,
PHYSIQUE ET CHIMIE DE L'ATMOSPHERE

Gaston KOCKARTS ·

Issue d'une etroite collaboration entre les Editions De Boeck-Universite
et des chercheurs et enseignants des universites francophones dont ParisOrsay et Louvain-la-Neuve (UCL), cette collection rassemble des ouvrages
de sciences exactes. Elle met ainsi

a la disposition des etudiants des outils

performants, complets, documentes et pedagogiques.

,
PHYSIQUE ET CHIMIE DE I.: ATMOSPHERE

Gaston KOCKARTS

Universite

Pour toute information sur notre fonds et Jes nouveautes dons votre domaine
de specialisation, consultez notre site web : http://www.deboeck.be

© De Boeck & Larcier s.a., 2000
Editions De Boeck Universite
Rue des Minimes 39, B-1000 Bruxelles

l" edition

Tous droits reserves pour tous pays.
II est interdit, sauf accord prealable et ecrit de l'editeur, de reproduire (notamment par
photocopie) partiellement ou totalement le present ouvrage, de le stocker dans une banque de
donnees ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque maniere que ce soit.
Jmprime en Belgique
Depot legal 2000;0074/93

ISSN 0779-9241
ISBN 2-8041-3456-3

A Eliane KocKS
et
Sophie TIBESAR

A. (,AA,A e,.;l. ~ -~....., ~

c=u .CJ/f

A~~~ f~

1--

Sommaire

Avant- propos .... . ...... . . ...... . ... .. .. . ... IX
1. Apen; u global du laboratoire atmospherique .. 1
2. Actions du rayonnement solaire .............. 31
3. Reactions aeronomiques
et temps caracteristiques .................... 63
4. Phenomenes de transport ... . . ... ............ 89
5. Modeles atmospheriques
et structure thermique ........ . ............. 109
6. L'ionosphere ............................... 145
7. Formation de l'ionosphere ............... .. 165
Annexe A : Quelques constantes utiles ..... 185
Annexe B : Unites des coefficients
de reactions ............................... 187
Bibliographie ................. . .... . . .. .... 193
Index ........... . ..... ................ ·..... 201
Table des matieres ............... .... ...... 205

IX

Avant-propos
Le mot aeronomie n'est pas encore tres repandu dans le
public, bien qu'il se trouve maintenant dans la plupart des
dictionnaires . En fait, il s'agit de l'etude des proprietes physiques et chimiques des regions superieurcs de l' atmosphere
ou les phenomencs de dissociation et d 'ionisation sont importants. Dans cctte definition apparaissent les mots « regions
superieures ». On pourrait croire que l'aeronomie commence
a une certaine altitude. L'importance croissante des problemes
d'environnement est telle que des 6tudes aeronomiques se font
meme au niveau du sol.
Le mot aeronomie, inventc par le tout grand geophysicien
Sidney CHAPMAN (1888-1970), fut introduit officicllement
lors de l'assemblee gencrale de l'Union de geodesie et de geophysique internationale a Rome en 1954, lorsque l' Association
internationale de magnetisme et d 'electricite atmospherique
change de nom pour dcvenir l 'Association internationale de
geomagnetisme et d'aeronomie. Cette reconnaissance internationale officielle, en 1954, n'implique pas !'absence d'etudes
aeronomiques avant cette date. Tout comme M. JOURD A IN ,
principal pcrsonnage du Bourgeois gentilhomme de MOLIERE,
faisait de la prose sans le savoir, il y a eu, des le debut du 20e
siecle, des scientifiques qui ont prepare les fondements de l'aeronornie sans le savoir.
Le caractere pluridisciplinaire de l'aeronomie exige la comprehension de nombreuses notions extraites de domaines scientifiques qui , tres souvent, n'ont aucun lien en commun. Le
developpernent explosif de toutes les disciplines scientifiques
rend tres difficile !'acquisition de tous les concepts utilises en
aeronomie.
Le but des differents chapitres de cet ouvrage est de fournir
au lectem les elements de base n6cessaires a la comprehension
d'une litterature specialisee. 11 est base sur un cours donne
a l'Universite libre de Bruxelles clans le cadre d'un diplome
d'etudes approfondies en physique et chimie de l'atmosphere.
Mais , il s'adresse egalement a tout mathernaticien, physicien,
chimiste, ingenieur ou toute a utre discipline en relation avec
notre environnement au sens le plus large.
J'ai volontairement evite d'entrer dans la specialisation a
outrance. Pour cette raison, il se peut que certains specialistes
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dans des domaines specifiqucs trouveront que mon approche
est incomplete. J 'en suis parfaiternent conscient. Mais j 'espere
offrir au lecteur une vue d 'ensemble de notre atmosphere suffisamment precise pour aborder les problemes complexes et
etre capable de les situer dans un contexte global. J'ai voulu
ecrire un texte clair et agreable a lire dans lcquel le lccteur
peut se promener. Toute promenade devrait etre plaisante,
sans toutefois ernpecher une refiexion en profondeur.
Comme cct ouvrage n 'est certainement pas un traite d 'aeronomie, je n'ai pas produit une liste exhaustive de references.
A la fin de chaquc chapitre, j 'ai cependant indique quelques
notes bibliographiques qui devraient permettrc au lccteur plus
curieux de s'enfoncer dans les arcanes des references.
Je tiens a remercier chaleurcusement mon collegue JeanFrarn,:ois MULLER qui a accepte de relire et de faire des commentaires detailles sur certains chapit res . Mon collegue Simon
CHABRILLAT a relu et comment6 de fac;on critique l' entierete du texte. De plus, il a aimablcment accepte de preparcr
quelques figures. Ces avis critiques m 'ont permis d'ameliorer le t extc. J'assume toutefois une cntiere reponsabilitc pour
toutes les erreurs residuelles.
Mademoiselle Josette VANDERBORGHT de l'Institut royal
meteorologiquc de Belgique m 'a aimablement fourni les donn6es utilisecs pour la figure 1.3.
Finalement, j 'apprecic le support que j 'ai cu de la part de
P aul SIMON, directeur de l'Institut d 'aeronomie spatiale de
Belgique.
GASTON KOCKARTS

charge de cours a l 'Universite Libre de Brm:elles
chef de departement a l 'Institut d 'a eronomie spatiale

«

Ge que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir »
PLATON (428- 348 AV. J.C.) , Apologie de Socrate.

Chapitre 1
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laboratoire atmospherique

1.1 Introduction
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1.3 Quelques parametres fondamentaux

1.4

Composition

1.5 Aux confins de !'atmosphere : !'exosphere
1.6 L'echappement des gaz
1. 7 Notes bibliographiques
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1.1

Introduction
Depuis la formation de la Terre, il y a quelque 4,6 milliards d'annees, l'atmosphere a continuellement evolue et elle
continue a le faire naturellement et sous !'influence anthropogenique. Il semble que son origine resulte de l'echappement
de gaz contenus clans l'interieur solide.
Non seulement les continents se sont modifies au cours de
!'evolution geologique de notre planete, mais la composition
atmospherique a egalement change. Il y a environ 4,4 milliards d 'annees , !'atmosphere etait composee de vapeur d'eau,
de dioxyde de carbone, de methane , d' amoniaque et d' azotc.
L'oxygene moleculaire a commence a apparaitre il y a environ 2 milliards d 'annees pour atteindre sa valeur actuelle, il
y a 1,5 milliards d'annees. Ce processus d'accroissement de
l'oxygene est lie a la photosynthese des plantes vertes.
En fait, l'etude de !'evolution historique de !'atmosphere
terrestre est tres difficile, car l'interpretation d 'un nombre Iimite de « documents fossiles » est parfois ambigue.
Nous ne considererons !'atmosphere que dans son etat act uel. Par etat actuel, il faut entendre une periode de quelques
siecles. Neanmoins, il est evident que l'etude des autres atmospheres planetaires du systeme solaire, dans leurs etats actuels, aidera certainement a eclaircir certaines enigmes de !'atmosphere terrestre. Les developpements recents de la planetologie comparee au cours de la seconde moitie du 20e siecle, ne
sont que le debut des immenses progres qui restent a realiser.
Les futures sondes spatiales interplanetaires du 21 e siecle nous
reservent encore pas mal de surprises, t out comme celles de
la seconde moitie du 20e siecle nous ont amenes a revoir totalement certains resultats obtenus par des instruments situes
sur notre planete Terre.
Toutefois, les concepts developpes clans cet ouvrage sont
applicables a d 'autres planetes. En effet , celles- ci sont egalement soumises aux actions du rayonnement solaire electromagnetique et corpusculaire. La nature de ces actions et leur
intensite sont variables en fonction de la planete consideree,
mais les bases physiques et chimiques de l' A eronomie restent
valables.
L'atmosphere de la Terre peut etre consideree comme un
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vaste laboratoire dans lequel se produisent une multitude de
phenomenes qui sont souvent tres difficiles a realiser dans nos
laboratoires terrestres. A cote de }'evolution atmospherique
a tres long terme, il y a les variations a l'echelle du jour,
d'une saison ou d'un cycle de 11 ans de l'activite solaire. Ces
variations modifient en permanence les conditions experimentales existant dans le laboratoire atmospherique. Ce n 'est que
dans la mesure 011 nous saisissons suffisamment bien les conditions physico- chimiques de !'atmosphere terrestre que nous
pouvons y appliquer des resultats de mesures en laboratoire.
D'autre part, des mesures difficiles a effectuer en laboratoire
sont parfois plus aisees dans !'atmosphere ou il n'existe pas
d'effets de parois et ou les trajets optiques peuvent etre extremement longs. II y a, des lors, un interet certain a susciter
des collaborations entre les scientifiques effectuant des mesures au laboratoire et ceux effectuant des observations dans
!'atmosphere.

Nomenclature atmospherique 1.2
L'atmosphere est divisee en plusieurs regions sur des bases
physiques et chimiques. Deux types de nomenclature sont utilises : l'un est base sur la distribution verticale de la temperature et l'autre est base sur la composition chimique et
sur l'etat dynamique. La Figure 1.1 montre le profil de temperature dans la premiere centaine de kilometres. L'echelle
de droite donne la pression correspondant aux altitudes de
l'echelle de gauche. Les symboles a droite montrent les moyens
d'exploration des divers domaines d'altitude : avions , ballons, fusees et satellites. On constate egalement la presence
de nuages et de montagnes.
Troposphere La troposphere, qui debute au niveau du sol,
est caracterisee par un gradient negatif de la temperature, car la surface terrestre est une source importante
de chaleur dans cette region de !'atmosphere. C'est ici
qu'ont lieu les principaux phenomenes meteorologiques
qui ne seront pas abordes dans cet ouvrage. Il est comprehensible que la temperature decroisse a mesure que
l'on s'eloigne d'une source de chaleur. La troposphere
se termine a la tropopause dont l'altitude varie entre

3
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terrestre.

8 et 18 km suivant la latitude, la saison et les conditions meteorologiques. La tropopause polaire est a une
altitude inferieure (~ 8 km) a celle de la tropopause
equatoriale (~ 18 km). Toutefois, l'altitude de la tropopause ne constitue pas une surface continue entourant
toute la Terre. Il existe des « trous » particulierement
aux latitudes moyennes. Ces « trous » sont parfois associes aux courants jets et l'on utilise la denomination de
« tropopause fcuilletee » (folded tropopause, en anglais).
Ces « trous » , caracterises par des discontinuites clans le
gradient de temperature, permettent un transport organise de matiere entre la troposphere et la stratosphere.
La tropopause est souvent qualifiee de « piege froid »
empechant, par condensation, une tres grande partie la
vapeur d'eau tropospherique de passer clans la stratosphere.
Stratosphere Dans la stratosphere, la t emperature croit avec
l'altitude pour atteindre un maximum de l'ordre de 270
K a la stratopause situee a une altitude de l'ordre de 50
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km. L'accroissement de la temperature dans la stratosphere resulte essentiellement de l'absorption du rayonnement solaire ultraviolet par l'ozone (0 3 ) qui atteint sa
concentration maxirnale dans la stratosphere. La plus
haute temperature de la stratopause est atteinte dans
les regions polaires au cours de l'ete local, lorsque l'insolation est permanente.

Mesosphere Au-dessus de la stratopause, l'emission infrarouge par le dioxyde de carbone (CO 2 ), qui est un compose minoritaire, est suffisante pour entrainer une diminution de la temperature dans la mesosphere. Un minimum de temperature est ainsi atteint a la mesopause que
pratiquement tous les auteurs situent vers 85 km d'altitude. Cependant des observations recentes montrent
que la mesopause se trouve la plupart du temps a 100
km et rarement vers 88 km d'altitude. Contrairement
a ce qui se passe a la stratopause, la temperature atteint sa plus grande valeur (~ 210 K) durant l'hiver
local dans les regions polaires. La plus faible valeur, de
l'ordre de ~ 150 K voire 100 K, de la temperature de
la mesopause est atteinte durant l'ete local dans les regions polaires. Ce comportement est en contradiction
avec les conditions d'insolation, mais il peut s'expliquer
par l'existence d'une circulation meridionale des regions
polaires estivales vers les regions polaires hivernales. Les
mouvements ascendants dans la region polaire estivale
provoquent un refroidissement adiabatique et les mouvements descendants dans la region polaire hivernale entrainent un rechauffement adiabatique par compression.
Au-dessus de 100 km d'altitude, on est loin d'atteindre
le vide absolu. D'ailleurs, les satellites qui evoluent dans
ces regions subissent un freinage tel que leur duree de vie
n'est pas infinie. La Figure 1.2 montre schematiquement
la distribution verticale de la temperature utilisee pour
definir les regions atmospheriques. La Figure 1. 1 est un
agrandissement de la partie inferieure de la Figure 1.2.

Thermosphere Au-dessus de la mesopause, !'atmosphere
est chauffec par le rayonnement solaire ultraviolet de
longueur d'onde inferieure a 175 nm (1 nm = 10- 9 m).
C'est ainsi qu'au-dessus de la mesopause commence la
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thermosphere 011 la temperature augmente avec l'altitude pour atteindre asymptotiquement une valeur constante a la thermopause lorsque le gradient vertical de la
temperature devient negligeable. L'altitude de la thermopause ainsi que sa temperature dependent fortement
de l'activite solaire, comme l'indiquent les valeurs extremes sur la Figure 1.2. En fait, la thermosphere est
la seule region atmospherique pour laquelle un effet du
aux variations de l'activite solaire est actuellement etabli sans aucune ambigu·ite.
D'apres le second type de nomenclature, egalement inclique sur la Figure 1.2, l'atmosphere terrestre est divisee en
trois grandes regions : l' homosphere (entre 0 et ~ 100 km),
l' heterosphere (entre ~ 100 et ~ 500 km) et l' exosphere audessus de ~ 500 km d'altitude. Cette classification est basee
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sur les regimes dynamiques qui sont differents dans ces trois
regions.
Homosphere L' homosphere est la region atmospherique dans
laquelle les phenomenes de brassage, tels que les vents , la
convection et la turbulence, sont suffisamment rapides
et irnportants pour que la composition volumique des
constituants principa ux reste constante avec !'altitude.
On dit que les constituants principaux ou majoritaires
sont en melange parfait. Cela implique que l'abondance
volumiquc ni/'Emi, ou ni est la concentration par unite
de volume d'un constituant majoritaire i, est independantc de !'altitude.
Si lcs constituants principaux tels que N2 , 0 2 , Ar et
meme C0 2 sont consideres comme et ant en melange
parfait jusqu'aux environs de 100 km d 'altitude, il faut
rernarquer que des situations tres differentes se rencontrent pour des constituants minoritaires t els que l'ozone,
les composes azotes ou les composes chlores. En effet,
sous !'influence du rayonnement solaire et a la suite
de nombreux processus chimiques de production et de
perte, ces composes minoritaires peuvent suivre des distributions verticales totalement differentes de la distribution en melange parfait. Cette question sera abordee
avec plus de details d ans la suite (voir section 1.4) de ce
chapitre et dans les chapitres suivants. L'existence d 'un
rapport de melange constant pour les constituants principaux cesse a une altitude de l'ordre de 100 km appelee
homopause ou turbopause. Ce dernier terme est souvent
utilise pour caracteriser !'altit ude a partir de laquelle les
phcnomenes de t urbulence ne sont plus suffisamment cfficaces pour assurer un melange parfait. En nfalite, l'homopause ou la turbopause n'est pas une altitude bien
definie, rnais devrait etre consideree comme une zone de
transition entre l'homosphere et l' heterosphere.
Heterosphere Dans l' heterosph ere, les constituants principaux peuvent sc repartir differemment sous l'effet de
la diffusion molcculaire clans le champ de la pesanteur .
Les constituants de rnasse plus faible ont tendance a
rnonter plus facilement aux hautes altitudes. Le phenomene de diffusion moleculaire est egalement present

7
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clans l'homosphere, mais son effct est annihile par les
processus de melange. Le regime dynamique de l'hetcrosphere est des lors totalement different de celui de
l'homosphere. Dans l'heterosphere, la diffusion moleculaire entraine une variation en altitude de la composition
volumique des constituants majoritaires.
Exosphere Au- dessus d 'une alt it ude variable suivant les con<litions d 'activit6 solaire et geomagnetiquc, les collisions
entre les particules atmospheriques deviennent tellement
rares qu 'elles sont pratiquement negligeables , c'est le
debut de l' exosph ere. Cette altitude, superieurc a 500
km, est appelee niveau critiqu e, heteropause ou exobase ne doit pas ctre confondue avec la thermopause
qui est toujours situee a une altitude inferieure. Audessus du niveau critique, les particules peuvent suivre
des trajectoires paraboliques, elliptiques ou hyperboliques dans le champ de la gravitation t errestrc (voir
section 1.5). Tout comme l'homopause, l'heteropause
doit ctre consideree comme une zone de transition entre
une region ou les collisions cinetiques dominent et l'cxosphere ou elles sont negligeables. Dans !'exosphere, les
concepts de pression scalairc et isotrope ainsi que la notion de t emperature asso ciee a une fonction de distribution maxwellienne des vitesses perdent progressivement leur sens habituel. Neanmoins, pour }'atmosphere
neutre, ces concepts restent valables jusqu'a 2 000 ou
3 000 km . Des lors, les temperatures montrees a la Figure 1.2 gardent leur sens classique le long de toute
l'cchelle vcrticale de cette figure.

1.3

Quelques parametres fondamentaux
Lorsque l'air est considere comme un gaz parfait , la pression atmospherique p est donnec par

p=nxkxT

l 38 x 10- 15 erg K- 1 = 1 38 x 10- 23 Joule K- 1 est
la constante de BOLTZMA NN , T est la temperature absolue
en KELVIN et n est la concentration, c'est-a- dire le nombrc
de particulcs par unite de volume. Cette approximation est
011

k

=

(1.1)

)
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valable jusqu'a une altitude de l'ordre de 3 000 km, c'est- adire dans }'exosphere.
Il faut toutefois eviter des utilisations incorrectes de cette
equation. Par exemple, au niveau du sol ou la concentration
est pratiquemcnt constante, il est faux d'affirmer qu 'une haute
pression correspond a une haute temperature. La Figure 1.3
montre claircment qu 'il n'y a pas toujours de correlation directe cntre pression et temperature. La raison fondamentale

30

1040
1030 '"O

.....

~

(J)

1020 ~0
::l

~

t

1 I

I

~,

~----~

II

1010;:
'"O
t>l

1000-

temperature
- - - pression

990
'r----r---r--.-----,----,--r---.---r---r---,,----,--~980
1/01/98

1/03/98

1/05/98

1/07/98

1/09/98

1/11/98

Date
FIG. 1.3 - Mesures de la pression reduite au niveau de la mer et de
la temperature a Uccle, a deux metres au- dess us du sol, en fonction du
temps . Ces donnees obtenues a 12 heures temps universe! sont aimablcment communiquces par l'Institut royal mctcorologique de Belgique.

de }'absence de correlation rcsulte du fait que l'equation (1.1)
n'est pas une solution des equations de conservation de la
massc, de la quantite de mouvement et de l'energie (voir chapitres 4 et 5). D'un point de vue meteorologique , cette equation ne tient pas cornpte des vents, des phenomenes de condensation et d'evaporation, des nuages ...
Si nous considerons que }'element de volume cylindrique
de la Figure 1.4 est en equilibre statique a une altitude z dans
}'atmosphere, nous pouvons ecrire que la somme des forces
agissant sur ce volume est nulle.
La force exercee sur la base inferieure du cylindre est le
produit de la pression p par la surface de la base S. Si f::lp
represente la variation de pression le long de la hauteur 6. z

r
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FIG. 1.4 - La loi de l'hydrostatique.

du cylindre, la force exercee sur la base superieure du cylindre
vaut -(p+llp) x S . Le signe - provient de ce que l'axe vertical
z est positif vers le haut. Le' poids w de l'air contenu dans le
cylindre est le produit de la masse totale M contenue dans
le cylindre par !'acceleration g due a la pesanteur t errestre a
l'altitude z.
Pour calculer ce poids , il est utile de definir la densite
totale p par la relation (masse par unite de volume) 1
p=nxm

(1.2)

est la masse moleculaire rnoyenne de l'ensernble des constituants atmospheriques.

rn

1

En frarn_;ais, la densite est un nombre sans dimension qui donne le
rapport entre la masse d'un cert ain volume d 'un corps et la masse du
meme volume d'eau a 4 degres. Cependant, !'usage anglo-saxon donne
au mot density la dimension d 'unc masse par unite de volume. Commc
la majorite des publications aeronomiqucs sont en anglais, j 'ai prefere
utiliscr le mot « densite » par abus de langage.
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La masse totale M contenue dans le cylindre vaut des lors
p x .6.z x S et l'equilibre statique implique

p

X

S - (p

+ .0.p)

X

S- p

X

.0.z

g

X

X

S

X

g=

Q

(1.3)

OU

.0.p = - p

X

.0.z

(1.4)

Un passage a la limite nous permet d'obtenir la loi de
l'hydrostatique pour un gaz parfait
dp

- =
dz

-p X g

(1.5)

En combinant les relations ( 1. 1), ( 1. 2), ( 1. 5), il est facile
de montrer que
dp
dz
(1.6)
p
H

OU
H=kxT
m xg

(1. 7)

est l' echelle de hauteur associee a la pression et aussi appelee echelle de hauteur atmospherique. Le concept d'echelle de
hauteur fut introduit par CHAPMAN des 1936 et il fut generalise plus tard pour d'autres applications geophysiques. D'apres
la structure de l'equation(l.6), il est possible de definir une
echelle de hauteur associee a toute autre quantite atmospherique. Ainsi, l'echelle de hauteur HP associee a la den.site totale
p (masse par unite de volume) est definie par
dp
p

(1.8)

Dans ce cas, Hp, qui a aussi la dimension d'une longueur,
n'est pas donne par !'expression (1.7) et il est souvent impossible de trouver une expression analytique. Ce probleme n'est
pas tres important dans l'homosphere, sauf pour les constituants minoritaires; mais, dans l'heterosphere HP pent etre
tres different de H, car les process us de diffusion moleculaire
entrainent des variations de la composition et de la masse moleculaire moyenne. De toute fa<;on, une echelle de hauteur doit
toujours etre associee a une quantite bien definie. Dans ce cas,
elle fournit une information utile sur la decroissance (echelle
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de hauteur positive) ou sur la croissance (echelle de hauteur
negative) de cette quantite avec l'altitude.
L'integration de !'expression (1.6), entrc les altitudes z et
z, conduit a la relation
0

p(z) = p(zo)

X

z
zo

1

exp[-

dz
H]

(1.9)

qui est valable quel que soit le profil de temperature. Si l'echelle
de hauteur H est consideree comme constante en fonction de
}'altitude, !'expression (1.9) s'ecrit

p(z) = p(zo)

X

exp[-(z - z

0 )/

H]

(1.10)

D'un point de vue physique, l'echelle de hauteur peut ainsi
etre consideree comme l'altitude requise pour reduire la pression d'un facteur e, c'est-a-dire !'altitude a laquelle la pression
p(z est multipliee par 0,368. Dans l'homosphere, l'hypothese
d'une echelle de hauteur constante est une tres bonne approximation a cause du caractere de decroissance exponentielle de
parametres tels que la prcssion ou la concentration totale. De
plus, cela evitc de faire des integrations numeriques.
Au niveau du sol, H est de l' ordre de 8 km. Lorsque la
temperature est supposee Constante et lorsque ]'acceleration
due a la pesanteur est negligee, c'est- a- dire lorsque la hauteur
d 'echelle H est supposee Constante, il est aise de voir , a partir
des relations (1.1) et (1.6) que le contenu total It: n dz en
particules au-dessus d 'une altitude z est donne par
0 )

0

1~ n(z) dz = n(z

0 )

(1.11)

x H

Cette expression , qui donne le nombre de particules par
unite de surface au-dessus d'une altitude z sera surtout utilisee dans les calculs d 'absorption du rayonnement solaire, mais
elle permet egalement d 'estimcr avec une bonne precision la
masse to tale d 'une atmosphere planetaire lorsque la pression
p au niveau du sol, l'acceleration de la pesanteur get le rayon
R de la planete sont connus. En effet, la relation(l.11) permet
d'ecrire que la masse totale 111 de }'atmosphere planetaire est
donnee par
0 ,

M

=n H xm x

4

1r

R2

= (p /g) x

4

1r

R2

(1.12)

Quelques parametres fondamentaux
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Newton m- 2

dyne cm- 2

= Pascal

= barye

1

10

10-5

7,500 62

X

10- 3

9,869 23

X

10-G

1 baryc =

10-1

1

10-G

7,500 62

X

10- 4

9,869 23

X

10- 7

1 bar=

105

10G

1

102

9,869 23

X

10- J

1,315 79

X

10- 3

1N

111- 2

=

2

1,333 22

X

10

1,013 25

X

106

1 torr=

1,333 22

X

10

1 atrn =

1,013 25

X

10 5

TAI3.

1.1

~

bar

3

1,333 22

torr

atm

=mmHg

standard

7,500 62
X 10- 3

1,013 25

X

1
760

Conversion entre quclques unites de pression.

ou n H est le contenu total au-dessus d'une surface unitaire,
m est la masse mol6culaire moyenne et 4 1r R 2 est la surface totale de la planete, consider6e comme une sphere de
rayon R. L'application de la definition de l'echelle de hauteur
clans 1'6quation (1.12) et !'utilisation de la loi des gaz parfaits
( 1. 1) donne le resultat un peu inattendu que la masse totale d 'une atmosphere planetaire nc depend pas de la massc
moleculaire moyenne, c'est-a-dire de la nature des gaz qui
composent cette atmosphere.
Appliquee a la Terre avec 2 p = 9,84 X 104 Pascal, g =
9,8 m s- 2 et R = 6,37 x 10 6 m, la relation (1.12) donne une
masse totale de l'atmosphere de 5,1 x 10 18 kg. Signalons que
la masse totale de la Terre vaut 5,97 x 10 24 kg. Toute !'atmosphere ne represente qu'un millionieme de la masse de notre
planete Terre.
Pour ce calcul, nous avons utilise le systeme d'unites MKS
(metre, kilogramme, seconde). 13ien que ce soit le syteme legal
en vigueur, il existe de nombreuses autres unites de pression
qui se retrouvent clans la litterature. Le Tableau 1.1 perrnet
de faire les conversions entre les principales unites de pression.
Les deux dernieres lignes correspondent a des unites souvent
utilisees au laboratoire.

2

Cette valeur est une moyenne pour toute la Terre. Elle est inferieure

a la pression d'une atmosphere standard seche (p = 1,013 x 10 5 Pascal),
car ii faut tenir compte du relief.

1

Apen;u global du laboratoire atmospherique

14

700
600
500
,--_

E: 400

~

'---'
<l)

"O

;::::

-

.-<;::

Heterosphere

300

~

200
100

Homosphere
102
-2

Pression ( N m )

FIG. 1.5 - Distribution vcrticale de la pression atmosph6rique. Les
deux courbes clans l'h6t6rosphcre correspondent rcspcctivcmcnt a unc
trcs faiblc (T = 630 K a la therrpopause) et a unc cxtremement forte
(T = 1 830 K a. la thermopause) activite solaire.

La Figure 1.5 montre la distribution vcrticale de la pression atmospherique dcpuis le sol jusqu'a une altitude de 500
km. Plusieurs caracteristiques fondamentales apparaissent sur
cette figure . Tout d'abord, la decroisance de la pression est
beaucoup plus importante entre 0 et 100 km qu'aux altitudes
superieures. Dans l'homosphere une decroissance d'un facteur
10 6 se realise en rnoins de 100 km, tandis que dans l'heterosphere, unc tellc decroissance n'est meme pas, atteinte apres
plusieurs centaines de kilometres. D'apres les equations (1.6)
et (1.9), ce phenomene implique que l'echelle de hauteur associee a la pression doit etre nettement plus petite dans l'homosphere que dans l'heterosphere. En fait, dans l'homosphere

Composition
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la hauteur d 'echelle associee a la pression varie entre 6 et 10
km. Comme la masse moleculaire moyenne est constante dans
cette region, cette variation de H reflete essentiellement le profil vertical de la temperature montre a la Figure 1.2 entre 0
et 100 km d 'altit ude.
En negligeant la faible variation de l'acceleration due a la
pesanteur, l'expression ( 1. 7) montre que deux facte urs peuvent
a priori entrainer un accroissement de H dans l'heterosphere :
d'une part une augmentation de la temperature avec !'altitude, d'autre part une diminution de la masse moleculaire
moyenne. Les deux phenomcnes se produisent conjointement.
L'augrnentation de la temperature resulte du chauffage par
le rayonnement solaire ultraviolet qui est tres variable avec
l'activite solaire. Les deux courbes extremes de la Figure 1.5
correspondent aux profils de t emperature de la Figure 1.2. La
diminution de la masse moleculaire moyenne doit necessairernent provenir d'un changement important de la composition
atmospherique au-dessus de 100 km d'altitude. Ce changement de composition est directement lie a la dissociation de
l'oxygene moleculaire et a la separation des constituants par le
processus de diffusion moleculaire. C'est ainsi que clans l'heterosphere, l'echelle de hauteur atmospherique peut varier entre
10 km et quelques centaines de kilometres.
Signalons que l'echelle de hauteur atmospherique est egalement utilisee pour fixer le debut de l'exosphere en ~efinissant
le niveau critique comme etant }'altitude a laquelle le libre
parcours moyen horizontal d'une particule atmospherique devient comparable a la hauteur d'echelle associee a la pression.

Composition 1.4
Dans toute discussion de la composition atmospherique,
il y a lieu de faire la distinction entre composes minoritaires
et majoritaires. Alors que les composes majoritaires suivent
une distribution verticale en accord avec l'etat energetique
et dynamique de !'atmosphere globale, les composes minoritaires peuvent avoir des comportements tres differents qui
dependent a la fois des mecanismes photochimiques de production et de perte ainsi que des phenomenes de transport.
Au niveau du sol, l' atmosphere standard seche est caracterisee
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par une pression de 760 mm de mercure (voir Table 1.1 pour
la conversion en d'autres unites) et une concentration totale
de 2,69 x 10 19 cm- 3 lorsque la temperature est de 273 K. La
composition volumique en pourcentage est donnee au Tableau
1.2.

Masse moleculaire en uma

Constituant

Abondance en %

28

N2

78,08

32

02

20,95

40

Ar

0,93

44

CO2

0,03

TAB.

1.2 - Composition volumiquc d'unc atmosphere standard scche.

