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INTRODUCTION 

 

Le projet du laboratoire pour la période 2008-2012, tant pour l’orientation scientifique 

générale, que pour l’organisation structurelle du laboratoire, sa nouvelle direction ou la 

demande d’intégration à l’IPSL, ont fait l’objet d’un débat au sein du laboratoire, caractérisé 

par plusieurs assemblées générales en 2005 et 2006. Le projet tel qu’exposé ci-dessous a été 

approuvé en assemblée générale le 16 mars 2006.  

 

Orientations scientifiques sur la période 2008-2012 

 

L’activité scientifique du laboratoire se regroupe autour de deux grandes orientations: la 

première concerne l’étude théorique et expérimentale des systèmes moléculaires, la seconde 

concerne l’application à l’étude de l’atmosphère. Le laboratoire, associé au CNRS depuis 

1974, a développé au cours de ces trente dernières années, une compétence en spectroscopie 

moléculaire tant théorique qu’expérimentale reconnue au niveau international. Pour la période 

2008-2012, nous souhaiterions continuer ces études théoriques et instrumentales sur les 

spectres de molécules d’intérêt atmosphérique, mais également renforcer fortement les 

applications à l’étude de l’atmosphère. Ainsi, d’une part le laboratoire contribuera à l’étude 

des processus moléculaires fondamentaux (états quantiques excités et dynamique des 

systèmes moléculaires, étude du continuum et de l’absorption sélective) et d’autre part, le 

laboratoire s’impliquera activement dans l’étude de l’atmosphère, tant pour la mesure que 

pour la modélisation. Pour la partie mesure, le laboratoire tirera profit de son expérience en 

spectrométrie moléculaire pour proposer de nouveaux senseurs par exemple: pour la mesure 

du dioxyde de carbone atmosphérique par occultation solaire, pour la mesure in situ de la 

vapeur d’eau stratosphérique par diodes laser ou pour la détermination de la composition du 

sol de Phobos. Il s’impliquera également fortement dans les mesures de terrain, notamment 

dans les campagnes de ballons stratosphériques. Le développement d’une activité de 

modélisation atmosphérique nous apparaît importante: en effet, une reconnaissance forte de 

notre laboratoire au sein de la communauté atmosphérique nécessite de s’impliquer également 

dans l’interprétation des données issues de la mesure. Il est de plus important d’avoir une 

capacité de proposition pour participer activement à la définition des futurs projets européens 

ou internationaux dans le domaine des sciences de l’environnement.  
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L’accent mis sur les applications à l’étude de l’atmosphère et à l’environnement 

correspond au souhait de mieux s’insérer à la fois dans le tissu de la recherche régional et 

national. Le paysage de la recherche a fortement changé notamment avec la mise en place de 

l’Agence Nationale de la Recherche, la redéfinition des plans état – région, l’évolution des 

programmes nationaux, la définition des thématiques prioritaires du CNRS et de la 

Communauté Européenne. Pour répondre à ces changements, il nous a paru nécessaire de 

renforcer nos applications à l’étude de l’environnement.  De plus, le réchauffement climatique, 

l’émission de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane …),  la destruction de l’ozone 

stratosphérique ou la pollution environnementale sont des préoccupations sociétales majeures. 

L’objectif du projet consiste ainsi à contribuer à donner une réponse à ces questions sociétales 

en s’appuyant sur les compétences de niveau international de notre unité dans les domaines de 

l’étude théorique et instrumentale des molécules d’intérêt environnemental, de la modélisation 

et de la mesure atmosphérique, ainsi que de la chimie des processus atmosphériques. 

 

Pour marquer cette évolution, le laboratoire a demandé une double évaluation au comité 

national, d’abord dans sa section principale la 04, mais également une évaluation renforcée en 

section 19. En outre, le laboratoire souhaite faire sa demande d’intégration au sein de l’Institut 

Pierre-Simon-Laplace, fédération de recherche du CNRS axée sur les sciences de 

l’environnement.  

 

Organisation du laboratoire et direction 

 

L’organisation du laboratoire reflète l’orientation scientifique autour des deux axes de 

recherche principaux, d’une part la spectroscopie moléculaire appliquée à l’étude de 

molécules d’intérêt atmosphérique et d’autre part les applications atmosphériques. 

 

L’organisation du laboratoire est présentée sur la figure 1. Le laboratoire comprend 

deux groupes « Physique Moléculaire et Spectrométrie » et « Aéronomie ». Les activités du 

premier groupe comprennent : une équipe de physique moléculaire théorique et modélisation 

numérique, thématique renforcée par le recrutement en octobre 2006 de M. M Rey, CR2-

CNRS ; une équipe d’analyse des spectres de rotation – vibration des molécules d’intérêt 

atmosphérique ; une équipe de spectrométrie instrumentale qui s’appuie essentiellement sur le 

spectromètre à grande différence de marche de type Connes du laboratoire.  Les activités du 
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groupe comprennent donc la mesure du spectre moléculaire, son analyse ainsi que le 

développement des modèles théoriques nécessaire à cette analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le second groupe centré sur les applications atmosphériques comprend: une équipe de 

chimie-physique centrée sur l’étude de la réactivité des processus atmosphériques, notamment 

dans la basse troposphère; une équipe de spectrométrie par diodes laser et applications dont 

une part des activités concerne le développement en laboratoire de nouveaux senseurs 

atmosphériques et une autre part les études spectroscopiques associées; une équipe 

d’aéronomie qui comprend la modélisation atmosphérique et s’implique dans les campagnes 

Figure 1: Organigramme du laboratoire pour la demande de renouvellement 
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de mesures (ballons) et les projets de planétologie, cette thématique ayant été renforcée en 

2004 par le recrutement de M. E. Rivière comme MCF. 

 La synergie entre les différentes équipes du laboratoire ainsi organisé est importante; 

de nombreux thèmes transverses existent au sein du laboratoire qui font collaborer les 

différentes équipes. Par exemple, citons le projet de mesure du dioxyde de carbone 

atmosphérique qui comprend la détermination en laboratoire à haute précision des paramètres 

moléculaires du CO2 dans la bande à 1.6 micron, leur utilisation dans le modèle d’inversion 

atmosphérique, le développement d’un spectromètre à réseau et sa calibration en laboratoire et 

enfin et sa mise en œuvre pour la mesure du CO2 atmosphérique par occultation solaire. Il en 

est de même de la molécule d’eau: au sein du laboratoire, des modèles théoriques sont 

développés pour analyser son spectre d’absorption, des mesures de laboratoires par diverses 

techniques de spectrométrie infrarouge (TF, diodes laser) sont faites pour obtenir des 

paramètres moléculaires précis et enfin des méthode de mesure par spectroscopie d’absorption   

sous ballons sont mises en œuvre pour sa mesure in situ dans l’atmosphère moyenne et  la 

vapeur d’eau atmosphérique est le principal sujet d’étude de l’équipe « Aéronomie ».  

 

Dans la structuration du laboratoire, on note également la mise en place d’un 

département technique, en accord avec les personnels ITA et IATOS. Ce département 

technique a deux objectifs, d’abord favoriser la communication et le transfert d’informations 

entre les personnels techniques et d’autre part offrir la possibilité à ces mêmes personnels  

d’évoluer entre projets, voire de se former à de nouvelles spécialités en fonction des besoins. 

Le département technique est placé sous la responsabilité du Directeur. Les personnels sont 

affectés à des projets et non plus à des équipes comme précédemment et sont susceptibles 

donc d’évoluer en fonction de leurs souhaits et des besoins du laboratoire. Les affectations qui 

tiendront compte du projet scientifique des demandeurs et des souhaits des personnels 

concernés, sont décidées par le Directeur après avis du Conseil de Laboratoire.   

 

La présente demande de renouvellement s’accompagne également d’une proposition 

de changement de Direction. Le projet de réassociation étant conduit par Georges Durry, sa 

candidature en tant que Directeur a été approuvée par vote lors de l’Assemblée Générale du 

16 mars 2006. Pour assurer une bonne transition et un bon équilibre entre les deux 

thématiques, il est souhaité qu’Alain Barbe assure le poste de Directeur Adjoint jusqu’à mi-

parcours en 2010.    
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Politique de recrutement 

 

La stratégie de recrutement est extrêmement importante afin de maintenir une activité 

de recherche de niveau national et international. La pyramide des âges du laboratoire (figure 

2) montre que les départs en retraite vont être importants d’ici la fin du prochain quadriennal, 

environ un tiers des chercheurs (essentiellement Professeurs) sont concernés. Jusqu’à présent, 

le laboratoire, de part son statut d’UMR, a pu conserver les postes concernés (ex. recrutement 

de G Durry sur le poste de M. Jacon en 2003). Notons également l’obtention d’un poste de 

professeur en section 30 au titre de la recherche en 2005 ainsi qu’un poste de CR2-CNRS en 

2006. Notre idéal de recrutement consiste à équilibrer les recrutements extérieurs et les 

promotions locales de façon à la fois à développer de nouvelles thématiques et à stimuler 

l’engagement dans la recherche. Deux thématiques importantes ont été renforcées récemment, 

celle de Vl. G. Tyuterev (un poste CNRS en 2006) et celle de G. Durry (un poste MCF en 

2005). A noter que pour l’année 2007, deux postes vont être ouverts au concours: un poste de 

Pr 30 (départ en retraite de C. Thiebaux) et un poste de MC 30 à l’IUT (cascade de la 

promotion de B. Parvitte).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les personnels ITA et IATOS, des départs en retraite sont 

également à prévoir à court terme, le laboratoire s’emploiera de la même façon à obtenir leur 

renouvellement tant au niveau de l’Université que du CNRS. Actuellement, le potentiel 
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technique du laboratoire est bien adapté aux projets que nous développons dans la partie 

prospective scientifique, mais il est très important de maintenir ce potentiel (le tableau 1 

détaille la composition actuelle du département technique). 

En ce qui concerne le CNRS, notre priorité est la demande d’un ingénieur de recherche 

pour le développement de nouveaux senseurs atmosphériques et l’implication dans les 

campagnes de terrain.  Nous aurions également besoin du soutien d’un ingénieur de recherche 

dans le domaine de la modélisation numérique, en particulier pour l’équipe de Physique 

Moléculaire Théorique mais également pour l’équipe d’Aéronomie.  

 

 

GSMA Grade Rép. 
Labo 

Quotité 
Rép. labo 

DECARPENTERIE  T. Technicien 1 

DECATOIRE D. I.E (CNRS) 1 

JENOUVRIER A. I.R 1 

LUX J-P Techn CNRS 0,5 

MERIENNE E. IR  0,2 

NOEL M. ADT  0,3 

PARPILLON V. I.E  1 

PETIT M. ADT  0,5 

POLAK F. ADT  0,5 

CDD Poncelet Gervais F. Tech 0,5 

POTY B. A.I. 1 

THOMAS X. I.R (CNRS) 1 

V D HEYDEN Techn CE 1 

 
 

 

Table 1 : Composition du Département Technique 
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Liens avec les Universités, formation et enseignements 

 

          Le laboratoire est très fortement impliqué dans les activités d’enseignement et ce à tous 

les niveaux que ce soit au sein de l’UFR de Sciences Exactes et Naturelles de l'université de 

Reims ou de l’IUT. La direction de la licence Physique – chimie est assurée par un professeur 

du laboratoire. Un professeur du laboratoire est également responsable de la mention Sciences 

de la matière – Sciences pour l’ingénieur (SM-SPI) du MASTER Domaine Sciences –

Technologies – Santé de l’Université de Reims.  Cette mention comporte trois spécialités 

(M1,M2) avec chacune des parcours professionnels et de recherche: Spécialité Analyses 

physico-chimiques (APC),  Spécialité Mécanique et Thermique et Spécialité Sciences des 

Matériaux et Nouvelles Technologies. La direction du master recherche Analyse Physico 

Chimiques (APC), parcours recherche MPAI (Méthodes Physiques d’Analyse et 

Instrumentations) est aussi assurée par un professeur du laboratoire. Le GSMA est laboratoire 

d’accueil pour les étudiants du master et une part importante des doctorants du laboratoire est 

issue du parcours de recherche MPAI.  

          Le directeur de l’école doctorale STS  (Sciences et Techniques, Santé) est un professeur 

du GSMA. Enfin, le coordinateur du CIES (centre d’initiation à l’enseignement supérieur) est 

un professeur du GSMA. Dans le cadre de son projet de réassociation, le laboratoire va 

continuer à s’impliquer fortement dans l’enseignement, notamment la formation à la 

recherche.  

 

          Le GSMA est fortement impliqué, en amont, dans la politique de recherche de 

l’université. L’adjoint au vice président du conseil scientifique est un professeur du GSMA. 

Le directeur du pôle MSM (Mathématiques et Sciences de la Matière)  auquel appartient le 

GSMA est aussi est un professeur du GSMA. Des membres du laboratoire sont élus dans le 

conseil de gestion de l’UFR, au département de physique et dans le comité de direction de 

l’IUT. Le laboratoire participe et participera ainsi activement à la vie de l’Université. 

 

 

Intégration au niveau régional  

 

Le soutien apporté à la recherche par la région passe par le biais des pôles dont le contour est 

également en cours de re-définition. Le laboratoire est intégré au pôle Mathématiques et 

Sciences de la Matière (MSM) avec  une contribution également au pôle AGRO-SCIENCES. 
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Notre projet  présente des interactions potentielles fortes avec le pôle AGRO-SCIENCES et le 

pôle de compétitivité à vocation mondiale INDUSTRIE ET AGRORESSOURCES, dans les 

thématiques suivantes attenantes à la pollution environnementale (pesticides et herbicides 

pour l’équipe de chimie du laboratoire, COV, oxydes d’azote, cycle de l’azote, aérosols et 

processus hétérogènes), à la  modélisation de la chimie de la basse troposphère et la couche 

limite, au cycle du CO2,  à la chimie-dynamique de la vapeur d’eau dans l’atmosphère 

moyenne, à la spectroscopie de molécules complexes (application aux carburants verts). 

L’accent mis sur les applications atmosphériques dans le projet du laboratoire correspond 

aussi au souhait de mieux s’intégrer dans les axes de recherche et de développement de la 

Région. 

         Le laboratoire a reçu un soutien fort que ce soit dans le cadre du contrat de plan état 

région, mais également directement de la part de la région par exemple sous forme 

d’allocations de stages postdoctoraux ou de co-financement de thèse (par exemple avec le 

CNES).  

         De part la reconnaissance des travaux du GSMA ainsi que de part une contribution à des 

questions sociétales majeures sur l’évolution de l’environnement, notre projet offre à la région 

une forte visibilité au niveau national et international. 

Si nous comptons sur le soutien de la région pour notre projet, nous sommes aussi très 

désireux de trouver une part importante de notre financement  au niveau national ou Européen 

(ANR, CNES, DGA, programmes nationaux CHAT-LEFE, PNTS, PNP, 7ieme PCRDT … ).  

 

 

Insertion dans l’IPSL 

 

Le laboratoire, dans le cadre de son projet de recherche,  souhaite entamer sa demande 

d’intégration à l’Institut Pierre-Simon-Laplace, fédération de recherche CNRS des sciences de 

l’environnement. Les liens avec les laboratoires de l’IPSL, en particulier le Service 

d’Aéronomie (G. Durry, chercheur associé) et le Laboratoire de Météorologie Dynamique 

sont déjà importants. L’objectif essentiel est une meilleure intégration dans la communauté 

des sciences de l’atmosphère. Cette intégration devrait favoriser les collaborations avec des 

laboratoires forts du domaine, ce qui est important ne serait ce que pour répondre aux appels 

d’offre (ANR, programmes nationaux) qui réclament de plus en plus des actions coordonnées. 

La participation aux différents pôles de l’IPSL est importante pour s’intégrer à la communauté, 

avoir un meilleur accès aux informations et éviter l’isolement scientifique; par exemple, la 
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participation au Pôle de Planétologie (G. Durry membre du conseil scientifique du pôle) a 

fortement contribué au développement des activités de planétologie (projet TDLAS) au sein 

du GSMA. L’intégration à l’IPSL, nous parait aussi importante pour l’aspect enseignement, 

notamment pour les formations de niveau Master, notre laboratoire pouvant participer à 

certains parcours dans les sciences de l’environnement. A noter que des chercheurs du 

laboratoire enseignent par exemple en master dans le « Parcours de planétologie d’Ile de 

France ».   

          Les premiers contacts ont été pris avec la direction de l’IPSL; le laboratoire a été 

présenté par G. Durry devant le Comité Directeur de l’IPSL. Nous souhaiterions poursuivre 

nos démarches d’intégration, avec l’objectif de rejoindre l’IPSL en 2008 ou au plus tard en 

2010. 
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PROSPECTIVE DES EQUIPES SCIENTIFIQUES 

            « Physique Moléculaire et Spectrométrie » 

 

1. Physique Moléculaire Théorique et Modélisation 

     Numérique (PMT)                                                           p. 13 

2. Analyse des Spectres Infrarouges  (ASI)                        p. 35 

3. Spectrométrie Moléculaire par TF  (SMT)                     p. 49 

 

 

                                « Aéronomie» 

 

4. Réactivité des Processus Atmosphériques  (RPA)         p. 65 

5. Spectrométrie Laser et Applications  (SLA)                  p. 83 

6. Aéronomie                                                                      p. 97 
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Physique Moléculaire Théorique et Modélisation Numérique (PMT) 

 

 

 

Chercheurs: 

M. Rey, CR-CNRS, 100% 

V. Tyuterev, Pr, 100% 

 

 

Doctorants: 

J. Lamouroux,  allocation Région, (2006-2009) 

F. Mauguiere, allocation Région,  (2006 - 2009) 
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PROJET : 

Equipe PMT: Physique Moléculaire Théorique et Modél isation Numérique  

Responsable : Vladimir TYUTEREV 

 

J.LAMOUROUX, Doctorant  (depuis 09/2004)         100 % 

F.MAUGUIERE, Doctorant  (depuis 09/2006)         100 % 

M.REY,            CR CNRS (depuis 10/2006)           100 % 

V. TYUTEREV,  Professeur              100 % 

 

0. Objectifs à long terme 

 

Le thème principal du projet de l’équipe « Physique Moléculaire Théorique et 

Modélisation Numérique » est centré sur l’étude des structures complexes des états 

quantiques de molécules fortement excitées, ce qui constitue un objet de recherche prometteur 

devenu accessible très récemment grâce notamment au développement de nouvelles 

techniques expérimentales et à l’augmentation des puissances de calcul.  

Depuis l’avènement des techniques spectroscopiques lasers intra-cavité ultra-sensibles 

(comme CRDS , ICLAS  développés à LSP de Grenoble), de systèmes lasers en cascades 

( EPL, Lausanne ), d’expériences de type long parcours (comme la TF à grande cellule à 

Reims permettant des parcours optiques jusqu’à 1800 m), ou des spectres à température très 

élevée (LPMAA Paris VI , Waterloo, Giessen, ...), les états rovibrationnels fortement excités 

ne sont plus seulement accessibles mais sont désormais obtenus par spectroscopie à haute 

résolution. Des transitions très faibles, de l’ordre de 10 28− -10 29−  cm 1− /(molécule.cm2− ), 

obtenues par diodes lasers par l’équipe de  Kaiserslautern, par CRDS et autres techniques, 

sont maintenant observées.  

Cela permet, entre autres, de mettre en évidence certains changements qualitatifs dans 

les modes de vibration, l’apparition de nouveaux types des résonances rovibrationnelles, la 

« clusterisation » des niveaux, des anomalies dans les intensités ..., avec des impacts sur 

l’étude des bifurcations et du chaos quantique, etc. L’objectif de ce projet, à long terme, sera 

de fournir les outils ainsi que les modèles théoriques pour pouvoir interpréter les spectres 

moléculaires proches de la limite de dissociation. A terme, ces modèles pourraient permettre 

d’approfondir l’étude de nouveaux phénomènes (mentionnés ci-dessus) et également de 

proposer les expériences ciblées correspondantes (§5). Il est également prévu de poursuivre 

nos recherches sur les méthodes globales et sur les modèles locaux puis d’en faire leur 
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synthèse (voir la partie « Bilan » [1] et §2) afin d’étudier d’autres systèmes moléculaires, ce 

qui constitue une des spécificités de la thématique de notre équipe de recherche.  

Ce projet prévoie aussi  d’étendre la thématique de recherche en place à l’étude des 

effets au-delà de l’approximation de Born-Oppenheimer (effets adiabatiques et non-

adiabatiques, §1), qui se situe à la frontière entre la spectroscopie à haute résolution et la 

chimie physique. Cette nouvelle thématique sera directement reliée aux informations 

provenant de calculs ab initio très poussés. L’ouverture vers la dynamique moléculaire (§8), 

l’étude des relations entre lignes nodales des fonctions d’ondes et les orbites périodiques, leur 

stabilité et  les bifurcations pour l’interprétation des expériences à haute énergie dans des 

systèmes complexes sont envisagés avec les collaborations correspondantes.   

 

1. Effets adiabatiques et non-adiabatiques  
 

L’amélioration de la précision des prédictions théoriques pour les états rovibrationnels 

très excités proches de la limite de la dissociation  nécessite la prise en compte des corrections 

adiabatiques et des interactions non-adiabatiques qui ne s’inscrivent plus dans le cadre de 

l’approximation de Born-Oppenheimer ; on parlera alors de : «Born-Oppenheimer Breakdown 

(BOB) effects».  

 De récentes études sur les molécules diatomique dans lesquelles notre équipe a 

contribué (voir B§4(*) de la partie « Bilan ») ont montré l’importance de telles interactions 

pour décrire correctement les effets isotopiques même dans le cas où les états électroniques 

sont considérés comme « isolés ». Pour notre programme de recherche à venir, nous 

envisageons donc : 

 

#   Une extension de ces résultats aux molécules triatomiques d’intérêt atmosphérique 

et à leurs isotopologues. Il s’agira de caractériser les contributions adiabatiques et non-

adiabatiques dans les modèles globaux et les modèles effectifs spectroscopiques à partir des 

calculs ab initio et des données expérimentales.   

 

           a. Projet à court et moyen  terme : BOB pour les isotopologues de l’ozone  

 

La  molécule d’ozone  est un exemple où les effets non-adiabatiques doivent avoir un 

rôle important à cause de la proximité des premiers états électroniques. Malgré les progrès  

-------- 

(*) La notation B§N se réfère au §N de la partie « Bilan » de ce rapport CNRS [1 ]. Cette notation sera 

utilisée dans toute la suite. 
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récents  des calculs globaux sur les états rovibrationnels de l’ozone qui ont permis 

néanmoins de bien avancer dans les analyses, des problèmes de fond subsistent pour 

quantifier les effets isotopiques dans les spectres.  

En effet, tous les calculs spectroscopiques sur cette molécule ont été effectués dans le cadre 

de l’approximation de Born-Oppenheimer (BO). Ainsi, les substitutions 16O3 → 17O et 16O3 

→ 18O ont été réalisées à partir d’une seule surface de potentielle isotopiquement invariante. 

Cette hypothèse s’avère aujourd’hui insuffisante à partir de D0/2 comme l’ont démontrées nos 

études (voir partie Bilan , B§1). De nouvelles approches sont donc à développer dans ce sens ; 

cela nécessitera : 

- une caractérisation globale des contributions adiabatiques dépendantes des masses 

dans la fonction potentielle ;  

- des calculs ab initio de nouvelles surfaces BOB pour la partie cinétique de 

l’Hamiltonien. 

Actuellement, aucun des calculs actuels ne prend en compte ces effets pour l’ozone. 

D’une manière générale, aucune information n’existe à notre connaissance sur la forme et la 

modélisation possible de ces surfaces BOB pour les molécules polyatomiques ; les codes de 

calcul des structures électroniques disponibles à ce jour (de type GAUSSIAN, MOLPRO, 

MOLCASS, …) ne prévoient pas d’outils standards pour les déterminer de façon ab initio. 

Les connaissances que M. Rey (GSMA) a pu acquérir ces dernières années dans la conception 

de modèles théoriques ainsi que dans la modélisation de spectres d’espèces moléculaires [2,3], 

où typiquement l’approximation BO n’était plus valide (couplages rovibroniques, effet Jahn-

Teller), pourront certainement être mises à contribution dans le cas de l’ozone. 

Schwenke (NASA) et collaborateurs [4,5] ont récemment introduit des corrections 

adiabatiques pour calculer les spectres de l’eau, mais de façon limitée, en ne prenant en 

compte que l’approximation des valeurs moyennes pour des contributions cinétiques et ceci 

indépendamment des configurations géométriques des noyaux. La situation est nettement plus 

délicate pour l’ozone à cause de la complexité de sa structure électronique (surface 

électronique de base à plusieurs minima et barrières). Des estimations préliminaires ont 

montré que ces effets devaient être nettement plus importants pour l’ozone que pour l’eau et 

que les erreurs introduites par BOB pouvaient être largement supérieures à la précision 

expérimentale (pour les états denses proches du continuum).  

A court terme, nous nous pencherons alors sur une étude théorique (portant sur la 

séparation des variables électroniques et nucléaire) et chercherons un moyen de modifier les 

codes de calcul déjà existants pour la détermination des structures électroniques. Des  calculs 
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ab initio parallélisés sur le gros calculateur régional (Roméo 2, 96 processeurs, 320 Go de 

mémoire vive) et sur les super-ordinateurs de l’IDRIS du CNRS (deux projets en cours sur les 

calculateurs vectoriels NEC SX-8 et grappes IBM) doivent être effectués pour décrire et 

déterminer l’ensemble des propriétés moléculaire sur une large gamme de configurations 

nucléaires. 

 

           b. Projet à long terme: étude des niveaux rovibrationnels pour des états 

électroniques « croisés ».  

En cas de succès de l’étape précédente, une analyse détaillée des états rovibrationnels 

excités de NO2 pourrait être envisagée à terme. D’un point de vue spectroscopique, NO2 est le 

cas typique où les couplages non-adiabatiques doivent être considérés et où l’approximation 

adiabatique de Born-Oppenheimer (BO), même pour des énergies relativement peu élevées, 

n’est plus du tout applicable à cause des nombreuses résonances vibroniques mettant en jeu 

des états électroniques très proches. Cette molécule possède un spectre complexe et dense 

dans la région proche infrarouge et visible, dont l’origine est due à la présence de 

l’intersection conique entre l’état X2 A 1  et l’état A2 B 2 . On note alors une progression 

irrégulière, voire chaotique, des états vibroniques au-delà de 10000 cm1−  pour lesquels 

beaucoup de données expérimentales sont d’ores et déjà disponibles (R.Jost et coll.).  Le 

mélange vibronique est si fort, à cause des nombreuses résonances (on parle même de chaos 

vibronique au-dessus de 17000 cm-1), que des modèles plus sophistiqués doivent voir le jour ; 

cette molécule faisant partie des gros challenges en physique moléculaire où les effets non-

adiabatiques sont absolument primordiaux.  

