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Abstract. — A comparison is made between the Whiting (1967) empirical 
approximation to the Voigt line profile and a rigorous computation. The 
Whiting approximation is shown to lead to identical results for the interpreta¬ 
tion of Spacelab 1 spectra between 80 and 30 km of altitude. The relative error 
of the analytical approximation is studied and shown to be nonnegligible only 
in the case of ultrahigh resolution studies. 

Résumé. — Une comparaison est effectuée entre l'approximation empirique 
de Whiting (1967) au profil de raie de Voigt et un calcul exact. L'approxima¬ 
tion de Whiting conduit à des résultats identiques pour l'interprétation de 
spectres de Spacelab 1 entre 80 et 30 km d'altitude. L'étude de l'erreur relative 
de l'approximation analytique montre qu'elle ne devient non négligeable que 
dans le cas de travaux à résolution ultra-élevée. 

1. Introduction et définitions 

Le calcul du transfert radiatif requiert le profil de Voigt chaque 
fois que le profil de Doppler, relié à la température, ajoute sa contri¬ 
bution au profil de Lorentz qui provient des élargissements naturels, 
de pression ou Stark. Le cas purement Doppler constitue une limite 
extrême et ne trouve d'application que pour les températures extrême¬ 
ment élevées des flammes ou des atmosphères stellaires (Penner, 
1959). 

Les formes de ces profils font l'objet de nombreux traités (Penner, 
1959, Breene, 1961, Goody, 1964); le profil de Doppler, purement 

(*) Présenté par M. M. Nicolet. 
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Fig. 1. — Comparaison entre les transmissions des profils de Doppler, Voigt et 
Lorentz calculés pour une demi-largeur identique à mi-hauteur et pour des trajets optiques 
chaque fois multipliés d'un facteur 10. 
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gaussien est caractérisé par une décroissance très rapide des ailes ; 
tandis que le profil de Lorentz présente un amortissement quadra¬ 
tique ; le profil de Voigt, convolution des deux premiers combine leurs 
propriétés. La figure 1 montre la comparaison de ces trois profils et 
indique que les ailes du profil de Voigt sont essentiellement lorent-
ziennes. Dans l'atmosphère terrestre, les valeurs des demi-largeurs 
Lorentz et Doppler sont gouvernées par le profil de pression et de 
température. La figure 2 enmontre un exemple typique pour une raie 
de la bande v3 de N02 (1600 cm-1) et une raie de la bande v, + v3 
(2900 cm-1). On voit que la décroissance linéaire de la largeur Lorentz 
avec la pression l'amène à des valeurs proches de celles de la largeur 
Doppler autour de 25 km tandis que cete cette dernière, dépendante 
de la racine carrée de la température, reste à peu près constante. 
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Fig. 2. — Calcul des demi-largeurs de raie en fonction de l'altitude pour la bande v3 
(6,3 um) et la bande v, (3,5 jxm) de N02, on voit que dans la stratosphère supérieure la 
demi-largeur de raie à mi-hauteur est donnée par la raie de Doppler, cependant, les ailes 
Lorentz non saturées y sont encore la principale source de l'absorption. 
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La forme lorentzienne des ailes est reliée à la nature des interac¬ 

tions moléculaires pendant les collisions. Dans le cas troposphérique, 
l'erreur faite en négligeant le noyau dopplérien est négligeable compa¬ 
rée aux écarts observés dans les ailes lointaines ; les corrections ne 

deviennent importantes qu'à partir de 2,5 cm-1 du centre de la raie et 
peuvent déjà être négligées dans le cas stratosphérique, car le profil de 
Lorentz peut s'appliquer jusqu'à l'altitude de 15 km. Au dessus, le 
profil de Voigt est la règle sauf dans quelques cas très limités où la 
saturation du centre rend l'absorption dépendante seulement des ailes 

(Drayson, 1966). 
Le profil de Voigt s'exprime (Armstrong, 1967) : 

1/2 
V(x,y) = — (— 1 K(x,y) ±(ln2\ 

aD V 71 / 

OU + 00 

Kfr.,)-* f d> 
* J r + (x-t) 

y = — (ln2) 1/2 aD 

(rapport des largeurs de Lorentz aL et de Doppler aD) 

X = (/«2) 1/2 aD 

(échelle de nombre d'ondes en unité de largeur Doppler aD) 

/ 2kTln2\ 1/2 / 2kTln2\ 

= v° (W7 

v0 : nombre d'ondes de la raie, M : masse moléculaire. 

