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Introduction, 

Bien que presents en concentration tres faible, les constituants mineurs 
de !'atmosphere jouent un role important dans la chimie atmospherique. 11s 
interviennent, par example, comma catalyseurs dans des reactions de 
destruction d'ozone stratospherique et en cela peuvent contribuer 
fortement a modifier l'environnement de la terre. II est done fondamental 
de les detecter et de quantifier leur presence. Plusieures methodes ont ete 
developpees a cette fin. Elles concernent des mesures faites a partir du 
sol, a bord d'avions, de ballons ou de satellites. Ces methodes doivent etre 
a meme non seulement de detecter et mesurer un constituant donne en un 
endroit et un temps precis, mais egalement de fournir des informations 
permettant d'etablir des variations temporelles et spatiales du niveau de 
pollution global. On distingue deux types d'appareils de mesure suivant 
qu'ils utilisent une source exterieure comma le soleil, une etoile ou 
!'atmosphere elle-meme - on parle alors de capteurs passifs - ou une 
source dent le manipulateur peut modifier les caracteristiques - capteurs 
actifs. 
Une grande variate de techniques et d'instruments sont utilises lors de 
mesures spectroscopiques passives. La nature de leur source font qu'elles 
sont surtout appliquees a l'etude de la stratosphere. Dans cette categorie, 
on retrouve les spectrometres classiques a reseaux de diffraction et les 
interferometres de Fabry-Perot. 
L'avenement des sources laser a permis le developpement de nouvelles 
techniques actives applicables aux observations atmospheriques. Les 
lasers presentent en effet de nombreux avantages tels. que leur purete. 
spectrale qui implique des raies laser de tres faible largeur ou la 
possibilite d'accorder aisement leur longeur d'onde. Differentes methodes 
ont ainsi ete developpees. La fluorescence induite par laser, par example, 
consiste a exciter le polluant dans un etat electronique excite et de 
mesurer l'intensite lumineuse emise lorsque ce polluant retourne a l'etat 
fondamental. Cetta methode est notamment utilisee pour la detection du 
radical OH. La technique d'absorption laser differentielle est souvent 

I 

exploitee pour observer les constituants mineurs de la troposphere et de 
la stratosphere. Cetta methode est basee sur la difference d'absorption 
subie par deux rayons laser pulses a des frequences differentes. La 
frequence du premier rayon laser est choisie pour correspondre a un 
m~imum d'absorption alors que la seconde est une frequence non absorbee 
par le constituant etudie. 

Le laboratoire de Chimie Physique Moleculaire, en collaboration avec 
l'lnstitut d'Aeronomie Spatiale, a entrepris !'elaboration d'un montage 
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experimental destine a detecter et mesurer des constituants mineurs de 
!'atmosphere urbaine. Le systeme de mesure est base sur un spectrometre 
par transformee de Fourier dont le fonctionnement sera decrit au chapitre 
2. Cetta technique offre les avantages sur les methodes citees 
precedemment, d'une plus grande sensibilite, d'une_ vitesse de mesure 
accrue et de moyens informatiques de traitement des donnees plus 
performants. Vu la faible concentration des polluants atmospheriques, ii 
est indispensable d'augmenter le chemin optique sur lequel s'effectue la 
mesure de maniere a obtenir des absorptions mesurables. La solution 
choisie consiste a placer la source et le detecteur dans le meme local et a 
disposer un miroir intermediaire de renvoi de la lumiere suffisamment 
eloigne. Le chemin optique ainsi realise vaut 788 m. 

Le but initial de notre travail etait de contribuer a la realisation du 
montage et d'analyser les spectres atmospheriques observes afin d'en 
deduire des resultats qualitatifs et quantitatifs concernant le niveau de 
pollution regnant au dessus du campus du Solbosh. La description du 
montage et des experiences realisees ainsi que les resultats auxquels nous 
sommes arrivee sent decrits au chapitre 2. 

II importait egalement de developper l'aspect concernant les simulations 
de spectres aux conditions experimentales rencontrees lors des 
observations atmospheriques. Ce point a- necessite une etude approffondie 
des intensites des raies d'un spectre. Nous avons ainsi tenu compte de la 
largeur finie des raies et de !'evolution du profil d'intensite en fonction de 
parametres tels que la pression et la temperature. Cette approche est 
developpee au chapitre 1. Les molecules auxquelles nous nous sommes 
interessee au cours de ce travail sont le formaldehyde (CH2O) et 

!'acetylene (C2H 2). Ces deux molecules ont ete choisies pour l'interet 

atmospherique qu'elles presentent. Le formaldehyde est un produit 
intermediaire dans l'oxydation du methane et d'autres hydrocarbures dont 
le produit final est le monoxyde de carbone. Aucune source naturelle n'en a 
encore ate decouverte. Sa grande reactivite et sa photodissociatio,n 
importante en font une source non negligeable de radicaux et d'ozone 
tropospherique. Les concentrations habituellement rencontrees variant de 
0,5 ppb dans une atmosphere maritime "propre" a 75 ppb dans des zones 
urbaines polluees (Finlayson-Pitts, 1986). L'acetylene, quant a lui, reagit 
tres rapidement avec le radical OH et represente ainsi une source 
importante de monoxyde de carbone. Au chapitre 1, figurent egalement les 
simulations de spectres du formaldehyde et de l'acetylene que nous avons 
effectuees. 



Chapitre 1 • • 
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Simulation de spectres. 

Ce chapitre a comma objectif d'etablir le fondement mathematique sur 
lequel reposent les simulations de spectres effectuees au cours de ce 
travail. Pour ce faire, le rappel de quelques elements de spectroscopie est 
necessaire. lls permettront d'etablir les conditions a satisfaire pour 
qu'une transition entre deux niveaux d'energie soit autorisee. Une etude 
appronfondie des intensites et des profils de raie est ensuite developpee. 
Ces considerations ont permis !'elaboration de programmes ordinateur 
destines a simuler !'evolution des spectres des molecules CH2O et C2H2 en 

fonction de parametres tels que la pression ou la temperature. L'influence 
de !'altitude a egalement ete envisagee. 

1,1 Symetrie de la molecule CH2 o dans son etat electronigue 
fondamental. 

Toute molecule possede une symetrie qui peut etre decrite par un 
ensemble d'operations geometriques (rotation, reflexion, inversion). Ces 
operations torment un groupe denomme groupe ponctuel de symetrie pour 
la molecule consideree. 

H 

(j I ------------v 

H 

Fig. 1.1 
Elements de symetrie de la molecule CH2O. 

L'etat electronique fondamental du formaldehyde appartient au groupe 
ponctuel c2v(M), comprenant un axe et deux plans de symetrie (voir figure 
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1.1 ). En fa_it, le groupe ponctuel C2 v (M) n'est qu'une des trois 

representations du groupe generique C2v• On parle du groupe C2v(MS) 

lorsque l'on veut designer la symetrie des fonctions rovibroniques du 
systeme (voir §1.2.2) et du groupe C2v(R) pour caracteriser la symetrie 

des fonctions propres de rotation de la molecule. 

On trouvera dans les tableaux 1.1 et 1.2, les tables de multiplication et de 
caracteres du groupe C2v• On remarque que chacun des elements du groupe 

forme sa propre classe~ et que chacune des representations irreductibles 
est d'ordre 1. Les operations de translation (x,y,z) et de rotation (Rx,RrRz) 

suivant les axes (a,b,c) definis a la figure 1.2, sont reportees dans le 
tableau 1 .1 vis-a-vis des representations irreductibles auxquelles elles 
correspondent. 
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H 

\~a 
H b 

Fig. 1.2: Referential lie a la molecule 

C
2
)MS) E ( 12) . E* ( 1 2) * 

C2v(M) E c2a (Jab CJ 
ac 

C
2
)R) E R1t Ff ~ a C 

A1 1 1 1 1 a 

A2 1 1 - 1 - 1 R 
a 

81 1 - 1 - 1 1 C F\ 
82 1 - 1 1 - 1 b R 

C 

Tableau 1.1 
Table des caracteres du groupe C2v· 

E c2a (Jab CJ ac 

E E c2a (Jab CJ 
ac 

c2a c2a E CJ (Jab ac 

(Jab (Jab CJ E c2a ac 

CJ CJ (Jab c2a E ac ac 

Tableau 1.2 
Table de multiplication du groupe C2v-
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1.2 Etude theorigue de 1a structure des niveaux d'eneraie de ta 
molecule CH2~ 

La structure des niveaux d'energie d'une molecule decoule de la resolution 
de !'equation de Schrodinger : 

H '¥ • E 'I' (1.1) 
'I' est la fonction d'onde totale, E est l'energie ·totale de la molecule. 
L'Hamiltonien s'ecrit 

H=T+V 
= Te + T n + V ne + V nn + Vee ( 1.2) 

= - ..:Ii.:.. L ~i - L _n.:__ ~A - L ZA e 2 + L ZAqe 2 + L ~ 
2m i A 2 ~ A,i r Ai A>B . r AB i>j r ij 

relation dans laquelle ~A est le Laplacien par rapport aux coordonnees du 

noyau A et ~i par rapport aux coordonnees de !'electron i; m8 , MA sont les 

masses respectivement de !'electron et du noyau; ZA est la charge du 

noyau A. 

1.2.1. Fonction d'onde electronique - orbitales moleculaires 

L'approximation de Born-Oppenheimer suppose que le mouvement de 
!'electron peut s'etudier en considerant les nqyaux fixes. Elle permet de 
separer la fonction d'onde : 

'I' • 'I' e 'I' N 

On peut alors decomposer le probleme : 

/He'Ve = [ Te· Yne +Yee] 'Ve= Ee'Ve 

\HN'VN = [ Ee + T n + Y nn ] 'VN = Etot 'VN 

(1.3) 

(1.4) 

et ne considerer, tout d'abord, que !'equation relative a la fonction d'onde 
electronique 

La fonction 'I' 
8 

est le produit antisymetrique des differentes fonctions a 
un electron cpi 



'l'e • A q,1(r1) · q,2(r2) ··· q,n(rn) 

• I q,1 ... <Pn I 

avec A l'operateur antisymetriseur. 
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(1.5) 

L'energie et la forme des orbitales moleculaires sont obtenues en 
minimisant la quantite : 

(1.6) 

Puisque le principe variationnel impose que 

(1.7) 

quelque soit !'electron considere, on en deduit un systeme d'equations a 
un electron 

(1.8) 

L'Hamiltonien HHF tient compte de la presence des autres electrons de Ja 
molecule par l'intermediaire du champ moyen d'interaction. 
Dans le cas d'une molecule, ce systeme n'est pas resoluble numeriquement 
et on developpe les orbitales moleculaires en serie d'orbitales atomiques 
'I' q centrees sur les differents noyaux de la molecule. 

(1.9) 

Un premier type d'orbitales utilisees sont les orbitales de Slater, deduites 
des orbitales hydrogenoides 

(1.10) 

II est cependant plus pratique de considerer que les orbitales atomiques 
sont approchees par une somme de gaussiennes 

n 

(1.11} 
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Dans une base ST0-3G~ n vaut 3 et les parametres dA et aA sont calcules 

par optimisation de la somme sur une orbitale de type Slater. 
Le calcul numerique des orbitales moleculaires consiste done a 
determiner, a partir de la geometrie de la molecule et de !'expression des 
orbitales atomiques, la valeur des integrales 

f cpi' . H . cp, . d t (1.U) 

et a resoudre le probleme ( H - E 6 ) • O pour en deduire la valeur des 
coefficients ciq• 

La configuration electronrque correspondant a l'etat fondamental du CH2D, 
calculee dans la base ST0-3G est donnee par : 

OU 1 a1 • 1So 

2a1 • 1sc 

3a1 - 2s0 

1 b2 • 2Pyo + 2Pyc 
4a1 • 2sc - 2s0 

1 b1 • 2Pxc + 2Pxo 

5a1 • 2Pzo - 2Pzc + 2sc 

2b2 • 2Pyo - 2Pyc 

Le calcul fournit egalement la composition atomique des orbitales 
excitees : 

2b1 • 2Pxc - 2Pxo 
6a1 • 1sH1 + 1sH2 

3b2 - 2Pyo + 2Pyc - 1 sH1 + 1 sH2 

7a1 • 2sc - 2s0 + 2Pzc + 2Pzo 

Ces considerations permettent d'ecrire la succession d'etats electroniques 
suivants (Herzberg, 1966) : 

X1 A1 , a3A"(~) , A 1 A"(~) , 8 1 A"(~) , ... 

' 

l 
' ! 
'i 
' ' 

_\:; 
·' 
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1.2.2 Fonction d'onde rovibronique 

La tonction peut a son tour etre decomposee en ses parties vibrationnelle 
et rotationnelle : 

'VN = 'Vv 'Vr (1.13) 

L'equation (1.4) deviant alors : 

·{Tr 'Vr = Er- 'Vr 

[Ee+ Tv + VM] 'Vv = Ev 'Vv 
(1.14) 

1.2.3 Energies vibrationnelles 

La resolution du systeme (1.14) necessite la decomposition de !'equation 
relative a la vibration en 3N-6 equations d'oscillateurs harmoniques a une 
dimension, ou N est le nombre d'atomes constituant la molecule. Nous 
avons utilise une methode basee sur les proprietes de symetrie de la 
molecule. 

La theorie des groupes montre que si une representation irreductible r<r> 
apparait n<r> fois dans !'expression d'une representation reductible r<j), n<r> 
est donne par : 

( 1.15) 

avec g l'ordre du groupe, 
XR le caractere de la representation, 
fa sommation portant sur toutes les operations R de symetrie. 