Que ce soit pour O3 ou NO2 , des collaboration nationales entre le GSMA et le LSP 

(Grenoble) et internationales avec la NASA (Ames Research Center), Max Planck Institute de 

Goettingen et London University College  sont envisageables. 

 

 

2. Synthèse des approches globale et locale : exten sions  

Les avantages et les points faibles des deux méthodes principales de calcul utilisées en 

spectroscopie à haute résolution   

 

� l’approche « locale » basée sur les modèles spectroscopiques, utilisant une 

technique algébrique (Hamiltoniens et moments de transitions effectifs, 

essentiellement empiriques)  
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� l’approche « globale » basée sur les surfaces  potentielles et dipolaires, utilisant 

des techniques intégro-differentielles /variationnelles/ DVR/etc  

 

sont discutés dans les B§1-3 de la partie «Bilan» du rapport. Un résumé des principaux 

avantages et inconvénients de ces méthodes est donné Tab. 1 [6], par expérience du travail de 

notre équipe. 

      Table 1. Brief overview of relative advantages of (i)-(ii) methods in high-resolution spectroscopy applications ( selon ref. [ 6 ] ) 

Features Local (perturbational) models Global (non-perturbational) models 

1 2 3 

Accuracy of data fit for low V and J ∼ experimental 

=> metrological applications 

not competitive 

Dimension of the problem in the 

wavefunction space (matrices) 

finite low dimension  

=> very fast calculations 

=> no basis convergence problems 

“infinite” dimension  

=> basis convergence problem; 

complications at bound states � continuum 

Programming: relatively easy sophisticated numerical methods needed 

Loss of accuracy of ro-vib lines fit with 

increasing number of atoms 

excellent accuracy still possible for rotational (MW) 

and fundamental bands transitions; quite moderate 

loss in IR with low V 

accuracy degrade dramatically for N > 3; 

improvement expected in future 

Physical meaning of parameters Low orders => clear 

High orders => nobody cares ? 

Imposes sever restrictions: 

avoid “holes”, assure asymptotic, 

dissociation limit, barrier heights, ... 

High V, J Convergence of perturbation expansions ? 

=> model problems for non-rigid molecules 

Numerically “exact”(to a certain digital position) 

non-perturbational calculations 

Use of ab initio information  

to evaluate lines for new 

 bands / molecules 

very limited major advantage of the approach 

High energy (dense) states near 

dissociation 

overlapping of polyads full account of various interactions 

=> information for dynamics 

Prediction from lower polyads => to 

higher polyads 

Limited; 

(better with “intermediate” models => 

vibrational extrapolations) 

major interest of models 

Number of parameters with increasing 

polyads 

Explosion smoothly increases 

Completeness of predictions limited by certain energy range / 

spectral intervals 

full database possible for all ro-vibrational bound 

state transitions (light molecules); 

calculations of very high-J transitions for heavy 

molecules difficult due to dimension/memory 

limitations 

Isotopic predictions complicated and  

 unreliable if symmetry changes  

very simple (with isotopically invariant PES/DMS) 

and powerful 

Ambiguities/uncertainty of 

parameterization; 

lack of information 

(1) correlations (collinearity) of  

parameters => Hamiltonian reduction needed for 

higher orders/polyads; 

(2) “dark” state problem; 

(1) re-assignment: 

global � “spectroscopic” quantum numbers; 

(2) problems of effective account for adiabatic, non-

adiabatic, relativistic contributions, etc. in direct or 

inverse calculations 
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Un des objectifs de notre travail de recherche dans ce domaine consiste à développer et élargir 

le champs des applications par une synthèse entre l’approche globale et l’approche locale 

définies au sens du B§0 et ainsi de pouvoir conjuguer leurs principaux avantages (voir Fig. 1).  

Récemment, des progrès ont été faits dans cette direction (voir l’approche (iii) de la partie 

« Bilan ») sur des molécules diatomiques et sur leurs substitutions isotopiques, corrections 

adiabatiques et non-adiabatiques incluses (B§4), et sur des molécules triatomiques semi-

rigides non-linéaires dans le cadre de l’approximation de Born-Oppenheimer.   

 

 

 

    Nous proposons l’extension de l’approche (iii), B§0 dans les directions suivantes : 

 

(a) Mise au point d’un procédé systématique pour une attribution spectroscopique 

rovibrationnelle par des calculs globaux, fondé sur une génération automatique des 

coefficients de mélange de fonctions d’onde dans une base de modes normaux à partir 

des fonctions potentielles, en passant par les TC (B§2) ; 

Energie
cinétique

Energie
cinétique

Choix d’une base 
paramètrée

Intégration numérique
pour le calcul des 

éléments matriciels

Ensemble complet des 
énergies et intensités
de rotation-vibration

Convergence     de base

Hamiltonien initial, 
moment dipolaire en 

coordonnées normales

Transformations
algébriques (TC) ,

ordres élevés

Energies de
rotation-vibration pour des 

polyades et intensités

Hamiltonien effectif  et     m oments de transitions

Corrections 
adiabatiques et 

non-adiabatiques

Méthodes globales
variationnelles

Synthèse méthodes
globales-locales

Spectroscopie moléculaire à haute résolution

Dynamique moléculaire – chimie des réactions

Etats excités

Choix du système
de coodonnées

Propriétés moléculaires :
Surfaces

ab initio ⇒⇒⇒⇒
Modélisation 
analytique

Attributions spectroscopiques,
analyses de bandes,

couplage des m odes de vibration, 
effets isotopiques,

états « darks »,
changements qualitatifs

Fig. 1. Description schématique de l’approche variationnelle et de la synthèse des méthodes 
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(b) Prise en compte des effet adiabatiques et non adiabatiques pour des molécules 

triatomiques de type ozone (à court et moyen terme, hormis les régions d’intersection 

d’ états électroniques). 

 

L’extension du code informatique MOL-CT (B§2) est prévu dans ce but. 

A plus long terme, il serait envisageable de considérer : 

 

(c) Extension pour d’autres types de molécules polyatomiques (N >3, avec N le nombre 

d’atomes) notamment en formalisme des opérateurs tensoriels irréductibles en vue des 

applications pour le méthane ; 

(d) Prise en compte de divers  effets relativistes  couplage spin-orbite,…) 

(e) Extension pour certains types de molécules non rigides avec des vibrations de grande 

amplitude et/ou des potentielles fortement anharmoniques. Il reste encore des 

problèmes à résoudre pour cela : choix de l’ordre zéro des TC, coordonnées mieux 

adaptées aux comportements asymptotiques des systèmes, convergence des TC pour 

des grands nombres quantiques. 

 

3. Surfaces dipolaires et intensités  

L’équipe va poursuivre ses travaux pour améliorer les surfaces dipolaires de molécules 

triatomiques d’intérêt atmosphérique en utilisant notamment : 
 

- Les calculs, par méthodes ab initio, des valeurs du moment dipolaire avec une 

densité de configurations géométriques suffisamment importante, 
 

- Le procédé d’optimisation des surfaces du moment dipolaire (SMD) par 

ajustement simultané (B§1) des valeurs théoriques calculées de manière ab initio 

et des données spectroscopiques expérimentales afin d’augmenter la précision sur 

les intensités calculées. 
 

Une illustration  sur «l’état de l’art» des calculs globaux des intensités pour la molécule 

d’eau à partir des meilleures surfaces dipolaires ab initio  actuellement disponibles (SP-2000 

[8]), est donnée Fig. 2. Ces calculs de validation pour l’ensemble des 84000 données 

expérimentales sur les intensités des raies rovibrationnelles de 229 bandes de H2
16O, H2

17O, 

H2
18O, HD16O, HD18O, D2

16O, D2
18O ont été faits pendant la période du rapport, en utilisant 

une base de fonctions primitives nucléaires extrêmement large (afin d’éviter des défaillances 

de convergence pour les régions hautes fréquences) en collaboration avec S. Tashkun (IOA, 
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Tomsk) et D. Schwenke (NASA) [7] : voir B§1. Malgré la grande  importance des calculs SP 

dans  diverses applications, il est nécessaire d’augmenter la précision des surfaces dipolaires, 

surtout pour décrire correctement les raies faibles. La dispersion est nettement visible sur la 

Fig. 2 et concerne même des bandes fondamentales : (001)-(000) et (100)-(000). Les écarts 

s’accentuent pour des grandes valeurs de J et des grands ∆V.  Notre équipe a donc entamé le 

travail [4] avec pour objectif principal d’améliorer ces calculs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 
Déviations standards des intensités rovibrationnelles «bande-par-bande» pour H2

16O avec les meilleures SMD ab 
initio de Schwenke et Partridge (SP) (2000).  Une sommation sur toutes les raies observées de chaque bande est 
faite et l’écart moyen est représenté par un point sur le diagramme (selon [7]). 

 

 Il est envisagé de continuer les études des effets isotopiques sur les intensités et de leurs 

anomalies pour des molécules triatomiques. Un bon accord qualitatif permettant de 

comprendre  les anomalies des intensités pour H2S / HDS / D2S a déjà été obtenu pour des 

bandes de basses fréquences (Fig. 3 et B§1). Nos surfaces dipolaires obtenues précédemment 

vont être utilisées et améliorées pour faire une étude qualitative détaillée par rapport aux 

spectres enregistrés par l’équipe 2 au GSMA et pour étendre les analyses aux bandes ∆V >2. 

De plus, l’étude des moments de transitions non empiriques (pour obtenir des modèles 

spectroscopiques « bande par bandes ») à partir des ces surfaces dipolaires va se poursuivre au 

laboratoire.  Ce travail s’inscrit dans le cadre du sujet de thèse (actuellement en cours) de  

J. Lamouroux. 
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En plus du moment dipolaire il serait envisageable de calculer les surfaces de la polarisabilité 

par une approche similaire, ces deux caractéristiques étant importantes pour une modélisation 

théorique des élargissements et de déplacements des raies spectrales [14,15]. 

 

4. Ozone : croisements de polyades, nouvelles réson ances et réduction 

des données  
 

Les études sur la spectroscopie de l’ozone vont se poursuivre et vont être menées en 

étroite collaboration avec l’équipe expérimentale du GSMA (voir les prospectives de l’équipe 

2)  et d’autres laboratoires partenaires, dans les directions suivantes : 
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a. calcul des niveaux rovibrationnels des états « darks » (expérimentalement inconnus) 

pour des moyennes et grandes valeurs de J ~ 20-30  à partir de PES dans l’intervalle ~ 

D0 / 2. 

Cela nécessite, entre autres, l’accès à une grande puissance de calcul (mémoire RAM ~ 50 Go, 

car un effort calculatoire considérable) ainsi qu’une étude détaillée de la convergence de base 

avec une validation des résultats par des méthodes indépendantes. Ce calcul nécessite des 

ressources informatiques au moins un ordre de grandeur de plus qu’un calcul analogue à celui 

de la molécule d’eau. 

b.  se servir de l’étape précédente pour élaborer de nouveaux modèles spectroscopiques 

« mixed » pour une réduction de données observées, en conjuguant les informations ab 

initio et empiriques. 

Les paramètres non déterminables expérimentalement (par exemple, ceux des états 

«darks » et de leurs couplages) vont être fixés à leurs valeurs calculées à partir des 

surfaces potentielles par MOL_CT (approche (iii)). Seuls quelques paramètres 

« sensibles » à l’échantillon de données observées devront être ajustés. 

 

Fig 4. Résonances intra-polyades pour la molécule d’ozone: le schéma selon le calcul global à partir de SEP [10]  
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c. reprendre les analyses des systèmes de bandes perturbées par des résonances intra-

polyades (Fig 4)  avec ces modèles pour mieux comprendre les nouvelles résonances 

« exotiques » qui apparaissent pour des très grands V-V’  

En cas de succès des étapes précédentes, il serait envisageable  à plus long terme de : 

d.  prédire des spectres et construire des modèles spectroscopiques « mixed » pour  les 

isotopologues enrichis par 18O, afin de pouvoir préparer de nouvelles expériences 

CRDS, notamment pour les isotopologues asymétriques 16O16O18O et 16O18O18O du 

groupe Cs.  

Ceci  pourrait être appliqué en vue d’étudier l’impact du changement de symétrie (brisure de 

symétrie) sur les spectres moléculaires et pour la déduction des constantes spectroscopiques 

des variétés isotopiques, toujours à partir de la fonction potentielle. 

            Du fait de la symétrie plus basse, le nombre de termes dans l’Hamiltonien 

rovibrationnel effectif obtenu  devrait augmenter considérablement, ce qui entraîne de ce fait 

(changement des règles de sélection pour la nouvelle symétrie) une nécessité de prendre en 

compte de nouvelles interactions et de nouveaux types de résonances. Les résultats de ces 

calculs vont être appliqués à l’analyse des spectres expérimentaux des différentes variétés  

isotopiques de l’ozone (actuellement en cours) qui ont été enregistrés récemment à GSMA, 

Université de Reims  (par la spectrométrie à Transformation de Fourier). De nouveaux 

spectres qui vont également être enregistrés au LSF de l’Université de Grenoble par méthode 

laser CW-CRDS (voir les prospectives de l’équipe 2). 

 Un des avantages de cette approche serait de pouvoir élaborer des modèles 

rovibrationnels pour prendre en considération les changements isotopiques et donc de 

propager une information spectroscopique d’un isotopomère principal vers une variété 

isotopique moins bien connue. Cette étude serait particulièrement intéressante lors de 

substitutions isotopiques accompagnées d’une brisure de symétrie, telles que : 
 

C2v → Cs pour    16O3 → 16O16O18O,      16O3 → 16O18O18O 

 

5. Prédictions pour des expériences par excitation multiphotonique de 

l’ozone  

De nouveau types d’expériences qui mettraient en jeu des excitations de la molécule 

de l’ozone par une cascade de deux ou trois lasers sont actuellement en cours d’étude avec 

l’équipe 2 (A. Barbe) et l’Ecole Polytechnique de Lausanne (Boyarkin, Rizzo). Le premier 

laser (photon n°1) pourrait saturer une transition rovibrationnelle sélectionnée d’une bande 
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relativement forte (∆V=3 ou 4) pour exciter un certain nombre de molécules vers l’énergie E1 

~ D0/2. Un autre laser accordable (photon n°2)  pourrait alors exciter les molécules vers un 

autre état rovibrationnel précis proche de la dissociation ~ D0. Une coïncidence de E1+N_ph2 

avec cette état lié serait détecté par une émission de fragment de la dissociation, obtenue par 

un troisième laser UV qui emmènerait une molécule dans un état  électronique de diffusion. 

Ce schéma a été déjà utilisé récemment pour la molécule d’eau mais serait plus problématique 

pour l’ozone pour diverses raison expérimentales, liées à la densité du spectre et des 

propriétés chimiques de la molécule (voir section suivante, équipe 2) et théoriques (calculs 

beaucoup plus lourds et surfaces SEP et SMD plus complexes).  
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  Dans tous les cas, pour rendre cette expérience réalisable, il faut i) des prédictions très 

précises sur les coïncidences du photon n°2 et donc sur des énergies rovibrationnelles près de 

la dissociation mais surtout ii)  optimiser les cascades par rapport à des probabilités de 

transition. Pour que les probabilités du photon n°2 soient élevées, cela nécessite une très 

Fig. 5.  Estimations des probabilités des transitions rovibrationnelles associées au laser n°2 
à partir de SEP [11] et SMD[13 ]  

Range of E upper final : 
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bonne connaissance des surfaces dipolaires, même pour des configurations nucléaires 

éloignées de l’équilibre. Des illustrations de nos premières estimations sur la probabilité de 

ces processus à deux photons calculés à partir de nos SEP et SMD, sont données sur Fig. 5. 

En jouant sur les règles de sélection on pourrait, en cas de succès, gagner 2 ou 3 ordres de  

grandeur sur la probabilité du processus final par rapport à des expériences d’absorption ou 

d’émission, ce qui donnerait un accès expérimental vers des états rovibrationnels hautement 

excités qu’on ne pourrait pas obtenir autrement.  

 

6. Méthane  
 

#  Le GSMA envisage la mise en place d’un nouveau projet portant sur l’analyse  

théorique et sur la détection expérimentale des états excités et des intensités de transitions des 

différents isotopologues du méthane. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet fédérateur 

« Méthane » du réseau SpecMO du CNRS avec des  collaboration nationales (LPUB Dijon et 

d’autres laboratoires français) et internationales (Institut d’Optique Atmosphérique de Tomsk 

et  Ecole Polytechnique de Zürich). 
 

Le méthane (isotopologues principaux : 12CH4, 
13CH4, CH3D) est une molécule d’une 

très grande importance dans de nombreux domaines (atmosphérique, astronomique, industriel, 

moteurs-fusées, ...). Il est présent notamment dans un grand nombre d’atmosphères : terrestre, 

étoiles froides, naines brunes (<_ 2500 K), planètes géantes (Jupiter, Saturne, ...), Titan (un 

des satellites de saturne), etc. Il est également un des acteurs principaux liés a 1’effet de serre, 

responsable d’environ 20 % du réchauffement de la planète. Pour toutes ces applications, la 

méthode d’analyse de choix est la spectroscopie d’absorption infrarouge. Notons que pour 

cette molécule, 1’expérience est en avance sur la théorie (analyse de spectres) même si les 

besoins actuels représentent un vrai défi pour les expérimentateurs. En effet, afin de pouvoir 

reproduire les milieux extérieurs, ces derniers sont souvent confrontés aux conditions 

extrêmes, en température (milieux en combustion, étoiles), en pression et aussi avec de longs 

chemins optiques (Titan, ...).                    

 

Ce projet fait partie du « Projet méthane » dans le cadre du réseau SpecMo du CNRS 

(coordinateur : J. M. Hartmann ; porteur du projet : V. Boudon) visant à mieux comprendre et 

analyser les polyades élevées (ce projet regroupe 15 laboratoires nationaux et plus de 50 

chercheurs et une collaboration avec l'ETH Zürich). La partie « TC » de ce projet est prévue 

en collaboration avec le GSMA, l'IOA (Tomsk) et le LPUB pour la préparation 

d’Hamiltoniens rovibrationnels effectifs, à partir de surfaces ab initio. 
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   Le retard dans les analyses théoriques peut s’expliquer d’une manière relativement simple. 

Le méthane est une molécule « toupie sphérique » appartenant au groupe ponctuel Td 

hautement symétrique, d’où de nombreuses dégénérescences et quasi-dégénérescences dans 

les structures vibrationnels des états excités. Les interactions de vibration-rotation de type 

Coriolis lèvent la dégénérescence des niveaux rovibrationnels et de fortes résonances de 

Fermi existent entre les modes de pliage et d’élongation. Les niveaux vibrationnels sont donc 

regroupés en polyades (Fig. 6), caractérisées par le nombre quantique n = 2(vl + v3) + v2 + 

v4 et contenant chacune un nombre de sous-niveaux vibrationnels augmentant rapidement 

avec 1’énergie. A 1’heure actuelle, la totalité des analyses         

  Fig. 6. Les polyades de  12CH4 selon Dijon (Champion, Boudon et coll.) [16] 

rovibrationnelles sont 

effectuées essentiellement à 

1’aide du modèle effectif 

développé à l’Université de 

Dijon. Ce modèle, faisant 

appel à la théorie des 

groupes et à 1’algèbre 

tensorielle [17],  s’avère 

aujourd’hui incontournable 

dans 1’étude des spectres 

du méthane. 

 

Il est bien connu que 

pour des énergies 

élevées, à partir de trois ou 

quatre quanta vibrationnels, 

l’utilisation de modèles purement empiriques mène à des  problèmes de modélisation assez 

graves ; notamment avec l’explosion du nombre des paramètres ajustables face au manque 

d’information expérimentale sur certains états “darks" i.e. pas directement observables avec 

des conditions expérimentales normales. Ceci peut expliquer qu’un nombre assez important 

d’analyse de spectres demeure inachevé.  

 

 Pour 12CH4, les analyses sont bien comprises jusqu’à n = 3 i.e. pour 1’état de base, la 

diade, la pentade et l’octade. La polyade n = 4 (tétradécade) est actuellement en cours 

d’analyse, mais son avancement demeure peu satisfaisant. A partir de n = 5 (icosade), la 



 28

spectroscopie reste quasi-inexplorée, hormis la région autour de 7500 cm-1. Une première 

ébauche d’analyse (Fig. 7) à haute résolution de la bande 2 32ν ν++++  a été effectuée par M. Rey 

lors de son stage post-doctoral à l’ETH Zürich (2003-2004) dans le groupe de M. Quack. 

Cette région, suffisamment isolée, reste de loin la plus simple à analyser. A notre sens, il sera 

très dur d’achever l’analyse de l’icosade avec les moyens théoriques actuels : i) à titre 

d'exemple, 1'étude de la polyade n = 5 nécessite plus de 6000 paramètres pour un 

Hamiltonien développé à l’ordre 7 ii)  le modèle tensoriel utilisé repose sur une 

extrapolation vibrationnelle qui consiste à démarrer l’analyse d’une polyade à partir des 

paramètres des polyades inférieures. La polyade n = 4 étant très mal connue, l’étude de 

l’icosade s’avèrera très délicate. Or, il se trouve que la plupart des applications nécessitent la 

connaissance approfondie des polyades élevées (tétradécade et au-delà).  

Pour l’isotopologue 13CH 4 , la situation est encore moins bonne puisque seules les bandes en 

dessous de 3300 cm1−  ont été analysées ; la molécule 12 CH 3 D a également fait l’objet 

d’analyses poussées entre le LPUB de Dijon (J .P. Champion), l’IOA de Tomsk (A. Nikitin) 

et notre équipe de Reims  [18-20] qui demeurent très satisfaisantes pour les premières 

polyades. La plupart des résultats sont regroupés dans les bases de données spécialisées TDS, 

STDS (pour CH4 ) et MIRS (pour CH3 D).  

Pour que la situation devienne plus limpide dans le traitement des états excités, de nouvelles 

approches sont donc à développer, en particulier en combinant les calculs globaux à partir de 

surfaces de potentiel avec des modèles effectifs cohérents (voir § 2). Les théoriciens et les 

expérimentateurs doivent alors mener un travail de front, d'une part dans le développement de 

nouvelles techniques d'analyses et d'autre part, dans 1'enregistrement de spectres très froid 

et/ou à long parcours optique pour les polyades élevées. 

 

Outre le projet sur l’ozone, nous envisageons au GSMA de généraliser l’approche 

globale-locale aux molécules de type méthane. En effet, comme il a été souligné ci-dessus, les 

molécules XY4 présentent des difficultés spécifiques liées à leur symétrie élevée, d’où une 

croissance extrêmement rapide des dégénérescences et quasi-dégénérescences des sous-

niveaux vibrationnels. Tout cela pose de sévères problèmes dès trois ou quatre quanta 

vibrationnels. 
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2 3 2 12 ( )F Fν ν+ − 2 3 22 ( )Fν ν+
Branche P : J=1-6 Branche Q 

 

                                                                 Fig. 7. Région de l'icosade du méthane 12CH4 

• D’un point de vue technique, il serait nécessaire de reformuler les algorithmes des TC 

à l’aide d’un formalisme tensoriel. Nous envisageons alors au GSMA de participer au 

développement d’un modèle rovibrationnel effectif pour la tétradécade (14 niveaux 

vibrationnels), ainsi que pour d’autres polyades supérieures de CH4, à partir de 

surfaces de potentiel ab initio (Nasa Ames Research Center, Zürich, Tomsk). Ces 

surfaces devraient être améliorées dans le cadre du projet « Méthane » du réseau 

SpecMo (CNRS). 

• D’un point de vue expérimental, de nouvelles expériences doivent être menées au 

GSMA (équipe 2, L. Daumont et coll.) , pour les expériences de type long parcours en 

collaboration avec l’ETH Zürich, pour ce qui concerne l’enregistrement des spectres à 

très basse température et très haute sensibilité. 

• Des expériences à double résonance effectuées au LPMAA (C. Boursier et coll.)  qui 

ont permis d’étudier les bandes chaudes du méthane autour de 3000 cm-1 et d’attribuer 
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environ 70 transitions de la triacontade (polyade n=6) pourraient fournir des 

informations supplémentaires pour de futures modélisations. 

L’autre avantage de cette approche sera de pouvoir modéliser les changements quantitatifs  

lors de substitutions isotopiques accompagnées d’une brisure de symétrie, telles que : 

Td  → C3v pour CH4  → CH3D 

 Td  → C2v pour CH4  → CH2D2 

� Une possibilité de créer à terme d’un réseau d’envergure européenne et 

mondiale : Suisse, Russie, USA. 

 

7. L’eau et les molécules de type H 2X: analyse des spectres chauds et 

des spectres à long parcours optique  

Une combinaison des spectres à très long parcours optiques ~ 1800 m (équipe 2 du 

GSMA, A. Jeunouvreier, L. Daumont, et coll.) et des spectres d’émission à haute température 

~1500-2000 K (Giessen Universitaet, G. Mellau) donne accès à des états hautement excités 

mais également à une possibilité unique de pouvoir valider les attributions ainsi que les 

modèles théoriques par des expériences complémentaires.  
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Fig 8. Ecarts entre les positions de raies et celles calculées à partir de la fonction potentielle (PS) de la 

molécule et mesurées dans le spectre d’émission [21]. 
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Notre équipe va continuer les analyses et les modélisations des ces spectres en 

collaboration avec IOA de Tomsk (S. Mikhailenko, E. Starikova et coll.), notamment pour des 

isotopologues de l’eau. Cela nécessite une amélioration des calculs variationnels et DVR. 

L’exemple donné sur la Fig. 8 signifie qu’il restent encore certains effets de résonances 

anharmoniques rovibrationnelles de type ν1/2ν2 qui ne sont pas pris en compte de façon 

suffisamment précise par les meilleures fonctions potentielles actuellement disponibles. 