La normalisation de ce profil peut être aisément démontrée 
(Armstrong, 1967) ; d'ailleurs, ses limites sont les profils de Lorentz et 
de Doppler. 

La fonction K(x, y) constitue également la partie réelle de la fonc¬ 
tion de probabilité complexe et, à ce titre trouve des applications dans 
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divers domaines de la physique et en particulier en aéronomie mathé¬ 
matique (Lemaire and Scherer, 1971). 

L'intégrale K(x, y) n'est malheureusement pas analytique et doit 
être évaluée numériquement, ou approchée par une fonction ;d'après 
les estimations de Drayson (1976), ce calcul occupe 75% des res¬ 
sources informatiques affectées au calcul du transfert radiatif effectué 
raie par raie. 

Calcul approché appliqué à la synthèse spectrale 

La synthèse des spectres d'absorption et d'émission date de l'intro¬ 
duction des ordinateurs de la deuxième génération et de leurs tables 
traçantes associées (Gates et al., 1963). Auparavant, les interprétations 
étaient exclusivement effectuées en utilisant des tabulations des lar¬ 
geurs équivalentes des raies pour différents types de profils (Goody, 
1964 ; Jansson et Korb, 1968) ; très tôt, les premières tentatives furent 
limitées par les difficultés de calcul du profil de Voigt, la technique 
directe développée par Kyle (1969) pour le calcul d'un atlas stratos-
phérique devait rapidement apparaître comme irréaliste pour les nom¬ 
breux calculs nécessités par l'inversion de données obtenues en ballon. 

Diverses approches empiriques (revues par Olivero et Longbothum, 
1977) furent établies à cette époque pour ramener le profil à une 
forme analytique. Après une analyse d'approximations basée sur la 
simplicité de programmation et la capacité de simuler les ailes loin¬ 
taines par le profil plus simple de Lorentz, l'approximation analytique 
de Whiting (1967) fut initialement choisie pour les interprétations des 
premiers vols ballons et avions du spectromètre à grille « Girard » 
(Maignan et Muller, 1974). 

Ce profil s'exprime par 
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où 
wL = 2a L 

(wl A 2 \ ° 
= T + (t 7 

1 Iv° wJl 1.065 + 0.447 (wL/wv ) + 0.058 (wL/wv )2] Malgré son aspect compliqué, cette expression est valide pour toutes les valeurs des largeurs de Lorentz et de Doppler et devient, pour ocd = 0, un profil de Lorentz ordinaire. Son désavantage principal réside dans l'usage d'exposants fractionnaires et de fonctions exponen¬ tielles qui ralentissent considérablement le calcul. L'approximation ultérieure de Kielkopf (1973), en principe, plus rapide au calcul se révèle malheureusement moins exacte que l'approximation de Whiting (Olivero et Longbothum, 1977). L'approximation de Whiting resta donc le modèle de raie utilisé dans nos interprétations depuis 1973 jusqu'à maintenant. Elle fut même utilisée avec succès dans l'ultraviolet pour une réévaluation de la pénétration du rayonnement dans les bandes de Schumann-Runge de l'oxygène (Nicolet et Peetermans, 1980). Dans tous ces calculs, la cohérence interne des résultats a fourni une validation indirecte de la validité de l'approximation. En décembre 1983, le spectromètre à grilles ESO 13 (IASB-ONERA), lors de la mission Spacelab 1, mesurait une grande quantité de spectres au dessus de l'altitude de 50 km (Vercheval et al, 1984; Lemaitre et al. , 1984). La dérivation des distributions verticales de vapeur d'eau devait conduire à des désaccords entre les concentrations obtenues à partir de raies de différentes forces dans la région de 2,7 im. Ainsi, dans la mésosphère inférieure (60 km), la raie forte à 3816,092 cm"1 conduisait à des valeurs d'environ 15 ppm qui ne peuvent être expliquées par aucun processus atmosphérique connu tandis que les raies les plus faibles indiquaient des fractions molaires voisines de 6 ppm, entièrement compatibles avec le budget de l'hydro¬ gène mésosphérique (Lippens et al., 1984). L'accord manifesté par toutes les raies dans la mésosphère supé¬ rieure (au dessus de 70 km), où H20 montre une chute de concentra¬ tion rapide et dans la stratosphère, où l'élargissement de pression devient important, conduit à soupçonner une erreur dans le modèle de — 680 — 
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raie mésosphérique, particulièrement au moment où le noyau dopplé-
rien de la raie sature. Cette constatation devait amener à introduire un 
calcul exact du profil de Voigt dans la méthode d'interprétation. 

