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Résumé : Les méthoxyphénols (MP) représentent une composante significative des émissions dues à la combustion de
la biomasse. Ils sont produits par la pyrolyse de la lignine et consistent principalement en MP et leurs dérivés. Les MP
sont des composés aromatiques polaires légers et peu volatiles qui coexistent en phases gazeuse et particulaire. De
récents travaux réalisés en chambre de simulation ont mis en évidence leur réactivité avec les radicaux OH et les
atomes de chlore, démontrant leur fort potentiel à former des aérosols organiques secondaires (SOA) [1]. Dans ce
contexte, des mesures précises de concentrations de MP en phase gazeuse, des données sur leur réactivité avec les
principaux oxydants atmosphériques et leur efficacité à former des SOA sont des informations cruciales pour évaluer
leur impact sur la santé humaine et la balance de l’absorption du rayonnement terrestre. A cause de la faible volatilité
et de la grande flexibilité vibrationnelle des MP, les mesures ro(vibrationnelles) par haute résolution en phase gazeuse
sont rares. Jusqu’à présent, une seule étude par spectroscopie micro-onde en jet a été réalisée, sur l’isomère 3-MP [2].].
Cependant, aucun spectre vibrationnel résolu en rotation des isomères 2-MP et 3-MP n’a pu être enregistré jusqu’à
présent, probablement à cause de la présence de nombreuses bandes « chaudes » et de la complexité du paysage
conformationnel.
Pour caractériser plus finement ces isomères et leur population conformationnelle, l’objectif de ce stage sera
d’identifier des signatures rovibrationnelles des isomères 2-MP et 3-MP dans le moyen IR. Nous serons guidés par les
calculs de chimie quantique qui fournissent les fréquences vibrationnelles et intensités de ces isomères avec une bonne
précision et l’étude rotationnelle de l’état fondamental déjà réalisée par spectroscopie millimétrique [3] qui a identifié
un et quatre conformères pour les espèces 2-MP et 3-MP, respectivement. Des mesures à très basse température seront
indispensables pour relaxer efficacement les plus bas niveaux d’énergie vibrationnelle, ce qui contribuera à réduire
fortement la contribution des bandes « chaudes » et à simplifier le paysage conformationnel. Les spectres
rovibrationnels de ces isomères seront ensuite analysés à l’aide de programmes de simulation adaptés aux rotateurs
rigides de toupies asymétriques dans le but de déterminer les paramètres rotationnels dans ces états vibrationnels
excités et d’identifier précisément la population des conformères 2-MP et 3-MP à basse température.
Parmi tous les méthoxyphénols disponibles, les isomères 2-MP et 3-MP seront nos cibles privilégiées : d’une part, ils
sont liquides et plus volatils dans nos conditions standards, d’autre part les niveaux rotationnels de l’état fondamental
ont été caractérisés grâce à une récente étude spectroscopique dans le domaine sub-millimétrique [3]. Les bandes
vibrationnelles visées sont des modes d’élongation du cycle C-C centrés à 1610 et 1627 cm-1 (intensités :33 et 12
km/mol) pour l’isomère 2-MP et à 1607 et 1624 cm-1 (intensités :83 et 186 km/mol) pour l’isomère 3-MP. Des spectres
dans le moyen infrarouge à haute résolution et à très basse température seront enregistrés par la technique de jet
supersonique pulsé couplé à un spectromètre laser accordable dans l’IR [4].
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