 

8. Dynamique classique ↔ dynamique quantique, bifurcations et 

changements qualitatifs des modes de vibration  

 

Une des ouvertures de nos travaux sur les fonctions potentielles concerne l’étude des 

relations entre les états quantiques très excités et la dynamique classique. Ceci implique 

l’étude des orbites classiques, des bifurcations et des changements qualitatifs des modes de 

vibration  (transformations de type « modes normaux->modes locaux). En particulier 

l’examen des lignes nodales dans des fonctions d’ondes quantique donne une information 

précise sur le changement du type de vibration et sur la localisation des modes. Les divers 

aspects importants sur la correspondance « quantique-classique » en physique moléculaire ont 

été étudiés par des méthodes basées sur les algèbres de Lie, sur les orbites périodiques et sur 

les lignes nodales des  fonctions d’ondes (inspirées, entre autres, par « la formule de trace » de 

Gutzwiller), sur des surfaces hamiltoniennes et leurs équilibres relatifs, points critiques  etc. 

(Heller, Kellman, Harter, Zhilinskii, Farantos, Joyeux, …) [22-26]. 

Notre équipe a entrepris l’étude de la dynamique du mouvement collectif des noyaux des 

molécules dans le domaine des hautes valeurs de l’énergie, en conjuguant les informations sur 

les surfaces potentielles et celles contenues dans les spectres ro-vibrationnels expérimentaux 

par l’approche (iii) : voir les Figures 9,10 qui illustre l’étude, en collaboration avec M. Jacon, 

[27] sur l’impact des résonances de Darling-Dennison (DD) sur les orbites périodique de la 

molécule d’eau.  

Il est prévu de continuer dans ce sens et d’approfondir les effets de substitutions 

isotopiques 16O16O16O -> 16O18O16O -> 18O16O16O  sur les fonctions d’ondes ainsi que 

d’étudier la  dynamique classique, en collaboration avec l’Université d’Iraklion (Grèce) et 

l’Institut de Max Planck de Göttingen (Allemagne). En ce qui concerne l’ozone, cela pourrait 

permettre éventuellement de mieux comprendre les anomalies de l’enrichissement isotopique,   

problème qui reste toujours d’actualité. 
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Fig 9. Section de Poincaré de PO calculée à partir de Heff  sans tenir compte de la résonance DD [28]. 

 

 

 

Fig 10. Section de Poincaré de PO de même énergie calculée à partir de Heff avec la résonance DD [28]. 

 

Ces collaborations sur la relation/notion « quantique-classique » pourraient s’élargir 

vers d’autres équipes de recherche (Universités de Grenoble et de Dunkerque ainsi que 

d’autres). D’autre part, la dynamique des systèmes complexes se développe très activement et 

est considérée comme une "branche" des mathématiques (systèmes hamiltoniens, tors 

invariants, sections de Poincaré, stabilité et bifurcations, théorie KAM, monodromies 

quantiques et classiques, théorie des « scars », etc). Pour ce qui est des méthodes 

mathématiques poussées, une collaboration étroite avec le Laboratoire d’Equations aux 

Dérivées Partielles et Physique Mathématique ; U.M.R. CNRS 6056 du département de 

Mathématiques de l’Université de Reims (Prof. L. Amour) est actuellement engagée : thèse 

en co-direction  de F. Mauguiere avec une bourse dans le cadre du pôle régional MSM. 
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Prospective Equipes ASI et SMT 

  

A- Analyse des Spectres Infrarouges 

A. Barbe    Pr       100%  
M-R. De-Backer Barilly  M.C (HDR)        90% 
M- T Bourgeois    M.C         50% 
E. Starikova   Doctorante       100% 
 
 
B- Spectrométrie Moléculaire par TF 
 
A. Jenouvrier   I. R        100% 
L. Daumont              M.C        100%                                        
L. Régalia-Jarlot   M.C (HDR)      100% 
S. Foy              Doctorant       50% 
 
 
Introduction 
 

Le projet « spectrométrie » se veut réaliste, et est basé sur les points forts de l’équipe, à 

savoir : 

 

� D’un point de vue expérimental, l’utilisation du potentiel fourni par l’association TF-Cuve 

2 km, et l’utilisation du système de réduction de données « MultiFiT », capable d’être 

utilisé pour tout spectre haute résolution enregistré, tant avec la «TF GSMA», que tout 

autre système  (TF, laser...) 

 

� D’un point de vue analyse et théorie (cette dernière en relation totale avec l’équipe PMT): 

les attributions des transitions rovibrationelles dans l’infrarouge. Ceci a pour but de 

fournir des banques de données directement utilisables pour les études aéronomiques 

d’une part et d’améliorer sensiblement la connaissance de la molécule d’autre part.   

 

 



 37

A – Analyse des Spectres Infrarouges 

 

                                                 I- Spectroscopie de O3 

 

Les projets pour l’ozone comprennent deux parties, suivant que les enregistrements sont 

effectués au GSMA ou avec des collaborations extérieures. 

 

A. Positions 

 

1. 16O3 

 

Cette partie est l’un des principaux axes de recherche de notre thème, et nous sommes 

actuellement en possession d’un nombre impressionnant d’informations concernant les 

spectres de rotation-vibration dans l’état électronique fondamental [1,2]. D’ores et déjà, elle 

est, avec  des molécules plus simples à analyser, comme CO2, voire N2O, une des molécules 

où l’on peut tirer de véritables renseignements sur la fonction potentielle. On entend par là, 

d’être capable de remonter à de  VRAIES propriétés moléculaires, et non pas seulement être 

capable, par des hamiltoniens effectifs, de reproduire  par le calcul, les transitions de rotation 

–vibration à la précision expérimentale. 

Ce travail est mené en symbiose totale avec l’équipe de l’ équipe 1 (PMT) .En effet, le travail 

d’analyse, qui apporte les principaux éléments d’informations à la connaissance de la SEP 

(Surface d’énergie Potentielle) , à savoir centres de bandes, constantes de rotation et valeurs 

des coefficients de  couplage , nécessite , pour les hauts niveaux d’énergie , la connaissance 

préalable des niveaux susceptibles d’interagir. On assiste ainsi à une avancée simultanée du 

travail d’analyse et de prédictions. Pour bien appréhender la proposition du projet, il est 

nécessaire de rappeler que l’ensemble des techniques susceptibles d’apporter des informations 

pour la connaissance de la SEP doit être utilisé : techniques classiques d’absorption pour les 

domaines microndes, infrarouge lointain, et infrarouge moyen, mais aussi technique comme le 

DDRS, ou utilisation de plusieurs laser simultanément (voir coopération  Lausanne), qui 

donnent des informations complémentaires, car elles font intervenir des règles de sélection 

différentes.  
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Toutes les bandes jusqu’à 5800 cm-1 ont été observées et analysées  avec des spectromètres 

par TF, puis par spectroscopie CW-CRDS à Grenoble pour la région supérieure : 5800- 7100 

cm-1
. 
   

Avec l’avancée de la partie théorique et les améliorations instrumentales de notre 

spectromètre nous allons d’abord avoir accès à des bandes très faibles, comme 3ν2 + 3ν3 

(4992 cm-1) ou 3ν1 + 2ν2+ ν3 (5558 cm-1). Nous espérons également observer la bande 2ν2 

+2ν3 (3568 cm-1) , seule bande non observée en dessous de 4000 cm-1, hormis celles 

correspondant à v2 = 4 ou 5, trop faibles et reportées en noir dans le Tableau suivant. (Toutes 

les bandes en rouge ont été analysées à haute résolution. Ne figurant que les transitions à 

partir de l’état fondamental (000) dans ce tableau, chaque bande correspond en fait à la 

transition ( v1 v2 v3)- (000))  

 

Centre de bande Etat vibrationnel 

700 

1042 

1103 

1399 

1726 

1796 

2057 

2094 

2110 

2201 

2407 

2486 

2726 

2785 

2787 

2886 

3046 

3083 

3086 

3173 

3186 

010 

001 

100 

020 

011 

110 

002 

030 

101 

200 

021 

120 

012 

111 

040 

210 

003 

102 

031 

130 

201 
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3289 

3390 

3455 

3477 

3568 

3698 

3739 

3761 

3849 

3857 

3966 

4001 

4021 

300 

022 

121 

050 

220 

013 

112 

041 

211 

140 

310 

004 

103 

 

L’état (220) est prédit avec grande précision, et il sera intéressant de comparer observations et 

prédictions. 

Toujours avec le spectromètre du GSMA, nous allons rechercher des bandes chaudes très 

faibles, de type A (∆Ka= 0, dont le niveau de départ est (001)). Nous avions ainsi réussi à 

observer la bande (302)- (001) , à  4140 cm-1[3], ayant ainsi accès à la connaissance de l’état 

(302), alors que la bande 3ν1 + 2ν3 était trop faible pour être observée. Nous allons ainsi 

rechercher les deux transitions (006)-(001) et (016) –(001), ces deux bandes étant à priori 

«cachées»  sous d’autres transitions observées, beaucoup plus fortes. Notons que la réussite 

éventuelle de ces observations conditionne partiellement les analyses des spectres CRDS  

( voir suite). 

 

 

Avec les spectres CRDS, enregistrés à Grenoble par A Campargue, S Kassi et D Romanini, 

nous allons continuer à analyser la région de 6000 à 7100 cm-1. Afin de mieux comprendre les 

travaux que nous proposons de réaliser, avec un échéancier réaliste, nous rappelons dans le 

tableau suivant les observations déjà réalisées (en rouge), après analyses à haute résolution et 

les prédictions des bandes susceptibles d’être observées (en noir).  
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Centre de bande Etat vibrationnel 

6048 

6063 

6099 

6126 

6155 

6197 

6204 

6268 

6307 

6321 

6344 

6355 

6366 

6386 

6433 

6443 

6500 

6509 

6545 

6567 

034 

105 

510 

223 

124 

331 

402 

053 

025 

152 

124 

501 

430 

223 

251 

322 

600 

044 

251 

421 

 

 

 

Centre de bande Etat vibrationnel 

6568 

6587 

6616 

6626 

6674 

6688 

6721 

6749 

6767 

6819 

6828 

6873 

6880 

6883 

6896 

6905 

6925 

6927 

6980 

6991 

304 

205 

350 

016 

350 

313 

233 

520 

242 

412 

341 

0100 

162 

007 

063 

063 

134 

106 

511 

233 

Nous avons présenté dans la partie bilan, les bandes analysées. Il reste à effectuer les 

travaux suivants, la figure suivante permettant de mieux localiser les travaux à effectuer (on 

notera dans cette figure la présence forte de H2O, CO et CO2 comme impuretés).  
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3ν3ν3ν3ν1+3νννν2+νννν3

2ν2ν2ν2ν1+4νννν2+2νννν3

 

 

- dans la région 5970-6200 : les cinq bandes  3ν2+ 4ν3, ν1 + 5ν3, 5ν1 + ν2, 2ν1 + 2ν2+3ν3 

et ν1+2ν2+4ν3 sont observées , attribuées et un hamiltonien effectif reproduit 

correctement les observations, hormis la bande 3ν2+ 4ν3 . Les prédictions de l’équipe 1 

(PMT) prévoient l’état (006), à 5995 cm-1 qui pourrait expliquer la perturbation  

observée. Le domaine du CRDS  ne permettant  pas l’accès à l’observation de cet état, 

nous espérons obtenir les informations par la banche chaude issue de (001) : voir ci-

dessus 

- Dans la région 6250- 6420 cm-1, trois bandes sont déjà attribuées : 2ν2+5ν3, 5ν1+ν3 et 

2ν1 + 2ν2+3ν3. Il est pour l’instant impossible de reproduire les observations.  Les 

perturbations par plusieurs niveaux sont attendues, mais la complexité des diverses 

résonances nécessite d’obtenir des informations sur les états perturbateurs , via les 

spectres TF des bandes chaudes. 

- Dans la région 6450- 6650 cm-1, la situation est similaire, où les analyses des deux 

bandes observées  4ν1+2ν2+ν3 et  2ν1+5ν3 nécessitent l’obtention d’éléments 

complémentaires.  

- Dans la région supérieure à 6900 cm-1, trois autres bandes ont été observées. Leurs 

analyses débutent. Elles sont d’autant plus intéressantes que l’on s’approche de 

l’énergie de dissociation. 
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2. 18O3 

 

Nous avons déjà analysé les spectres de 18 O3 dans la région spectrale 700-5000 cm-1, 

après enregistrements avec le spectromètre TF du GSMA [4,5]. Ses spectres  sont maintenant 

enregistrés à l’aide du système CRDS, toujours dans la gamme spectrale 6000-7000 cm-1, 

mais aucune analyse n’a été effectuée. Nous savons néanmoins que les spectres sont très 

analogues à ceux de 16 O3, d’un point de vue intensités, et donc que les mêmes bandes ou 

systèmes de bandes interagissantes vont être analysées. Les deux intérêts principaux sont les 

suivants :D’une part, le déplacement isotopique, de l’ordre de 400 cm-1, pour cette région 

( 6000 cm-1), permet d’observer des niveaux plus élevés que 16 O3, comme (511) ou (007). 

Ceux-ci,  prédits vont permettre de tester une nouvelle fois la validité des prédictions, ou plus 

exactement de mieux connaître les écarts entre observations et prédictions  et in fine ,la 

précision de la  PES, mais non pas sa validité, car la substitution 16 O3 - 
18 O3 , comme nous 

l’avons déjà montré, n’apporte pas d’éléments supplémentaires . D’autre part, la différence de 

masse implique des valeurs différentes des localisations des diverses résonnances, permettant 

ainsi, là encore de tester la SEP. La figure suivante montre les spectres de 18O3 qui viennent 

d’être enregistrés à Grenoble dans la gamme spectrale 5900-6900 cm-1. 

Depuis le 1er Octobre 2006, nous encadrons Mademoiselle Eugeniya STARIKOVA, 

étudiante de doctorat en co-tutelle (France – Russie). Une partie importante de son travail de 

thèse s’appuiera sur l’étude de ces spectres CRDS de 18O3.  
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Un effet de zoom effectué sur les régions 5900-6100 cm-1 et 6200-6400 cm-1 montre d’ores et 

déjà de nouvelles bandes d’absorption de 18O3  
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En visualisant rapidement l’ensemble des spectres enregistrés, ce sont une dizaine de bandes 

d’allure caractéristique que nous pouvons étudier et analyser à Reims au GSMA. L’attribution 

vibrationnelle globale des bandes présentées ci-dessus est réalisée (non publié).  

 

Centre de bande Etat vibrationnel 

5984 (025) 

6013 (501) 

6072 (223) 

6272 (205) 

6378 (223) 
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               3.  Isotopologues mixtes : 

           Nous avons dejà travaillé et publié de nombreux travaux sur les isotopologues mixtes . 

Pour raison de facilité, nous les nommons 668, 686, 868 et 886 [6 – 11], les spectres étant 

enregistrés avec notre spectromètre jusqu’à 5500 cm-1. Ainsi, 71 bandes ont été analysées 

(voir bilan), en positions et intensités relatives.  

 

Nos collègues de Grenoble vont enregistrer dans un futur assez proche les spectres des 

mélanges  d’ozone, basés, comme nous l’avons déjà effectué, sur plusieurs mélanges 

d’oxygène 18O2 et 16 O2 . Ceci permet une toute première analyse vibrationnelle, pour les 

bandes les plus fortes , à savoir si l’attribution se fait majoritairement à un isotopologue 6 

(668 ou 686), ou 8 (886 ou 868) . Après les travaux antécédents, jusqu’ à 5500 cm-1, nous 

sommes conscients de la très grande difficulté qui nous attend : plus de 20 bandes par 

isotopologue sont prédites entre 6000 et 7000 cm-1, ce qui implique l’observation d’environ 

160 bandes, soit plus de 100000 transitions.  

 

B. Intensités : trois points différents sont à examiner. 

 

1. Intensité absolue de l’ozone 

Le problème de l’intensité absolue de l’ozone, c’est à dire de son isotopologue principal 16 O3, 

pour les études aéronomiques. : Il est nécessaire de connaître avec grande précision  ses 

intensités absolues, et ce dans divers domaines spectraux ( IR et UV et Visible) . Nous avons, 

en collaboration avec le LISA et le LPMAA, soutenus par le PNCA,  proposé des intensités 

absolues pour les bandes fondamentales ν1 et ν3, en accord à 1% . Mais ,par ailleurs, un 

quatrième groupe ( NASA Langley) diffère de 4 %, et pour l’instant, aucune explication 

plausible n’a été trouvée. De plus, des intercomparaisons, basées sur des mesures satellitaires 

a montré des incompatibilités entre valeurs à 10 microns (ν1 et ν3) et à 5 microns (ν1+ ν3). 

Nous allons, à l’aide de cellules croisées étudier les comparaisons entre ces régions spectrales, 

et simultanément, dans la région de l’ultraviolet et le visible pour tenter de résoudre le 

problème.  

Par ailleurs, le «cahier des charges» concernant les précisions requises ne cesse 

d’augmenter : nous venons de répondre à un appel d’offre de l’Agence Spatiale Canadienne, 

qui cherche à obtenir, dans une petite gamme spectrale (1132.5-1134.5 cm-1) les positions des 

transitions à une précision de 10-6 cm-1 et les intensités absolues à 0.1 %. 
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Nous attendons la réponse à cet appel. Il va sans dire que, en cas de succès, un gros travail 

expérimental serait à effectuer. 

 

2. Intensités relatives pour chacun des isotopologues  

Cette partie est soulignée en rouge, car elle constitue vraisemblablement le challenge le plus 

important de nos études à venir. Elle  répond à un projet à plus long terme que les précédents, 

où les probabilités de réussite sont élevées. Cette question s’intègre dans la thématique 

générale  des questions inhérentes aux calculs d’intensités : validité des modèles effectifs et  

comparaisons avec les prédictions des modèles globaux, c’est à dire connaissance de la 

fonction moment dipolaire. Ce point, très semblable à celui des niveaux d’énergie, car 

transposable à partir des positions calculées à partir de la PES, est développé dans l’équipe 1 

(PMT). Nous avons cependant remarqué ( voir points principaux du bilan de notre équipe) la 

difficulté à modéliser les bandes de type B. Mais le problème principal est que les modèles 

effectifs permettent de reproduire correctement les observations, c’est à dire à la précision 

expérimentale, mais ne peuvent en aucun cas prédire les intensités de transitions dans d’autres 

domaines spectraux. Là aussi, donc, des «navettes» avec l’équipe 1 (PMT) sont obligatoires. 

Le véritable chalenge se situe dans les conséquences du changement de symétrie C2v- Cs sur 

les intensités. Nous avons déjà observé (non publié) que des bandes de type B très faibles 

comme 2ν2+2ν3 pour 16O3 apparaissent très clairement sous forme de type A dans les 

symétries Cs (886 et 668). Ceci n’est pas surprenant sur le principe, car les deux types de 

bandes sont alors permis, et l’on peut penser à la substitution CH4- CH3D, où il existe là aussi 

changement de symétrie, mais l’amplitude de la variation est particulièrement intéressante. 

Ces études que nous sommes en mesure de mener à bien , avec l’équipe 1 (PMT) pourraient 

apporter des éléments de base en physique moléculaire. En effet, ces observations sont non 

seulement une question de fonction moment dipolaire, mais aussi une question de PES. En 

effet, des transferts d’intensités peuvent s’expliquer par des résonances anharmoniques, type 

Darling-Dennison. Dans nos observations de transfert d’intensités observés, il est en résumé 

pour l’instant impossible de savoir la part attribuable à la PES, et celle attribuable à la SD 

(surface dipolaire). 

   

3. Enrichissement isotopique 

Enfin, une autre question importante se pose depuis plusieurs décades, à savoir 

l’enrichissement anormal de l’ozone, et ses conséquences pour la physicochimie de 

l’atmosphère. La liste des travaux sur ce sujet est très longue [12-13 et références internes], 
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tant expérimentaux que théoriques. Nous n’avons pas la prétention de résoudre seuls cette 

question, mais notre connaissance de la molécule, y compris dans la génération, doit pouvoir, 

avec diverses coopérations apporter des éléments de réponse.  

On notera que des accords de possible coopération avec le LPMAA ( C. Camy-Peyret) sur ce 

sujet ont été évoqués. 

 

C. Etudes nécessitant des collaborations extérieures 

1. Université de Cologne   

Les niveaux d’énergie de la molécule d’ozone dans son état fondamental (000) ont fait l’objet 

de nombreuses études. Les transitions attribuées tant en utilisant la technique de spectroscopie 

microndes , que celle de  l’infrarouge lointain ont permis d’attribuer les niveaux jusqu’à J=72 

et Ka= 22. Nous venons, en collaboration avec le laboratoire de Physique des lasers de Lille 

(J.-M.. Colmont et J. Demaison) et l’institut für physikalishe chemie de Kiel (H. Mader) de 

publier un article [14] qui a repris toutes les mesures expérimentales existantes. Utilisant un 

hamiltonien effectif type «Watson », et avec une pondération des données, suivant la 

précision expérimentale, 1402 transitions sont reproduites avec 27 paramètres et une déviation 

standard sans dimension de 0.796. La valeur maximale de J observée est 72, celle de Ka est 

22.  

Or, nous venons d’obtenir au GSMA dans les bandes fondamentales ν3 et ν2, des transitions 

qui font intervenir respectivement J= 81, et Ka= 24. Malheureusement, ces transitions 

n’aboutissent qu’à un seul niveau d’énergie et il est donc impossible dans un « fit » de 

s’affranchir de la méconnaissance de l’état fondamental pour ces niveaux. 

Il est donc impératif pour nous d’observer des transitions permettant de connaître les niveaux 

d’énergie de (000) correspondant à ces nombres quantiques. Le matériel, avec sa sensibilité 

utilisé à l’université de Cologne (Dr Thomas Giesen) doit pouvoir résoudre le problème. Dans 

cette collaboration, nous serions les maîtres d’œuvre pour la génération d’ozone, ainsi que 

pour les analyses et calculs des paramètres spectroscopiques. 

 

2. Soleil ( Expérimentation Synchrotron):  

L’expérimentation que nous proposons pour l’utilisation de la ligne «ailes» du rayonnement 

synchrotron  (soleil) a exactement le même but que l’expérimentation proposée à Cologne, à 

savoir atteindre des informations sur des niveaux d’énergie élevés de l’état (000). Nous avons 

déjà participé à deux réunions d’utilisateurs de lignes et allons officiellement proposer une 

expérimentation, où nous serions, comme à Cologne, les maîtres d’œuvre. 
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3. Collaboration avec l’Ecole  Polytechnique Fédérale de Lausanne (O. Boyarkin) 

Le but est d’appliquer, comme cela a été réalisé pour la vapeur d’eau, un système d’excitation 

double résonance pour avoir accès à des niveaux d’énergie très élevés, voire atteindre la 

dissociation de l’ozone. Cette partie est développée dans les projets de l’équipe PMT. 

Rappelons que pour l’ozone, la première excitation se ferait vers 3000 cm-1 sur un niveau 

pouvant appartenir à l’état vibrationnel (003). Dans cette collaboration, nous fournirions la 

génération d’ozone, et serions, comme pour Cologne et Soleil chargés des analyses et 

interprétation de spectres. 

 

                                                   II- Spectroscopie de SO2 

La molécule SO2 rentre parfaitement dans le cadre de nos études des molécules 

triatomiques , avec application atmosphériques. Ici, son principal intérêt est qu’elle est une 

«référence», d’un point de vue des analyses de spectres et obtention de la fonction potentielle : 

son comportement , du point de vue vibrationnel est « normal », contrairement à l’ozone, avec 

une  énergie de dissociation  beaucoup plus haute . Des spectres sont enregistrés à basse 

résolution, mais à notre connaissance, le dernier état enregistré à haute résolution  est à 4000 

cm-1 (3ν3) . 

La raison est que, avec un moment dipolaire très grand, les coefficients d’autoélargissement 

sont grands (environ 0.4 cm-1 par atmosphère), et il est impératif d’avoir des pressions faibles, 

avec en corollaire des parcours optiques très grands. Il est évident que la cuve long parcours 

que nous possédons va permettre d’obtenir des spectres, et donc des informations non encore 

obtenues.  
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B- Spectrométrie moléculaire par TF 
 

Sur la figure ci-dessous sont mis en évidence les différents moyens expérimentaux 

dont nous disposons. Le couplage de la cellule multi-passage de 50 m de base et des différents 

FTIR nous permet d’atteindre sur une très large gamme spectrale une sensibilité qui a été 

jugée comparable aux techniques LASER en devenir, dans le cas de l’eau. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle à ces moyens expérimentaux, nous avons développé un logiciel 

« MulTifit » qui permet d’analyser simultanément des spectres enregistrés avec des conditions 

expérimentales différentes. Ainsi, nous pouvons mettre à disposition cet ensemble (logiciel et 

appareillage) pour d’autres équipes de recherche. Nous continuons à réaliser un certain 

nombre d’autres études sur différentes molécules pour la communauté scientifique. Dans ce 

cadre, nous avons récemment répondu à des demandes émanant aussi bien du réseau 

FTIR (pas à pas) 

Cellule de White (5 m) 

Cellule de White 
(50 m)  

Cellule de White 1 m ou cellule  
simple passage: 5, 30, 50, 60 cm 

Positions possibles pour la source IR  

FTIR 
Bruker 
ULB/IASB 
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SPECMO, que de laboratoires extérieurs à celui-ci. Ceci amène bien évidemment à un certain 

nombre de collaborations : 

 

� C2H2 : Dr V. Dana et Dr J-Y Mandin, LPMAA Paris VI 

� H2CO : S. Civis (Prague) 

� HNO3 : Agnès Perrin (LISA) 

 

1. H2O 

La nécessité d’une amélioration des paramètres spectroscopiques en accompagnement 

des expériences atmosphériques actuelles est un des objectifs majeurs pour la communauté 

des atmosphéristes. La vapeur d’eau étant l’absorbant  majoritaire  dans l’atmosphère terrestre, 

de très nombreuses  études ont déjà été menées dans l’ensemble du domaine spectral afin de 

caractériser ses paramètres d’absorption. Dans ce domaine d’études, notre groupe a déjà 

acquis une expérience certain. C’est pourquoi nous proposons de fournir à la communauté 

scientifique un complément de nouvelles données dans des domaines spectraux spécifiques 

précisés ci-dessous.    

