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very weak absorption spectrum 
(electric quadrupole transitions)  

ν ~ 4160 cm-1 
B ~ 60 cm-1 

Astrophys. J. 87 (1938) 428; Can. J. Phys. 38 (1960) 806-18 

Homonuclear Diatomic Molecules 





Mesure des raies d’absorption  
de H2 et HD (pur) en laboratoire 

• test species for ab initio calculations 
• planetary and astrophysical interests 
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Cellule multipassages 

IN 

OUT 

L x N 

Méthode classique 

L x 105  => sensibilité extreme 
Volume sondé / 100  
      => échant. rares, réponse rapide 
Faible encombrement 
      => Mesures in situ 

CRDS / CEAS Cavité optique 

IN OUT 

L x 1 / T 

T T 
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 Q branch : ∆J=0 

P & R branches forbidden 

O & S branches ∆J=±2 

PCCP 14 (2012) 802 
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Retrécissement collisionnel 



Dicke narrowing 

O(2) line  
(2-0) band)  

Pressure 

The line gets narrower with increasing pressure 
(profile normalized to 1 Torr) 





Détection de traces de H2 et HD 
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Exemple et instrumentation 



Monitoring d’une atmosphère chargée en H2 

 
 
 

~ 100% H2 

1m 

Absorption directe 
(10-7/cm) 

Rien?! 

La mesure de 1 Bar d’hydrogène avec une précision de 10% est « triviale »  



Monitoring d’une atmosphère chargée en H2 

 
 
 

~ 100% H2 

1m 

Absorption directe 
(10-7/cm) 

Si! 
0.015 %  

d’absorption 

NIVEAU DE BRUIT ~10-5 (pour 1 m) 

La mesure de 1 Bar d’hydrogène avec une précision de 10% est « triviale »  



Monitoring d’une atmosphère chargée en H2 

 
 
 

~ 100% H2 

1m 

Absorption directe 
(10-7/cm) 

La mesure de 1 Bar d’hydrogène avec une précision de 10% est « triviale »  

Bruit simulé 



Monitoring d’une atmosphère pauvre en H2 
(seuil d’explosivité ~4%) 

Ca semble facile… avec un système multi-pass! 

0.00015 %  
d’absorption 

 
 
 
 

~ 1% H2 

Multipass 
(10-8/cm) 

1% H2 



Monitoring d’une atmosphère pauvre en H2 
(seuil d’explosivité ~4%) 

Ca semble facile… avec un système multi-pass! 

0.00015 %  
d’absorption 

 
 
 
 

~ 1% H2 

Multipass 
(10-8/cm) 

1% H2 



Comment aller plus loin? 



Du multi-passage à la cavité optique 

Pourquoi “seulement” 60 passages? 

Cellule d’Herriott commerciale 
60 passages, 30% de transmission 



Considérons un système à deux miroirs 
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Du multi-passage à la cavité optique 
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Augmentons le nombre de passages… 

Du multi-passage à la cavité optique 



Le nombre d’aller-retour est donc vite limité… 

in 

out 

Interférences 

… par les interférences 

Du multi-passage à la cavité optique 



Si le faisceau revient parfaitement sur lui-même,  
la cellule multi-passages devient un résonateur 

Miroirs 
semi-transparents 

Du multi-passage à la cavité optique 

100 km! 



Parfait pour les gaz explosifs! 
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Petits volumes… 

La cavité optique 



The jittery phase of the laser generates transmission noise! 

CEAS and CRDS 

Frequency sweep 

Thr 

Frequency sweep 

Laser OFF Laser ON 

The cavity is flushing as a pure exponential 



Optical cavity : CEAS / CRDS 

CEAS 

CRDS 

Two types of measurements : transmission or photon life time 



Détection de traces de H2 

Technologie ultra-sensible mais les raies deviennent difficile à distinguer… 

 
 
 
 

~ 1% H2 

OF-CEAS 
(10-10/cm) 

1000 ppm H2 
Brevets grenoblois 
2002: D. Romanini, M. Chenevier, J. Morville 
2016 : S Kassi 

CEAS 



Détection de traces de H2 

Si l’on s’affranchit des raies « parasites », on peut détecter le ppm 

1000 ppm H2 

OF-CEAS 
(10-10/cm) 

https://www.ap2e.com 

Bruit simulé 



Spectromètres commerciaux 



Spectromètres optiques commerciaux 

LICOR : flux de CO2 

PICARRO : HF, CO2, CH4… 

DAS 

CRDS 

CRDS 
Tiger Optics : H2 

Off Axis-CEAS 
LOS GATOS : CO, NH3… 

AP2E : H2, O2, SO2… 
OF-CEAS 

SENSORS : NO, CH4… 
OF-CEAS (AP2E) 

Thermo : CO2 
Multi-pass 

20 ppb H2 
(3 minutes) 

3 ppm H2 
(30 secondes) 
Mesure directe 

Mesure indirecte! 



Et dans les labos? 



Équivalent à une cellule de …   400 000 km 

~ 30 cm 

30 cm sur terre 

Cavity Ring Down Spectroscopy 

5×10-13 / cm 

…ou 500 ppb 
sur 10 km 



Technique VCOF – CRDS 

Sensibilité en routine: 10-12/cm dans le NIR… Le ppm serait accessible en 30 secondes! 



Illustration : https://www.licor.com/env/ 

Perspectives 



Spectromètres de terrain 

Sublacior : ERC&ANR Ice&Lasers 

Sub-Ocean  ERC OCEAN-IDs 

Instruments de prospection à très haute sensibilité 



Thank you for your attention! 


