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DDDDDDDDééééééééfinition des paramfinition des paramfinition des paramfinition des paramfinition des paramfinition des paramfinition des paramfinition des paramèèèèèèèètres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques 
expexpexpexpexpexpexpexpéééééééérimentauxrimentauxrimentauxrimentauxrimentauxrimentauxrimentauxrimentaux

Dispositifs instrumentaux
FTS
Diode Laser, CRDS, ICLAS

Méthodes d’obtention des paramètres 
spectraux expérimentaux (simple et multi-spectres)

Présentation des Bases de données

Exemples d’études spectroscopiques
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Spectroscopie d’absorption : Loi de Beer-Lambert
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Loi de Beer-Lambert
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� Coefficient d’absorption intégré par unité de pression

� Coefficient d’absorption intégré par densité de 
molécule
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T = température échantillon (K)
T0 = 273.15 K
nL = 2.686766×1019 molec×cm–3

nombre de Loschmidt

Tref = 296 K (donndonndonndonnéééées HITRANes HITRANes HITRANes HITRAN)

Nécessité de connaître le niveau d’énergie bas de la transition E’’ ≡ Ea

Conversion en température
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Fonction d’appareil

-Fonction dFonction dFonction dFonction d’’’’appareilappareilappareilappareil f (f (f (f (σσσσ)))) prenant en compte les
caractéristiques instrumentales du spectromètre.
La répartition spectrale mesurée s’écrit :
⇒Βmesuré (σ) = B(σ) ⊗ f (f (f (f (σ)σ)σ)σ)

- Suivant les spectromSuivant les spectromSuivant les spectromSuivant les spectromèèèètres, cette fonction a une tres, cette fonction a une tres, cette fonction a une tres, cette fonction a une 
incidence +/incidence +/incidence +/incidence +/---- grande grande grande grande 

- Si mal modSi mal modSi mal modSi mal modéééélislislisliséééée : erreur re : erreur re : erreur re : erreur réééépercutpercutpercutpercutéééée sur les e sur les e sur les e sur les 
paramparamparamparamèèèètres de raiestres de raiestres de raiestres de raies
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Définition des paramètres spectroscopiques 
expérimentaux 

Dispositifs instrumentauxDispositifs instrumentauxDispositifs instrumentauxDispositifs instrumentauxDispositifs instrumentauxDispositifs instrumentauxDispositifs instrumentauxDispositifs instrumentaux
FTS
Méthodes plus sensibles CRDS

Méthodes d’obtention des paramètres 
spectraux expérimentaux (simple et multi-spectres)

Présentation des Bases de données 

Exemples d’études spectroscopiques et 
comparaison avec la littérature.
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Dispositifs instrumentaux

�Spectromètres par Transformation de 
Fourier

�Spectroscopie laser; technique CRDS



Ecole d'été SpecATmo  L. Régalia           11

Principe de l’interféromètre de Michelson
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Fonction d’appareil du FTS
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Le faisceau d’entrée a une étendue limitée par l’angle solide 
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FTS commercial « Bruker »
Exemple IFS120-125HR  ULB-IASB
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Spectromètre Bruker
Mode scans

x2

x1

Optical path difference: δ = 2 (x2 – x1)
350 cm

Miroir 
mobile

Miroir 
fixe

Iris ou 
diaphragme
(0.5–12 mm)
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FTS
Kitt Peak National

Observatory, Arizona
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Laser HeNe 

PM 

Source infra-
rouge 

Cuve à 
gaz 

Détecteur 

Œil-de-chat fixe 

Œil-de-chat 
mobile 

Lame 
séparatrice 

Lame mélangeuse 

Spectromètre TF type Connes
fonctionnement en mode pas à pas
Travaux P. et J. Connes Laboratoire Aimé Cotton

FTS du LPPM G. Guelachvili et N. Picqué

FTS du LPMAA  A. Valentin
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Spectromètre TF type Connes
fonctionnement en mode pas à pas