La réinvestigation complète du spectre d’absorption de la vapeur d’eau a été initiée 

depuis plusieurs années sur la base d’une collaboration étroite avec l’université libre de 

Bruxelles et l’institut d’aéronomie spatiale de Belgique par la mise en commun d’un point de 

vue expérimental de notre cellule d’absorption à réflexions multiples (50 m de trajet de base) 

et du spectromètre mobile Bruker 120M des équipes belges. 

 

Avec ce dispositif, des études ayant bénéficié du soutien du PNCA ont pu être menées 

à leur terme dans les domaines spectraux du visible et du proche IR (régions 13000-26000 cm-

1 [1,2] et 9250– 13000 cm-1 [3] respectivement) où les paramètres d’absorption : intensité, 

self-élargissement, élargissement par l’air ou l’azote, et déplacement ont été mesurés avec des 

trajets d’absorption atteignant 600 m. La valorisation des résultats obtenus sur la molécule 

isotopique principale H2
16O s’est traduite par les publications (1,2,3) de données utilisables 

par la communauté des atmosphéristes pour le calcul du bilan radiatif ou pour les observations 

in situ.  Celles ci sont actuellement disponibles sur le site Web : http://www.ulb.ac.be/cpm 

 

 C’est dans cet esprit qu’a été initiée, lors de la précédente association, une 

réinvestigation complète en laboratoire de l’absorption de la vapeur d’eau tant au point de vue 
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des raies discrètes dans le domaine spectral 26000 – 4000 cm-1 que de l’absorption continue 

qui est maintenant clairement mise en évidence lors des mesures atmosphériques. 

 Le couplage du spectromètre pas à pas du laboratoire permet aujourd’hui d’élargir le 

champ d’investigation vers le domaine de l’IR. Ce dispositif expérimental nous a permis de 

mesurer les paramètres d’absorption de la vapeur d’eau (et de ses isotopologues) dans des 

conditions les plus proches possibles des conditions atmosphériques (pression, température, 

dilution, trajet optique…) et des conditions d’enregistrement des spectres optimales 

(résolution, grande couverture spectrale, rapidité d’acquisition ...)  en mettant l’accent en 

particulier sur une bonne définition des raies d’absorption très faibles nécessitant à la fois de 

très longs trajets et un rapport signal / bruit élevé (>1000). 

 A ce jour, les enregistrements effectués et le degré d’avancement des analyses pour la 

vapeur d’eau naturelle et pour les mélanges enrichis en deutérium sont regroupés dans le 

tableau suivant. Les cellules utilisées ont permis d'atteindre des parcours optique allant de 30 

cm à 1,8 km le tout à température ambiante à des pressions d’eau ne dépassant pas 18 hPa. 

 

Régions UV-Vis NIR IR 

Résolutions (cm-1) 0.06 0.03 0.015 

Domaines (cm-1) 26000 - 13000 14000 - 8500 9500 - 6600 - 4000 

H2O naturel   Acquisition 
des spectres 

HDO-D2O       

H2O naturel     Paramètres 
et analyses 

HDO-D2O     
             
    travail réalisé       
    travail en cours ou à réaliser     

 

 

Un bilan des sections efficaces intégrées par bande pour chaque isotopologue présent dans 

HITRAN 2004 est représenté ci-dessous. Il fait apparaître les lacunes de la base de donnée 

pour les isotopes de l'eau. 



 52 

 

 

 

L’objectif que nous recherchons à plus long terme est la constitution pour les 

molécules H2
16O, H2

17O, H2
18O et HDO d’une base de données cohérente sur un large 

domaine spectral (similaire à celle obtenue pour H2
16O) dans des conditions expérimentales 

identiques, à savoir : longs trajets d’absorption, spectromètre TF. Ce souci de cohérence est 

d’ailleurs la préoccupation d’un projet international venant d’être approuvé par l’IUPAC 

(#2004-035-1-100), auquel le laboratoire participe. Il concerne la constitution d’une base de 

données complète pour tous les isotopologues majeurs de la vapeur d’eau. 

 

a) H2O naturel.  

i) Région 4000-26000 cm-1. 

Comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessus, seule une région spectrale 

restreinte reste à analyser pour l’eau naturelle. Les données fournies dans les régions déjà 

traitées sont maintenant intégrées dans HITRAN2004 en totalité pour le domaine UV-Visible 

et conjointement (avec les données de R. Toth [4] et  L.Brown [5]) dans le domaine proche IR. 

Le domaine restant à analyser de 6600 à 9500 cm-1 devrait fournir une quantité d’information 
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aussi conséquente que la région 4200-6600 cm-1, avec des gammes d’intensité comparables 

(de 10-28 à 10-19 cm/molécule). 

 L’intérêt de la caractérisation de raies faibles joue également un rôle important en 

aéronomie [6] dans les fenêtres d’observation où les raies de H2O peuvent interférer avec les 

absorptions d’espèces traces à mettre en évidence.  

Les spectres sont en cours d’enregistrement avec de grands trajets et la TF mobile de l' 

U.L.B., ils seront complétés avec des trajets plus courts enregistrés par la TF du GSMA. 

L’analyse correspondante sera menée afin de disposer d’un ensemble de données complet et 

cohérent sur tout le domaine spectral 4000-26000 cm-1 comprenant positions, intensités, 

largeurs (auto élargissement et élargissement par l’air), déplacements par l’air. 

 

ii)  H2O à 10 µm:  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des intensités des transitions de la 

vapeur d’eau autour de 10 µm, afin d’obtenir une base de données fiable (base de données 

GEISA-IASI) pour l’exploitation des spectres obtenus à partir du spectromètre IASI 

(Interféromètre Atmosphérique de Sondage pour l'Infrarouge) embarqué au bord du satellite Metop-1. 

Ce spectromètre va enregistrer des spectres atmosphériques en visée au nadir dans le domaine  

600 - 2800 cm-1. La vapeur d'eau est le composé atmosphérique qui contribue le plus à 

l’absorption/émission dans l'ensemble de cette région spectrale. Il est de première importance, 

non seulement pour le sondage de l’humidité, mais aussi pour la restitution de l’information 

concernant les autres espèces, de connaître avec précision les paramètres spectroscopiques 

raie-par-raie du spectre de H2O. Au vu des conclusions apportées dans la partie bilan, il 

apparaît qu’à la fois pour les raies intenses et faibles, aussi bien les mesures que les modèles 

donnaient des résultats différents et ne permettaient pas d’avoir la précision requise pour les 

sondages troposphériques. 

 

Il conviendrait donc de déterminer de nouveau les intensités des raies dans la gamme 10-24 

- 10-27 cm/molec (la Figure 1 montre les écarts entre les bases de données actuelles croissants 

pour cette gamme d’intensité) d’autant que celles-ci offrent une contribution non négligeable 

avec de grands trajets d’absorption. Ces expériences sont maintenant possibles dans le 

domaine spectral considéré, grâce au couplage de la cellule à réflexions multiples de 50 m de 

trajet de base du GSMA et du spectromètre par transformation de Fourier du laboratoire. 

Grâce à l’amélioration du  rapport signal sur bruit du spectromètre récemment obtenue par la 
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double détection (mesures des interférogrammes à partir des deux sorties symétriques de 

l’appareil),  en utilisant des parcours optiques de l’ordre de 1 à 2 km mais également avec une 

nouvelle source infrarouge plus puissante (que le globar habituellement utilisé dans cette 

région spectrale), une mesure fiable des raies dont l’intensité est de l’ordre de 10-27 cm/molec 

doit pouvoir être obtenue. 
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Fig.1 : rapport d’intensités entre les valeurs tabulées dans la base 

de données HITRAN 2004 et celles obtenues dans [7-9] 

 

 Les comparaisons bande par bande comparées aux calculs de V. Tyuterev (Fig. 2) sont 

malgré tout prometteuses et permettront certainement en mesurant un plus grand nombre de 

raies de tirer des conclusions et notamment sur les raies de plus forte intensité.  
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Fig. 2: exemple de comparaison pour la bande (100-020) : rapport d’intensités entre les 
valeurs calculées [10] et les bases de données HITRAN 2004 or [7-9] 

 

 

b) HDO-D2O 

L’intérêt atmosphérique de HDO est sans doute beaucoup plus grand de part la 

contribution de cette espèce à l’atténuation du flux solaire où il a été montré que, dans 

certaines régions, celle ci était loin d’être négligeable [11] et de part la détermination du 

rapport isotopique D/H qui est fondamental pour comprendre l’origine et les sources de 

vapeur d’eau dans les différentes couches de l’atmosphère. 

Comme montré dans le tableau récapitulatif ci-dessus nous avons enregistré, dans des 

conditions expérimentales identiques à l’eau naturelle, les spectres d’absorption des espèces 

HDO et D2O. 

Dans ce contexte général, nous voudrions, dans une première étape, étendre les 

enregistrements des spectres de HDO jusque vers 4000 cm-1 et couvrant donc le domaine 

spectral 4000-10000 cm-1. Ceux ci pourront être obtenus, comme pour les études précédentes, 

avec de longs trajets d’absorption et à haute résolution, par le dispositif expérimental résultant 

du couplage cellule de White de 50 m de trajet de base – spectromètre TF pas à pas du GSMA, 

le traitement des données pouvant être réalisé de manière analogue à celle citée 

précédemment en utilisant les résultats récemment acquis pour H2O. L’identification des 

transitions mises en jeu et les calculs nécessaires à l’interprétation des observations seront 

assurés grâce au soutien de S.Mikhailenko et V.L.Tyuterev. 
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c) H2
18O et H2

17O 

 

Dans la même optique que le travail mené de manière systématique sur les autres 

isotopes de l’eau, nous envisageons d’enregistrer des spectres d’absorption d’échantillons 

enrichis en H2
18O en utilisant la cellule à long parcours, ce travail serait mené de 4000 à 

10000 cm-1, les raies des autres isotopes étant retranchées grâce au travail précédemment 

mené. Cette étude est d’autant plus nécessaire que certaines attributions isotopiques présentes 

dans les banques de données atmosphériques se révèlent parfois fausses. 

 L’intérêt pratique que ces études soient menées au GSMA réside principalement dans 

l’utilisation de la cellule à long parcours qui permet de n’utiliser que des échantillons 

moyennement enrichis en isotopes de l’oxygène. Nous voudrions entamer principalement les 

études sur H2
18O qui est naturellement plus abondant. 

 

d) Continuum H2O 

 

Ce qu’il convient d’appeler continuum de la vapeur d’eau est la partie du spectre de 

H2O, localisée principalement dans la région IR, qui n’est pas due aux étroites raies locales 

mais résulte en grande partie de la contribution des ailes lointaines.  Cette contribution à 

l’absorption qui est à variation lente et relativement faible constitue, dans les «fenêtres 

atmosphériques», la principale cause d’absorption/émission. Le continuum intervient de façon 

cruciale dans la physique de notre atmosphère à plusieurs titres. Elément clé du bilan 

énergétique, sa modélisation est essentielle pour la télédétection de molécules traces dont les 

faibles signatures spectrales sont «contaminées» par la contribution de H2O. 

 

Les résultats obtenus avec 2 cm-1 de résolution [12,13] laissent apparaître que des 

structures attribuables à un continuum, généralement situées sous les bandes discrètes très 

intenses, sont faibles et restent mal définies après soustraction de la contribution des raies. La 

figure ci-dessous montre par exemple la structure résiduelle obtenue entre 5100 et 5500 cm-1 

avec une incertitude qui reste assez grande en raison des faibles absorbances mesurées et de la 

difficulté d’éliminer correctement la structure discrète des raies d’absorption.  
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Ces structures restent très mal comprises, voire parfois controversées. Cette 

situation résulte de la grande difficulté de leur étude en laboratoire tant sur le plan 

expérimental que théorique, malgré son importance considérable pour la physique 

atmosphérique. Il intervient en effet de façon déterminante dans le bilan énergétique de 

l’atmosphère, et doit être bien modélisé pour la télédétection d’éléments géophysiques 

(nuages, aérosols, espèces moléculaires traces, etc.) comme  pour  la  correction  

d’observations  astrophysiques depuis  le sol. La qualité de sa connaissance conditionne 

directement le traitement, par inversion, des enregistrements infrarouges effectués par  des  

instruments  satellitaires  actuels dédiés à l’étude de  l’atmosphère et à la météorologie.   

 

Parallèlement à l’analyse des structures fines à haute résolution déjà entamées depuis 

de nombreuses années dans notre groupe, une étude préliminaire de l’absorption continue doit 

être entreprise à température ambiante dans le domaine spectral 2500-25000 cm-1 (limites 

imposées par la transmission des éléments optiques) avec un trajet de 600 m dans notre cellule 

à réflexions multiples de 50 m de base et une pression maximum de vapeur d’eau de 14 torrs. 

Ces expériences étendues à un plus large domaine spectral, en particulier en dessous de 2500 

cm-1 où les conditions d’observation (intensité plus forte du continuum) semblent plus 

favorables, nécessitent, dans un premier temps, une adaptation au niveau des éléments 

optiques qui constituent nos cellules d’absorption. 

Des conditions expérimentales plus adaptées aux mesures peuvent être envisagées en 

utilisant des tensions de vapeur d’eau plus élevées, tensions obtenues par chauffage de la 

cellule. Ceci doit permettre une séparation beaucoup plus efficace des composantes discrètes 

par rapport à la composante continue dont l’absorbance varie avec la pression (composantes 

discrètes) et avec le carré de la pression (composante continue). Pour obtenir des tensions de 
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vapeur d’eau allant jusqu’à 200 torrs, il est nécessaire d’accéder à des températures plus 

élevées (50-70°C). Dans ce contexte, nous envisageons de réguler en température notre 

cellule à réflexions multiples de 5 m de base. Ainsi considérant des trajets d’absorption dix 

fois plus faibles que précédemment utilisés, l’absorbance des raies doit rester stable alors que 

celle du continuum doit croître très fortement favorisant ainsi la séparation des deux 

contributions. 

En complément aux études réalisées dans un premier temps sur l’eau pure, les systèmes H2O - 

N2 et H2O – air seront inventoriés. 

Aux températures envisagées, il est probable qu’un grand nombre de raies faibles non 

observées à température ambiante donnent une contribution notable. Il sera sans doute 

souhaitable de définir leurs paramètres d’absorption par des enregistrements à haute 

résolution dans des conditions de températures identiques et par des calculs théoriques 

réalisés par V.Tyuterev qui vient d’améliorer très sensiblement les calculs globaux 

d’intensités des raies de la vapeur d’eau avec tous ses isotopologues par l’élaboration (ab 

initio et empirique) d’une nouvelle surface du moment dipolaire.  

 

2. CH4. 
Le méthane est un des gaz qui joue un rôle important dans la physique et la chimie 

atmosphérique et dont le spectre IR reste encore difficile à modéliser. Il est aussi présent dans 

l’atmosphère encore mal connue d’autres planètes du système solaire. Le laboratoire, de par 

ses compétences aussi bien en dynamique moléculaire qu’en spectroscopie expérimentale, 

possède tous les atouts pour mener à bien une analyse spectroscopique complète de cette 

molécule et de ses isotopes. Un bilan des besoins expérimentaux sera dressé par l’équipe de 

PMT et des spectres seront enregistrés soit pour valider ou compléter certaines données de la 

littérature soit pour étudier des domaines spectraux d’isotopes particuliers pour lesquels les 

données seraient insuffisantes. Le projet est présenté plus en détail dans la partie Equipe 

PMT. 

 

3. N2O. 

Le protoxyde d’azote est un des constituants minoritaires de l’atmosphère. Il joue un 

rôle important dans le cycle de destruction de l’ozone par l’apport de radicaux de type NOx, 

sa durée de vie relativement longue dans la stratosphère en fait un candidat idéal pour suivre 

la dynamique des masses d’air. Son origine reste principalement due à la conversion 
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microbienne de l’azote. En revanche, les trois principales sources de destruction dans 

l’atmosphère sont la photodissociation et les réactions avec l’O(1D). Il a récemment été mis en 

évidence [14,15] des variations de rapports isotopiques atmosphériques par techniques de 

spectrométrie UV et IR.  

 

Le laboratoire contribue depuis un certain nombre d'années à la modélisation globale 

des positions et des intensités des raies infrarouges de l'isotope principal en mettant en 

parallèle d'une part les mesures expérimentales dans les spectres obtenus par transformée de 

Fourier d'échantillons purs de protoxyde d'azote, d'autre part la modélisation des niveaux 

d'énergies et des moments de transition dipolaires électriques utilisant la méthode des 

opérateurs effectifs. La combinaison de cette méthode et des mesures expérimentales permet 

de mettre en évidence certaines incohérences des paramètres spectroscopiques fournis dans la 

littérature ou dans les bases de données. Dans la continuité de ce qui a été fait pour l’isotope 

principal, nous nous proposons d’effectuer des mesures de position et intensité de raies dans 

le domaine IR là ou la littérature se révèle insuffisante et de modéliser l’ensemble de ces 

mesures par la méthode des opérateurs effectifs. En effet, les outils expérimentaux du 

laboratoire (cuves à long, moyen et faibles parcours couplée à des spectromètres à haute 

résolution) permettent de pouvoir analyser la totalité du spectre infrarouge des molécules 

stables. L'utilisation de la cuve à long parcours permet de plus de pouvoir étudier les spectres 

d'isotopes minoritaires et plus « coûteux » sans avoir à utiliser des échantillons « purs » en ces 

isotopes mais des échantillons moyennement enrichis. 

 

 

4. CO2 : développement de l’instrument SOIR 
 

Dans la suite des études spectroscopiques sur la molécule CO2 [16, 17], et dans le 

cadre du co-encadrement en thèse de Sébastien Foy (G. Durry, L. Régalia-Jarlot), nous 

projetons de développer l’instrument SOIR (Solar Occultation in the Infra Red) en vue de la 

mesure du dioxyde de carbone dans l’atmosphère moyenne par méthode d’occultation solaire 

(voir partie Aéronomie). 

 Nous disposons d’un prototype du spectromètre à réseau SOIR (Solar Occultation 

InfraRed observations) intégré à l’expérience de l’ESA Vénus-Express (PI J-L. Bertaux, 

Service d’Aéronomie du CNRS). L'instrument SOIR repose sur un nouveau concept imaginé 

à l’origine pour la planète Mars par Oleg Korablev (Institut de Recherche Spatiale, IKI, 
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Moscou). Dans le cadre de nos études, nous voudrions l’adapter à des observations depuis le 

sol, dans la région spectrale 1.6µm (bande d’absorption du CO2 importante dans le cadre de la 

mission OCO (Orbiting Carbon Observatory)). L’élément dispersif de ce spectromètre est un 

réseau à échelettes de 24 traits/mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du travail de stage de Master 2 de Sébastien Foy des spectres en occultation ont 

déjà pu être enregistrés. Un exemple est d’ailleurs donné sur la figure suivante, en rouge il 

s’agit du spectre expérimental et en bleu le spectre simulé. Aucune analyse n’a pu être menée 

par la suite puisque en priorité, nous ne maîtrisons pas la fonction d’appareil.  
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  Exemple de transmission atmosphérique enregistrée par SOIR 

 Dans la figure précédente, le spectre rouge représente le spectre expérimental en 

occultation solaire et le spectre bleu est la modélisation atmosphérique avec une fonction 

d’appareil supposée triangle. 

 

Dans la perspective de l’inversion de spectres atmosphériques enregistrés avec le 

spectromètre SOIR, en plus des mesures spectroscopiques précises obtenues à l’aide de notre 

spectromètre par transformation de Fourier, il est indispensable de bien maîtriser la fonction 

d’appareil du spectromètre. Un travail préliminaire de caractérisation va être mené dans ce 

sens.  

 
5. Réalisation d’une source IR émettant entre 3 et 12µm. 

 

 A l’heure actuelle, nous utilisons deux types de source dans l’Infra Rouge :  

� une lampe tungstène allant du visible à 3 µm (enveloppe de la lampe en quartz ne 

transmettant pas au delà de 3µm) 

� un Globar (batonnet de carbure de silicium) pour la région allant de 3 à 12 µm limité 

en température à 1500 °C. 
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Dans le contexte du couplage de la cellule à reflexions multiples de 50m de base et le 

spectromètre TF (pas à pas), nous sommes confrontés à une baisse de signal due aux 

différences d’ouverture entre les instruments qui nous pénalise d’autant plus que nous 

travaillons avec le Globar. Afin d’augmenter l’émission autour de 10 µm, nous devons 

augmenter la température de fonctionnement de la source (loi de Planck). 

 Nous sommes actuellement en prospection de plusieurs éventualités de conception 

d’une nouvelle source IR : 

- l’utilisation d’un batonnet de carbone chauffé par un courant important 

- corps noir chauffé ponctuellement par un laser de puissance. Cette technique est 

utilisée au CRMHT (Centre de Recherche sur les Matériaux Haute Température) situé 

à Orléans pour chauffer des échantillons isolants jusqu’à 3000 °C. 

 

Nous espérons par l’une de ces deux méthodes diminuer la perte d’intensité lumineuse due 

aux différentes ouvertures des instruments. 

 

 
6. TF UV-Vis 

 
Dans les projets à plus long terme, nous envisageons d’acquérir une TF commerciale 

équipée optiquement dans l’UV et le Visible et fonctionnant en mode continu afin de pouvoir 

procéder à des intercalibrations spectrales entre l’IR et l’UV-Vis. L’utilisation conjointe des 

deux spectromètres (IR pas à pas et commerciale UV-Vis) permettrait de résoudre les 

problèmes d’incohérence des mesures de sections efficaces entre les domaines spectraux. Ces 

incohérences sont mises en évidence par les mesures de colonnes atmosphériques obtenues à 

partir des différentes régions spectrales. Un tel équipement permettrait au laboratoire, en 

utilisant conjointement ce spectromètre commercial et celui construit au laboratoire de 

s’intéresser à la spectroscopie de molécules moins stables (H2CO, HNO3…) par calibration 

des intensités entre régions spectrales différentes et détection de produits de dégradation 

polluant les cellules et détériorant la mesure de pression du composé initial. 

 En parallèle, nous projetons d’étendre le domaine de fonctionnement de la TF GSMA vers le  

visible (ce qui demandera quelques modifications de l’optique et de l’électronique 

d’asservissement)    
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REACTIVITE DES PROCESSUS ATMOSPHERIQUES 

 

� Responsable : Abdelkhaleq CHAKIR , Maître de Conférences HDR 

� Chercheurs impliqués : A. Chakir, D. Daumont, E. Roth (depuis septembre 2005) ; 

Hamdouni Abdelhamid,  doctorant : G. El Dib  

 
 
I. INTRODUCTION 

 

Notre équipe se préoccupe de l’étude de la réactivité atmosphérique des composés 

organiques volatiles (C.O.V.), en particulier les composés aromatiques, oxygénés et oxyazotés. 

Ces composés constituent une classe importante de polluants troposphériques. Ils sont largement 

utilisés dans plusieurs secteurs industriels, additifs d’hydrocarbures, solvants industriels, 

synthèse chimiques…etc. Ils sont d’importants précurseurs de radicaux libres (RO2, HO2 et 

OH) augmentant ainsi le pouvoir oxydant de la troposphère et contribuant d’une manière 

significative au bilan global des HOX. Le but de nos études est la détermination des 

paramètres cinétiques (constante de vitesse et rapports de branchement) et mécanistiques des 

réactions ayant un rôle clé dans la photo-oxydation de ces C.O.V.. En effet l’acquisition de ces 

données est importante pour comprendre et modéliser l'évolution chimique des COV dans 

l'atmosphère. 

 

 L’équipe possède des moyens expérimentaux complets et des compétences avérées 

pour l’étude des mécanismes d’évolution des composés organiques volatiles COV en 

phase gazeuse (voir la liste des publications et communications 2003-2006)  : 

• par la photolyse laser couplée à une détection par spectrométrie UV-VIS  ( figure 1) 

permet de déterminer la cinétique absolue des réactions étudiées. Assortie d’une 

hypothèse sur le mécanisme, une modélisation des résultats obtenus à différentes 

longueurs d’ondes donne accès aux rapports de branchement des réactions.  

• en chambre de simulation couplée à une détection FTIR permet de vérifier la cinétique 

mécanistique et surtout d’identifier les produits permettant un retour éventuel sur le 

schéma cinétique. (figure 2). 
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Figure 1 : Photolyse laser couplée à une détection par spectrométrie UV-VIS 

 

Figure 2 : Chambre de simulation  couplée à un spectromètre  IRTF 
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Une autre spécialité consiste à déterminer les spectres d’absorption UV–Visible des COV. 

Ces études sont importantes puisqu’elles complètent les bases de données spectroscopiques 

utilisées pour mesurer la concentration de ces composés in-situ. Par ailleurs, ces mêmes 

données, couplées aux mesures de rendement quantique, nous permettent de calculer leur 

constante de photodissociation atmosphérique. Enfin, la détermination de ces spectres 

constitue une étape préliminaire indispensable à l'étude cinétique proprement dite. En effet, 

leur connaissance permet, d’une part de déterminer le domaine spectral adapté à nos études 

cinétiques et d'autre part, de quantifier la concentration de ces composés dans le milieu réactionnel. 