Le total de la troisieme colonne du Tableau 1.2 donne 99 ,99
% . Le millieme manquant pour faire l'unite represente l'ensemble des constituants minoritaires. Les masses sont donnees
en unites de masse atomique (uma).
La masse moleculaire moyenne m est definie par la relation
t i ni x mi

m=----

Lini

(1.13)

ot1 la somrnation Li s'etend sur tous les constituants atmospheriques de concentration ni ayant respectivement une masse
atomique ou rnoleculaire m;. Connaissant la composition d'une
atmosphere standard, la relation (1.13) donne une rnasse moleculaire moyenne de 28,9 unites de masse atomique. Dans
ce calcul , l'argon doit etre pris avec une masse atomique valant 40. En effet, plus de 99 % de l'argon atmospherique provient de la desintegration radioactive du potassium-40 dans
la croute et le manteau de la Terre solide. L'argon atmospherique n'est done pas l'isotope-36 qui est le plus abondant dans
le tableau periodique des elements. Dans la litterature aeronomique , il y a deux fa<;ons d'exprimer l'abondance d'un constituant. La premiere, appelee abondance volumique ou rapport
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de melange volumique (en anglais volume mixing ratio) est
definie par la relation

Abondance volumique = n;/

L ni = n;jn

(1.14)

ou les ni sont les concentrations par unite de volume des
constituant i et ou n est la concentration totale.
La scconde, appelee abondance massique ou rapport de m elange massique (en anglais mass mixing ratio) est definie par
la relation

Abondance massique = ni x m;/

L ni x mi = p;j p

(1.15)

11 faut toujours savoir laquelle des deux equations a ete
utilisee, car dans les deux cas l'abondance est un nombre pur
sans dimension. En comparant les equations (1.14) et (1.15) ,
on constate que la relation entre les deux definitions est donnee par

Abondance massique = (m;/m) x Abondance volumique
(1.16)
En appliquant la relation (1.16) a l'ozone 0 3 , dont la masse
moleculaire vaut 48, et pour un masse moleculaire moyenne
de 28,9 on trouve que l'abondance massique est 1,66 fois plus
grande que l'abondance volumique et cela pour la meme quantite d'ozone. C'est la raison pour laquelle le mot « vblumique »
a ete ajoute dans le titre du Tableau 1.2, afin de preciser que
les abondances de ce tableau sont des abondances volumiques.
Dans toute l'homosphere, la composition volumique donnee au Tableau 1.2 reste constante, sauf pour CO 2 qui commence a etre photodissocie dans la mesosphere (voir Chapit re
2). Cela signifie que la pression partielle de ces constituants
decroit avec l'altitude de la meme fac;on que la pression totale, qui obeit a la relation (1.9) ou (1.10) . Ainsi, pour chaque
constituant majoritaire i, on a
( 1.17)
et le contenu total (en nombre de particules par unite de surface) vaut
(1.18)
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ou H est l'echelle de hauteur atmospherique.
Ainsi, la connaissance de la concentration totale a une
altitude donnee dans l'homosphere conduit immediatement
a la concentration part ielle d'un const ituant m ajoritaire par
une mult iplication par l'abondance volumique au niveau du
sol. La determination precise de la concentrat ion totale et
de la temperature en fo nction de l'alt it ude n'est cependant
pas un probleme trivial, meme si des tables telles que celles
du U.S. Standard Reference Atm osphere donnent des valeurs
dans l'homosphere pour differentes latitudes et differentes saisons. En particulier, il subsiste de tres serieux problemes pour
determiner une representation globale de la t emperature aux
environs de la mesopause et dans la zone de transition entre
l'homosphere et l'heterosphere.
Lorsqu 'un rapport de melange rest e constant avec !'altit ude, la concentrat ion decroit exponentiellement. Toutefois,
de nombreux constituants minoritaires sont caracterises par
des rapports de melange qui ne sont absolument pas const ants
en fon ct ion de !'altit ude. A t itre d'exemple, la Figure 1.6
montre les concentrations mesurees de quelques constituants
minoritaires ent re 10 et 100 km d'altit ude.
Il fau t preciser que ces mesures n'ont pas ete faites simultanement en un meme endroit. Les courbes en t rait fin donnent
les concentrations correspondant aux rapports de melange indiques sur chaque courbe. On constate qu'elles sont t outes
paralleles, car elles obeissent a !'equation (1.17). Aucun des
const ituants minoritaires representes a la Figure 1.6 ne peut
etre considere comme et ant partout en melange parfait. Les
gradients verticaux de ces consti t uants minoritaires (ou leurs
hauteurs d 'echelle individuelles) sont soit superieurs , soit inferieurs au gradient vertical (ou a l'echelle de hauteur) de la
concentration totale. Cette complexite des constituants minoritaires de l'homosphere se retro uve aussi dans l'heterosphere.
Il a ete signale a la section 1.2 que l'echelle de hauteur atmospherique devait augmenter dans l'heterosphere pour tenir
compte de la plus faible decroissance de la pression atmospherique dans cettc region. Cet accroissement de H provient
simultanement d 'un accroissement de la temperature result ant du chauffage solai re ultraviolet et d 'une diminution de
la masse moleculaire moyenne liee au phenomene de diffusion

Composition

19

110
100

:·:~ ·

10 '

',

90

•co
'-

IO'

10'

'

,

I

80

E

70

-0

60

c
.,

-s~

I

10 '

50

10-111

O(' P)

OH

I 0-"

40
30
20 ~10·'·'
10
10'

10'

10

1

10'

10'

lOIU

10"

Concentration (cm··' )

FIG. 1.6 - Quclques mcsures de constituants minoritaircs clans l'homosphcrc. Les courbcs en t rait fin correspondent aux concentrations resultant de rapports de mela nge volumiques constants de 10- 1 a 10- 13 .

moleculaire. En partant de la masse moleculaire moyenne de
28,9 uma dans l'homosphere et des ab ondances donnees au
Tableau 1.2, la diffusion moleculaire seule pourrait uniquement reduire ce nombre a 28, c'est- a- dire la masse de l'azot e
moleculaire. Cette reduction est evidemment trop faible. En
fait , l'oxygene moleculaire est photodissocie dans l'homosphere
superieure et se transforme ainsi en atomes d 'oxygene de masse
16 uma qui peuvent diffuser au travers de N2 (masse 28) et
Ar (masse 40) . La limite inferieure de la rnasse moleculaire
moyenne serait ainsi 16 uma, valeur qui est encore t rop grande
pour expliquer la decroissance de pression montree a la Figure
1.5 au-dessus de 300 km.
Deux constituants minoritaires de l'homosphere sont capables de reduire davantage la masse moleculaire moyenne
de l'heterosphere dans laquelle ils deviennent progressivement
des constituants rnaj oritaires. 11 s'agit de l'helium-4 et de l'hydrogene atomiques. L'helium , produit par desintegration ra-
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dioactive de l'uranium et du thorium dans la croute et le manteau de la Terre, est present clans toute l'homosphere avec un
rapport de melange volumique de 5,24 ppm (1 ppm = 10- 6 ).
Au- dessus de la turbopause, la diffusion moleculaire de He devient tres efficace et contribue a une diminution importante
de la masse moleculaire moyenne qui peut alors tendre vers
4 uma lorsque l'helium devient majoritaire. L'hydrogene atomique provient de la destruction de composes hydrogenes tels
que H 2 0 et CH 4 dans la stratosphere et dans la mesosphere.
Les phenomenes de transport conduisent ainsi a un rapport
de melange de l'ordre de 3 ppm pour l'hydrogene atomique
vers 100 km ou la diffusion moleculaire devient a nouveau
tres efficace. Ainsi, plusieurs ceintures apparaissent successivement dans l'heterosphere OU N2 (masse 28), 0 (masse 16),
He (masse 4) et H (masse 1) deviennent respectivement le
constituant majoritaire.
2000
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FIG. 1. 7 - Etendue des ceintures neutres clans l'heterosphere en fo nct ion de la temperature de la thermopause.

La Figure 1.7 montre l'altitude a laquelle on trouve les
relations n(O) = n(N 2 ) , n(He) = n(O) et n(H) = n(He) en

Aux confins de l'atmosphere : !'exosphere

fonction de la temperature de la thermopause, c'est- a-dire en
fonction de l'activite solaire.
Cette description sommaire de !'atmosphere se complique
par la presence de phenomenes dynamiques qui sont egalement variables dans le temps et dans l'espace. De plus, la presence de particules ionisees inftuencees par le champ geomagnetique terrestre entraine des mecanismes de couplage entre
!'atmosphere neutre et les particules chargees de !'ionosphere.

Aux confins de !'atmosphere : 1.5
!'exosphere
Il n'est pas deraisonnable de se demander si }'atmosphere
terrestre se termine quelque part. En effet, la concentration
des constituants majoritaires decroit exponentiellement avec
!'altitude et devrait, des lors tendre asymptotiquement vers
zero. La realite est plus compliquee, car meme dans l'espace
interplanetaire, voire interstellaire, il y a de la matiere.
On peut considerer, avec une bonne approximation, que
les constituants majoritaires de l'homosphere et de l'heterosphere obeissent a une fonction de distribution des vitesses
maxwellienne, caracterisee par une temperature cinetique et
par une frequ ence de collisions entre les particules ou par un
libre parcours moyen entre deux collisions. Ainsi, au niveau
du sol, le libre parcours moyen des particules est de l'ordre
de 6 x 10- 6 cm. La theorie cinetique des gaz permet de calculer ce libre parcours moyen en fonction de !'altitude si l'on
connait la temperature et les concentrations des constituants
majoritaires.
En examinant la Figure 1.8 on constate, qu'au- dessus de
300 km d'altitude, le libre parcours moyen atteint des valeurs
de plusieurs centaines et meme de plusieurs milliers de kilometres. Ces valeurs sont a comparer avec celle de 10- 6 cm
au niveau du sol. Au-dela de 1 000 km d'altitude, on atteint
facilement des valeurs superieures au rayon de la Terre. Ces
considerations signifient que dans !'exosphere on entre dans un
milieu ou les collisions ont de moins en moins d'importance
et que les notions classiques de temperature et de pression
perdent leur signification.
Dans un element de volume situe au- dessus du niveau cri-
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FIG. 1.8 - Distribution verticale du libre parcours pour diffcrentes temperatures a la thermopause. Les triangles indiquent !'altitude a laquelle le
libre pa rcours moyen devient cgal a l'echelle de hauteur atmosphcrique.

tique ou exobase (voir Figure 1.9) , quatre types de particules
peuvent exister a priori :
- les particules balistiques, avec une abondance volumique
<p 1 , qui sont lancees d 'un point du niveau critique pour
retomber en un autre point ;
Jes particules satellites, avec une abondance volumique
<p 2 qui tournent autour de la Terre comme le ferait un
satellite artificiel ;
Jes particules hyperboliques, avec une abondance volumique <p3 qui ont une vitesse suffisante pour s'echapper
du champ d'attraction de la pesanteur ou qui viennent
de l'espace interplanetaire;
les particules hyperboliques extemes, avec une abondance
volurnique <p 4 qui viennent de l'espace interplanetaire et
qui sont deviees par le champ d 'attraction de la pesanteur terrestre.
Si la fonction de distribution des vitesses etait maxwellienne clans !'exosphere, c'est- a- dire si elle etait solution de
!'equation de BOLTZMANN sans collisions, on aurait la relation
(() 1

+ <p2 + 1.()3 + 1.()4 =

1

(1.19)

et la distribution verticale de la concentration d'un constituant majoritaire (H ou He) serait la meme que clans l'he-

Aux confins de !'atmosphere : !'exosphere

,,

FIG.

', _Niveau critique
'

1.9 - Types de particules dans unc exosphere.

terosphere, c'est-a-dire une distribution hydrostatique. Il est
aise de se rendrc compte que tel n'est pas le cas.
Pour les particules balistiques <p 1 , il faudrait que l'heterosphere presente une symetrie parfaitement spherique. Ce qui
n'est realiste, car il y a des variations diurnes et saisonnieres.
Pour les particules satellites <p 2 , aucune action exterieure
ne devrait s'effectuer sur elles. Or, elles peuvent etre ionisees
et ainsi subir l'effet du champ geomagnetique terrestre. De
plus, elles sont soumises a la pression de radiation du rayonnement solaire qui, meme si elle est faible, finit par deformer
l'orbite.
Pour les particules hyperboliques <p 3, il est possible decalculer le nombre de celles qui s'echappent de !'atmosphere.
Dans un distribution maxwellienne des vitesses, elles doivent
avoir au moins une vitessc superieure a 11 km s- 1 pour se liberer de !'attraction de la pesanteur et de plus, cette vitesse doit
etre dirigee vers le haut. Nous les designerons par (1/2) X <p3.
Si la conservation de la masse etait verifiee, il faudrait que la
meme quantite vienne de l'espace interplanetaire completer
la quantite definitivement perdue. Cela n'est pas le cas, sinon
il n'y aurait aucun echappement thermique net (voir section
1.6).
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Pour les particules hyperboliques externes <p4 , il faut realiser qu'elles ne sont pas d'origine terrestre.
Les distributions verticales des differents types de particules peuvent etre obtenues analytiquement soit a partir de
!'equation de BOLTZMANN sans collisions, soit a partir du
theoreme de LIOUVILLE.
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FIG. 1. 10 - Distribution verticale de l'helium et de l'hydrogcne dans
!'exosphere pour une temperature de 1 500 K a la thermopause.

A titre

d'exemple, la Figure 1.10 donne la distribution
verticale des concentrations de l'helium et de l'hydrogene atomique pour une t emperature de 1 500 K a la thermopause. Les
indices correspondent aux type de particules. On voit que pour
l'helium, la distribution hydrostatique, c'est-a- dire une fonction de distribution maxwellienne pour les vitesses des particules, constitue une excellente approximation jusqu'a 10 000
km d'altitude. Par contre, pour l'hydrogene atomique, cette
approximation n 'est plus valable au-dessus de 2 000 a 3 000
km. Dans les calculs de la Figure 1.10 seules les particules

L'echappement des gaz

balistiques et hyperboliques sont prises en compte. Pour l'hydrogene atomique !'omission des particules hyperboliques venant de l'espace interplanetaire (traits pleins) est perceptible
au- dessus de 10 000 km d'altitude.
Ces quelques considerations montrent que l'exosphere est
plutot une region exotique par rapport au restant de l'atmosphere. Les mecanismes de physique fondamentale sont
tres differents par rapport a l'homosphere et a l'heterosphere.
Neanmoins, cette region garde tout sont interet , car elle nous
lie a l'espace interplanetaire.

L'echappement des gaz 1.6
L'hydrogene atomique est !'element le plus abondant de
l'univers. Au niveau du sol, il existe sous forme d'hydrogene
moleculaire H2 avec une abondance volumique de l'ordre de
10- 6 . Dans la stratosphere, la vapeur d'eau H2 O et le methane
CH 4 sont progressivement photodissocies par le rayonnement
solaire ultraviolet (voir chapitre 2). Les atomes d'hydrogene
ainsi produits peuvent diffuser vers le haut (voir chapitre 4)
et atteindre le niveau critique, defini a la section 1.2, comme
etant le debut de !'exosphere. A la section precedente, nous
avons vu qu 'une partie de ces atomes pouvait atteindre des
vitesses suffisantes pour se liberer du champ d'attraction gravifique de la Terre et ainsi provoquer une diminvtion de la
quantite de matiere contenue dans l'atmosphere.
Pour qu'une particule neutre puisse s'echapper du champ
gravifique d'une planete a partir d'une distance geocentrique
r, il faut que trois conditions soient rem plies.
1. L'energie cinetique ½mxv 2 de la particule de masse met
de vitesse V doit etre superieure a l'energie potentielle
d'attraction gravifique m x g x r, ou g est !'acceleration due a la pesanteur a la distance geocentrique r. Si
l'indice c correspond au niveau critique, cette condition
implique que
(1.20)
En vertu de la loi de la gravitation universelle, l'acceleration de la pesanteur varie proportionnellement comme
!'inverse du carre de la distance geocentrique, c'est-adire gc x r; = go x r5, ou ro est le rayon de la Terre et go
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est !'acceleration de la pesanteur au niveau du sol. Des
lors, la condition 1. 20 s'ecrit
Ve

> ro x (2 x go/rc) 112

(1. 21)

Pour la Terre, la vitesse d'echappement Ve vaut de l'ordre
de 11 km/s au niveau du sol et de l'ordre de 10 km/s
au niveau crit ique sit ue vers 500 km d 'altitude.
2. Il ne suffit pas qu'une particule at teigne la vitesse d 'echappement , il faut aussi que cette vitesse soit dirigee vers
le haut. Dans le cas contraire, la particule perdrait rapidement de l'energie par collision avec le gaz ambiant
plus dense.
3. Afin d 'eviter une perte d 'energie par collision avec les
particules du dessus, il faut finalement que le niveau
critique re soit suffisamment haut pour indiquer le debut
de !'exosphere.
Si nous admettons que la fonct ion de distribut ion des vitesses des particules est maxwellienne dans l'het erosphere, le
flux des particules Fe quittant definitivement !'atmosphere
s'ecrit

ou. dV = v 2 x sin 0 dv d0 dq> est !'element de volume en cordonnees spheriques clans l'espace des vitesses. L'angle azimutal </J
varie entre 0 et 2n , l' angle 0 entre 0 et n /2 (integration vers
le haut) et la vitesse radiale v varie entre la vitesse d 'echappement donnee par l'equation (1. 21) et l'infini.
Le terme v cos 0 est introd uit pour obtenir un flu.-x d 'echappement projet e sur la verticale du lieu.
L'integrale triple dans l'equation (1. 22) peut etre calculee
analytiquement et le flux d'echappement Fe est donne par

F _
e -

1; 2 (
!2 nc ( 2nkT)
rnv;)
(- rnv; )
rn
l + 2 k T exp 2 k T

(1. 23)

Par definit ion , un flux de particules est le produit d 'une
concentration ne par une vitesse. L'expression Ve = Fe/nc defini t ainsi la vitesse d 'effusion representee a la Figure 1.11
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FIG . 1.11 - Vitesse d'cffusion de l'hydrogene atomique et de !'helium

a 500 km d 'altitudc en fonction de la temperature de la thermopause.

pour l'hydrogene atomique et l'helium en fonction de la temperature au niveau critique, c'est- a- la t emperature de lathermopause.
11 faut noter l'enorme variation de cette vitesse d'effusion
a la fois en fonction de la temperature et de la masse du
constituant . Nous verrons au chapitre 4, que le flux d 'hydrogene, transporte dans la thermosphere vers !'exosphere, est
pratiquernent constant, legerernent superieur a 10 8 particules
par crn2 et par s. En adoptant la vitesse d 'effusion de la Figure 1.11 et une concentration d 'hydrogene mesuree ou calculee pour une temperature donnee, on constate que le flux
d 'echappement est du meme ordre de grandeur. Cela signifie
que la Terre perd constamment une masse d'hydrogene atomique. En rnultipliant ce flux par la surface 4 n r~ et par la
duree d'un jour, c'est- a- dire 86 400 s et par la rnasse d'un
atorne d'hydrogene , on trouve que la Terre perd 86 tonnes
d'hydrogene par 24 heures. Quelle est la consequence pratique
de cette perte? En realite, cette perte irnplique une perte en
eau pour la Terre, car la plus grande partie de l'hydrogene
atornique observe dans la thermosphere provient de la photodissociation de la vapeur d 'eau. Un atome d 'hydrogene perdu
correspond a une molecule d 'eau H 2 0 , car l'autre fr agment

Aper~u global du laboratoire atmospherique

28

OH ne reformera jamais une molecule d 'eau. En multipliant
la masse d'hydrogene perdue par jour par 18 (masse moleculaire de l'eau), on constate que la Terre perd de l'ordre de
1 500 tonnes d'eau par jour. Ce nombre peut paraitre anodin
par rapport a la quantite totale d'eau estimee a 1 460 X 10 15
tonnes, mais ce sont par des mecanismes d 'echappement que
des planetes comme Mars et Venus ont perdu pratiquement
toute leur eau au cours de leur evolution depuis la formation
du systeme solaire.
La thermosphere terrestre et l'exosphere contiennent aussi
une quantite appreciable d'helium (voir section 1.4). Cet helium provient de l'interieur de la Terre avec un flux de l'ordre
de 106 atomes cm- 2 s- 1 . L'application de !'equation (1.23) pour
calculer le flux d'echappement thermique donne des resultats
insatisfaisants. Quelles que soient les conditions de temperature, le flux d'echappement thermique de l'helium est au
moins 100 fois plus faible que le flux injecte depuis le sol dans
l'atmosphere. Cela signifierait que l'helium s'accumule dans
!'atmosphere terrestre, ce qui est contraire a toutes les observations. II faut, des lors, que d'autres mecanismes d'echappement existent. Ces mecanismes non- thermiques passent par
les formes ionisees des particules. Ainsi, le vent polaire prend
naissance dans les regions polaires ou les lignes de force du
champ geomagnetique terrestre sont ouvertes vers l'espace interplanetaire. Les ions sont .acceleres le long de ces lignes de
force et peuvent s'echapper du champ d 'attraction terrestre.
Meme avec le vent polaire, on ne parvient pas a expliquer
totalement le bilan de l'helium dans notre atmosphere.
Ainsi cette exosphere, presentee a la section 1.5 comme
une region exotique de notre atmosphere, n'a pas encore revele tous ses secrets. Pourtant, une bonne comprehension est
absolument necessaire pour etudier la stabilite et !'evolution
a long terme de I' atmosphere.
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Actions du rayonnement solaire
,,

2.1

Energie solaire
L'etoile la plus proche de nous a quelque 150 millions de kilometres, c'est- a-dire le Soleil , est de loin la source principale
d'energie pour le chauffage de notre atmosphere. Avant d'envisager de faire un bilan thermique, il est essentiel de connaitre
la quantite d'energie emise par le soleil sous forme de rayonnement electromagnetique. Signalons cependant que le Soleil
emet aussi un rayonnement corpusculaire (electrons et protons) qui ne joue pas de role direct clans le bilan thermique
de l'atmosphere neutre. Ces particules interviennent clans des
processus d'ionisation qui peuvent modifier l'etat electrique
de l'atmosphere et avoir eventuellement des consequences indirectes sur le bilan thermique. Ce phenomene est appele vent
solaire dont la vitesse peut etre superieure a 400 km s- 1 . La
sonde Ulysses, lancee en octobre 1990, est passee au- dessus
des calottes polaires sud et nord, respectivement en septembre
1994 et juillet 1995. C'est la premiere sonde vers le Soleil qui
est sortie du plan de l'ecliptique pour observer le vent solaire.
Une decouverte remarquable fut la variation de la vitesse du
vent solaire en fonction de la latitude heliocentrique. Alors que
la vitesse est de l'ordre de 400 km s- 1 clans le plan de l'ecliptique, elle peut atteindre 800 km s- 1 aux latitudes superieures
a 20° et cela clans les deux hemispheres.

2.1.1

Luminance energetique emise par le Soleil
Une approche simple pour estimer l'energie emise par le
Soleil est de considerer celui-ci comme un corps noir caracterise par une temperature. Par definition, un corps noir de
temperature T est a la fois un parfait emetteur et un parfait absorbant pour tout rayonnement electromagnetique. Le
terme corps noir a ete choisi parce qu'au zero absolu, il n 'emet
rien et n'absorbe rien. Ce terme date de la fin du 19eme siecle,
lorsque les scientifiques etaient confondus par la « catastrophe
de l'ultraviolet ». La theorie utilisee a l'epoque pour expliquer
le rayonnement d'un corps a une certaine temperature predisait une emission infinie d'energie lorsque la longueur d'onde
du rayonnement tendait vers zero. Cela est evidemment en
contradiction totale avec !'observation.

Energie solaire

33

En 1901, le probleme fut resolu lorsque Max PLANCK decouvrit la formule correcte 1 pour calculer }'emission d'un corps
noir. Si la luminance spectrale energetique (radiance en anglais) L>.. est definie comme etant l'energie emise par unite de
temps, par unite de surface, par unite d'angle solide et par
unite de longueur d 'onde, la loi de PLANCK s'ecrit :
(2.1)
ou ,\ est la longueur d'onde du rayonnement electromagnetique et T est la temperature du corps noir.
Si L>.. est exprime en W m- 2 sc 1 µm- 1 , la constante C1
vaut 1,191 3 x 10 8 W m- 2 sr- 1 µm- 4 et la constante C 2 vaut
1,438 8 x 104 µm K. Il faut etre tres prudent pour utiliser
!'equation (2.1) , car les deux constantes dependent des unites
choisies. lei ,\ doit etre exprime en µm ( un micrometre vaut
10- 6 metre). Rappelons aussi qu'un steradian (sr) est l'unite
d'angle solide. Vue depuis son centre, une sphere correspond
a 4n sr.
La luminance spectrale energetique est representee sur la
Figure 2.1 pour plusieurs temperatures de corps noir en fonction de la longueur d 'onde. L'examen de cette figure montre
que la luminance spectrale energetique est d 'autant plus elevee que la t emperature du corps noir est grande. Ensuite, on
peut constater que la longueur d'onde du maximum de luminance est d'autant plus grande que la temperature du corps
noir est plus faible.
En rappelant que le spectre electromagnetique visible a
l'ceil s'etend approximativement de 0,4 µm a 0,7 µm et que
ce domaine devrait correspondre au maximum de la luminance solaire, la Figure 2.1 montre que si le Soleil se comporte comme un corps noir , sa temperature devrait etre comprise entre 4 000 K et 6 000 K. Ce domaine de temperature
sera affine dans la suite. D'autre part , la courbe en trait discontinu de la Figure 2.1 (288 K) correspond a la temperature
moyenne de toute la surface du globe, qui emet principalement
dans l'infrarouge. Ces deux constatations permettent de tirer
1

Dans !'article original publie clans Annalen der Physik, 4, 553-563,
1901 , Max PLANCK considere que les photons obeissent a une statistique
de BOLTZMANN , alors qu'en realite ils obeissent a une statistique de
BOSE. Malgre cela, la formule obtenue est correcte !
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FIG. 2.1 - Luminance spectrale energctique pour diffcrentes temperatures de corps noir.

une conclusion tres importante : il est possible de traiter independamment le rayonnement emis par le Soleil et celui emis
par la Terre, car leur maximum d'emission respectif se situe
clans des domaines de longueur d 'onde differents. Le Soleil a
son maximum clans le visible et la Terre emet avant tout clans
l'infrarouge.

2.1.2

Eclairement energetique re<;u par la Terre
Le Soleil emet de l'energie electromagnetique, mais il faut
determiner quelle quantite atteint la Terre qui se trouve a
environ 150 millions de kilometres de Soleil. Dans ce cas, il
y a lieu d'utiliser une autre grandeur energetique (ou radiometrique) appelee eclairement energetique (irradiance en anglais).
Par opposition a la luminance spectrale energetique, l'eclairement energetique est la quantite d'energie rer;ue par unite

Energie solaire

35

de temps et par unite de longueur sur une surface unitaire.
L'eclairement energetique E>.. se mesure des lors en W m- 2
µm- 1 . Cette quantite est le facteur essentiel permettant de
calculer la quantite d'energie absorbee par les constituants
atmospheriques pour entrainer une augmentation de temperature a une altitude donnee de !'atmosphere. De plus, le rayonnement solaire est capable de provoquer des modifications de
la composition chimique de !'atmosphere terrestre (voir section 2.3). Il faut encore tenir compte de quelques considerations geometriques. Vu depuis la Terre, le Soleil ne peut pas
etre considere comme une source ponctuelle. C' est une constatation dont chacun peut se rendre compte lorsque le Soleil
eclaire une de nos belles journees. En fait, la Terre sous-tend
le Soleil sous un cone dont l' angle solide n est donne en steradians par !'expression suivante :
D=

7r X

r;/ R 2

(2.2)

ou r s = 6,959 8 x 10 5 km est le rayon apparent du Soleil et R
est la distance entre la Terre et le Soleil, variable au cours du
temps. La distance moyenne Terre-Soleil est appelee unite
astronomique et vaut 1,496 x 108 km.
L'eclairement energetique E>.. s'ecrit alors en fonction de
la luminance energetique L>.. (voir equation 2.1) sous la forme
(2.3)
La Figure 2.2 montre un exemple de l'eclairement energetique arrivant au sommet de !'atmosphere terrestre avant
toute absorption par des constituants atmospheriques.
Sur la meme figure, la courbe en trait discontinu, calculee
avec les equations (2.1), (2.2) et (2.3), correspond a l'eclairement energetique du Soleil, si celui-ci se comportait rigoureusement comme un corps noir a 5 777 K. L'allure generale de
la courbe theorique est semblables aux mesures. Mais, dans la
partie visible du spectre solaire (environ de 0,4 µma 0,7 µm),
les mesures sont plus elevees, tandis que pour la partie ultraviolette, au-dessous de 0,4 µm, le corps noir surestime l'eclairement energetique. Ces ecarts sont essentiellement dus aux
nombreuses raies d'emission et d'absorption dans le spectre
solaire.
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2.2 - Eclairement encrgetique solaire mesure au sommet de !'at-

mosphere terrcstre et calcule pour un corps noir

a 5 777 K.

L'integration de l'eclairement energetique sur la longueur
d 'onde (de O a oo) conduit a la constante so la ire Es qui represente l'energie re<;ue par unite de temps sur une surface
perpendiculaire au rayonnement incident et placee a une distance d'une unite astronomique.
L'integration numerique des mesures de la Figure 2.2, qui
existent jusqu'a 25 µm, conduit a une valeur

(2.4)

Es= l 367

L'equation (2.3) est integrable analytiquement en fonction
de la longueur d'onde. En effectuant le changement de variable
x = C2 /(>-. x T) et en utilisant (2.1) , !'equation (2.3) permet
d'ecrire

Es

1a= EA d)..
(1rr 2 /R 2 )C1 (T/C2 ) 4 x

r=

t;

lo exp x -

l

dx (2.5)

Comme l'integrale dans (2.5) vaut 1r 4 /15 , !'equation (2.5)
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s'ecrit
2

sc

2

E - ~ ( ~ ) T4 - ~
y4
s R2 x 15Ci x
- R2 x a x

(2.6)

Le terme a est appele constante de STEFAN- BOLTZMANN
et vaut 5,67 x 10- 3 W m- 2 K- 4 .
L'equation (2.6) peut etre consideree comme une expression theorique de la constante solaire. En fait, si l'on remplace
le membre de gauche de (2.6) par la valeur mesuree (2.4), on
obtient la temperature de 5 777 K utilisee dans la Figure 2.2.

Effet de l'excentricite de l'orbite terrestre 2.1.3
Comme l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas exactement circulaire, une variation de l'eclairement energetique
a lieu au cours de l'annee, car dans !'expression (2.6) Rest la
distance Terre--Soleil a un moment donne. Cette distance est
fourni e avec precision, chaque jour, dans les ephemerides astronomiques. Cependant il existe des formules empiriques suffisamment precises pour les calculs atmospheriques. On peut
ainsi definir un facteur de correction de l'eclairement energetique E>- du a l'excentricite de l'orbite terrestre. Il est donne
par la relation
2
(2.7)
E = (R/r)
ou R est la valeur de l'unite astronomique (1 ,496 x 108 km)
et r est la distance Terre- Soleil a un jour donne.
Une expression, dont l'erreur maximale est de 0,000 1, est
donnee par
E

= 1,000 110 + 0,034 221 COS f + 0,001 280 sin f

+ 0,000 719 cos 2r + 0,000 077 sin 2r

(2.8)

avec
r = 21r(d11

-

1)/365

(2.9)

Dans }'expression (2.9) d11 est le numero du jour de l'annee
et prend la valeur 1 le 1er janvier et 365 le 31 decembre, r etant
exprime en radians.
Pour avoir une idee de !'importance de cet effet purement
geometrique, la Figure 2.3 montre la variation au cours de
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l'annee du facteur de correction E par lequel il faut multiplier la constante solaire, definie pour une unite astronomique,
afin d'obtenir l'eclairement energetique correct pour un jour
donne.
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FIG. 2.3 - Effct geometrique resultant de l'excentricite de l'orbite
terrestre.