Tenant compte que les caracteres d'elements appartenant a une meme 
classe sont identiques, on peut simplifier !'equation precedente. 

n ('Y) = L ~ gi x~l) x~) 
g ~ 1 1 

1 

(1.16) 

la sommation portant cette fois-ci sur les classes de la representation. 
Comma le caractere d'une classe est independant de la representation 
choisie, on resout le probleme dans un systeme a 3N coordonnees. Cetta 
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description tient compte a la fois des mouvements de translation, de 
rotation et de vibration. Pour obtenir le nombre de modes de vibrations 
associe a chaque symetrie, ii faut done retrancher de n<Y> les rotations et 
les tran·slations. 

Dans le cas du formaldehyde, on peut montrer a partir de la table des 
caracteres 1.1 que 

de sorte que : 

nvib(A,) • 3 

nvib(~) • 0 

nvib(B,) • 2 

nvib(B2) • 1 

Les six modes de vibration sont representes dans la figure 1.3. 

~ 
H ICH 

""c 0 ""C / "It/ 
H H 

I& A1 

H 

"" C === 0 _. 

/ 
H 

A1 

JI# 
HQ H 

" ~Q 
C 0 C 

/ / 
~H HG) 

B2 B1 

A1 

Fig 1.3 : Representation schematique des modes 
de vibration de CH2O. 

0 

Q 
0 
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On peut montrer que l'energie des niveaux de vibration s'exprime sous la 
forme : 

G(v 1 ,v2,••·> = L C.Oi.(v i + L) + L xii.(vi + L/ + L xij·(vi + l.).(v j + 1.) + ... (1.17) 
· 2 · 2 ... 2 2 
I I J,Jlil 

ou xii et xij sent des coefficients de couplage entre modes normaux. 

Les frequences fondamentales v-1 sent reliees aux constantes oo- x .. et x .. 
11 II IJ 

par la relation 

(1.18) 

Elles sent donnees pour la molecule H2CO dans le tableau 1.3. 

mode symetrie description v0 (cm·1) 

V1 A1 C-H stretching sym. 2766,4 

V2 A1 C-0 stretching 1746, 1 

V3 A1 CH2 scissoring 1500,6 

V4 a, .L wagging 1167,3 

V5 B2 C-H stretching antisym. 2843,4 

V6 ~ // wagging 1251 ,2 

Tableau 1.3 
Modes normaux de vibration de CH20. 

Symetr;e des oiveaux d'energ;e de vibration, 
La symetrie des niveaux vibrationnels correspondant a !'excitation d'u17 
seul mode normal non degen6re est donnee par (r v)n, ou r v designe la 

representation du mode et n est le degre d'excitation. 
La symetrie des niveaux vibrationnels provenant de !'excitation de 

· plusieurs modes normaux non degeneres differents s'obtient en effectuant 
le produit direct des representations irreductibles associees a chaque 
mode normal. 
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1.2.4 Fonction rotatlonnelle 

a] Njyeaux d'energje 

Soient un repere d'axes X,Y,Z lie au laboratoire et un second x,y,z construit 
de sorte qua l'axe z soit un axe d'inertie principal de la molecule. 
Si P est le moment angulaire, 

p2 • p 2 + p 2 +P 2 • Px2 + Py2 +Pz2 X y Z 

(1.19) 

OU 

On aura [P2,Pz] - [P2,Pz]. O 

et la fonction d'onde IJKM> verifiera : 

avec kJ - 6 2 J(J+ 1) 

kK•.fiM 

k2 • fa K 

2 P lTKM> = k1 I1KM> 
Pz UKM> = kK I1KM> 
P z lTKM> = kz IJKM> 

(K est la projection de P sur P z) 

L'Hamiltonien de rotation est donne par : 

ou la sont les composantes du moment d'inertie de la molecule. 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 

Si l'Hamiltonien commute avec les operateurs moments angulaires, ii sera 
diagonal dans la representation dans laquelle ces mamas operateurs 
moments angulaires sont diagonaux. Les elements de matrice de 
l'Hamiltonien seront immediatement deduits des elements diagonaux des 
operateurs moments angulaires. 



a.1 la toupie spherique 
Dans ce cas, Ix • ly • 12 et !'equation (1.22) se reduit a : 

2 
Hr = e.: 

21 

De plus, si I est constant, [Hr, P2] • 0. · 

Des lors les niveaux d'energie sont donnes par la relation suivante : 

a.2 la toupie symetrique 

E1 = <JMifirlJM:> 

= l<JMip2IJM> 
21 

2 
= 1L.. J(J+l) 

21 

15 

(1.23) 

(1.24) 

La toupie symetrique est caracterisee par l'egalite de deux des moments 
d'inertie. Par convention, on suppose que Ix < ly < 12 • On distingue la toupie 

symetrique prolate (ly • lz) et la toupie symetrique oblate (Ix - ly). 

Considerons le cas ou Ix • ly. 

Hr = .E.:. +tl ( .L - .L ) ( 1.25) 
2 ly 2 lz ly 

Les commutateurs [Hr,Pz], [Hr,Pz] et [Hr,P2] sent nuls et Hr est diagonal 
dans la representation JKM. 

E1 = <1KMI Hr IJKM> 

= 11.:.[ J(J+l) + ( .l__ ..L) K2] 
2 ly Iz ly 

= B J(J+l) + (C-B) K2 

ou A,B et C sont les constantes rotationnelles principales 

2 
A= .Ji:... 

2 Ix 

2 
B = ...n.:_ 

2 ly 

2 
C= ..:lL_ 

2 lz 

(1.26) 

(1.27) 

Dans le cas de la toupie symetrique prolate, on trouve le resultat analogue 
suivant : 

EJK • B J(J+1) + (A - B) K2 (1.28) 



a.3 la toupie asymetrique 
Dans ce cas Ix * ly * lz 
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Etant donne que les commutateurs [Hr, P z], [Hr, P x1 et [Hr, Py] sont non nuls, Hr 

n'est pas diagonal dans la representation JKM. Cependant Hr est toujours 

diagonal dans la representation JM puisqu'il commute avec p2 et Pz. 
On peut monter facilement que : 

<JKMI P z2 IJKM> • 6 2 K2 

<JKMI P x2 IJKM> • t6 2 [ J(J+ 1) - K2 ] (1.29) 

<JKMI P y2 IJKM> • t6 2 [ J(J+ 1) - K2 ] 

<JKMI P y2 IJK±2M> • ¼Ii 2 [ J(J+ 1) - K(K±1 )](112).[ J(J+ 1) - (K±1 )(K±2)] (112) 

• - <JKMI P x2 IJK±2M> 

Des lors, 

<JKMI H IJKM> • _l_ <JKMI F" IJKM> + _l_ <JKMI rJ IJKM> 
r 21 X 21 y 

lC y 

+ _L <JKMI p2 IJKM> 
2 I z 

z 

= .1.. [ J(J+l) (A+B) + K2 (2C-A-B)] 
2 

De meme, 

(1.30) 

<JKMJ.l{.IJK±2M>= 1-(B-A) [J(J+l)-K(K±l)] 112 [J(J+l)-(K±l)(K±2)] 112 (1.31) 
4 

. C'est done une matrice qui represente l'energie puisque Hr n'est pas 

diagonal dans la representation JKM. 
L'equation de Schraadinger : Hr 'I' - E 'I' conduit a !'equation seculaire : 

I ( m I Hr I n ) - E an. m I • o (1.32) 

pour laquelle on a pose ( m I Hr I n } • J <Pm* Hr <Pn dt et 'I' • :E en <Pn , ou les 

fonctions <Pn torment un ensemble de fonctions orthogonales. 

Si on peut calculer les elements ( m I Hr I n ), on pourra en deduire .les 

valeurs propres de l'Hamiltonien. 



Aooliauons ceci a la touoie asymetriaue dans le cas ou J.1, 
Les valeurs permises de K sont -1,0,+1. 
a. calcul des elements de matrice 

< 1,-11 Hr I 1,-1> • i [2(A+B)+{2C-A-B)] • t (A+ B + 2C) 

< 1 , 0 I Hr I 1 , 0> • t [2(A+B)-0] • A + B 

< 1, 1 I Hr I 1, 1 > • t [2(A+B)+{2C-A-B)] • t ( A + B + 2C) 

< 1,-11 Hr 11, 1> • ¼ [2+0]1.[2-0]i {B-A) • t {B-A) 

< 1, 1 I Hr I 1,-1 > • t {B-A) 

b.equation seculaire 

{A+B+C)-E 
2 

0 

B-A 
2 

On en deduit E1 • A + B 

E2 • B + C 

E3 •A+ C 

0 
B- A 

2 

(A+B)-E 0 

0 {A+B+C)-E 
2 

17 

- 0 

Ce calcul devient vita complique si J est grand et une autre methode est 
alors utilisee. 

On peut decrire I' asymetrie de la toupie a l'aide du parametre de Ray 

1e = 2B -A- C 
A-C 

(1.33) 

Ce parametre evolue entre les deux valeurs limites -1 et +1,correspondant 
respectivement a la toupie symetrique prolate {B-C) et a la toupie 
symetrique oblate {B-A). La toupie la plus asymetrique est caracterisee 
par la valeur K•0. 
Lorsque l'asymetrie augmente, chaque niveau JK se dedouble ("K splitting") 
Chaque niveau rotationnel, caracterise par le nombre quantique J est 
compose de 2J+ 1 sous-niveaux, chacun de ceux-ci etant dedoubles si K est 
non nul. La figure 1.4 montre !'evolution de ce dedoublement en fonction du 
parametre de Ray. On decrit chacun de ces sous-niveaux par la notation 
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J Ka Kc , ou l'indice Ka est la valeur de K dans le cas d'une toupie symetrique 

prolate et l'indice kc la valeur de K pour une toupie symetrique oblate. On 

introduit egalement le pseudonombre quantique t • Ka - Kc qui varie de -J a 
+J. 

Prol,rr Obl4r, 
,11( 

TI( 

.1,., 30 
B .111 

Ju 31 
31 ·'II 
31 

.1,1 32 
J II 

Jn, 3] 
30 

1111 20 
22 - - - ; II - _.__. 

l11 21 
21 ~ IJ 

ln! __ - 22 
10 ··----

1,n ---JIil 

II 1---===:::;::==:::1,=--==:.:..-:========::::j:::::~-,,;-=-==--~ l,11 11 
10 ---------

QO...._ ____ o_.., __ _._ __________ --..JOO 

-I +I 

--•--

Fig. 1.4 
Niveaux d'energie pour J - 0, 1,2 et 3 d'une toupie asymetrique. 
Sont aussi indiquees les transitions de type A autorisees (voir 
§1.3.3) 

i 
On distingue six representations differentes suivant les positions 1 

relatives des axes d'inertie principaux de la molecule abc vis-a-vis des I· 

axes de reference xyz. Le tableau 1.4 reprend les denominations de ces . 
representations. Dans le cas d'une toupie asymetrique, on utilise la 1

1
· 

representation JR lorsqu'elle est presque prolate (K = -1) et la· 
representation III R lorsqu'elle est presque oblate ( 1e = 1 ). ! 

I 
:1 

1 ! 
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JR JL IIR IIL IIIR IIIL 

X b C C. a a b 
y C b a C b a 
z a a b b C C 

Tableau 1.4 
Denomination des representations en fonction 
des positions relatives des axes d'inertie 
principaux abc vis-a-vis des axes de reference 
xyz. 

On prefere ecrire l'Hamiltonien sous la forme : 

ou les operateurs J. et J_ sont les operateurs de creation et destruction, 
les valeurs de X,Y et Z dependent de la representation choisie. 
Le choix de la base ( IR ou III R) n'influence pas les valeurs propres du 
probleme obtenues apres diagonalisation de l'Hamiltonien, mais ii 
conditionne la valeur des constantes de rotation et la composition des 
vecteurs propres. 
Etant donne que les elements de matrice < J' K' M' · I Hr I J" K" M" > ne sent 
non nuls que si J'-J" et K'-K" ou K'-K"±2, la matrice resultante est formee 
de blocs, un pour chaque valeur de J. Chacun de ceux-ci est compose de 
2J+ 1 sous-blocs correspondant a la degenerescence en M. En !'absence de 
champ exterieur, la degenerescence en M n'affecte que les intensites. On ne 
considerera que la valeur M-0 dans ce chapitre. Chaque bloc J peut etre 
bloc-diagonalise en quatre sous-blocs denommes E+, E·, o+ et o- salon que 
K est pair (E) ou impair (0) et que l'on considere les combinaisons (IJ K> + 
IJ -K>) ou ( IJ K> + IJ -K>). 
H suffit de diagonaliser chaque sous-matrice pour obtenir les energies de 
rotation. 

Comma example, considerons le cas ou J-2. 

12 2 e+ > • (11✓2) [ 12 2> + 12 -2> 1 
12 2 e- > - (11✓2) [ 12 2> - 12 -2> 1 

I 

l 
I 



12 1 o+ > - (11✓2) [ 12 1 > + 12 -1 > 1 
12 1 o- > • (:11✓2) [ 12 1 > - 12 -1 > ] 
12 o e+ > - 12 O> 

Seul le sous-bloc E est de dimension 2. 
Les energies correspondant aux blocs E·, o+ et o- sent respectivement: 

Er(E· ) • 4X + Y + Z 

~r(Q+ ) • X + 4 Y + Z 
l;(O· ) • X + Y + 42 

Pour trouver l'energie Er(E+ ), ii reste a calculer les valeurs propres de la 

matrice: 

Celles-ci valent El(E+ ) 

( 
3 (Y+Z) Y3 (Y-Z) l 

Y3 (Y-Z) Y +Z+4X 

• 2 (X+Y+Z) ± [3(Y-Z)2 + (2X-Y-Z) 2 ]112 

• 2 (X+Y+Z) ± 2 [(Y-Z) 2 + (X-Z)(X-Y)] 112 
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Ces resultats ainsi que ceux pour J valant 1 et 3 sent repris dans l.e 
tableau 1.5. 

b] Peoprietes de symetrie 
Suivant que l'on considere les fonctions d'onde dans la base 1R ou dans ta 
base 111R, celles-ci seront des combinaisons lineaires des fonctions 
IJ,Ka,M> ou de IJ,Kc,M>. En etudiant la symetrie de ces fonctions on pourra 

determiner la symetrie des fonctions d'onde de la toupie asymetrique. 