 

Nos études des trois dernières années se sont portées sur : 

A- La réactivité des radicaux peroxyles ββββ substitués (RO2) : 

• radicaux chloroethyl peroxyle ClCH2CH2O2 (Publication 5AP1) 

• radical dimethyl hydroxy ethyl peroxyle (CH3)2C(OH)CH2O2 (Publication 5AP3) 

• radical benzylperoxyl C6H5CH2O2 (Publication 5AP8) 

 

B- La photolyse et spectroscopie des COV :  

Après avoir étudié les spectres d’absorption et la photolyse du benzaldéhyde et des 

isomères du tolualdéhyde (résultats présentés dans la publication 5AP2) nous avons porté notre 

attention sur des composés aromatiques aldehydiques plus substitués. Ainsi les spectres 

d’absorption UV du 2,5 diméthyl benzaldéhyde (2,5 DMB), du 2,4 diméthyl benzaldéhyde 

(2,4 DMB) et du 3,5 diméthyl benzaldéhyde (3,5 DMB) ont été déterminé. Ces études ont été 

menées en collaboration avec le Laboratoire de Combustion et Systèmes Réactifs d’Orléans 

(LCSR) dans le cadre du programme PNCA 2004 

 Dans la cadre du programme PNCA 2003, nous avons proposé, en collaboration avec 

le LCSR d’Orléans, l’étude spectroscopique de quelques acétamides : n,n-diméthyl-

formamide (DMF) (CH3)2NC(O)H, n,n-diméthyl-acétamide (DMA) (CH3)2NC(O)CH3, n,n-

diméthyl-propionamide (DMP) (CH3)2NC(O)C2H5, n-methyl pyolydinone (NMP), n-méthyl-

propionamide (NMPA) (CH3)NHC(O)C2H5 (Publication 5AP5) 

 

C-Les réactions initiales d’oxydation des composés oxygénés :  

• Réactions des composés organiques oxygénés(alcools) avec le radical OH (Publication 

5AP4) 
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• Réactions des composés oxy-azotés (amides) avec le radical Nitrate (publication en 

cours de rédaction) 

• Réactions des composés aromatiques aldéhydiques avec le radical chlore  

 

La réactivité de la phase gazeuse atmosphérique est certes bien explorée par la 

communauté scientifique. Mais des mesures pointues et complémentaires sont nécessaires 

pour affiner les modèles atmosphériques. Ces lacunes concernent des composés multi-

fonctionnels tels les composés thio-oxygénés, hydroxy-carbonylés et des aromatiques 

fonctionnalisés tels les produits issus de la dégradation de pesticides (nitrophénols, 

naphtoquinones). Il en est de même concernant l’étude des réactions entre radicaux : le 

radical NO3 avec des radicaux peroxyles et le radical HO2 avec des radicaux acylperoxyles. 

En outre, l’évolution de la réactivité de certaines espèces en température fait souvent défaut.  

 

Ainsi, nos études à venir concernant la phase gazeuse complèteront les banques 

de données cinétiques et spectroscopiques dans un large domaine de température 

concernant des COV particuliers fonctionnalisés ou réactions mutuelles entre radicaux. En 

outre, les modèles cinétiques de la chimie atmosphérique sont basés en grande partie sur des 

analogies concernant la réactivité de familles de composés. Ces travaux à venir permettront de 

confirmer ou d’infirmer et donc d’affiner les modèles prédictifs du devenir de la pollution 

carbonée. 

 

La seule prise en compte des réactions en phase gazeuse ne permet pas d’expliquer les 

bilans autant pour la pollution carbonée que pour les photo-oxydants1. La prise en compte de 

la phase hétérogène (aérosols, nuages, sol) est indispensable. Aussi notre équipe s’oriente-

t-elle vers l’étude de la redistribution du carbone organique entre la phase solide et la 

phase gazeuse et s’attachera-t-elle à répondre aux questions suivantes : 

Quel est l’impact de la lumière (photolyse) sur les composés en phase organique 

condensée ?  

Quelle est l’action des photo-oxydants (OH, NO3, HO2, Cl) sur les composés 

organiques en phase condensée ?  

                                                 
1 Stemmler K., Ammann M., Donders C., Kleffmann J., George C. (2006) Photosensitized 
reduction of nitrogen dioxide on humid acid as a source of nitrous acid, Nature, 440, 195-198. 
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Quels sont les polluants organiques volatiles secondaires issus de cette 

photodégradation et transférés en phase gazeuse ?  

 

L’étude du devenir de ces résidus de dégradation volatiles ( tels les nitrophénols, les 

naphtoquinones issus de la dégradation des pesticides) soumis aux photo-oxydants dans la 

troposphère relève ensuite des compétences existant dans notre équipe. 

La phase condensée, regorge de composés organiques (pesticides, produits phyto-

sanitaires, …) dont les produits de photo-oxydation ou de photolyse sont transférés en phase 

gazeuse. L’étude des résidus de décomposition en phase condensée ainsi que les polluants 

gazeux secondaires constitueront l’orientation majeure de ces quatre prochaines années.  

Par phase condensée, nous entendons composés organiques adsorbés sur un média solide (suie, 

sol, silice) et à terme un aérosol organique primaire en suspension. 

 

 

II. Evolution des composés organiques volatiles (COV) en phase gazeuse 

II.1 Réactions mutuelles entre radicaux :  

• Cinétique de la réaction mutuelle des radicaux acylperoxyles et réaction avec 

HO2 

• Etudes mécanistiques de la réaction mutuelle des radicaux acylperoxyles et 

réactions avec HO2 

 

 L’évaluation correcte du potentiel de formation d’ozone troposphérique des composés 

aromatiques nécessite une bonne connaissance mécanistique et cinétique de la dégradation de 

ces composés dans l’ atmosphère. La réaction du radical peroxyl aromatique avec le radical 

hydroperoxyle HO2 est reconnue comme une étape importante dans le schéma cinétique de la 

photooxydation  troposphérique des COV , principalement dans les zones pauvres en NOx. 

Après avoir étudié la réactivité du radical benzyl peroxyle C6H5CH2O2 (Publication 

5AP8) et des radicaux methylbenzyl peroxyles CH3C6H4CH2O2, nous proposons d’étudier la 

réactivité du radical benzoyl peroxyle C6H5C(O)O2. 

Ce dernier dérive du benzaldehyde, principal composé aromatique aldéhydique émis 

directement dans l’atmosphère ou engendré par la photooxydation d’autres composés 

aromatiques. 
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L’objectif de nos travaux de recherche est d’étudier l’aspect cinétique et mécanistique 

des réactions :  

2C6H5C(O)O2     → produits  k1  (1) 

C6H5C(O)O2   +  HO2 → produits  k2  (2) 

 

 La réaction (2) est reconnue comme une étape importante dans le schéma cinétique de la 

photooxydation  troposphérique des COV , principalement dans les zones pauvres en NOx. Pour 

déterminer sa cinétique il faut d’abord connaître la cinétique de la réaction (1). Il est reconnu 

maintenant que la réaction entre HO2 et les radicaux acylperoxyl2 peut conduire à deux voies 

réactionnelles : 

 

RC(O)O2   + HO2 → RC(O)O2H +O2  k2a  

→ RC(O)OH + O3  k2b  

 De ce fait, l’étude de la réaction (2) est cruciale pour déterminer l’impact de la voie 

réactionnelle (2b) qui conduit directement à la production de O3. 

L’intérêt de ces recherches sera de :  

• Compléter nos études sur la réactivité des radicaux peroxyles aromatiques 

• Améliorer l’évaluation des paramètres cinétiques de ces réactions en utilisant dans les 

calculs les récentes déterminations spectroscopiques des principaux composés 

absorbants en particulier le benzaldéhyde . 

• Elargir le domaine d’étude, cinétique et mécanistique, en particulier dans le domaine 

de température 298-363 K.  

 

II.2 Réaction entre radicaux peroxyles et les radicaux nitrates 

Les radicaux nitrates sont reconnus comme étant l’oxydant clef des COV dans la chimie 

atmosphérique nocturne. La production significative de HOX pendant la nuit a été imputée à la 

réaction entre les radicaux nitrates et les radicaux peroxyles3 (issus en partie de la chimie 

diurne) dès les années 90. Depuis seules les réactions entre les radicaux méthyl peroxyles et 

éthyl peroxyles et les radicaux nitrates ont été étudiées à 298 K. Ces études ont montré que 

l’interaction de ces deux radicaux (nitrate et peroxyle) est une réaction de propagation qui 

                                                 
2 Tomas  A; Villenave E., Lesclaux, R.  J. Phys. Chem A (2001)A,V:105,: 3505-3514. 
3 Platt U., Le Bras G., Poulet G., Burrows J. P., Morgaat G. K. (1990) Nature 348, 147. 
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s’effectue selon le mécanisme suivant témoignant de son importance dans la dégradation 

atmosphérique nocturne des COV initié par le radical nitrate NO3 : 

 

RO2   + NO3 → RO+NO2+O2  k2a  

 

 Possédant à la fois les techniques nécessaires à la formation et la détection des 

radicaux peroxyles et des radicaux nitrates, nous envisageons des compléter ses mesures en 

température et l’investigation de radicaux peroxyles issus de COV fonctionnalisés. 

 

II.3 Réactivité des composés thio-oxygénés 

Les composés organiques sulfurés ont un impact significatif sur le bilan global de 

soufre en particulier dans les régions marines. Ils sont d’importants précurseurs d’aérosols 

sulfatés qui conduisent à la formation des nuages. Pour bien comprendre la dégradation photo-

oxydante de ces composés et évaluer leur impact sur l’environnement, il est nécessaire d'avoir 

des informations cinétiques (constante de vitesse, mécanismes réactionnels, études de photolyse) 

et spectroscopiques ( spectres d’absorption) sur les produits qui se forment lors de leur 

photooxydation. Parmi les produits attendus, on compte les composés thio-oxygénés. Peu, 

voire aucune information sur la réactivité de ces composés n’est disponible dans la littérature.  

Sur le plan spectroscopique nous proposons la détermination des spectres d’absorption 

UV-Visible entre 200 et 400 nm, d’un certain nombre de mercaptans. Ces spectres permettent 

ensuite, leur quantification lors des études cinétiques et mécanistiques. 

 

II.3 Réactivité des composés nitrophénoliques  
Les composés nitrophénoliques constituent une catégorie importante des composés 

organiques semi volatils. Ils sont, entre autre, issus de la dégradation des pesticides. Leur photo-

oxydation génère des polluants secondaires dont l’effet est très néfaste sur les écosystèmes ; d’où 

l’importance de contrôler l’évolution de ces polluants dans l’atmosphère et d’en évaluer leur 

effet sur l’environnement. Pour atteindre ces objectifs, il faut bien connaître les mécanismes 

chimiques de dégradation (constante cinétique, produits de dégradation). En effet les études 

cinétiques et mécanistiques de l’oxydation atmosphérique des polluants nous permet d’en 

déduire leur durée de vie de ces composés.  

Parmi les 4 dérivés du nitrophénol, le 2-nitrophénol (2-NP), 4-nitrophénol (4-NP) sont 

les plus abondamment détectés dans l’atmosphère. Ces composés nitrophénoliques sont 
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utilisés dans la synthèse de pigments, de médicaments, de pesticides (carbofuran, phosalon) et 

d’herbicides (nitrofen, bifenox). Ils se retrouvent dans l’atmosphère, entre autre, après 

hydrolyse de ces pesticides et herbicides. Par ailleurs ils sont émis par les échappements 

automobiles et générés par le smog photochimique. 

En plus de leur caractère mutagène, leur présence dans l’atmosphère a été corrélée au 

déclin des forêts du nord et du centre de l’Europe. En conséquence de quoi, les sources et le 

devenir des nitrophénols notre attention.  

Il est à noter qu’une récente revue4 sur les phénols nitrés (Harrison et al., 2005), soulève le 

manque de données cinétiques concernant ces composés en phase gazeuse. 

C’est pourquoi, nous proposons de caractériser les mécanismes de dégradation des 2-NP et 4-

NP par photolyse et par réaction avec les photo-oxydants responsables du smog 

photochimique, c’est à dire OH et NO3. 

Cette étude sera réalisée en chambre de simulation couplée à un spectromètre Infra Rouge 

par Transformé de Fourier dans des conditions proche de l’atmosphère.  

 
 

III-  Complément d’études par Transformée de Fourier : 

Vu la résolution (0,5 cm-1) du spectromètre de Fourier dont dispose l’équipe, on propose 

d’analyser les spectres des molécules importants pour les applications atmosphériques, et en 

particulier ceux qui permettent de bien connaître le profil de concentration dans l’atmosphère 

dans les basses couches .. Il serait important de déterminer la section efficace en Infra-rouge 

des molécules comme le PAN, N2O5 et d’ autres molécules lourdes…,  dans des conditions 

normales et aussi dans les conditions proche de l’atmosphère en faisant varier la température, 

pression et la longueur de la cuve contenant le gaz. 

L’intérêt de cette étude est multiple : 

- compléter les bases de données spectroscopiques (HITRAN, GEISA ….) ou il ’ y a 

des lacunes. 

- exploitation de ses donnés pour bien ajuster les spectres atmosphériques obtenues 

des instruments satellitaires visant la terre , observation au nadir,    

- détermination du profil de concentration dans la troposphère.  

 

                                                 
4  Harrison M. A. J., Barra S., Borghesi D., Vione D., Arsene C., Olariu R. I., Nitrated phenols in the 
atmosphere : a review, Atmospheric Environement, 39 (2005) 231-248. 
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IV-   Partition du carbone organique entre la phase gazeuse et la phase 

condensée 

Les pesticides, désherbants et fongicides sont introduits dans l'environnement via leur 

application, c'est à dire leur pulvérisation sur les cultures agricoles ou viticoles.  

Une fois dans l'environnement, en plus des processus normaux de transport, 

d’advection et de dispersion hydrodynamique, ces contaminants sont soumis à divers 

phénomènes comme l’adsorption, la désorption, la volatilisation, la biodégradation et la 

dégradation abiotique. La figure 3 donne un aperçu des phénomènes de transport et de 

transfert entre les différentes phases, et de transformation auxquels ils sont soumis. Les 

constantes physico – chimiques décrivant chaque processus ainsi que les paramètres influents 

sur ces processus sont mentionnés.  

Les pesticides se volatilisent en partie, sont absorbés par les plantes et peuvent être 

lessivés par les eaux de pluies. La fraction de pesticide dans le sol se solubilise dans l’eau du 

sol et s’adsorbe sur la partie solide du sol. Dans le sol, ils s'accumulent et/ou se dégrade selon 

les conditions locales. La fraction non dégradée peut être lessivée et contaminer les eaux 

souterraines selon la nature du sol. La fraction volatilisée dans l’atmosphère est transportée et, 

si elle n’est pas photo-oxydée, elle est redistribuée dans les eaux de surface ou sur terre par 

déposition sèche ou humide.  

L’intensité des phénomènes respectifs dépend non seulement des propriétés physico -

chimiques des pesticides (solubilité, pression de vapeur saturante, constante de Henry et 

capacité d’adsorption des rayonnements sur le carbone organique) mais également des 

propriétés du sol (contenu en eau, température, densité, teneur en matière organique, teneur en 

argile, pH, activité microbienne) et enfin, des conditions météorologiques (pluie, température, 

irradiation solaire, vent). 

Un intérêt grandissant se porte sur leurs produits de dégradation. En effet, les produits 

de dégradation peuvent présenter une toxicité supérieure et un impact plus néfaste sur 

l’environnement que leur composé parent. La directive européenne 91/414/CEE exige 

d’ailleurs que la mise sur le marché d’un nouveau pesticide doit être assortie d’une étude 

d’impact sur l’environnement de tous ses métabolites et ses produits de dégradation présents à 

hauteur de 10% de la quantité initiale de pesticide. 
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Figure 3 : Paramètres impliqués dans les phénomènes de transport, de transfert et de 

transformation de contaminants. Cg, Cw et Cs représentent respectivement les concentrations 

des phases gazeuse, aqueuse et solide du sol en contaminant. 
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L’identification et la quantification des métabolites et produits de biodégradation ou de 

dégradation par hydrolyse dans des échantillons de sol réels sont bien documentées. 

Néanmoins, l’identification du type de dégradation (biologique, abiotique) n’est pas aisée et 

les résultats pour un même pesticides sont très variables. Ils dépendent fortement du pH, de 

l’humidité de la température, du type de sol.  

Par contre l’action des photo-oxydants sur les pesticides en phase condensée est peu 

étudiée et leur transfert en phase gazeuse encore moins 

Dans ce cadre, nous proposons de caractériser les mécanismes de dégradation de 

pesticides par photolyse et par réaction avec les principaux photo-oxydants responsables 

du smog photochimique, c’est à dire OH, NO3, O3 et Cl. 

 

Le pesticide, déposé dans un premier temps sur un support sous forme de film puis 

adsorbé sur un solide simple (calcaire, oxyde de fer), est exposé à une atmosphère photo-

oxydante. La production des photo-oxydants atmosphériques est réalisée de la manière 

suivante :  

• les radicaux NO3 sont produits par la décomposition thermique d’un précurseur 

(N2O5) ; 

• les radicaux hydroxyles sont obtenus par photolyse de d’acide nitreux, HONO, à l’aide 

d’une lampe à lumière noire ; 

• le chlore atomique est obtenu par photolyse du chlore moléculaire à l’aide d’une 

lampe à lumière noire.  

Le pesticide peut subir une dégradation photo-oxydante, les réactions ayant lieu à 

l’interface phase condensée-gaz. De ce fait, une fraction des produits de dégradation peut 

passer dans la phase gazeuse, l’autre fraction restant en phase solide.  

 

Le suivi de l’évolution du milieu réactionnel dans le temps est réalisé par des moyens 

analytiques bien adaptés : l’évolution de la composition de la phase gazeuse est suivie par 

analyse optique soit dans l’UV au moyen d’un camera CCD, soit dans l’infrarouge par 

spectrométrie Infra Rouge par Transformée de Fourier.  

En phase solide, nous proposons l’approche suivante : après avoir extrait le pesticides du 

média solide par un solvant approprié, des analyses chromatographiques de cet échantillon 

est réalisée. Elle nous permettra d’avoir des informations sur le devenir du pesticide (quantité 



 77 

du pesticide restant et les produits formés)5. Les échantillons sont analysés avant et après 

l’exposition. En faisant varier le temps d’exposition nous pouvons atteindre les paramètres 

cinétiques de la dégradation du pesticides dans la phase condensée.  

 
Les techniques de génération des photo-oxydants gazeux (OH, NO3, HO2, Cl) sont 

maîtrisées au sein de notre équipe. Cependant, nous ne disposons d’aucun moyen 

d’analyse chromatographique, élément crucial des prospectives concernnat le volet 

hétérogène.  

En effet, dans le cas d’une étude multiphasique d’un polluant au moyen des techniques 

spectroscopiques présente l'inconvénient majeur de ne pouvoir suivre que le profil « temps-

concentration » des réactifs formés en phase gazeuse. En l'absence d'information sur la nature 

et la quantité de ces produits formés dans la phase solide, il est impossible de réaliser une 

étude complète en accédant au comportement atmosphérique (cinétique et mécanistique) d’un 

pesticide. Des analyses chromatographiques nous permettront, en plus d'accéder à une 

information plus détaillée des modes de réaction en phase solide, d'élargir ultérieurement 

notre champ d'investigation à des réactions dont les espèces de départ ne peuvent être 

décelées par les moyens UV/Visible et IR. Il nous faut également signaler que les 

expériences envisagées sont tout à fait adaptées aux montages déjà existants. 

 

Par ailleurs, le développement de cet axe repose sur le recrutement en septembre 2005 d’un 

maître de conférence, Mme ROTH, dont les compétences viennent compléter celles des 

membres de l’équipe rémoise, notamment en chimie analytique et chimie du sol. 

 

Besoin en personnels  
Notre groupe connaîtra une réduction en terme de personne dans un avenir proche du 

fait du départ en retraite d’un technicien et d’un professeur. Pour renforcer l’activité de 

recherche de cette équipe, il est indispensable que sa structure composée de 2 maîtres de 

conférences et un professeur soit au minimum maintenue. Sur le plan technique un montage 

expérimental et en développement et trois montages expérimentaux sont fonctionnels 

nécessitent un entretient et une amélioration permanent. Afin de garantir une exploitation 

                                                 
5 Andreu V., Pico Y. (2004) Determination of pesticides and their degradation products in 
soil : critical review and comparison of methods, Trends in Analytical Chemistry, 23, 10-
11, 772-789. 
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optimale des expériences et assurer une reproductibilité honorable le recrutement d’un 

ingénieur d’étude est vivement souhaitable. 
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Spectrométrie Laser et Applications 

 
 
 

 
 
Introduction – Thématique générale 
 

Au cours de la précédente association, l'équipe "Spectrométrie Laser Infrarouge" s'est 

spécialisée dans l'utilisation de lasers, principalement des lasers à semi-conducteurs, et dans 

leurs applications à la spectrométrie des principaux gaz atmosphériques et à la détection de 

gaz. Les travaux initiés antérieurement (récepteur hétérodyne infrarouge, cellule 

photoacoustique) ont été poursuivis : 

• Cellule photoacoustique (PA), développée initialement pour la détection du méthane 

ambiant avec des lasers proche IR à 1.65 µm (thèse V. Zéninari, 1998) et couplée 

depuis avec des lasers à cascade quantique (QC) pour la détection du méthane et du 

monoxyde d'azote. 

• Spectromètre hétérodyne, développé à l’origine avec des lasers CO2, et couplé ensuite 

avec des lasers aux sels de plomb (thèse B. Parvitte, 1997) et couplé depuis avec des 

lasers QC pour la détection de l’ozone atmosphérique. 

 

L'activité de mesure de paramètres moléculaires initiée en 2001 dans le cadre d'une 

collaboration avec Georges Durry, alors chargé de recherches au Service d'Aéronomie a 

également été poursuivie. Plusieurs études de spectrométrie ont été réalisées, principalement 

dans le but de mesurer précisément les paramètres (intensité, coefficients d'élargissement) de 

transitions utilisées pour le sondage atmosphérique. En effet, les bases de données 

moléculaires (HITRAN, GEISA) peuvent encore présenter des erreurs non négligeables sur 

certaines transitions. Une autre activité a consisté à réaliser en laboratoire des études 

préliminaires de faisabilité de réalisation de senseurs de gaz (mesures de CO2 et de ses 

isotopes dans l'atmosphère martienne, mesures de HDO et H2
18O dans l'atmosphère 

terrestre…) 
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Pour l'ensemble de ces travaux, l'équipe s'est attachée à suivre les évolutions 

technologiques des lasers à semi-conducteurs, en faisant évoluer les sources utilisées des 

lasers "télécom" pour le proche infrarouge et des lasers aux sels de plomb pour le moyen 

infrarouge vers des lasers de nouvelle génération, à multipuits quantiques (MQW) ou à 

cascade quantique (QC), avec les apports suivants : 

• Passage du proche infrarouge vers l'infrarouge moyen , ce qui permet d'accéder à des 

transitions moléculaires plus intenses, et de réaliser des instruments plus sensibles ou 

plus compacts ; 

• Amélioration des conditions de fonctionnement des instruments, en passant de lasers 

aux sels de plomb peu puissants et nécessitant une cryogénie à des lasers QC dont la 

puissance est plus élevée et fonctionnant à des températures proches de l'ambiante. 

 

Le travail réalisé sur l'utilisation des lasers QC en spectrométrie et détection de gaz est 

actuellement unique en France. La maîtrise des lasers QC fonctionnant en continu est 

également une des spécificités de l’équipe, au niveau européen. 

 

 Dans la suite de ce rapport de prospective, nos présenterons successivement les 4 axes 

de recherche qui seront développés par l’équipe au cours des 4 prochaines années : 

l’amélioration des sources lasers, les études spectrométriques, les applications atmosphériques 

et les autres applications de la spectrométrie laser infrarouge. 

 

 

Axe 1 : Améliorations des sources lasers 
 
Le suivi des évolutions technologiques des lasers a permis de développer une activité unique, 

principalement en ce qui concerne les lasers QC. La technologie sur laquelle ils sont basés est 

relativement récente, et ces lasers sont encore en évolution constante (élargissement des zones 

du spectre accessibles, augmentation de la température de fonctionnement, de la puissance 

émise…). Indépendamment de ces progrès, deux projets peuvent être dégagés concernant 

l'évolution des sources lasers pour le moyen infrarouge : le fonctionnement en mode pulsé des 

lasers QC et la réalisation d’un laser QC monté en cavité externe. 
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Fonctionnement en mode pulsé des lasers QC 

 

Une des principales limites à l'emploi des lasers à semi-conducteurs (SC) pour le 

moyen infrarouge réside dans l'échauffement du matériau SC lié à l'injection du courant. Les 

caractéristiques thermiques des SC imposent un refroidissement important pour maintenir le 

gain du laser et pour éviter de dégrader celui-ci. L'emploi de systèmes de refroidissement 

fonctionnant à l'azote liquide a longtemps été nécessaire. Les évolutions techniques récentes 

ont permis de réaliser des lasers QC fonctionnant à des températures proches de la 

température ambiante, avec des refroidisseurs à effet Peltier [Evans2004, Blaser2005]. 

Cependant, ces lasers sont encore restreints à quelques plages de longueur d'onde en dehors 

desquelles les lasers SC continus existant nécessitent encore un refroidissement cryogénique.  

 

Un mode de fonctionnement alternatif des lasers QC est possible : il s'agit d'un 

fonctionnement en régime pulsé. Dans ce régime de fonctionnement, l'alimentation du laser se 

fait au moyen d'impulsions de courte durée (entre 10 et 100 ns) avec un rapport cyclique 

faible (inférieur à 2%). L'échauffement du milieu SC est moindre que dans le cas d'une 

alimentation continue : le fonctionnement à une température proche de l'ambiante est plus 

facile à obtenir et ces lasers sont disponibles sur des plages de longueur d'onde plus étendues. 

De nombreux travaux ont été réalisés en utilisant ce mode de fonctionnement.  

 

Cependant, l'activité QCL de l'équipe a jusqu’à maintenant été menée avec des lasers 

cryogéniques continus. Il semble important d'acquérir les compétences relatives à ce mode de 

fonctionnement alternatif qui permettrait de généraliser l’emploi des instruments présentés 

dans l'introduction. En effet, de tels instruments seraient plus simples d’emploi et 

éventuellement transportables et des mesures de terrain pourraient être envisagées. 

 

Les photographies suivantes présentent les deux technologies utilisées pour le 

fonctionnement des lasers QC dans notre laboratoire. La figure de gauche présente un QCL 

nécessitant un refroidissement à l’azote liquide dans un cryostat dont l’encombrement est non 

négligeable. La figure de droite présente une technologie de nouvelle génération permettant 

l’utilisation de QCL à température ambiante, en mode pulsé ou continu. L’encombrement de 

ces sources permet d’envisager sans problème la réalisation de spectromètres embarquables. 
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D’autres techniques de mesures pourront également être envisagées avec une source 

non cryogénique basée sur un laser QC :  

• Mesures d’absorption par un polluant atmosphérique sur un parcours libre dans 

l’atmosphère. Une source pulsée est particulièrement adaptée pour ce type de mesures 

car la faible durée de l’impulsion laser limite l’effet de la turbulence atmosphérique. 

• Mesures du rayonnement rétrodiffusé. Cette technique a déjà été utilisée avec des 

lasers proche infrarouge [Wainner2002]. Sa transposition dans le domaine moyen 

infrarouge devrait permettre d’augmenter la sensibilité, en utilisant des transitions 

moléculaires plus intenses. 

