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Contexte scientifique général, caractère innovant et impact global du sujet :  
 
La mesure de la concentration atmosphérique de CH4, CF4 et SF6, puissants gaz à effet de serre 
contribuant au réchauffement climatique, nécessite la connaissance a priori de leur spectre 
théorique d'absorption infrarouge. Les constantes moléculaires nécessaires, rassemblées dans les 
grandes banques de données internationales, sont actuellement insuffisantes pour décrire les 
bandes chaudes vibrationnelles de CF4 et SF6 avec la précision requise. Le calcul ab initio de 
structure électronique a cependant récemment prouvé son efficacité pour la détermination du 
spectre de CH4 [1]. 
 
[1] A.V. Nikitin, M. Rey, et V.G. Tyuterev, J. Chem. Phys. 145, 114309 (2016). 
 
Objectif du projet :  
 
L'objectif est de déterminer les constantes manquantes de CF4 et SF6 au moyen du calcul ab initio. 
L'étude de chaque molécule passe par trois étapes : construction d'une surface d'énergie 
potentielle (PES) par le calcul ab initio, suivie de la résolution de l'équation de Schrödinger pour les 
noyaux dans l'approximation de Born-Oppenheimer et au-delà, conduisant aux fréquences des 
têtes de bandes chaudes, et enfin exploitation de ces résultats dans le cadre de l'analyse des 
spectres expérimentaux avec les codes HTDS et STDS [2]. 
Deux caractéristiques originales du problème que sont le grand nombre d'atomes de ces deux 
molécules et leur symétrie élevée rendront indispensables la mise au point d'une méthodologie 
spécifique et un choix éclairé d'approximations complémentaires [3]. Pour CF4, des données 
expérimentales complémentaires seront acquises au Synchrotron SOLEIL [4]. 
 
[2] Ch. Wenger, V. Boudon, et al, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 66, 1 (2000). 
[3] V. Boudon, J.-P. Champion, et al, J. Mol. Spectrosc. 228, 620 (2004). 
[4] M. Faye, V. Boudon, M. Loëte, P. Roy et L. Manceron, J. Mol. Spectrosc. 325, 35(2016).  
 
Travail proposé : 
 
Les résultats récents obtenus par l'équipe Tomsk-Reims [1] sur CH4 sont tout à fait remarquables. 
Ils atteignent une précision de quelques 0,1 cm-1 sur des niveaux vibrationnels à cinq quanta situés 
à environ 7000 cm-1, ce qui met l'atomistique ab initio au même niveau de précision que la 
spectroscopie expérimentale. 
Cette percée ouvre la voie à l'étude d'autres molécules, sous réserve bien entendu des limitations 
liées à la taille de la molécule. 
Par comparaison avec CH4, il est clair que le nombre élevé d'électrons dans les molécules CF4 et 
SF6 ne permettra pas d'obtenir la même précision sur des niveaux aussi excités avec les moyens 
informatiques actuels. Cependant, il est envisageable d'atteindre dès maintenant une précision 
suffisante pour des applications qui ne font intervenir que les bandes chaudes peuplées 
thermiquement, comme le suivi de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire sur les premiers niveaux de 
vibration (alors que la motivation de la Ref. [1] pour CH4 est l'astrophysique). 
Si pour CF4 le doctorant peut déjà s'appuyer sur la littérature relative à CH4, pour SF6 la 
paramétrisation de la surface d’énergie potentielle (SEP) sera à faire entièrement, en mettant à 
profit au mieux la symétrie encore plus élevée de cette molécule. L'accroissement du nombre de 
dimensions de l'espace des variables géométriques (il passe de 9 à 15) est susceptible de justifier 
un changement majeur dans l'approche algébrique. De plus, la nécessité de minimiser la taille de 



la grille de discrétisation de cet espace conduira à faire porter un effort tout particulier sur le choix 
de la forme analytique utilisée pour décrire la SEP. 
Une petite partie expérimentale est également prévue. Le doctorant participera à l'acquisition du 
spectre de bandes chaudes de CF4 dans une collaboration avec Laurent Manceron au Synchrotron 
SOLEIL. 
 
Connaissances requises :  
Bases solides en mécanique quantique, spectroscopie moléculaire théorique, informatique. 
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