Dans le cas du formaldehyde, les operations (12), E* et (12)9 
correspondent respectivement aux rotations Ras, Abs et Res et on connait le 

comportement des fonctions propres de rotation sous l'effet de ces 
operateurs. 

On en deduit la symetrie des niveaux JKaKc en fonction de la parite . ties 

parametres Ka et Kc ( voir tableau 1 .6 ) . 

i 
'! 
i ! 

I . 
'; , 



Ka 
8 

e 

0 

0 

Ooo 0 
110 A+B 
111 A+C 
101 B+C 
220-- 2A+2B+2C+2 ✓(B-C) 2 +(A-C)(A-B) 

221 4A+B+C 

211 A+4B+C 
212 A+B+4C 

202 2A+2B+2C-2 ✓(B-C) 2 +(A-C)(A-B) 
330 5A+5B+2C+2 ✓4(A-B)2+(A-C)(B-C) 
331 5A+2B+SC+2 ✓4(A-C)2+(A-B)(B-C) 
321 2A+5B+SC+2 ✓4(B-C)2+(A-B)(A-C) 

322 4A+4B+4C 

312 5A+5B+2C-2 ✓4(A-B)2+(A-C)(B-C) 
313 5A+2B+SC-2 ✓4(A-C)2+(A-B)(B-C) 
303 2A+5B+5C-2 ✓4(B-C)2+(A-B)(A-C) 

Tableau 1.5 
Energies des niveaux rotationnels 
pour J valiant 0, 1,2 et 3. 

Kc r 
e A1 
0 A2 
8 82 
0 81 

Tableau 1.6 
Symetrie des niveaux JKaKc en fonction 

de la parite de Ka et Kc. 
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I 
I 
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1.a Reg1es de se1ect10O 

Soient 'I' a et 'I' b les fonctions propres de deux etats, et M le moment 
dipolaire. La transition entre ces deux etats ne sera possible que si 

Rab • J '¥a* M 'l'b dte 

•<'¥a IM I 'Pb> (1.35) 
est different de zero. 
On peut montrer que la transition est possible si le produit direct des 
representations associees a 'I' a , M et 'Pb est totalement symetrique 

( 1.36} 

ou encore que le produit r ('I' al ® r ('¥ b) appartient a la meme 

representation qu'une des composantes de M . 

On decompose la fonction d'onde en le produit : 

V = Ve Vv Vr Vns Vea (1.37} 

ou 'I' 1 , 'l'v, 'Pr, 'I' ns et 'I' es sont respectivement les fonctions d'onde 
electronique, vibrationnelle, rotationnelle, de spin nucleaire et de spin 
electron ique. 

Le vecteur M possede des composantes Mx My Mz dans le referential xyz fie 
a la mc;,lecule 

ou Ma est la projection de M sur I' axe d'inertie a de la molecule. 

Pour Mx, on pourra ecrire : 

RX • < 'I'' I La cos(x,a) . Ma I '¥" > 

(1.38) 

(1.39) 

. On peut decomposer le moment dipolaire en deux contributions, l'une due 
aux electrons et l'autre due aux noyaux : 

(1.40) 
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Des lors: 

Rx = < o/ I La cos(x,a) . Mea I o/' > + < o/ I Lex cos(x,a) . M00 I o/' > 

= La< 'f!e' I Mea I '¥a">< 'f!v' 1 'f!v" > < 'f!r' I cos(x,a) I 'Pr">< '¥s' I '¥s" > 

+La< '¥8 ' I '¥a">< 'f!v' I Mna I '¥v" ><'¥/I cos(x,a) I 'Pr">< '¥5' I '¥s" > 

(1.41) 
ouonapose '¥s='f!ns'f!es 

Considerons une transition s'effectuant entre deux etats electroniques 
differents. L'expression (1 .41) deviant : 

D'apres le theoreme 
autorisee ii faut qua : 

cite precedemment, pour qua 

a) re'® r Me® re"= rtot.sym. 

b) rv. ® rv" = rtotsym. 

c) r r' ® cos(x,a) ® r r" = rtotsym. 

d) r s' ® r s" = rtotsym. 

1.3.1 Regles de selection electroniques 

La relation (Bunker, 1979) 
r(Mea) = r(T a) 

(1.42) 

la transition soit 

(1.43) 

dans laquelle Ta est la coordonnee a de translation, permet d'etablir : 

A1 A2 81 82 

A1 ~ NP Mc ~ 
A2 Ma ~ ~ 
81 ~ NP 

B2 ~ 



ou NP est mis pour 'transition non permise' et Ma pour 'transition permise 

par la composante a du moment dipolaire'. 

Dans le cas du formaldehyde, la transition A1 -+A.;. est rendue possible par 

deformation de la molecule : les deux premiers niveaux excites A 1 A"(A.;_) et 
a3~ appartiennent au groupe de symetrie C5 • 

1.3.2 Regles de selection vibrationelles 

24 

Seules sont permises les transitions entre niveaux vibrationnels de meme 
symetrie .. 

1.3.3 Regles de selection rotationnelles 

a)~. 0, ±1 (avec la transition J'-0 J"-0 interdite) 

b) regles sue Ka et Kc 
On peut montrer que 

r(cos(x,a)) • r(RJ 

Des lors, a l'aide du tableau 1.6 et de la symetrie des composantes Ra tiree 

du tableau 1.1, on determine les regles de selection en Ka et Kc. 

type de 

bande 

A 

B 

C 

composantes 

du dipole 

transitions 

permises 

88+-+80 

08+-+00 

88+-+00 

oe+-+ eo 

88+-+08 

80+-+00 

1.3.4 Regles de selection pour le spin electronique 

0,±2, ... ±1,±3, ... 

±1,±3, ... ±1,±3, ... 

±1,±3, ... 0,±2, ... 
I 

Seul0s sont permis0s les transitions 0ntre etats de meme symetrie. Les 
transitions singulet-triplet sont interdites. 
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1.3.5 Regles de selection pour la fonction spin nucleaire, poids 
statitiques 

La presence de noyaux identiques dans une molecule a comma consequence 
importante !'existence de poids · statistiques caracterisant les niveaux 
d'energie. Le poids statistique d'un niveau rovibronique ('I' evr•'P 

8 
'I' v '¥ ,) est 

le nombre de fonctions d'onde de spin nucleaire compatibles avec la 
symetrie de la fonction d'onde totale 'I' tot • 'I' evr 'I' ns. Le principe de Pauli 
impose que la fonction d'onde totale soit symetrique pour la permutation 
de deux bosons et antisymetrique pour celle de deux fermions. Les deux 
protons du formaldehyde etant des fermions, ii s'en suit que la 
representation de 'I' tot doit etre soit de symetrie B1 soit de symetrie B2. 

On montre que r ns • 3 A1 + B2 

Le poids statistique d'un niveau rovibronique est determine a partir de la 
symetrie des fonctions d'onde electronique, vibrationnelle et 
rotationnelle, de sorte que la symetrie du produit r 8 er v err er es er ns 

est egale a la symetrie de la fonction d'onde totale rtot· 

Quelques niveaux rovibroniques sent donnes en example dans le tableau 1.7. 

re rv r, rns rtot poids 
statist. 

A1 a1 ee A1 B2 B2 1 

80~ B2 B1 1 

oe B2 A1 B2 3 

oo B1 A1 B, 3 

b1 ee A1 A1 B1 3 

80~ A1 B2 3 

oe B2 B2 B, 1 

oo B1 B2. B2 1 

Tableau 1.7 
Symetrie des fonctions d'onde electronique, 
vibrationnelle, rotationnelle et de spin nucleaire 
pour quelques niveaux rovibroniques. 
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1.4 Structure des spectres rovibrationnels, 

Les spectres moleculaires, contrairement aux spectres atomiques, se 
presentent sous forme d'ensemble de raies generalement tres dense, 
appeles bandes. Toutes les raies d'une bande correspondent a des 
transitions entre les differents niveaux de rotation d'un niveau de 
vibration d'un etat electronique et les niveaux de rotation d'un autre 
niveau de vibration du meme ou d'un autre etat electronique. Dans le 
domaine de l'infrarouge, ~es transitions ont lieu au sein du meme etat 
electronique. 

Dans ce cas, !'expression (1 .41) devient : 

Rx= L, <\!fv· I ~l'Vv" ><3!fr· I cos(x, a) 1 'VrN ><3!fs• l'VsN > (1.44) 
a 

Les regles de selection concernant les spins electroniques et nucleaires 
ainsi que les fonctions rotationnelles restent inchangees. Les regles de 
selection portant sur la vibration imposent maintenant que : 

rv• ® rMn ® rv" = rtot.sym. (1.45) 

On parle de "bande froide" lorsque l'etat inferieur est le niveau 
vibrationnel fondamental. Le terme "bande chaude" caracterise quant a lui, 
une transition a partir d'un niveau vibrationnel excite. 

L'energie d'une raie au sein d'une bande rovibrationnelle peut s'exprimer 
sous la forme : 

' " 
V • Vo + Erot • Erot (1.46) 

ou v O - G' - G" est l'origine de la bande. G' et G" sont les energies de 

vibration des niveaux superieur et inferieur et E'rot et E"rot les energies 

des niveaux rotationnels au sein de chaque niveau vibrationnel. 

Par convention, on designe par R P Q les transitions pour lesquelles 
respectivement AJ • -+1, -1, o. De meme, r p q designent les transitions ou 
AK • + 1, -1, 0. Des lors, on notera la transition ( J' K'a K'b )N( J" K"a K"b ) 

par AKa AKb AJ. 
La denomination de la bande se fait en n'indiquant que les modes de 
vibrations excites. Par example, am nbqp signifie que la transition 
correspond a !'excitation de l'etat vibrationnel n.a+p.b vers l'etat m.a+q.b. 
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1.s tntens;tes relatives de ra;es, 

Bien souvent, l'etude de l'intensite des raies est negligee. Celle-ci · 
represente cependant une information spectroscopique complementaire qui 
permet notamment de confirmer ou d'infirmer des attributions faites 
un iquement a partir du critere de coincidences energetiques par 
comparaison des frequences theoriques et experimentales. 

L'intensite l(v ,x) absorbee dans la direction x, lors d'une transition du 
niveau i vers le niveau k -subit une attenuation lorsqu'elle traverse un 
milieu materiel. Si celui-ci est caracterise par un coefficient d'absorption 
a, on peut exprimer la perte d'intensite par : 

di= - a I dx (1.47) 

Supposons que le coefficient a ne depende ni de I ni de x, !'integration de 
cette expression conduit a la loi de Beer-Lambert. 

I( v ,x) = lo (v).e · a(v).x (1.48) 

La puissance de radiation absorbee par unite de volume est donnee par : 

· dE. = a(v).lo(v) 
dt 

(1.49) 

II faut encore integrer cette expression sur toutes les frequences qui 
contribuent a la transition du niveau i vers le niveau k. 

dE. = f.00 

aik(v).lo(v).dv 
dt 0 

(1..50) 

L'integrale 

(1..51) 

conduit a l'etude du profil de raie. On introduit le coefficient d'absorption 
integre par la relation : 

a(v- v0) = a.0 (v- v0).g(v-vo) (1.52) 

ou v 
0 

est la frequence centrale et g la fonction decrivant le profil. Elle ,est 
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choisie telle que 

Dans un premier temps, on identifie la fonction g a une fonction de Dirac, 
ce qui revient a ne pas considerer le profil. L'expression de la puissance 
deviant alors : 

(1.53) 

D'autre part, la probabilite qu'une molecule effectue une transition par 
absorption de radiation est determinee par le coefficient d'Einstein Bik . 
En tenant compte de !'emission induite du niveau k, . 

(1.54) 

ou p(v) est la densite d'energie reliee a l(v), dans le cas d'une onde plane., 
par la relation l(v) - c. p(v). 
On en deduit : 

(L55) 

Si les populations des niveaux i et k sent en equilibre thermodynamique, 
les concentrations de ces niveaux peuvent s'exprimer en fonction de la 
distribution de Boltzmann : 

~= li. e•F./kT 
gi Q 

avec N le nombre total de molecules et a la fonction de partition. 
On obtient finalement : 

(1.56) 

(1.57) 

En fait, ii n'est pas possible de calculer tous les termes intervenant dans 
cette expression. En effet la determination du coefficient Bik, requiert la 

connaissance du moment induit de transition qui ne peut pas etre evalue 
analytiquement (Huet, 1990). On introduit la notion d'intensite relativs 
definie par la quantite : 
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(1.58) 

Dans le raisonnement qui precede, nous avons suppose que la fonction de 
profil etait une fonction de Dirac. Le fait qu'une raie ait une largeur finie 
est du a plusieurs effets, notamment !'emission spontannee des niveaux 
d'energie (elargissement natural), les collisions intermoleculaires 
(elargissement par pression), le mouvement de translation moleculaire 
(elargissement Doppler) et l'elargissement d0 a !'instrument de mesure. 
Les deux premiers effets contribuent a donner un profil lorentzien a la 
raie alors qua l'effet Doppler lui confere un profil gaussien. 