Ce travail sera réalisé, notamment, dans le cadre de la thèse de Bruno Grouiez (Allocation 

Région Champagne Ardenne, 2005-2008, Resp : B. Parvitte – V. Zéninari). 

 

Réalisation d'un laser QC en cavité externe 

 

Un autre point sur lequel une évolution des lasers SC est nécessaire concerne 

l'accordabilité de ces lasers. Sous leur forme la plus simple (cavité de type Fabry Pérot), ces 

lasers sont naturellement multimodes et sont donc d'un emploi difficile pour la spectrométrie.  

 

Plusieurs techniques permettent d'obtenir un fonctionnement monomode avec des 

lasers SC, en plaçant à l'intérieur du matériau un élément sélectif (cavité à contre-réaction 

répartie DFB Distributed FeedBack). Ces techniques ont été développées pour les lasers 

"télécom" et ont été adaptées aux lasers de type QC [Faist1997]. Avec ce type de cavité, le 

laser émet de façon monomode sur une plage de 1 à 2 cm-1. Ces lasers sont parfaitement 

adaptés à l'étude de quelques transitions d'une molécule, mais ne permettent pas d'envisager 
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des études telles que la mesure des paramètres de toutes les transitions d'une bande 

d'absorption. L'autre limitation concerne les activités de détection de gaz. La couverture 

spectrale d'un laser de type DFB permet d'envisager la détection et la quantification d'un gaz 

donné (CH4, NO), mais ne permet d'envisager ni une analyse multigaz ni la détection et la 

quantification d'espèces chimiques plus lourdes dont les spectres ne présentent pas de 

structure fine.  

 

A l'heure actuelle, les sources de type DFG ou OPO, plus largement accordables que 

les lasers à semi-conducteurs ne présentent pas non plus toutes les qualités pour permettre la 

généralisation de leur utilisation (puissance faible, complexité de mise en œuvre). Une 

alternative à ces sources consiste à développer des lasers en cavité externe. Ces cavités ont été 

développées initialement pour les lasers à colorants [Shoshan1997, Littman1978] et ont 

ensuite été adaptées pour les lasers à semi-conducteurs [Tabuchi1986, Favre1986]. Les 

cavités externes sont parfaitement maîtrisées avec les lasers proche infrarouge de type 

télécom et de nombreuses solutions commerciales existent. L'adaptation aux longueurs 

d'ondes plus élevées est cependant restée beaucoup moins courante : peu de travaux ont été 

menés avec les lasers aux sels de plomb.  

 

Les progrès récents réalisés sur les QCL permettent maintenant d'envisager 

l'adaptation d'une cavité externe sur un laser à semi-conducteur moyen infrarouge. 

L'université de Neuchâtel a commencé à réaliser des lasers QC présentant une courbe de gain 

de largeur supérieure à 200 cm-1 [Maulini2005], permettant d'espérer une accordabilité de 

l'ordre de 100 cm-1. 

 

Le développement de la cavité externe en collaboration avec l'Université de Neuchâtel 

permettra de disposer d'une source largement accordable dans le moyen infrarouge et qui 

pourra être couplée aux instruments de spectrométrie en absorption directe, principalement 

pour les études de spectrométrie et à la cellule photoacoustique déjà développée pour étendre 

ses capacités à la détection multigaz. Cette dernière activité est complémentaire du travail 

effectué avec le Laboratoire de Physico Chimie de l’Atmosphère (LPCA UMR CNRS 8101) 

de l'Université du Littoral Côte d'Opale dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique 

IRENI (Institut de Recherche en Environnement Industriel). 
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Axe 2 : Etudes spectrométriques 
 
Les études spectrométriques que nous envisageons de mener se situent dans la continuité par 

rapport aux travaux déjà réalisés. Il s’agit principalement de mesurer des paramètres 

spectroscopiques (intensité, coefficients d’élargissement…) de transitions utilisées (ou 

utilisables) pour le sondage des atmosphères terrestre et planétaires.  

 

Etude des isotopologues de la vapeur d’eau pour le projet TDLAS  

 

Une des études envisagées concerne le projet TDLAS (Tunable Diode Laser 

Absorption Spectrometer) mené par G. Durry et financé par le CNES. TDLAS vise à réaliser 

un senseur utilisant des lasers accordables destiné à l’étude in situ du dioxyde de carbone et 

de la vapeur d’eau dans l’atmosphère de la planète Mars. Plusieurs études ont été réalisées 

dans le cadre de la thèse de Thibault Le Barbu au GSMA (Directeur de thèse : G. Durry, 

allocation CNES-Région) :  

• Un laser émettant à 1.88µm a démontré la possibilité de détecter simultanément le 

dioxyde de carbone et la vapeur d’eau [LeBarbu2006a] 

• Un laser émettant à 2.04 µm a également été testé et des paramètres spectroscopiques 

des isotopologues du dioxyde de carbone ont été mesurés [LeBarbu2006b]. 

L’instrument TDLAS pourra utiliser ce laser pour mesurer les concentrations de 13CO2 

et 18O12C16O. 

Cette activité sera complétée par l’étude d’une troisième région spectrale (λ ~ 2.6 µm) qui 

permettra d’enregistrer les absorptions des différents isotopologues de la vapeur d’eau (HDO, 

H2
18O,…). De façon analogue aux travaux déjà effectués, les paramètres des différentes 

transitions accessibles devront être remesurés précisément.  

 

Etude de la molécule N2O pour l’intrument SPIRALE  

 

Une autre étude sera réalisée dans le cadre d’une collaboration avec le Laboratoire de 

Physique et Chimie de l'Environnement (LPCE UMR 6115 – Université d’Orléans) visant à 

améliorer la précision des mesures de l’instrument SPIRALE (SPectroscopie Infra-Rouge par 

Absorption de Lasers Embarqués). Cet instrument est un spectromètre à six diodes lasers 

accordables dédié à la mesure in situ sous ballon de composés chimiques présents en traces 

dans la haute troposphère et dans la stratosphère (Voir photo).  
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Au cours de la campagne de mesures sous ballons en 

région intertropicale en Juin 2005 (Teresina 5.1°S, Brésil), 

l’instrument a pu mesurer les composés N2O et CH4. Le 

traitement des spectres a conduit à un profil surprenant avec une 

augmentation apparente du rapport de mélange de N2O et 

continue dans la haute troposphère et basse stratosphère jusqu’à 

19 km d’altitude, inexplicable selon les conditions 

météorologiques du vol et les résultats des mesures par SPIRALE 

d’autres espèces à longue durée de vie comme CH4 et CO.  

 

L’étude concernera la branche P de la bande ν1 centrée à 1285 cm-1 de la molécule 

N2O. Les intensités, les coefficients d’élargissements collisionnels γair et leur dépendance en 

température nair entre 300 et 200 K. seront remesurés précisément. Ce travail sera effectué à 

très haute résolution avec un spectromètre utilisant le laser de l’instrument SPIRALE ou en 

utilisant des lasers à cascade quantique du GSMA et avec la cellule de White fonctionnant à 

basse température du GSMA. Ce travail est financé par un projet LEFE – CHAT. 

 

Etude de la molécule CO2 pour le Lidar DIAL Doppler Hétérodyne à 2µm du LMD 

 

Une troisième étude sera réalisée en collaboration avec Fabien GIBERT du 

Laboratoire de Météorologie Dynamique (Institut Pierre Simon Laplace – Ecole 

Polytechnique). Cette étude concerne l’amélioration de la précision des mesures de 

concentration de CO2 dans la couche limite atmosphérique par Lidar DIAL hétérodyne. 

L’instrument développé au LMD utilise comme source un laser alexandrite pompé par diode 

laser, qui peut être accordé sur plusieurs transitions du CO2 (λ compris entre 2.05 et 2.065 

µm). Une cellule photoacoustique remplie de CO2 à pression atmosphérique est utilisée pour 

mesurer un décalage spectral éventuel du laser au cours des campagnes de mesures, afin de le 

prendre en compte lors le traitement. Cette mesure repose sur la forme lorentzienne de la raie 

et sur la connaissance de la largeur à mi-hauteur. 

Les mesures de paramètres spectroscopiques seront utilisées à deux niveaux différents : 

d’une part pour le traitement des mesures LIDAR, actuellement traitées à l’aide des bases de 
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données GEISA et HITRAN ; et d’autre part pour l’étalonnage de la cellule photoacoustique 

utilisée pour mesurer le décalage spectral.  

 

Etude de profils de raies 

 

D’autres études du même type peuvent être envisagées en collaboration avec d’autres 

équipes. Il est également souhaitable de mettre à profit les spécificités de la spectrométrie 

laser (très haute résolvance) pour approfondir l’étude des profils de raies. La figure suivante 

illustre l’amélioration apportée au traitement des spectres de transmission par l’emploi de 

différents profils. Le spectre de transmission de CO2 (Pression 23 mbar, Température 293 K, 

Parcours 69.6 m) a été ajusté en utilisant le profil de Voigt (V) et des profils prenant en 

compte le rétrécissement Dicke : profils de type Rautian (R) ou Galatry (G). Les résidus 

correspondants sont également présentés. 

 

 

Par ailleurs, d’autres effets, comme le Line Mixing peuvent expliquer les difficultés 

d’ajustement des spectres de transmission, notamment pour le CO2 et la vapeur d’eau 

[Toth1999, Brown2005]. La prise en compte de ce type d’effet dans le traitement des spectres 

laser pourrait donc être importante. 
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Axe 3 : Applications atmosphériques 
 
 L’axe concernant les applications atmosphériques directes de l’équipe sera renforcé. 

En effet, jusqu’à présent, les applications atmosphériques se retrouvaient principalement dans 

les deux premiers axes de recherche, donc de façon indirecte. Les applications envisagées en 

collaboration directe avec les autres équipes du laboratoire et principalement avec l’équipe 

Aéronomie du GSMA sont : le développement d’une sonde atmosphérique de mesure de la 

vapeur d’eau avec des diodes lasers proche infrarouge, des mesures des isotopes de la vapeur 

d’eau en Antarctique, le lancement de campagne de mesure du dioxyde de carbone au sol ou 

sous ballon et d’intercomparaison avec d’autres instruments… Une implication de l’équipe 

pourra également se faire au niveau des études de chimie atmosphérique du laboratoire par le 

développement d’instruments de mesure de cinétique avec lasers. Enfin, on peut envisager de 

développer des instruments pour le sondage atmosphérique de différentes molécules comme 

par exemple : HF, HCl, HBr, H2S, SO2, O3, NO2, CH4, NH3, H2CO, HNO3, ClONO2… 

 

Développement d’une sonde atmosphérique pour la mesure de la vapeur d’eau.  

 

 Les lasers que nous étudions sont en constante amélioration. Ainsi, l’étude des 

composés atmosphériques est de plus en plus simplifiée. Par exemple, l’étude de la vapeur 

d’eau dans l’atmosphère est actuellement réalisée par l’instrument SDLA qui nécessite 

l’utilisation de ballons de gros volume car l’instrument est pesant notamment à cause de 

l’utilisation d’une cellule à long parcours ouverte sur l’atmosphère. L’utilisation de lasers 

performants émettant dans les bandes d’absorptions fondamentales des gaz permet 

potentiellement de réduire la longueur de parcours d’absorption. Le système peut donc être 

simplifié et utiliser des ballons de volume réduit. Dans le cadre d’un appel d’offres CNES et 

en collaboration avec Georges Durry, nous participerons à l’élaboration de ce nouveau 

système. Dans un premier temps, il faudra notamment caractériser le laser utilisé. 

 

Mesure des isotopes de la vapeur d’eau en Antarctique 

 

 Les améliorations constantes des lasers permettent soit de réduire la taille des 

instruments pour une mesure de la même molécule (voir paragraphe précédent), soit de 

mesurer les différents isotopologues de cette molécule avec le même instrument. Nous avons 

démontré précédemment que nous pouvions détecter les différents isotopologues de la vapeur 
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d’eau au niveau du sol grâce à un laser QC émettant vers 6.7 µm [Joly2006]. Nous proposons 

de continuer à développer un instrument permettant cette mesure et qui pourrait être utilisé 

pour des mesures au niveau du sol des isotopes de la vapeur d’eau en Antarctique. 

 

Campagne d’intercomparaison de mesure du CO2 

 

 Nous développons actuellement un détecteur de CO2 atmosphérique au niveau du sol 

grâce à un laser émettant vers 2.6 µm. Ce spectromètre laser participera à des campagnes de 

mesure d’intercomparaison du CO2 atmosphérique, notamment avec le Lidar DIAL du 

Laboratoire de Météorologie Dynamique qui viserait à l’horizontale. L’instrument laser 

permet des mesures très rapides permettant de visualiser les variations brutales de la 

concentration de CO2 au niveau du sol. L’instrument pourra également être amélioré en vue 

de l’installer sous ballon atmosphérique.  

 

Axe 4 : Autres applications 
 

Outre les applications atmosphériques, l’équipe poursuivra l’étude d’autres 

applications de la spectrométrie laser infrarouge, principalement dans le cadre de la détection 

et de la quantification de gaz. Plusieurs applications sont envisagées: la détection de polluants 

atmosphériques de type COV ; la valorisation industrielle du senseur photoacoustique pour la 

détection du méthane, les applications médicales de la détection de NO ou du rapport 

isotopique des concentrations de C12/C13 dans certaines molécules et les applications 

œnologiques par la mesure de CO2 dans le champagne. 

 

Détection de polluants atmosphériques de type COV.  

 

Cette activité constitue la suite de la collaboration en cours avec le LPCA (Université 

du Littoral Côte d'Opale) et est liée au développement de sources laser largement accordables 

(DFG, OPO, laser en cavité externe), qui pourront être couplées avec différents moyens du 

laboratoire (cellule à long parcours, cellule photoacoustique). Les COV (Composés 

Organiques Volatils) sont généralement des molécules lourdes qui possèdent un spectre 

d’absorption sans structure fine. Ces composés ne peuvent donc pas facilement être étudiés 

avec une diode laser dont l’accordabilité est faible (quelques cm-1). Le rayonnement de type 
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DFG en cours d’élaboration à Dunkerque permettra d’atteindre de nombreux composés tels 

que par exemple les BTX (Benzènes, Toluènes, Xylènes), les pesticides ou les herbicides. 

 

Valorisation industrielle du senseur photoacoustique pour la détection du méthane. 

 

Une des applications développées ces dernières années par l’équipe concerne la 

détection de gaz pour des applications industrielles. Le travail a consisté à détecter le 

méthane troposphérique. Les techniques actuelles de détection de fuites de méthane au 

niveau du sol sont basées sur des systèmes à ionisation de flammes qui consiste à casser les 

liaisons CH et sont donc non sélectifs. L’utilisation de la spectrométrie laser infrarouge 

permet d’obtenir une détection sélective. De plus, la technique photoacoustique de part sa 

grande sensibilité intrinsèque et son efficacité à pression atmosphérique est une technique 

parfaitement adaptée à la détection de gaz au niveau du sol. Le développement de cette 

technique au laboratoire a bénéficié dans les années 2000 d’un financement par l’ANVAR de 

150 k€. Le système PA développé a permis d’obtenir une limite de détection de 0.3 ppm avec 

une diode laser émettant à 1,65µm. L’utilisation très récente de QCL a permis d’améliorer 

d’un facteur 100 ce résultat grâce à l’utilisation combinée d’une bande d’absorption plus 

intense du méthane à 7.9µm et d’une puissance plus forte de ces lasers [Grossel2006]. La 

limite de détection actuelle permet d’envisager la réalisation d’un instrument industrialisable. 

L’entreprise HUBERG (Italie) est très intéressée par la technique et a effectué plusieurs tests 

dans notre laboratoire en terme de sensibilité et sélectivité. Nous travaillerons donc à l’avenir 

avec cette entreprise dans le cadre d’un contrat industriel à définir. Les principaux axes de 

travail qui restent à développer sont : 

• Amélioration de la transportabilité du système 

• Utilisation d’un laser fonctionnant à température ambiante 

• Technique d’acquisition du résultat en temps réel 

Ces travaux seront réalisés dans le cadre d’une partie de la thèse de Agnès Grossel (Allocation 

DGA-CNRS, Direction Pr. D. Courtois, V. Zéninari). 

 

Applications médicales de la détection de NO et du rapport C 12/C13.  

 

En dehors de son rôle dans la chimie atmosphérique (déplétion de la couche d’ozone, 

pluies acides), des travaux récents ont montré que NO pouvait constituer un marqueur de 

certaines maladies cardiovasculaires ou respiratoires. La mesure du NO dans l’air expiré 
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nécessite une concentration minimale détectable de l’ordre du ppb. La poursuite du travail 

commencé dans le cadre de la thèse d’Agnès Grossel devrait permettre d’atteindre des limites 

de détection de cet ordre. 

 

En ce qui concerne les applications médicales, la mesure du rapport isotopique C12/C13 

pour certaines molécules (CO2 ou CH4) est également très intéressante pour le diagnostic 

précoce de certaines maladies telles que l’ulcère [Peeters1998]. La spectrométrie laser 

infrarouge a démontré ses excellentes possibilités pour développer un instrument permettant 

cette mesure [Erdelyi2002]. Nous nous proposons de travailler en collaboration avec des 

médecins pour développer un instrument de ce type à Reims.  

 

Applications œnologiques : mesure de CO2 dans le champagne. 

 

La détection du dioxyde de carbone aux alentours de 1.6 µm et/ou 2 µm permet 

d’envisager de nombreuses applications dans les domaines de l’atmosphère terrestre, de la 

planétologie (Mars et planètes géantes), des sciences de la vie (précurseur de maladie) et de 

l’œnologie… Ce dernier point est particulièrement intéressant car le Laboratoire d'Œnologie 

et de Chimie Appliquée de l'Unité de Recherche sur la Vigne et le Vin de Champagne de 

l’Université de Reims travaille actuellement sur la réalisation de systèmes de quantification 

du dioxyde de carbone dissous dans le champagne et les vins effervescents par des méthodes 

non-destructives. La spectrométrie laser infrarouge permet potentiellement de réaliser un 

détecteur présentant tous les avantages recherchés en terme de sélectivité, sensibilité, non-

invasivité…  

 

Nous proposons de réaliser un spectromètre laser infrarouge afin de mesurer la 

concentration de dioxyde de carbone pour une utilisation appliquée à l’étude des vins 

effervescents tels que le champagne. Les applications peuvent être variées : mesure au-dessus 

d’une flûte, dans une bouteille, au-dessus d’une cuve… Cette technique serait 

complémentaire des techniques déjà développées au sein de l’URVVC et qui concernent la 

physico-chimie des bulles et de la mousse. Ce travail sera réalisé dans le cadre de la thèse de 

Maxime Mulier (Allocation Région Champagne-Ardenne, Direction V. Zéninari, G. Liger-

Belair).
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1. INTRODUCTION 
 

Les activités du groupe d’Aéronomie dans les quatre années à venir comprennent deux 

parties, mesure et modélisation, orientées essentiellement vers l’étude de l’atmosphère 

moyenne (vapeur d’eau et ozone stratosphériques, oxydes d’azote, dioxyde de carbone) de la 

Terre et de la basse atmosphère de Mars. Un point central de nos travaux est l’étude de la 

vapeur d’eau, tant la modélisation et l’étude des processus chimiques et dynamiques qui 

contrôlent sa teneur dans la stratosphère, que le développement de nouvelles méthodes de 

spectrométrie infrarouge pour sa mesure in situ dans les atmosphères planétaires (en 

collaboration avec le groupe de « Spectrométrie Laser et Applications»). Un accent particulier 

sera mis sur l’étude de la tropopause et de la stratosphère tropicales et des régions de 

transition associées telle la Tropopause Transition Layer (TTL) qui sont l’objet de 

nombreuses études internationales actuellement. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité 

des campagnes internationales HIBISCUS (Brésil, 2004) et SCOUT – AMMA (Niger, 2006). 

Les activités de modélisation ont été fortement renforcées par le recrutement d’Emmanuel 

Rivière en 2005 qui a en charge la mise en œuvre du modèle méso-échelle RAMS au sein du 

groupe. En effet, une intégration forte de notre groupe dans la communauté atmosphérique 

impose de ne pas se limiter à la mesure spectrométrique mais également de contribuer 

activement à l’interprétation des données. Ces travaux sont menés en très étroite collaboration 

avec le Service d’Aéronomie (G. Durry, chercheur associé), le Laboratoire de Physique et de 

Chimie de l’Environnement (LPCE - CNRS) de l’université d’Orléans et la Division 

Technique de l’INSU qui a fortement contribué aux développements des senseurs ballons 

(SDLA, micro-SDLA) et a en charge leur mise en œuvre opérationnelle. L’intégration 

demandée du laboratoire à l’IPSL va être également décisive pour le développement de ces 

activités. 

 
 
 
2.  SPECTROMETRIE ATMOSPHERIQUE   
 

2.1. Etude de la vapeur  d’eau stratosphérique avec les instruments sous ballons 

SDLA, micro-SDLA  et pico-SDLA et l’avion stratosphérique Geophysika  

 

Principales collaborations: Division Technique de l’INSU, Laboratoires de l’IPSL (Service 

d’Aéronomie, Laboratoire de Météorologie Dynamique), LPCE. 
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Une part importante de notre travail de recherche dans les quatre années à venir 

concerne l’étude de la vapeur d’eau dans la stratosphère. Les ballons constituent un excellent 

moyen (et l’un des seuls) pour le sondage in situ de la stratosphère. Depuis 1997, G. Durry a 

développé au sein du Service d’Aéronomie et avec l’aide de la Division Technique de l’INSU, 

deux spectromètres à diodes laser, SDLA et micro-SDLA embarqués sous des ballons 

stratosphériques mis en œuvre par le CNES (Durry et Mégie, 1999 ; Durry et Mégie, 2000 ; 

Durry et al., 2004) pour la mesure in situ de la vapeur d’eau du méthane et du dioxyde de 

carbone dans l’atmosphère moyenne. Le principe de ces instruments est explicité sur la figure 

1. Ces deux instruments ont participé à plusieurs campagnes européennes depuis 1999 dédiées 

à l’ozone stratosphérique (THESEO, THESEO-2000, …) ou à la validation satellitaire 

(ENVISAT – ESA, ODIN, …). Une présentation des deux instruments ainsi que les 

publications de références associées se trouvent sur le site web de la Division Technique de 

l’INSU (www.dt.insu.cnrs.fr). Un troisième instrument, appelé ‘Pico-SDLA’ est actuellement 

en développement à la Division technique de l’INSU qui utilise des lasers de nouvelle 

génération émettant vers 2.63 micron (testés récemment en collaboration avec l’équipe  

« Spectrométrie Laser et Applications »). Cet instrument fera office de sonde météorologique 

pour la vapeur d’eau stratosphérique ; son vol de test aura lieu en mai 2007 et sa première 

implication probable en 2008 pour la validation des satellites EUMETSAT\IASI et 

AURA\MLS (proposition 2006 au CNES-TOSCA, G Durry et J.P. Pommereau). 

 

SDLA et micro-SDLA fournissent des profils verticaux de concentration à haute 

résolution spatiale (quelques mètres) et font partie des quelques instruments, au niveau 

mondial, capables de mesurer la vapeur d’eau dans les régions très déshydratées de 

l’atmosphère de la terre avec une erreur de mesure de quelques pourcents. Sur la période 

2007-2012, ces instruments vont participer à deux axes de recherche: l’étude de la vapeur 

d’eau dans la tropopause et la basse stratosphère tropicales et l’étude des intrusions polaires et 

tropicales et de leur impact sur H2O et O3 aux moyennes latitudes.  
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 2.1.1 La vapeur d’eau dans la tropopause tropicale (TTL) : 

 

La vapeur d’eau dans la stratosphère a principalement deux origines: l’oxydation du 

méthane stratosphérique et l’injection de masses d’air humide depuis la troposphère. 

L’injection de vapeur d’eau troposphérique dans la basse stratosphère a lieu essentiellement 

dans les régions tropicales ou se produisent des évènements convectifs intenses. L’étude de la 

tropopause tropicale fait l’objet d’une recherche intense au niveau international. En effet les 

processus dynamiques (convection, transport isentropique) ou microphysiques qui contrôlent 

la teneur en vapeur de la haute troposphère, de la tropopause et de la basse stratosphère 

tropicales sont très mal connus. En améliorer la compréhension est d’autant plus important 

Fig.1: (a) Le spectromètre à diodes laser micro-SDLA au Brésil (Bauru, 22°S) lors de 
la campagne européenne HIBISCUS en février 2004. (b) Exemple de mesures 
obtenues avec SDLA lors de la campagne de validation du satellite ENVISAT (ESA, 
2002).Trois diodes lasers proche infrarouge sont utilisées pour mesurer in situ H2O (à 
1.39µm), CH4 (à 1.65µm) et CO2 (à 1.60µm) dans la troposphère et la basse 
stratosphère par spectroscopie d’absorption. Les faisceaux laser sont couplés à une 
cuve optique à réflexions multiples ouverte à l’atmosphère (56 m de parcours).   

(b) (a) 
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qu’une augmentation de la teneur en vapeur d’eau (Rosenlof et al, Geophys. Res. Lett., 28, 2001; 

Oltmans et al., 20 Geophys. Res. Lett., 27, 3453-3456, 2000) est observée (1%/an,) qui pourrait 

déséquilibrer l’équilibre chimique et radiatif de la stratosphère et avoir un impact direct sur la 

couche d’ozone (Shindell, Geophys. Res. Lett., 28, 2001).   

En février 2004, l’instrument micro-SDLA a effectué des  mesures in situ de vapeur 

d’eau dans la tropopause tropicale dans le cadre de campagne européenne HIBISCUS au 

Brésil (Bauru, 22°S) pendant l’été de l’hémisphère Sud, dans la zone de convergence de 

l’Atlantique Sud, particulièrement favorable au développement de phénomènes convectifs 

intenses. Deux vols sous petits ballons ont permis pour la première fois de sonder à haute 

résolution la tropopause et la basse stratosphère tropicales (figure 2) faisant apparaître la 

complexité des processus impliqués (convection, transport isentropique dans la TTL). 

