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Le protoxyde d'azote est une des molécules présentes en très faible 

concentration dans l'atmosphère terrestre. Elle participe néanmoins à l'effet de serre et 

entre à ce titre dans la liste des constituants dont le suivi de la concentration est 

recommandé par le protocole de Kyoto [IPCC, Climate Change: The Scientifiic Basis. 

Cambridge University Press (2001).]. Son intérêt principal pour la physico-chimie 

atmosphérique réside dans sa grande stabilité dans les conditions de pression, de 

température et de rayonnement que l'on rencontre dans les différentes couches de 

l'atmosphère. La mesure du profil vertical  de N2O permet donc d'obtenir des 

informations sur la dynamique des masses d'air échantillonnées. Ces mesures de profil 

(méthodes de sondage à distance dans l'IR à l'aide d'instruments embarqués)  

nécessitent une bonne connaissance de ses paramètres spectroscopiques. 

Le protoxyde d'azote est une molécule triatomique linéaire non symétrique. Ses 

trois fréquences fondamentales vérifient la relation approchée ω3~2 ω 1~4 ω 2 qui 

amène à la définition du nombre quantique de polyade: P=2 V1+ V2+4 V3. Les 

niveaux de vibration de la même polyade ont donc des énergies proches et peuvent 

être soumis à des interactions vibrationnelles ou rovibrationnelle. 

Du point de vue expérimental, cette structure en polyades résulte en des 

ensembles de bandes vibrationnelles regroupées par région spectrales correspondant à 

des séries de transitions entre polyades et caractérisées par le nombre quantique ∆P. 

Le travail effectué correspond aux séries de polyades comprises entre ∆P=6 et ∆P=18. 

Les mesures d'absorption de l'isotopologue principal du protoxyde d'azote 
14N2

16O ont été faite à l'Université Libre de Bruxelles à l'aide du spectromètre à 

Transformée de Fourier de type BRUKER IFS120HR. La figure ci-dessous regroupe 

des exemples de spectres sur tout le domaine spectral enregistré avec des produits 

pression x longueur d'absorption variant de 2 à 4700 torr m. La correspondance avec 

les polyades est repésentée au dessous. 

Les intensités mesurées au dessus de 4300 cm-1 ont été ajustée par un modèle de 

moment dipolaire effectif qui a montré de surcroît la nécessité de tenir compte des 



couplage interpolyade pour rendre compte de tous les transferts d'intensité. Les 

résultats sont intégrés dans les banques de données HITRAN 2004 et GEISA 

 

 

 
 


