utilisation d'isobutène est efficace dans des expériences d'enrichissement en 14 C, mais 

elle ne supprime pas intégralement le remélange isotopique. À 30590 cm-1 (TAB. 6.4), 

Hedges et al. (1980) attribuent l'écart entre a et S, aux transferts d'excitation électro

nique. La relation (6.15) 59
, permet de calculer pour cette expérience une probabilité 

de transfert d'excitation ,g de 9%. Ce résultat, cohérent avec les mesures de Marling 

(,Q = 12% à 30 086,5 cm-1
) et avec les nôtres (SECTION 6.3.1), confirme l'efficacité de 

l1isobutène pour capter l'hydrogène radicalaire. 

L'utilisation du mélange isobutène+NO (Hedges et al. 1980) semble donc représenter 

une alternative satisfaisante à NO seul (TAB. 6.4) pour éliminer le remélange isotopique 

induit par les radicaux. Elle possède l'inconvénient de nécessiter l'utilisation de deux 

inhibiteurs de radicaux, ce qui complique un peu plus la procédure d'enrichissement. 

59. Seuls 3% des molécules de 14C sont dissociées (Ho 1981). La facteur d'enrichissement est déter
miné par la mesure de la radioactivité du CO produit. Il n'est pas nécessaire de prendre en compte 
l'épuisement du milieu en 14C pour le calcul de ÎQ. 
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Chapitre 7 

Perspectives 
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Nous avons mentionné l'existence et décrit le principe d'une autre technique de sépa

ration isotopique du 13C, par photodissociation multiphotonique d'une molécule dans 

l'infrarouge (SECTION 1.3.3). Le développement de ce procédé infrarouge a bénéfi

cié d'efforts plus soutenus que le procédé ultraviolet en raison de la robustesse et du 

rendement énergétique remarquable des lasers à C02 . Une comparaison directe des 

deux procédés serait délicate et nous nous contenterons de mettre en parallèle leurs 

avantages et inconvénients respectifs. Nous détaillons ci-dessous les caractéristiques 

fondamentales du procédé infrarouge en mentionnant les résultats expérimentaux les 

plus marquants. 

Dans le cas d'une absorption multiphotonique, la sélectivité du laser dépend de sa 

fluence. La fréquence du laser est choisie pour que l'absorption des photons, par la 
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molécule portant l'atome de 13C, soit favorisée par un ou plusieurs niveaux résonants 

(FIG. 1.3). Cet avantage sélectif s'estompe lorsque la fluence du laser augmente, car 

l'absorption n'est plus résonante. Il est intéressant de remarquer que des sélectivités 

très importantes peuvent être atteintes avec ce procédé, aux dépens de l'utilisation 

efficace des photons (Outhouse et al. 1985, 96% de 13 C final en une étape). En effet, 

aux faibles fluences la sélectivité est accrue, mais la majorité des molécules excitées a le 

temps de se relaxer avant d'avoir pu absorber un ou plusieurs autres photons. Il existe 

donc un compromis à trouver entre la sélectivité du laser et l'utilisation des photons. 

L'influence des processus collisionnels sur le facteur d'enrichissement reste mal com

prise, mais l'accroissement de la pression améliore le facteur d'enrichissement jusqu'à 

environ 120mbar, après quoi il décroît 60 (Fui& et al. 1992). En contrepartie, la désexcita

tion vibrationnelle des molécules induite par le nombre plus élevé de collisions, conduit 

à une moins bonne utilisation des photons. Pour la pression, il existe donc le même 

type de compromis que pour la fluence, entre facteur d'enrichissement et utilisation des 

photons. Dans ce procédé, des conditions expérimentales non optimisées induisent un 

gaspillage considérable de l'énergie fournie par le laser. Une partie de l'énergie absorbée 

échauffe le gaz, ce qui peuple indistinctement le premier niveau vibrationnel excité de 

toutes les molécules, dégradant ainsi la sélectivité. Cet effet peut être compensé par 

une circulation adaptée du gaz (Fuf& et al. 1992). 

Des expériences d'enrichissement réalisées à partir de diverses molécules ont montré que 

CF3Br et CF2HC1 permettaient d'obtenir les meilleures performances 61 . Les résultats 

d'une étude comparative (Parthasarathy et al. 1993) sont présentés dans le tableau 7.1. 

60. La transparence induite par la dépopulation du niveau rotationnel initial est beaucoup plus im
portante pour la molécule portant l'atome de 13C. En repeuplant ce niveau efficacement, les processus 
collisionnels accroissent le facteur d'enrichissement. Pour plus de détails sur ce phénomène, et d'autres, 
voir l'article de Fuls, Gothel, lvanenko & Schmid (1992) 

61. Pour CF2HC1, le mécanisme de dissociation est le suivant: 
13CF2HCl + nhv -t 13CF2 + HCl 
13CF2 + 13CF2 -t 13CF2 13CF2 

Dans le cas de CF3Br, il faut ajouter un inhibiteur de radicaux (Ch) 
13CF3Br + nhv -t 13CF3 + Br 
13CF 3 + Cl2 -t 13CF 3Cl + Cl 

Les atomes de chlore et de brome se recombinent pour former Cl2 et Br2 en fermant ainsi la chaîne 
de réactions radicalaires. 
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TAB. 7.1: Influence de la pression et de la fiuence du laser dans le procédé infrarouge. 
Les expériences ont été réalisées avec le même laser et dans les mêmes conditions pour 
les deux molécules (Parthasarathy et al. 1993) 

Molécule Pression Fluence a %13C Masse 13C /imp. eV /atome 
(mbar) J cm-2 final (10-10 kg) de 13C séparé 

CF2HCl 66.5 3,6 49 0,23 287 

66,5 4,4 21 2,13 16 

133 3,4 61 0,16 1070 

133 4,0 39 7,71 73 

CF3 Brb 
66,5 2,7 65 0,20 1300 

66,5 3,5 30 0,35 720 

66,5 4,0 25 0,69 210 

a Au point focal 
bMélange CF3Br/Clz dans un rapport 1/4. Le chlore est un inhibiteur de radicaux. 