1.s Profils de raie, 

1.6.1 Introduction theorique 

Nous venons de voir que, sous l'effet de differents phenomenes, une raie 
possede toujours une largeur finie. La distribution de l'intensite auteur de 
la frequence centrale v0 correspondant a l'energie de la transition est le 
profil de raie. Ca chapitre va expliciter le formalisme mathematique sur 
lequel se basent les simulations qui seront effectuees sur le formaldehyde 
et !'acetylene. 

a] Largeur natucelle, 

Un atome excite peut reemettre l'energie d'excitation de maniere 
spontanee. On peut etudier la desexcitation d'un point de vue classique en 
considerant l'atome excite comma un oscillateur harmonique amorti de 
pulsation (I), de masse m, de constante de rappel D. La perte d'energie 
provient de l'amortissement de l'oscillation, amortissement decrit par la 
constante y . En general, celui-ci est tres petit devant la frequence 
d'oscillation (I). 

L'amplitude x(t) de l'oscillation s'obtient en resolvant !'equation 

.. . 2 
x+yx+co0 x=O (1.59) 

avec (1)0 • Dim. 
La solution de cette equation avec les conditions initiales x(0)-x0 et 

x'(0)•0 est : 



x(t) = x0 e ·< -y/2).t [cos ox+ .lsin cot] 
2co 
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(1.60) 

La pulsation co • ✓( coc;,2 + y2 /4 ) peut etre, sans grande erreur, egalee a 00 0 

pour de petits amortissements. De sorte que : 

x(t) = x0 e-< 112>-t cos COot (1.61) 

La pulsation co0=2xv0 , corr~spond a la frequence de transition ooik=(ErEk)/1"1. 

Etant donne l'amortissement de !'amplitude de l'oscillation, le 
rayonnement emis n'est plus monochromatique. L'oscillation x(t) peut etre 
decrite par la superposition d'oscillations monochromatiques eiQ)t 

d'amplitude A(co). 

x(t) = _.1_ J.
00 

A( co).e iC&lt .dco 
Y2x o 

(1.62) 

On peut alors calculer les fonctions A(co) par transformee de Fourier 
inverse de x(t). 

A( co) = i== f 00 x(t). e -i C&lt .dt 
r2x - oo 

A(co)= ~( ----+ ----) 
81t i.( co- COo) + ]_ i.( co+'°<))+ ]_ 

2 2 

L'intensite est definie par le produit A(co) . A*(co). 

(1.63) 

(1.64) 

Le terme ( co+co0 ) peut etre neglige dans la region auteur de co 0 et le profit 

d'intensite deviant : 

I ( co-co0) = lo . -----

( co- eoo> 2 + c1-/ 
2 

(1.65) 
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Pour rendre la comparaison entre differents profils possible, ii est utile 
de definir des profils normalises g(co - co 0) tels que 

f.00 

g(m-m0).dm • 1 

On trouve 

Ce profil est de type lorentzien. 
La largeur a mi-hauteur est 6CON • y. On peut montrer que : 

ou r O est le rayon de !'electron : 

b] Largeur Doppler, 

ro = ~ = 2,81794. 10 ·13 cm 
m c 2 

(1.66) 

(1.67) 

(1.68) 

A l'equilibre thermique, les molecules d'un gaz suivent la statistique de 
Maxwell-Boltzmann. Le nombre de molecules dans le niveau d'energie Ei par 
unite de volume ayant une vitesse comprise entre v et v+dv est donne par 
la relation 

_...;,.; ... 
· ·n-(v).dv = .l!L e•(v/ v,>1 dv 

1 
V fit p 

(1.69) I 

dans laquelle Ni est la densite de molecules dans l'etat Ei et vP est la 
vitesse la plus probable. 
Lorsqu'un gaz est soumis a une radiation, la frequence emise ou absorbee 
par une molecule de vitesse v est : 

V = Vo .(1 ± Y..) 
C 

(1.70) 
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les signes + et - correspondant aux- molecules s'eloignant ou se 
rapprochant d'un observateur fixe. 
Des lors, 

(1.71) 

L'intensite l{ro) emise ou absorbee dans un intervalle {ro, ro+dro) auteur de ro
0 

est proportionnelle au nombre de molecules emettant ou absorbant entre ro 
et ro+dro, c'est a dire ayant une vitesse comprise entre v et v+dv. 

co- (1'\,.. 2 
I( ro) = lo exp(- ( ...L ~) ) 

roo Vp 
(1.72) 

Ce profil est gaussien. La normalisation donne : 

1/2 
go(co- 0>0) = (ln..L) _J_ exp[-ln 2 

1t .1eoo 
(1.73) 

mi, -
ou .1ro0 est la largeur a mi-hauteur . 

.1eoo= ~✓21n2kT 
C m (1.74) 

c] E!argissement par pression, 

Les interactions intermoleculaires d'un gaz provoquent l'elargissement des 
raies spectrales. Cet effet croit avec la pression. 
Le phenomena est tres complexe. Par example, les interactions dependent 
de !'orientation angulaire des molecules et par consequent elles variant 
avec le nombre quantique rotationnel. L'elargissement par pression est 
done different d'une raie a l'autre. On peut cependant avoir une idee du , 1 
profil de raie par l'intermediaire d'un modele classique. Celui-ci suppose 
que les molecules excitees sont des oscillateurs harmoniques dont le 
facteur d'amortissement est modifie suite aux collisions avec les autres 
molecules. Si y · represente ce facteur, on aura y :. 'Yn + 'Ycol ou 'Yn designe 

l'elargissement natural et 'Ycol est la modification apportee par les 

collisions. 
En suivant un raisonnement identique a celui developpe au paragraphe a] 
on trouve 
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l(ro-ro0) = .J_ ------- (1.75) 
2

1t (ro- (I) )2 + ( 'Yn + Ycot/ 
0 2 

En normalisant cette expression et en introduisant la largeur .1rop, 

Qp(ro-roo) = .J_ .1eop (1.76) 
21t 2 

(ro- C.00)2 + (~) 
2 

On peut montrer en appliquant la theorie cinetique des gaz que 

OU b 

N=L 
kT 

(1. 77) 

est le diametre de collision (la section efficace de 
collision est cs=1tb 2 ), 

la masse des particules en presence, 

II est souvent plus pratique d'utiliser l'expresssion empirique suivante : 

1 T n 
y(an -l) = Yo (CID· ) . (..!..2..) • P (atm) 

aon T 
(1.66) 

qui exprime la demi-largeur a mi-hauteur y a la temperature T et a la 
pression P en fonction de y0 , valeur mesuree de y a la temperature de 

reference TO - 296 K. 

y
0 

et n dependent de la nature du gaz. On trouvera dans le tableau 1.9 les 

valeurs de y0 et n pour quelques molecules (HITRAN database 1986). 
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molecule 'Yo (cm·1/atm) n 

~o 0,0554 0,64 

C"2 0,0729 0,77 

~o 0,0830 0,73 
CD 0,0675 0,69 
S02 0,1310 0,50 

~co 0, 1075 0,50 

C2H2 0,0779 0,75 

Tableau 1.9 
Valeurs des coefficients y

0 
et n 

pour differentes molecules. 

d] Profil de Voigt 

C'est le resultat de la convolution des effets Doppler et de pression, 
l'elargissement natural etant neglige. 

On aura: 

ou encore 

gy(co- COo) = go(co- COo) * gp(co- COo) 

1/2 
gv(CO-(llo)= (lnl...) 

1t 

+oo 

•00 

I 2 
exp[- ln 2 ( ...QL..) ] 

dco' -----6-0>o __ 
6 2 

(co- c.oo- co'>2 + (~) 
2 

_L l. f +oo dt exp[- t 21 

6mo 1t •00 y2 + (x-t) 2 

(1.79) 

(1.80) 

(1.81) 
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apres le changement de variable suivant : 

t = (In 2) 112 JIL. 
ACOo 

(1.82) 

et en ayant pose : 

X = (ln 2) 1/2 Cl>- 0>2 

~COi) 

y = (ln 2) 1/2 ~COE 
(1.83) 

2 ~COi) 

L'integrale 

f 
tOO 

2 Y e·t 
K(x,y) = 1t -oo dt -

y2 + (x-t) 2 
(1.84) 

qui apparait dans !'expression (1.81) parte le nom d'integrale de Voigt: 

1.6.2 Calcul de l'integrale de Voigt 

L'expression (1.84) n'est · pas integrable analytiquement. Deux methodes 
numeriques sont generalement utilisees. La premiere se base sur un 
developpement polynomial de la fonction complexe d'erreur et la seconde 
sur un developpement en serie de Taylor de cette meme fonction. 
En effet, l'integrale de Voigt est reliee de maniere tres directe a Ja 
fonction complexe d'erreur. Celle-ci est 

2 2L 1· 2 c(z) = c · z • (1 + fi . et . dt ) (1.85) 

On definit l'integrale W(z) 

1
+00 2 

W(z) = .L. ~- dt 
1t -oo z-t 

(1.86) 



et on remarque que 

e(z) = ( W(z) l 

W(z) +2 e•z 

L'integrale de Voigt peut alors s'ecrire 

si Im z > 0 

silmz<O 
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( 1.87) 

K(x,y) • Re(W(z)) (1.88) 

- ... ,_ 

a] Pcemiece methode (HUL1978), 
Pour une fonction quel.conque . f(~) continµ~ ~ur un intervalle [a,b], on peut 
construire un polynome d'app_r.oximation 4> tel que 

-., . p 

~;= I 4>i xi 

i=O 

(1.89) 

On considere un ensemble de (p+2) points de reference a s xi s ... s xp.2 s b 

satisfaisant les relations suivantes 

p 

~ . s 
f( x,)- ~ 4>i x.1 = (-1) hs (1.90) 

i•O 

dans laquelle h5 represente l'erreur. 

Les valeurs de h5 aux differents points de reference sont obtenues en 

resolvant le systeme precedent. 
La meilleure approximation est realisee lorsque max I f- 4> I • lhl. 
Si le degre du polynome augmente, !'approximation s'ameliore. II existe 
cependant un autre choix de fonction d'interpolation conduisant a de 
meilleurs resultats. On considere un developpement sous la forme d'un 
quotient : 

R(x) = ___ i .. __ o __ _ 
p 

(1.91) 

Les coefficients ai et bi sont alors optimises de sorte a rendre l'erreur 
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minimale. 

Pour la fonction complexe d'erreur et si on se limite a p-6, on obtient le 
developpement suivant 

R = A6 2
6 

+ A 5 2
5 

+ ... + A I Z + Ao 

2
7 

+ B6Z6 + BsZ5 + ... + B1Z+ Bo 

Les coefficient A1 et B1 ont ete calcules pour que le maximum de l'erreur 
soit 2,64 1 o·11 sur l'axe y {voir tableau 1.1 O) . 

... ~,,;, 

•- b 

0 122 80793177 7104J,8 127 11079317731175350 

71 4 JI! 2381189 470605 J52 7J0875ll0983551! 

2 181 9'1!5330971111549 457 33U7ll79Jll077J7 

l U 155SlloA61113'HI 3411 703017719405 792 

4 30 II01471ff210SIIO I 70.354001121001472 

s S 911921!:1097731!13 l5l ff290811 ~0207 

8 0 58"!1951!3582815 10 4798571 t42&0J99 

Tableau 1.1 O 
Valeurs des coefficients A1 et Bi du 

developpement (1.79) (Hui, 1978) 

.. -

b] Seconde methode (DRAYSON,1976), 
Le plan complexe est divise en trois zones (voir figure 1.8). L'integrale de _ 
Voigt y est calculee par une technique differente a chaque fois et choisie 
pour sa convergence rapide dans la region consideree. 

Dans la region I, on -considere le developpement en serie de Taylor de la 
fonction W(z) definie precedemment. Dans la zone 11,le developpement en 
fractions de W(z) converge plus rapidement. Entin dans la zone III, 
l'integrale K(x,y)- est calculee directement par la methode d'integration 
numerique de Gauss-Hermite. La quadrature se fait sur 4 points dans la 
region Illa et sur 2 points dans la zone Illb. 
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y 

I! 

1n t--------__..._ 
t 

n "'-----------~'--......J 
0 

Fig. 1.8 
Delimitation des zones de convergence. 

1.6.3 Comparaison des deux methodes de calcul de l'integrale de 
Voigt. 

L'integrale de Voigt a ete calculee, pour une raie, par les deux methodes 
decrites au §1.6.2. A la figure 1.9, on a porte la difference des deux 
spectres ainsi obtenus. On remarque qu'aux limites des zones de 
convergence definies par la methode de Drayson, les deux resultats sent 
fort differents; la methode de Hui conduisant a un profil continu, ces 
discontinuites ne peuvent provenir que de la methode Drayson. En effet, 
d'autres essais ont ete effectues pour lesquels les limites des differentes 
zones ont ate modifiees. Par example, en considerant le plan complexe 
decoupe comma suit : 

Fig. 1.8 



39 

la difference entre les deux profils ne depasse jamais 1 .1 o-6, valeur a 
comparer avec les resultats obtenus avec le decoupage initial qui permet 
des erreurs de l'ordre de 10-4 • 

Les temps d'execution ont egalement ate releves. Les resultats sont 
exposes au tableau 1.11 . 

methode _temps d'execution precision max 
rapportee a Hui 

Hui 26 sec 
Drayson initial 18 sec 
Drayson modifie 45 sec 

Tableau 1.11 
Comparaison des temps d'execution 
des methodes de Hui et de Drayson. 