D'apres la Figure 2.3, on note que cet effet geometrique
entraine une variation de l'ordre de ± 3 % de l'eclairement
energetique au cours de l'annee. Cette variation est nettement
plus importante que les fluctuations de la constante solaire, a
une unite astronomique, observees par satellite.
D'autre part, la courbe de la Figure 2.3 fait apparaitre que
la Terre est la plus proche du Soleil aux environs du 3 janvier
et la plus eloignee vers le 4 juillet. Ce fait n'a rien a voir avec
les saisons.

2.1.4

Effets saisonniers et latitudinaux
Il y a encore d'autres effets geometriques influern;ant l'eclairement de la Terre. Ce sont essentiellement les effets saisonniers et latitudinaux.
L'angle entre le plan equatorial de la Terre et la ligne joignant les centres du Soleil et de la Terre est appele declinaison
solaire. La Figure 2.4 montre le mouvement apparent annuel
du Soleil autour de la Terre et la fac;on dont la declinaison 6
varie avec les saisons.
Cet angle varie au cours de la rotation de la Terre autour
du Soleil, car le plan equatorial terrestre est incline approximativement de 23,5° par rapport au plan de l'ecliptique dans
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2.4 - Mouvcment apparent annuel du Soleil autour de la Terre.

lequel se trouvent les planetes. La declinaison solaire vaut 0°
aux equinoxes de printemps et d'automne (jour et nuit de
meme longueur). Elle vaut +23 ,5° au solstice d'ete et -23 ,5°
au solstice d 'hiver dans l'hemisphere nord et la situation inverse est rencontree dans l'hemisphere sud. En 24 heures, le
changement maximal de la declinaison est inferieur a 0,5°.
Cela se passe aux equinoxes. Des lors, pour des calculs d'eclairement il est acceptable de considerer la declinaison constante
pour un jour donne. Les valeurs exactes de la declinaison sont
donnees dans les epnemerides astronomiques, mais il existe
egalement de tres bonnes approximations numeriques.
Avec une erreur inferieure a 3 secondes d'arc, la declinaison
solaire omoyenne, pour un jour donne, peut s'ecrire en degres

o =

(0 ,006 918 - 0,399 912 cos r + 0,070 257 sin r
- 0,006 758 cos 2r + 0,000 907 sin 2r
(2.10)
-0,002 697cos3r + 0,001 48sin3r)(180/1r)

OU r en radians est donne par l'equation (2.9).
Les valeurs quotidiennes de la declinaison donnees par
l'equation (2.11) permettent de calculer l'eclairement energetique moyen re<_:;u pour un jour donne a une latitude donnee.
Si nous designons par x (distance zenithale) l 'angle entre
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la direction du Soleil et la verticale d'un lieu sur la Terre,
l'eclairement energetique E re<;u sur une surface horizontale
s'ecrit en utilisant !'equation (2.7)

E = Es

X

(R/r) 2

X

cosx

(2.11)

ou Es est l'eclairement energetique si la surface de reception
etait perpendiculaire au rayonnement incident .
Au cours d 'une journee la dist ance zenithale varie avec le
temps. Elle peut etre exprimee en fonction de la declinaison
solaire o (voir Figure 2.4), de la latit ude</> du lieu et de l' angle
horaire solaire 'lj; . Cet angle horaire 'lj; donne la position du
Soleil lors de son mouvement apparent quotidien autour de la
Terre. II int rodui t une dependance t emporelle dans }'equation
(2 .11). A midi (temps solaire), 'lj; vaut zero, puis augmente
de 15° par heure. La Figure 2.5 montre ces angles projetes
sur la sphere celeste. La ligne Terre-Z indique le zenith pour

z

FIG.

2. 5 - Geometrie sur la sphere celestc des positions du Soleil et de

la Terre pour un jour donne.
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une declinaison ,5 mesuree sur l'arc de grand cercle passant
par le pole nord P dont la colatitude par rapport au zenith de
l'observateur vaut 90°-q'J. L'angle horaire 1jJ est l'angle entre le
plan meridien de l'observateur et le plan meridien passant par
le Soleil. En appliquant la formule des cosinus dans le triangle
spherique PZSoleil, on trouve imediatement la relation
cos x = sin ,5 sin q'J + cos ,5 cos <P cos 1jJ

(2 .12)

Au lever du Soleil, x = 90°. Des lors, !'equation (2.12)
donne l'angle horaire 1/J au lever du Soleil sous la forme
0

cos 1/Jo = - tan <P x tan ,5

(2.13)

Signalons que la longueur du jour est donnee par 2 x 1/J et
si l'on veut l'exprimer en heures , il suffit de diviser cet angle
par 15, car une heure correspond a un deplacement apparent
du Soleil de 15° sur une journee de 24 heures.
Nous pouvons maintenant calculer l'eclairement energetique moyen E, au cours d'une journee de 24 heures, en integrant l'equation (2.11) entre le lever l et le coucher c du
Soleil
1
1
(2.14)
E = 24 I Edt = 12 Jo Edt
0

le

re

ou l'element de temps dt en heures est lie a l'angle horaire 1/J
par
dt = 24 d'ljJ = 12 d'l/J
(2.15)
2n
1r
et ou E est donne par !'equation (2.11) dans laquelle cos x est
donne par !'equation (2.12).
L'eclairement energetique moyen au cours d'une journee
est ainsi obtenu sous la forme
x (R/r) 2 x (1jJ0 sinq'Jsin,5 +sin'ljJ0 cosq'Jcos,5)
(2.16)
ou Es est la constante solaire a une unite astronomique et
l'angle 1/Jo est defini par cos 1/Jo = - tan q'J tan ,5_ Durant la nuit
polaire, 1/Jo = 0 et durant les periodes d'eclairement de 24
heures (jour polaire) 1/Jo = n. Dans !'equation (2 .16), on notera
la presence du facteur de correction E ( voir equations (2. 7) et
(2.8)).
L'expression (2.16) permet de calculer les isophotes representes a la Figure 2.6.

E

= (Es/n)
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2.6 - Isophotcs de la valeur moyenne de l'eclairemcnt quotidicn,

lorsque Es est arbitraircment pris egal

a un .

Les nombres (0,05 ... 0,35) correspondent aux valeurs de
l'eclairement energetique si Es = 1 dans !'equation (2.16).
Ainsi, ces isophotes sont independants de la longueur d'onde
et des unites utilisees. Chaque courbe en trait plein (isophote)
fournit des lors la latitude a laquelle un certain eclairement
existe en fonction du jour de l'annee. 11 faut cependant remarquer que ces isophotes sont valables uniquement au sommet de
!'atmosphere , la ou il n'y a pas encore eu la moindre absorption par les gaz atmospheriques. L'influence de !'absorption
sera traitee a la section 2.3.
La courbe discontinue au milieu de la figure donne les valeurs de la declinaison solaire calculee a l'aide de !'equation

(2.10).
La Figure 2.6 a ete etablie pour une periode de l'ordre de
deux ans. Le 1er janvier et le 31 decembre de la premiere annee
sont indiques par des fleches sur la courbe de la declinaison
solaire.
Il est interessant de constater !'existence d'une asymetrie ep.tre les deux hemispheres. L'hemisphere sud rec;oit plus
d'energie que !'hemisphere nord. C'est une consequence de la
geometrie de l'orbite terrestre et de la variation temporelle
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de la declinaison qui depend des parametres de l'orbite terrestre autour du Soleil. Comme ceux- ci evoluent lentement au
cours du temps , !'equation (2.16) est a la base de la theorie astronomique des variations climatiques sur de grandes echelles
de temps. Les fondements de cette theorie furent etablis par
MILANKOVITCH vers 1930.

Activite solaire 2.2
Des !'invent ion du telescope vers 1610, GALILEE observe
des taches sombres sur le Soleil. Signalons qu 'il est extremement dangereux pour la vue d'observer ces taches meme avec
un petit t elescope ou une paire de jumelles. La seule fa<;on
sure est de projeter l'image sur un ecran . Meme !'utilisation
d 'un filtre (verre fume) n'est pas a recommander.
En observant les t aches entre 1826 et 1843, SCHWABE, un
pharmacien de Dessau , decouvre une periodicite de l'ordre de
10 ans pour le nombre de taches. Des lors , on avait la preuve
que le Soleil se caracterisait par une activite periodique, liee
aux processus magnetohydrodynamiques clans les differentes
couches de notre etoile la plus proche.
En 1848, l'astronome suisse WOLF int roduisit un indice R
base sur des observations faites a l'Observatoire de Zurich. Cet
indice appele nombre de WOLF ou encore nombre de Zurich
est, depuis 1951, determine a l'Observatoire royal de Belgique.
Il donne une indicat ion du niveau de l'activite du Soleil. Le
trace du nombre de Zurich en fonction du temps montre une
periodicite comprise entre 9 et 13,5 ans. Le cycle de l'activite
solaire a, des lors , une periodicite moyenne de l'ordre de 11
annees.
Comme le Soleil t ourne sur lui- meme avec une periode
de 27 jours par rapport a la Terre (periode synodique), une
tache donnee peut a nouveau etre visible apres ce temps , mais
avec une intensite differente. Cette decouverte fut faite par
un astronome amateur anglais, Richard CARRINGTON , entre
1853 et 1861.
Depuis 1948, une equipe du Conseil National de Recherches
du Canada en Colombie Britannique mesure quotidiennement
un rayonnement radioelectrique emis par l'hydrogene de la
couronne solaire a une longueur d 'onde de 10,7 cm. Ce rayon-
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nement varie aussi avec une periode moyenne de 11 ans et
constitue un autre indice de l'activite solaire.
Des le lancement des premiers satellites artificiels (19571958), l'analyse du freinage resultant des constituants atmospheriques indiquait que la densite de !'atmosphere au-dessus
de 150 km variait en fonction du temps. Ces variations montraient une excellente correlation avec ce flux radioelectrique.
On savait que la principale source d'energie clans la thermosphere etait le rayonnement ultraviolet de longueur d'onde
inferieure a 100 nm. Mais les mesures de ce rayonnement
etaient et sont encore peu nombreuses. C'est la raison pour laquelle, le flux radioelectrique a 10,7 cm est tres souvent utilise
pour etablir des relations empiriques avec certaines raies du
spectre solaire. 11 faut cependant reconnaitre que ces relations
ne peuvent pas etre etablies pour toutes les raies qui ne sont
pas necessairement emises clans les memes regions solaires que
le flux radioelectrique. De plus, ce flux a 10,7 cm n'a aucun
effet sur !'atmosphere. C'est un indice de l'etat du Soleil.
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FIG. 2. 7 - Valeurs du flux radioelectrique a 10, 7 cm entre 1949 et 1998.

Activite solaire
La Figure 2. 7 montre la moyenne glissante quotidienne
sur 27 jours (periode de rotation du Soleil) entre 1949 et mai
1998 obtenue en utilisant les mesures faites chaque jour au
Canada. Pour la Figure 2. 7 les mesures ont ete ajustees a une
unite astronomique en utilisant !'equation (2.7). La periodicite
de 11 ans de l'activite solaire est clairement visible. Mais il
est tres important de constater que l'intensite maximale d'un
cycle a l'autre peut etre tres differente. Ceci implique que
des mesures du spectre solaire, ou de tout autre parametre
sensible a l'energie solaire, faites au cours d'un cycle d 'activite
solairc, ne peuvent pas etre extrapolees vers le cycle suivant
OU vers le cycle precedent. Des lors, }'argument consistant a
dire qu'un tel parametre, qui a dej a ete mesure au cours d'un
cycle, ne doit plus etre mesure, n'est pas valable en sciences
geophysiques prises au sens le plus large.
Le nombre de WOLF R et le flux radioelectrique F10 ,7 sont
correles et les valeurs journalieres permettent d'obtenir la relation
R = 1,14 x F 10 ,7 - 73,21
(2.17)
Dans cette expression le flux radioelectrique F10 ,7 doit etre
exprime en 10- 22 W m- 2 Hz- 1 . Cette unite est parfois appelee JANSKY , du nom du scientifique qui decouvrit en 1931
une emission radioelectrique clans la Voie Lactee (c'est-a-dire
dans le plan de notre galaxie).
Si !'existence d'une activite solaire est etablie sans ambiguite, il est indispensable de disposer de mesures de l'eclairement energetique afin d'evaluer quantitativement !'importance de cette activite en fonction de la longueur d'onde.
L'eclairement energetique ne depend pratiquement pas de l'activite solaire clans la region spectrale ou il est le plus intense
(voir Figure 2.2). Mais, }'ultraviolet (>. < 250 nm) et !'ultraviolet extreme (>. < 100 nm) sont les regions spectrales
qui entrainent le plus de modification dans la composition de
!'atmosphere (voir section 2.3). Ces regions spectrales sont les
plus variables avec l'activite solaire. Mais, ces mesures sont
d'autant plus difficiles a realiser que la longueur d'onde est
courte. Il n'est done pas etonnant qu 'il n'y ait pas plethore de
donnees. De plus, il faudrait disposer de series temporelles de
ces mesures sur plusieurs cycles d'activite solaire. Ce qui est
loin d'etre le cas.
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La Figure 2.8 montre un spectre mesure par le satellite
UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) le 28 fevrier
1992 lorsque le flux radioelectrique Fio, 7 valait 229 JANSKY,
c'est- a-dire une activite solaire elevee (voir Figure 2. 7).
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FIG. 2.8 - Eclairement energctique mesure par le satellite UARS le 28
fevrier 1992.

Dans cette figure, l'eclairement energetique est en nombre
de photons rec_;us par unite de temps et par unite de longueur
d'onde sur une surface unitaire.
Sachant que l'energie e>. d'un photon de longueur d'onde
,.\ s'ecrit
(2.18)
e>. = h x c/ ,.\
ou la constante de PLANCK h vaut 6,626 x 10- 34 J s et
c = 3 x 10 8 m s- 1 est la vitesse de la lumiere, le lecteur
sagace peut trouver la relation de conversion entre l'eclairement energetique E>.ph exprime en photons cm- 2 s- 1 nm- 1 et
l'eclairement energetique E>. w exprime en W m- 2 µm- 1
(2.19)
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Sur la Figure 2.8, les courbes en tirets correspondent aux
nombres de photons emis par le Soleil pour des temperatures
de corps noir comprises entre 4 500 K et 6 000 K. 11 est clair
qu'il est impossible de reproduire les observations avec une
seule valeur de la temperature d'un corps noir. D' autre part
de nombreuses raies apparaissent dans le spectre. Elles sont
dues soit a des emissions, soit a des absorptions par des constituants du Soleil. Signalons la presence d'une raie d'emission
tres intense a 121 ,6 nm qui resulte d 'une transition spectroscopique de l'hydrogene atomique dans le Soleil. Cette raie est
appelee Lyman-a.
Si notre connaissance du flux solaire ultraviolet au- dessous
de 250 nm s'est nettement amelioree au cours des 10 dernieres annees, il n'en va pas de meme pour les flux au- dessous
de 100 nm qui jouent un role fondamental pour l'ionosphere
et l'heterosphere. La Figure 2.9 montre les flux en nombre
101 1
8

HJ

FcXV

---'"i
~

--;-

/

8
VJ

'":'

E
<)

8

He!

1010
8

i

VJ

c::

Ne VIII

8

0

0

8

t

..c::

0..

Olli

I -

-

ll)

VJ

109
8
6

~

-

r:i:

-

I
I
I

+

+ :+

t.

I
I

,.

llell, S1X

I
I

j

SiXI

'-'

·=0""

TI

OV

Hdl

<l

·1
I

-- 1

1
:

:
I

8

~

I

it

t

-

--,+t__+
I

I
I+

1:,'
1:,'

_,

t

I

+t

OVI

t: :
_

8

+

6

OIV

O IV
- -,
MgX
~_

I +

;+
t

MglX NeVII

N IV

108

0

20

40

60

80

100

Longueur d' onde ( run )

FIG. 2.9 - Flux solaire pour deux niveaux d'activitc solaire : F10 , 7 =
Fio, 7 = 68 pour les tirets et les
signes plus.
243 pour le trait plein et les triangles et

de photons cm- 2 s- 1

~.\ -

1

pour une faible activite solaire

48

Actions du rayonnement solaire

Fio,7 = 63 JANSKY et pour une forte activite solaire F 10 ,7 =
243 JANSKY. L'intervalle de longueur d'onde ,6.,\ vaut 5 nm.
Les triangles (forte activite) et les signes plus (faible activite) correspondent a des raies emises par le Soleil. Les symboles donnent l'element chimique du Soleil qui emet la raie et
le nombre, en chiffres romains, qui suit le symbole chimique
donne l'etat d 'ionisation de !'element en question. Cette notation est utilisee en astrophysique et il faut savoir que le
chiffre romain I correspond a l'element neutre. C'est ainsi que
Hel correspond a une raie de l'helium neutre, tandis que Hell
correspond a l'helium ionise He+ qui a perdu un electron. L'intensite de ces raies n'est pas incluse dans les valeurs donnees
par les barres horizontales. Comme ces raies sont nettement
moins larges que l'intervalle de 5 nm, leur simple addition a la
valeur du flux dans l'intervalle pourrait fausser cette valeur. Il
faut remarquer que les differences entre forte activite et faible
activite solaire ne sont pas constantes en fonction de la longueur d'onde et peuvent atteindre un ordre de grandeur. Des
lors, un accroissement de l'activite solaire n'est pas necessairement un effet lineaire en fonction de la longueur d'onde. De
plus, l'erreur sur les mesures peut facilement atteindre 30%.
Il est clair que le domaine de longueur d'onde inferieure a 100
nm doit encore etre l'objet d 'investigation approfondies avant
d'obtenir une image precise des effets de l'activite solaire.

2.3

Absorption, photodissociation et
ionisation
Considerons un photon d'energie hv, ou h est la constante
de PLANCK et v = c/ >. est la frequence du photon en s- 1
(voir equation (2.18)). Lorsqu 'il traverse !'atmosphere, il peut
y avoir trois types d 'interaction avec un atome X ou une molecule XY :
1. excitation suivie d'emission resonante ou d'emission fluo-

rescente aussi bien pour un atome que pour une molecule
X + hv ----+ X*----+ X + hv
OU

X + hv ----+ X* ----+

xt + hv1

(resonance)
(2.20)
(v1 < v fluorescence)
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Dans ces deux processus X* et xt sont des atomes excites. Le meme mecanisme s'applique aux molecules.
2. photodissociation d'une molecule XY

XY+hv XY + hv XY + hv -

X+Y
X*
X*

+Y

(2.21)

+ Y*

3. photoionisation aussi bien pour un atome que pour une
molecule

X+hv -

x+ +e
(2.22)

OU

X+ hv

---t

xt+

+e

x+ est un ion positif dans son etat fondamental,
est un ion excite et e est un electron.

xt+

Des considerations energetiques (energie d'excitation, energie de dissociation et energie d'ionisation) permettent de determiner lesquels de ces processus sont possibles. Pour chaque
atome ou molecule de l'atmosphere, il y a lieu de determiner la longueur d'onde au-dessous de laquelle ou a partir de
laquelle un de ces trois processus est possible. Dans le cas
des constituants majoritaires, on peut dire que la photodissociation commence aux longueurs d'onde inferieutes a 242,4
nm (pour 0 2 ) et que la photoionisation debute aux longueurs
d'onde inferieures a 102,7 nm (pour 0). Cela permet de diviser le spectre en une partie dissociante).. S 242,4 nm et en une
partie ionisante).. S 102,7 nm. Signalons que l'azote moleculaire N2 est pratiquement transparent dans tout le spectre.
Cependant il peut etre ionise pour ).. S 79,6 nm.
Pour les constituants minoritaires, il n'existe pas de division simple. Il faut examiner chaque constituant en tenant
compte de ses caracteristiques spectroscopiques. Mais, dans
tous les cas, il faut connaitre la section efficace d'absorption,
la section efficace de photodissociation, la section efficace d'ionisation et le nombre de photons solaires disponibles par unite
de surface et de temps en fonction de la longueur d'onde. Ces
sections efficaces se mesurent en cm- 2 et representent la probabilite pour qu'une molecule absorbe un rayonnement ou soit
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FIG.

2.10 - Sections cfficaccs de photodissociation pour 02 et 03 (voir

texte).

photodissociee OU soit ionisee. Une definition est donnee par
l'equation (2.23).
Les sections efficaces sont essentiellement determinees au
laboratoire et dans certains cas, elles sont calculables. Dans
la pratique, les spectres solaires des Figures 2.2 et 2.8 sont
divises en petits intervalles comme celui de la Figure 2.9. Des
lors, il faut connaitre les diverses sections efficaces dans ces
intervalles. A titre d'exemple, la Figure 2.10 montre les sections efficaces de photodissociation pour 0 2 et 0 3 entre 100
et 400 nm.
On constate que 0 2 est photodissocie pour ,\ < 242,4 nm,
tandis que 0 3 est photodissocie dans tout le spectre (voir
aussi Figure 3.4) pour autant qu'une quantite suffisante de
photons soit disponible. Le signe plus sur la Figure 2.10 a
10- 20 cm 2 donne la section efficace de l'oxygene moleculaire
pour la radiation solaire Lyman-a a 121,6 nm. Si la resolution
spectrale est superieure a celle de la Figure 2.10, il faut meme
tenir compte d'une variation de cette section efficace sur le
profil de la raie.
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FIG. 2.11 - Sections efficaces d 'absorption de 0 2 dans les bandes de
Schumann-Runge pour une temperature de 220 K.

Les deux fleches SR montrent le debut (175 nm) et la
fin (205 nm) du systeme de bandes de SCHUMANN- RUNGE,
dans lequel les sections efficaces varient de plusieurs ordres de
grandeur sur des intervales de 1 nm. L'utilisation des valeurs
de la Figure 2.10 pour les bandes de SCHUMANN- RUNGE est
des lors tres approximative.
A titre d'exemple la Figure 2.11 montre la section efficace d' absorption de l'0xygene moleculaire dans les bandes de
SCHUMANN- RUNG&·a- tres haute resolution pour une t emperature de 220K. Entre-.175 nm et 205 nm , 16 000 valeurs sont
tracees sur le graphique. De plus, ces valeurs dependent de la
temperature. Pour eviter des temps de calcul prohibitifs clans
!'utilisation de ces sections efficaces, il faut developper des
approximations robustes permettant d 'cvaluer directement la
penetration du rayonnement solaire dans !'atmosphere.
La Figure 2.12 donne les sections efficaces d'absorption
pour les constituants majoritaires de la thermosphere.
Ces valeurs correspondent a des intervalles de longueur
d'onde de 5 nm , c'est-a-dire les memes que ceux du spectre de
la Figure 2.9 ou apparaissent egalement uncertain nombre de
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texte).

- Sections efficaccs d'absorption pour 0, N2 et 02 (voir

raies solaires. Il faut des lors egalement connaitre les sections
effi.caces aux longueurs d 'onde de ces raies. Ces valeurs sont
montrees a la Figure 2.13, o_u les raies du spectre solaire sont
identifiees de la meme fac;on que sur la Figure 2.9.
Nous ne presenterons pas les sections effi.caces pour la multitude de constituants minoritaires de !'atmosphere. II existe
une compilation des valeurs sous forme numerique qui est essentiellement orientee sur la troposphere et la stratosphere
(voir Notes bibliographiques), car les longueurs d'onde considerees ne sont pas inferieures a 175 nm.
Afin d'etudier l'effet du rayonnement solaire sur }'atmosphere terrestre , il faut d'abord examiner si ce rayonnement
est absorbe par les differents constituants majoritaires et minoritaires. La diminution d'un flux de photons <I>(>.), ou >. est
la longueur d'onde, sur une distance elementaire ds ou une espece absorbante a une concentration nJ et une section effi.cace
d' absorption O"a,J ( >.) est donnee par
(2.23)
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2

(voir

L'integration de (2.23) entre l'altitude z et l'infini, le long
du chemin optique s donne
(2.24)
ou <P 00 (.X) est le flux de photons (nombre de photons cm- 2
s- 1 ) disponible au sommet de l'atmosphere, c'est-a-dire la ou
il n'y a pas encore eu d'absorption. L'equation (2.24) est la
loi de BEER-LAMBERT qui n'est strictement valable que pour
une valeur discrete de la longueur d'onde. En aeronomie, on
l'applique cependant pour des intervalles de longueur d'onde,
car tres souvent les flux ne sont connus que sur des intervalles
6-A assez grands par rapport a la structure des sections efficaces. L'epaisseur optique T 1 (.X), due a l'espece j le long d'une
ligne de visee s, est definie par

1

00

Tj(A) =

1

00

CTa,j(A)

X

nj(s) ds = secx

CTa,j

X

nj(z) dz
(2.25)
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ou x est la distance zenithale du Soleil, c'est-a-dire l'angle
entre la verticale du lieu et la direction dans laquelle se trouve
le Soleil, et ds = dz/ cos X, dz etant l'element de longueur pris
suivant la verticale. Bien que l'equation (2.25) soit couramment utilisee, il faut garder a l'esprit qu'elle implique une
symetrie angulaire, par rapport a la verticale, pour la distribution de la concentration nj (z). La section efficace CJa,j est
gardee sous le signe integral dans l'equation (2.25), car dans
certains cas elle peut dependre de la tem.j)erature, c'est-a-dire
de l'altitude.
Lorsqu'il y a plusieurs especes absorbantes a la longueur
d'onde >., l'epaisseur optique totale T(>.) = Lj Tj(>.) est obtenue par une sommation de l'equation (2.25) sur les divers
constituants j qui peuvent etre caracterises par des sections
efficaces differentes. Lorsqu'on considere plusieurs intervalles
de longueur d'onde, le flux de photons disponibles a l'altitude
z est obtenu par sommation sur ces inter~alles.
Si le rayonnement incident est suffisamment energetique
pour entrainer une photodissociation, le coefficient de photodissociation Jj (s- 1 ) de l'espece j s'ecrit

<Ja,j(>.) x <I>=(>.) exp--[T(>.)]
J=,j (>.) exp -[T( >.)]

(2.26)

ou <Ja,j(>.) est a nouveau la section efficace d'absorption et
J=,j(>.) en s- 1 est le coefficient de photodissociation au sommet de l'atmosphere. Dans l'equation (2.26), il est important
de noter que l'epaisseur optique est l'epaisseur optique totale. En effet, les constituants autres que j contribuent aussi
a l'absorption du rayonnement.
Le coefficient total de photodissociation ltot ( z) a une altitude z s'ecrit alors
(2.27)
De la meme maniere, un coefficient d 'ionisation I est defini
par

CJi,j(>.) x <I>=(>.) exp-[T(>.)]
I=,j(>.) exp-[T(>.)]

(2.28)

ou CJi,j(>.) est la section efficace d'ionisation du constituant
j et I=,j(>.) en s- 1 est le coefficient d'ionisation au sommet
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de !'atmosphere. Le coefficient total d'ionisation s'obtient par
une relation analogue a !'equation (2.27).
Pour une longueur d'onde donnee, on a toujours la relation
O"i,1 (,\) :S O"a ,1 (,\). Par contre, l'epaisseur optique intervenant
dans !'equation (2.28) doit toujours etre calculee avec des sections efficaces d 'absorption. Les formules (2.26) et (2.28) sont
valables si le rendement quantique des processus est unitaire.
Ainsi, pour ccrtains processus de dissociation theoriquement
possibles au-dessous d 'une certaine longueur d'onde, les mesures de laboratoire montrent qu'il y a une zone de transition
dans laquelle le rendement quantique passc progressivement
de O a 1. Dans ce cas, les coefficients J1(,\) et 11 (,\) doivent
etre multiplies par le rendement quantique. Un exemple sera
presente a la section 3.4.
Pour une espece j les process us de photodissociation (2.21)
et d'ionisation (2.22) entrainent une perte L1 en cm- 3 s- 1 des
particules initiales n 1 en cm- 3 donnee par
(2.29)
OU

nJ x IJ
Il est important de noter que dans le cas de la photodissociation d'une molecule diatomique homonucleaire, comme 0 2 ,
le taux de production P , en cm - 3 s- 1 , des atomes O vaut le
double du taux de perte des molecules
(2.30)
On peut montrer que les taux de production ou de perte
atteignent une valeur maximale a !'altitude ou l'epaisseur optique T correspondante vaut 1. Il faut en fait t rouver a quelle
altitude la derivee de la production ou de la perte s'annule. Le
calcul est simple si l'on ecrit, par exemple pour la production
d'un constituant j que
dPJ

_

dz

dP

dTJ

dT1

dz

=-JX _

(2.31)

et si l'on utilise la definition de T 1 et une decroissance exponentielle pour le constituant absorbant. Des lors, !'altitude a
laquelle T = 1 indique l'endroit ou le rayonnement considere
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produit l'effet maximal. La Figure 2.14 montre !'altitude a
laquelle T = 1 en fonction de la longueur d'onde.
Les calculs ont ete faits pour deux distances zenithales X,
car, a une altitude donnee, l'epaisseur optique augmente avec
la distance zenithale. Plus celle-ci est grande, plus T = 1 se
rencontre a une altitude plus elevee.
L'examen de cette figure montre que le rayonnement solaire de longueur d 'onde inferieure a 100 nm agit essentiellement dans l'heterosphere au- dessus de 100 km d'altitude,
tandis que le rayonnement solaire entre 100 et 200 nm joue
le role dominant dans la mesosphere. Au-dela de 200 nm,
l'action se fera sentir dans la stratosphere et la troposphere.
Les courbes de la Figure 2.14 ne necessitent aucune connaissance de l'eclairement energetique. Elles dependent essentiellement de la composition atmospherique et des proprietes absorbantes des constituants majoritaire. Toutefois , la composition de l'heterosphere etant tres variable avec l'activite solaire (voir chapitre 1) , il n 'est pas exact d'adopter une courbe
unique pour T = 1 au-dessus de 100 km d :altitude. Dans
cette region , la Figure 2.14 doit etre consideree comme une
approximation. Finalement, il faut remarquer !'important minimum a 121,6 nm qui correspond a l'emission solaire Lymana. Ce minimum est la consequence de la tres faible section effi-
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cace d' absorption de l 'oxygene moleculaire (voir Figure 2 .10)
a cette longueur d'onde. Pour cette raison , le rayonnement
Lyman-a peut penetrer jusque clans la mesosphere, ou il est
capable d 'ioniser l'oxyde d'azote NO (voir chapitre sur l'ionosphere) et de photodissocier la vapeur d'eau.
Le rayonnement X de longueur d 'onde inferieure a 1 nm,
et non indique sur la Figure 2.14 peut penetrer dans la mesosphere et clans la stratosphere. La Figure 2.15 donne l'altitude
a laquelle T = 1 entre 0,001 et 1 nm.
100

-f------'--.........._._.._.__...,_.__

Altitude

a laquelle

___.___...._.........___..._..............__

_.__.__.__..................~

10-19

T

80

]
'-' 60
<I)

"O

j

--✓

✓

40

✓

~
20

0.001

0.01

crair

0.1

Longueur d' onde ( run )
FIG.

2.15 - Altitude

a laquelle T = 1 pour .\ ::; 1 nm.

Sur cette figure les sections effi.caces d'absorption de l'air
sont indiquees sur l'echelle de droite. Ce sont ces faibles valeurs qui permettent la penetration du rayonnement X jusqu'a
tres basse altitude.
Avant de cloturer ce chapitre, il faut faire une remarque
tres importante sur l'epaisseur optique t elle qu'elle est definie
par la relation (2.25). Dans cette equation intervient le t erme
sec x qui entraine, pour x = 90°, une epaisseur optique infinie.
En realite, l'utilisation de sec x implique que la Terre serait
plate. 11 faut, des lors , introduire une fon ction de la distance
zenithale capable de tenir compte de la courbure de la Terre.