δ2 = δ1 + p

NC

δ1X1

X2

pppp

∆ΤΙ

ΤΑ

p : Pas de l’interférogramme
∆ : Amplitude de modulation
TI : Temps d’intégration sur une demi période
TA : Temps d’acquisition par point
NC : Nombre de cycles

σσσσπσδπσδπσδπσδ∆∆∆∆πσπσπσπσ∫∫∫∫ σσσσ====
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Spectromètre TF IR haute résolution
Caractéristiques:
Pas à pas, DDM max :3m 

Résolution n.a : 1.7 × 10-3 cm-1

Fonctionnement:900-9000 cm-1 

Séparatrice: ZnSe, CaF2, SiO2

Détecteurs : HgCdTe, InSb, InGaAs

Cellules d’absorption:

- simple passage: 5, 10, 30, 50 et 60 cm

- multi passages (White) : 1, 5, 50 m
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Améliorations expérimentales

- Utilisation du signal provenant des deux sorties 
symétriques de l’interféromètre: amélioration du rapport 
signal sur bruit

source

Détecteur A 

Détecteur B 

Interféromètre

I0 = I A(δ) - I B(δ) 

IA(δ) = I0/2 + Im (δ) et 

IB(δ) = I0/2 - Im (δ)

⇒Suppression la composante 
continue et ses bruits associés
(fluctuation de source, vibrations, …)
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Cellule à réflexions multiples

200 m à > 1 km
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Dispositifs instrumentaux

�Spectromètres par Transformation de 
Fourier

�Spectroscopie laser; technique CRDS
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Technique de spectroscopie LASER

� Absorption directe

Laser Cuve Détecteur

Détecteur

étalon

Lame 
séparatrice

Amélioration :Laser à Cascade Quantique (QCL)



Ecole d'été SpecATmo  L. Régalia           27

CW-CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy)
Alain Campargue, Daniele Romanini, Samir Kassi

le coefficient d’absorption est donné
par la formule suivante:

α  = 
0g c

1

c

1

τ
−

τ

temps de dtemps de dtemps de dtemps de déééécroissance en croissance en croissance en croissance en 
llll’’’’absence de gazabsence de gazabsence de gazabsence de gaz

temps de dtemps de dtemps de dtemps de déééécroissance en croissance en croissance en croissance en 
prprprpréééésence de lsence de lsence de lsence de l’’’’absorbantabsorbantabsorbantabsorbant
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CW-CRDS

Méthode permettant 
d’améliorer la sensibilité d’un 
facteur 100 à 1000.

En balayant le laser en 
longueur d’onde
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Exemple application CRDS 
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Exemple de spectre CW-CRDS de16O3

Spectre calculé

Spectre observé
(CW-CRDS)2νννν2+5νννν3 5νννν1+νννν3 2νννν1+2νννν2+3νννν3

Collaboration avec Grenoble
Laboratoire de Spectrométrie Physique, UMR CNRS 5588

O3
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Technique TF
☺ Amélioration S/B 
TF Bruker: cumul des scans (interférogrammes) 
TF Connes: Utilisation des deux sorties de l’interférogramme, 
modification de la fréquence de modulation de la différence de 
marche (limitation due à la technologie)

☺ Les mesures TF se font sur plusieurs centaines de cmplusieurs centaines de cmplusieurs centaines de cmplusieurs centaines de cm----1111

� La spectroscopie TF reste limitée par la résolution donnée par sa 
fonction d’appareil (compromis entre le temps d’enregistrement et 
le rapport signal sur bruit)

� Augmentation sensibilité⇒ augmenter la longueur d’absorption

Avantages et inconvénients
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Technique laser
☺ Les techniques laser ont gagné en sensibilité grâce à la 
technique CRDS (augmentation de la longueur d’absorption)

☺ Les techniques laser ont des fonctions d’appareil de l’ordre de 
10-4 cm-1 (continue), celles-ci permettent notamment des études 
de profil sans problème d’interaction avec la fonction d’appareil

� Domaine spectrale faible quelques dizaine de cm-1 donc 
nécessite de nombreuses sources laser pour couvrir grande 
gamme spectrale.