1 
10-4 

10-6 

L'avantage temporal de la methode due a Drayson disparait lorsqu'on 
modifie !'emplacement des zones de convergence, alors que la precision 
augmente. II ne semble pas que l'algorithme fourni par Drayson ait ate 
rendu optimal dans le cho!x de ces limites. En consequence, nous avons 
utilise la methode proposee par Hui lors des simulations qui ont portees 
sur le formaldehyde et !'acetylene. 
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l ,Z Description des programmes etabores dans le cadre -de ce 
travail, 

1.7.1 ROUTINES GRAPHIQUES DU PROGRAMME ASYROT. 

ASYROT (Birss et Ramsay, 1984) est un programme determinant les 
energies de transitions de type rovibrationnel pour des molecules 
presentant les proprietes ~e toupie asymetrique. L'analyse des spectres de 
molecules non lineaires exige !'utilisation d'un ordinateur pour deux 
raisons : la premiere est le nombre de raies a traiter typiquement 
superieur a 500, la seconde est la complexite des modeles representant 
les deux etats impliques. 
Originellement ASYROT possedait une routine de traitement graphique des 
donnees permettant de definir des profils rectangulaire, triangulaire, 
gaussien et lorentzien. Le profil rectangulaire correspond a une fonction 
de profil constante sur un intervalle de frequences centre sur la frequence 
centrale. Le profil triangulaire est associe a une fonction dependant 
lineairement de la frequence. Nous avons adjoint a ce programme une 
sous-routine permettant le calcul d'un profil de Voigt. 

Deux routines ont ete ainsi mises au point. La premiere (PHAS7A.FOR) suit 
l'algorithme utilise par le programme initial. La seconde (PHAS7B.FOR) se 
base sur une toute autre methode qui sera decrite au §1.7.1.b. 

On sait qua l'intensite d'une raie peut se mettre sous la forme (voir equ. 
1.58) : 

(1.92) 

si la transition a lieu entre les deux niveaux i et k. 
Lors de la phase 1, ASYROT se limite au calcul du terme 

le terme 

etant suppose proche de 1. Ceci n'est vrai que si v est superieur a 10000 
cm -1. II en est de meme pour le facteur v. Les nouvelles routines 
graphiques corrigent les valeurs de l'intensite relative en introduisant le 
facteur 
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1,Z,1,a Routjne PHAS7A,FOR, 

Un profil normalise en intensite est calcule une fois pour toute en debut du 
programme. Les demi-largeurs a mi-hauteur sont deduites des formulas 
suivantes : 

profil gaussien 

profil lorentzien 

0 T . 0,5 
6co = 6COf> • ( _._) 

296 

6co = 2 • Yo .( Tu./ . P 
T 

(1.93) 

ou 6co0
0 , y0 ,TO et n sont des constantes introduites par l'utilisateur. 6C1>00 

est la valeur de la largeur Doppler pour la temperature de 296K. Le nombre 
de points du profil depend des conditions de pression et de temperature. 
Des que l'intensite atteint 1 o-s, !'influence de la raie centrale est 
supposee negligeable et le profil s'arrete. Le nombre maximal de points 
admis est 5000, dont !'equivalent en energie est fonction du pas choisi. 
Cette approche n'est valable que si la largeur Doppler reste suffisamment 
constante sur l'intervalle de frequences considere. En effet, la relation 
(1.74) indique que la largeur Doppler depend de la frequence centrale de la 
raie, dependance dont ii n'est pas tenu compte dans l'etablissement du 
profil normalise. 

Le programme determine ensuite !'influence de chacune des raies calculees 
sur les autres points du graphe. Le spectre est finalement reduit. de sorte 
que la surface totale situee sous la courbe vaille la somme des intensites 
des raies calculees. II est ainsi possible de comparer deux spectres 
etablis a des pressions differentes, la normalisation de la surface etant 
compatible avec les hypotheses que la concentration du constituant reste 
constante et est independante de la pression totale. 

1,7,1,b Routine PHASZB,FOR, 

L'algorithme suivi par les auteurs d'ASYROT n'est pas satisfaisant 
conceptuellement sur certains points : 

1) le profil normalise ne permet pas de calculer exactement la 
largeur Doppler pour chaque raie. 

2) si deux raies sont fort proches l'une de l'autre, elles ne sont pas 
differentiees. Elles resultant en une raie dont l'intensite vaut la somme de 
leur intensite. Etant donne que la largeur du profil est determinee 
independemment de la position de la raie dans le spectre {cf.1>), cela 
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n'entraine pas d'erreur supplementaire. Toutefois, si on arrive a tenir 
. compte de la dependance de la largeur Doppler en l'energie, cette technique 
peut conduire a des erreurs non negligeables surtout si la pression est 
elevee. 

3) le programme ne considere que les raies comprises dans les 
limites du futur dessin. Supposons qu'une raie tres intense se situe en 
dehors de ces limites, son influence, d'autant moins negligeable que la 
pression est grande, s'etend forcement sur des points interieurs a 
l'intervalle considere. La routine n'en tient cependant pas compte. 

4) le temps de calcul est long et surtout depend des conditions de 
pression puisque celle-ci determine le nombre de points du profil. 

Pour eviter ces problemes, PHAS78.FOR definit deux matrices 
independantes : celle de l'intensite des raies calculees et celle de 
l'intensite d'un point quelconque du graphe. Le programme cherche la valeur 
de l'integrale de Voigt entre chaque point du graphe et chaque raie 
calculee. II s'en suit que les largeurs Doppler et naturelle peuvent etre 
determinees pour chaque raie par les formulas (1.74) et (1.68). 

Les profils calcules representent l'elargissement natural, l'effet Doppler, 
l'effet de pression ainsi que la combinaison des effets natural et Doppler 
d'une part et des effets Doppler et de pression d'autre part. A nouveau, une 
normalisation de la surface du spectre a ate introduite. 

1.7.2 PROGRAMME PROFIL. 

PROFIL est un programme independant pouvant traiter des donnees ne 
provenant pas d'ASYROT. II est identique a la routine graphique 
PHAS78.FOR. Connaissant la temperature a laquelle les donnees introduites 
(energies de transition et intensites) ont ate calculees, ii modifie les 
valeurs des intensites pour qu'elles correspondent a la temperature 
desiree. 

1.7.3 PROGRAMME ALTIT. 

Ce programme determine la pression et la temperature regnant a une 
altitude donnee. Le modele (U.S. Standard Atmosphere, 1976) se fonde sur 
les hypotheses que l'air peut etre considere comme un gaz parfait et que 
!'atmosphere est en equilibre hydrostatique. Ces hypotheses ne sont 
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valables que pour des altitudes inferieures a 85 km environ. En de~a de 
cette limite, !'atmosphere peut etre representee comma une succession de 
couches dans lesquell~s la temperature, soit est constante, soit varie 
lineairement en fonction de !'altitude. Par convention, on definit 7 zones. 
Les valeurs de la temperature et de la pression aux limites de ces zones 
sont donnees, a titre indicatif, dans le tableau 1.8. 

zone z Pb Tb 
(km) (mbar) (K) 

1 0 1013,2500 288, 15 
2 1 1 226,3206 216,65 
3 20 54,7489 216,65 
4 32 8,6802 228,65 
5 47 1,1091 270,65 
6 51 0,6694 270,65 
7 71 0,0396 214,65 

Tableau 1.8 
Temperature et pression aux 

limites des 7 zones 

La connaissance de la pression et la temperature est primordiale dans 
l'etablissement du profil de raie, en effet la largeur a mi-hauteur et les 
intensites en dependent fortement. Ce programme a permis d'etudier 
!'evolution des intensites relatives des bandes · au sein d'un spectre en 
fonction de !'altitude (voir §1.8.3). 
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1.s Simulation des spectres des molecules CH2,0 et c1H.1~ 

Grace aux programmes ASYROT et PROFIL, nous avons etudie le 
comportement des profils gaussien, lorentzien et de Voigt sous diverses 
conditions de pression et de temperature ( voir §1.8.1 ). 
Ces resultats ont ete appliques au formaldehyde ( voir §1.8.2 ) et a 
!'acetylene ( voir §1.8.3). Rappelons que l'etude de !'acetylene a ete 
entreprise alors que la partie experimentale du travail semblait etre 
remise en cause suite a des retards de livraison. 

1.8.1 Profils normalises.-

On a reproduit aux figures 1.1 O et 1.11 respectivement les profils 
normalises de type lorentzien et gaussien. Pour chacun, la largeur a 
mi-hauteur a ate imposee a 0,5 cm·1 . 

A la figure 1.12, on trouvera !'evolution d'un profil de Voigt en fonction de 
la pression ( p • 1, 0.5 at 0.1 atm.). On remarque le passage progressif d'un 
profil fortement gaussien vers un profil fortement lorentzien lorsque la 
pression augmente. 

A la figure 1.13, le profil de Voigt a ete, cette fois, normalise par rapport 
a la surface situee en dessous de la courbe. On observe un etalement de la 
raie d'autant plus accentue qua la pression est elevee. 



46 

xi~~o_ty--------------~---------------

8 

--
:, 

tO 6 _, 

>-
I-
1--1 
rJJ 

4 z 
uJ 

l I-
z 
1--1 

2 

o-6==========------~----~:=========L 
30652.500 30651.250 30650.000 30648.750 30647.SOC 

WAVENUMBER (cm-1) 

Fig. 1.10: Profil lorentzien 

xi~~0-1,--------------~~--------------...-

8 

2 

0-1--------+------==:........---r----~-----------r-
30652.500 ~065i.~50 ~0650.000 ~0649.750 30SJ,.soo 

WAVEMUMBER (cm-i) 

Fig. 1.11 : Profil gaussien 



::, 

It) _, 

:--
i.-

~-I 
'./) 
z 
'..l.1 
f--

z 
H 

A7 

Xi?~O_ir------------~a--------------

8 

6 

.d 

2 

o--1----====;::;;~::::::::::_d.. __ ~_::::::::~;;;;;;=====---J_ 
30652.999 30651,499 30650.000 30648.500 

WAVENUMBER (cm-i) 

Fig. 1.12: Evolution du profil de Voigt en fonction 
de la pression 

a : 0, 1 atm b : 0, 5 atm c : 1 a tm 

30647.000 

x1~;0_1 _____________________________ -i-

8 

:, 

'1j 6 -
)--,_, 
:n 
7- 4 
'JJ 

z 
'--4 

2 

0 ..L--~==:::::!;=====~~:::__~ _ __2::~~:::::::i=======~---l-, 
30651.000 30650.500 30650.000 30649.500 30Ed9.0QC 

WAVENUMBER (cm-1) 

Fig. 1.13: Profils normalises 
a : O, 1 atm b : 0, 5 atm c : 1 atm 



48 

1.8.3 Spectres simules du formaldehyde. 

L'energie et l'intensite des raies du spectre du formaldehyde ont ate 
evaluees grace au programme ASYROT. Les calculs ont ete faits pour la _ 
bande 2241 appartenant a la transition electronique X1 A1 -+A 1 A2 • La bande 

est de type B (6Ka•±1 , 6Kc•±1} et est centree sur la frequence v0 - 30658 
cm·1 . Rappelons que la demi-largeur a mi-hauteur due a l'effet de pression 
est estimee par !'expression empirique definie au § 1.6.1, dans laquelle les 
parametres 'Yo et n valent respectivement 0, 1075 cm· 1 /atm et 0,5 
(HITRAN database, 1986). Les constantes caracterisant les deux niveaux 
vibrationnels impliques ont ate trouvees dans les articles de Birss et 
Ramsay de 1978 et 1984. 

Lorsque la pression est faible, le recouvrement des raies est peu 
important; par centre aux pressions elevees, les raies s'elargissent de 
plus en plus et se recouvrent fortement. Caci est represente aux figures 
1.14a et b pour lesquelles les pressions sont 0, 1 atm. et 1 atm, la 
temperature etant de 300K dans les deux cas. 

On voit toute !'importance que revet l'etude de !'influence de la pression 
dans le cadre de mesures atmospheriques. La structure des bandes 
d'absorption disparait pour laisser place a une cou·rbe enveloppe. La 
determination experimentale de la presence d'un constituant 
atmospherique ne pourra done pas se baser sur une reconnaissance de la 
structure fine des bandes. Celle-ci est cependant responsable de 
l'enveloppe globale observee et a ce titre, ii est fondamental d'en tenir 
compte. On pourrait d'ailleurs raisonner en sens inverse et envisager de 
reconstituer la structure fine des bandes a partir de l'enveloppe observee. 
Le principe consisterait a simuler le spectre en question en ajustant les 
parametres constitutifs des transitions considerees jusqu'a obtenir un bon 
accord avec le spectre experimental. 
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1.8.3 ~pectres simules de l'acetylene. 

La molecule d'acetylene C2H2 dans son etat electronique fondamental a une 

geometrie lineaire. Elle possede sept modes normaux de vibration (dent 
deux doublement degeneres) definis dans le tableau 1.12. 

mode description symetrie v0 (cm·1) 

V1 elongation CH~ symetrique c:rt"g 3391,40 

V2 elongation CC c:rt"g 1981,70 

V3 elongation CH antisymetrique er u 3325, 12 

V4 pliage CCH en trans (doublement degenere) 1tg 609,02 

V5 pliage CCH en cis (doublement degenere) 7tu 729, 17 

Tableau 1.12 . 
Modes normaux de vibration de la molecule C2H2 

La simulation a concerne les modes normaux v 4 et v5 • Etant donna que 

ceux-ci sent degeneres, un modele adequat a ete elabore pour decrire les 
niveaux rovibrationnels les impliquant (Kabbadj, 1989). Les niveaux 
consideres sent 2v 4 , 2v5, 2v 4+v5 , v 4+2v5 , 2v 4+2v5, 3v 4+v5 , v 4+3v5• Lors du 

meme projet, un programme d'ordinateur a ate developpa pour determiner 
la position et l'intensite relative des raies rovibrationnelles 
correspondant a des transitions existant entre les niveaux cites plus haut. 
La comparaison de ces resultats avec un spectre experimental a permis de 
mettre en evidence un ensemble de sept nouvelles transitions. Elles sont 
reprises a la figure 1.15. On remarque !'existence de transitions de type 
.1-:t a priori interdites qui refletent la presence d'interactions 
rovibrationnelles entre niveaux. Ces interactions peuvent etre decrites par 
le modele theorique introduit. 