Ces données mettent en évidence l'influence des mécanismes que nous venons de dé

crire. L'énergie moyenne requise pour « séparer » un atome de 13C est indiquée dans 

la dernière colonne du tableau. Par comparaison, l'énergie de dissociation du formal

déhyde est inférieure à 4 eV. Notons que les contraintes imposées par les conditions de 

focalisation du faisceau ne permettent pas une utilisation complète du faisceau incident, 

ce qui n'est pas pris en compte dans les valeurs du tableau 7.1 (Outhouse et al. 1985). 

En 1994, une expérience d'enrichissement en 13C à grande échelle a permis de produire 

25 g de carbone (12C + 13C) avec un laser C02 industriel à décharge continue (Fu:fl. 

et al. 1994). Ces résultats peuvent être utilement comparés à ceux obtenus par Outhouse 

et al. (1985) avec un laser C02 TEA en laboratoire (TAB. 7.2). 

L'expérience d'enrichissement pondérale réalisée par Fu:11, et al. ( 1994) a démontré la 

capacité de ce procédé d'enrichissement à produire du 13C de manière quantitative. Ce 

résultat a été obtenu alors que seul un photon sur 9000 a été utilement employé. Ce 

chiffre met en lumière la sous-utilisation des photons produits par le laser, et illustre les 
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TAB. 7.2: Expériences de production de 13C avec un laser C02 (Outhouse et al. 19851 

Fuf] et al. 1994). 

%13c Production Production de Énergie 
totale carbone (mg/h) par atome ( eV) 

Outhouse et al. (1985) 72 16,6 51 

50 220 17 

Fui& et al. (1994) 50 25g 130 1147 

difficultés posées par la nécessité de travailler à forte fluence avec un faisceau focalisé. 

Le coût de revient du gramme de 13C par cette technique de séparation isotopique n'a 

pas été évalué à notre connaissance. 

7.2 Avantages et inconvénients du procédé UV 

Dans le procédé infrarouge, la sélectivité est ajustable, mais soumise à un compromis. 

Le choix généralement adopté par les expérimentateurs consiste à travailler avec un 

facteur d'enrichissement de 100. Cette valeur est du même ordre de grandeur, mais 

supérieure au meilleur résultat que nous ayons obtenu (60). Au chapitre 2, nous avons 

mené une réflexion permettant d'évaluer l'intérêt des diverses zones du spectre pour 

l'enrichissement isotopique. Le fruit de ces réflexions nous incite à penser que les raies 

d'enrichissement présentant les meilleures sélectivités (pour l'enrichissement en 13C) 

se trouvent du coté bleu des bandes v 00 , 41
, 43 et 2141 (FIG. 2.3) situées aux plus 

grandes longueurs d'onde. Cette analyse, confirmée par l'étude des spectres à trans

formée de Fourier (TAB. 5.3), laisse donc supposer que la sélectivité de la raie placée 

à 29 535,56 cm-1 ne constitue pas une limite supérieure pour le procédé UV. Environ 

vingt cinq raies encore inexplorées permettent d'envisager une amélioration de ces per

formances. De plus, le travail sur l'enrichissement en deuterium (Mannik & Brown 1982) 

a montré à quel point la largeur spectrale du laser influait sur la sélectivité. 
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Le procédé d'enrichissement par laser UV permet en principe une utilisation complète 

des photons produits par le laser. Ceci constitue un avantage significatif par rapport 

au procédé IR. La production horaire de 130 mg de 13C obtenue (Fu:16 et al. 1992) avec 

un laser à C02 industriel (TAB. 7.2), semble être à la portée de laser UV existants. La 

puissance équivalente nécessaire pour réaliser la même production serait de 2,5 W en 

tenant compte d'une perte de 20% des photons. Les lasers à colorants pompés par laser 

à vapeur de cuivre développés pour le procédé SILVA (enrichissement de l'uranium par 

laser) délivrent de manière quasi-industrielle des puissances supérieures à 10 W dans 

le visible 62
• Le doublement en fréquence de cette émission laser avec un rendement 

de 25% permettrait d'obtenir les 2,5 W requis pour être compétitifs avec l'expérience 

pondérale de Fu:16 et al. (1992). 

Afin de mieux évaluer le potentiel du procédé d'enrichissement par laser UV, nous avons 

conçu une enceinte de grandes dimensions pourvue d'un dispositif optique multipassage. 

Celle-ci devrait permettre de produire quelques dizaines de milligrammes de CO enrichi 

(ANNEXE F) avec le système laser décrit à la (SECTION 5.4). Les expériences doivent 

démarrer avant la :fin de l'année 1998. 

62. Il s'agit d'une valeur pessimiste. Il existe maintenant des lasers à vapeur de cuivre d'une puissance 
de 500 W, et le rendement de certains colorant atteint 40%. 
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Conclusion 

L'objectif de ce travail était d'étudier la faisabilité de la séparation isotopique du 13C 

par laser UV dans le cadre d'un projet industriel. 

Dans un premier temps, afin de répertorier les raies potentiellement intéressantes pour 

l'enrichissement, nous avons réalisé une étude spectroscopique. Avec un spectromètre à 

transformée de Fourier nous avons ainsi enregistré les spectres de H2 
12 CO et H2 

13CO 

entre 28 000 et 34 000 cm-1
. 

A. partir de ces données nous avons entrepris une étude systématique d'un certain 

nombre de raies avec le laser. La comparaison entre les mesures de sélectivité et les 

facteurs d'enrichissement obtenus a mis en évidence de manière quantitative l'impor

tance des phénomènes de remélange isotopique et de perte de sélectivité. Ces données 

ont pu être interprétées grâce à un programme permettant de calculer le facteur enri

chissement en fonction des conditions expérimentales choisies. Les résultats obtenus à 

30 220 cm-1 se sont révélés cohérents avec la seule étude de séparation isotopique du 

13C qui avait été réalisée par cette technique (Marling 1977). Au cours de ce travail, le 

meilleur facteur d'enrichissement a été mesuré à 29 935,56 cm-1 sur une raie apparte

nant à la bande 2141
. Nous avons obtenu de façon reproductible un pourcentage final 

de 13C de 42 ± 1 %. Par rapport aux travaux de Marling, ce résultat représente une 

amélioration d'un facteur deux des performances d'enrichissement du procédé. Nous 

avons caractérisé l'évolution du facteur d'enrichissement avec la pression entre 4,4 et 

43 mbar, ce point est très important pour un procédé industriel. La dépendance obser

vée a été expliquée par l'accroissement des transferts d'excitation électronique causé 
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par l'augmentation des collisions. L'influence de l'élargissement collisionnel sur la sé

lectivité semble faible pour cette raie. Nous avons déterminé l'origine de l'absorption 

résiduelle du formaldéhyde H2
12 CO grâce à l'utilisation d'un programme de calcul de 

spectres (Birss & Ramsay 1984, Zauli 1994). 