Actions du rayonnement solaire

58

Un travail, publie par Sidney CHAPMAN en 1931, montre
que l'utilisation de la sec x est parfaitement valable lorsque
x est inferieur a 75°. Un calcul complet pour des distances
zenithales superieures exige une integration numerique, mais
plusieurs approximations sont disponibles dans la litterature.
A go la fonction de CHAPMAN a une expression exacte donnee par
0

,

(1r x Y/2) 112

Ch(go 0 , Y)

(2.32)

avec
Y

(R+z)/H

ou R est le rayon de la Terre, z est l'altitude et H l'echelle de
hauteur du constituant considere.
La fonction de CHAPMAN est parfois appelee facteur d 'epaisseur optique : c'est un nombre par lequel il faut multiplier
l'epaisseur optique au zenith pour obtenir l'epaisseur optique
lorsque la distance zenithale vaut X· Au niveau de la stratopause (50 km) , H = 8,15 km pour tous les constituants
majoritaires le facteur d 'epaisseur optique, donne par l'equation (2.32) , pour x = goo vaut 35, nombre par lequel il faut
multiplier l'epaisseur optique au zenith. L'utilisation de sec x
conduirait a une epaisseur optique infinie.

FIG.

2.16 - Geometrie a considerer lorsque le Soleil est sous !'horizon.

Si l'on veut calculer l'epaisseur optique en un point A situe a l' altitude z ( voir Figure 2.16) lorsque le Soleil est sous
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!'horizon (x > 90°), il faut remplacer cette altitude par z'.
Cette altitude correspond au point B et represente la plus
courte distance d 'approche entre le rayonnement incident et
la surface de la Terre. Comme les constituants majoritaires
decroissent exponentiellement avec !'altitude, !'absorption au
point B sera plus importante que celle au point A. La distance
z' est calculable tres facilement par des considerations geometriques. Il existe cependant une regle empirique tres utile pour
obtenir une excellente approximation. Lorsque la depression
solaire x - 90° vaut U en degres, le Soleil se leve deja a une
altitude U 2 en kilometres. Ainsi, un ballon plafonnant a 36 km
d'altitude voit deja apparaitre le Soleil lorsque celui- ci est 6°
sous !'horizon, car 6 x 6 = 36.
La fonction de CHAPMAN et toutes ses approximations
font l'hypothcse implicite que les constituants absorbants decroissent exponentiellement avec !'altitude. C'est le cas pour
tous les constituants majoritaires. Cependant , en examinant
les Figures 2.10 et 2.14, on peut se rendre compte que l'ozone
doit etre pris en consideration dans la stratosphere pour le
calcul de l'epaisseur optique totale. Or la Figure 1.6 montre
que l'ozone ne decroit pas exponentiellement dans la stratosphere. Des lors, !'utilisation de la fonction de CHAPMAN peut
entrainer une erreur pour x > 75° et un calcul precis requiert
une integration numerique, le long de la ligne de visee, pour
les grandes distances zenithales.
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Section 2.1
Une partie des importantes observations de la sonde Ulysses
qui est une collaboration entre l'ESA (European Space Agency)
et la NASA (National and Space Administration) peut etre
trouvee dans
SMITH, E.J. and MARSDEN, R.G., Ulysses observations
from pole- to- pole : an introduction, Geophysical Research
Letters, 22 , pp. 3297-3300, 1995.
Les considerations geometriques relatives a l'eclairement par
le Soleil sont decri tes dans
IQBAL, M., An introduction to solar radiation, 390 pp, Academic Press, 1983.
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Section 2.2
Un excellent livre sur la structure du soleil et son comport ement est ecrit clans un langage clair et avec tres peu de
developpements mathematiques par
PHILLIPS, K.J.H., A guide to the Sun, 386 pp, Cambridge
University Press, 1992.
Des informations sur le Soleil et son influence sur les planetes peuvent etre trouvees clans
AUDOUZE, J. and ISRAEL , G., eds., The Cambridge Atlas
of Astronomy 471 pp., Cambridge University Press, 1994.
Ce livre est la traduction de l'edition Le Grand Atlas de
l'Astronomie publie par Encyclopaedia Universalis, France,
1994.
Les flux radioelectriques de la Figure 2. 7 sont calcules a partir des donnees quotidiennes disponibles sur le site canadien
du Dominion Radio Astrophysical Observatory
http ://www.drao. nrc. ca/web/solar.html
Les flux de photons de la Figure 2.8 ont ete aimablement
fournis par Gary Rottman, High Altitude Observatory, National Center for Atmospheric Research , Boulder, Colorado,
80307-3000,USA.
Une etude sur la variabilite temporelle du flux entre 119 et
260 nm peut etre consultee dans
LONDON ,J. , RoTTMAN ,G., Wooos ,T.N. , and Wu , F.,
Time variations of solar UV irradiance as measured by the
solstice (UARS) instrument, Geophysical Research Letters,
20, pp. 1315-1318, 1993,.
Les flux de photons de la Figure 2.9 ont ete extraits du livre
REES ,M.H ., Physics and chemistry of the upper atmosphere,
289 pp , Cambridge University Press, 1989.
Une revue des observations d'eclairement energetique dans
!' ultraviolet lointain et de leur modelisation montre le peu
de mesures disponibles et les difficultes d 'interpretation
TOBISKA, W .K ., Recent solar extreme ultraviolet irradiance
observations and modeling, Journal of Geophysical R esearch,
98 , pp. 18 879-- 18 893, 1993.

-

S ection 2.3
Les sections efficaces de la Figure 2.10 sont celles utilisees
clans un modele bidimensionel
H UANG, T., WALTERS,S., BRASSEUR,G., HAUGLUSTAINE,D.,
Wu,W., CHABRILLAT,S. , Trn ,X., GRANIER,C., SMITH ,A. ,
M ADRONICH ,S ., and KocKARTS,G., Description of
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SOCRATES - A chemical dynamical radiative two-dimensional
model, NCAR Technical Note 440-EDD, 94 pp, NCAR Atmospheric Chemistry Division, Boulder, Colorado, 1998.
L'effet de la variation de la section efficace de 02 sur le
profil de la raie Lyman- a peut avoir des consequences importantes dans la mesosphere. Une parametrisation simple
a ete developpee
CHABRILLAT,S., and KOCKARTS ,G., Simple parameterization of the absorption of the solar Lyman-alpha line, Geophysical R esearch Letters, 24, pp.2659- 2662 ,1997 and Geophysical Research Letters, 25, pp. 79, 1998.
Le probleme de la penetration du rayonnement solaire dans
les bandes de Schumann- Runge a et6 traite par
KoCKARTS ,G ., P enetration of solar radiation in the Schumann-Runge bands of molecular oxygen : a robust approximation, Annales Geophysicae, 12, pp. 1207- 1217, 1994.
Les sections efficaces, calculees et mesurees, pour la photoionisation et !'absorption des constituants thermospheriques
0, N2, 02 et N entre 102,7 et 2,37 nm peuvent etre trouvees
dans
FENNELLY, J .A. and TORR, D.G., Photoionization and
photoabsorption cross sections of 0, N2, 02 and N for aeronomic calculations, Atomic Data and Nuclear Data Tables,
51, pp. 321- 363, 1992.
Cependant, on utilise souvent des valeurs moyennes sur cert ains intervalles de longueur d 'onde afin de reduire les temps
de calculs.
La compilation suivante, preparee sous l'egide de la NASA,
est mise a jour regulierement
Chemical kinetics and photochemical data for use in stratospheric models, J et propulsion Laboratory, Pasadena, California.

La fonction de CHAPMAN pour de grandes distances z6nithales a ete developpee par
CHAPMAN, S., The absorption and dissociative or ionizing
effect of monochromatic radiation in an atmosphere on a rotating earth. Part II Grazing incidence, Proceedings of the
Physical Society, 43 , pp. 483- 501, 1931.
Plusieurs approximations de la fonction de CHAPMAN sont
disponibles clans la litterature
SwrnER,W., JR., The determination of the optical depth at
large solar zenith distances, Planetetary and Space Science,
12, pp. 761- 782, 1964.
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3.1

Types de reaction et coefficients de
reaction
Essentiellement, trois types de reaction sont
en aeronomie :
1. les reactions
l'ionisation

0 2 + hv

a un

--+

a considerer

corps, commc la photodissociation ou

0(3 P)

+ 0(3 P)

si ,\ ::; 242,4 nm

(3.1)

avcc un coefficient de photodissociation J en s- 1 . La
production par cm 3 et par s d'atomes d 'oxygene s'ecrit
P(O) = 2 x J x n(0 2 ). La longueur d'onde ,\ = 242,4
nm est la premiere limite de dissociation de l'oxygene
moleculaire 1 et les deux atomes d'oxygene produits sont
dans leur etat fondamental 3 P.
Lorsque la longueur d'onde devient inferieure a 175 nm,
un des atomes produits par le proccssus (3.1) se trouve
dans un etat excite et l'on a

0 2 + hv

--+

0(3 P)

+ 0(1 D)

si ,\ ::; 175 nm

(3.2)

0(1 D) est le premier etat excite de l'oxygcne atomiquc.
L'importance des etats excites en aeronomie est decrite
dans la section 3.4.
Pour la photoionisation, les processus sont analogues a
(3.1) et (3.2). Comme le premier potentiel d'ionisation
de 0 2 se situe a 102,6 nm, on a des lors
02

+ lw--+ Ot(X

2

I1)

+ e si

,\::; 102,6 nm

(3.3)

Aux longueurs d'onde inferieures a 73,2 nm et a 66,5
nm , l'ion d 'oxygene moleculaire produit par (3.3) peut
se trouver dans des etats excites differents. A !'exception
de la raie solaire Lyman-a: a 121,6 nm, qui peut ioniser
l'oxyde d'azote NO , et de la raie solaire Lyman-,B a 102,6
nm, capable d'ioniser 0 2 , tousles autres constituants atmospheriques sont en general ionises pour des longueurs
inferieures a 100 nm ;
1 Le

lecteur qui n 'a aucune connaissance des notations spectroscopiques peut se rcferer aux notes bibliographiques de ce chapitre.
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2. les reactions a deux corps sont les plus courantes dans
toute l'atmosphere. Par exemple, dans la stratosphere
on a la reaction de destruction de l'ozone (0 3 ) par le
monoxyde d'azote (NO)

NO+ 03

------t

N02 + 0 2

(3. 4)

avec un coefficient de reaction k. La production par cm 3
et par s de N0 2 ou de 0 2 s'ecrit P(N0 2) = P(0 2) =
k X n(NO) X n(03). Des lors, k doit etre exprime en
cm 3 s- 1 . Parfois on voit clans la litterature que k est exprime en cm 3 s- 1 molecule- 1 . Cette precision est utilisee
pour indiquer clairernent que le coefficient de reaction k
est attribue au processus elementaire (3.4) au niveau de
chaque molecule ;
3. les reactions a trois corps, clans lesquelles le troisieme
corps sert a evacuer l'exces d'energie d'un complexe excite intermediaire. Les reactions a trois corps jouent Surtout un role au-dessous de 100 km , clans l'homosphere,
lorsque le troisicme corps (0 2 et, ou N2 ) est suffisamment abondant. Par exemple, clans la stratosphere, il y
a form ation d'acide nitrique (HN0 3) en phase gazeuse
par la reaction

N0 2 +OH+ M

------t

HN0 3 + M

(3.5)

avec un coefficient k. La production d'acide nitrique par
crn 3 et par s s'ecrit
P(HN0 3 ) = k x n(N0 2) x n(OH) x n(M)

(3.6)

oi'1 M est le troisieme corps. En pratique on prend M egal
a la concentration totale a !'altitude consideree. Cependant les mesures de laboratoire montrent que la valeur
numerique du coefficient k peut dependre de la nature
du troisieme corps. Un examen dimensionnel de la relation (3.6) montre que, pour une reaction 3 corps, le
coefficient k s'exprime en cm 6 s- 1 . En toute rigueur , il
faudrait , par analogie avec les reactions a 2 corps , ecrire
que k s'exprime en cm 6 s- 1 molecule- 2 .
En aeronomie, on utilise presque toujours les unites adoptees clans cette section. Cependant un grand nombre d'unites
differentes sont utilisees au laboratoire. Les conversions entre
ces unites sont donnees clans l'annexe B.
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3. 2
3.2.1

Valeurs des coefficients de reaction
Photodissociation et ionisation
D'apres l'analyse de !'action de rayonnement solaire sur
l'atmosphere, il ressort que les coefficients de photodissociation (2.26) et d'ionisation (2.28) , exprimes en s- 1 sont tres
variables clans l'atmosphere, car ils dependent a la fois :
1. des sections efficaces d'absorption et d'ionisation des

constituants consideres;
2. des sections efficaces d'absorption des autres constituants
qui peuvent eventuellement empecher le rayonnement
solaire de penetrer jusqu'a une altitude ou celui-ci pourrait dissocier ou ioniser un constituant donne ;
3. de l'intensite meme du rayonnement solaire. Il est utile
de rappeler que cette intensite devient de plus en plus
variable avec l'activite solaire a mesure que la longueur
d'onde decroit et cela surtout pour A < 200 nm;
4. de l'abondance des constituants absorbants qui est variable avec l'altitude, la latitude, la longitude, le temps
local, et meme avec l'activite solaire.
Des lors, ces coefficients de photodissociation ou d'ionisation ne sont pas uniquement une caracteristique physicochimique des elements, mais dependent aussi de la structure
de !'atmosphere.
A titre d'exemple, la Figure 3.1 donne la distribution verticale du coefficient de photodissociation de la molecule 0 2
clans l 'homosphere et dans la thermosphere inferieure.
Il est important denoter la grande variation de 1(0 2 ) avec
!'altitude qui passe d'un peu plus de 3 x 10- 6 s- 1 a une altitude
de 120 km a 10- 9 s- 1 au niveau de la stratopause vers 50 km.
Sur les courbes de la figure 3.1, on a indique les contributions
des differents domaines spectraux au coefficient total.
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inferieure, la mesosphere et la stratosphere superieurc.

Ly-a correspond a la longueur d'onde de 121 ,6 nm de l'intense raie solaire de l'hydrogene atomique. CSR correspond
au continuum de SCHUMANN- RUNGE de l'oxygene moleculaire, au-dessous de 175 nm. BSR correspond aux bandes de
SCHUMANN-RUNGE de 0 2 entre 175 nm et 205 nm. Her correspond au continuum de HERZBERG qui commence vers 200
nm sous les bandes de SCHUMANN- RUNGE et s'etend jusque
242,4 nm qui est la premiere limite de dissociation de 0 2 .
Aux longueurs superieures, l'oxygene moleculaire n'est plus
photodissocie.
11 est evident que ce type de calcul doit etre fait pour tous
les constituants atmospheriques qu'ils soient minoritaires ou
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majoritaires. De plus, les resultats de la Figure 3. 1 sont obtenus pour un soleil au zenith, mais ils varient avec la distance
zenithale par l'intermediaire du facteur d 'epaisseur optique
qui vaut sec x pour x < 75° et doit etre calcule par la fo nction de C HAPMAN pour des valeurs de x superieures.

3.2.2

Reactions chimiques
Pour les reactions chimiques, la form e la plus generale du
coefficient de reaction k , appele parfois vitesse de reaction, est
donnee par
k = A X Tn X exp ( - B / T )
(3. 7)
ou T est la temperature en Kelvin. A, n et B sont des const antes
determinees experimentalement. En pratique, plusieurs formes
de !'expression (3.7) sont ut ilisees suivant la qualite et la quantite des donnees experimentales.
Si le coeffici ent de reaction est mesure pour une seule temperature, on aura evidemment

k = constante

(3.8)

k =A xTn

(3.9)

k = A x exp-(B / T)

(3. 10)

Si B = 0,
Sin= 0,
L'expression (3.10) est parfois appelee loi d'ARRHENIUS et B
est alors appele « energie d 'activation » .
11 existe plusieurs compilations crit iques pour des applications atmospheriques. Dans certains cas, les produits de la
reaction ne sont pas bien connus ; dans d 'autres cas la dependance de la temperature est incertaine. Cela implique qu 'il
faut cont inuellement examiner la litterature physico- chimique
pour etre au courant des dernieres mesures.
Contrairement aux coefficients de dissociation et d 'ionisation, les reactions a deux ou a trois corps sont des processus elementaires dont les coefficients peuvent , en principe,
etre determines au laboratoire. 11 s'agit de grandeurs physicochimiques fond amentales qui sont independantes de tout phenomene atmospherique. Toutefois, si, experimentalement , on

Considerations energetiques simples

decouvre une dependance de la temperature ou de la pression pour un coefficient k d'une reaction, celle-ci pourra jouer
des roles differents suivant l'endroit ou elle se produit clans
!'atmosphere.

Considerations energetiques simples 3.3
Certaincs reactions chimiques se produisent avec un degagement d'energie sous forme de chaleur : ce sont les reactions
exothermiques. D'autres reactions exigent de disposer d'une
quantite d'energie pour avoir lieu : ce sont les reactions endotherrniques. En aeronomie, on considere surtout les reactions
exotherrniques, car la temperature etant fixee a une altitude
donnee, il n'est en general pas possible de fournir aux constituants atmospheriques une energie exterieure capable de declencher une reaction endothermique.
Avant d 'introduire une nouvelle reaction dans un modele
ou un processus atmospherique, il faut toujours s'assurer que
la reaction est exothermique. Dans le cas contraire, cette reaction risquerait de jouer un role absolument negligeable, car
elle devrait puiser 1'6nergie clans !'atmosphere dont l'energie
therrnique OU cinetique est en general insuffisante.
Dans !'atmosphere, a une altitude donn6e, une reaction
chimique se fait a pression constante et non avolume constant,
comme c'est tres souvcnt le cas au laboratoire. Pour cette raison, on utilise une grandeur thermodynamique appelee enthalpie.

A pression constante, la variation d'enthalpie 6.H est egale

a la quantite de chaleur echangee entre les reactifs et les pro-

duits de la reaction. Si l'on adopte les conventions habituelles
de signe en thermodynamique :
6.H est negatif pour unc reaction exothermique,
6.H est positif pour une reaction endothermique.
On appelle enthalpie standard de formation 6.HJ d'un
corps (par exemple pour une pression de 1 atm et une temperature de 298 K) l'energie qu'il faut fournir pour former ce
corps. Pour les gaz diatomiques simples (0 2 , N2 , H2 , Cl 2 ... ),
cette energie est nulle.
D'autre part, d 'apres le premier principe de la thermodynamique, on deduit que la variation d 'enthalpie standard
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6H 0 au cours d'une reaction chimique vaut
6H

0

=

L 6Hf(produits) - L 6Hf(reactifs)

(3.11)

Il existe des tables thermodynamiques donnant les enthalpies de formation de divers composes chimiques. Le Tableau
3.1 donne quelques valeurs des enthalpies de formation pour
quelques composants atmospheriques.

Tableau 3.1 : Enthalpies de formation (298 K,1 atm)

Espece
H
H2
0
0(1D)
02
02(16)
02 (1 I;)
03
OH
H02

6H298 (kJ mole- 1 )
217,998
0,0
249,18
438,9
0,0
94,3
156,9
142,7
39,3
14,6

Espece
H20
H202
N
N2
NO
N02
N20
HN03
CH4
C02

6H298 (kJ mole- 1 )
-241,826
-136 ,32
472,68
0,0
90,25
33,2
82,05
-135,06
-74,81
-395,5 1

A titre d'exemple, considerons a nouveau la reaction

(3.4)
NO+ 0 3 N0 2 + 0 2. D'apres le Tableau 3.1 les enthalpies
de formation sont respectivement :
6HJ(N0 2) = 33,2 kJ mole- 1 (kiloJoule par mole)
6HJ(0 2) = O
l:lHJ(NO) = 90,25 kJ mole- 1
6HJ(O 3 ) = 142,7 kJ mole- 1
I:: 6HJ(produits) = 33,2 + 0 = 33,2 kJ mole- 1
I:: 6HJ(reactifs) = 90,25 + 142,7 = 232,95 kJ mole- 1

D'apres la relation (3.11), on voit que
6H 0

= 33,2 - 232,95 = -199,75 kJ mole- 1

est negatif, done la reaction (3.4) est cxothermique et degage
de l'energie. On l'ecrira

+ 199,75 kJ mole- 1

(3.12)
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Il est important de noter que si une reaction est plus exotherrnique qu 'une autre, cela n'implique pas necessairement que
son coefficient de reaction est plus eleve. Ainsi, la reaction
d'oxydation du methane s'ecrit

+ 801,352 kJ mole- 1

(3.13)

Elle est fortement exothermique et pourtant le methane peut
coexister avec l'oxygene parce que le coefficient de reaction est
extrememcnt faible aux temperatures atmospheriques. Il faut
une etincelle pour que la reaction devienne explosive (coup de
grisou).
Il est intercssant de voir comment les enthalpies de formation sont liees au concept de la limite de dissociation d 'une
molecule. L'equation (3.1) mont re que la premiere limite de
dissociation de 0 2 est a 242,4 nm. En utilisant la relation
(2.18) avec une valeur plus precise de la vitesse de la lumiere
(2 ,998 x 108 m s- 1 ), on trouve que l'energie d 'un photon a 242 ,4
nm vaut 8,195 x 10- 19 J. Si l'on veut dissocier une mole de 0 2 ,
il suffit de multiplier cette energie par le nombre d ' AvoGADR0
pour trouver 493,58 kJ mole- 1 . La dissociation de 0 2 donne
naissance a deux atomes 0. Des lors, l'energie necessaire pour
former un atome d'oxygene vaut 493,58/2 = 246, 79 kJ mole- 1 .
C'cst l'enthalpie de formation de l'oxygene atomique au zero
absolu. La valeur donnee au Tableau 3.1 est legerement superieure, car ellc correspond a une temperature de 298 K.
La t hermodynamique chimique et la spectroscopie fournissent
ainsi des informations coherentes et complementaires.
Pour convertir les 6-H en d'autres unites (kcal mole- 1 ,
eV moleculc-1, ... ), il suffit d'utiliser les relations suivantes :
1 Joule = 10 7 erg= 6,242 x 10 18 eV = 0,239 caloric
1 mole= 6,023 x 10 2:3 molecules (nombre d' AvoGADRO)
En aeronomie, on utilise parfois l'energie libre G de Gmns
definic par
G = H-TS
(3. 14)
ou H est l'enthalpie, T la temperature et S une quantite t hermodynamique appelee entropie. Si la variation d'energie libre
/J.G donnee par
!J.G = !J.H - T !J.S
(3.15)
est negative , on dit que la reaction consideree est spontanee.
Ainsi , ii est possible de concevoir une reaction pour laquelle
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6.H est positif, done une reaction endothermique, mais pour
laquelle le terme T 6S est suffisamment grand pour rendre 6G
negatif. Cette reaction endothermique, qui prend de l'energie
au milieu ambiant, serait cependant spontanee. Aucune reaction endothermique spontanee ne semble jouer de role important clans l'atmosphere.

3.4

Importance des etats excites
Lors de la photodissociation d'une molecule, les at omes
produits peuvent etre dans un etat excite. Cela depend surtout de la longueur d'onde du rayonnement dissociatif. Pour
comprendre ce phenomene, il faut se rapporter aux courbes
d 'energie potentielle de la molecule. A t it re d 'exemple, considerons les courbes d 'energie potent ielle de 0 2 representees a
la Figure 3. 2

12

10
,--..

>V
~

--=

1

175.0 nm
Continuum de Herzberg_

3

3

~ -::::,, :=:-~_ _ _ _
O_( _P)~ +_ O
_(_P_) _

0..

'5b
.....

3

6

V
0
V

1

0( P) + 0( D)

'-'

~

1

0( 0 ) + 0( 0 )

8

242.4 nm

4

V

=

~

2

0

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Distance intemucleaire ( run )
FIG. 3.2 - Courbes d '6nergie potent ielle de la molecule 0
de la distance internucleaire des atomes d'oxygene.

2

en fonct ion

Importance des etats excites

73

Les notations spectroscopiques des niveaux electroniqucs
de 0 2 sont indiquees au voisinage des courbes. Les etats des
niveaux electroniques des atomes resultant de la photodissociation sont indiques sur la droite. Les asymptotes horizontales montre que la distance internucleaire tend vers l'infini.
Cela signifie physiquement que la molecule est photodissociee. Entre deux niveaux electroniques il peut y avoir de nombreuses transitions , car chaque niveau se subdivise en des niveaux de vibration et de rotation qui ne sont pas indiques sur
la figure. Lorsque la molecule est photodissociee, le spectre
se prescnte sous la forme d'un continuum sans raies. Pour 0 2
la premiere limite de dissociation a 242,4 nm marque le debut du continuum de HERZBERG et la seconde limite a 175
nm indique le debut du continuum de SCHUMANN- RUN GE.
Les transitions entre les etats X 3 ~; et B 3 ~~ constituent le
systeme des bandes de S CHUMANN- RUNGE , entre 175 et 205
nm , qui joue un role tres important clans la penetration du
rayonnement solaire dans l'homosphere.
Les processus de photodissociation pour 0 2 peuvent ainsi
s'ecrire :

0 2 + hv
02 +hv
0 2 +hv
0 2 + hv

----+
----+
----+
----+

0( 3 P) + 0 (3 P) A< 242 ,4 nm
O( 3 P)+O (1 D) >. < 175 ,0 nm
0(1 D) + 0(1 D) A < 137,0 nm
O(1S) + 0( 3 P) >. < 132 ,2 nm

(3.16)
(3.17)
(3.18)
(3 .19)

Pour comprendre la signification des etats excites de l'oxygene
atomique dans les relations (3.16) a (3.19),nous rcproduisons
a la Figure 3.3 un diagramme des niveaux d'energie de l'oxygene atomique. L'etat excite est 1 D est un etat metastable
avec une duree de vie de l'ordre de 150 s, apres laquelle il
peut retomber a l'etat fond amental en emettant la raie rouge,
a 630 nm , dans !'atmosphere superieure. Mais ce temps est
suffisamment long pour permettre des reactions avec d 'aut res
especes atmospheriques. La relation (3.17) montre que l 'oxygene atomique clans 1'6tat excite 0(1 D) est produit par des
longueurs d'onde inferieures a 175 nm. Or la Figure 3.1 (section 3.2.1) montre que le rayonnernent dans le continuum de
SCHUM A NN- RUNGE (>- < 175 nm) est pratiquement inefficace pour dissocier 0 2 aux altit udes inferieures a la rnesopause (85 km) . On pourrait des lors penser que la produc-
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tion d'atomes excites 0(1 D) devient negligeable dans la mesosphere et la stratosphere.
Ce n'est pas le cas, car l'ozone peut etre photodissocie a
des longueurs d'onde plus grandes (c'est-a-dire penetrant plus
profondement clans l'atmosphere) et peut cgalement donner
des atomes 0(1 D). Les processus de photodissociation de 0 3
sont:
03 +hv
03+hv

03 +hv
03

+ hv

03 +hv
0 3 +hv

---

-

0( 3P)

+ 0 2 (3~;) A < 1 180 nm
0(3 P) + 0 2 (a 1 L:i 9 ) A < 611 nm
0(3 P)

+ 0 2 (b 1 ~t)

0(1 D)
0(1 D)

+ 0 2 (a 1 L:i 9 )
+ 0 2 (b 1 ~t)

(3 .20)
(3 .21)

A< 463 nm (3.22)
3
0(1 D) + 0 2 ( ~;) A < 411 nm (3.23)
A < 310 nm (3.24)
.\ < 267 nm (3.25)

L'examen des processus (3.20) a (3.25) montre que la production d'atomes 0(1 D) est energetiquement possible a partir de
l'ozone pour ,\ < 411 nm. Cela n'est pas verifie experimentalement.
En fait, clans le calcul du coefficient de photodissociation ,
il faut encore introduire la notion de rendement quantique r,
c'est-a-dire la probabilite pour qu'un photon incident dissocie
reellement la molecule. Dans ce cas, !'expression (2.26) du
coefficient de photodissociation de l'espece j s'ecrit :
(3.26)
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Cet aspect est surtout important au voisinage des limites
de dissociation, ou r peut meme dependre de la temperature.
Ainsi pour l'ozone, des mesures experimentales montrent que
les rendements quantiques pour la production de 0(1 D) sont
donnees pour deux temperatures par le tableau suivant :

Tableau 3.2 : Rendement quantique pour 0 3
,,\ (nm)

304

306

308

310

312

314

316

318

320

r (235 K)

0,99
1,00

0,90
0,96

0,55
0,83

0,25
0,56

0,10
0,31

0,04
0,14

0
0,06

0
0,03

0
0

r (298 K)

Ainsi, clans l'atmosphere, les atomes excites 0(1 D) sont produits par la photodissociation soit de 02 , soit de 03 suivant l'altitude consideree. Une production par des reactions chimiques n 'est
pas a exclure.
L'interet atmospherique des atomes excites est enorme, car les
coefficients des reactions clans lesquelles interviennent les atomes
0(1 D) sont parmi les plus eleves (de l'ordre de 10- 10 cm3 s- 1 ).
D'autre part, les atomes 0(1 D) possedent suffisamment d'energie pour que certaines reactions endothermiques avec 0( 3 P) deviennent exothermiques avec 0(1 D). Par exemple, en appliquant
les considerations de la section 3.3 et les valeurs des enthalpies de
formation du Tableau 3.1 a la reaction

0( 3 P) + H2 ---, OH+ H
on obtient

!::.. 0 H = (39 + 217,997) - (249,17 + 0) = 7,8

kJ mole- 1

Cela signifie que cette reaction est endothermique (!::.. 0 H > 0)
et ne peut pas etre consideree comme un processus de destruction
de l'hydrogene moleculaire. P ar contre, pour la reaction

0(1D)+H2---, OH+H
on obtient

!::.. 0 H = (39+217,997)- (438,9 +0) = -181,9

kJ mole- 1

c'est-a-dire une reaction exothermique (!::.. 0 H < 0) qui devient
ainsi une source atmospherique pour les radicaux OH et l'hydrogene atomique.
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II y a d'autres especes excitees telles que 02(1Li 9 ) qm permettent d'expliquer certains phenomenes de la luminescence atmospherique. Ces phenomenes ne se produiraient pas si tout l'oxygene moleculaire de !'atmosphere etait dans l'et at fondamental
X 3I:u. De plus, la presence minoritaire de l'oxygene moleculaire
dans l'etat 1 Li 9 fournit une contribution a !'ionisation aux longueurs cl'onde inferieures a 111,8 nm, alors que l'etat fondamental
est seulement ionise a partir de 102,6 nm.