Le present travail avait pour but d'etudier !'importance relative des bandes ' 
chaudes vis-a-vis des bandes fondamentales en fonction de parametres 
comma la pression ou !'altitude, le but ultime etant de voir s'il est 
nacessaire d'en tenir compte lors de mesures atmospheriques. 

Six types de transitions ont ate simules. Tous correspondent a une 
variation de un quantum pour chacun des modes de vibration v 4 et v5• 
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Explicitement, ii s'agit de la bande fondamentale 

0 ➔ V4+V5 

et des bandes chaudes : 
V4 ➔ 2V4+ V5 

V5 ➔ v4+2 V5 

V4+V5 ➔ 2V4+2 v5 

2vA ➔ 3v4+ v5 

2v5 ➔ v4+3 V5 

Nous avons egalement tenu compte de la transition v2 ➔ v5 qui presente 
une energie proche des energies des transitions precedentes. Le tableau 
1.13 indique les bandes introduites dans la simuJation vis-a-vis de la 
variation subie par les nombres quantiques de vibration. Le calcul des 
energies et des intensites a ete effectue grace aux programmes BENFIT et 
BEN DINT (Kabbadj, 1989). La figure 1.16 reprend les resultats obtenus. 

La simulation des effets de pression et de temperature sur ces donnees a 
ete realisee par PROFIL. La region simulee s'etend de 1200 cm·1 a 1500 
cm·1 ; chaque spectre est compose de 50000 points, ce qui correspond a un 
pas de 0,006 cm·1• 

::: ·--· 



variation des nombres etat final etat initial 
de vibration 

V4 14 V5 15 V4 14 V5 15 

0 ➔ V4+ V5 1 1 1 - 1 0 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 0 

V4 ➔ 2V4+ V5 2 0 1 - 1 1 - 1 0 0 
2 0 1 1 1 1 0 0 
2 2 1 - 1 1 1 0 0 
2 2 1 - 1 1 1 0 0 
2 - 2 1 1 1 - 1 0 0 

V5 ➔ V4+2 V5 1 1 2 0 0 0 1 1 

1 - 1 2 0 0 0 1 - 1 

V4+V5 ➔ 2V4+2 v5 2 - 2 2 2 1 - 1 1 1 

2 2 2 - 2 1 1 1 - 1 
2 - 2 2 0 1 - 1 1 1 
2 - 2 2 2 1 - 1 1 1 
2 2 2 0 1 1 1 1 
2 - 2 2 0 1 - 1 1 - 1 

2v4 ➔ 3V4+ V5 3 1 1 - 1 2 0 0 0 

3 3 1 - 1 2 2 0 0 
3 - 3 1 1 2 - 2 0 0 

2v5 ➔ V4+3 v5 1 - 1 3 1 0 0 2 0 

1 - 1 3 - 1 0 0 2 - 2 
1 1 3 1 0 0 2 2 

Tableau 1.13 
Nombres quantiques de vibration v et du moment 

angulaire vibrationnel I pour chacune des bandes traitees. 
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Fig. 1.16 : Energies et intensites 
des bandes traitees 

a: 0 ➔ V4+V5 

b: V4 ➔ 2V4+ v5 
c: V5 ➔ V4+2°V5 

d: V4+ V5 ➔ 2V4+2 v5 
e: 2V4 ➔ . 3V4f V5 

f : 2v5 ➔ v4+3 V5 

g: V2 ➔ V5 
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a, Influence de la oression 

La simulation de chaque bande et de la celle du spectre total a ate 
effectuee pour les trois pressions 0.1, 0.5 et 1 atm, la temperature etant 
fixee a 300K. A la figure 1.17, on a porte la contribution de la bande 
fondamentale, a savoir O -+ v 4+ v5 , et a la figure 1.18 la contribution de 

toutes les bandes simultanement. Chacune des bandes considerees a ete 
simulee separement. Pour pouvoir additionner entre-eux les spectres qui 
leur correspondent, nous avons du supposer qua les moments dipolaires des 
transitions O -+ v 4+ v5 , v 4 -+ 2v 4+ v5 , v5 -+ v 4+ 2v5 , v 4+ v5 -+ 2v 4+ 2v5 , 

2v 4 -+ 3v 4+ v5 et 2v5 -+ v 4+ 3v5 etaient identiques. En ce qui concerne la 

transition v2 -+ v5 , une etude anterieure (Kabbadj 1989) a mantra qua son 

moment dipolaire valait 1 /58, 16 du moment dipolaire des bandes 
precedentes. Les figures 1.17 et 1.18 permettent de visualiser !'evolution 
du spectre. On observe a nouveau un etalement des raies d'autant plus 
accentue qua la pression est elevee. A la figure 1.19, qui reprend un detail 
des spectres complets, on note la disparition progressive des bandes 
chaudes dans les raies d'intensite plus forte. Caci permet de remarquer 
qua lors de releves de spectres atmospheriques, ii ne sera plus possible de 
distinguer les bandes chaudes. Elles ne pourront done plus aider a 
!'identification de la molecule. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille 
ne pas en tenir compte. En effet, les bandes chaudes interviennent toujours 
dans le bilan global et peuvent modifier !'allure de la courbe enveloppe. 
Cela peut s'averer important lors de mesures atmosperiques qui, bien 
souvent, se basent sur la reconnaissance d'une seule raie de la molecule 
recherchee. Si la presence de bandes chaudes provoque une deformation de 
cette raie, les parametres qua l'on en deduira ne seront pas exacts. On 
commettra en effet des erreurs lors de la determination de la position 
exacte de la raie, de !'estimation de sa largeur a mi-hauteur ou de 
!'evaluation de la concentration du constituant. 
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b, Modifjcatjons du spectre en fonctjon de !'altitude, 

La simulation a, cette fois, ate faite aux conditions de pression et de 
temperature correspondant aux altitudes de O km, 5 km et 1 O km. Ces 
conditions ont ete determinees grace au programme AL TIT decrit au 
§ 1. 7.3, et sent portees dans le tableau 1.14. Le resultat de la simulation 
est expose a la figure 1.20. 

altitude pression temperature 
(km) (atm) (K) 

0 1 288,150 
5 0,534 255,676 

1 0 0,262 223,252 

Tableau 1.14 
Pression et temperature correspondant 

aux altitudes de 0, 5 et 1 O km. 

II est a remarquer que la pression introduite dans les expressions (1.74) et 
(1.78) donnant les largeurs a mi-hauteur dues aux effets de pression et 
Doppler, est la pression totale regnant a !'altitude donnee, et non la 
pression partielle de !'acetylene. Les graphiques de la figure 1.20 ont ate 
calcules pour une meme valeur de la pression partielle de !'acetylene et ne 
tiennent done pas compte de !'evolution de sa concentration en fonction de 
!'altitude. 

II est interessant d'etudier !'evolution du rapport d'intensite entre les 
bandes chaudes et la bande fondamentale en fonction de !'altitude. Ce 
pourcentage ne depend en fait que de la temperature comma le montrent 
les expressions definies au §1.5. La figure 1.21 reprend le profil de 
temperature entre o et 70 km; sent aussi representes le pourcentage de la 
transition fondamentale O ➔ v 4+ v5 et celui des trois transitions les 

plus importantes a savoir O ➔ v4+ v5, v4➔ 2v4+ v5 et v5➔ v4+2 v5. On verifie 

bien le peu d'influence des bandes chaudes v4+ v5➔ 2v4+ 2v5 , 2v4➔ 3v4+v5 

et 2v5➔ v 4+3v5 et de la bande v2➔ v5 qui au maximum interviennent pour 

1,5% au niveau du sol. Ce fait est encore observable a la figure 1.20. 
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c, Melange ayac H~~ 

La simulation de spectres atmospheriques ne serait pas complete si elle 
ne tenait pas compte des autres elements chimiques presents dans 
!'atmosphere. L'eau est un constituant perturbateur d'autant plus important 
qu'il existe en grande concentration. Les spectres de la figure 1.22 
montrent quelle peut etre son influence. La transition de l'eau simulee est 
la bande v2 a 1594,75 cm·1 (Camy-Peyret et Flaud, 1976). Les intensites 
calculees par le programme ASYROT n'etant pas absolues, ii est en realite 
impossible de comparer et done d'additionner des spectres de constituants 
differents. Pour cela, le releve d'un spectre d'un melange de H2o et de C2H2 
en proportions connues, est necessaire. II sera ainsi possible de 
determiner le rapport des intensites correspondant a un rapport de 
concentrations realiste. 

Dans la realite, l'eau n'est pas le seul compose dent les bandes 
d'absorption viennent se superposer a celles de !'acetylene. Le 
recouvrement des raies fait que souvent les mesures atmospheriques 
realisees a partir du sol ou de satellites se basent sur l'etude d'une seule 
raie. Par example, la reconnaissance de !'acetylene dans les spectres 
releves par le spectrometre ATMOS (Atmospheric Trace Molecule 
Spectrosopy) embarque a bord de la navette spatiale Spacelab 3 en 1985, 
s'est effectuee sur les raies A1 O et A19 de la bande v5 a 755 cm·1 et 776 

cm·1 (Rinsland, 1987). 
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Chapitre 2 : Partie experimentale. 

Le but de ce chapitre est de decrire le montage experimental que nous 
avons realise et de developper les methodes permettant une interpretation 
qualitative et quantitative des spectres atmospheriques observes. Les 
principes sur lesquels repose la mesure sont presentes au paragraphe 
2.1. 

2,1 Prlncipes de la mesure. 

2.1.1 Absorption dlfferentlelle. 

Une mesure par absorption consiste a analyser la lumiere transmise a 
travers un milieu absorbant. La source lumineuse doit emettre un spectre 
continu dans la region spectrale etudiee avec le moins de raies possible. 
Tout au long du chemin optique, les composes chimiques presents vont 
absorber le rayonnement a des longueurs d'onde correspondant a leur 
transitions electroniques, vibrationnelles ou rotationnelles suivant le 
domaine spectral envisage. Le detecteur mesure l'intensite de lumiere 
transmise pour chacune des longueurs d'onde. Le spectre obtenu dans les 
memes conditions mais en !'absence de milieu absorbant correspond a un 
spectre de l'intensite incidente. La transmission est definie par le rapport 
du spectre d'absorption et du spectre du rayonnement incident. Ces 
differentes etapes sont representees a la figure 2.1. 

~----+----.--T 1,5 
A) 

.. ... 
"' z 
"' ... 
z 

B) 
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Fig. 2.1 
Etapes pour obtenir la transmission. 

A: Blanc B: Spectre d'absorption relev6 Q: Transmission• BIA 
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En principe, on peut done mesurer l'intensite transmise au niveau du pie 
d'absorption (I) et l'intensite incidente en !'absence d'absorption (1 0), et en 
deduire la . concentration du constituant par application de la loi de 
Beer-Lambert : 

I = lo . e•Ond (2.1) 

ou n est la concentration de l'espece absorbante et d est le chemin optique. 

Comme, lors de mesures atmospheriques, la mesure de l'intensite 
incidente 10 ne peut pas etre obtenue (ii est en effet impossible de 
realiser un trajet optique sans absorption), ii faut- avoir recours a une 
methode d'absorption differentielle, basee sur les valeurs relatives des 
structures du spectre d'absorption. 
Cette methode (voir figure 2.2) consiste a definir un spectre de reference 
1'0 qui est ajuste sur base du spe~tre mesure, sans tenir compte des 
structures d'absorption. Ceci peut se faire par plusieures methodes 
mathematiques qui seront decrites plus loin. On calcule alors le rapport 
1'0 /1. Celui-ci conserve les structures du spectre observe, relative a 
l'unite. 

Intensity l'o 

I 

Fig. 2.2 
Principe de la mesure d'absorption 

differentielle. 

II taut evidemment definir une section efficace d'absorption · differentielle 
6.a qui tienne compte de la definition de 1'0 • Elle consiste en une difference 

entre deux termes : 
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aL etant les valeurs de a lissees pour effacer les structures. d'absorption, 
suivant la rnerne rnethode utilisee pour determiner 1'

0
• 

La lei de Beer-Lambert peut alors s'ecrire : 

l = lo exp (-( aL +~a) n d) (2.2) 
en posant 

' 
lo = lo exp (- aL n d) 

on obtient 
' 

l = 10 exp (- 6a n d) (2.3) 

qui peut encore s'ecrire 

(2.4) 

Plusieures methodes pour determiner le spectre de reference ont ete 
envisagees : interpolation lineaire entre deux points en dehors de toute 
absorption, interpolation par un polynome de degre superieur, elimination 
des basses frequences par analyse de Fourier, lissage de la courbe par une 
moyenne mobile. 
La premiere de ces methodes est celle qui a, pour !'instant, donne les 
meilleurs resultats quantitatifs. Cela tient de la nature des aut·res 
precedes. En ce qui concerne !'interpolation par polynome, les probleme 
sont lies au choix du degre du polynome. Si ce degre est trap grand, 
!'interpolation a tendance a suivre les variations rapides du spectre et des 
lors ne donne plus une ligne de base suffisamment. lisse. On est done oblige 
de reduire le degre du polynome et la methode ne s'applique plus qu'a des 
portions de spectres. 
Les deux derniers precedes ont ate appliques pour la premiere fois a ce 
type de mesures. L'elimination des basses frequences repose sur la 
constatation que la tendance generale du spectre releve correspond a une 
variation lente en fonction du nombre d'onde. Dans le plan de Fourier decrit 
par !'inverse de ce nombre d'onde (appele ici frequence par analogie a 
!'analyse de Fourier traditionnelle) cette variation est associee aux plus 
petites des frequences presentes dans le spectre de puissance. Par 
filtrage de ces frequences, ii est possible de ne conserver que les pies 
d'absorption. L'avantage de cette methode est qu'elle permet egalement de 
reduire le bruit de fond en eliminant les hautes frequences du spectre de 
puissance. 
Le lissage de la courbe par une moyenne glissante consiste a diviser le 
spectre releve par le meme spectre moyenne sur un certain nombre de 
points. 
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2.1.2 Spectroscopie par transformee de Fourier. 