Au dessus du seuil de dissociation radicalaire, nous avons tenté en vain de mettre en 

évidence une action positive du monoxyde d'azote sur le facteur d'enrichissement, afin 

de confirmer les observations faites par Clark et al. (1975). Le résultat négatif de nos 

expériences a pu être expliqué par une étude cinétique détaillée des réactions radi

calaires, basée sur la littérature disponible sur le sujet. Notons cependant que si nous 

sommes convaincus du peu d'efficacité de NO à faible pression pour limiter le remélange 

isotopique induit par les réactions radicalaires, un certain nombre de points concernant 

la chimie des radicaux nécessitent d'être éclaircis. En particulier, au chapitre 4, nous 

avons suggéré l'existence d'une réaction supplémentaire, non connue, pour expliquer les 

données obtenues par Clark, Moore & Nogar (1978). De plus, il serait souhaitable de 

compléter nos résultats par d'autres expériences pour comprendre pourquoi, même à 

forte pression, nous n'observons pas d'action du monoxyde d'azote sur le facteur d'en

richissement. La validité de l'hypothèse que nous avons faite concernant l'élargissement 

collisionnel des raies doit être vérifiée. 

Ce travail expérimental a été complété par une synthèse bibliographique destinée à 

comprendre la photochimie du formaldéhyde. Nous avons ainsi recensé, de manière 

aussi exhaustive que possible et en évaluant leur importance, tous les processus suscep

tibles d'influer sur les performances de ce procédé de séparation isotopique. Nous avons 

souligné l'absence de données spécifiques au formaldéhyde H2 
13CO sur des points tels 

que la durée de vie des niveaux excités ou la position du seuil de dissociation radica

laire. Ceci nous a amenés à calculer le seuil de dissociation radicalaire de H2 
13CO à 

partir de constantes moléculaires publiées et de données thermodynamiques connues 

pour H2
12CO. 
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Nous avons terminé cette étude par une analyse succincte des avantages et inconvénients 

de ce procédé de séparation isotopique, en le comparant à un procédé d'enrichissement 

isotopique concurrent. 

La séparation isotopique du 13C par photodissociation sélective du formaldéhyde consti

tue un bel exemple d'application des lasers. Au cours de ce travail, nous avons mis en 

évidence les qualités et les limitations de ce procédé d'enrichissement, mais l'avenir du 

projet et son développement à plus grande échelle seront déterminés par son intérêt 

économique. Il manque aujourd'hui un certain nombre d'éléments d'information pour 

conclure sur ce point. En particulier, si les coûts engendrés par l'utilisation des lasers 

à colorants pompés par lasers à vapeur de cuivre sont connus, l'efficacité du double

ment de fréquence n'a pas été démontrée. Il faut aussi résoudre un certain nombre 

de problèmes techniques liés à l'utilisation de grandes quantités de formaldéhyde et à 

la gestion du faisceau laser. L'optimisation de ce procédé nécessite aussi de complé

ter les études de base, afin de fixer des conditions d'exploitation optimales. Une étude 

technico-économique, basée sur les résultats des expériences réalisées dans l'enceinte de 

grandes dimensions (ANNEXES F) permettra d'apporter un certain nombre de réponses 

à ces questions. 
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Annexe A 

Utilisation de relations isotopiques 

A notre connaissance deux articles concernant le spectre du formaldéhyde H2 
13CO 

ont été publiés à ce jour (Shah & Moule 1978, Birss et al. 1979). Quatre bandes ont 

été analysées 63 et seules les constantes moléculaires sont disponibles. Les spectres de 

D2 
12CO, HD 12 CO et surtout de H2 

12CO sont mieux connus. Cette section précise dans 

quelle mesure l'utilisation de relations isotopiques pourrait nous permettre d'utiliser 

les connaissances acquises pour H2 
12 CO au profit du spectre de H2 

13CO. 

A.l Niveaux électroniques 

une transition purement électronique au sein d'une molécule traduit un changement 

d'énergie potentielle du système, et correspond à un saut entre deux surfaces d'énergie 

potentielle (SEP). Dans le cas du formaldéhyde, on devrait plutôt parler d'une hyper

surface. Physiquement, la SEP d'une molécule représente l'énergie potentielle d'inter

action coulombienne entre les noyaux et les électrons de la molécule, en fonction des 

distances internucléaires. Cette énergie est quantifiée et une transition ne peut avoir: lieu 

qu'entre des niveaux discrets. Dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer 

(Atkins 1970, Chap. 9), la séparation des variables permet de décrire l'énergie totale 

63. Il s'agit des bandes 41
, 43

, 2141 et 4261
. 
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d'une molécule comme la somme des énergies électronique, vibrationnelle et rotation

nelle. Or l'énergie électronique étant d'origine purement coulombienne, une substitution 

isotopique n'affecte pas la SEP de la molécule ( dans le cadre de cette approximation). 

Par contre, les fréquences de vibration des noyaux sur cette SEP dépendent de la masse 

de ceux-ci. 

A.2 Niveaux vibrationnels 

Dans le modèle de l'oscillateur harmonique l'énergie vibrationnelle totale s'exprime 

comme la somme des énergies de chaque mode (normal) de vibration. 

3N-6 

Evib = L liwi(Vi + dï/2) (A.l) 
i=l 

Dans cette formule wi est la pulsation et Vi le nombre de quanta de la vibration i. di est 

le degré de dégénérescence. N représente le nombre d'atomes de la molécule, et pour 

une molécule non linéaire, on a 3N - 6 modes de vibration. 

