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Pourquoi l’oxygène ? 
q  Les bandes d’absorption (A, B, γ) de O2 sont utilisées pour les mesures par 
télédétection pour: 
-  la mesure des vents, 
-  la détermination des pressions de surface, des propriétés des nuages et 
aérosols, des profils verticaux de pression et de température,… 

q  Mais le profil de Voigt, majoritairement utilisé pour ces études, est 
insuffisant car il néglige: 

cm-1 

O2-air, P9P9, P=150 Torr, T=295 K 
 
- La dépendance en vitesse des  
paramètres collisionnels: γ(v), δ(v) 
 
-Les changements de vitesse dues aux 
collisions: νVC  



Modélisation des effets collisionnels au delà 
du profil de Voigt 

q  Un nouveau modèle (Hartmann-Tran, HT) a récemment été proposé afin de 
combler les lacunes du profil de Voigt pour les raies isolées, et devrait devenir 
un standard pour les mises à jour futures des bases de données.  
(voir Tennyson et al., Pure and Applied Chemistry, sous presse (2014)) 

q  Les paramètres de ce modèle peuvent être obtenus à partir de spectres 
théoriques calculés par des simulations de dynamique moléculaire classiques 
requantifées (SDMCr).   
 
 
q  Ces simulations ont été appliquées avec succès pour de nombreux 
problèmes collisionnels pour H2O et CO2 pur, et pour la raie P11P11 de O2 pur 
 

But de ce travail: développer un tel modèle pour O2 dans l’air 



Simulations de dynamique moléculaire 
classiques requantifiées 

q  ~5x106 molécules d’oxygène sont placées dans des boites (avec des 
conditions périodiques) contenant un mélange de 20% de O2 et 80% de N2 

q  Le spin électronique de O2 est négligé 
 
q  Chaque molécule m, traitée comme un rotateur rigide linéaire, est 
paramétrée par 4 variables dépendantes du temps: la position et la vitesse du 
centre de masse, l’orientation moléculaire et la vitesse rotationnelle. 
 
 
q  Initialisations (t=0): - positions et orientations moléculaires aléatoires 

                        - vitesses d’orientations aléatoires et de modules  
                                     respectant la distribution de Maxwell-Boltzmann 



Simulations de dynamique moléculaire 
classiques requantifiées 

q  Evolution dans le temps pour toutes les molécules traitées séquentiellement 
(avec un interval de temps dt suffisamment petit) à partir des équations de la 
dynamique classique 
-  A chaque instant t, calcul de la force et du couple exercé sur chaque molécule 
à partir du gradient de potentiel sur l’ensemble des molécules voisines 
-  Calcul de l’accélération du centre de masse et de l’orientation moléculaire 
-  Calcul des paramètres de la molécule m à l’instant t+dt à partir de ceux à 
l’instant t 
-  Potentiels d’interactions O2-O2, O2-N2 et N2-N2 sous forme de potentiels 
Lennard-Jones 6-12 
 
q  Procédure de requantification: Association d’un nombre quantique 
rotationnel J à une vitesse angulaire donnée à l’aide du principe de 
correspondance 



Analyses et résultats 

q  Les effets dus aux approximations du profil de Voigt pourront être étudiés 
(indirectement) par l’ajustement du spectre par ce profil.  

q  Pour tous les spectres étudiés, la largeur Doppler ΓD est fixée, l’intensité S 
et la largeur Lorentzienne ΓL sont ajustées 

q  Afin de validation, des spectres ont été enregistrés au NIST pour les 
transitions R1Q2, P9P9, P11P11, P13P13, et P15Q14 de la bande                                                
                                , par une technique de cavité ring-down stabilisée en 
fréquence  

)0,0(31 −Σ←Δ gg Xa

Notation des transitions: ΔN(N'')ΔJ(J'') 



Prédictions des largeurs ΓL 

⎯ SDMCr 
● Exp 
□ Predoi-Cross et al. 
▽ Hitran 
△ Brown et al. 
∗  Long et al. 



Etudes des effets non-Voigt: largeurs 



Etudes des effets non-Voigt: résidus 
Résidus de l’ajustement par un profil de 
Voigt des spectres théoriques et 
expérimentaux pour la transition P9P9 
pour trois pressions 
 
q  Résidus en formes de « W » 

q  Les amplitudes et les largeurs du 
« W » théorique et expérimental sont en 
bon accord 

q  L’ensemble de ces résultats sont 
valides pour les 5 transitions étudiées: 
Pour ΓL/ ΓD=1 , l’amplitude est maximale 
Pour ΓL/ ΓD→0 , l’amplitude tend vers 0 
Pour ΓL/ ΓD →+∞ , l’amplitude tend vers 
une valeur asymptotique 



Conclusion et prospectives 

 
q  La comparaison des spectres théoriques et expérimentaux à travers 
des ajustements avec un profil de Voigt démontre que les SDMCr 
peuvent être utilisés afin de prédire les (petits) écarts au profil de Voigt  

q  Les résultats obtenus valident la première étape de ce travail qui vise 
à comprendre les processus physiques qui affectent les profils de raies 
isolées de O2.  

q  La prochaine étape consistera en la détermination des paramètres 
décrivant les effets de vitesses dus aux collisions à partir des calculs 
SDMCr présentés ici. 
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