Avantages et inconvénients
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Définition des paramètres spectroscopiques 
expérimentaux 

Dispositifs instrumentaux
TF type Connes, Bruker
Méthodes plus sensibles CRDS

MMMMMMMMééééééééthodes dthodes dthodes dthodes dthodes dthodes dthodes dthodes d’’’’’’’’obtention des paramobtention des paramobtention des paramobtention des paramobtention des paramobtention des paramobtention des paramobtention des paramèèèèèèèètres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques tres spectroscopiques 
expexpexpexpexpexpexpexpéééééééérimentauxrimentauxrimentauxrimentauxrimentauxrimentauxrimentauxrimentaux (simple et (simple et multimulti--spectresspectres))

Présentation des Bases de données 

Exemples d’études spectroscopiques et comparaison avec la 
littérature.
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Choix de la molChoix de la molChoix de la molChoix de la moléééécule cule cule cule 
absorbanteabsorbanteabsorbanteabsorbante (masse molaire, 
largeur Doppler)

Calcul de la raie synthCalcul de la raie synthCalcul de la raie synthCalcul de la raie synthéééétique tique tique tique àààà partir de partir de partir de partir de 
diffdiffdiffdifféééérents algorithmes approximant le profil rents algorithmes approximant le profil rents algorithmes approximant le profil rents algorithmes approximant le profil 
de de de de VoigtVoigtVoigtVoigt ou des profil plus raffiné en fonction 
des conditions expérimentales (Pression, 
Température, Longueur d’absorption)

Convolution avec la fonction dConvolution avec la fonction dConvolution avec la fonction dConvolution avec la fonction d’’’’appareilappareilappareilappareil du 
spectromètre

Bases de Bases de Bases de Bases de 
donndonndonndonnééééeseseses

peaklistpeaklistpeaklistpeaklist

Choix du spectreChoix du spectreChoix du spectreChoix du spectre
expexpexpexpéééérimentalrimentalrimentalrimental

Ajustement des paramAjustement des paramAjustement des paramAjustement des paramèèèètres choisistres choisistres choisistres choisisSpectres synthSpectres synthSpectres synthSpectres synthéééétiquestiquestiquestiques
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Ajustement Multi-spectres

14 spectres

296 K

10 – 2458 cm

5 basses 
pressions
4 hautes

Élargissement
par N2

12CH3D

Devi et al., JQSRT 74, 1 (2002)

BennerBennerBennerBenner et al., JQSRT 53, 705 (1995199519951995)

- Développement MFT GSMA (2001) J.-J. Plateaux et al.,JQSRT68, 507-520 (2001)
- D. Jacquemart, Thèse, LPMAA 2002 
-Hurtmans et al., JMS 215 (2002) 128-133
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Multi spectresSimple spectre

Obtention simultanObtention simultanObtention simultanObtention simultanééééeeee des paramètres 
spectroscopiques pour une raie 
Gain de tempsGain de tempsGain de tempsGain de temps
Choix des spectres trChoix des spectres trChoix des spectres trChoix des spectres trèèèès importants: s importants: s importants: s importants: 
information sur l’intensité ou/et sur 
les largeurs car paramètres corrélés

Obtention simultanObtention simultanObtention simultanObtention simultanéééée : e : e : e : 
position, intensitposition, intensitposition, intensitposition, intensitéééé, , , , 
largeurlargeurlargeurlargeur

Spectres basses pressionSpectres basses pressionSpectres basses pressionSpectres basses pression
((((éééélargissement Doppler)largissement Doppler)largissement Doppler)largissement Doppler)

Ajustement de 
l’ intensitintensitintensitintensitéééé
Aucune influence des Aucune influence des Aucune influence des Aucune influence des 
coefficients dcoefficients dcoefficients dcoefficients d’é’é’é’élargissementlargissementlargissementlargissement

Spectres Spectres Spectres Spectres àààà plus forte plus forte plus forte plus forte 
pression pressionpression pressionpression pressionpression pression
((((éééélargissement Lorentz)largissement Lorentz)largissement Lorentz)largissement Lorentz)