La valeur de Wi est déterminée par les forces inter atomiques analogues aux forces de 

rappel des ressorts. Dans le cas d'une molécule diatomique et pour l'approximation 

harmonique, w = \l"k[µ où k est une constante de rappel et caractérise l'intensité de 

la force etµ est la masse réduite du système. Une substitution isotopique induit donc 

un changement de pulsation tel que: 

(A.2) 

les indice a et r repérant respectivement l'isotope abondant et l'isotope rare. Le cas 

des molécules polyatomiques est beaucoup plus complexe, même dans le cas de l'ap

proximation harmonique. En effet, la pulsation propre d'un mode de vibration dépend 

des forces entre chaque atome et de la masse de chacun d'eux. Mathématiquement, 

les valeurs prises par les Wi se calculent en résolvant une équation aux valeurs propres 
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(Herzberg 1945, Wilson Jr, Decius & Cross 1955) qui ne possède pas d'expression ana

lytique simple. Tout au plus existe-t-il un ensemble de théorèmes reliant le produit et 

la somme des (..,'i (Job et al. 1969, Aldridge, Birely & Cantrell 1976). De toute façon, 

pour utiliser ces formules il faut connaître avec précision les forces inter atomiques qui 

nécessitent des mesures expérimentales. De plus, ces calculs se compliquent très rapide

ment lorsque l'on prend en compte les anharmonicités des SEP réelles. Pour compliquer 

encore un peu plus les choses, les molécules polyatomiques sont fréquemment le siège 

de résonances de Fermi (Herzberg 1945). Celles-ci se produisent lorsque des niveaux 

d'énergie vibrationnels appartenant à des modes de vibration distincts mais à une même 

surface de potentiel sont quasi dégénérés. Ces résonances fortuites, présentes dans le 

formaldéhyde (Sethuraman, Job & Innes 1970, Martin, Lee & Taylor 1993), peuvent 

accentuer fortement l'amplitude d'un déplacement isotopique et même devenir prépon

dérantes sur l'effet de masse. 

A.3 Niveaux rotationnels 

Considérons maintenant l'influence d'une substitution isotopique sur l'énergie rotation

nelle d'une molécule. Nous venons de voir que le déplacement isotopique des bandes 

vibrationnelles était très difficile à prévoir. Une fois ce décalage connu, est-il possible 

d'attribuer de façon systématique les raies rotationnelles à l'aide des constantes mo

léculaires d'un autre isotope et de relations isotopiques? Commençons par remarquer 

que contrairement au cas vibrationnel il faut prendre en compte les effets isotopiques 

sur le niveau excité et sur le niveau fondamental. Il ne suffit pas de recalculer les 

moments d'inertie de l'équation (2.1) qui ne donne des informations que qualitatives 

dans le cas du formaldéhyde. Pour une molécule de quatre atomes comme le formal

déhyde, le nombre de constantes rotationnelles significatives est au minimum de huit. 

Dans les cas extrêmes, il peut aller jusqu'à 18 si l'on souhaite atteindre une grande 

précision (Bocquet, Demaison, Poteau, Leidtke, Belov, Yamada, Winnewisser, Gerke, 

Gripp & Këhler 1996). Le nombre de relations isotopiques nécessaire est au moins 
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égal au nombre des constantes. La présence de perturbations, relativement fréquentes, 

complique encore le problème. Ceci peut être le cas par exemple d'un couplage ro

vibrationnel type Coriolis (Atkins 1970), qui peut être le siège d'un effet isotopique 

important (Sethuraman et al. 1970). Malgré ce constat assez négatif, on peut tout de 

même noter que grâce au fort développement de la chimie quantique, certaines équipes 

disposent d'outils de calculs extrêmement sophistiqués pouvant permettre de répondre 

à ce type de besoins (Clabo, Allen, Remington, Yamaguchi & Schaeffer III 1988). 

Pour conclure, nous dirons que l'utilisation de relations isotopiques n'est possible que 

dans des cas très « simples », comme les molécules diatomiques, ou quelques cas par

ticuliers. Les spectres des molécules de formaldéhyde H2
12 CO, D2 

12CO, et HD 12CO 

sont traitées avec beaucoup de détails dans la littérature, mais ces données ne sont pas 

utilisables pour prévoir la position des raies de H2 
13CO. 
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Annexe B 

Toupies légèrement asymétriques 

En reprenant les notations et le raisonnement de la SECTION 2.4, décrivons de manière 

qualitative l'effet du paramètre d'asymétrie ( sur les niveaux d'énergie d'une toupie 

symétrique (Dieke & Kistiakowsky 1934). Chaque niveau d'énergie l{ est doublement 

dégénéré (si l{ -/= 0). Lorsque l'on fait croître la valeur de (, la dégénérescence est 

levée et les niveaux d'énergie se scindent en deux. L'apparition de ces doublets est 

analogue au dédoublement de type-A des molécules diatomiques. Cet effet est d'autant 

plus important que K est petit et J grand (FIG. B.l) et n'est important à température 

ambiante que pour l{ ::; 3. 

La molécule de formaldéhyde peut donc dans une large mesure être traitée comme une 

toupie symétrique. 
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K 

4 

3 
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ot=====~::::::::~__. 
0 5 10 15 20 J 

FIG. B.l: Erot d'une toupie légèrement asymétrique (( = 0,1) comme le formaldéhyde 
en fonction de J et K. La déviation des lignes par rapport à l'horizontale indique l 'im
portance de la levée de dégénéréscense. Elles sont strictement horizontales pour les 
toupies symétriques. 
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Annexe C 

Bains cryogéniques 

Le formaldéhyde nécessite un certain nombre de précautions d'emploi pour sa manipu

lation. En particulier, il est important de le réchauffer doucement pour éviter qu'il ne 

se forme des polymères lorqu'il passe de l'état solide à l'état gazeux. Cette procédure 

requiert la préparation d'un bain froid. Il suffit pour cela de refroidir lentement un 

solvant en le mélangeant à de l'azote liquide. Le tableau ci-dessous indique le point de 

fusion de quelques solvants utiles pour la manipulation du formaldéhyde. 