La partie centrale d'un spectrometre par transforme~ de Fourier est un 
interferometre de Michelson dont le schema de principe est expose a la 
figure 2.3. 

s 

____,_MF 

SM MM 

--26-~ 

D 

Fig 2.3 
lnterferometre de Michelson. 

=::::>>X 

La source, qui peut etre externe ou interne a l'appareil, est dirigee sur un 
miroir semi-transparent SM. ldealement, celui-ci reflechit la moitie de la 
lumiere incidente et laisse passer l'autre. Les deux faisceaux se 
reflechissent sur les miroirs MM et MF et se recombinant au niveau du 
miroir semi-transparent. Le faisceau interessant est celui qui ressort a 
90° du faisceau incident. Un des miroirs est fixe, tandis que l'autre peut se 
deplacer suivant l'axe X. Ce deplacement introduit une difference de 
chemin optique 26 entre les deux faisceaux. 

L'intensite du faisceau sortant est mesuree grace a un detecteur adapte au 
domaine spectral emis par la source. Cetta intensite vaut 

I =<I V( L ,t) + V( L ,t+ t) I 2 > (2.5) 

c'est a dire la moyenne de l'amplitude du signal en C de coordonnees r ' 
puisque V(r,t) est la fonction representant le signal porte par le faisceau 
incident. t est le retard introduit par la difference de chemin 26. 

Cette expression peut encore s'ecrire : 

I= 2 <IV( L ,t) I 2 > + <V• (L ,t) V( t ,t+ t)> + <V(L ,t). v• (L ,t+ t)> (2.6) 
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Si la lumiere incidente est coher9nte, V(r,t) peut s'exprimer sous la forme· 

V(r. ,t) = U( r.). c•icot 

et l'intensite deviant 

I = 2 . lU( r.) I2 
• ( 1 + cos cot) 

Puisque Cll et -c sent definis~ par les expressions : 

(I)=~ 

'-
-c = .6. 

C 

on peut finalement etablir la relation suivante 

I = I( v) . ( 1 + cos 2 1t v 6 ) 

ou v - 1/11. et est appele nombre d'onde. 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

Dans le cas d'une lumiere incidente monochromatique, l'intensite est done 
purement sinusoidale. La figure 2.4 montre ce qu'elle deviant lorsque le 
spectre comporte deux raies monochromatiques d'intensite egale, une raie 
de type lorentzien ou tout un ensemble complexe de raies. 

L'expression (2.9) permet de definir l'interf.erogramme du spectre 
d'absorption : 

I( 6) = L . I( v ) .cos(2 1t 6 v) 
2 

(2.10) 

En pratique, on sera amene a tenir compte de differents facteurs 
correctifs qui rendent compte des imperfections du systeme optique. Le , 
miroir semi-transparent a, en effet, ete suppose parfait, la reponse non 
uniforme des detecteurs en fonction du nombre d'onde n'a pas ete 
introduite, ... Soit H(v) le facteur correctif. L'interferogramme deviant 

I( 6) = .L. H(v) . I( v) . cos(2 1t 6 v) 
2 

= B( v ) . cos(2 1t 6 v) 
(2.11) 

Lorsque le spectre comporte plusieures raies, ii faut integrer sur tous 1es 
nombre d'onde presents : 
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I( o) = __ B(v ) . cos(2 1t o v) . d v (2.12) 

Cette relation montre qua l'interferogramme est la transformee de Fourier 
de la fonction B(v) qui represente a un facteur pres la fonction source. La 
fonction B(v) pourra done etre reconstituee a partir de l'interferogramme 
enregistre, puisque : 

B( V ) • J_~ I( 6) • cos(2 ,c 6 V ) . d 6 (2.13) 

Un des avantages de la spectroscopie par transformee de Fourier reside 
dans le fait qu'aucune condition n'est imposee sur la taille des ouvertures 
d'entree autorisant ainsi !'introduction d'un signal plus intense dans le 
systeme optique que ne le permettent les spectrometres a reseaux de 
diffraction. 
D'autre part, toutes les frequences emises par la source parviennent au 
detecteur en meme temps, alors qua dans les sprectrometres classiques 
l'intensite associee a une longueur d'onde est enregistree en sequence pour 
chaque position du reseau. II en resulte que la performance d'un 
spectrometre par transformee de Fourier est bien meilleure que celle des 
instruments a reseaux. 
Le temps de la mesure est egalement fortement reduit puisqu'il correspond 
au temps necessaire pour deplacer le miroir sur une distance 
proportionnelle a la resolution desiree. 

La difference de chemin optique 26 accessible definit la resolution 
instrumentale de l'interferometre. En effet, reprenons le cas d'un spectre 
compose de deux raies monochromatiques separees par une distance d en , 
nombre d'onde (voir figure 2.5). L'interferogramme presente une 
modulation periodique de periode 1 /d. On peut dire qua les deux raies 
seront juste separees si la difference de chemin optique peut valoir une 
periode de l'interferogramme soit 1 /d. lnversement, si la difference de 
chemin optique maximale que l'on peut obtenir est ~max• l_a meilleure 
resolution sera : 

(2.14) 
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2.2 Description de l'appareillage, 

La figure 2.6 represente le schema du montage experimental utilise pour 
mesurer les spectres d'absorption de !'atmosphere. Le montage est 
constitue d'une source (S), d'un telescope emetteur (TE), d'un miroir 
exterieur (ME) et d'un telescope de reception (TR). La lumiere receuiHie 
est analysee par un spectrometre par transformee de Fourier (STF), dont 
un plan plus detaille est donne a la figure 2.7. 

Les sources utilisees sont -soit une lampe a Xenon de 800 W emettant un 
rayonnement de nombre d'onde compris entre 10,000 cm· 1 et 42,000 cm· 1 

(ultraviolet/visible) soit une lampe a filament de Tungstene chauffe 
emettant dans l'infrarouge. Les deux telescopes sont de type Cassegrain de 
30 cm d'ouverture. 11s se trouvent tous les deux au niveau 5 du batiment D 
de l'ULB, alors que le miroir exterieur est place sur le toit du batiment de 
Sociologie. Le chemin optique realise est ainsi de 788 metres. Les 
telescopes et le miroir exterieur sont munis de dispositifs permettant 
d'assurer leur alignement. Celui-ci est effectue manuellement. II est 
cependant prevu d'equiper le miroir de deux moteurs telecommandes. 
Le spectrometre employe est un BRUKER IFS120HR. Celui-ci peut travailler 
dans un domaine de nombres d'onde s'etendant de 10 cm·1 a 40000 cm·1 . La 
resolution maximale est de 0,00186 cm·1 qui correspond a un deplacement 
du miroir mobile de 2,43 metres. Son pouvoir de resolution atteint 106 . La 
lumiere transmise est enfin focalisee sur un detecteur, une diode UV dans 
le cas de mesures dans !'ultraviolet ou un detecteur MCT pour les mesures 
dans l'infrarouge. 
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2,3 Spectres atmospherjgues releyes • Mesure des 
concentrations du so2: et de 01 

Una premiere serie de spectres a ate relevee dans la region des longueurs 
d'onde infrarouges avec une resolution de 0.1 cm·1 • La source utilisee est 
la lampe a Tungstene. A la figure 2.8 est represente un spectre 
atmospherique pris dans ces conditions. On remarque la presence de bandes 
d'absorption tres intenses. Ces bandes sont dues a l'eau qui presente, en 
effet, !'inconvenient d'absorber fortement dans l'infrarouge. Ce phenomena 
fait que seules quelques regions du domaine infrarouge sont utilisables 
pour la detection d'autres composes chimiques. II s'agit par example des 
regions s'etendant de 2500 cm·1 a 2850 cm·1, de 5800 cm· 1 a 6500 cm· 1 

et de 7700 cm·1 a 8150 cm· 1 • Nous avons egalement porte sur le graphe 
!'emplacement· des bandes d'absorption de quelques molecules qua nous 
esperions detecter, comme H2CO, C2H2, CH4, N02, N20, NH3, S02 , .... En 

realite, nous avons mis en evidence la presence de 0 2 (transition a 16g•X3:t_ 
a 7881 cm·1 ), de C02 (les bandes a 6350 cm·1, 6228 cm·1, 4978 cm·1 et 
4854 cm·1 ) ainsi que celle de CH4 (bande a 6004 cm·1 ). A la figure 2.9 est 
reporte un detail du spectre atmospheriques sur lequel on reconnait les 
bandes d'absorption du C02 et celle attribuee au CH4 • Plusieures autres 
structures de bandes d'absorption ont egalement ete isolees, mais n'ont 
pas encore pu etre identifiees. II en est ainsi par example des bandes qui 
apparaissent a 2770 cm· 1 , 2807 cm· 1 , 4394 cm· 1 , 4545 cm· 1 , 4648 
cm· 1 ,4722 cm· 1 , 5976 cm· 1 et 6019 cm·1 • 
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Du 5 au 16 mars, nous avons releve des spectres atmospheriques dans le 
domaine ultraviolet. La resolution etait soit de 2 cm·1 soit de 16 cm· 1. Ces 
valeurs sont relativement elevees mais se justifient par l'elargissement 
des bandes sous l'effet de la pression et par le recouvrement des bandes 
des differents constituants. D'autre part, les transitions se deroulant dans 
l'UV /visible sont caracterisees par des spectres d'absorption continus ou 
par de larges bandes d'absorption possedant des largeurs caracteristiques 
de l'ordre de quelques nonametres. C'est la resolution de 16 cm· 1 qui a 
donne les meilleurs resuitats vu le meilleur rapport signal sur bruit 
qu'elle entraine. Pour diminuer !'influence du bruit au maximum un grand 
nombre de balayages du miroir de l'interferometre a ate effectue (1000). 
Les spectres ont ate releves sous des conditions atmospheriques tres 
diverses (ciel clair, ensoleille, nuageux .. brumeux,... ). De plus, trois 
mesures ont ate realisees chaque jour a 9h, 13h et 19h environ. Cet 
ensemble de resultats nous a permis de mettre en evidence des variations 
de concentration d'un jour a l'autre et au cours d'une meme journee. 
Cependant elles n'ont pu etre mises deja en relation avec un quelconque 
processus chimique. Les variations mesurees seraient sans doute liees a 
des phenomenes locaux : niveau de pollution, vitesse et direction des 
vents, quantite d'eau presente en suspension. 

Comme mentionne plus haut, la difficulte des mesures atmospheriques 
tient de l'impossibilite de relever un spectre et le rayonnement transmis 
sans absorption correspondant exactement aux memes conditions 
experimentales. Le spectre de la lampe a Xenon obtenu en court-circuitant 
les deux telescopes est represente a la figure 2.1 o. A la figure 2.11, est 
reproduit le spectre atmospherique releve le 15 mars a 11 h1 Smin. La 
resolution est de 16 cm·1 • En comparant ces deux spectres, on remarque, 
en effet, une forte diminution de l'intensite pour les nombres d'onde 
superieurs a 35000 cm·1 , sans que cela puisse etre du a !'absorption par 
des molecules presentes lors de !'observation atmospherique. Cette 
diminution proviendrait de la diffusion de la lumiere par les molecules 
atmospheriques et par les gouttes d'eau en suspension dans l'air. 

Sur le spectre de la figure 2.11, on observe une premiere structure en 
bande entre 32000 cm·1 et 35000 cm·1, correspondant au SO2 et une autre 
au dela de 37000 cm·1, caracteristique de 0 2 . Une analyse plus fine du 
spectre a revele la presence de 0 3 dont les bandes d'absorption sont 
malheureusement superposees a celles de SO2• II semblerait egalement 
que, parmi les bandes de 0 3, se trouvent des bandes correspondant a un 
constituant encore indetermine. II n'a pas ate possible de mettre en 
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evidence les· bandes d'absorption du formaldehyde. En effet, celles-ci se 
trouvent a 30675 cm·1, 30395 cm· 1 et 29499 cm· 1 (Platt et Perner, 1980). 
On remarque que pour ces nombres d'onde, la reponse du detecteur (diode 
UV) est insuffisante. La detection du formaldehyde demande !'utilisation 
d'un detecteur plus sensible dans la region en question pour ameliorer le 
rapport signal sur bruit. 

La determination des concentrations des polluants detectes, a savoir SO2 

et 0 3 , necessite, d'une part, la possibilite d'eliminer la courbe enveloppe 
sur laquelle viennent se superposer les structures d'absorption et, d'autre 
part, l'obtention de spectres de reference de ces poluants, soit encore la 
connaissance de leur section efficace d'absorption. 

Pour l'ozone, le NBS a publie des tables donnant la section efficace pour 
des nombres d'onde compris entre 29405,0 cm· 1 et 40388,9 cm· 1 pour 
differentes valeurs de la temperature. La figure 3.16 reprend ces donnees 
pour la temperature de 20°C. A partir de cette table, ii est facile de 
deduire la section efficace d'absorption differentielle. Nous avons deja 
etabli la relation simple : 

dans laquelle crL est le polynome d'interpolation representant la tendance 
generale de !'evolution de la section efficace en fonction du nombre d'onde. 

Pour le SO2, nous avons releve un spectre de reference de cette molecule 
correspondant a la resolution de l'appareil (voir ·figure 2.12). La pression 
d~ SO2 introduit dans une cellule d'absorption de 199 mm de long etait de 
1.41 Torr, qui correspond a une concentration de 4.8 1016 molec/cm3 . II est 
possible de determiner la section efficace diferentielle a partir de ce 
spectre en appliquant la loi de Beer-Lambert (equation 2.4). 

