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SO.YIMAIHE 

Le dosage d'eaux lourdes de teneur supérieure à 96 % en 
D20 a été efTectué au moyen de mesures d'absorption sur une 
Lande située vers 1,66 !L· La précision obtenue est meilleure 
que 0,1 % en D 20. L'origine de la bande utilisée est discutée. 
une attribution provisoire en est faite à la vibration v1 + v3 
de HDO. 

/ 

Introduction. 

Le dosage isotopique de l'eau est fait le plus 
souvent, soit par mesure de densité, soit par spectro
métrie de masse (1, 2

). La première méthode exige 
des manipulations délicates, lorsqu'une précision de 
1/1.000 sur l'analyse est désirée ( 1

, 3). La seconde 
m'cessite un matériel spécialisé dillicile à mettre en 
œuvre ; d'autre part, l'analyse porte dans ce cas sur 
l'hydrogène à l'état gazeux ct il faut des précautions 
spéciales pour l'obtenir à partir de l'eau, sans 
introduire de modification non connue dans sa 
t:omposition isotopique (!, 4

). 

Des travaux récents (5
) ont montré la possibilité 

d'utiliser des mesures d'absorption dans l'infra
rouge pour doser des mixtes H.o-D.o titrant moins 
de 5 % en D.O. La précision obtenue était de 
o,m %. La bande utilisée est située à 3,98 [1-, et 
nous pensons (6

) que le dosage, sans dilution préa..: 
lable, d'caux de teneur voisine de 100 % en D.o est 
possible par des mesures d'absorption dans la même 
région. 

Les bandes, sur lesquelles les dosages précédents 
ont été faits, correspondent à l'une des vibrations 
fondamentales des molécules H,O, D 20 ou HDO. 

L'absorption spécifique correspondante est grande 
et l'épaisseur des cuves contenant le produit à 
analyser est de quelques centit·mes de millimètre, 

1' 

' : 

. ' -. 

ce qui pernwt d'étudier des échantillons de trôs petit 
volume. 

Mais il nous a paru avantageux de chcrchet· à 
doser les mixtes très riches en D,O en utilisant nue 
des bandes correspondant aux premières vibrations 
harmoniques, ou aux premières vibrations de combi
naison, des molécules étudiées. En effet, celles-ci se 
situant entre 1 ct 2 [1-, il est possible à ces longueurs 
d'ondes : 

a) d'utiliser un spectrographe à prisme en flint 
et des cuves d'absorption en verre, alors que pour 
étudier 1'ea.Jd. vers 3 [1-, il faut un prisme en fluorure 
de calcium ou de lithium et des cuves faites avec 
des lamelles des mêmes matériaux ou en chlorure 
d'argent; -

b) de se sen·ir d'une cellule au sulfun• de plomb 
comme dt:~tecleur, ec qui simplifie l'appareillage 
nt·ccssairc C). 

D'autre part, l'absorption plus faible des\ ibralions 
harmoniques conduit à utiliser des t:1paisseurs de 
cuve de l'ordre du ccntimi-tre. Les quantités d'eau 
nt:·ccssaires sont plus grandes ; mais la construction 
le remplissage ct le nettoyage des cuves sont rendus 
beaucoup plus faciles. Il devient naturellement plus 
aisé de mesurer l'épaisseur des cuves, avec une 
erreur moindre, s'il s'agit d'un centimètre environ, 

· au lieu de quelques centièmes de millimètre au plus. 

Dispositif expérimental. 

Un monochromateur simple à faisceau unique, 
construit par l'un de nous (8

), a été adapté par 
l'adjonction du détecteur au PhS ct d'une source 
constituée par une lampe à filament de tungstène. 

Le prisme de flint est monté suivant le dispositif 
de \VAnswonTn ; c'est le seul système dioptrique 
de l'optique du spectrographe qui ne comprend, par 

. ' 
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ailleurs, que trois miroirs sph(~riques ct les fentes 
d'entrée el de sortie. 

Les cuves d'absorption utilisées sont analogues à 
celles des spectrophotomètres du commerce : paral
lélépiprdiques, elles ont une hase carr(•e de 1 cm de 
c.ôh\ avec une hauteur de 4 à 5 cm. Elles sont en 
w~rre, soudées ct ont un couvercle. 

Les précautions opératoires à prendre portent 
essentiellement sur : 

a) la stabilité mécanique du montage du sperlro
graphe, en particulier du support de cuve ; 

b) la stabilité de l' émi!)sion de la source - nous 
aYons branché la nôtre sur des accumulateurs ; 

c) la manipulation de l'cau lourde (!), car l'étan
cMité à l'air des cuves d'absorption doit être assurée, 
si l'on veut y conserver des échantillons de teneur 
connue, ct le remplissage même gagne à être efTcctué 
en atmosphère sèche. 