TAB. C.l: Température de fusion de certains solvants utilisés pour réaliser de la neige 
fondante à une température particulière 

Solvant Température Solvant Température 
(OC) (oc) 

n-butanol -89 heptane -91 

hexane -94 méthanol -98 

éthanol -116 n-pentane -131 
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Annexe D 

Formulaire de théorie cinétique 

des gaz 

Fréquence de collisions : Z = v'2 avn 
avec µ la masse réduite, la section efficace de collision a en m2, la densité mo

léculaire n = ~ en molécules.m-3 et la vitesse relative moyenne des molécules 

v = !iif.. V-;;-

Constante de relaxation: kQ = Z /n = v'2 av 
Elle s'exprime soit en cm3.molec-1s- 1

, soit en Torr- 1 .s-1
. 

Numériquement kQ ( cm3 .molec-1s- 1
) = 3,0710-17 kQ(Torr- 1s- 1 ) à 293°C. 

Section efficace de collision : a = kQ / v'2 v. 

Numériquement, O'(A2
) = 1.23 X 10-5 y'µ(u.m.a..) kQ (Torr"\·

1
) 

Libre parcours moyen: C'est la distance moyenne parcourue entre deux collisions, 

l = f exprimé en mètres. 

Coefficient de diffusion: La valeur du coefficient de diffusion D d'un gaz peut être 

évaluée grâce à la relation D = ilv valable pour dans le cadre du modèle des 

sphères dures. Dans les conditions standards, on trouve DH2 co = 1,0310-5m 2s-1 . 
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Annexe E 

Calcul du facteur d'enrichissement 

E .1 ·Notation 

Dans le raisonnement qui suit, nous noterons un nombre de photons par la lettre Q et 

un nombre de molécules par la lettre N. Pour nous référer à une molécule particulière, 

nous indiquerons sa masse en indice. Les molécules 12CO, 13CO, H2 
12CO, H2 

13CO 

seront respectivement indicées par les nombres 28, 29, 30 et 31. 

E.2 Introduction 

Rappelons la loi d'absorption de Beer-Lambert 64
: 

Q( l) = Qini exp( -Kl) (E.l) 

Q(l) représente le nombre de photons encore présents lorsque l'impulsion a parcouru 

une distance l dans le milieu absorbant, "' caractérise le coefficient d'absorption. Dans 

le cas d'un milieu pur, "' = an. Par contre dans le cas d'un mélange de deux espèces 

64. Rappellons que cette loi n'est pas toujours valable (SECTION 6.2). Les résultats de cette sec
tion peuvent servir à l'analyse des résultats expérimentaux uniquement lorsque cette loi est vérifiée. 
Typiquement, il s'agit d'un milieu optiquement mince. 
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absorbantes, par exemple H2 
12CO et H2 

13CO, on a K, = 0"3on30 + Œ31n31 . La loi de 

Beer-Lambert ne nous donne que le nombre total de photons absorbés, sans apporter 

de précision sur le nombre de photons absorbés par chacune des espèces. Or, dans le 

calcul du facteur d'enrichissement nous avons besoin de connaître séparément le nombre 

de molécules de 12CO et de 13CO formées. 

Dans notre cas, nous ne pouvons donc pas nous contenter de la loi de Beer-Lambert 

ainsi formulée, il nous faut repartir de sa forme différentielle. En dérivant (E. l) par 

rapport à l, on exprime le nombre de photons absorbés par le milieu dans une tranche 

d'épaisseur dl par : 

dQ(l) .. -- = - K,Qini exp( -K,l) 
dl 

dQ(l) = - K,Q(l)dl 

(E.2) 

(E.3) 

L'équation (E.3) est linéaire en K, et dans le cas d'un milieu constitué de plusieurs 

espèces d'absorbantes on peut séparer chacune de leur contribution. On obtient ainsi 

les équations différentielles suivantes: 

dQ3o(l) = K,30Q(l)dl 

dQ31 (l) = K,31 Q(l)dl 

(E.4) 

(E.5) 

où Q3o(l) et Q31(l) représentent les nombres de photons absorbés respectivement par 

H2 
12 CO et H2 

13CO. Elles sont liées par la relation de conservation des photons (E.6). 

(E.6) 
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E.3 Nombre de molécules de 12CO et 13CO formées 

lors du passage d'une impulsion laser 

Le nombre de molécules de 12CO et 13CO produites est respectivement égal à Q30 et Q31 

multiplié par le rendement quantique de dissociation idiss, soit N29 = idissQ31 et N2s = 
idissQ30. Dans notre cas idiss est toujours compris entre 0,95 et 1 (TAB. 3.2), on négli

gera donc son influence par la suite. 

Pour calculer le nombre de molécules de 12CO et 13CO présentes dans la cellule après 

le passage d'une impulsion, nous devons résoudre le système précédent et intégrer les 

résultats entre O et L, longueur de la cellule. 

En intro_~uisant (E.l) dans (E.4) et en intégrant, on trouve: 

Q3o(L) = Qini l'i:30 [1 - exp{-(l'i:30 + i'i:3i)L}] 
l'i:30 + l'i:31 

(E.7) 

De même pour le formaldéhyde 31 : 

Q31(L) = Qini l'i:31 [1 - exp{-(l'i:30 + l'i:31)L}] 
l'i:30 + l'i:31 

(E.8) 

l'équation (E.6) en effectuant la somme (E.7)+(E.8). 

Rappelons l'expression du facteur d'enrichissement, o: = I\T 1:!~j~28
,n,. Dans le cas idéal 

31 30 

où il n'y aurait pas de recombinaison isotopique après dissociation du formaldéhyde, 

en tenant compte de (E.7) et (E.8), le facteur d'enrichissement s'écrit: 

0: = K_3if l'i:30 . . = <731 = S 
N ,n'/N ,n, ,T 31 30 v3Q 

L'écart observé entre les valeurs de la sélectivité et celle du facteur d'enrichissement 

révèle donc la présence de phénomènes physiques dégradant la sélectivité du laser. Il est 

donc essentiel de comparer les resultats expérimentaux d'enrichissement et les valeurs 

de sélectivité mésurées par spectroscopie. 
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E.4 Expresion analytique du facteur d'enrichissement 

Soit M, le nombre d'impulsions lumineuses ayant traversé la cellule d'enrichissement, 

chacune d'entre elles comportant Q0 photons. Le produit 0-31 n31 l étant très inférieur 