Le calcul de la concentration du SO2 a porte sur les bandes a 33560 cm·1, 
33330 cm· 1 , 33100 cm· 1 , 32880 cm· 1 et 32600 cm·1 du spectre 
atmospherique pour lesquelles seul SO2 contribue. Ce calcul s'est base sur 
!'equation 2.4 dans laquelle la section efficace d'absorption .differentielle 
est determinee a partir du spectre de la figure 2.12 et d vaut 788 m, les 
valeurs de I et 1'0 etant deduites du spectre atmospherique. La 

concentration ainsi trouvee vaut : 
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n so2 • 67,7 µg/m3 

• 25,6 ppb 
- (6,4 ± 0, 1) 1011 molec/cm3 
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Pour estimer la concentration de 0 3 , on considere la bande a 35300 cm-1 

correspondant a la superposition de bandes d'absorption de SO2 et du 0
3

. 

Cette bande presente des valeurs de I et de 1'0 respectivement de 83,582 % 

et de 84,937 % d'absorption. Si le SO2 intervenait seul, I vaudrait 83,844 

%. La difference entre les deux valeurs de I est supposee provenir 
uniquement de !'absorption de 0 3• Pour v • 35300 cm· 1, la section efficace 

differentielle de 0 3 vaut 7,15 10-20 cm2• Des lors, la concentration d'ozone 
peut etre determinee 

n03 = 43,2 µg/m3 

• 22 ppb 
- 5,4 1011 molec/cm3 

II est evident que tous ces calculs peuvent etre facilement automatises 
par l'intermediaire d'un programme ordinateur adequat. En effet, la 
determination de la section efficace differentielle a partir d'un spectre de 
la molecule etudiee et du blanc correspondant aux memes conditions 
experimentales, necessite la suite d'operations suivantes : 

1) diviser le spectre par le blanc pour eliminer 
les caracteristiques du montage experimental et de la lampe 

2) par moindres carres., representer le spectre 
obtenu par un polynome, · 

3) diviser le spectre par ce polyn0me, 
4) prendre le logarithme du spectre resultant et 

le diviser par le produit de la longueur de la cellule d'absorption par la 
concentration de ta molecule qu'on y a introduit. 
Le resuttat est la section efficace d'absorption differentielle de la 
molecule pour la temperature de !'experience. 

De meme, la determination de la concentratron des polluants detectes 
pourrait etre effectuee a partir des sections efficaces d'absorption 
differentielle des constituants. En effet, dans !'expression 

~= exp (- L ni ~Oi d) 

lo 
(213) 

seules sont inconnues les concentrations ni des constituants consideres, D 
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etant une donnee experimentale et les sections efficaces d'absorption 
differentielle Acri etant soit extraites de tables existantes soit 
determinees a partir d'un spectre de reference. II suffirait alors de 
modifier les valeurs des ·concentrations jusqu'a ce que le spectre calcule a 
partir de !'expression 2.12 soit superposable au spectre experimental. 

Les figures 2.13 a 2.15 illustrent la methode proposee pour calculer les 
sections efficaces differentielles. Les calculs ont ete appliques au S02 .sur 
l'intervalle de nombres d'onde 34400 cm·1- 36400 cm· 1 . La figure 2.13 
rep-resente le spectre de reference pour l'intervalle de frequences 
considere. On y a egalement porte le polynome d'interpolation donnant la 
ligne de base 1'0 . A la figure 2.14, est porte le rapport 1'0 /1 , I etant 
l'intensite mesuree sur re spectre de reference. Entin, a la figure 2.15, on 
trouvera la section efficace d'absorption ifferentielle calculee par la 
relation 2.4 dans laquelle n et d valent respectivement 4,8 101 6 

molec/cm3 et 199 mm. 

Aux figures 2.16 et 2.17, on a represente la section efficace classique 
donnee par la table du NBS et la section efficace d'absorption 
differentielle calculee a partir de la premiere. 

A ·1a figure 2.18, on a compare le rapport 1/1'0 correspondant au spectre 

atmospherique a celui obtenu d'apres la relation : 

~=exp(- ns Acrs d- n0 Acro.d) 
lo 

(2.16) 

dans laquelle les concentrations de S02 et 0 3 ont ate prises egales a 

celles trouvees precedemment, Acrs et Acr0 sont les sections efficaces 
d'absorption differentielle de S02 et 0 3 portees respectivement aux 

figures 2.15 et 2.17 et d vaut 788 m . 
On remarque le tres bon accord entre les deux courbes, ce qui confirme les 
valeurs des concentrations determinees experimentalement. Les 
non-correspondances sont dues par example a la presence de constituants 
atmospheriques autres que S02 et 0 3 • 
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conclusion, 

La premiere partie du travail a permis de simuler les spectres theoriques 
des molecules de formaldehyde (CH20) et d'acetylene (C2H2). Nous avons du 
pour cela considerer les differents phenomenes qui influencent la largeur 
des raies du spectre, a savoir !'emission spontanee des niveaux d'energie, 
les collisions intermoleculaires et le mouvement de translation 
moleculaire. Nous avons ainsi mis en evidence le role de la pression sur 
l'etalement et le recouvrement des raies. L'evolution du profil des raies 
d'un spectre a egalement ete etudiee en fonction de !'altitude dans le cas 
de !'acetylene. Toujours pour !'acetylene, !'influence des bandes chaudes a 
ete analysee. II est apparu que, bien que ces bandes soient d'intensite tres 
faible, leur role n'est pas negligeable. Elles interviennent notamment en 
deformant l'allure globale du spectre. Ceci peut avoir des consequences 
importantes lors de mesures atmospheriques. En effet, celles-ci se basent 
souvent sur !'analyse d'une seule raie. Si cette derniere est deformee par 
la presence de bandes chaudes, les resultats que l'on en deduit ne sont pas 
exacts. Un autre phenomena qui perturbe les observations atmospheriques 
est la presence d'autres constituants chimiques absorbant dans le meme 
domaine de longueurs d'onde. Ce phenomena a ete illustre par la simulation 
d'une bande de l'eau superposee au spectre de !'acetylene. 

Cetta partie du travail permettra !'analyse des spectres du formaldehyde 
et de !'acetylene qui seront mesures prochainement avec !'installation 
decrite au chapitre 2. 

Nous esperons que cette simulation pourra s'etendre a d'autres molecules 
atmospheriques. Nos simulations de spectres theoriques sont en fait 
l'etape preliminaire vers la reconstitution de spectres experimentaux a 
partir des donnees caracterisant les niveaux d'energie de la ou les 
molecule(s) consideree(s). Cetta approche pourrait etre utilisee pour la 
determination des pressions partielles, soit encore de la concentration, , 
de chacun des constituants detectes. II serait alors possible de determiner 
!'evolution de la concentration de ces constituants avec !'altitude. Peu 
d'etudes ont ate faites a ce sujet. Citons par example !'article de Rinsland 
et al. (1987) qui tente d'etablir le profil de concentration de !'acetylene a 
partir des spectres obtenus par le spectrometre ATMOS embarque a bord de 
la navette spatiale Spacelab 3 en 1985. Remarquons que leurs resultats 
sont entaches d'une erreur atteignant 20%. 
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La seconde partie de ce travail a permis de rendre le montage 
experimental operationnel. L'interpretation et !'analyse des spectres 
atmospheriques que nous avons observes ont permis la resolution des 
problemes specifiques a ce type de mesures comma, par example, la 
definition d'un spectre de reference pour determiner l'epaisseur optique, la 
determination des sections efficaces d'absorption differentielle ou 
!'estimation des concentrations des differents constituants detectes. Nous 
avons ainsi evalue les concentrations de SO2 et de 0 3 . Les valeurs obtenues 
correspondent a celles trouvees dans la litterature pour des cas de 
pollution similaires. 
Cetta etude permettra dans l'avenir d'effectuer des mesures continues qui 
fourniront des informations concernant le niveau global de pollution. 
Cet aspect du travail meritrait d'etre poursuivi par une recherche 
systematique des differentes molecules absorbant dans les domaines de 
frequence releves. 
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ANNEXE A : Mode d'emploi des programmes ecrits dans le cadre .. 
de ce travail, 

II s'agit d'une breve description du format des fichiers contenant les 
donnees et les resultats generes pour les programmes ASYROT, PROFIL et 
ALTIT. 

1. ROUTINES GRAPHIQUES DU PROGRAMME ASYROT. 

Le format des donnees necessaires aux phases 1 a 6 du programme (partie 
non modifiee) suit exactement le meme schema que celui presente dans 
!'article· · ..... 
L'introduction des donnees pour la routine graphique depend de la version 
utilisee. 

a, PHAS7A, FOR 

Le fichier de donnees doit contenir les informations suivantes : 

1) le choix de l'echelle 1,2 ou 3 pour les echelles decimale, 
logarithmique ou exponentielle; 

2) le profil souhaite : 1,2,3,4 ou 5 pour indiquer respectivement un 
profil rectangulaire, triangulaire, gaussien, lorentzien ou de 
Voigt; 

3) le nombre d'intervalles (au maximum 50,000); 
4} les; frequences minimale et maximale (cm-1-) pour le graphe; 
5) les frequences minimale et maximale (cm·1) d'une region qui sera 

eliminee du graphe; 

6) la largeur Doppler (cm·1); 

7) 'Yo ( cm· 1 /atm), TO (K) et n les parametres decrivant la largeur 

lorentzienne (voir §1.5.1); 

8) la temperature (K) et la pression (atm); 

9) le pourcentage d'absorption maximum si l'echelle choisie n'est 
pas decimate. 
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Le fichier contenant les resultats est de la forme : 

1} frequence maximale a laquelle le pas a ate ajoute; 
2) frequence minimale; 
3) nombres de points; 
4) intensites correspondantes aux energies classees dans l'ordre 

croissant. 

Ce format est celui demande par le programme CALBRU qui transforme des 
fichiers ASCII en fichiers binaires lisibles par le programme graphique 
SPECTRA. 

b, PHASZB,FOR 

Schema du fichier de donnees : 

1} les frequences minimale et maximale (cm·1) pour le graphe; 
2) le pas (cm·1); 

3) la pression (atm), la temperature (K) et la masse moleculaire (kg} 
4) 'Yo (cm·1 /atm}, TO (K) et n les parametres decrivant la largeur 

lorentzienne (voir §1.5.1 ); 
5) choix du type de profil : 1,2,3,4 ou 5 suivant que l'on veuille un 

profil Doppler, natural, de pression, la convolution de l'effet 
Doppler et de l'effet natural ou la convolution de l'effet 
Doppler et de l'effet de pression. · 

Le fichier de sortie possede la meme structure que celui de PHAS7 A.FOR. 

c, Remacaues . 

1. La version originale de la routine graphique est conten~e dans le fichier 
PHAS7.FOR. Cetta version peut encore fonctionner pour autant que l'on 
compile LINKASY. Les nouvelles versions necessitent la compilation 
respectivement de LINKAS et LINKA. 
Le tableau suivant resume les caracteristiques et les possibilites des 
differentes routines. 



routine 

PHAS7 
PHAS7A 

PHAS7B 

ex.de fichier 
input et output 

ASYR7A.INP 
ASYR7A.OUT 
ASYR78.INP 
ASYR78.0UT -

a compiler 

LINKASY 
LINKAS 

LINKA 
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possibilites 

R,T,G(D),L(P) 
R,T,G(D},L(P),V(D+P} 

D,N,P,V(D+N},V(D+P) 

ou R, T, G, L, V, D, P et N tiennent respectivement pour rectangulaire. 
triangulaire, gaussien, lorentzien, Voigt, Doppler, pression et naturel. 

2. PROGRAMME PROFIL. 

Les fichiers de donnees et de sortie sont pareils a ceux definis pour 
PHAS7B. FOR, si ce n'est que le fichier donnees doit egalement contenir les 
energies et les intensites calculees. PROFIL.INP et PROFIL.OUT constituent 
des examples de tels fichiers. 

3. PROGRAMME AL TIT. 

Schema du fichier de donnees : 
1) 'Yo (cm·1/atm), TO (K) et n les parametres decrivant la largeur 

lorentzienne (voir §1.5.1 ); 
2) z (km), !'altitude geometrique. 

Le resultat de !'execution du programme est ecrit dans le fichier AL TI.OUT. 
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ANNEXE e : unites utmsees, 

Les unites les plus utilisees pour exprimer la concentration d'un 
constituant, sont le ppm (partie par million), le ppb (partie par milliards) 
et le ppt (partie par trillion). Ces unites representent le nombre de 
molecules de la substance etudie dans un million (106), un billion (109) ou 
un trillion (1012) de molecules d'air. 

II est possible de convertir les unites ppm,ppb et ppt en unites volumiques 
en utilisant la loi des gaz parfaits . 

.n.. = ..f... = I atm = o,0409 mole 
V RT 0,08206 Llitm . 298 K L 

Kmole 
= 0,0409 . 1 0 ·3 

• 6,02.1 0 23 molecules/c m 3 

19 3 = 2,46.1 O moleculcs/c m 

Le tableau suivant resume les conversions. 

parties par 

106 

109 
1012 

unites 

1 ppm 
1 ppb 
1 ppt 

molecules/cm3 

2,46.10 13 

2,46.10 10 

2,46.107 

II existe egalement un systeme d'unites massiques dans lequel les 
concentrations s'expriment en g/m3 • 

Par example, une concentration de 1 0 ppb de S02 correspond a 2,46.1011 

molecules/cm3 ou encore a (2,46.1011 *64.106/6,02.1023) • 26 µg/m3. 
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