L’analyse des mesures de traceurs, ozone et méthane, ainsi que des profiles de températures, 

acquis simultanément ou quasi-simultanément aux mesures de vapeur d’eau a permis de 

mettre en évidence une ré-hydratation de la TTL par élévation convective de masses d’air 

humides des basses couches troposphériques conjointement avec le transport isentropique 

dans la TTL de masses d’air extratropicales (Durry et al, 2006). Très récemment, en août 

2006, micro-SDLA a de nouveau été utilisé pour sonder la TTL et la basse stratosphère 

tropicales, cette fois dans le cadre de la campagne européenne SCOUT, au Niger, lors de la 

mousson africaine, période extrêmement convective. Les données de vapeur d’eau, de 

méthane et d’ozone sont actuellement en cours d’interprétation. Ces mesures SCOUT et 

HIBISCUS qui se sont déroulées au dessus de surfaces continentales , alors que la plupart des 

mesures précédentes s’étaient produites en conditions océaniques, font apparaître une TTL 

relativement chaude (-79°C de point froid) , très sous-saturée sans trace de déshydratation 

particulière. Ceci nous amène à penser que la convection tropicale au dessus des surfaces 

continentales pourrait bien être une source de ré-hydration de la TTL et de la basse 

stratosphère. Dans les années à venir nous allons très fortement nous  impliquer dans les 

futures campagnes européennes dédiées à la chimie\dynamique tropicales pour explorer plus à 

fond cette thématique.  

 

A l’heure, d’écrire ce document les futures campagnes ballons, européennes ou 

internationales sont en cours de préparation, notamment la suite des projets européens 

HIBISCUS et SCOUT. Le principal projet de ces deux dernières années, le programme 

européen SCOUT (6ième PCRDT) couplé à l’expérience AMMA d’étude de la mousson 
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africaine vient de se terminer avec la campagne ballons de Niamey à laquelle nous avons 

participé en août 2006. Nous sommes dans une période de transition et de définition des 

nouveaux projets ballons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut cependant donner déjà des indications sur de futures campagnes tropicales centrées 

sur l’étude de la vapeur d’eau dans les deux années à venir : 

 

- la campagne de Térésina (Brésil équatorial) en octobre - novembre 2007, soit dans le 

cadre du projet de validation satellitaire de l’ESA qui prévoit des campagnes 

régulières depuis Térésina dans mes années à venir, soit dans le cadre d’un projet 

spécifique du CHAT-LEFE.  

Fig.2 : Mesures in situ dans la tropopause et la basse stratosphère tropicales de CH4, H2O (micro-
SDLA), sondages d’ozone, profil de vorticité potentielle (modèle MIMOSA) et mesures de 
température (micro-SDLA) obtenues en février 2004 lors de la campagne HIBISCUS à Bauru (22°S, 
Brésil) (vols ballons SF2 et SF4 les 13 et 24 février, en bleu et rouge).  L’augmentation de vapeur 
d’eau entre 17 et 18 km pour le vol SF4 (en rouge) a été associée à l’élévation convective verticale de 
masses d’air troposphérique humides. Dans cette même zone d’altitude, lors du vol SF2 (en bleu), 
l’instrument a traversé une langue d’air stratosphérique des moyennes latitudes dont on retrouve la 
signature dans l’ozone le méthane, la PV et la température (Durry et al., ACPD 2006).   
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- un projet soumis au CNES-TOSCA (proposant J-P. Pommereau\G. Durry) concernant 

la validation des satellites EUMETSAT/IASI et MLS-AURA en 2008 à partir de 

Bauru (Brésil), dans la continuité d’HIBISCUS. 

 

2.1.2. Intrusions polaires et tropicales et impact sur la vapeur d’eau et l’ozone 

stratosphériques aux  moyennes latitudes 

 Le second axe de recherche impliquant SDLA, micro-SDLA et pico-SDLA, concerne 

l’étude de l’impact des intrusions polaires et tropicales sur l’ozone et la vapeur d’eau 

stratosphériques. Si les processus de destruction de l’ozone dans les régions polaires 

commencent à être relativement bien compris, il n’en va pas de même des mécanismes qui ont 

conduit à une diminution de ~ 7% de l’ozone stratosphérique à nos latitudes en trente ans 

(1970-2000). Les intrusions polaires et tropicales aux moyennes latitudes pourraient jouer un 

rôle important en permettant le mélange d’air chimiquement actif ou appauvri en ozone avec 

l’air des moyennes latitudes (McCormack et al., 1997 ; Reid et al., 2000 ; Bojkov et al., 2001). 

Ainsi, en 2002 une très forte déshydratation de la basses stratosphère à nos latitudes est 

observée avec SDLA, liée à l’intrusion d’une langue d’air tropical d’échelle planétaire [ Durry 

et al., J. Atmos. Chem., 2002].  En 2000, nous avons détecté avec SDLA dans la basse 

stratosphère en été des restes du vortex polaire d’hiver transportés à nos latitudes par la 

circulation générale (figure 3, [Durry et Hauchecorne, Atmos. Chem. Phys., 2005]). 

 

Bon nombre de questions scientifiques associées à ces observations restent sans réponses : 

- quels sont les effets nets sur le budget de l’ozone et de la vapeur d’eau 

stratosphériques aux moyennes latitudes de ces intrusions polaires et tropicales ? 

- comment modéliser le mélange des masses d’air polaires ou tropicales avec l’air des 

moyennes latitudes ? Ceci nécessite une meilleure compréhension des processus 

turbulents à petites échelles qui conduisent le brassage et le mélange dans la basse 

stratosphère. 

- Peut-il y avoir une exportation des processus de destruction de l’ozone polaire vers les 

moyennes latitudes ? 

Pour répondre à ces questions, un projet intitulé « Etude in situ des intrusions subtropicales 

aux moyennes latitudes et de leurs effets sur l’ozone et la vapeur d’eau stratosphériques » a 

été proposé et retenu par le PNCA en 2005 (proposant G. Durry). Ce projet implique 

Laboratoire de Météorologie Dynamique, le Service d’Aéronomie, le LPCE et le GSMA. Une 
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première campagne ballons a eu lieu en septembre 2005 mais a été arrêtée pour cause de 

météorologie très défavorable. La suite de cette campagne est maintenant prévue en avril-mai 

2007 depuis Aire sur l’Adour (44°N). Dans les années à venir nous allons continuer cette 

thématique moyennes latitudes, soit via des projets  nationaux (type CHAT-Lefe) soit dans le 

cadre de projet européen ou couplé aux activités de validation de l’ESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : (a) Mesures in situ de CH4 obtenues avec le spectromètre sous ballons SDLA. Les 
mesures obtenues aux moyennes latitudes à Gap (44°N) en juin 2000 (noir) présentent 
deux fortes structures spatiales anormales vers 20 km (flèche verte), correspondant à une 
forte diminution de la teneur en méthane. Ces faibles teneurs sont comparables aux 
valeurs mesurées habituellement aux hautes latitudes dans le vortex polaire (bleue) (b) Le 
profil de H2O correspondant révèle une forte augmentation corrélée de la teneur en H2O.. 
(c) le modèle MIMOSA d’advection de la vorticité potentielle a prédit l’existence d’une 
survivance du vortex polaire arctique au-dessus de l’Asie du Nord en mai (cercle vert). 
(d) Les masses d’air polaires sont ensuite advectées à nos latitudes par le régime de vent 
d’Est dans la basse stratosphère en juin pour finalement arriver au dessus de Gap (point 
blanc) lors du vol de SDLA expliquant ainsi les structures observées dans les profils de 
concentration [Durry et Hauchecorne, Atmos. Chem. Phys., 2005]. .  
 

(a) (b) 

(c) (d) 1er mai 2000  590K (~22 km) 15 juin 2000  590K (~22 km) 
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2.1.3. Mesure des isotopes de H2O par laser à cascade quantique 

 

Principales collaborations: groupe « Spectrométrie Laser et Applications », Division 

Technique de l’INSU, Laboratoire de Métérologie Dynamique. 

 

Une amélioration importante que nous souhaiterions apporter à l’instrument SDLA sur 

la période 2007-2012 est l’intégration d’une mesure in situ des isotopes de la vapeur d’eau.  

Les diodes laser de type à cascades quantiques, disponibles depuis peu, offrent l’opportunité 

de mesurer in situ de nouvelles espèces moléculaires, en particulier les isotopes de la vapeur 

d’eau vers 6.7 micron. Nous avons acheté à la société Alpes Laser un laser QCL en 2004, 

avec le soutien du Programme National de Chimie Atmosphérique, et effectué, en 

collaboration avec le groupe « Spectrométrie Laser et applications », les premières mesures in 

situ en analysant l’air de la pièce de laboratoire et les fractionnements isotopiques 

correspondants (figure 4). Ce travail a fait l’objet de deux publications récentes [Joly et al., 

Optics Letters, 2006; Joly et al., JQSRT, 2006].  

 

Sur la période 2007-2012, nous souhaiterions intégrer ce laser sur le spectromètre 

embarqué sous ballons SDLA, afin de mesurer in situ les isotopes de la vapeur d’eau dans la 

tropopause et la stratosphère tropicale. En effet, les isotopes lourds, HDO en particulier, 

présentent une phase de condensation préférentielle. De fait, le fractionnement isotopique peut 

être utilisé comme un marqueur des différentes phases d’évaporation et de condensation que 

subit une parcelle d’air lors de son élévation convective dans l’atmosphère. C’est un outil très 

puissant pour étudier les processus dynamiques et microphysiques qui contrôlent la vapeur 

d’eau dans la tropopause tropicale (Webster et al., Science, 2003). La version du laser que 

nous avons testé en laboratoire est refroidie par cryogénie, mais la société Alpes Laser 

propose maintenant des versions refroidies par Peltier qui sont beaucoup plus intéressantes 

pour les expériences embarquées. Nous allons donc acheter un tel laser et l’intégrer sur SDLA. 

Ce projet fait partie du soutien reçu de la région Champagne Ardenne dans le cadre du plan 

état-région en 2006 (projet « Spectrométrie Infrarouge des atmosphères planétaires », 

proposant : G.Durry).        
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Fig. 4 : Spectres d’absorption des isotopes de la vapeur d’eau dans la fenêtre spectrale à 1484 
cm-1 obtenus avec le laser à cascade quantique. De l’air de la pièce de laboratoire est injecté 
dans la cellule à une pression de 100 Torr pour réduire l’élargissement collisionel des 
transitions. Les spectres sont enregistrés avec un temps de mesure moyen de l’ordre de la 
seconde par une méthode simple d’absorption directe. Dans la haute troposphère et la basse 
stratosphère nous utiliserons une technique classique de détection différentielle similaire à 
SDLA. Les premières estimations de rapports isotopiques avec ce simple montage donnent le 
bon ordre de grandeur. Les mesures stratosphériques se feront avec une cuve optique ouverte 
à l’atmosphère (Joly et al., Optics Letters, 2006). 
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2.1.4. Tendances de la vapeur d’eau stratosphérique: 

 

Principales collaborations: Division Technique de l’INSU, groupe « Spectrométrie Laser et 

Applications », Service d’Aéronomie, LPCE (instrument ELHYSA). 

 

Une connaissance de l’évolution à long terme de la teneur en vapeur d’eau de la basse 

stratosphère est extrêmement importante. Une augmentation de 1% par an a été annoncée par 

une équipe américaine suite à l’analyse de sondages ballons dans la région de Boulder, mais 

ces  mesures sont actuellement discutées et partiellement remises en cause. La mesure de 

l’eau dans la stratosphère est extrêmement difficile car cette région de l’atmosphère est 

extrêmement déshydratée.  

 

our aborder cette thématique des tendances de H2O, les ballons stratosphériques 

ouverts utilisés par SDLA et micro-SDLA ne sont pas très bien adaptés du fait de la logistique 

qu’ils requièrent. De fait, nous développons actuellement avec la Division Technique de 

l’INSU, le senseur pico-SDLA basé sur une technologie nouvelle de diode laser à 2.6 micron. 

Ce senseur de faible poids  (<2kg) opère sous ballons météo, ce qui permet d’envisager des 

lancements très fréquents (au moins un par mois) nécessaires pour extraire des mesures une 

tendance pour H2O stratosphérique. Le vol technologique est prévu en mai 2007 à Aire sur 

Adour. Nous proposerons alors cette sonde laser pour chaque campagne ballons qui se 

produira dans la période 2007-2012.  

 

 

2.1.5. Geophysika 

 

Principales collaborations: LPCE,  Division Technique de l’INSU. 

 

En 2001, le projet européen APE-INFRA (Airborne Platform for Earth observation 

INFRAstructure) regroupant différents laboratoires et organismes européens (CNR, Agence 

Spatiale Italienne, DLR, les Universités de Rome, de l’Aquila, de Francfort de Mayence, les 

centres de recherches atmosphériques de Juelich et Karslruhe, l’Université de Stockholm 

etc …) a initié l’intégration d’un hygromètre laser sur l’avion stratosphérique russe 

Geophysika (G. Durry, responsable scientifique). Ce projet a en suite été soutenu par le CNES 
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en 2004. Le projet implique de Service d’Aéronomie, le GSMA et le Laboratoire de Physique 

et de Chimie de l’Environnement (LPCE, CNRS, Orléans). Une cuve optique a réflexions 

multiples a été conçues pour être fixée sous l’aile de l’avion (voir figure 5). La phase 

d’intégration sur l’avion a été gelée, le temps de la participation de Geophysika au projet 

AMMA en 2006-2007.  

 

Nous allons re-soumettre une proposition au CNES pour terminer ce projet à l’horizon 

2008. Ce projet est cependant conditionné par le maintien du consortium européen qui gère le 

Geophysika, ce qui se discute au moment d’écrire ce document. La mise en place d’une 

mesure de H2O stratosphérique permettrait de participer à toutes les campagnes futures de 

l’avion, en particulier les futures campagnes européennes de chimie/dynamique tropicale. 

GEOPHYSIKA sera un autre outil de notre projet de recherche sur la période 2006-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Détermination de CO2 atmosphérique avec le spectromètre SOIR par la méthode 

d’occultation solaire 

 

Principales collaborations: Service d’Aéronomie du CNRS, groupe « Spectrométrie par TF », 

groupe « Analyse des spectres infrarouges», IKI –Institut de Recherche Spatiale de Moscou. 

Fig.5: Une photo de l’avion stratosphérique russe Geophysika (plafond à 23 km) et de la cuve 
optique réalisée dans le cadre du projet CNES associant le GSMA, le LPCE et le Service 
d’Aéronomie. Cette cuve optique à réflexions multiples (~28m) sera intégrée sur le fuselage de 
l’avion et utilisée ouverte à l’atmosphère. Trois diodes laser de type télécom sont connectées par 
des fibres optiques pour la mesure in situ simultanée de H2O, CH4 et CO2. Selon l’étude effectuée 
par les ingénieurs russes de MDB, la cellule pourrait être intégrée sur le flanc du réacteur. 
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Au cours des cinq années à venir, nous sommes intéressés à valider l’utilisation du 

spectromètre à réseaux SOIR (Solar Occultation InfraRed spectrometer) pour la mesure de 

colonnes de CO2 atmosphérique depuis le sol par la méthode d’occultation solaire (i.e : 

l’instrument vise le soleil et l’on mesure le spectre solaire auquel se rajoute l’absorption par 

les molécules de l’atmosphère terrestre). L’instrument SOIR [Bertaux et al., 2006] a été 

développé à l’origine au Service d’Aéronomie et à l’IKI (O. Korablev, Moscou) pour l’étude 

des atmosphères planétaires (projet Venus Express de l’ESA, PI J-L Bertaux) ; par sa 

compacité (< 5kg) et ses performances (résolutions spatiales de 0.2 cm-1 et temporelle de 

l’ordre de la seconde), SOIR pourrait être très utile dans le cadre de la mise en place d’un 

réseau global d’observation du dioxyde de carbone.  

 

Le CO2 est le premier gaz à effet de serre, facteur de changement climatique et son 

augmentation en réponse aux activités anthropiques doit être mieux comprise. Il est important 

de déterminer et de quantifier les différentes sources et puits de dioxyde de carbone (océan et 

biosphère continentale) et l'étude du cycle du carbone est très demandeuse d'une mesure de la 

concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère. Idéalement, cette concentration devrait 

décrire un profil vertical, mais les modèles de transport qui cherchent à quantifier puits et 

sources pourraient être contraints avec des mesures intégrées suivant la verticale. L’erreur de 

mesure souhaitée sur la colonne intégrée est de l’ordre de 0.1% idéalement, une mesure à 1% 

serait cependant encore utile. Si les résultats de notre étude sont concluants (en particulier 

l’erreur de mesure), SOIR serait par sa compacité et sa simplicité de mise en œuvre, un 

excellent candidat pour le développement d’un réseau de stations sol pour la mesure de CO2 

dans le cadre d’une collaboration future, par exemple au sein de l’IPSL, avec le Laboratoire 

des Sciences du Climat et de l’Environnement à Saclay.  

 

La figure 6 présente les mesures préliminaires de CO2 menées avec SOIR par 

couplage avec l’héliostat développé au GSMA ainsi que la nouvelle maquette de SOIR 

développée au GSMA en s’inspirant du prototype de l’IKI. Ce projet a fait l’objet d’un 

soutien du Programme National de Télédétection Spatial (PNTS) en 2005 (proposant : G. 

Durry).  L’objectif consiste d’abord à calibrer finement l’appareil en laboratoire (notamment 

la détermination de sa fonction d’appareil) puis à engager des mesures de colonnes de CO2 sur 

une année pour vérifier si les variations diurnes et saisonnières du cycle du carbone sont 

accessibles avec la précision du spectromètre. Dans un premier temps, nous avons déjà étudié 
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en laboratoire, en combinant spectroscopie par TF et diodes laser [Regaliat et al., 2006], les 

bandes spectrales du CO2 accessibles à la mesure dans le proche infrarouge, afin d’obtenir des 

paramètres moléculaires (intensités) avec une précision en accord avec les objectifs 

scientifiques.  SOIR pourrait être proposé pour un réseau global d’observation du dioxyde de 

carbone atmosphérique et également pour la validation du satellite OCO. Nous souhaiterions 

engager dès fin 2007 un cycle de mesure du CO2 atmosphérique avec SOIR de plusieurs mois 

à partir d’une station à Reims ou à l’Observatoire de Haute Provence. De façon plus concrète, 

SOIR pourrait ensuite être intégré déjà dans un premier temp à l’observatoire qui se met en 

place actuellement à La Réunion, en étroite collaboration avec le Service d’Aéronomie et le 

Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones de La Réunion. 

 

Ce travail fait l’objet d’une thèse conduite en co-tutelle avec L. Regalia-Jarlot du 

groupe « Spectrométrie par TF » sur la période 2006-2009, dont le candidat, S. Foy, agrégé de 

Physique et major du master 2  MPAI , aura en charge de l’adaptation et de la validation de 

SOIR pour la mesure du dioxyde de carbone atmosphérique.  

 

 

                 2.3. Mise en œuvre du Dobson à l’Observatoire de Haute Provence   

 

Principales collaborations: Service d’Aéronomie, groupe « Analyse de spectres Infrarouges  

 

Le laboratoire a la responsabilité du Dobson installé à l’Observatoire de Haute 

Provence qui fait partie du réseau NDSC. Ces mesures sont utilisées très régulièrement dans 

le cadre du programme européen ESMOS pour une étude comparative des concentrations 

d’ozone mesurées dans les sites alpins et dans les campagnes de validation satellitaires (base 

de données NILU pour GOME).  Cette activité va se continuer notamment dans le cadre des 

campagnes régulières d’intercomparaison avec l’étalon basé en Allemagne 

(Hohenpeissenberg) qui ont lieu tous les quatre ans (prochaine intercomparaison à El 

Arenosillo, Espagne en août 2007).  
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Fig.6 : Premières mesures de colonne de CO2 par SOIR (il s’agit d’une des premières mesures obtenues 
début 2004 à Reims par occultation solaire). L’instrument a été couplé à un héliostat (a) installé sur le 
toit du GSMA. Le spectromètre a été entièrement refait au GSMA en s’inspirant du prototype de l’IKI. 
En particulier une nouvelle matrice CCD avec fréquence de coupure à 2.0 micron a été acquise qui 
permettra également de détecter le méthane.   (b) Spectre d’absorption obtenu dans la région de 1.6 
micron par occultation solaire. Des transitions (branches P et R) de CO2 de la bande (3001)III  �(000) 
sont observées ainsi que des transitions faibles de H2O. La contribution solaire est également indiquée. 
Le temps de mesure est de l’ordre de la seconde. Dès que l’instrument aura été calibré plus finement en 
laboratoire, nous entamerons un cycle de mesure de CO2 sur plusieurs mois avec ce montage pour 
déterminer sur des données réelles la sensibilité de SOIR. 
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2.4. Etude in situ de la basse atmosphère de Mars et de la composition du sol de 

Phobos (TDLAS) 

 

Principales collaborations: Service d’Aéronomie du CNRS, groupe « Spectrométrie par TF », 

groupe « Analyse des spectres infrarouges», IKI –Institut de Recherche Spatiale de Moscou. 

 

L’implication dans les projets de planétologie est un axe important de notre groupe, 

via d’ailleurs une participation active au pôle de planétologie de l’IPSL (G. Durry, membre du 

conseil scientifique du pôle). Le projet le plus important est TDLAS  qui consiste à appliquer 

les techniques de sondage par diodes laser utilisées pour la stratosphère à l’étude de la basse 

atmosphère de Mars. 

 

Depuis 2003 le projet TDLAS (« Tunable Diode Laser Absorption Spectrometer ») est 

en cours au CNES, l’objectif étant de développer un senseur compact pour la mesure in situ 

des isotopes de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone dans la basse atmosphère de Mars 

(Chassefière et al., 2004 ; Lebarbu et al., 2006), en s’inspirant des travaux instrumentaux 

conduits pour le développement des instruments sous ballons SDLA et micro-SDLA. Le 

projet a bien progressé dans le cadre de la thèse CNES de Thibault Lebarbu, co-financée par 

la région Champagne –Ardenne (thèse présentée le 9 octobre 2006). Ce projet est mené en 

étroite collaboration avec l’Institut de Recherche Spatiale de Moscou (O. Korablev, I. 

Vinogradov, M. Gerasimov). O. Korablev a d’ailleurs séjourné deux mois (avril-mai) en 2006 

en tant que professeur invité à l’Université de Reims. D’autre part, nous avons également reçu 

un soutien de la région Champagne Ardenne dans le cadre du plan état-région en 2005 pour ce 

projet. Nous avons développé une maquette de laboratoire de l’instrument (figure 7) et 

conduit des travaux de spectroscopie visant à l’utilisation de diodes lasers de nouvelle 

génération pour augmenter la compacité de l’instrument (figure 8).  

 

Récemment en avril 2006, un colloque bilatérale franco – russe s’est tenu au CNES 

sur la mise en place d’une mission, PHOBOS-Grunt, dont l’objectif est l’étude de l’origine et 

de la composition de Phobos ainsi que de son influence sur Mars. TDLAS est proposé pour 

être intégré dans un ensemble d’instruments d’analyse (spectromètre de masse, 

chromatographe en phase gazeuse, analyseur thermique différentiel, figure 9) intégrés à un 

atterrisseur qui se posera sur la surface du satellite martien. Un échantillon du sol sera prélevé 

par un bras robotisé et placé dans une enceinte pyrolytique. Les gaz évaporés seront alors 
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analysés par les différents instruments. TDLAS sera utilisé pour la mesure des isotopes de la 

vapeur d’eau et du dioxyde de carbone ainsi que du méthane.  
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Fig. 7 : (a) et (b) principes du spectromètre à diodes laser TDLAS pour l’étude in 
situ de la basse atmosphère de Mars. Le faisceau laser se propage dans 
l’atmosphère martienne et est absorbé in situ par les molécules ambiantes. (c) 
maquette de laboratoire de TDLAS développée dans le cadre de la thèse de T. 
Lebarbu [Lebarbu et al., Advances in Space Research, 2006]. 

(a) 

(b) 

(b) (c) 

Fig.8 : spectre expérimental  des isotopes de CO2 obtenu en laboratoire (GSMA-
Reims) avec une diode laser Nanoplus Inc. de nouvelle génération émettant à 
température ambiante vers 2.04 micron. La même source laser sera utilisée pour 
TDLAS –PHOBOS [Lebarbu et al., J. Quant. Spectros. Rad. Transfer, 2006]. 
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La date de lancement est prévue soit en 2009 soit en 2011 (beaucoup plus probable). 

Nous avons mis en place à Reims en 2006 une expérience de laboratoire pour coupler TDLAS 

avec l’enceinte pyrolytique russe et faire un test sur un échantillon de roche (figure 10). Ces 

travaux de laboratoire sont conduits en étroite collaboration avec l’IKI , notamment avec 

Mikhail Gerasimov, PI russe de l’ensemble des instruments d’analyse in situ à bords de 

PHOBOS-Grunt, qui est venu en 2006 à Reims pour la mise en place de l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le projet est organisé de la façon suivante: l’IKI réalise le modèle de vol de TDLAS et 

prend en charge l’intégration dans le package in situ et le couplage de TDLAS avec la cellule 

pyrolytique ; le SA fournit les sources laser, développe en sous-traitance l’électronique de 

commande des lasers et la détection, et développe les programmes d’inversion; les 

expériences de laboratoire (test avec un échantillon de roche) sont conduites au GSMA en 

2007 en étroite collaboration avec l’IKI. Le planning est très serré mais réalisable car ces 

développements ont déjà été faits pour les instruments sous ballons (SDLA, micro-SDLA) ou 

dans le cadre de la version martienne de TDLAS.   

Au moment d’écrire ce document des contacts ont lieu avec l’équipe de Nilton Renno 

(Université du Michigan), pour intégrer TDLAS dans un projet américain de ballon Martien ; 
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Fig.9 : configuration générale de l’ensemble in situ proposé pour la mission 
PHOBOS-GRUNT.  TDLAS analyse les gaz issus de la cellule pyrolytique 
dans laquelle a été déposé l’échantillon du sol de PHOBOS prélevé par un bras 
robotisé intégré à l’atterrisseur. 
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l’objectif serait de restituer des profils de vapeur d’eau in situ dans la basse atmosphère de 

Mars.  

Le projet TDLAS, dans sa version martienne ou dans sa version intégrée au package in 

situ pour l’analyse de l’échantillon de roche de Phobos, sont un axe de recherche important du 

groupe. 