à 136 , après le passage d'une impulsion, le nombre de molécules de H2
13CO dissociées 

dN31 s'écrit de manière approchée 

(E.9) 

Le nombre de molécules de formaldéhyde par unité de volume n31 , diminue en fonction 

du nombre d'impulsions ayant traversé la cellule. Après le passage d'un faible nombre 

d'impulsions oi, on peut cependant considérer que le nombre de molécules dissociées 

oN31 reste proportionnel à Oi: 

(E.10) 

Soit V le volume de la cellule. En réarrangeant l'équation E.10 et en utilisant la relation 

n31 = N3ifV, nous obtenons: 

(E.11) 

Oi et oN31 sont des valeurs discrètes, mais peuvent être considérées comme infinitési

males. En intégrant chaque membre de l'équation E.11, on obtient finalement le nombre 

tlN31 de molécules de H2 
13CO dissociées après le passage de M impulsions à travers 

la cellule: 

(E.12) 

Nf 1 étant le nombre de molécules initialement présentes dans la cellule. On en déduit 

immédiatement le nombre de molécules de 13CO formées après M impulsions. 
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E.4- Expresion analytique du facteur d'enrichissement 

N29 = "/diss NJ1 [ 1 - exp (- to l 0"31 M)] (E.13) 

Au cours de la dissociation, le nombre de molécules de formaldéhyde H212CO peut être 

considéré comme constant. L'application de la loi de Beer-Lambert (note 42, page 123) 

permet de calculer le nombre N28 de molécules de 12 CO formées après M impulsions: 

1 N2s = "/diss Qo [1 - exp ( -0"30 n30 /)] X M 1 

Le calcul du facteur d'enrichissement en fonction de Ni est immédiat: 

a(M) = Ngo [1 - exp(-, l 0"31 M)] 
Qo [1 - exp(-0-30 n30 /)] x M 

(E.14) 

(E.15) 
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Annexe F 

Dimensionnement d'une cellule de 

grandes dimensions 

F .1 Potentiel de la cellule actuelle 

Il est très important de minimiser le nombre de photons perdus si l'on recherche le 

procédé le plus économique possible. En effet, le coût de la matière première (i.e for

maldéhyde) est faible devant celui du laser. De plus le temps d'enrichissement est 

directement proportionnel au nombre de photons utilisés. 

A l'aide d'un programme informatique, nous avons réalisé plusieurs simulations afin de 

prévoir les performances de notre système dans différentes configurations. Ces résultats 

ne permettent d'obtenir qu'un ordre de grandeur, mais ils montrent l'influence des 

paramètres importants que sont la pression et la longueur de la cellule. 

En utilisant la loi de Beer-Lambert, I = 10 exp -f:;:'. ~1, le programme calcule à chaque 

impulsion le nombre de molécules de H2 
13CO dissociées ainsi que la nouvelle pression 

partielle P82 13CO· Les paramètres d'entrée sont ceux relatifs à la cellule ainsi que la pro

portion de H2
13CO à dissocier (fixée ici à 30%). Après exécution, le programme renvoie 
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TAB. F.l: Cellule actuelle: l= 1.5m) V=0.47!, 1 passage 

Pression % H13 CO nb impul_sions % impulsions masse de CO • 2 • 
(mbar) d1ssoc1é nécessa1res utiles produite (mg) 

5 30 2700 1,3 0,015 

10 30 2730 2,6 0,03 

100 30 3070 23,5 0,28 

le nombre d'impulsions nécessaires, la masse de CO produite et le taux d'utilisation 

des photons. 

La cellule dont nous disposons actuellement a été conçue pour la spectroscopie du 

formaldéhyde. Bien que de volume réduit (0.471) elle peut néanmoins servir à l'étude 

de l'enrichissement d'un point de vue qualitatif. Les résultats de la simulation obtenus 

avec les paramètres de cette cellule sont présentés dans le tableau F.l. L'analyse de 

ce tableau montre tout de suite que les photons sont extrêmement mal utilisés avec 

cette cellule. Ceci résulte de la faible section efficace d'absorption du formaldéhyde. On 

observe aussi que le fait de multiplier par deux la pression de formaldéhyde ( 5 à 10 mbar) 

permet d'assurer une production de CO deux fois supérieure pour un nombre de tirs 

lasers identique. L'effet de l'augmentation de la pression sur l'utilisation des photons 

est encore plus flagrante lorsque l'on passe à 100 mbar. Notons que cette pression de 

100 mbar dans la cellule dont nous disposons actuellement est toute théorique car le 

formaldéhyde polymérise fortement au delà de 10 mbar à température ambiante. 

Considérons maintenant la même cellule utilisée en multipassage, c'est à dire en ren

voyant les photons non absorbés dans la cellule. Les tableaux F.2 et F.3 présentent les 

résultats respectivement pour 10 et 30 passages. 

A 5 et 10 mbar, le pourcentage de photons utiles est quasiment multiplié par le nombre 

de passages. A faible pression, le formaldéhyde absorbe quelques pourcents du faisceau 

seulement et l'effet du repliement est très sensible. A 100 mbar l'effet est très important 

aussi et l'on se rend compte du gain apporté par cellule multipassage pour ce procédé. 
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TAB. F.2: Cellule: l=l,5 m, </>=2 cm, 10 passages 

Pression % H13 CO nb impulsions % impulsions masse de CO 
• 2 • 

(mbar) d1ssoc1é nécessaires utiles produite (mg) 

5 30 288 12,5 0,015 

10 30 307 23,1 0,03 

100 30 776 93,1 0,28 

TAB. F.3: Cellule: l=1,5m, </>=2cm, 30 passages 

Pression % H13 CO nb impulsions % impulsions masse de CO • 2 • 
(mbar) d1ssoc1é nécessaires utiles produite (mg) 

5 30 109 33,1 0,015 

10 30 131 55,3 0,03 

100 30 723 100 0,28 

F.2 Renouvellement du 13C entre chaque tir laser 

Pendant une expérience d'enrichissement, les molécules de H2 
13CO placées sur le trajet 

du faisceau sont dissociées. Le milieu appauvri devient alors beaucoup moins absorbant. 

Pour une utilisation optimale des photons, il faut que le formaldéhyde ait eu le temps 

de se régénérer en isotopes 31. 