A justement de l’ intensitintensitintensitintensitéééé
corrcorrcorrcorréééélllléééée aux coefficients e aux coefficients e aux coefficients e aux coefficients 
dddd’é’é’é’élargissementlargissementlargissementlargissement

VVVVéééérificationrificationrificationrification
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Présentation MultiFIT (GSMA)

exemple CO2 plusieurs spectres 1.6 µm
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Précisions des paramètres obtenus

Sources Sources Sources Sources dddd’’’’incertitudeincertitudeincertitudeincertitude

-Composition du mélange gazeux, pression totale et 
partielle
-Température
-Longueur d’absorption

-Rapport S/B
-100% Trans
0% Trans

- Fonction d’appareil
-Calibration en nombre d’onde
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Définition des paramètres spectroscopiques 
expérimentaux 

Dispositifs instrumentaux
TF type Connes, Bruker
Méthodes plus sensibles CRDS

Méthodes d’obtention des paramètres 
spectraux expérimentaux (simple et multi-spectre)

PrPrPrPrPrPrPrPréééééééésentation des Bases de donnsentation des Bases de donnsentation des Bases de donnsentation des Bases de donnsentation des Bases de donnsentation des Bases de donnsentation des Bases de donnsentation des Bases de donnééééééééeseseseseseseses

Exemples d’études spectroscopiques et 
comparaison avec la littérature.
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Par molPar molPar molPar molééééculeculeculecule:
� S&MPO (Spectroscopy and Molecular Properties of ozone) 
(http://ozone.iao.ru)

� STDS (Spherical Top Data System) CH4
http://www.icb.cnrs.fr/OMR/SMA/SHTDS/STDS.html

� CDSD (Carbon Dioxide Sepctroscopic Databank) http://cdsd.iao.ru
room temperature (ftp//ftp.iao.ru/pub/CDSD-296)
température de 1000K et 3000K (ftp//ftp.iao.ru/pub/CDSD-1000)

Application atmosphApplication atmosphApplication atmosphApplication atmosphéééérique ou astrophysiquerique ou astrophysiquerique ou astrophysiquerique ou astrophysique
� HITRAN: HITRAN: HITRAN: HITRAN: http://www.cfa.harvard.edu/hitran/
� GEISAGEISAGEISAGEISA http://ether.ipsl.jussieu.fr/etherTypo/

� HITEMP HITEMP HITEMP HITEMP analogue à HITRAN applications pour télédétection de 
sources à haute température (1000 K ) comme des flammes, des 
processus de combustion, des atmosphères stellaires. (CO, HCO, HCO, HCO, H2222O, COO, COO, COO, CO2222) 

Bases de données spectroscopiques



Ecole d'été SpecATmo  L. Régalia           42

HIHIHIHIgh-resolution TRANTRANTRANTRANsmission
molecular absorption database

42 molécules (plus d’un million de raies)
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Issue spIssue spIssue spIssue spéééécialecialecialeciale JQSRT 110110110110, n° 9-10, June/July 2009 
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SPECTRASPECTRASPECTRASPECTRASPECTRASPECTRASPECTRASPECTRA
http://spectra.iao.ruhttp://spectra.iao.ru

S. MIKHAILENKOS. MIKHAILENKOS. MIKHAILENKOS. MIKHAILENKO, , , , 
Y. BABIKOVY. BABIKOVY. BABIKOVY. BABIKOV, , , , VlVlVlVl. GOLOVKO, . GOLOVKO, . GOLOVKO, . GOLOVKO, 
andandandand S. TASHKUNS. TASHKUNS. TASHKUNS. TASHKUN
Laboratory of Theoretical 
Spectroscopy, Institute of 
Atmospheric Optics, Tomsk, 
Russia
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-Paramètres spectroscopiques (raie par raie) de 
45 molécules, 0 – 25 000 cm-1