3.5

Temps caracteristiques
Nous avons defini a la section 1.3 l'echelle de hauteur atmospherique H associee a la pression atmospherique totale p par la
relation
(3.27)
(1/p) x (dp/dz) = -(1/ H)
L'echelle de hauteur est en fait une longueur caracteristique du
milieu.
Dans un processus photochimique on p eut par analogie definir
un temps caracteristique t qui donne une indication de la rapidite
du processus et on ecrit

(1/n) x (dn/dt) = -(1 /t)

(3.28)

Par exemple, pour la photodissociation de 02 on ecrit la decroissance temporelle de 02 sous la forme

(3.29)
ou n(02) et J(02) sont respectivement la concentration et le coefficient de photodissociation de l'oxygene moleculaire. Par comparaison avec }'equation (3.28) , le temps caracteristique vaut 1/ 1(0 2)
De la meme maniere, le temps caracteristique pour la disparition de NO clans la reaction (3.4) s'obtient a partir de
(dn(NO)/dt)

= -k

x n(03) x n(NO)

(3.30)

ou k est le coefficient de reaction en cm 3 s- 1 . Le t emps caracteristique vaut 1/(k x n(03))
Pour une reaction a trois corps telle que la reaction (3.5), le
temps caracteristique pour la disparition de OH s'obtient de la
meme maniere et vaut 1/(k x n(N0 2) x n(M))
Les equations (3.29) et (3 .30) sont en fait des formes particulicres de l'cvolution temporelle d'un systeme physico-chimique. Pour un syteme a plusieurs constituants, ii faut, pour chaque
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constituant i de concentration ni, ecrire une equation du type
(3 .31)
ou Pi est la somme de toutes les productions du constituant i et
ni x Li est la somme de toutes les pertes. Il faut noter que la perte
ni x Li est toujours proportionnelle a ni. Pour un systeme de N
constituants, on peut toujours ecrire un systeme de N equations du
type (3.31). Il faut remarquer que le plus souvent, il n'existe pas de
solution analytique et il faut recourir a des methodes numeriques.
Au chapitre 2, nous avons defini la perte L (voir equation (2.29)
en cm- 3 s- 1 . Il faut noter que clans l'equation (3.31) Li est en s- 1 ,
car sc tcrme est multiplie par la concentration ni qui est l'inconnue
a trouver. Les deux notations sont equivalentes.

Productions et pertes de l'ozone 3.6
L'ozone, compose de trois atomcs d'oxygcne, a la propriete
d'absorber de la lurnierc depuis l'ultraviolet lointain jusque clans
l'infra-rouge. Il peut mcme ctrc photodissocie pour des longueurs
d'onde inferieures a 1 180 nm et lcs produits de la photodissociation sont donncs par les equations (3.20)
(3.27).

a

Les sections efficaces d 'absorption montrent une tres grande
variabilite avec la longueur d'onde, ainsi que le montre la Figure 3.4. Les trois principaux systcmes de bande sont indiques
schematiquement sur cette figure. Dans le domaine visible,
entre 450 et 850 nm les bandes de CHAPPUIS presentent un
maximum de la section efficace vers 600 nm. Aux plus courtes
longueurs d'onde commencent les bandes de HUGGINS jusque
vers 300 nm. Ensuite, de 300 a 200 nm se trouvent les bandes
de HARTLEY dans lesquelles l'ozone absorbe le plus.
Dans le chapitre 2 sur les actions du rayonnernent solaire,
la Figure 2.10 montre que ce sont essentiellement les bandes
de HARTLEY qui absorbent le rayonnement ultraviolet entre
200 et 300 nm. L'ozone stratospherique forme ainsi un ecran
de protection sans lequel la vie ne serait pas possible sur la
Terre. La Figure 3.5 montre une distribution verticale de la
pression partielle 2 de l'ozone (echelle du bas) et la pression
2

La pression totale p dans un gaz comprenant plusieurs constituant est la somme des pressions individuelles de ceux-ci. Ces prcssions
obeissent a la loi de l'hydrostatique et sont appelees pressions partielles.
Pour un constituant i, la prcssion partielle vaut p; = n; x k x T.
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3.4 - Section cfficace d'absorption dc.03.

La decroissance exponentielle de la pression totale est clairement visible sur cette figure. D'autre part, il apparait que
l'ozone est loin de suivre une distribution de melange parfait,
car la courbe de sa pression partielle n'est pas parallele a celle
de la pression totale. On constate que l'ozone passe par un
maximum clans la stratosphere entre 20 et 30 km d'altitude.
Pres du niveau du sol, on re:tnarque une legere augmentation
de l'ozone due a la pollution atmospherique. Nous verrons a
la section 3.6.1 que les mecanismes de production de l'ozone
sont tres differents clans la stratosphere et la troposphere. Il
faut noter que l'ozone varie fortement d'un endroit a un autre
et qu'il y a de grandes variations saisonnieres. La Figure 3.5
peut etre consideree comme une moyenne mondiale.
L'abondance de l'ozone peut egalement etre exprimee en
fonction de son contenu total Jz°° n(O 3 )dz. Au niveau du sol
et sous les conditions standard de pression, la concentration
atmospherique totale vaut 2,69 x 10 19 cm- 3 . Ce nombre est
appele nombre de LOSCHMIDT. Si l'on divise le contenu total
au sol (cm- 2 ) par le nombre de LOSCHMIDT, on obtient une
quantite qui a la dimension d'une longueur et qui est appelee atrno-crn. Les observations du contenu total en ozone sont
souvent exprimees en DOBSON, nom du specialiste anglais qui
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developpa au debut du 2oe siecle un spectrophotometre destine a mesurer ce contenu total. Un reseau mondial de ce type
d'instrument fut progressivement mis en place. Le DOBSON
est un sous-multiple de l'atmo- cm et une unite DOBSON vaut
10- 3 atmo- cm. Un bonne valeur moyenne du contenu en ozone
est de l'ordre de 300 Dobson, c'est- a- dire 0,3 atmo-cm. Cela
signifie que si toute la couche d'ozone etait ramenee aux conditions standard au niveau du sol, elle aurait une epaisseur equivalente de 3 mm. Un calcul analogue pour toute !'atmosphere
conduit a une epaisseur equivalente de 8 km!

Mecanisme de Chapman 3.6.1
La presence d'ozone clans !'atmosphere fut etablie en 1921
par Charles FABRY et Henri BUISSON. Des 1930, le geophysicien britannique Sidney CHAPMAN publia un mecanisme de
formation de l'ozone stratospherique et mesospherique qui est
toujours utilise actuellement.
L'oxygene moleculaire 0 2 est photodissocie pour des longueurs d'onde inferieures a 242,4 nm

0 2 + hv--+ 0

+0

coefficient 12 en s- 1

(3.32)
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Les atomes d'oxygene ainsi produits peuvent se recombiner
dans une collision a trois corps suivant la reaction
0
0{1

+0 +M -

02

+M

k 1 = 4,8 x 10- 23/T 2 cm 6 s- 1 (3.33)

M represente la concentration totale de l'atmosphere.

Toutefois, lorsque la concentration d 'oxygene moleculaire
est importante , il y a formation d'ozone par le processus
02

k2 = 6,0 x 10- 34 (300/T) 2'3 cm6 s- 1
(3.34)
L'ozone ainsi forme peut a son tour etre photodissocie

+ 0 + M --t 03 + M

(3.35)

et reagir avec l'oxygene atomique suivant la reaction
k 3 = 8,0 x 10- 12 exp (-2 060/ T) cm 3 s- 1
(3.36)
L'enscmble de ces reactions constituent le mecanisme de
CHAPMAN qui montre que les concentrations d 'oxygenc moleculaire n(O 2), d 'oxygene atomique n(O) et d 'ozone n(O 3) ne
sont pas independantes .
En negligeant tous les phenomenes de transport, on peut
appliquer !'equation (3 .31) a chaque espece et obtenir les trois
relations suivantes :
0 3 + 0 - 202

k1n(M)n 2(O)

+ 2k3n(O)n(O3) + J3n(03)
-{k 2n(M)n(O) + J2} x n(O 2)
(3.37)

dn(O)
dt

+ J3n(03)
-{2k1n(M)n(O) + k2n(M)n(O2) + k 3 n(0 3 }

2J2n(O2)
x n(O)

(3.38)

k2n(M)n(O 2)n(O)
(3.39)

Ce systeme d 'equations differentielles n'a pas de solution
analytique. Cependant il est utile de fair e quelques simplifications pour savoir si l'ozone est en equilibre photochimique
dans la stratosphere. Cela signifie que les productions sont
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compensees par les pertes et qu 'il n'y aurait pas de variations
temporclles (voir section 4.2). Si nous supposons que l'oxygene atomique est en equilibre photochimique (dnO/dt = 0)
dans la stratosphere et que la recombinaison directe due a
la reaction (3.33) est negligeable, !'equation (3.38) donne la
concentration de l'oxygene atomique sous la forme
(3.40)
En remplac;ant dans !'equation (3.39) la concentration en
oxygene atomique par !'expression (3.40), on obtient
212 n(O 2) { k2n(O2)n(M) - k3n(O3)}
k2n(O2)n(M) + k3n(03)
2hk3n 2(O3)

(3.41)

Dans toute la stratosphere, k3n(O 3) est toujours beaucoup
plus petit que k2n(O 2)n(M). Des lors, !'equation (3.41) s'ecrit
dn(O3)
dt

+

2
2]3k3n (O3)
k2n(O 2)n(M)

= 212 n(O )
2

(3.42)

Cctte equation differentielle est integrable analytiquement
en fonction du temps t et la solution est donnee par
(3.43)
ou n(0 3 )eq est la solution de !'equation (3.42) lorsque
dn(O 3)/dt = 0. Si dans !'equation (3 .43) , on remplace lavariable t par (k2n(M)/k3J2J3) 112, on constate que ce temps est
le temps caracteristique pour obtenir une concentration en 0 3
valant 95% de la valeur a l'equilibre photochimique. En effet,
tanh(2) = 0,95 .
En appliquant ce temps caracteristique a la stratosphere
pour un Soleil au zenith, on trouve qu'il de l'ordre de 6 heures
a 50 km pour atteindre l'equilibre photochimique. Ce temps
augmente tres rapidement lorsque l'on passe aux altitudes inferieures pour atteindre 170 jours a 25 km d'altitude. Cela
signifie que l'ozone n'est pas en equilibre photochimique dans
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la stratosphere inferieure et que les phenomenes de transport
jouent un role capital. Le mecanisme de CHAPMAN, combine
aux phenomenes de transport, permet cependant de represent er l'ozone stratospherique a un facteur deux pres. 11 y a des
lors des processus chimiques manquants qui seront abordes
dans les sections 3.6.2 et 3.6.3.
Le profil d 'ozone montre a la Figure 3.5 montre qu'il y
egalement de l'ozone dans la troposphere: La stratosphere en
contient 90% et la troposphere 10%. Toutefois , dans la troposphere, le mecanisme de CHAPMAN ne peut pas etre enclenche par la photodissociation de 0 2 , car le rayonnement solaire
(>.. :S 242 ,4nm) ne penetre pas aces altit udes. Par contre, la
molecule N0 2 est photodissociee pour les longueurs d 'onde
inferieures a 420 nm suivant le processus
N0 2 + hv

-----+

NO

+0

(3.44)

Des qu 'il y a form ation d 'oxygene at omique, les autres processus du mecanisme de CH APMAN peuvent demarrer pour former de l'ozone. La molecule N0 2 provient de reactions entre
NO et certains hydrocarbures lourds.
L'oxydation du methane conduit egalement a une production d 'ozone, ainsi que l'oxydation du monoxyde de carbone CO. Ces trois processus indiquent que I' augmentation
de l'ozone dans la basse troposphere resulte de l'activite humaine. Ce phenomene est visible dans le bas de la Figure 3. 5.
Comme }'ozone est un puissant oxydant , ce type de pollution
entraine des inconvenients pour le regne animal et pour le
regne veget al.

3.6.2

Cycles catalytiques
L'application du mecanisme de C HAPMAN conduit a un
profil moyen de l'ozone avec un maximum. Cependant les valeurs obtenues sont trop fai bles dans la basse stratosphere et
t rop fortes dans la haute stratosphere. Si l'ozone existant dans
la st ratosphere est caracterise par des rapports de melange
volumiques exprimes en ppm (parties par million), d'aut res
constituants minoritaires tels que les radicaux libres OH , H0 2 ,
NO , N0 2 , ... qui peuvent att aquer }'ozone sont presents en ppb
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(parties par milliard). 3
A cause de ces differences en abondance volumique de plusieurs ordres de grandeur, une reaction entre un radical libre
et l'ozone aurait a priori un effet negligeable. Par exemple, si
la reaction rapide
(3.45)

se produit avec n(NO)/n(M) = 10- 9 et n(0 3 )/n(M) = 10- 6 ,
le rapport de melange final de 0 3 , apres consommation de
toutes les molecules NO disponibles, vaudrait
10- 6 - 10- 9 = 0,999 X 10- 6 .
Par contre, si le constituant minoritaire NO reagit de maniere
cyclique telle que

N0+03
0 3 + hv
N02+0
Bilan 20 3 + hv

--

--

N02 + 02
02+0
N0+02
302

(3.46)

l'effet peut etre tres important, car NO est regenere a chaque
cycle et son abondance ne diminue pas. Si l'abondance volumique de NO est prise initialement egale a 10- 9 et celle de 0 3
egale a 10- 6 , le rapport de melange de l'ozone diminuera de
2 x 10- 9 a chaque cycle. Apres n cycles, l'abondance de 0 3
vaudra 10- 6 - 2 x n x 10- 9 . Dans cet exemple, on constate
qu'il suffit de 100 cycles pour reduire la concentration d'ozone
de 20%.
En general, les cycles catalytiques de destruction de l'ozone
peuvent s'ecrire sous la forme

X + 03

---+

xo+o Bilan O + 03 -

XO + 02

x+o2
202

(3.47)

ou X represente des radicaux libres tels H, OH, NO, Cl et Br.
Ces radicaux libres proviennent soit de processus de photodissociation, soit de reactions chimiques. C'est ainsi que le chlore
3

En fr anc;ais, le ppb est parfois traduit erronement de l'anglais par
partie par billion » . Cette erreur provient du fait que le « billion »
anglais ou americain correspond a un milliard en franc;ais.
«
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Cl provient de la photodissociation des chlorofluorocarbures,
qui sont inertes dans la troposphere, mais finissent par passer dans la stratosphere ou ils sont photodissocies et liberent
du chlore. Signalons qu'a la fin du 20e siecle, l'usage de ces
produits est progressivement interdite. Cependant, il faudra
attendre la moitie du 2F pour que l'ozone retrouve une abondance comparable a celle existant avant l'ere industrielle.
Si des cycles catalytiques tels que ceux decrits ci-dessus
s'effectuaient durant des periodes suffisamment longues , tout
l'ozone atmospheriquc disparaitrait. Cela n 'est evidemment
pas le cas. Des lors, il doit y avoir des processus chimiques
qui entrent en competition avcc les cycles catalytiqucs. Ce
sont les reactions de rupture de cycle.
Par exemple, la molecule NO 2 est attaquee par la reaction
(3.48)

L'acide nitrique HNO 3 ainsi forme peut etre transporte vers
le bas et etre elimine dans la pluie. Cette pluie acide entraine
d'autres degats au sol.
Le chlore peut subir les reactions suivantes
Cl+ CH 4
Cl+HO 2
Cl+ H2

-t
-t
-t

HCl + CH3
HC1+O 2
HCl + H

(3.49)

Ces reactions et bien d'autres contribuent a creer des reservoirs d 'especes contenant des radicaux libres dont l'effet est
suspendu. Cependant tous les coefficients de reactions ne sont
pas encore connus avec suffisamment de precision.
Cette section est loin d'etre exhaustive. Elle a pour but
de montrer la complexite du probleme de l'ozone stratospherique et tropospherique. Des modeles bi- dimensionnels et tridimensionnels sont utilises pour analyser la repartition spatiale et temporelle de l'ozone et il reste encore des zones
d'ombrc.

3.6.3

Reactions heterogenes
L'introduction des cycles catalytiques dans les mecanismes
de production et de perte de l'ozone, permit de realiser des
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progres significatifs dans l'etude de ce constituant . Cependant, la decouvcrte de la forte decroissance de l'ozone audessus de l' Antarctique au printemps local a partir des annees
1980 posa de nouveaux problemes.
La Figure 3.6 montre deux distributions de la pression partielle de l'ozone au-dessus de l'Antarctique au mois d'octobre
(printemps local). Pour les mois d'octobre de 1968 a 1980 , la
35

IOctobre

30

1968 - 1980

I

--25

E

~

-20
1)

"°g
..... 15

·.;:::::

--< 10
IAntarctiquel

5

0
0

5

10

15

20

Pression d'ozone ( milli-Pascal )
F IG.

3.6 - Distribution vcrticale de la moyennc de la prcssion particlle

de !'ozone au-dcssus de l'Antarctiquc pour deux periodcs.

distribution moyenne correspond a ce que predisait la theorie tenant compte des cycles catalytiques. Par contre, la forte
reduction au cours des mois d'octobre de 1991 a 1997 n'etait
pas explicable. Cette diminution fut appelee « trou d'ozone ».
Il existe aussi une diminution de l'ozone au printemps local
au- dessus de l'Arctique, mais elle est moins fort e. Il y a des
satellites qui observent en permanence le contenu total de
l'ozone sur la Terre.
Dans l'etat actuel de nos connaissances, la formation du
« trou d'ozone » resulte de la combinaison d 'un phenomenc
meteorologique propre a la stratosphere et de phenomenes
physico- chimiques mettant en cause des particules solides, liquides et gazeuses.
Au- dessus de l'Antarctique existe un vortex polaire bien
net clans lequel peuvent se developper des nuages, appeles
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nuages stratospheriques polaires dans lesquels la temperature
peut atteindre des valeurs tres basses, inferieures a 195 K. Ces
temperatures, inferieures au point de congelation de l'eau, permettent la formation d'aerosols constitues de glace acide sur
lequels viennent se fixer des produits tels que ClONO 2 , N2 O 5 ,
HClO. Durant l'hiver se constitue ainsi un enorme reservoir
contenant des composes susceptibles d'attaquer !'ozone. A la
sortie de la nuit polaire, c'est- a- dire au printemps local, le
rayonnement solaire permet une liberation en masse de ces catalyseurs qui entrainent alors une forte diminution de !'ozone.
Bien que la presence des rmages stratospheriques polaires
soit connue depuis longtemps, la chimic heterogene entre les
differents constituants gazeux, liquides et solides en est encore a ses debuts. D'enormes efforts sont encore a faire pour
elucidcr le detail de tous les mecanismcs. Cet exemple montre
que des questions aeronomiques peuvent generer de nouveaux
developpements au laboratoire.

3. 7

Notes bibliographiques
-

S ection 3.1
Le lecteur qui souhaite se familiariser avec les notations
spectroscopiques p eut consulter les deux ouvrages suivants.
Meme s'ils ne sont pas recents, les concepts de base sont
toujours va lables
HERZBERG, G. , Atomic spectra and atomic structure, 257
pp., Dover Publications, 1944.
HERZBERG, G., Molecular spectra and molecular structure
1. Spectra of diatomic molecules, 658 pp., Van Nostrand
Company, 1959.
Les tableaux de l'annexe B ont ete adaptes d'une compilation de coefficients de reaction
BAULCH, D .L., Cox, R.A ., CRUTZEN, P.J .,
HAMPSON, R.F.,JR.,KERR, J.A., TROE, J. and
WATSON, R.T. , Evaluated kinetic and photochemical data
for atmospheric chemistry : supplement I, Journal of Physical and Chemical Reference Data, 11, pp. 327-496, 1982.

-

Section 3.2 La compilation la plus utilisee est celle etablie
par la NASA et mise a jour tous les deux ou trois ans
DEMORE , W .B., SANDER, S.P., GOLDEN, D.M. ,

Notes bibliographiques
HAMPSON, R.F., KURYLO, M.J., HOWARD, C.J.,
RAVISHAKARA , A .R. , KOLB , C.E. , and MOLINA , M.J. ,
Chemical kinetics and photochemical data for use in stratospheric modeling, JPL Publication 97- 4, P asadena, 1997.
Cette compilation est orientee vers la stratosphere et ne
contient pas de donnees pour les ions atmospheriques qm
seront traites clans le chapitre sur !'ionosphere.
-

S ection 3.3
Des considerations thermodynamiques relatives a !'atmosphere peuvent etre trouvees clans
CHAMEIDES, W.L. and PERDUE , E.M ., Biogeochemical
cycles, 224 pp. Oxford University Press, 1997.
BOHREN, C .F . and ALBRECHT, B.A ., Atmospheric thermodynamics, 402pp, Oxford University Press, 1998.
Les enthalpies de formation peuvent etre trouvces cla ns
ATKINSON, R., BAULCH, D.L., Cox, R.A.,
HAMPSON, JR, R.F ., KERR, J.A ., ROSSI , M.J .,
and TROE, J ., Evaluated kinetic and photochemical data
for atmospheric chemistry: supplement VI, Journal of Physical and Chemical R eference Data, 26, pp. 1329- 1499, 1997.

- Section 3.6
L'importance du probleme de !'ozone suscite un tres grand
nombre de publications de toute nature . Nous donnons ici
une reference d'interet general et une reference de !'Organisation meteorologique mondialc donnant l'etat de, la question en 1998.
AIMEDIEU , P. , L'ozone stratospherique, 127 pp. , Collection
« Que sais-je? » , Presses Universitaires de France, 1996.
Scientific assessment of ozone depletion :1998, 12 chapters,
Report No 44 , World Met eorological Organization, 1999.
La formation de !'ozone fut developpee par
CHAPMAN, S., A theory of upp er- atmospheric ozone, Memoirs of the Royal Meteorological Society of London, 3, pp.103125, 1930.
Le probleme de !'ozone tropospherique et stratospherique
est traite en detail dans l'o uvrage collectif
BRASSEUR, G .P. , ORLANDO, J .J. and TY NDALL, G.S.,eds.,
Atmospheric chemistry and global change, 654 pp, Oxford
University Press, 1999.

87

Chapitre 4

Phenomenes de transport

4.1 Concepts generaux
4.2 Quelques simplifications utiles
4.3 Diffusion moleculaire et diffusion turbulente

4.4 Transition entre l'homosphere et l'heterosphere
4.5 Notes bibliographiques

Phenomenes de transport

90

4.1

Concepts generaux
Comme !'atmosphere est un fluide a plusieurs composants
soumis a diverses sources d 'energie, il est normal que plusieurs
types de mouvement puissent etre generes et ainsi infl uencer
a la fois la composition et la structure t hermique. De plus
la presence de !'ionosphere , composee de part icules chargees
elect riquement, introduit une complexite supplementaire, car
le champ geomagnetique peut influencer le mouvement des
electrons et des ions.
Il y a lieu de distinguer deux grandes categories de mouvements .
Tout d'abord, les mouvements d 'ensemble affect ent a la
fois les constituants majoritaires et minoritaires. Ce sont essentiellement les vents dont la structure et l'effet peuvent etre
variables en fonction de !'altit ude, de la latitude, des saisons
et des activites solaire et geomagnetique.
Ensuite, les mouvements specifiques a chaque constituant
minoritaire peuvent modifier de fa<;on appreciable la distribution verticale en fonction de !'importance relative des processus de perte et de production de chaque constit uant.
Dans ce chapitre, nous decrirons surtout les mouvements
des constit uants neut res. Les ions et les electrons seront consideres dans les chapitres sur !'ionosphere.

4.1.1

Mouvements d'ensemble
La question des mouvemcnts d 'ensemble ou de la circulat ion atmospherique generale est un des grands problemes de
la meteorologie qui concerne non seulement la troposphere,
mais aussi les regions superieures de toute atmosphere planet aire. Deux cas extremes seront consideres clans cette section ,
mais !'ensemble des phenomenes de circulation est nettement
plus complique. Dans tous les cas, les mouvements d 'ensemble,
s'ils ne sont pas directement mesures, doivent etre deduits de
l'equation de conservation de la quantite de mouvement qui
peut s'ecrire1

1

Les sym bolcs mathem atiques en gras sont des vectcurs
mensions

a t rois

di-
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Dva
- + -1 V p -

Dt

p

µ
p

- V 2 Va

= -1
p

Ln
.

1

X 1·

( 4. 1)

J

OU gt = gt + Va V est l'operateur appele derivee totale du
vecteur vitesse atmospherique V a le long du mouvement. La
densite totale p en g cm- 3 est donnee par Lj njmj ou nj est
la concentration du constituant j dont la masse moleculaire
vaut mj . La pression hydrostatique totale est designee par p
et µ est la viscosite dynamique de l'air en g cm-· 1 s- 1 . Le coefficient r, = µ/ p est appelle viscosite cinematique et se mesure
en cm2 s- 1 . X j represente !'ensemble des forces exterieures
agissant sur les particules de type j. Les vecteurs X j sont
donnes par
Xj

= [g-2w

X Va-wX(w X r)]mj+Fj

(4.2)

ou g est le vecteur acceleration due a la pesanteur, w le
vecteur de la rotation angulaire de la Terre et r la distance
geocentrique vectorielle. Fj represente toute autre force exterieure agissant sur les particules de type j. Le symbole X
represente ici le produit vectoriel.
Si on neglige la viscosite, les forces F j, les variations temporelles et la vitesse verticale en comparaison avec la vitesse
horizontale, !'equation generale (4.1) s'ecrit
1
- Vh P = - 2W
p

X Vah

(4.3)

ou l'indice h signifie que le vecteur correspondant a uniquement deux composantes dans un plan horizontal suivant les
axes x, y diriges respectivement vers le sud et vers l'est.
Si <pest la latitude d'un endroit, !'equation (4.3) donne les
deux relations scalaires
1

ap

p

ax

1

ap

Pay

2 Vay w sin <p

= -2 Vax W sin (j)

(4.4)
(4.5)

ou 2 w sin <p est sou vent appele le parametre de Coriolis.
En multi pliant (4.4) par Vax et (4.5) par Vay et en ajoutant
les resultats, on voit que le vecteur vah est perpendiculaire au
gradient de pression, c'est-a- dire

(4.6)
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C'est ce que l'on appelle l'approximation geostrophique suivant laquelle le vent souffie parallelement aux isobares. Dans
l'hemisphere nord le vent souffie clans le sens des aiguilles
d'une montre autour des centres de haute pression et clans le
sens contraire autour des centres de basse pression. La situation est renversee clans l'hemisphere sud a cause du changement de signe du parametre de Coriolis.
Au- dessus de 1 km d'altitude clans l'homosphere et pour
des latitudes superieures a 10°, l'approximation geostrophique
donne des resultats acceptables. Pour une latitude de 30° N et
un gradient depression de 2 hP par 100 km, le module du vent
geostrophique est de l'ordre de 24 m s- 1 , valeur comparable
aux observations.
Lorsque l'altitude augmente les forces Fj dans !'equation
(4.2) deviennent progressivement plus importantes a la suite
de !'interaction entre l'atmosphere neutre et l'ionosphere. Ce
phenomene se produit dans l'heterosphere, au- dessus de 100
km d 'altitude. En negligeant tous les termes autres que le
gradient de pression et les forces exterieures dans l'equation
(4.1), on obtient la relation
1
-Vp =
p

1/ni

(vi -

Va)

(4.7)

ou Vni est la frequence de collision entre les particules neutres
et les particules ionisees animees d 'une vitesse vi ( voir chapitres 6 et 7). L'equation (4.7) montre que le vent neutre Va est
maintenant parallele au gradient de pression et souffie d'une
zone de haute pression vers une zone de basse pression perpendiculairement aux isobares. Ce phenomene est appele freinage ionique lorsque lesions exercent un freinage sur l'air, et
freinage atmospherique lorsque l 'air exerce un freinage sur les
lOilS.

11 est preponderant au-dessus de 100 km d 'altitude ou
les vents horizontaux peuvent aisement atteindre 100 m s- 1 .
Bien que l'abondance des particules chargees de !'ionosphere
soit toujours tres nettement inferieure celle des particules
neutres, le freinage ionique est en general suffisamment efficace pour diminuer l'intensite du vent neutre clans l'heterosphere. Les vents zonaux et meridionaux sont en general plus
faibles le jour lorsque les ions et les electrons sont plus abondants.

a
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Quand les particules ionisees sont soumises a un champ
electrique exterieur, elles peuvent egalement contribuer a mettre
!'atmosphere neutre en mouvement. Cela se produit dans les
regions aurorales ou les vents neutres peuvent atteindre 1 000
m s- 1 dans la thermosphere pour des conditions tres perturbees.
On constate ainsi que les comportements dynamiques de
l'homosphere et de l'heterosphere sont totalement differents.
Dans l'homosphere, les particules chargees sont tres peu nombreuses et n'ont pratiquement aucune influence sur la dynamique, mais la force de Coriolis joue un role fondamental.
Par contre, dans l'heterosphere, les constituants ionises, qui
sont toujours minoritaires, influencent de fac_;:on significative
les mouvement d'ensemble de !'atmosphere neutre.

Mouvements des constituants minoritaires 4.1.2
neutres
Avant de discuter le comportement des constituants minoritaires, il est utile de rappeler quelques definitions de la
theorie cinetique des gaz.
Dans une atmosphere composee de i constituants caracterises chacun par une fonction de distribution des vitesses
f (vi, t), la vitesse moyenne vi de chaque espece i est donnee
par

(4.8)
ou ni est la concentration du constituant i. L'integration se
fait sur l'espace des vitesses.
La vitesse moyenne de masse Va ou vitesse d'ensemble est
donnee par

(4.9)
ou p = Li ni m; est la densite totale et m; est la masse moleculaire ou atomique de l'espece i. La vitesse Va est en fait celle
obtenue a partir de !'equation de conservation de la quantite
de mouvement. S'il n'y avait qu'un seul constituant, on aurait
Va=

V;.
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On definit la vitesse de transport ou vitesse de diffusion
V i par la relation
(4.10)
Cette vitesse est evidemment nulle dans une atmosphere a un
seul constituant.
En utilisant les relations (4.9) et (4.10), on voit facilement
que
(4.11)
L nimi V i = 0
c'est-a- dire que la somme vectorielle des flux de masse est
toujours nulle. Cette relation exprime en fait la conservation
de la masse.
Ces quelques definitions fondamentales permettent de comprendre les diverse formes utilisees pour !'equation de continuite qui s'ecrit pour un constituant i sous la forme
(4.12)
ou Pi et ni x Li representent respectivement les termes de
production et de perte de l'espece i en cm- 3 s- 1 .
En additionnant les equations (4.12) ecrites pour chaque
constituant (Li ni = n), on obtient

~~ + div (n Va) + div (L
i

ni V i) = L(Pi - ni x Li) (4.13)
i

Cette equation est rarement utilisee en aeronomie. Toutefois,
dans les problemes de l'homosphere, on additionne parfois les
equations (4.12) qui correspondent a une famille de radicaux
telle que HOx = OH+ HO 2 afin de simplifier d'eventuels problemes numeriques.
Si l'on multiplie les equations (4.12) par la masse mi pour
chaque constituant , puis si l'on additionne les equations resultantes, on obtient
:

+ div (p Va) = 0

(4.14)

Les vitesses de diffusion ont disparu grace a la relation( 4.11)
et il est facile et conseille de verifier sur un exemple que
Li (mi x Pi - mi x ni x Li) est toujours nul en vertu du
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principe de conservation de la masse d'un systeme chimique
de !'atmosphere.
La forme la plus utilis6e de l' equation de continuite pour
l'etude des constituants minoritaires est !'expression (4.12)
qui peut aussi s'ecrire

8n·
_

at

i

+div(n W ·)
i

i

= P.i

n·i x L i

(4.15)

avec
(4.16)

Le mouvement du constituant minoritaire i est ainsi decrit
par la vitesse W i composee de trois termes : la vitesse d'ensemble de tout le milieu Va, la vitesse de diffusion moleculaire
viD et la vitesse de diffusion turbulente V iK. Les deux derniers
termes viD et Vi!< sont simplement une decomposition utile
de la vitesse de diffusion Vi qui exprime le mouvement relatif
de l'espece i par rapport au mouvement d'ensemble Va. Ces
termes seront discutes clans la section 4.3.