F .2.1 Relaxation rotationnelle 

Les molécules de H2 
13CO dissociées par le laser se trouvent dans un état rotationnel 

précis et ne constituent qu'une fraction de toutes les molécules de H2 
13CO présentes sur 

le trajet du faisceau. La vitesse de régénération du milieu dépend donc en premier lieu 

de la vitesse de relaxation rotationnelle. Celle est bien caractérisée ( Coy et al. 1992) et 

vaut de l'ordre de 3 x 10-9cm3molec- 1s-1 , lorsque le formaldéhyde se trouve dans son 

état fondamental S0 . Cette valeur correspond à une fréquence de collisions de 10-9 Hz à 
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10 mbar, or on peut estimer de façon qualitative qu'après une moyenne de cinq collisions 

la distribution rotationnelle des molécules sera à nouveau thermalisée. Même pour des 

lasers à très fort taux de récurrence (10 kHz), la relaxation rotationnelle est suffisament 

rapide pour assurer le renouvellement du niveau absorbant. 

Le réservoir formé par les molécules placées dans les autres états rotationnnels est 

limité, et après le passage d'un certain nombre d'impulsions laser le milieu s'appauvrit. 

Le nombre de niveaux rotationnels du formaldéhyde peuplés à température ambiante 

est inférieur à 500 (Dieke & Kistiakowsky 1934), on peut donc estimer qu'au delà de 

50 impulsions le renouvellement du milieu sera essentiellement assuré par la diffusion. 

F.2.2 Diffusion dans un gaz: Rappel 

Loi de Fick En dehors de tout mouvement de convection au sein d'un gaz, la concen

tration des diverses espèces s'homogénéise par diffusion des molécules des zones de plus 

forte concentration vers les zones de plus faible concentration. Ce phénomène de diffu

sion est régi par la loi de Fick qui s'écrit mathématiquement: 

F = -Dac 
ax 

où F est le flux de molécules par unité de surface, C la concentration de molécules par 

unité de volume et x la coordonnée spatiale normale à la surface traversée. D est le 

coefficient de diffusion exprimé en m 2 /s. 

A partir de la loi de Fick on peut démontrer l'équation de diffusion suivante: 

ac= Da2c 
at â2x 

qui régit l'évolution de la concentration C dans le temps et dans l'espace. 

Coefficient de diffusion Dans la littérature, on peut trouver des valeurs expéri

mentales précises du coefficient de diffusion D pour la diffusion dans l'air de quelques 
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molécules courantes. La molécule la plus proche de H2 CO ( du point de vue de l'en

combrement stérique) pour laquelle nous avons des données sur D est C02 • D'après le 

Handbook of Chemistry and Physics, Dco2 = 1.410-5 m2 /s dans l'air à 40°C et à la 

pression atmosphérique. En utilisant l'expression de D déterminée par la théorie ciné

tique des gaz (ANNEXE D), on trouve DH2 co = l.0310-5 m2s-1 . Cette valeur indique 

un ordre de grandeur et l'accord avec la valeur expérimentale de Dco2 est satisfaisant. 

F .2.3 Diffusion à géométrie cylindrique 

Pour savoir comment va évoluer la concentration en H2 
13CO dans la zone appauvrie, 

il faut donc résoudre l'équation de diffusion avec les conditions aux limites de notre 

problème. Nous considérerons qu'après le passage de la première impulsion, toutes les 

molécules de H2 
13 CO ayant vu des photons ont été dissociées. A t = 0, nous avons 

donc une concentration C1 nulle en H2 
13CO dans un cylindre délimité par le trajet du 

faisceau. A l'extérieur de ce cylindre la concentration Co en H2 
13CO est constante et 

égale à la concentration initiale. Lorsque t > 0 les molécules de H2 
13CO commencent 

à diffuser vers la zone appauvrie. 

Les solutions de ce problème ont été calculées et représentées sur un abaque ( fig. F .1) 

dans un ouvrage traitant des mathématiques appliquées à la diffusion (Crank 1975, 

p 67). Effectuons le calcul de D(H2 co) pour différentes conditions représentatives de 

notre expérience. 

D(H2 C0)(10mbar) = 1,210-3 D(H2 Co)(30mbar) = 4,210-4 

Pour un faisceau d'un diamètre de un demi centimètre : 

Dt 
• lOmbar, -

2 
= 50 x t 

a 

Dt 
• 30 mbaL -

2 
= 16 x t 

a 

La figure F. l, montre que si D / a2t est supérieur à 0,5, le renouvellement sera assuré. 

Le formaldéhyde H2 
13CO est donc renouvelé de manière satisfaisante à 10 mbar pour 
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Annexe F. Dimensionnement d'une cellule de grandes dimensions 
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FIG. F.l: Profil de la concentration à différents instants avec une concentration initiale 
C1 et une concentration Co à l'extérieur du cylindre. Chaque courbe correspond à une 
valeur du coefficient D2t. a 

184 



F.3. Conception d'une cellule de grandes dimensions 

TAB. F .4: Cellule pour 330 mg: l= 1, 7 m, </>=85 cm, 30 passages 

Pression 
(mbar) 

50 

% H 13 CO 
d

. 2 • 
1ssoc1é 

30 

nb impulsions 
nécessaires 

2119 000 

% impulsions 
utiles 

97 

masse de CO 
produite ( mg) 

337 

des cadences inférieures à 100 Hz et à 30 mbar pour des cadences inférieures à 30 Hz. 

Ces valeurs ne tiennent pas compte de la relaxation rotationnelle (SECTION F.2.1) et 

doivent être multipliée par un facteur 50. 

En conclusion, le problème du renouvellement du formaldéhyde H2 
13CO sur le trajet 

du faisceau laser se pose pour des cadences supérieures à quelques kilohertz. 

F.3 Conception d'une cellule de grandes dimensions 

Production d'un gramme de CO enrichi à 50%. Sachant qu' 1,1 % des molécules 

de formaldéhyde naturel comportent un atome de 13 C et que l'on peut en prélever 30%, 

la quantité minimale de formaldéhyde que nous devons traiter pour extraire 1 g de CO 

enrichi est de 330 g, soit environ 10 moles. Dans le cas le plus favorable où 100% des 

photons seraient absorbés (30 passages) il faudrait 10 500 000 impulsions laser, soit 

environ 17h30 de tirs laser à 200 Hz. Ces valeurs montrent que l'objectif d'un gramme 

de CO enrichi est ambitieux avec le laser dont nous disposons, mais il est réaliste de 

produire plusieurs centaines de milligrammes de CO enrichi. 