 

 

 

 

LASER 
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Chauffage du 
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Fig.10 :  (a) expérience de laboratoire mise en place au GSMA à Reims en 
collaboration avec l’IKI (M. Gerasimov et I. Vinogradov) pour tester l’utilisation de 
TDLAS comme instrument d’analyse in situ (b) le laser est injecté dans un tube de 
3mm de diamètre qui contient le gaz à analyser. Le tube est chauffé à environs 
100°C. Le tube est identique à ceux qui seront utilisés dans la version spatiale  pour 
distribuer les gaz issus de la pyrolyse thermique vers les différents instruments 
d’analyse à bords de l’atterrisseur Russe Pour l’instant nous faisons des tests en 
injectant H2O et CO2 pour vérifier la qualité du couplage optique et les effets de 
température. Par la suite nous couplerons l’expérience avec la cellule pyrolytique et 
nous ferons une mesure de test avec un échantillon de roche. 
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spectres 
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3. MODELISATION ATMOSPHERIQUE  

Une intégration de notre groupe dans la communauté atmosphérique nécessite, en plus 

du développement de méthodes de mesures basées sur nos compétences en spectrométrie 

infrarouge, une capacité d’interprétation des données. Il faut également avoir une capacité de 

proposition pour contribuer à la mise en place de projets européens ou nationaux dans le 

domaine des sciences de l’environnement.  En ce sens, le recrutement d’Emmanuel Riviere 

sur un poste maître de conférences, renforce fortement ces capacités. Le modèle méso-échelle 

RAMS est maintenant opérationnel au sein du laboratoire grâce à une coopération étroite avec 

le LPCE de l’Université d’Orléans (laboratoire d’origine d’Emmanuel Rivière). Il sera utilisé 

par exemple pour contribuer à l’interprétation des mesures de vapeur d’eau obtenues très 

récemment en Afrique avec micro-SDLA lors de la campagne SCOUT. Un thème très 

important également concerne l’utilisation de l’isotope lourd de la vapeur d’eau pour l’étude 

des processus de couplage tropo-strato dans les régions tropicales ; pour cette thématique, le 

modèle RAMS s’avère un outil puissant qui demande cependant des développements 

spécifiques pour la partie micro-physique. L’utilisation des moyens de modélisation ne se 

limitera pas à l’exploitation des données SDLA, micro-SDLA ou Pico-SDLA , mais permettra 

également de participer à l’interprétation des projets ne mettant pas directement en œuvre les 

instruments ballons, c’est le cas par exemple en ce moment avec le projet AMMA.     

Un lien vers la communauté des planétologues est aussi envisagé. Pour cela, Thibaud 

Cours, maître de conférences au GSMA vient renforcer notre groupe. Compétent dans les 

calculs ab initio appliqués à l’obtention de propriétés moléculaires et à l’étude de réactions 

chimiques atmosphériques, et ayant acquis des compétences sur les calculs de dynamique 

moléculaire sur de gros systèmes, Thibaud Cours s’occupera d’étudier les processus 

hétérogènes dans les atmosphères planétaires. 

 

3.1. Introduction  

 

Depuis fin 2005, le GSMA a élargi son champ d’activité à la modélisation de 

l’atmosphère avec le recrutement d’Emmanuel Rivière. A partir de 2008, ces activités 

s’inscriront dans la continuité des travaux entamés dans l’unité de recherche, ainsi que dans 

son laboratoire d’accueil précédent, le Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement 

(CNRS et Université d’Orléans), de par les outils utilisés pour mener à bien ses études. 

Néanmoins, les questions scientifiques abordées seront nouvelles et en adéquation avec les 
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nouvelles activités de mesures sous ballon et les travaux de recherche du GSMA. Pour 

information, on rappelle d’abord brièvement les activités antérieures d’Emmanuel Rivière en 

modélisation de la composition chimique de l’atmosphère. Les trois paragraphes suivants 

concernent les thèmes principaux de prospectives que nous souhaitons développer au GSMA 

en modélisation de l’atmosphère. 

Les activités antérieures de modélisation de l’atmosphère d’Emmanuel Rivière 

concernaient deux thèmes majeurs de recherche: la physico-chimie de la stratosphère polaire 

et l’impact de la convection profonde sur la composition chimique de la haute troposphère et 

de la basse stratosphère en région tropicale. 

La première activité concernait l’impact des nuages stratosphériques polaires sur la 

chimie de l’ozone, ainsi que la chimie couplée des composés azotés et composés halogénés. 

Pour ce faire, un modèle stratosphérique lagrangien (MiPLaSMO) a été développé (Rivière et 

al., 2000). Ce modèle permet de décrire l’évolution des propriétés physico-chimique d’une 

masse d’air en mouvement, et comprend un module de nuage stratosphérique polaire couplé à 

un module de chimie (y compris chimie hétérogène), et d’un module de trajectoire. Ces 

activités ont été sanctionnées par 4 publications de rang A en premier auteur (Rivière et al., 

2000 ; 2002 ; 2003 ; 2004) et trois autres en collaboration. Ce modèle a également été utilisé 

pour l’étude de la dénitrification (perte irréversible d’acide nitrique dans la stratosphère due à 

la chute de particules de nuage qui en contiennent), lors d’un post-doctorat au National 

Insitute for Environmental Studies de Tsukuba, Japon (Rivière et al., 2003). Cette expérience 

sur les interactions entre nuages solides contenant de l’acide nitrique (Trihydrate d’Acide 

Nitrique ou NAT) et composition chimique de l’atmosphère est un acquis précieux qui nous 

servira dans l’étude du bilan des espèces azotées dans la haute troposphère des régions 

tropicales pour le projet de recherche du GSMA. La figure 1, extraite de Rivière et al. (2003) 

illustre ces interactions : 

 La deuxième activité, entamée au LPCE et qui continue au GSMA, consiste à étudier 

l’ensemble des processus responsables de la composition chimique de la haute troposphère et 

la basse stratosphère (ci-après l’UTLS, selon l’acronyme anglais) des régions tropicales. On 

s’intéresse aux régions tropicales parce que c’est principalement par ces régions que les 

espèces sources de la stratosphère sont transportées de la basse troposphère vers la haute 

troposphère puis la stratosphère. Pendant la saison convective, la convection profonde joue un 

rôle majeur dans le transport vertical d’espèces chimiques. Ce transport par les systèmes 

convectifs s’effectue vers une couche intermédiaire entre la stratosphère et la troposphère, 
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typiquement entre 13 km et 17 km, et donc en principe sous la tropopause. Cette couche est 

appelée Couche de Transition de la Tropopause ou TTL. La TTL est caractérisée par un flux 

radiatif net positif. Ceci implique un transport vertical lent de grande échelle de la TTL vers la 

stratosphère. Deux autres processus permettent le transport de la troposphère vers la 

stratosphère : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième activité, entamée au LPCE et qui continue au GSMA, consiste à étudier 

l’ensemble des processus responsables de la composition chimique de la haute troposphère et 

la basse stratosphère (ci-après l’UTLS, selon l’acronyme anglais) des régions tropicales. On 

s’intéresse aux régions tropicales parce que c’est principalement par ces régions que les 

espèces sources de la stratosphère sont transportées de la basse troposphère vers la haute 

troposphère puis la stratosphère. Pendant la saison convective, la convection profonde joue un 

rôle majeur dans le transport vertical d’espèces chimiques. Ce transport par les systèmes 

convectifs s’effectue vers une couche intermédiaire entre la stratosphère et la troposphère, 

180

190

200

te
m

pe
ra

tu
re

 (
K

)

Tice

TNAT

UKMO

0             50          100          150           200        250
temps (h)

0

5

10

15

20
HNO3

H
N

O
3

(p
pb

v)

IL
AS

 #
2

ILA
S #1

IL
AS

 #
3

a

MiPLaSMO

irréversible

Figure 1 : a) Evolution de l’acide nitrique gazeux modélisé par le modèle MiPLaSMO en 
présence d’un nuage stratosphérique polaire de NAT observé en Antarctique et comparaison 
avec les mesures satellitales correspondantes par l’instrument ILAS. b) Evolution 
correspondante de la température (en noir). Cette température est compatible avec 
l’existence de particule de NAT, particules solides contenant de l’acide nitrique. 
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typiquement entre 13 km et 17 km, et donc en principe sous la tropopause. Cette couche est 

appelée Couche de Transition de la Tropopause ou TTL. La TTL est caractérisée par un flux 

radiatif net positif. Ceci implique un transport vertical lent de grande échelle de la TTL vers la 

stratosphère. Deux autres processus permettent le transport de la troposphère vers la 

stratosphère : 

- un transport quasi-horizontal à travers la tropopause en direction des latitudes 

moyennes 

- un transport direct dans la stratosphère par convection profonde très intense, 

relativement rare, appelé overshoot. 

 

Le but des ces études est principalement de caractériser les propriétés physico-

chimiques de la TTL, pour in fine, évaluer l’impact de la convection profonde sur la 

composition de la stratosphère, et donc sur le bilan de l’ozone stratosphérique à l’échelle 

globale. Les études de modélisation ont été effectuées à l’aide d’un modèle 3D à méso-échelle 

avec chimie on-line. C’est un modèle complet résolvant à la fois la dynamique atmosphérique, 

la microphysique des nuages, le transfert radiatif et la chimie, dans un domaine à aire limitée 

(échelle continentale au maximum), et pouvant fonctionner avec plusieurs grilles imbriquées. 

Ces études ont été réalisées dans le cadre du projet Européen Hibiscus dont la campagne de 

mesure se déroulait à Bauru au Brésil pendant la saison convective, campagne à laquelle 

l’instrument SDLA participait. L’impact de systèmes convectifs très intenses mais non-

organisés sur la composition chimique de la TTL a été étudié. Deux publications ont valorisé 

ces études (Rivière et al., 2006 ; Marécal et al., 2006). L’accent portait sur le bilan chimique 

et dynamique de l’ozone (figure 2) et de ses précurseurs dans la haute troposphère et la TTL. 

La modélisation de cas d’observation d’HIBISCUS, documentée par des mesures chimiques 

complémentaires à bord des avions de la campagne Troccinox (campagne européenne se 

déroulant à proximité de Bauru en même temps que HIBISCUS) sont en cours et continuera 

dans un avenir proche. 

A échéance plus éloignée, il est prévu de continuer les études en régions tropicales 

avec l’aide notamment du modèle RAMS-Chimie, mais sur des sujets scientifiques non 

encore étudiés avec ce type d’outil. Ces sujets sont abordés dans les sections suivantes. 

Enfin, la présence de particules liquides et solides en suspension dans les atmosphères 

(aérosols, nuages…) rend nécessaire l’étude des processus hétérogènes. Ces sujets sont 

abordés dans les sections suivantes. 
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                       3.2 Modélisation des isotopes de l’eau dans la haute troposphère et la basse  

                             stratosphère. 

 

Collaboration : CPTEC-Brésil (Institut de Météorologie Brésilien), Laboratoire de 

Météorologie Dynamique 

 

Alors qu’il est prévu de développer une nouvelle version de l’instrument SDLA qui puisse 

mesurer la vapeur d’eau et ses isotopes lourds HDO et H2
18O, les activités de modélisation du 

GSMA prévoient de développer une nouvelle version du modèle météorologique 3D méso-

échelle RAMS pour la modélisation des ces isotopes dans l’UTLS. Ce nouveau modèle 

permettra l’interprétation des futures mesures de SDLA en région tropicale. L’abondance des 

isotopes lourds de l’eau dans l’atmosphère dépend des cycles de condensation et 

Figure 2 : extraite de Rivière et al. (2006). Bilan d’ozone chimique et dynamique dans 
la TTL lors d’un événement convectif intense et non-organisé (principalement entre 
16:00 TU et 00:00 TU). L’anti-corrélation entre le flux horizontal et les flux verticaux 
est soutenue pendant la période convective. La production chimique d’ozone est 
également plus intense pendant la période convective due au transport vertical de 
précurseurs d’ozone vers la TTL et à la production d’oxyde d’azote par les éclairs.  
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d’évaporation vécus par la masse d’air. En effet la pression de vapeur saturante des isotopes 

lourds de l’eau est plus faible que celle de l’eau. En conséquence, les isotopes lourds 

condensent plus facilement que l’eau, et HDO et H2
18O sont plus abondant en phase 

condensée qu’en phase gazeuse par rapport à l’eau. Cette propriété permet de retracer 

l’histoire des masses d’air vis-à-vis des processus de condensation et d’évaporation, puisque 

la formation de nuages précipitants induit un déficit en isotope lourd pour la phase gazeuse. 

Ces isotopes peuvent alors être utilisés comme marqueurs de l’origine des masses d’air 

(stratosphérique ou troposphérique) et donc permettent d’en déduire des informations 

précieuses sur le couplage dynamique entre la troposphère et la stratosphère. Les régions 

tropicales, connues pour le rôle majeur dans les échanges entre la troposphère et la 

stratosphère à cause de la convection profonde, seront une zone d’intérêt prioritaire pour 

l’étude des isotopes de l’eau. 

 

Ce travail devrait se démarquer des études de modélisation précédentes pour les 

raisons suivantes : 

 

1) La plupart des modèles utilisés sont des modèles 1D selon la verticale. S’ils 

permettent une reproduction qualitative des mesures disponibles, ils 

montrent leurs limites du point de vue quantitatif (voir par exemple 

Gettelman et Webster, 2005), en particulier dans la région de la tropopause 

tropicale où les cirrus fins semblent jouer un rôle dans la redistribution 

verticale des isotopes lourds de l’eau. Un modèle 3D comme RAMS devrait 

pouvoir combler ces lacunes. 

 

2) Ce travail est basé sur l’utilisation de profils verticaux complet mesurés in 

situ dans la troposphère et la basse stratosphère et non des mesures 

aéroportées pour lesquelles la gamme d’altitude considérée est plus 

restreinte. Le profil vertical peut-être relié à l’activité convective et au 

transport vertical dans l’UTLS. 

 

Cette nouvelle version du modèle utilisera la propriété des isotopes à condenser plus 

facilement que la vapeur d’eau. Les isotopes de l’eau seront utilisés alors comme des 

marqueurs des cycles de condensation et d’évaporation dans la haute troposphère, qui 

conditionnent l’abondance de l’eau dans cette région de l’atmosphère. Les variables 
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pronostiques HDO et H2
18O en phases gazeuse aqueuse et glace seront introduites dans le 

modèle. Elles dépendront de l’histoire des masses d’air vis-à-vis de la convection et de la 

pression de vapeur saturante de ces isotopes (différente de celle de l’eau). 

 

Ce travail sera effectué en collaboration avec une équipe du Centre de Prévision 

Météorologique et d’Etudes Climatiques (CPTEC) au Brésil, qui a récemment développé une 

version du modèle RAMS (appelée B-RAMS) adaptée aux régions tropicales. Nous partirons 

de cette version pour développer la version RAMS-isotopes. Le financement d’un séjour 

d’une semaine au CPTEC a été demandé au programme national CHAT (chimie 

atmosphérique) pour finaliser cette collaboration et obtenu dans le cadre de la proposition 

« UT-LS » coordonnée par J-P. Pommereau en 2006. 

 

 

 

3.3. Modélisation des intrusions tropicales 

 

Collaborations : les partenaires de la campagne, LMD, SA, LPCE.  

 

Une campagne de terrain pour l’étude des intrusions d’air tropical vers les latitudes 

moyennes dans la basse stratosphère a eu lieu à Aire sur l’Adour en septembre 2005. La suite 

de cette campagne devrait se dérouler en avril 2007 à Aire sur l’Adour. Nous allons proposer 

une autre campagne pour 2008-2009 sur un site moyennes latitudes plus adapté, mobilisant 

les équipes du GSMA, du Service d’Aéronomie, du Laboratoire de Météorologie Dynamique 

et du Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement. Les espèces mesurées lors des 

campagnes sont principalement H2O, CO2 et CH4 par SDLA, H2O par Elhysa, des espèces 

azotées halogénées et certains COV par SPIRALE. Parallèlement à la campagne de mesure, 

un volet modélisation et interprétation des mesures de la campagne est prévu. Les outils de 

modélisation tels que RAMS, Flexpart (modèle de dispersion et de trajectoire lagrangienne), 

et MiPLaSMO, seront utilisés au GSMA pour principalement : 

 

1. Tester l’aptitude des modèles à reproduire ce genre d’événement, 

2. Quantifier le flux de chaque espèce chimique des régions tropicales vers les latitudes 

moyennes, ainsi que leur impact sur l’équilibre chimique de la stratosphère aux 
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moyennes latitudes. Les comparaisons entre résultats de modélisations et mesures in 

situ seront utilisées. 

3. Expliquer la présence certaines couches très sèches dans la basse stratosphère ainsi 

que les raisons pour lesquelles les corrélations entre H2O et CH4 sont mises en défaut 

lors d’épisodes d’intrusion. 

 

Nous comptons procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, nous 

modéliserons des cas d’intrusion tropicale avec la version météorologique du modèle RAMS. 

Un travail de test d’ajustement des paramètres (choix du domaine géographique, résolution 

horizontale et verticale, initialisation) pour correctement simuler les intrusions sera effectué. 

Ensuite, des calculs de flux d’espèces chimiques en direction des moyennes latitudes seront 

effectués sur la base des travaux antérieurs effectués avec RAMS-Chimie (voir activités 

antérieures, b). Avec le modèle Lagrangien MiPLaSMO, l’impact de cet apport d’espèces 

chimiques aux latitudes moyennes sur l’équilibre chimique de la stratosphère sera calculé. Le 

travail avec Flexpart consistera principalement à identifier l’origine géographique des masses 

d’air. 

D’autres outils de modélisation seront utilisés par d’autres laboratoires, notamment le 

modèle MIMOSA-Chem au Service d’Aéronomie, modèle d’advection de contour avec 

chimie. Il est prévu de comparer les résultats obtenus entre RAMS-chimie et MIMOSA-Chem. 

Pour la validation des simulations dynamiques des intrusions avec RAMS, des comparaisons 

avec les champs de tourbillon potentiel du modèle MIMOSA (sans chimie) sont envisagées.    

 

3.4. Bilan des espèces azotées dans la TTL : impact des processus hétérogènes sur 

la glace et les NAT 
 

Collaborations : LPCE  (expertise modélisation avec RAMS), LMD (études des cirrus par 

satellites) 

 

Des mesures récentes à distance ou in situ semblent montrer l’existence de particules 

de glace contenant de l’acide nitrique (par exemple Chepfer et al., 2006) dans la haute 

troposphère des régions tropicales (trihydrate d’acide nitrique ou NAT). Ces particules 

pourraient avoir un impact sur la chimie de la TTL, notamment par le biais de réactions 

chimiques hétérogènes à leur surface, comparables à celles mises en jeu sur les nuages 

stratosphériques polaires. 
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Avant d’envisager l’impact des réactions hétérogènes sur la chimie de la TTL, nous 

voulons, dans un premier temps, quantifier l’impact de différents processus physico-

chimiques sur la distribution des espèces azotées dans la TTL : chimie aqueuse, production 

d’oxydes d’azote par les éclairs, transport, lessivage, et piégeage d’acide nitrique dans les 

particules de glace. Les études théoriques pourront alors déterminer si l’abondance d’acide 

nitrique dans la TTL est compatible avec la formation de cristaux de NAT dans cette couche 

de l’atmosphère. Pour réaliser ces études théoriques, nous utiliserons le modèle méso-échelle 

RAMS-chimie. Une phase de développement du modèle sera nécessaire. Le piégeage d’acide 

nitrique dans les particules de glace sera désormais pris en compte et introduit dans le modèle.  

 

Le travail de développement de RAMS pour introduire ce processus de piégeage a 

débuté récemment via une collaboration entre le LPCE (V. Marécal, CR1 ; Romain Joussot, 

stagiaire de M2 de l’Université d’Orléans, co-encadré par E. Rivière) et le GSMA (E. Rivière) 

à l’initiative de ce dernier. Ce type de développements, faisant intervenir un couplage 

particulier entre la microphysique et la chimie, présente des similitudes avec les 

développements qui seront nécessaires pour la mise en œuvre de la version RAMS-isotope. 

 

Dans une deuxième étape, nous quantifierons l’impact des réactions hétérogènes à la 

surface de ces cirrus sur la chimie de la TTL. Ces études seront menées en utilisant les 

données théoriques en chimie hétérogène du laboratoire sur le sujet (voir prospective en 

chimie théorique). Les réactions chimiques hétérogènes en phase glace concernant ce type de 

cirrus seront introduites dans le modèle. Si nécessaire, des études lagrangiennes pourraient 

être menées avec une version de MiPLaSMO (initialement dédié à l’étude des nuages 

stratosphériques polaires comme les NAT) adaptée à ce type de cirrus. 

 

 

3.5. Etudes théoriques des processus hétérogènes dans les atmosphères planétaires. 

 

Collaborations : J.-C. Soetens (Laboratoire de Physico-Chimie Moléculaire, Université de Bordeaux I), 

S. Picaud (Laboratoire de Physique Moléculaire, Université de Franche Comté, Besançon), M. F. 

Ruiz-Lopez (Equipe de Chimie et Biochimie Théorique, Université Henri Poincaré, Nancy) 

 

 La présence de particules liquides et solides en suspension dans les atmosphères (aérosols, 

nuages…) rend nécessaire l’étude des processus hétérogènes.Ces processus ont un effet sur la 

composition chimique des atmosphères. Par exemple, il est bien connu que l’adsorption de certains 
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polluants sur la glace stratosphérique joue un rôle important dans la destruction de la couche d’ozone. 

Par ailleurs, la chimie hétérogène sur les cirrus est nettement moins bien connue alors qu’il est 

probable qu’elle ait un impact sur la composition chimique de la haute troposphère et la basse 

stratosphère. Ce type de processus est également intéressant pour la compréhension du cycle du gaz 

carbonique (CO2) sur Mars (principal constituant de son atmosphère). Il est donc important de bien 

connaître ces processus hétérogène afin de modéliser correctement les atmosphères planétaires. Ces 

études concernent principalement les atmosphères de la Terre, de Mars et de Titan. Ainsi dans ce but, 

les objectifs sont : 

 
• la compréhension des mécanismes des processus hétérogènes intervenant dans les 

atmosphères planétaires (terrestre et extraterrestres) 

• la détermination des paramètres caractéristiques de ces processus (coefficients de capture, 

constantes de vitesse, …) 

 

 Dans cette étude nous serons amenés à faire de la modélisation des mécanismes 

multiphasiques (gaz / solide) à l’aide des outils de la chimie quantique et des techniques de dynamique 

moléculaire. Notre équipe pourra s’appuyer sur l’expérience acquise par F. Bohr, d’une part, dans le 

domaine théorique de la réactivité en phase gazeuse (voir par exemple Gomez et al. 2001, 

Hénon,Canneaux et al. 2003, Hénon, Bohr et al. 2003, Canneaux et al. 2004 et Caralp et al. 2006) 

ainsi que dans la modélisation  d’un processus de capture d’un COV par une goutte d’eau (Canneaux 

et al. 2006) (voir figure 3 et 4) et par T. Cours, d’autre part, dans la modélisation de la croissance d’un 

solide (Amara et al. 2003) (voir figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Boîte de simulation pour l’insertion d’un COV (ici l’éthanol) dans une goutte d’eau 
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Figure 4 : Courbes d’enthalpie libre pour l’insertion d’une molécule d’éthanol dans 
l’eau (à 298 et 273 K) et profil de densité des molécules d’eau. Trait plein : profil 
de densité ; Tiret : courbe d’enthalpie libre (approche de chaque côté de la boîte 
d’eau)  et en gras : courbe moyenne d’enthalpie libre. 
 

Figure 5 : Modélisation à 1000 K de l’insertion de C2 dans un hexagone 
du graphène (obtenu par recuit simulé en dynamique moléculaire) 
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 En résumé, pour l’aspect théorique, notre équipe a acquis les compétences suivantes : 

- En calculs de chimie quantique : Méthodes DFT, MP2, MP4, CCSD(T), CASSCF, 

CASPT2, MRCI … 

- En cinétique : Modèle TST, VTST, RRKM. 

- En dynamique moléculaire. 

- Utilisation des codes de chimie quantique (GAUSSIAN, MOLCAS, MOLPRO, SIESTA 

et ABINIT) et de dynamique (Mdpol (code privé), AMBER). 

  

Le projet concerne l’étude des divers processus hétérogènes pouvant intervenir à la surface des 

cristaux de NAT (Nitrite Acid Trihydrate : HNO3,3H2O), de glace d’eau ou de poussières. Cette 

étude doit se faire en plusieurs étapes :  

 

- La première étape est la modélisation de la structure des particules solides étudiées afin de 

vérifier si nos simulations reproduisent les structures correctes. Pour l’étude de ces différentes 

structures nous pourrons utiliser les techniques de dynamique moléculaire. Deux choix s’ouvrent à 

nous selon la taille du système considéré : l’utilisation de champs de force empirique ou l’utilisation 

de champs de force quantique (obtenu en DFT par exemple). 

 

- La seconde étape est l’étape concernant le système « surface de particules solides + phase 

gazeuse ». Cette étape vise à déterminer théoriquement le coefficient de capture de différentes 

molécules. En effet les molécules frappant la surface peuvent soit repartir dans la phase gazeuse, soit 

s’adsorber, soit pénétrer au sein du solide. Il est donc important de calculer la proportion de molécules 

intervenant dans ces différents processus puisque la cinétique de la réaction éventuelle qui suit en 

dépend. Les calculs de coefficients de capture pourront se faire en dynamique moléculaire. 

 

- La troisième étape concerne la cinétique d’une réaction A + B → produits en surface. En 

effet, une fois les molécules A et B adsorbées en surface, elles peuvent réagir ensembles. Les produits 

formés sont alors soit relâchés dans la phase gazeuse soit restent adsorbés. La cinétique en phase 

condensée s’appuie sur des modèles différents de ceux utilisés pour une cinétique en phase gazeuse. 

L’équipe de Chimie et Biochimie Théorique de l’Université de Nancy est connue pour avoir 

développé des techniques de modélisation pour la cinétique en phase liquide. Nous pourrons 

collaborer avec cette équipe, que nous connaissons bien, afin d’utiliser leurs techniques et les adapter à 

la phase solide. Il est ainsi prévu de faire des calculs avec les méthodes mixtes (QM/MM (mécanique 

quantique / mécanique moléculaire)) associées à la technique ‘‘Rare Event’’.  
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