Quelques simplifications utiles 4.2
Dans tout probleme physique, il est souvent preferable de
faire des simplifications susceptibles d'aider a la comprehension des phenomenes reels. L'equation generale (4.15) est utilisable sous six formes differentes qui correspondent toutes a
des situations reelles pouvant exister clans !'atmosphere.
• Lorsque le membre de gauche est neglige clans (4.15),
on obtient une situation dite d' equilibre photochimique
clans laquelle les productions de l'espece i sont exactement compensees par les pertes, a tout instant et sans
l'intervention d 'aucun phenomene de transport . On obtient ainsi
(4.17)
qui permet de calculer directement ni- Toutefois, si plusieurs especes sont en presence, !'equation (4.17) se transforme en un systeme d'equations.
• Lorsque tous les mouvements sont negligeables, on ob• tient l' evolution temporelle de l 'equilibre photochimique

8ni = p. - n x L
8t
1
i
i

(4.18)

Phenomenes de transport

96

• Lorsque Jes variations temporelles sont negligeables, on
obtient un etat stationnaire gen eral
(4.19)
• L 'evolution temporelle de l 'etat stationnaire general conduit a ]'equation de continuite sous sa forme la plus
complete donnee par la relation (4.15).
• Lorsque les termes de production et de perte sont negligeables, on obtient l' evolution temporelle des processus
de transport

(4.20)
• Si en plus on neglige les variations temporelles clans
(4.20), on obtient un etat stationnaire a flux constant
div (ni W i) = 0 ou

ni W i = constante

(4.21)

Lorsque le flux est nul, l'equation (4.21) conduit a l'equilibre de diffusion ou au melange parfait. Ce point sera
discute avec plus de details clans la section suivante.

4.3

Diffusion moleculaire et
diffusion turbulente
Dans la comparaison entre la diffusion moleculaire et la
diffusion turbulente, nous considererons uniquement les mouvements verticaux, pour des raisons de simplicite. En effet,
la diffusion horizontale est en general beaucoup moins importante que le transport par les vents horizontaux.
D'apres la theorie cinetique d'un gaz neutre a plusieurs
composantes soumises au champ de la pesanteur, la vitesse
verticale de diffusion moleculaire vw de l'espece i s'ecrit
(4.22)
ou T est la temperature a ]'altitude z, ni est la concentration, Hi = kT /mig est l'echelle de hauteur associee a la pression partielle du constituant i, ai est le facteur de diffusion
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thcrmique et Di est le coefficient de diffusion moleculaire de
l'espece i.
Le facteur de diffusion thermique est introduit pour tenir
compte d'un transport de masse lie a la presence d'un gradient
de temperature independamment de tout autre gradient. C'est
un nombre sans dimension qui joue un role uniquement pour
l'helium (o,i = -0,38), pour l'hydrogene (o,i = -0 ,38) et pour
l'argon (o,i = +0,18).
Pour un constituant donne, le coefficient de diffusion moleculaire Di en cm2 s- 1 est en general mesure et s'exprime par
Di

. - AX
-

rx

(4.23)

n

ou Ai est une contante, x est de l'ordre de 0,7 et n est la
concentration totale. Lorsqu'il n 'y a pas de mesures, le coefficient de diffusion moleculaire peut etre estime par la theorie cinetique des gaz en considerant les molecules comme des
billes de billard. Dans ce cas, le coefficient de diffusion moleculaire en cm 2 s- 1 s'ecrit

D = 1 52
i

'

X 1018

(-1- + _1) 1/2
Mi

M

X _T_1;_2

n

(4.24)

ou A{ et M sont respectivement la masse du constituant minoritaire et la masse moleculaire moyenne de l'air exprimees en
unites de masse atomique. Le symbole n represente le!- concentration totale.
Par analogie avec (4.22) , la vitesse verticale de diffusion
turbulente ViK pour un constituant i s'ecrit
(4.25)
ou h = ndn est l'abondance volumique (rapport volumique
de melange) du constituant i et H = kT /mg est l'echelle de
hauteur atmospherique associee a la pression totale.
Il n'existe pas de formule analytique deduite de la theorie de la turbulence donnant une expression du coefficient de
diffusion turbulente K en cm 2 s- 1 . Ce coefficient est en fait
defini phenomenologiquement par la relation (4.25). En general , on prend la meme valeur pour tous les constituants. Dans
les modeles a deux OU trois dimensions K est meme considere
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comme un tenseur et est calcule par des approximations. Une
mesure du flux nivi et du gradient 8 fd oz permet en principe
de determiner K, mais ce genre d'experience est loin d'etre
simple et il existe encore une grande incertitude sur ce parametre.

4.3.1

Vitesses maximales de transport
En l'absence de phenomenes chimiques, l'equilibre de melange (ViK = 0) et l'equilibre de diffusion (viD = 0) sont des
situations extremes et un constituant peut passer d'un equilibre a l'autre en fonction des valeurs des coefficients Di et
K.
Si dans !'equation (4.22) nous supposons que la distribution du constituant ni est une distribution de melange parfait,
c'est- a- dire 8nd(ni8z) = -(1/H) - (1/T)(8T/8z ), alors la
vitesse maximale de transport par diffusion moleculaire est
donnee par
(4.26)
De la meme maniere , si le constituant ni est suppose en
equilibre de diffusion viD = 0, sa distribution verticale sera
8ni/(ni8z) = -(1/Hi) - [(1 + a)/T](8T/8z), alors la vitesse
maximale de transport par tµrbulence est obtenue a l'aide de
l'equation (4.25) sous la forme

= _K

V·K
i

max

H

[l _

H _ aiH 8T]
Hi
T OZ

(4.27)

Ces deux vitesses sont de signe oppose et elles sont egales,
en valeur absolue, lorsque Di = K. A titre d'exemple la Figure
4.1 montre la vitesse maximale de diffusion moleculaire pour
l'hydrogene atomique et l'helium au-dessus de la mesopause,
lorsque la separation par diffusion devient efficace (voir section
4.3.2). Les valeurs positives de ces vitesses indiquent qu'elles
sont dirigees vers le haut. Les vitesses reelles seront de plus en
plus petites vers le haut, puisqu'il y aura une tendance vers
l'equilibre de diffusion pour lequel viD = 0.
Une autre far;on d'etudier les quantites maximales transportables est de considerer les flux (cm 2 s- 1 ) des particules
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a

droite donncnt Jes valcurs de l'echelle de hauteur atrnosphcrique en km
aux altitudes indiquees sur l'ordonnce de gauche.

en multi pliant les equations (4.22) et (4.25) par la concentration ni du constituant transporte. On introduit ainsi le
concept de « flux limite ». Ce flux limite depend evidemment
de l'abondance de l'espece consideree, mais cette approche est
equivalente celle developpee ci-dessus. La vitesse maximale
de transport depend de la nature du constituant minoritaire,
mais pas de son abondance reelle. C'est une caracteristique
de l'atmosphere.

a

Si l'abondance d'un constituant augmente, le flux limite
doit etre augmente alors que la vitesse maximale de transport
reste inchangee. Cette remarque doit etre prise en consideration pour des constituants minoritaires dont l'abondance
augmente au cours du temps, par exemple pour causes anthropogeniques.
Notons egalement que si l'on adopte des distributions verticales initiales autres que celles du melange parfait ou de
l'equilibre de diffusion, on trouvera d'autres expressions pour
les vitesses maximales de transport.
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4.3.2

Quelques cas simples de competition
Deux situations tres simples resultent des equations (4.22)
et (4.25).
• Lorsque ViD = 0, le constituant i est dit en equilibre
de diffu sion . Il decroit exponentiellement avec !'alt it ude
suivant sa propre echelle de hauteur Hi si la temperature
est const ante avec !'altitude.
• Lorsque viK = 0, le constit uant i est dit en equilibre de
m elange. Il decroit exponentiellement suivant l'echelle
de hauteur atmospherique H si la t emperature ne varie
pas avec !'altitude.
Ces deux cas sont illustres sur les Figures 4.2 et 4.3.

diffusion
moleculaire

diffusion
turbulente

FIG.

....................................

___

4.2 - Profil vertical schematiquc pour un constituant plus legcr

que l'air.

La Figure 4.2 correspond au cas d'un constituant plus leger que l'air. Par exemple, !'helium avec une masse at omique
de 4 uma est plus leger que l'air dont la masse moleculaire
moyenne vaut 28,9 uma. C'est la raison pour laquelle l'echelle
de hauteur Hi est superieure a l'echelle de hauteur atmospherique H . Dans l'homosphere, le coefficient de diffusion turbulente K est nettement superieur au coefficient de diffusion
moleculaire D i . Si Vi K = 0, l'equation (4.25) conduit a une
distribution de melange. Apres une zone de transition, indi-

Diffusion moleculaire et diffusion turbulente

diffusion
moleculaire

diffusion
turbulente

FIG.

4.3

K >> D;

~ Profil vertical schematique pour un constituant plus lourd

que !'air.

quee par les deux traits horizontaux, le coefficient de diffusion
moleculaire Di finit par devenir nettement plus grand que le
coefficient de diffusion turbulente K. Si viD = 0, !'equation
(4.22) conduit a une distribution d'equilibre de diffusion dans
laquelle le constituant leger decroit selon sa propre echelle de
hauteur Hi et comme Hi > H, la decroissance sera moins
forte dans l'heterosphere que dans l'homosphere.
La Figure 4.3 correspond au cas d'un constituant plus
lourd que l'air, par exemple l'argon avec une masse atomique
valant 40 uma. Dans ce cas, l'echelle de hauteur Hi est inferieure a l'echelle de hauteur atmospherique H. Un raisonnement analogue a celui fait pour la Figure 4.2 conduit au meme
resultat clans l'homosphere, mais clans l'heterosphere, la decroissance de l'argon sera plus forte que clans l'homosphere
car Hi< H.
Les resultats des Figures 4.2 et 4.3 correspondent aux distributions verticales lorsque le flux vertical du constituant
considere est nul.
Dans un etat stationnaire pour lequel le flux vertical est
nul, !'equation (4.21) est formellement integrable analytiquement et la concentration a l'equilibre nieq s'ecrit
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(4.28)
ou z0 et T0 correspondent a une altitude de reference, w est
la composante verticale du mouvement d'ensemble Va et A=
J( / Di indique l'importance relative entre la diffusion turbulente (coefficient K) et la diffusion moleculaire (coefficient
Di)- Il est evident que les integrales dans l'equation (4.28)
doivent le plus souvent etre evaluees numeriquement.
Un autre cas interessant se rencontre lorsqu'il existe un
flux vertical important et constant. L'integration de (4.21)
conduit alors a
(4.29)
ou nieq(z) est la distribution
(4.28).

FIG.

a flux nul donnee par l'equation

4.4 - Profil vertical schernatique pour un constituant plus legcr

quc !'air, rnais avec un important flux vertical dirige vcrs le haut.

Transition entre l'homosphere et l'heterosphere
La Figure 4.4 illustre schematiquement ce cas. Tout d'abord,
les courbes en pointille indiquent les solut ions obtenues sans
flux vertical pour deux modeles atmospheriques ayant des
temperatures a la thermopause T 1 > T2 . Dans cette situation, une plus fort e t emperature correspond a une plus fort e
concentration. Cela resulte du fait que l'echelle de hauteur du
constit uant considere est d 'aut ant plus grande que la temperature est elcvee. En pratique cc cas s'applique a l'helium, car
meme si un flux vertical provient de la croute et du manteau
de la Terre, ce flux est trop petit pour que l'integralc clans
l'equation (4.29) ait une valeur significative.
Par contre la presence d 'un flux vertical important est capable d'inverser cet t e situation , meme si Di » K. C'est le cas
pour l'hydrogene atomique au- dessus de 100 km , ou existe un
flux vertical de l'ordre de 108 atomes par cm 2 et par s . Les
courbes en t rait plein de la Figure 4.4 montrent que clans ce
cas une faible concentration correspond a une forte temperature a un certain niveau clans la thermosphere.
Les considerations simples devcloppees clans cette section
montrent qu 'il est possible de deduire d'importants resultats
physiques sur la distribution vert icale des constituants . En
particulier, les resultats de cette section permettent d'expliquer l'apparition des differentes ceintures clans la t hermosphere (voir chapitre 1) .
Des modeles complets incluant des processus de. perte et
de production qui sont en competit ion avec les phenomenes
de transport exigent en general des methodes numeriques elaborees. Cependant , il est touj ours utile d 'essayer certaines approximations analytiques, afin de mieux cerner l'importance
des phenomenes physiques. D'autre part, rappelons que les incert it udes actuelles sur les coefficients de diffusion turbulente
sont touj ours un serieux handicap qui s'ajoute aux incertitudes sur certains coefficients de reaction.

Transition entre l'homosphere et 4.4
l 'heterosphere
La notion de temps caract eristique a ete introduite au chapitre 3 en relation avec les vitesses des reactions chimiques.
Nous l'etendrons au probleme de la transition entre l'homo-
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sphere et l'heterosphere.
11 est parfois possible de definir un temps caracteristique
pour atteindre l'equilibre photochimique par integration de
l'equation (4.18).
A titre d 'exemple, un cas simple est obtenu en considerant
que l'oxygene atomique est uniquement produit par photodissociation [equation (3 .1)] avec un coefficient 1 2 en s- 1 et
detruit par une recombinaison a trois corps
(4.30)

O+O+M- 0 2 +M
avec un coefficient k 0 en cm 6 s- 1.
L'equation (4.18) s'ecrit alors

an(O)
at

= 2 X 12

X

n(O2) - 2

X

ko

X

n(M)

X

n 2(O)

(4.31)

Cette equation peut etre ecrite sous la forme

on
at+ a

X

n2

=p

(4.32)

ou n = n(O) , a= 2 x k 0 x n(M) et P = 2 x 1 2 x n(O 2).
L 'integration de (4.32) conduit a la relation

n(t) = (P/a) 112 x

l+C exp[-2xJPxaxt]
---------====

1 - C exp [-2 x

JP x a x t]

(4.33)

avec C = [n(t = 0) - neq]/[n(t = 0) + neq ] et neq = (P/a) 112.
Des lors, le temps caracteristique pour atteindre l'equilibre
photochimique Tphot peut etre defini par
(4.34)
avec
(4.35)
L'application de l'equation (4.34) vers 90 km d'altitude
donne Tphot ~ 10 6 s , c'est-a- dire plus de 10 jours. Des lors,
un t emps si long indique que le transport pourrait jouer un
role si son temps caracteristique est inferieur ou comparable
au t emps caracteristique pour atteindre l'equilibre photochimique. 11 s'agit done d'estimer les temps caracteristiques de
transport.
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Le temps caracteristique de diffusion moleculaire est defi ni par le rapport entre une longueur caracteristique du mileu et une vitesse caract eristique de la diffusion moleculaire.
L'echelle de hauteur atmospherique H est la longueur caracteristique du milieu a une altitude donnee. Si dans !'equation
(4.22), nous faisons l'hypothese que le constituant i est initialement en melange parfait, le gradient logarit hmique de la
concentration ni est remplace par -1/ H , on retrouve ainsi
que la vitesse maximale de diffusion moleculaire est donnee
par }'expression (4.26).
Des lors, Dd H est une vitesse caracteristique de la diffusion moleculaire et le t emps caracteristique correspondant TD
est donne par
(4.36)
La Figure 4.5 mont re la distribution verticale des coefficients de diffusion moleculaire et turbulente.
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On const ate que, dans l'homosphere, le coefficient de diffusion turbulente est touj ours plus grand que le coefficient de
diffusion moleculaire.
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Si on applique !'equation (4.36) a une altitude de 90 km
pour l'oxygene atomique, on trouve To ~ 104 s, c'est- a- dire
une valeur nettement inferieure au temps Tph ot donne par
!'equation (4.34). Cela signifie que la diffusion moleculaire joue
un role tres important dans la therrnosphere inferieure.
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FIG. 4.6 - Transition entre l'homosphcre et l'hctcrosphere.

Ces considerations nous permettent de cornprendre la transition entre l'homosphere et l'heterosphere rnontree a la Figure
4.6.
Lorsque l'oxygene rnoleculaire est photodissocie dans l'homosphere, les atomes d'oxygene produits sont soumis a plusieurs phenornenes.
• Ils peuvent reagir avec d'autres elements. lei, nous avons
uniquernent considere la recombinaison trois corps donnee par la relation (4.30). Cette perte des atornes d'oxygene est d'autant plus importante que le troisieme corps
M est abondant. Cela signifie que cette perte augmente
lorsque !'altitude diminue. C'est la raison pour laquelle
l'oxygene atomique tend pratiquement a disparaitre au
cours de la nuit (voir Figure 4.6), car la production par
photodissociation cesse des le coucher du soleil. Cette recombinaison entraine un transport d'oxygene atomique
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vers le bas, accompagne d'un transport d'oxygene moleculaire vers le haut d 'apres la relation (4.11). Cet exemple
montre comment la chimie peut modifier le comportement dynamique de l'oxygene atomique qui , en l'absence de recombinaison, aurait tendance a diffuser vers
le haut.
• Ces memes atomes sont egalement soumis au phenomenes de transport independamment de toute reaction
chimique. En partant de !'equation (4.25), un raisonnement analogue a celui utilise pour deduire la relation
(4.36) permet de definir un temps de diffusion turbulente par l'equation
TK

= H 2 /K

(4.37)

Au- dessous de 80 km , on a toujours TK < TD ou K > Di
(voir Figure 4.5). Des lors, au-dessous de cette altitude,
le transport par diffusion moleculaire devient progressivement negligeable et c'est la diffusion turbulente qui
est le transport vertical dominant. Par contre, entre approximativement 80 km et 120 km, TK devient comparable a TD d 'apres les valeurs des coefficients de diffusion
moleculaire et turbulente de la Figure 4.5. La distribution verticale de O depend simultanement des effets photochimiques et des transports par diffusion moleculaire
et turbulente.
• Comme au- dessus de 120 km, la diffusion turbulente
devient progressivement negligeable et les reactions chimiques ne sont plus des facteurs dominants, la distribution verticale de l'oxygene atomique tend vers une
distribution d 'equilibre de diffusion (voir Figure 4.6)
L'ensemble des phenomenes decrits dans ce chapitre permet ainsi de comprendre la transition entre l'homosphere et
l'heterosphere montree schematiquement a la Figure 4.6. Cette
zone de transition merite encore de nombreuses etudes qui depassent le cadre unidimensionnel que nous nous sommes fixes.
L'objectif de ce chapitre etait de preciser les principes fondamentaux necessaires a une comprehension suffisante.
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5.1

Concepts generaux
Un modele atmospherique parfait devrait fournir un ensemble de nombres capables de representer toutes les proprietes physiques et chimiques de !'atmosphere dans le passe, le
present et le futur.
Meme en utilisant les t echniques numeriques les plus elaborees et les ordinateurs les plus puissants, il n'est pas possible actuellement d 'atteindre cet objectif ambitieux. Il faut
cependant distinguer deux grandes categories de modeles : les
modeles thcoriques et les modeles semi- empiriques . Les deux
types de modeles font appel a des resultats experimentaux de
mesures in-situ et les modeles theoriques requierent !'utilisation de nombreuses mesures en laboratoire (coefficients de reaction, sections efficaces , coefficients thermodynamiques ... )
Les modeles theoriques resultent essentiellement de la solution d'un systeme d 'equations non lineaires aux derivees
partielles. Dans une approche complete ces equations sont
les equations de continuite (4.14) OU (4.15), l' equation de la
conservation de la quantite de mouvement (4.1), et l' equation
de la conservation de l'energie qui s'ecrit

ou Cv est la chaleur sp6cifique a volume constant, E est le
flux de chaleur transporte pa1· conduction moleculaire et Pc et
Le sont respectivement les productions et les pertes d 'energie
thermique. Les termes F i sont !'ensemble des forces de friction
qui agissent sur les constituants i. Toutes les autres quantites
ont ete definies precedemment.
Ces equations devraient etre ecrites pour chaque constituant qu 'il soit neutre ou ionise. Dans un espace a trois dimensions, ces equations dependent du temps et sont couplees
cntre elles. La resolution parfaite de ce systeme represente une
tache pour le moins titanesque.
Afin d 'obten ir une solution numerique, tout modele theorique implique des hypotheses simplificatrices qui ne sont pas
toujours clairement explicitees clans la litterature scientifique.
Par exemple, il est possible de calculer la distribution spatiotemporelle d 'un constituant minoritaire en supposant que la
vitesse d'ensemble de l'atmosphere est connue et en admettant

Les modeles semi-empiriques

une distribution de temperature. Cependant, si ce constituant
minoritaire est susceptible d'influencer la vitesse d'ensemble
(les ions dans la thermosphere) ou la structure thermique
(!'ozone dans la stratosphere, le monoxyde d' azote dans la
thermosphere) , le modele resultant peut ne pas etre realiste.
11 est evidemment toujours possible d'utiliser des procedes iteratifs pour tenir compte de ces couplages. Malheureusement
ces procedes ne sont pas toujours stables et quand ils le sont ,
la solution obtenue n 'est pas necessairement unique. Les comparaisons entre les modcles t heoriques ne sont pas toujours
aisees, car les differents auteurs n'utilisent pas toujours les
memes parametres d'entree, OU les memes techniques numeriques. Les comparaisons avec des observations n'ont de sens
que si celles- ci sont fiables.
Les modeles semi-ernpiriques sont en general une representation analytique relativemcnt simple d'un nombre eleve
d'observations. Les modeles semi-empiriques de l'homosphere
donnent assez peu d'information sur les constituants minoritaires. Un grand travail reste a faire, d'autant plus que le
nombre d'observations s'accroit.
Pour l'heterosphere, on dispose de plusieurs modeles bases sur des developpements en harmoniques spheriques a l'aide
desquelles on tente de representer les observations de la temperature et les abondances des constituants (N 2 , 0 2 , 0, Ar,
He, H, N). 11 existe egalernent des lacunes pour les constituants minoritaires, par exemple pour NO. D'autre part, la
zone de transition entre l'hornosphere et l'heterosphere est
encore mal connue. Cette zone est parfois appelee « ignorosphere ». Les modeles semi- empiriques n'ont pas la pretention
de donner une explication physique, mais sont destines a representer numeriquement des phenomenes atmospheriques.

Les modeles semi-empiriques 5.2
Nous decrirons succintement les phenomenes mis en evidence par ces modeles qui se sont affines a mesure de l'augmentation du nombre et de la qualite des experiences satellitaires. De plus, nous donnerons quelques explications physiques de ces phenomenes.
Des le lancement de Spoutnik 1, le 4 octobre 1957, diverses
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FIG. 5.1 - Comparaison entre un modele semi- empirique et des observations en 1966 et 1967.

techniques d'observation furent rapidement developpees pour
determiner la variation de la periode de revolution d'un satellite. En effet, celui-ci est freine par l'air ambiant et les
variations de la periode de revolution sont proportionnelles a
la densite totale de !'atmosphere.
A titre d'exemple, la Figure 5.1 montre une comparaison entre les observations deduites des variations de la periode de revolution du satellite Atmospheric Explorer 24, lance
en 1964, et les resultats d'un des premiers modeles semiempirique developpe par Luigi JACCHIA. Les abscisses de temps
sont exprimees en« Jour Julien modifie 1 » . Sur la Figure 5.1
le 1e r janvier 1967 correspond au jour Julien modifie 39 491.
1

Nous somrnes habitues au calendrier gregorien dans lequel les mois
n 'ont pas le rnerne nombre de jours et dans lequcl il y a des ann6es bissextilcs. Cela ne permet pas de connaitre le nombre de jour par soustraction
de deux dates. En 1583, le frarn;ais JOSEPH JUSTUS SCALIGER introduit
le jour Julien qui vaut O a midi le 1er janvier de l' an 4713 avant notre ere.
Chaque jour, le jour Julien est incrementc d'une unite ce qui entraine
a notre 6poque une date supfaieure a 2 400 000. Pour 6viter ces grands
nombres , on a introduit le jour Julien modifie qui vaut le jour Julien 2 400 000,5 . La partie dccimale de 0,5 permet de faire commencer le jour
Julien modifie a O hcurc et non a midi.
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L' accord entre les observations et le modele est remarquable , meme clans le detail. 11 arrive cependant que les valeurs
absolues soient parfois legerement differcntes. Ce modele suppose l'equilibre de diffusion pour les constituants thermospheriques et une expression analytique pour la form e du profil vertical de temperature. Ensuite, ces expressions sont modifiees
par des termes empiriques pour representer les observations.
C'est la raison pour laquclle il est appele « semi- empirique ».
Differents coefficients sont ajustes pour representer au mieux
les observations.

L'effet de l'activite solaire 5.2.1
Des variations importantes de l'eclairement energetique
sont obscrvees clans l'ultraviolet au-dessous de 175 nm (voir
Chapitre 2). Entrc 5 et 105 nm , l'eclairement energetique au
sommet de !'atmosphere est estime a (5 ± 3) x 10- 3 W m- 2 ;
cntre 105 et 175 nm sa valeur atteint (9 ± 3) x 10- 3 W m- 2 en
excluant le rayonnement Lyman-a estime a (6±2) x 10- 3 W m- 2 .
Les ± indiquent des variations avcc l'activite solaire et non
des erreurs. Ces valeurs sont negligeables par rapport a la
constante solaire qui vaut 1 367Wm- 2 . Mais, elles sont suffisantes pour influencer le comportement de !'atmosphere audessus d'une certaine altitude.
Pour avoir une idee du domaine d 'altitude clans lequel le
flux ultraviolet peut avoir un effet sur la structure thermique,
il suffit de comparer l'energie cinetique totale clans une colonne unitaire de !'atmosphere avec l'energie disponible au
sommet de !'atmosphere.
L'energie cinetique totalc Ee clans une colonne unitaire est
donnee par !'expression
E e= nH

X

kT

(5.2)

En fait, cette equation resulte de l'integration de la pression
entrc !'altitude z et l'infini. La pression peut etre consideree
commc une energie par unite de volume. La relation (5.2)
est une approximation, car elle suppose implicitemcnt que
l'cchelle de hauteur est constante.
Si on suppose que le Soleil est present sur une periode de 24
heures (cas extreme clans l'ete polaire), on obtient les resultats
du Tableau 5.1 qui doivent etre consideres comme des ordres
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de grandeur. Les symboles ± refletent les variations possibles
dans !'ultraviolet pour ,\ < 175 nm.
Table 5.1 : Energie cinetique e t e n e rgie solaire sur 24 heure s

Al t it ud e

E ncrgic cinetique

.6. A

Energie sola irc

(km)

(J m- 2)

(nm)

(.J m- 2)

15

7,0 x 10 7

5- 300

1,4 x 106

50

7,1 X 10 5

5- 200

(7,0 ± 0,8) X 10 3

85

2,5 X 10 3

5- 175

(1,7 ± 0,7) x 10 3

100

2,5x 10 2

5-105

(4, 3 ± 2,G)x 10 2

En examinant le Tableau 5. 1, on const ate que le spectre
ultraviolet (,\ < 175 nm) doit fortement influencer la thermosphere au- dessus de 100 km , car l'energie solaire disponible est
comparable a l'energie cinetique (voir les deux dernieres lignes
du t ableau). De plus, au chapitre 2, on a vu que l'epaisseur optique atteignait la valeur unitaire dans la thermosphere pour
,\ < 175 nm (voir Figure 2.14), c'est- a- dire que l'effet principal de cc rayonnement ultraviolet a lieu dans cett e region.

A mesure que la longueur d 'onde devient superieure a

175
nm , (voir les deux premieres lignes du tableau) l'energie solaire disponible augmente. Mais, lorsque l'altitude diminue,
l'energie cinetique augmente exponentiellement. Ainsi, l'intervalle de longueur d'onde 200- 300 nm agit sur la structure
thermique de la stratosphere entre 10 et 50 km a la suite de
!'absorpt ion par l'ozone. Finalement , pour ,\ > 200 nm , les
variations du flux solaire sont t res faibles et leur effet sera
beaucoup moins spect aculaire que dans la thermosphere.
Comme le flux solaire ultraviolet n'est pas mesure de fac;:on permanente, les modeles semi- empiriques utilisent le flux
radioelectrique mesure quotidiennement au Canada (voir Figure 2.7) . On a constate que la densite totale et la temperature
sont bien correlees avec le flux a 10,7 cm. Plusieurs relations
empiriques relient la temperature de la thermopause avec le
flux quotidien a 10,7 cm et le flux moyen calcule sur 3 rotations solaires , c'est- a-dire sur 81 jours. La Figure 5.2 montre
la t emperature de la thermopause calculee tous les 27 jours
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I

Altitude 500 km

1<1"14''---'-----'-------'------'-------'--------'-----'-----'-,965--'--'---'-'-"-,97-'o_._~~,~97~5~
1960

Annee

FIG. 5.2 - Temperature de la t hcrmopause et dcnsite totalc
pour tous Jes 27 jours entre 1958 et 1975.

a 500 km

entre 1958 et 1975. Les extremites des lignes verticales representent les valeurs maximales et minimales qui sont rencontrees a des latitudes differentes suivant la saison de l'annee.
Les densites totales correspondantes sont indiquees dans la
partie inferieure de la Figure 5.2 pour une altitude de 500 km .
Le cycle undecennal est bien visible sur cette figure, aussi bien
pour la temperature que pour la densite totale. Cependant il
faut noter que deux cycles consecutifs peuvent etre tres differents. Ainsi le maximum d'activite solaire de 1958 est bien
plus eleve que celui de 1969. Entre le minimum et le maximum de l'activite solaire la temperature de la thermopause
croit d 'un facteur 2 a 3, tandis que la variation de la densite
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totale

5.2.2

a 500 km peut atteindre deux ordres de grandeurs.

Effet geomagnetique
Le Soleil emet non seulement un rayonnement electromagnetique, mais aussi un rayonnement corpusculaire compose
essentiellement de protons et d 'electrons qui constituent le
vent solaire. Lorsque le vent solaire atteint le voisinage de la
Terre avec une vitesse de l'ordre de 400 km/s, les electrons et
les protons interagissent avec le champ magnetique t errestre,
creant ainsi la magnetosphere. De plus des courants electriques
circulent autour de la Terre et peuvent mettre en mouvement
les ions et les electrons de !'ionosphere. Comme le vent solaire
est loin d'etre uniforme , l'et endue de la magnetosphere et l'intensite des courants electriques changent continuellement. Ces
courants modifient legerement le champ geomagnetique et ces
fluctuations sont observables au niveau du sol. Le niveau de la
perturbation est exprime en terme d'indices geomagn etiques
planetaires qui sont calcules a partir des mesures de champ
magnetique en plusieurs stations. Deux indices sont habituellement utilises : l'indice Kp variant par tiers entre O et 9 et
l' indice Ap variant entre O et 400. Ces indices sont calcules
chaque jour pour des intervalles de temps de 3 heures.
Lors du debut d 'un orage magnetique, caracterise par un
accroissement rapide de Kp ,et de Ap, on observe un accroissement pratiquement instantane de la temperature et de la
densite totale dans les zones aurorales ou les particules chargees penetrent dans la thermosphere. Cet accroissement de
densite se propage vers les basses latitudes ou il est observe
avec un retard de 7 a 8 heures. Ainsi, un depot d 'energie dans
les zones aurorales (par precipitation de particules chargees
ou par effet Joule lie aux courants electriques) induit une circulation meridionale des constituants atmospheriques.
Un exemple d'accroissement de la temperature de lathermopause est montre a la Figure 5.3 pour Kr = 9 sur une
proj ection latitude-longitude. Sur cette figure la position de
l'equat eur geomagnetique est indiquee par rapport a l'equateur terrestre. On voit que les accroissements de temperature,
compris entre 50 et 900 K sont centres sur l'axe geomagnetique. Les poles nord et sud du champ geomagnetique sont
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N

Augmentation de temperature (K)

FIG.