Dimensionnement de la nouvelle cellule. Une cellule contenant 5 moles (0,5 g 

de 13CO) de formaldéhyde à 50 mbar et 40°C devrait avoir une capacité de 13001. Si 

nous nous limitons à une longueur de cellule de 1,7m (table d'expérience) son diamètre 

serait de 85cm (TAB. F.4). 
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Annexe F. Dimensionnement d'une cellule de grandes dimensions 

TAB. F.5: Nouvelle cellule: l=l, 7m, </>=30 cm, 30 passages 

Pression % H13 CO nb impulsions % impulsions masse de CO d. 2 • (mbar) 1ssoc1é nécessaires utiles produite (mg) 

10 30 110 000 96 8,5 

20 30 200 000 97 17 

30 30 320 000 98 25 

50 30 540 000 98 42 

Ces dimensions sont trop importantes. Pour des raisons pratiques, nous devons choisir 

une cellule dont le diamètre ne dépasse pas 30 cm. Dans ces conditions nous prévoyons 

de produire 17mg de CO enrichi en 33min (TAB. F.5). La durée relativement courte 

nécessaire pour produire cette quantité nous permet d'envisager de répéter l'opération 

plusieurs fois afin de démontrer la production de 50 mg de CO. enrichi à 50%. Ces calculs 

ont été réalisés pour une sélectivité de 160 et une probabilité de transfert d'excitation 

électronique de 16%. La transmission des hublots et la réflectivité des miroirs ont été 

fixées à 99%. 

Conclusion. Cette étude montre que les caractéristiques de notre laser ne sont pas 

le facteur limitant dans le choix d'une cellule de plus grandes dimensions. Nous avons 

choisi d'utiliser une enceinte fermée dans un soucis de simplification, mais il est ma

nifeste que le procédé industriel nécessiterait une circulation de gaz. Cette cellule per

mettrait en outre de faire des essais d'enrichissement en deux étapes 65 . Il devrait être 

possible de réaliser un enrichissement à 95% de 13C. 

65. La première étape consiste à dissocier H2 
12CO pour augmenter le rapport [H2 

13CO ]/[H2 
12CO 

] et à pomper le CO produit. La deuxième consiste à dissocier H2 
13CO et à récupérer le CO enrichi. 
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Résumé 

L'objectif de ce travail était d'étudier la faisabilité de la séparation isotopique du 13C par laser UV 
dans le cadre d'un projet industriel. 
Avec un spectromètre à transformée de Fourier nous avons enregistré les spectres de H2 

12CO et 
H 2 

13CO entre 28 000 et 34 000 cm- 1. À partir de ces données nous avons entrepris une étude systé
matique d'un certain nombre de raies avec le laser. La comparaison entre les mesures de sélectivité 
et les facteurs d'enrichissement obtenus a mis en évidence de manière quantitative l'importance des 
phénomènes de remélange isotopique et de perte de sélectivité. Au cours de ce travail, le meilleur 
facteur d'enrichissement a été mesuré à 29935,56cm- 1 sur une raie appartenant à la bande 2141 . 

Nous avons obtenu de façon reproductible un pourcentage final de 13C de 42 ± 1%. Nous avons 
caractérisé l'évolution du facteur d'enrichissement avec la pression entre 4,4 et 43 mbar, ce point 
est très important pour un procédé industriel. La dépendance observée a été expliquée par l'ac
cr~issement des transferts d'excitation électronique causés par l'augmentation des collisions. 
Au dessus du seuil de dissociation radicalaire, nous avons tenté en vain de mettre en évidence une 
action positive du monoxyde d'azote sur le facteur d'enrichissement. Le résultat négatif de nos 
expériences a pu être expliqué par une étude cinétique détaillée des réactions radicalaires, basée 
sur la littérature disponible. 
Ce travail expérimental a été complété par une synthèse bibliographique destinée à comprendre la 
photochimie du formaldéhyde. Nous avons recensé, de manière exhaustive en évaluant leur impor
tance, tous les processus susceptibles d'influer sur les performances de ce procédé de séparation 
isotopique. Nous avons calculé le seuil de dissociation radicalaire de H2 

13CO à partir de constantes 
moléculaires publiées et de données thermodynamiques connues pour H2 

12CO. 
Mots Clefs: Formaldéhyde, séparation isotopique,carbone 13, monoxyde d'azote, NO, laser, UV, 
transfert électronique d'excitation. 

Abstract 

The goal of this work was to study the feasibility on a large scale of isotopie separation of 13C with 
a UV laser. 
We recorded the spectra of H 2 

12CO and H2 
13CO between 28 000 and 34 000 cm- 1, with a Fourier 

transform spectrometer. Using these data, we have done a systematic study of a number of en
richment lines with the laser. The comparison between the measured selectivities and enrichment 
factors shows quantitatively the importance of isotopie scrambling and loss of selectivity processes. 
The best enrichment factor was measured at 29 935,56 cm-1, with a line belonging to the 2141 vi
brational band. Starting from natural formaldehyde, we obtained repetitively 42% of 13C in the 
final product. We have characterized the influence of pressure on the enrichment factor between 
4,4 and 43 mbar, this point is fondamental for an industrial process. The observed behavior was 
explained by the increasing influence of electronic energy transfer caused by collisions between 
H2 

13CO and H2 
12CO. 

Below the radical dissociation threshold, we tried without success to demonstrate a positive in
fluence of nitrogen monoxide on the enrichment factor. These results are explained by a detailed 
kinetic study of radical reactions, based on the existing literature. 
We also used the informations available in the literature to survey and assess the influence of all 
the photochemical processes that are likely to be of importance in this isotope separation process. 
We calculated the radical dissociation threshold of H2 13CO from published molecular constants 
and known thermodynamic data for H2 

12CO. 
KeyWords: Formaldehyde, isotope separation, carbon 13, nitrogen monoxide, NO, laser, UV, 
electronic energy transfer. 


