
Un synchrotron pour étudier les molécules à effet de serre…

 

L’ effet de serre est lié à une interaction entre le rayonnement infrarouge et les molécules 
atmosphériques. Les molécules dites à « effet de serre » absorbent le rayonnement infrarouge 
émis par la surface de la Terre et en réémettent une partie vers la Terre.

Un synchroton (accélérateur de particules) est une source d’émission dans l’infrarouge 
particulièrement interressante  pour étudier la façon dont les molécules absorbent ce 
rayonnement.

Une équipe de chercheurs du GSMA, UMR CNRS de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
vient de piloter une instrumentation complexe sur la molécule atypique, SO2F2. Le fluorure de 
sulfuryle (SO2F2) a en effet un potentiel d’effet de serre très puissant, près de 5000 fois plus 
puissant que celui d’une molécule de CO2.

SO2F2 est aujourd’hui principalement utilisée pour la fumigation contre les termites dans 
les bâtiments et comme traitement phytosanitaire post-récolte des fruits secs et des graines. 
L’utilisation du fluorure de sulfuryle est aujourd’hui en constante augmentation dans le 
monde entier (+ 5%/an). Il avait été choisi par l’industrie chimique pour remplacer le bromure 
de méthyle (CH3Br), gaz contribuant à la destruction de la couche d’ozone et interdit par le 
protocole de Montréal de 2005.

La spectroscopie de cette molécule SO2F2 reste pourtant à ce jour très mal connue. Une 
bonne modélisation de son spectre d’absorption s’avère essentielle à son observation dans 
l’atmosphère ainsi qu’à la modélisation climatique et donc à la connaissance scientifique sur 
l’effet de serre. Cette campagne de mesure au sein du synchrotron SOLEIL a permis d’obtenir 
pour la première fois d’excellentes mesures à basses températures permettant d’avancer 
fortement sur la connaissance des propriétés radiatives de cette molécule.

Cette instrumentalisation a été réalisée sur la ligne AILES, au sein du synchrotron SOLEIL, sur le 
plateau de Saclay, en collaboration avec l’ICB (CNRS, Université de Bourgogne).
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