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Ø  L’éthylène est un gaz d’intérêt atmosphérique et planétologique   
     è Jupiter, Titan, Neptune, Saturne  

Ø  Affecte la concentration de l'ozone dans l'atmosphère terrestre   
è  L'ozone intercepte 97 % des rayons UV du Soleil  

Ø  Influence la biochimie des plantes, l'écologie et la santé 
     è  très réactif, une hormone végétale    
     è  un polluant dans la troposphère 
  
Ø  De l’éthylène aux plastiques & autres usages (145 Mt en 2013) 
  è Polyéthylène, Polypropylène, polyester, nylon, téflon,           
polymère, veines et vasculaire artificielles … 
 



Ø Spectroscopie IR 

Ø Un modèle théorique développé au L.I.C.B de Dijon 

   è le formalisme tensoriel, méthode d’extrapolation, méthode des moindres carrés  

Ø Le logiciel XTDS 
     è Détermine les paramètres de l’hamiltonien  

     è Calcul de spectres à haute résolution (raies observées & Nonobservées ) 

     è Analyse de spectres expérimentaux en fréquence et en intensité 

     è Détermination de paramètres spectroscopiques 

       Centre de bandes, Niveau d’énergie, Moment dipolaire, polarisation, … 

 

  

   

Modèle théorique et méthode d’analyse 



Modèle théorique et méthode d’analyse 

ü  Structure en polyades 
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ü  Développement tensoriel systématique 
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ü  Hamiltonien effectif et extrapolation vibrationnelle 
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Spectres Expérimental / Simulation 
La tétrade v4/v7/v10/v12  de 12C2H4  

[1.17 hPa, 19.7 cm, 296 K]
—[2.9 hPa, 19.7 cm, 296 K]
 



Expérience / Simulation 
La triade v4/v7/v10  de 12C2H4  



Expérience / Simulation 
La branche P de la bande v10 de 12C2H4  



Expérience / Simulation 
Près de l'origine de la bande v7 de 12C2H4  



Expérience / Simulation 
La branche R de la bande v4 de 12C2H4  



Expérience / Simulation 
La tétrade v4/v7/v10/v12 de 12C2H4  



Expérience / Simulation 
Les branches P,Q, R de la bande v12 de 12C2H4  



Analyse en fréquence  
Le résultat de fit en fréquence de la tétrade v4/v7/v10/v12  de 12C2H4 

ν12 (band center) = 1442.442558(66) cm-1

ν4 (band center) = 1025.59023(11) cm-1

ν7 (band center) = 948.7709062(29) cm-1

ν10 (band center) = 825.926499(61) cm-1

11667 Raies attribués,   RMS= 0.32 ×10−3cm−1

82/219 Paramètres Hamiltonien ajustés en fréquence



Analyse en intensité 
Le résultat de fit en intensité de la tétrade v4/v7/v10/v12  de 12C2H4 

648 Raies attribués, RMS= 2.45 %, 
13/30 paramètres du moment dipolaire ajustés en intensité



III. CONCLUSION 

I.     L'analyse de la tétrade v4/v7/v10/v12 en fréquence et en intensité (région de 10 µm) 

ü  11667 raies, RMS = 3.32 10-3 cm-1, 82/219 paramètres de l’hamiltonien ajustés en fréquence 

ü  648  raies, RMS = 2.45 %, 13/30 paramètres du moment dipolaire ajustés en intensité 

II.    Les résultats sont en accord avec ceux de Ulenikov et al  (analyse en fréquence). 

III.   La première analyse globale de l'intensité dans la région 10 µm. 

 

 