- calcul de spectres (stick-diagram, absorption 
coefficient, transmission, emission, absorption) 
en fonction du nombre d’onde en sélectionnant
Molécule / isotopologue / Bande(s)
- Calcul de spectre en absorption ou en 
émission en sélectionnant le mélange gazeux et 
la région spectral

SPECTRASPECTRASPECTRASPECTRASPECTRASPECTRASPECTRASPECTRA
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Définition des paramètres spectroscopiques 
expérimentaux 

Dispositifs instrumentaux
TF type Connes, Bruker
Méthodes plus sensibles CRDS

Méthodes d’obtention des paramètres 
spectraux expérimentaux (simple et multi-spectres)

Présentation des Bases de données

Exemples dExemples dExemples dExemples dExemples dExemples dExemples dExemples d’é’é’é’é’é’é’é’études spectroscopiquestudes spectroscopiquestudes spectroscopiquestudes spectroscopiquestudes spectroscopiquestudes spectroscopiquestudes spectroscopiquestudes spectroscopiques
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Exemples d’études spectroscopiques

Mesures sur des domaines spectraux précis

•Ozone 5 et 10 µm,

•C2H2

•CO2 mission OCO

Comparaison théorie-expérience

• H2O (ou CH4)
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ProblProblProblProblèèèème globalme globalme globalme global
Les mesures satellitaires montrent un désaccord de quelques pourcents entre 
mesures U.V , Vis  et infrarouge.

Rappel : Les bases HITRAN et GEISA 2000 ont été révisées en 2004 par un facteur correctif de 0.96 , 
basé sur les données suivantes: 3 groupes indépendants ont obtenu et publié des résultats très proches ( 
moins de 1%) correspondant à cette correction:

LPMAA : C.Claveau,C.Camy-Peyret, A.Valentin,J.M Flaud, Absolute intendities of theν1 andν3 bands of16O3 JMS 206,115-125(2001).

GSMA: M.R De-Backer, A.Barbe, : Absolute intensities of the 10 µ bands of16O3, JMS 205,43-53 (2001) .

G A C: G.Wagner, M.Birk, F.Schreier ,Spectroscopic database of ozone in the fundamental spectral region J. G .R ( 2002).

2 autres groupes ont une moyenne 4% supérieure:
NASA L.R.C : M-A Smith, V.M Devi, C Benner , C. Rinsland Absoluteintensities of16O3 lines in the 9-11 µ region, J.G.R 106,9909-
9921(2001)

LISA (B.Picquet –Varrault, J.Orphal, J-F.Doussin, J-M. Flaud Laboratory Intercomparison of the ozone absorption coefficients in the
mid-infrared and uv spectral regions J.Phys. Chem A ,109,1008-1014 ,( 2005)

Ozone            5 et 10 µm

MaisMaisMaisMais
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Spectres solaires ballon dans la rSpectres solaires ballon dans la réégion de 5 gion de 5 µµmm
� Collaboration avec Aaron Goldman (JPL, Pasadena, Colorado) et A. Barbe, M.R 
De Backer,Vl.G.Tyuterev

� Observation de 2 raies non expliquées, ne figurant dans aucune base de 
données (HITRAN 2004, GEISA)

2131.1098 cm -12066.1857 cm -1

Spectre calculSpectre calcul éé
((HitranHitran 2004)2004)

Spectres ballon Spectres ballon 
observobserv ééss

Raies d’absorptions de la bande intense (bande ν3) de OCS, utilisée pour la restitution de profils atmosphériqueset la 
mesure de concentration. 
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C2H2: région spectrale autour de 7.7µm

1250 1300 1350 1400
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0,09
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0,27
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Nombres d'ondes (cm-1)

 Spectre expérimental (T=296K, P(C
2
H

2
)=1 mbar)

1250 1300 1350 1400
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e)  HITRAN (Vander Auwera et al.2000)

Applications astrophysiques Applications astrophysiques Applications astrophysiques Applications astrophysiques 
((((éééétoiles chaudes dans le grand toiles chaudes dans le grand toiles chaudes dans le grand toiles chaudes dans le grand 
nuage de Magellan: nuage de Magellan: nuage de Magellan: nuage de Magellan: SpitzerSpitzerSpitzerSpitzer))))