5.3 - Accroisscmcnt de la temperature de la thermopause pour

Kr = 9.

indiques par les croix. Cette figure est un cas extreme, car on
a choisi la plus forte valeur possible de Kp.
L'effet de la circulation meridionale est donne a la Figure
5.4 lorsque KP passe de 0 a 5, ou Ap de 0 a 48 et pour un flux
radiolelectrique quotidien F 10 ,7 egal au flux moyen F 10 ,7 sur
trois rotations solaires et valant 150 JANSKY.
Les resultats de cette figure sont obtenus en effectuant une
moyenne diurne et une moyenne sur la longitude des concentrations et des temperatures. A 400 km d 'altitude, la t emperature et l'azote moleculaire augmentent dans les regions polaires tandis que l'oxygene atomique et l'helium augmentent
vers l'equateur.
Cette anti- correlation cntre l'accroissement de t emperature et !'augmentation de l'oxygene atomique et de l'helium
montre bien un effet de circulation meridionale dans la thermosphere.
Ces resultats ont ete obtenus a !'aide du modele sem1empiriques MSIS cite dans les notes bibliographiques.
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FIG. 5.4 - Effet du passage de }!p = 0 a Kp = 5 sur les concentrations
en N 2 , 0 et He, et sur la temperature a 400 km. Pour les concentrations,
l'effet est decrit par le rapport entre la valeur pour KP = 5 et Kp = 0.
Pour la t emperature, on calcule la difference entre situation active et
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Variation diurne 5.2.3
La variation diurne de la thermosphere est associee a la
periode de rotation de la Terre autour de son axe. La temperature de la thermopause est maximale aux environs de 17
heures, temps local, et le rapport jour/ nuit atteint une valeur
de l'ordre de 1,3. II faut noter que la variation de la densite
totale n'est pas en phase avec la variation de la temperature.
Le maximum de la densite totale a toujours lieu plus tot. Un
exemplc de la variation diurnc de la temperature et de la densite totale a 300 km d 'altitude est montre a la Figure 5.5
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FIG . 5.5 - Temperature et dcnsite totale a 300 km d 'a ltitudc pour un
21 juin au~dessus de Bruxelles lorsquc F = F = 150 JAN SKY

Par contre, chaque constituant individuel passe par un
maximum a une heure differente qui change avec !'altitude.
Ainsi , a 200 km l'helium , toujours constituant minoritaire,
passe par un maximum vers 8 heures. Mais , a 1 000 km il
atteint son maximum diurne vers 14 heures lorsqu'il est devenu le constituant majoritaire. Ces phenomenes impliquent
une nette influence de la dynamique par l'intermediaire de
!'equation de conservation de la quantite de mouvement. II
est tres difficile d'observer la variation diurne en un point
donne en utilisant des donnees satellitaires. En effet , le satellite devrait pouvoir rester immobile au- dessus de ce point. Les
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meilleurs resultats experimentaux sur la variation diurne sont
obtenus par les sondeurs a diffusion incoherente (voir chapitre
6). En effet, ce sont de grands emetteurs-recepteurs situes en
un endroit fixe au sol. Etant donne leur nombre tres limite, la
couverture globale est insuffisante.

5.2.4

Variation semi-annuelle
La variation semi-annuelle observee dans la thermosphere
a toutes les altitudes est un phenomene dont !'explication
n'est pas encore satisfaisante.
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5.6 - Variation semi-annuelle de l'oxygcne atomique pour une
forte (Fio,7 = F\0 ,1 = 150) et une faiblc (F10,7 = F10 ,7 = 92) activite
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solaire.

La Figure 5.6 montre la moyenne diurne de la concentration en oxygene atomique a 400 km et a± 45° de latitude pour
deux niveaux de l'activite solaire F 10 ,7 = 92 et F 10 ,7 = 150.
On constate que le minimum secondaire du mois de janvier
est suivi d'un maximum secondaire en avril. Ensuite un minimum plus profond en juillet precede un maximum en octobre.
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Ce type de variation existe surtout pour la densite totale et
a 400 km l'oxygene atomique est le constituant majoritaire.
L'amplitude de la variation semi- annuelle est une fonction
dc !'altitude. Elle est de l'ordre de 25 % vers 200 km , mais
atteint un facteur 2 vers 500 km d'altitude.

Variation en latitude en fonction des saisons 5.2.5
Des mesures par spectrometric de masse ainsi que des mesures du freinage atmospherique subi par les satellites artifi. ciels ont montre que la concentration en helium a haute altitude est plus elevee durant l'hiver local a haute latitude. Ce
fait est illustre a la Figure 5. 7 ou la concentration en helium a
1 000 km est representee pour les deux solstices et pour deux
niveaux de l'activite solaire.
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FIG. 5.7 - Renflement hivcrnal de !'helium
deux niveaux de l'activite solaire.
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Le renflement hi vernal de l'helium (en anglais winter helium bulge) est present quelle que soit l'activite solaire. Toutefois, il y a toujours un serieux desaccord sur la valeur de
l'amplitude de ce renflement ainsi que sur son explication physique.
Deux explications complementaires sont utilisees: l'une est
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basee sur l' altitude de la turbopause (ou homo pause), l' autre
est basee sur une circulation meridionale.
• Si la turbopause est a une altitude inferieure en hiver
clans les regions polaires, la diffusion moleculaire verticale entrainera un accroissement de l'abondance volumique de l'helium a partir de cette altitude (voir Figure
4.2). Ainsi, a haute altitude, la concentration en helium
sera plus elevee par rapport a celle de l'ete ou l'altitude
de la turbopause est plus elevee.
• Si une cellule de circulation meridionale s'etablit du
pole estival vers le pole hivernal, un accroissement de
la concentration en helium aura lieu a hautes latitudes
durant l'hiver local.
11 est probable que les deux mecanismes contribuent au
renflement hivernal de l'helium. Ces deux mecanismes impliquent egalement un renflement hivernal de l'oxygene atomique. Ce renflement est observe, mais son amplit ude est
beaucoup plus faible a cause de la masse plus elevee de l'oxygene atomique. 11 faut noter qu'une situation inverse se produit pour l'argon dont la masse est superieure a la masse
moleculaire moyenne de !'atmosphere. Ainsi , l'argon est plus
abondant au~dessus du pole d'ete.

5.3

Mecanismes fondamentaux
L'analyse de !'action du rayonnement solaire, faite a la section 2.3, peut etre etendue aux mecanismes de chauffage et de
refroidissement de !'atmosphere puisque l'eclairement energetique est le flux de photons par unite de surface et par unite
de temps multiplie par l'energie hv du quantum elementaire.
Ainsi , d'apres !'equation (2.23) la variation de l'eclairement
energetique E>. le long d'une tranche ds clans !'atmosphere
s'ecrit
(5.3)
ou la sommation se fait sur tous les constituants de concentration ni qui sont caracterises par une section efficace d'absorption a >.i.
En se referant a la Figure 2.14, on constate que l'eclairement energetique pour >. < 100 nm est totalement absorbe
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dans la thermosphere au-dessus de 100 km d'altitude. L'eclairement energetique entre 100 et 300 nm est absorbe clans la
basse thermosphere, clans la mesosphere et clans la stratosphere. La troposphere est done uniquement influencee par le
rayonnement visible et infrarouge.
Comme l'atmosphere a une certaine temperature, elle emet
du rayonnement electromagnetique. Si l'on designe par B>. (T)
l'eclairement energetique provenant des constituants atmospheriques a la temperature T, le bilan radiatif (5.3) doit
s'ecrire

C'est l' equation de SCHWARZSCHILD qui montre la possibilite theorique de determiner l'eclairement energetique en tout
point de l'atmosphere a condition de connaitre partout les
epaisseurs optiques et l'eclairement energetique B>.(T) produit par l'atmosphere elle-meme. Il s'agit d'un probleme extremement complexe qui, malgre l'accroissement de la puissance
des ordinateurs, necessite l'usage d'approximations.
Tout d'abord, il faut utiliser une geometrie spherique tenant compte des variations spatiales et temporelles en latitude, longitude et altitude. Ensuite, a certaines longueurs
d 'ondes , un rayonnement peut etre absorbe et reemis plusieurs fois lorsque l'epaisseur optique devient plus grande que
1, c'est le phenomene de diffusion multiple. Finale'ment, les
sections efficaces d'absorption intervenant clans les equations
precedentes varient tres fort ement en fonction de la nature
des constituants et en fonction de la longueur d'onde. Il n'est
pas rare d 'avoir des sections efficaces oscillant entre 10- 17 et
10-24 cm2.
La raison essentielle de ces variations est liee a la structure
des molecules jouant un role clans le transfert radiatif. L'interaction de ces molecules avec le rayonnement est complexe,
car, comme le montre la Figure 5.8 ces molecules peuvent se
trouver clans des etats energetiques tres differents. E 0 represente le niveau d'energie fondamental. Suivant la configuration du nuage d'electrons autour des noyaux de la molecule ,
la molecule peut exister clans des etats electroniques excites
tels que E 1 . Comme une molecule comprend au moins deux
atomes, ceux-ci peuvent vibrer l'un par rapport a l'autre et
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FIG. 5.8 - Representation schematique des etats d'energie d 'une
molecule.

ainsi faire apparaitre une serie de niveaux de vibration v0 , v 1 ,
v2 , v 3 . Lorsqu 'il y a plus de deux atomes, comme dans le dioxyde de carbone (CO 2 ) , les modes de vibrations augment ent
et !'interaction avec le rayonnement augmente en complexite .
Finalement, la molecule peut aussi tourner sur elle- meme et
engendrer des niveaux de rotation r 0 , r 1 , r 2 , r3.
Lorsqu 'une transit ion se fait a partir d' un niveau inferieur
vers un niveau superieur, on observe un spectre d'absorption.
Si la transit ion se fait d' un niveau superieur vers un niveau
inferieur, il s' agit d' un spectre d'emission. Suivant le type de
niveau on obtient un spectre electronique de bandes, un spectre
de vibration-rotation ou un spectre de rotati on. Les trois types
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peuvent etre melanges dans l 'atmosphere. Les spectres electroniques se situent generalement dans !'ultraviolet et dans
le visible, les spectres de vibration - rotation dans le visible
et l'infrarouge et les spectres de rotations dans le domaine
infrarouge.
Comme !'atmosphere est soumise a du rayonnement electromagnetique s'etendant de !'ultraviolet lointain a l'infrarouge lointain et comme il y a de nombreux constituants, il
n'est pas difficile de concevoir que sa signature spectroscopique n'est pas facilement decryptable. Neanmoins, !'observation par spectroscopie, constitue certainement la methode
la plus puissante pour tenter de comprendre et d'analyser les
phenomenes physiques qui gerent notre environnement.
La temperature de !'atmosphere est une manifestation de
l'energie cinetique des gaz qui la compose. Pour augmenter la temperature, il faut done fournir de l'energie qui doit
etre extraite du rayonnement electromagnetique disponible a
une altitude donnee. L'attenuation du rayonnement, ainsi que
les proprietes spectroscopiques qui viennent d'etre presentees,
permettent de fournir une reponse schematique aux mecanismes d'echauffement.
Considerons une molecule hypothetique Xn placee dans un
champ de rayonnement E>.(z). Trois cas sont possibles :
• La molecule est insensible au rayonnement.
• La molecule est placee dans un etat excite (voir Figure
5.8).
• La molecule est photodissociee par le rayonnement et un
des fragments de la photodissociation est dans un etat
excite.
Dans le premier cas, il ne se passe rien. L'azote moleculaire
(N 2 ) est un exemple entre O et 100 km d'altitude.
Dans le deuxieme cas, on peut decrire le phenomene par
les deux processus suivants :

Xn

+

eclairement energetique ______,
X~

+M

______, Xn

+M

x;i

(5.5)
( 5.6)

OU x~ represente la molecule dans son etat excite. Dans le
retour a son etat normal (5.6), l'energie de l'etat excite est
distribuee en energie cinetique sur les autres constituants atmospheriques A1 par collisions. Il y a done augmentation de
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la temperature. C'est le cas de la vapeur d'eau (H 2 O) clans la
troposphere.
Dans le troisieme cas, le schema reactionnel s'ecrit :

Xn

+

eclairement energetique ~ Xn-l
X*

+M~ X+M

+ X*

(5.7)

(5.8)

ou X* est un atome excite qui retourne clans son etat normal
par collision avec les autres constituants auxquels il transfere
de l'energie cinetique. C'est le cas de l'oxygene moleculaire
(0 2 ) et de l'ozone (0 3 ) clans la stratosphere et clans la mesosphere.
Il faut encore preciser, quelle quantite d 'energie extraite
du rayonnement est ainsi deposee par unite de volume et par
unite de temps a une altitude donnee.
Si le constituant Xn a une section efficace d 'absorption a), a
la longueur d'onde >. et si l'eclairement energetique disponible
a l'altitude z est designe par E>-.(z) , le troisieme cas, c'est-adire le plus general, donne la production d'energie par unite
de volume et par unite de temps Pc>-. ( z) sous la forme :

ou n(Xn) est la concentration de l'espece Xn a l'alt itude z et r
est le rendement du processus qui est une grandeur analogue
au rendement quantique d'urie photodissociation, introduit au
chapitre 3.
Dans le deuxieme cas, le rendement r vaut 1, car toute
l'energie absorbee devient de l'energie cinetique. Dans le troisieme cas, une partie de l'energie est utilisee pour dissocier la
molecule Xn. Chaque photon du rayonnement a une energie
h xv ou h = 6,62 x 10- 34 Joules est la constante de PLANCK ,
et v =(vitesse de la lumiere)/(longueur d'onde). En appelant
D, l'energie de dissociation, le rendement r s'ecrit :
r

= (hv - D)/hv

(5.10)

Pour refroidir l' atmosphere, il faut extraire de l'energie cinetique du milieu et la transformer en rayonnement capable de
se perdre dans l'espace interplanetaire. Considerons une molecule x~= 0 qui se trouve clans un etat vibrationnel v = 0. Il est
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possible de la porter dans un etat excite v = 1 par collisions
avec les constituants atmospheriques suivant le mecanisme :
xv=O
n

+M

-+

+M

xv=l
n

coefficient ko 1

(5.11)

ou k01 est en fait un coefficient de reaction. De cette maniere
le produit k01 x n(x~= 0 ) x n( M) donne la production par unite
de volume et par unite de temps du nombre de molecule Xn
qui sont dans l'etat excite v = 1. Le dioxyde de carbone (C0 2 )
est soumis ace processus dans l'homosphere et le monoxyde
d 'azote (NO) subit ce mecanisme dans la thermosphere.
Lorsque la molecule Xn a ete excitee, il peut lui arriver
deux choses.
• Par collisions avec le milieu ambiant, elle peut retomber
clans l'etat fondamental v = 0 suivant le processus :
xv=l
n

+ M -+

x v=O
n

+M

coefficient k 10

(5.12)

Cette reaction est l'inverse de (5.11) et elle est caracterisee par un coefficient k 10 .
• Le second phenomene capable d'influencer les molecules
excitees est une emission de rayonnement dont les photons ont une energie h x v :
x v=l
n

-+ x v=O
n

+h XV

coefficient A 10

(5.13)

Si ces photons quittent l'atmosphere terrestre, il y a
refroidissement , car de l'energie a ete extraite par les
processus (5.11) a (5.13). Le coefficient A 10 , appele coefficient d 'emission spontanee, se mesure en s- 1 .
La perte d'energie Lc;.( z ) par unite de volume et par unite
de t emps a l'altitude z s'ecrit d'apres (5 .13) sous la forme :
(5 .14)
Pour l'evaluer, il faut connaitre le nombre de molecules n(x~= 1)
qui se trouvent dans l'etat excite v = 1. On constate que (5.11)
correspond a une production d 'etats excites, tandis que (5.12)
et (5.13) conduisent a une perte d'etats excites. Si l'on admet
quc la production est egale a la perte, on peut ecrire :

production

perte
(5.15)
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Des considerations statistiques permettent de montrer que
les coefficients k01 et kw sont lies entre eux par la relation :
ko1 = C x kw x exp(-hv/kT)

(5.16)

ou C est une constante caracteristique de la transition spectroscopique et OU tous les autres symboles ont ete definis precedemment.
En introduisant cette relation dans (5.15), on trouve une
expression pour n(x~= 1 ) qui peut etre utilisee dans (5.14) pour
obtenir la perte d'energie par unite de volume et par unite de
temps

Lc>.(z) = hv x n(x~= 0 ) x w x Aw x C x exp( -hv/kT) (5.17)
Le facteur w, appele aussi facteur de dilution, est donne par

=

kw x n(M)
(5 _18 )
kw x n(M) + Aw
Ce facteur de dilution represente l'ecart a une distribution de Boltzmann. Autrement dit, si w est -/=- 1, il n'y a
plus d'equilibre thermodynamique local. C'est le cas pour les
bandes a 15 µm de C0 2 au- dessus d'environ 90 km et pour
les bandes 5,3 µm de NO clans la thermosphere.
Les processus d 'echauffement et de refroidissement qui ont
ete decrits constituent les mecanismes les plus importants
pour comprendre la structure thermique de toute !'atmosphere.
Il faut cependant realiser qu'un calcul detaille des productions
et des pertes de chaleur est souvent tres complique, car les
bandes contiennent de nombreuses raies et !'utilisation du coefficient d'emission spontanee Aw s'applique soit a une seule
raie, soit a toute une bande. Dans ce dernier cas, on ne tient
pas compte de la structure de la bande.
Pour terminer cette description des mecanismes fondamentaux, il faut encore signaler un mecanisme lie a l'exothermicite de certaines reactions (voir chapitre 3). Ce mecanisme,
appele chauffage chimique a surtout lieu clans la mesosphere
et la basse thermosphere. Les deux reactions les plus importantes sont
w

0 + 0 + M H+ 03 -

0 2 + M + 5,11 eV
OH+ 0 2 + 3,34 eV

(5.19)
(5.20)

Une partie de l'energie liberee se transforme en emissions lumineuses et une autre en chaleur.
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Echauffement et refroidissement 5.4
L'application des mecanismes qui viennent d'etre decrits
n'est pas simple, surtout pour le refroidissement par emission infrarouge. En effet, les nombreuses bandes de vibrationrotation (voir Figure 5.8) comprennent un tres grand nombre
de raies dont le traitement individuel est impossible a l'heure
actuelle, meme avec les ordinateurs les plus puissants. Si nous
considerons uniquement les sept principaux absorbants atmospheriques, a savoir l'oxygene moleculaire 0 2 , la vapeur d'eau
H 2 0, le dioxyde de carbone C0 2 , l'ozone 0 3 , l'oxyde nitreux
N2 0, le monoxyde de carbone CO et le methane CH 4 , leur
spectre infrarouge contient plus de 180 000 raies d'intensite
differente variable avec la temperature. Des lors tout modele
radiatif fait necessairement appel a des approximations, souvent tres bonnes, pour etre applicable aux cas reels. Bien que
la distribution de la temperature puisse etre determinee par
l'equation generale (5.1), on utilise souvent des approches differentes dans l'homosphere et dans l'heterosphere.

Homosphere 5.4.1
Il existe essentiellement trois types de modeles : les modeles de bilan d'energie (MEE), les modeles radiatifs convectifs
(MRC) et les modeles de circulation generale (MCG).

Bilan thermique simple
Les resultats de la section 2.1.2 permettent une estimation
simple du bilan radiatif de la surface terrestre. Nous avons vu
que le rayonnement emis par la surface terrestre et celui emis
par le soleil ont leur maximum dans des domaines de longueur
d'onde differents. Si un equilibre radiatif parfait existe, on
peut dire que l'energie absorbee par la surface est egale a
l'energie emise par cette meme surface.
L' albedo d'un corps represente son pouvoir reflechissant,
c'est-a-dire le rapport entre l'energie reflechie par le corps et
l'energie incidente sur le corps. A titre d'exemple, l'albedo du
sable est compris entre 0,18 et 0,28%, tandis l'albedo de la
neige fraiche varie entre 0,75 et 0,95. L'albedo moyen de la
surface terrestre est de l'ordre de 0,30. Cela signifie que la
terre est capable d'absorber 70% de l'energie representee par
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la constante solaire Es.
En designant l'albedo par A, l'energie totale absorbee par
la surface terrestre s'ecrit :
Energie absorbee = Es x (1 - A) x

1rr;

(5.21)

ou rt est le rayon de la terre.
Si la terre est consideree comme un corps noir a la temperature T , !'expression (2.6) est applicable sans le facteur de
dilution
R 2 et l'energie totale emise par la sphere terrestre
s'ecrit :
Energie emise = 41rr; x a x T 4
(5.22)

r; /

En egalant (5.21) et (5.22), on obtient :

Es(l - A)
4

= aT4

(5.23)

Avec un albedo moyen de 0,3 et une constante solaire de 1 367
W m- 2 , !'expression (5.23) donne une temperature moyenne
de 255 K pour la surface terrestre, alors que la temperature
moyenne observee est de 288 K. Il manque done 33 K pour
que les considerations precedentes puissent etre considerees
comme satisfaisantes !
Dans cette approche rudimentaire du bilan thermique un
point essentiel a ete omis : !'atmosphere. En effet, les gaz
atmospheriques sont capables d 'absorber a la fois du rayonnement solaire et du rayonnement en provenance de la surface
terrestre. Pour avoir une idee de !'importance de ces phenomenes, la Figure 5.9 montre le pourcentage d'energie solaire
absorbee en fonction de la longueur d'onde entre 0,1 µmet 100
µmet cela au niveau du sol et a 11 km d'altitude, c'est-a-dire
aux environs de la tropopause.
On constate que le rayonnement de longueurs d 'onde inferieures a 0,3 µm n 'atteint pas le niveau du sol. Heureusement,
car il s'agit du rayonnement ultraviolet qui finirait par detruire tous les organismes vivants. Ce rayonnement est essentiellement absorbe dans la stratosphere et clans la mesosphere
par l'oxygene moleculaire (0 2 ) et par !'ozone (0 3 ). D'autre
part, on note sur la Figure 5.9 la presence de « fenetres » clans
lesquelles l'energie penetre plus facilement. La structure compliquee pour les longueurs d'onde superieures a 0,3 µm est
due a une serie de constituants minoritaires tels que l'ozone
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(0 3 ) , la vapeur d'eau (H 2 O), le dioxyde de carbone (CO 2 ), le
methane (CH 4 ), des oxydes d'azote comme N2 O, .... Tous ces
constituants sont capables d'absorber et d'emettre de l'energie
a des longueurs d'onde bien specifiques. Ils contribuent largement au bilan thermique de !'atmosphere, bien qu'ils soient
minoritaires, c'est-a-dire que leur abondance est negligeable
par rapport a la concentration totale. Ces abondances se mesurent tres souvent en ppm (parties par million) ~u en ppb
(parties par milliard).
Le bilan energetique a la surface du sol est done nettement
plus complique que celui fourni par !'equation (5.23). En particulier, au niveau du sol et dans la troposphere, il faut egalement tenir compte de l'energie requise pour evaporer l'eau
ou pour fondre la glace et la neige.

Modeles radiatifs convectifs
Nous savons, par !'observation que la temperature decroit
avec !'altitude dans la troposphere. Si nous admettons que
les processus essentiels sont le transfert de l'energie solaire et
!'emission infrarouge, !'application du premier principe de la
thermodynamique permet d'ecrire :

oT
P Ot

pc -

8F 1
Oz

E)pi

= --- -OZ

(5 .24)
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ou t est le temps, z !'altitude, p la masse volumique, cP la
chaleur specifique a pression constante, T la temperature, p!
l'eclairement energetique descendant et Fi l'eclairement energetique ascendant de grande longueur d'onde.
La solution de cette equation aux derivees partielles est
loin d'etre triviale, car elle exige un modele de transfert radiatif base sur l'equation de ScHWARZSCHILD (5.4) et une
connaissance de la distribution verticale des gaz absorbants
minoritaires (H 2 0, C0 2 , 0 3 , CH 4 , ... ) , dont certains sont impliques dans de nombreuses reactions chimiques entrainant
des profils verticaux tres differents de ceux des constituants
majoritaires tels que N2 et 0 2 . Dans la troposphere, il faut
egalement tenir compte des nuages qui peuvent absorber, reflechir ou diffuser le rayonnement. Tout cela est cependant
faisable. En pratique, on divise l'atmosphere en couches suivant la verticale et on integre numeriquement !'equation (5.24)
dans le temps et dans l'espace pour une temperature initiale
arbitraire jusqu 'a ce que la derivee partielle 8T /
s'annule
clans toutes les couches. On obtient ainsi une distribution verticale de la temperature clans un etat stationnaire. Lorsque
cette methode est appliquee a la troposphere et a la stratosphere, on constate que les temperatures stratospheriques
correspondent assez bien avec les observations. Par contre , la
temperature au sol est trop elevee et la tropopause est trop
froide. Cela signifie que le gradient de temperature est trop
important dans la troposphere. On peut montrer qu'une telle
situation est instable et qu'un ajustement du gradient se fera
par convection de l'energie. L'equation (5.24) doit etre modifiee et dans les modeles MRC prend la forme :

at

(5.25)
Dans cette equation Q conv represente la redistribution de
l'energie par convection et Qs sont les echanges d'energie entre
la surface du globe (oceans et continents) et l'atmosphere
qui ne resultent pas d 'un transfert radiatif direct. Cela inclut
l'evaporation de l'eau, la condensation de la vapeur d'eau, la
fonte des neiges et des glaces ainsi que leur formation. Cette
petite liste montre a suffisance la complexite du probleme,
surtout clans les modeles MCC qui sont bi- ou tridimensionnels.
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Les modeles radiatifs ont permis de comprendre la distribution de temperature dans la troposphere, la stratosphere et
la mesophere.
• Dans la troposphere la principale source de chaleur est
la surface de la Terre. La temperature decroit avec l'altitude, car on s'eloigne de la source. Toutefois, pour
rendre compte des observations, il faut ajouter les effets
d'absorption de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone
(vers 15 µm) et eventuellement d'autres constituants minoritaires qui absorbent dans l'infrarouge. Cette energie
absorbee peut etre reemise (voir section 5.3) soit vers le
haut, soit vers le bas. Dans la troposphere, une partie
suffisante est reemise vers le bas pour provoquer un rechauffement par rapport au cas ou ces gaz minoritaires
seraient absents. C'est pourquoi !'expression (5.23) fournit une temperature du sol trop basse. Des lors, un accroissement de ces gaz (surtout C0 2 ) pourrait entrainer un rechauffement de la troposphere avec des consequences serieuses sur notre environnement.
Depuis le debut de l'ere industrielle, la quantite de C0 2
ne cesse de croitre clans !'atmosphere. La Figure 5.10
montre l'abondance du C0 2 au-dessus de la montagne
isolee de Mauna Loa aux iles Hawaii.
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On constate un accroissement de l'ordre de 15 % sur une
periode de 30 ans. Cette augmentation est due partiel-
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lement a la combustion des carbu rants fossiles. Cependant , il y a d 'importants echanges de CO 2 entre }'atmosphere, les oceans et la biosphere. Les interactions avec
la biosphere se font surt out par la photosynthese et des
processus d 'oxydation. Les deforest ations, l'usage des
fertilisants et la decomposition de matieres organiques
peuvent aussi etre une source de CO2 . Suivant le modele MRC utilise, un doublement de la quantite de CO 2
entrainerait un accroissement de la t emperature au sol
compris entre 0,5° et 2°.
Des milliers d 'articles ont traite ce probleme en l'assimilant au rechauffement observe clans une serre. Cette analogie est totalement incorrecte, car le mecanisme d'accroissement de temperature dans une serre n 'a rien a
voir avec le phenomene radiatif clans !'atmosphere. Dans
une serre, la temperature monte parce qu 'il y a un toit
qui empeche l'air chaud de s'echapper. Certains ouvrages
destines aux etudiants expliquent le fonctionnement d 'une
serre en se basant sur le fait que le verrc n 'est pas
transparent dans l'infrarouge (vers 10 µm). Une serre
construite avec du polyethylene, transparent dans l'infrarouge, est tout aussi efficace qu 'une serre en verre.
A l'heure actuelle ou }'interaction entre le mode scientifique, economique et politique devient de plus en plus
importante, je trouve regrettable d 'utiliser des termes
physiquement incorrects qui entrainent des confusions
clans des problemes qui ne sont pas simples. Il fut un
temps ou l'on confondait allegrement masse et poids !
• Dans la stratosphere, la principale source de chaleur
est !'absorption du rayonnement solaire ultraviolet par
}'ozone (0 3 ) (voir Figure 2.14) . De plus, }'ozone at teint
sa concentration maximale dans la stratosphere aux environs de 25 km d'altitude. Comme ces mecanismes sont
plus importants que les pertes par emission infrarouge
de CO 2 et de H2 O, la temperat ure augmente avec }'alt itude.
Dans la stratosphere, }'emission a 15 /tm de CO 2 est
un mecanisme de refroidissement, alors que nous venons
d'ecrire plus haut que cette meme emission constituait
lm mecanisme de chauffage pour la troposphere. C 'est
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encore une preuve que ces processus n'ont rien a voir
avec le comportement d'une serre. L'explication provient du fait que dans la stratosphere, la plus grande
partie du rayonnement a 15 µm , emis vers le haut se
perd definit ivement dans l'espace interplanetaire. Dans
la troposphere, la plus grande partie de ce rayonnement
est reabsorbee par le milieu ambiant et contribue a une
augmentation de l'energie cinetique.
Les MRC permettent de comprendre ce phenomene. Si
l'on souhaite estimer la variation de temperature 6T
induite par un doublement arbitraire de l'abondance en
C0 2 (de 300 ppm a 600 ppm), l'equation (5.24) permet
d 'ecrire :
86.T
86FT
pc - - = - - (5.26)
P

Ot

OZ

ou 6FT est le changement indui t clans le flux net du
rayonnement de grande longueur d 'onde.
La Figure 5.11 montre schematiquement la variation de
l'eclairement energetique ascendant (flux net du rayonnement de grande longueur d 'onde) en fonction de l' altitude entre le niveau du sol et la stratopause.
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On constate tout d'abord que la variation du flux net
est toujours negative. Toutefois, clans la troposphere
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o.6.Fi /oz< 0, ce qui implique d'apres (5.26) un accroissement de temperature avec le temps. Par contre, dans
la stratosphere o.6.Fi /oz > 0, ce qui implique d'apres
la meme equation (5.26) une diminution de la temperature avec le temps. Ceci montre que le meme rayonnement (15 µm de CO 2 ) peut rechauffer la troposphere
et refroidir la stratosphere. Cette conclusion s'applique
aussi aux autres gaz qui peuvent etre consideres comme
des pollueurs thermiques potentiels.
• Dans la mesosphere, il y a bien sur une absorption du
rayonnement solaire ultraviolet, essentiellement par 0 2 .
Cette absorption entraine progressivement la dissociation de l'oxygene moleculaire en atomes d'oxygene atomique qui deviendront l'element le plus important dans
la thermosphere.
La mesosphere est dominee par un mecanisme de refroidissement, qui est a nouveau !'emission infrarouge a 15
µm de CO 2 . Cela explique la forte decroissance de la
temperature dans la mesosphere. Le minimum mondial
peut atteindre pratiquement 100 K a la mesopause.
Cette breve et incomplete description du profil de temperature dans l'homosphere fait apparaitre le role essentiel joue par des constituants minoritaires tels que CO 2
et 03.
Ces deux constituants sont soumis aux phenomenes de
transport. De plus l'ozone est produit et detruit par plusieurs reactions chimiques (voir section 3.6). Le dioxyde
de carbone peut etre considere comme un gaz inerte.
Mais, dans la mesosphere , il commence a etre photodissocie ainsi que le montre la Figure 5. 12. Ce mecanisme
commence progressivement a jouer un role important
aux altitudes superieures a 60 km .
Malgre la photodissociation, l'abondance volumique de
CO 2 est pratiquement constante avec !'altitude, jusqu'aux
environs de 100 km, il est utile de signaler que des
mesures satellitaires de !'emission a 15 µm peuvent et
sont employees pour mesurer la temperature de !'atmosphere. Puisque la distribution verticale de CO 2 est
connue, il est possible d 'inverser les mesures de l'intensite dans la bande a 15 µm OU a une autre longueur
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de diffcrents domaines de longueur d 'onde sont indiquces par Jes courbes
en traits discontinus.

d'onde pour en extraire la temperature. Cette methode
est valable, si et seulement si, la temperature de C0 2
est la temperature de l'atmosphere. Cela signifie que le
constituant minoritaire doit etre en equilibre thermodynamique local avec les constituants majoritaires. Pour
cela , il faut que le facteur w donne par ( 5.18) soit voisin
de l'unite, c'est-a- dire que les collisions (coefficient k 10 )
soient suffisantes pour assurer un equilibre thermique
entre les molecules excitees et le milieu ambiant . C'est
le cas pour C0 2 , au moins jusque 90 km d'altitude.