Résultats. 

Après quelques séries <le mesures pour déterminer 
les conditions de travail optima, nous avons aban
cl<mné les essais sur la bande 1,17 11. de l'eau liquide 
pour opérer sur la bande observée à 1,66 !1.· 

En mesurant l'intensité transmise, avec et sans 
la cuve contenant l'échantillon étudié, ct en répétant 
les mesures sur des séries d'échantillons de teneur 
connue, on obtient une courbe d'étalonnage qui 
donne la teneur en n.o des échantillons en fonction 
du pourcentage d'absorption nwsun; à 1,66 11. (fig. t); 

~O A!lsorptionJ"• 

20 

1 10 

0~------~~------~------~------~----+ 
I.S 2 2,5 

Fig. 1. - Courbe d'étalonnage donnant l'intensité dr la 
bande t,G6 [L (en %d'absorption) en fonctiou de la teneur en 
H20 de l'eau lourde. 

des variations cie 0,5 % de l'absorption sont détec
tables l't correspondent à des variations de teneur 
de 0,05 % en D20. Il faut toutefois observer que 
deux courbes relevées à deux ou trois jours d'inter
valle sont d'ordinaire décalées ; l'écart peut aller 
jusqu'il 5 %· 

Ces déplacenwnts d'ensemble sont imputables au 
manque de rigidité du montage de not1 c source 
lumineuse et de nos cuves (*) dont les positions 
respectives peuvent varier un peu d'un jour à l'autre. 

Pour obtenir la prôcision désirée- sur les analyses 
(mieux que 0,1 % sur la teneur en D20), il faut que 
le rapport de l'absorption mesurée sur l'échantillon 
à celle mesurée sur les étalons soit connu à 1 % près. 
11 est donc nécessaire, avec notre appareillage, de 
redéterminer chaque JOur la courbe d'étalonnage. 
_Ccci peut se faire rapidement si l'on dispose de cuves 
fixes remplies avec les échantillons étalons. 

Nous n'avons pas encore délimité au-dessous de 
96 % en D 20 l'intervalle de teneur dans laquelle le 
dosage reste possible (**). -

La figure 2 donne l'aspect des spectres entre l 11. et 
2 !1.· Dans la pratique, on peul caler le spectrographe 
à la longueur d'onde de travail pour faire les mesures. 
De cette façon, nous avons fait le contrôle de séries 
d'échantillons . de tenèur supérieure à 99,5 % de 
D 20. Bien qu'on utilise, dans ce cas, la partie non 
rectiligne de la courbe d'étalonnage, et bien que la 
stabilité mécanique de notre montage laisse à désirer, 
la précision estimée est supérieure à 0,1 % en D,,. 

La teneur des échantillons étalons, àinsi que les 
résultats de plusieurs séries d'analyses, ont été 
eontrôlés par speetrométric üe masse. 

Discussion. 

La ban<le que nous utilisons pour nos dosages sc. 
situe vers 1 ,6ti 11. ; nous l'avons repérée par rapport 
à la l>ande 1,68 11. du benzène ; la précision de notre 
appareil, pour la mesure de cette longueur d'onde, 
est 0,01 !1.· Cette bande ne semble pas avoir été 
décrite préc(dcmment. En eHct, le travail fonda
mental d'ELLIS ct SonGE ("), sur le spectre infra
rouge des trois variétés isotopiques de l'eau à l'état 

(*) Quelques mesures el!ectuées sur un appareil PERION

ELMEH, modèle 12 C ont montré, qu'avec un dispositif méca-
- niquement stable, la reproductibilité, d'un jour à l'autre, des 

mesures d'absorption sur un échantillon donné était environ 
1,5 o/o, soit deux ou trois fois meilleure que la nôtre ; ce n'est 
toutefois pas encore suffisant pour pouvoir s'affranchir du 
réétalonnage quotidien, lorsqu'on fait des déterminations de 
précision. 

(**) Une première étude semble indiquer que !es dosages 
restent possibles jusque vers 10 %en DzO. 
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liquide, n'a été compll~té que par peu d'autres TAni.F..w I 
travaux (10, 11). Tous ces auteurs ont (•mployé des Extrait des mesures d'ELJ.Is Pl Sonur. sur la phase liquide 

eaux lourdes de référence de teneurs comprises entre 
99,2 et 99,5 % de D.o (*). ELLIS ct SonGE ont, de 
plus, essayé de déterminer, mais sur de l'eau à 
60 % de D.O, le spectre de liDO. Or, si une bande 

~5- " . 
millivdts '1 ~ 
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Vibration 

-v, ••• - ••••.•••••••• 

'V;~ •••••••••••••••• 

'V2 ••••••.••••••••• 

2-vl ••••••••••••••• 

2v3 ••••.•••••••••• 

2-v ••••.•••••.••••• 

-v, + 'V2 ......... 
'Vo + 'V2 0 •••••••• 

'Vl + 'Va ......... 