Listes de raies actuelles inexploitables 
pour une modélisation à 500K (Matsuura et 

al., Mon. Not. R. Astron. Soc. 2006)

Mesures multispectres (positions et 
intensités) à partir de spectres TF (LADIR):

L. Gomez, D. Jacquemart, N. Lacome
et J-Y Mandin

2 bandes froides + 15 bandes chaudes2 bandes froides + 15 bandes chaudes2 bandes froides + 15 bandes chaudes2 bandes froides + 15 bandes chaudes

Mise au point dMise au point dMise au point dMise au point d’’’’une liste de une liste de une liste de une liste de 
raies pour HITRAN et raies pour HITRAN et raies pour HITRAN et raies pour HITRAN et 
GEISAGEISAGEISAGEISA

↵↵↵↵
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 HITRAN + update July 2008

En cours (~ 1300 cm-1 (TF-LADIR), ~ 100 and 500 cm-1 (TF-SOLEIL))

C2H2: récentes améliorations
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CO2

12C16O2 line intensity FTS measurements with 1 % assumed
accuracy in the 1.5-1.6 µm spectral range.
B. Boudjaadar, J.-Y. Mandin, V. Dana, N. Picque,G. Guelachvili, 
L. Régalia-Jarlot, X. Thomas, P. Von Der Heyden
Journal of Molecular Spectroscopy, 238, 108-117 (2006)

précision < 1 % sur les intensités absolues

Line mixing and speed dependence in CO2 at 6348 cm−1: 
Positions, intensities, and air- and self-broadening derived with
constrained multispectrum analysis
V. Malathy Devi, D. Chris Benner, L.R. Brown, C.E. Miller, R.A. 
Toth
J M S, Volume 242, Issue 2, April 2007, Pages 90-117
Spectroscopic database of CO2 line parameters: 4300–7000 cm−1
R.A. Toth, L.R. Brown, C.E. Miller, V. Malathy Devi, D.Chris.
Benner
J Q S R T, Volume 109, Issue 6, April 2008, Pages 906-921

Line shape parameters measurement and computations for
self-broadened carbon dioxide transitions in the 30012 ‹ 00001 
and 30013 ‹ 00001 bands, line mixing, and speed dependence
A. Predoi-Cross et al. JMS 245 (2007) 34-51
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H2O

RRRRéééégion spectrale en cours dgion spectrale en cours dgion spectrale en cours dgion spectrale en cours d’é’é’é’étude:tude:tude:tude:
8800 cm8800 cm8800 cm8800 cm----1111 : : : : éééécart sur les intensitcart sur les intensitcart sur les intensitcart sur les intensitéééés ds ds ds d’’’’environ 15% avec environ 15% avec environ 15% avec environ 15% avec HitranHitranHitranHitran
(raies intenses) (raies intenses) (raies intenses) (raies intenses) 

8000800080008000----9000 cm9000 cm9000 cm9000 cm----1111: mesure de vapeur d: mesure de vapeur d: mesure de vapeur d: mesure de vapeur d’’’’eau atmospheau atmospheau atmospheau atmosphèèèère de Vre de Vre de Vre de Véééénusnusnusnus

���� J. J. J. J. BaileyBaileyBaileyBailey ICARUS 201 (2009) ICARUS 201 (2009) ICARUS 201 (2009) ICARUS 201 (2009) 444

Mesures déjà réalisées de 4000-6600 cm-1 à 9250-26000 cm-1

http://www.ulb.ac.be/cpm
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RRRRéééégion prgion prgion prgion prééééccccéééédemment demment demment demment éééétuditudituditudiéééée 4000e 4000e 4000e 4000----6600 cm6600 cm6600 cm6600 cm----1111
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et FTS et FTS et FTS et FTS ---- ULBULBULBULB
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et FTS et FTS et FTS et FTS ---- ULBULBULBULB

Apports des différentes techniques
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FIN

SPECMO (GdR CNRS)
http://194.57.105.25/specmo/