Comparaison avec le calcul exact 

Plusieurs techniques d'intégration numérique ont été proposées 
depuis le travail de Young (1964), qui le premier a envisagé la syn¬ 
thèse spectrale. Le profil de Armstrong (1967) présente l'avantage 
d'une précision très documentée mais la longueur du code et sa com¬ 
plexité le rendent peu utilisable pour notre application. Pour satisfaire 
aux nécessités du transfert radiatif, deux programmes efficients et 
brefs ont été publiés par Drayson (1976) et Humlicek (1982). Humli-
cek (1982) calcule la fonction de probabilité complexe en utilisant les 
ressources d'arithmétique complexe du langage FORTRAN. Cepen¬ 
dant, le programme de Drayson (1976) limite son calcul aux parties 
réelles. Quatre méthodes différentes d'intégration y sont adoptées sui¬ 
vant les valeurs de x et de y et s'appliquent toutes aux conditions 
atmosphériques. Dans le cas mésosphérique (aL/aD « 1), seules trois 
de ces régions doivent être considérées, la plus lente à calculer (y > 1 ; 
x+ 1,39 < 5) ne doit jamais entrer en ligne de compte. La simplicité 
du code utilisé a conduit à utiliser cette approche pour comparer le 
résultat à celui du profil de Whiting. 

La figure 3 montre l'erreur du profil de Whiting par rapport à celui 
de Drayson ; on voit que celle-ci est proche de 0 au centre de la raie 
pour croître ensuite dans les ailes lointaines, après quelques oscilla¬ 
tions au centre de raie. La normalisation a été également calculée et 
conduit à une différence de 14/10000 entre les deux profils. 

En vue de déterminer l'incidence de l'oscillation centrale sur les 
résultats du vol Spacelab, un programme d'interprétation itérative a 
été modifié de manière à y introduire le profil exact dans le cas précis 
de la raie de H20 à 3816,092 cm-1 (Lippens et al., 1984). Les résultats 
obtenus, ne peuvent être distingués, à la limite de convergence près, 
de ceux obtenus en utilisant le profil de Whiting. Le temps de calcul 
déterminé en utilisant le profil exact est, dans ce cas (altitudes de 
80 km à 30 km) environ deux fois plus court. Cela est dû en partie au 
nombre de termes réduit de la quadrature de Gauss-Hermite par rap¬ 
port à ceux de l'approximation analytique ; la zone où le profil exact 
est calculé par une série de Taylor étant très réduite. 
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Fig. 3. — Erreur de l'approximation analytique de Whiting en section efficace par rapport au calcul exact pour un cas mésosphérique. 

Le calcul illustré à la figure 3 a été répété pour diverses valeurs de 
y couvrant toutes les conditions atmosphériques. L'amplitude de 
l'oscillation centrale atteint un maximum de 10 % lorsque aL > 2a D, ce 
qui rendrait impérative l'utilisation du profil exact si un instrument à 
résolution très élevé (< 0,001 cm"1) et à intervalle spectral réduit était 
utilisé ; mais, on peut toujours ne pas l'utiliser pour les calculs de 
transfert d'énergie. 

Conclusion 

L'analyse du profil effectuée dans cette note montre que les ano¬ 
malies observées dans la détermination de la distribution verticale de 

la vapeur d'eau à partir de raies intenses lors de la mission Spacelab I 
(Lippens et al ., 1984) trouvent leur origine non dans un usage abusif 
d'une forme de profil approché, mais dans le mécanisme d'absorption 
lui-même. En attendant que des études théoriques et expérimentales 
puissent apporter une solution à ce problème, l'analyse doit être pour-
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suivie en utilisant les raies les moins intenses. Pour le prochain vol du 
spectromètre à grilles, à la fin de 1986, au cours de la mission Space¬ 
lab : « Earth Observation Mission One », il a été prévu d'élargir le 
domaine de 2,7 jum de la vapeur d'eau et d'augmenter le rapport 
signal sur bruit dans la région de 6,3 ß m dans le but de mesurer avec 
la plus grande précision tout un ensemble de raies faibles. 
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