(*) Calculé : 

0 

/""' 
,71 t'\ 

'VJ 

u.o liDO n.o 

cm-1 (p.) cm-1 (IL) em-1 ([1.) 
3. '•30 (2,92) 2.620 (3,80) 2.500 ('•,0) 
3.580 (:!,80) 3.5:.!0* (2,8~)* :!.500 (~,0) 

1.615 (6,20) 1 ~~80 (6,75) 1. 2.20 (8,20) 
6.800 (1,47) 5.2:10 (1,915) '•.996 (2,04) 
7.050 (1,42) 7.020 (1,425) r.·. 960 (2,015) 
3.230 (3,11) 
5.180 (1,93) 4. 'lOO (2,Vt) 
5.184 (1,93) 5.000 (:!,0) ;;, 509 (2,850) 
6.835 (1 ,4.7) 4..878 (2,05) 

0 0 
/ 

/t""' -~/'''o 
f'\/ "'-/'1 ,71 ~ 

'V. 'Va 

cuves 1 c!" 1 !>Ïlm\· à 1,655 11. ou 1, 70 !1.· et décrite comme faible, 
Flacon tf-1_. 0 , 31 % u20' a (·té attribuée à D.O par les travaux précédents (9

, 
10

, 
11

), le fait que, dans nos expériences, l'intensité 
de cette bande augmente avec la teneur en H.O de 
r échantillon étudié, contredit cette interprétation. 

• 3_0,58<- • 
' ~ • 5_,..0.8~ 1 
1 
1 4 • ]_,.. 1,25. ~ 
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-; 
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1 ûl 

s:: 
"ûJ t 

Id 
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Fig. 2. - Variations de l'intensité de la han de observée vero 1,6 [1. 
.a'·cc la teneur en H20 du mixte II20- D20. 

Courbe l 1 - n.o : !1'1,2 %-
2 - u.o + n.o : environ ôquimoléculaircs. 
3 - n.o : 99,98 %. · 

(*) Les travaux sur l'état vapeur de l'eau et de ses variétés 
isotopiques sont par contre abondants. 

D'autre part, le spectre de H.O (1 2
) liquide ne 

Jm'sente pas de bande à 1,66 !1.· Enfin, des mesures 
(fig. 3) sur des mixtes D.O-H 20 titrant respecti
vement 99,2 %, environ 50 %, et 0 % de D.O, et· 
l-tuùiés sous une épaisseur de 1 mm, montrent que 
seul l'échantillon moyen présente une bande notable 
à 1,66 !1.· 

Nous pensons donc pouvoir elire, en attendant 
confirmation par une étude plus approfondie, que 
la bande sur laquelle nous avons travaillé est carac
tl-J·istique de HDO . 

Hemarquons du reste que l'étude de J'(quilibre 

H 20 + D20 ~ 2 noo 

dont la constante est. de l'ordre dl' 4, indique que, 
dans des mixtes très riches en D 20, la quasi-totalité 
des atomes H doit appartenir à des molécules HDO. 

Enfin, le tableau 1 donnant, d'après ELLIS ct 
SonGE, les fréquences des vibrations fondamentales 
de H.O, HDO et D 20 à l'état liquide, montre que 
la vibration de combinaison V1 + v. pourrait bien, 
dans la molécule HDO, donner naissance ù la bande 
observée. Le nombre d'ondes calculé avec les cons
tantes du tableau 1 est, en efTet, 6.140 cm-\ qui, 
compte tenu de l'anharmonicité des vibrations, 
correspond assez bien à 6.024 cm-\ nombre d'ondes 
mesuré. 
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Conclusion. 

L'intérôt du procédé de dosage isotopique de 
l'cau décrit ci-dessus réside dans la facilité de la 
mesure, faite directement sur la phase liquide. Il 

··' 

faut noter aussi que, grâce à la spécificité de l'absorp
tion, les impurrt<:•s, pouvant se trouver dans les 
échantillons, ne perturbent pas obligatoirement les 
dosages. 

Il reste encore à déterminer l'étendue du domaine 
de concentration dans laquelle la méthode reste 
valable, et il semble possible d'améliorer la précision 
des mesures. 

,. ' '\ 
'· Nous remercions viveinent M. le Doyen J. CABAN

NES, Directeur du Laboratoire de Hecherches phy
siques à la Sorbonne, d'avoir hien voulu mettre à 
notre disposition le matéril•l scientifique nécessaire 
à cette étude. 
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