Heterosphere 5.4.2
La structure thermique de l'heterosphere au-dessus de 100
km est surtout calculee en utilisant l'equation (5.1) dans laquelle il y a lieu de faire des hypotheses simplificatrices.
Tous les mecanismes fondamentaux decrits dans la section 5.3 s'appliquent egalement a l'heterosphere. Le chauffage
se fait par absorption du rayonnement solaire ultraviolet de
longueur d'onde inferieure a 100 nm (voir Figure 2.14). Cependant cette absorption se fait par les constituants majoritaires successifs (N 2 , 0 2 , 0, He et H). Par contre, les pertes
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infrarouge se font par l'intermediaire de trois constituants minoritaires: NO a 5,3 µm, C0 2 a 15 µmet O a 63 µm.
Le flux de chaleur
Dans l'equation (5.1), le flux de chaleur E est donne par
(5.27)

ou ,\ est la conductivite thermique mesuree en energie par
unite de longueur, par unite de temps et par Kelvin. La chaleur specifique Cpi du constituant i est donnee par
Cpi

-,

= (k/mi)[l + (N/2)]

(5.28)

Dans cctte relation , k est la constante de Boltzmann, mi la
massc moleculaire du constituant i et N le degre de liberte
qui vaut 3 pour un gaz monoatomique (0 , He, H) et 5 pour
les gaz diatomiques (N2 et 0 2).
Dans la relation (5.27), le second terme depend de la vitesse de diffusion moleculaire vi. Ce terme ne peut jouer un
role que dans l'heterosphere au- dessus de 100 km d'altitude.
Il est cependant tres rarement pris en consideration dans les
modeles thermospheriques. Comme, dans la thermosphere,
la temperature augmente avec l'altitude, osphere, le premier
terme de !'equation (5.27) montre que le flux de chaleur du
a la conduction moleculaire est dirige vers le bas. Il permet
!'evacuation de la chaleur de l'heterosphere vers l'homosphere
ou il devient rapidement negligeable par rapport aux flux de
transfert radiatif et de convection. lei apparait une difference
profonde entre le bilan thermique de l'homosphere et de l'heterosphere.
Dans le cas tres simplifie d 'un transport vertical de la chaleur, independant du temps, la relation (5.1) s'ecrit
(5.29)

ou Pc et Le sont respectivement les termes de productions et
de pertes d 'energie par unite de volume et par unite de temps.
Le flux de conduction moleculaire sert des lors a evacuer vers
le bas l'excedant d'energie absorbee qui ne provient pas uniquement du rayonnement solaire, mais aussi du rayonnement
corpusculaire.
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Gradient de temperature
Examinons tout d'abord l'effet du transport par diffusion
sur le flux de chaleur par conduction thermique donne par
l'equation (5.27).
Si nous considerons uniquement la diffusion verticale de
l'oxygene atomique et de l'oxygene moleculaire, la relation
(4.11) permet d'ecrirc

(5.30)
Cette equation permet facilement d'exprimer v(0 2 ) en fonction de v(0) et le flux de chaleur vertical du haut vers le bas
(5.27) s'ecrit

oT + T x (cpo -

E = ->. oz

Cpo 2 ) x n(0) x m(0) x v(0) (5.31)

D'apres la definition (5.28) de la chaleur specifique
sion constante, on trouve que

= (3/ 4)

a pres-

x ( k / m ( 0))

(5.32)

oT + -3 x kT x F(0)
oz 4

(5.33)

Cpo - Cpo 2

La relation (5.31) s'ecrit alors

E = ->.-

ou F(0) = n(0)v(0) est le flux d'oxygene atomique du a la
diffusion moleculaire.
En exprimant v(0) en fonction de v(0 2 ), on trouve de la
meme fac,;on que

oT
oz

3

E = ->.- - -

2

X

kT

X

F( 02)

(5.34)

Dans la basse thermosphere, le flux de 0 2 est dirige vers
le haut et le flux de 0 est dirige vers le bas (voir chapitre
4). Des lors, les equations (5.33) et (5.34) montrent que la
contribution de la diffusion moleculaire au flux de chaleur a le
meme signe que le flux de chaleur par conduction thermique.
Les coefficients de conduction thermique en erg cm- 1 s- 1 K- 1
pour 0, 0 2 et N2 sont donnes en fonction de la temperature
T par les expressions

>.(O) = 75,9

X

T 0 •69

(5.35)
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et
(5.36)
En introduisant (5.35) clans (5.34) , on trouve que le gradient de temperature en K cm- 1 est donne par

8T

az

= 1,79 X 10- 2 X

r-0 ,69 X E- 3,70 X 10- 13 X F(02)

(5.37)

II nous reste a estimer le flux de chaleur par conduction. Si
nous considerons un seul constituant de concentration n capable d'absorber un flux d'energie Euv disponible au sommet
de l'atmosphere, la production d'energie par unite de volume
et de temps Pc(z ) a une altit ude z s'ecrit

Pc(z) = Euv

X

a xn

X

exp (-T)

(5.38)

ou a est une section efficace d 'absorption.
En considerant que le flux de chaleur par conduction est
nul a l'infini, l'integration de (5.29) entre l'altitude z et l'infini
donne
(5.39)
En rappelant que le flux de chaleur est proportionnel au
gradient de temperature, cette relation demontre que clans
la thermosphere, le temperature tend asymptotiquement vers
une valeur constante correspondant a un gradient nul. En effet, a haute altitude T t end vers zero et la perte par rayonnement infrarouge tend egalement vers zero.
L'equation (5.39) peut evidemment etre ecrite pour plusieurs intervalles de longueur d'onde et un calcul complet comprend une sommation sur ces intervalles. Le terme de perte Le
resulte essentiellement de !'emission infrarouge de NO a 5,3
µm, de C0 2 a 15 µmet clans une moindre mesure de O a 63
µm. Des lors, l'augmentation de l'abondance de C0 2 a la suite
d'activite humaine provoque une diminution de la temperature de la thermosphere, c'est-a-dire une situation semblable
a celle rencontree clans la stratosphere. L'importance de cette
diminution est encore mal connue, mais, pourrait avoir des
consequences sur le frein age des satellites.
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.JACCHIA , L.G. Revised static models of the thermosphere
and exosphere with empirical temperat ure profiles, Smithsonian Astrophysical Observatory Special R eport 332, pp.
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potential climatic effects of increasing carbon dioxide, MacCraken, M.C. and Luther, F.M. (eds), United State Depart-

Notes bibliographiques
ment of Energy, Washington, 1985.
La section 5.4.2 est basee sur le chapitre 14 de
BANKS, P.M. and KoCKARTS, G., Aeronomy, Part B, 355
pp., Academic Press, 1973.

143

Chapitre 6

L'ionosphere

6.1

Decouverte de !'ionosphere

6.2

Nomenclature ionospherique

6.3

L'ionosphere et les ondes electromagnetiques

6.4

Les « anomalies » ionospheriques

6.5

Principes de base

6.6

Notes bibiographiques

L 'ionosphere

146

6.1

Decouverte de I'ionosphere
Alors que tout etre vivant peut aisement se rendre compte
de !'existence de !'atmosphere, il fallut attendre la fin du 19e
siecle pour suppose, !'existence d'une couche ionisee dans !'atmosphere et ce n'est qu'au 20e siecle que la preuve experimentalc fut reellement obtenue.
GAUSS , en 1839, developpe une theorie mathematique pour
separer le champ magnetique terrestre en deux composantes,
l'une a l'interieur de la Terre, l'autre exterieure a la Terre.
En 1882, l'anglais STEWART etudie des observations quotidiennes du champ magnetique et constate que ce champ varie.
SCHUSTER, en 1889, demontre que ces variations doivent etre
provoquees par des courants electriques circulant dans !'atmosphere. Ces travaux geomagnetiques n'etaient pas tres connus
en dehors du groupe de scientifiques s'occupant de ce type
de mesures et ni STEWART , ni SCHUSTER n'ont realise qu'ils
observaient des phenomenes directement lies a !'existence de
!'ionosphere.
Lorsque le 12 decembre 1901, MARCONI etablit la premiere liaison radioelectrique transatlantique, plusieurs theories furent rapidement suggerees telles que la conduction par
l'ocean ou des diffractions successives autour de la Terre!
Mais, en 1902, HEAVISIDE en Angleterre et KENNELLY
aux Etats-U nis suggerent independamment que la propagation sans fil de ces ondes electromagnetiques se faisait par reflexion sur une couche conductrice dans la haute atmosphere.
Ils attribuaient la presence de cette couche a une augmentation de la conductivite electrique par suite de la diminution
de la pression avec !'altitude ! C'etait une consequence d'une
mauvaise interpretation de la decouverte des tubes a decharge
par J.J. THOMSON en 1896.
Il fallut attendre la theorie d ' APPLETON en 1938 sur la
propagation des ondes radioelectriques dans un milieu ionise
en presence d'un champ magnetique, pour comprendre le mecanisme de la reflexion de ces ondes et admettre que les electrons et les ions de !'ionosphere proviennent de !'ionisation
par le rayonnement X et ultraviolet du soleil.
Jusqu'aux environs de 1955, toutes les observations de !'ionosphere etaient faites par des techniques de sondage radio-
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electrique. L'utilisation progressive de spectrometres de masse
a bord de fusees et de satellites permit ensuite de s'attaquer
au probleme de la nature des ions.

Nomenclature ionospherique 6.2
La premiere couche ionospherique etudiee experimentalement par APPLETON fut designee par celui-ci sous le nom
de region-E; la lettre E fut choisie parce que c'est le symbole habituellement utilise pour le champ electrique clans les
equations de MAXWELL.
Les autres couches furent simplement designees par les
lettres de l'alphabet precedent ou suivant E.
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6.1

~ Distribution verticale de la concentration electronique pour

des conditions de jour et de nuit. La concentration totale de l'atmospherc
neutre est indiqu6e

a droite

de la figure pour une temperature de la

thermopause de 1 000 K.

Sur la figure 6.1, on distingue ainsi les regions C, D, E
et F. La region F est souvent subdivisee en regions F 1 et F 2
et la region C n'est souvent pas mentionnee a cause de sa
tres faible concentration, moins de 100 electrons par cm 3 . Les
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regions C, D et E disparaissent durant la nuit. La concentration totale de !'atmosphere neutre est indiquee tous les 100
km sur l'echelle de droite pour une temperature a la thermopause de 1 000 K. Ces nombres montrent que dans tous les
cas, !'ionosphere ne represente qu'une tres foible fraction de
la concentation des particules neutres. Ainsi, la concentration
electronique maximale de la region F 2 ne represente qu'un
millieme de la concentration des particules neutres. Malgre
cette foible abondance des particules chargees, celles-ci sont
capables d'influencer fortement !'atmosphere. Le freinage ionique discute au chapitre 4 en est un bon exemple.
L'etude systematique du comportement de !'ionosphere a
surtout ete motivee par sa capacite d'assurer la propagation
de certaines ondes radioelectriques. La theorie d' APPLETON
permet d'etablir qu'une reflexion d'une onde de frequence v a
lieu lorsque la concentration electronique ne est donnee par
ne

OU la frequence

= 1,24

X

104

X

v2

(6.1)

V est exprimee en megaHertz (MHz) et la
concentration electronique ne en cm- 3 .
De plus cette formule n'est valable que pour une propagation verticale en l'absence de champ magnetique.
La presence du champ magnetique a pour effet de donner
a !'ionosphere un comportement analogue a celui d'un cristal
birefringent, c'est-a-dire que l'onde electromagnetique reflechie se divise en deux composantes, l'une dite extraordinaire,
l'autre dite ordinaire. La relation (6.1) correspond a l'onde
ordinaire.
L'application numerique de !'equation (6.1) montre que
pour les concentrations electroniques de la figure 6.1, !'ionosphere pent servir comme reflecteur pour des ondes dont la frequence est superieure a 300 kHz est inferieure a 30 MHz. Cela
correspond a des longueurs telles que 10 m < >. < 1 000 m.
Les limites inferieures et superieures dependent evidemment
de l'etat de !'ionosphere qui varie non seulement entre le jour
et la nuit, mais aussi avec les activites solaire et geomagnetique, la latitude et la longitude.
Pour les communications avec les satellites, }'ionosphere
est un obstacle qui est franchi par !'utilisation systematique
de frequences elevees capables de traverser l'ionosphere du bas
vers le haut, mais aussi du haut vers le bas.
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Le Tableau 6.1 donne une idee des bandes de frequences
actuellement utilisees, ainsi que leur domaine d'application.
Les indications entre parentheses de la premiere colonne du
Tableau 6.1 ont les significations anglaises suivantes VLF =
very low frequency, LF = low frequency, MF = medium frequency, HF = high frequency, VHF = very high frequ ency,
UHF = ultra high frequ ency, SHF = super high frequency et
EHF = extremely high frequ ency.

Tableau 6.1 : Les bandes de frequence et leurs utilisations

Designation

Domaine

Longueur d 'onde

Utilisation

dizaine de km

radio navigation

(de frcquence)
Tres basse (VLF)

3- 30 kHz

maritime
Basse (LF)

30- 300 kHz

kilometrique

radio navigation
maritime

Moyenne (MF)

300-3 000 kHz

hectometrique

radio AM

Haute (HF)

3- 30 MHz

decamctrique

radio ondes courtes

Tres ha ute (VHF)

30- 300 MHz

metrique

TV, radio FM

Ultra haute (UHF)

300-3 000 MHz

decimetr~que

TV, navigation
radar

Super haute (SHF)

3-30 GHz

centimetrique

satellites, radar

Extremement hautc (EHF)

30- 300 GHz

millimctrique

satellites, radar

L'examen de la figure 6.1 permet de se demander a quelle
altitude finit !'ionosphere. Nous avons vu au chapitre 2 que le
Soleil emet non seulement du rayonnement electromagnetique,
mais aussi du rayonnement corpusculaire essentiellement compose d'electrons et de protons. Ce vent solaire interagit avec
le champ magnetique de la Terre qui constitue en quelque
so rte un bouclier. Cette interaction donne naissance a la magnetosph ere representee schematiquement a la figure 6.2 pour
laquelle l'axe de symetrie est l'axe geomagnetique de la Terre
et non l'axe de rotation. Ce livre n'a certainement pas la pre-
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FIG. 6.2 - Representation schematique de la magnetosphere.

tention de decrire les nombreux phenomenes complexes intervenant dans la structure et !'evolution de la magnetosphere.
Il suffit de constater ici que les lignes de force d'un champ
magnetique suppose dipolaire sont deformees sous l'action
du vent solaire et qu'une magnetopause se forme a plusieurs
rayons terrestres du cote du Soleil. a l'interieur de la magnetosphere se trouve la plasmasphere contenant des particules
chargees d'une energie de l'ordre d'un electron- volt. Cette
plasmasphere se termine a la plasmapause qui peut etre consideree comme la limite superieure de !'ionosphere. La plasmapause se situe a l'equateur geomagnetique entre 3 et 5 rayons
terrestres. la plus petite valeur correspond a une forte activite
geomagnetique, c'est-a-dire a un vent solaire plus intense. La
plasmapause est caracterisee par une brusque decroissance de
la concentration electronique. Son existence fut suspectee par
STOREY vers 1951 qui fit une theorie des « siffieurs ». Ce sont
des frequences radioelectriques audibles qui se propagent d'un
hemisphere a l'autre le long des lignes de forces du champ geo-
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magnetique. Vers 1960, des mesures de concentrations electroniques par GRINGAUZ confirment definitivement la presence
de la plasmapause. La plasmasphere ne doit pas etre confondue avec les ceintures de Van Allen composees de particles tres
encrgetiques (100 keV a 100 MeV) , mais dont la concentration
est inferieure de plusieurs ordres de grandeurs par rapport aux
particules de la plasmasphere.
Notons encore la presence des cornets polaires sur le cote
jour de la Terre, la ou les lignes de force sont pratiquement
verticales. Comme il a ete signale au chapitre 1, le vent polaire
est un flux supersonique de particules chargees qui intervient
surtout dans le probleme du bilan de l'helium.
Meme si !'ionosphere s'arrete a la plasmapause, la Figure
6.2 montre qu 'elle ne peut pas etre deconnectee de l'espace
interplanetairc.

L'ionosphere et les ondes 6.3
electromagnetiques
Avant l'cre spatiale, la seule possibilite experimentale d 'etudier }'ionosphere etait la t echnique du sondage ionospherique.
Un emetteur envoie vers le haut une onde de frequence connue
et un recepteur rec;oit le signal reflechi. Cette technique permet de mesurer les frequences critiques de refiexion des couches
E, F 1 et F2 et d'en deduire les concentrations maximales
correspondantes. On a ainsi pu obtenir une morphologie globale de }'ionosphere depuis la region E jusqu'au maximum de
concentration dans la region F. La distribution electronique
au-dessus de ce maximum n'est pas accessible par les sondeurs
classiques.
Toutefois en 1962 , le satellite canadien Alouette permit
pour la premiere fois de faire des sondages par le haut ( topside sounder) depuis une altitude de l'ordre de 1 000 km. Ce
premier sondeur en orbite fonctionnait sur une frequence variant entre 0,5 et 11 ,5 MHz.
Bien que les sondeurs soient essentiellement utilises pour
determiner les frequences critiques de reflexion et les concentrations electroniques associees, le principe du sondage radioelectrique est aussi applique dans l'etude de la dynamique de
l'ionosphere. Ainsi, le phenomene de fading, parfois tres ge-
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nant clans l'ecoute des programmes radio sur ondes courtes,
permet d'evaluer les mouvements horizontaux de !'ionosphere.
La variation de !'amplitude du signal reflechi est attribuee
aux deplacements de petites irregularites clans la concentration electronique. Considerons trois recepteurs A, X, Y (voir
Figure 6.3) enregistrant !'amplitude d'un signal emis par un
emetteur et reflechi par l'ionosphere.
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6.3 - Principe de la mesure de la derive horizontale des irrcgula-

Le maximum d'amplitude enregistre en A est re<;u en X
apres un temps tx et en Y apres un temps ty. En faisant plusieurs de ces mesures, on deduit des temps de retards moyens
et la vitesse de derive V du plasma ainsi que sa direction a
sont obtenues en resolvant le systeme d'equation :

tx = x x cosa/V

(6.2)

ty = y x sina/V

(6.3)
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Les vitesses ainsi obtenues sont en general de l'ordre de
50 ms- 1 .
La technique la plus puissante et la plus sophistiquee d'investigation de !'ionosphere depuis le sol est basee sur le principe de la diffusion incoherente (incoherent scattering). Lorsqu'une onde electromagnetique de frequence nettement superieure a la frequence critique est envoyee vers !'ionosphere, elle
traverse celle-ci. Cependant une tres faible partie de l'energie
electromagnetique est diffusee (scattering) par les fluctuations
thermiques de la concentration electronique. A vec des emetteurs tres puissants (puissance de pointe de quelques MW) et
des radars tres grands et tres sensibles, on peut enregistrer le
spectre diffuse par !'ionosphere (voir figure 6.4)
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FIG. 6.4 - Spectre de puissancc du signal diffuse pour une vitesse
de derive nulle (trait plein) et pour une vitesse de Vp de 100 ms- 1 ,
une temperature clectronique Te = 1 500 K, et une temperature ionique

Ti= 1 000 K.

Cette figure concerne un systeme bi- statique, c'est- a-dire
un emetteur et un recepteur separe d 'une certaine distance.
Les directions du signal incident et du sign al diffuse sont indiquees sur la figure. Si le plasma ionospherique est soumis a une
derive v, le spectre de puissance sera legerement decale par
rapport au spectre obtenu en l'absence de derive . Cette derive permet de calculer la composante vP du vecteur v . Cette
figure correspond a une frequence d'emission de 935 MHz et
l'on constate que le decalage en frequence (courbe en tirets)
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est de l'ordre d'une fraction de kHz. Bien que cette quantite
soit petite, elle est mesurable.
La liste des parametres accessibles par la diffusion incoherente est assez impressionnante.
Les quantites mesurees directement sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

la concentration electronique;
la temperature electronique ;
la temperature ionique;
la masse moleculaire moyenne des ions ;
la vitesse du plasma ionospherique;
la frequence de collision entre ions et particules neutres;
les electrons energetiques ;
les courants electriques.

Les quantites obtenues indirectement sont :
•
•
•
•
•

le champ electrique;
les conductivites electriques;
la vitesse du vent neutre;
la t emperature des neutres;
le flux de chaleur vers le bas.

La puissance de cette t echnique n'est limitee que par le nombre
restreint de stations sur le globe (6 a 7) et par le cout tres
eleve. Toutefois, c'est la technique qui donne le plus d'informations physiques sur !'ionosphere. La premiere station de
diffusion incoherente fut installee par le National Bureau of
Standards a Jicamarca au Perou en 1962. Son antenne couvre
une surface de 300 x 300 m. La France fut le premier pays europeen a installer un systeme bi-statique a Nancay et SaintSantin. Un projet europeen EISCAT (European Incoherent
Scatter) devint operationnel en 1981. C'est un systeme a trois
antennes : l'emetteur- recepteur fonctionnant a 931 MHz se
trouve a Troms0(Norvege); un recepteur se trouve a Kiruna
(Suede) et le troisieme recepteur est a Sondakyla (Finlande).
L'association EISCAT est le fruit d'une collaboration entre
la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Norvege, la
Suede et la Finlande.

Les « anomalies

Les

«

»

ionospheriques

anomalies » ionospheriques 6.4

Toutes les regions ionospheriques dependent de l'etat d'activite du soleil. Cette constatation decoula rapidement des
premiers sondages classiques des couches E et F 1 pour lesquelles les frequences critiques varient regulierement avec la
distance zenithale du soleil et avec le niveau d'activite solaire.
L'accroissement du nombre d'observations entraina cependant
la decouverte de phenomenes qui furent a l'origine consideres
comme des anomalies, car on ne possedait pas d'explication
physique.

L'anomalie d'hiver de la region D 6.4.1
Certains jours, en hiver, }'absorption des ondes radio par la
region D est particulierement forte. Des experiences par fusees
ont montre que durant ces periodes la concentration electronique vers 85 km etait fortement augmentee. Ces changements
sont accompagnes par des accroissements de la temperature,
meme clans la stratosphere.

Les couches Es sporadiques 6.4.2
Aux environs de 100- 110 km, la concentration electronique
augmente parfois de plusieurs ordres de grandeur. Ces couches
sporadiques s'etendent sur des distances horizontales de plusieurs centaines de km, mais n'ont qu'une epaisseur verticale
de l'ordre du km. A haute latitude, elles sont associees a des
precipitations de particules chargees le long des lignes de force
du champ geomagnetique. Aux autres latitudes, des cisaillements de vent sont souvent responsables des couches Es sporadiques.

L'anomalie saisonniere de la couche F 2 6.4.3
Dans l'hemisphere uord, le maximum de la couche F2 ,
lors du maximum de l'activite solaire, est caracterisee par
une concentration plus elevee en hiver qu'en ete. Dans l'hemisphere sud cette anomalie prend l 'aspect d 'une variation
semi- annuelle avec des maxima de concentrations au printemps et en automne. Ces anomalies sont liees a !'atmosphere
neutre (transport et variation semi- annuelle des neutres).
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6.4.4

L'anomalie equatoriale de la region F 2
Cette anomalie est associee a la position de l'equateur geomagnetique. Des trous apparaissent le long de cet equateur
avec des concentrations de l'ordre de 30 % plus faibles que les
valeurs observees a 15° au nord et au sud de l'equateur geomagnetique. Cela montre clairement !'influence de ce champ
geomagnetique terrestre sur la distribution de !'ionisation.

Tableau 6.2 : Frequences de collisions
et gyrofrequences

Altitude (km)

100

200

300

= ni ( cm- 3 )

1,7

X

10 5

Vin

(s- 1 )

58

X

10 3

Ven

(s-l)

9,2

X

104

1,3

X

102

1,9

X

10 1

Wi

(rads- 1 )

1,6

X

10 2

1,9

X

10 2

2,1

X

10 2

We

(rad s- 1 )

8,4

X

106

8,0

X

106

7,6

X

106

ne

'

3,5

X

10 5

1,1 X 10 6

4,1

0,6

Lorsqu'une particule de charge electrique e se deplace dans
un champ magnetique B , elle est soumise a une force ev x B ,
v etant la vitesse de la particule chargee. C'est ainsi que les
particules peuvent s'enrouler clans un mouvement helicoi"dal
autour des lignes de force si les collisions avec les elements
neutres ne les en empechent pas. La gyrofrequence autour de
la ligne de force du champ magnetique vaut eB /m (radian s- 1 )
ou m est la masse de la particule chargee.
Le Tableau 6.2 donne les frequences de collision ions- neutres
Vin, electrons-neutres V en et les gyrofrequences Wi et We pour
les ions et les electrons aux altitudes de 100, 200 et 300 km.
Ce tableau fait apparaitre le domaine d 'altitude ou le contr6le
geomagnetique devient essentiel.
Dans la region D (z < 100 km) on voit que vin » wi et
lien » We. Des lors, il n'y a pas de contr6le geomagnetique.
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»
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Dans les regions E et F 1 (100 < z < 200 km) on voit que
Vin » W i mais Ven « We - Des lors, seuls les electrons subissent
l'influence du champ geomagnetique.
Dans la region F2 (z > 200 km) on a Vin « W i et Ven « We.
Des lors, l'influence du champ geomagnetique devient preponderante.
Il est maintenant possible de comprendre l'anomalie equatoriale montree a la figure 6.4.
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FIG. 6.5 - Anomalie equatorialc.

Dans la region E, les rapports Vin I Wi et Ven I We sont tels
que tout mouvement des ions et des electrons se fait avec des
vitesses vi et V e qui sont dans des directions differentes. Il
y a alors creation d'un courant electrique (de l'ordre de 105
Amperes) et d'un champ electrique de polarisation qui tend
a modifier Vi et V e pour maintenir la neutralite electrique.
Ce champ de polarisation E est dirige de l'est vers l'ouest. Le
champ magnetique terrestre, ou plutot l'induction magnetique
B , est dirige du nord vers le sud et a l'equateur magnetique il
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est horizontal. la vitesse de derive V = E x B / B 2 est perpendiculaire a E et a B. Le bilan de cette action est un transport
de electrons et des ions vers le haut dans les regions de l'equateur magnetique. Puis, comme dans un effet de fontaine, les
electrons et les ions arrives au-dessus du pie F 2 diffusent vers
le bas le long des lignes de force du champ geomagnetique pour
donner naissance a l'accroissement de concentration observe
vers 15 degres au nord et au sud de l'equateur magnetique.
Ce qui a l'origine etait appele anomalie devient un phenomene
physique explicable.
11 faut signaler que meme en dehors des regions equatoriales, le pie de la region F 2 ne resulte pas d'un simple equilibre photochimique entre production et perte. 11 s'agit en fait
d'un effet de transport du plasma ionospherique influence par
le champ geomagnetique, le champ electrique de polarisation
et les vents neutres. Par exemple, un vent neutre souffiant le
long d'un meridien vers l'equateur fait monter l' altitude du
maximum F 2 . Si le vent neutre meridional souffie vers le pole,
l'altitude du pie de concentration decroit. Ceci n'est qu 'un
aspect de }'interaction permanente entre }'atmosphere neutre
et !'ionosphere.

6.5

Principes de base
Le parametre le plus imp9rtant pour la propagation radioelectrique est la concentration electronique ne. Les variations
avec }'altitude, la latitude et la longitude peuvent etre representees par des modeles purement empiriques. Tout comme
pour l'atmosphere neutre, on peut construire des modeles plus
physiques en resolvant l'equation de continuite qui s'ecrit formellement

;e =

0

{Production} - {Perte} - {Transport}

(6.4)

Si l'on souhaite une approche plus complete, il faut ajouter
}'equation de la conservation de la quantite de mouvement

o;e = {Forces externes} - {Freinage} -

{Advection} (6.5)
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l'advection etant le transport de la quantite de mouvement
par la viscosite.
De plus, l'equation de la conservation de l'energie permet
de calculer la t emperature electronique Te

{ Chauffage} - {Refroidissement}
-{ Conduction thermique}

(6.6)

Il faut cependant signaler que des equations du meme type
doivent et re ecrites pour les concentrations de toutes les especes d'ions, pour leurs vitesses et pour leur t emperature.
Energi e

solaire

Production
d'ions et

d'Clectrons

Chauffage
des Clectrons ambiants u: - ----+
par Jes photoe lectrons

Absorption
par
les neutres

Temperature

des Clectrons
augmente

Echange d'C'nergie
avec
Ics ions

FIG. 6.6 ~ Transfcrts d 'cncrgie.

Il s'agit a nouveau d 'un probleme gigantesque , auquel il
faut encore ajouter le couplage avec l'atmosphere neutre. De
plus, comme le champ magnetique de la Terre est incline
(~ 12°) par rapport a l'axe de rotation de la Terre, la geometrie du probleme est loin d'etre simple. Le lecteur aura certainement remarque que le spectre de puissance de la figure 6.4
est obtenu pour une t emperature electronique Te superieure a
la t emperature ionique T;, , alors que pour l'atmosphere neut re
il n 'y a qu 'une seule t emperature.
Pour comprendre cet apparent paradoxe, il faut examiner
la figure 6.6.
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L'energie solaire electromagnetique et corpusculaire est
absorbee par l'atmosphere neutre. En fonction de la longueur
d 'onde ou de l'energie des part icules chargees , il y a production d 'electrons et d 'ions positifs. Ces processus sont decrits au chapitre 7. Les photoelectrons produits peuvent avoir
des energies superieures a l'energie t hermique ambiante . Ils
peuvent done encore ioniser d 'autres part icules neutres ou
echanger leur energie avec les electrons ambiants . De ce fait
la temperature des electrons Te augmente. Mais les electrons
perdent une partie de leur energie clans les collisions avec les
ions qui ont alors t endance a augmenter leur propre temperature Ti.
Un exemple du resultat final est montre a la figure 6. 7.
Tout d 'abord, on constat e que dans la region E vers 120 km ,
on a l'egalite Tn = T; = Te parce que les frequences de collision avec les particules neutres sont preponderantes et un
equilibre thermique s'et ablit. Au-dessus de cette altit ude, la
t emperature electronique se met a croitre, passe par un maximum puis tend vers une valeur constante, car le chauffage devient negligeable. Les ions rest ent en bon contact thermique
avec les neutres jusqu 'aux environs de 200 km d 'altitude. Ensuite , les collisions electrons-ions leur fournissent de l'energie
et au- dela de 700 km les particules chargees ont prat ique-
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ment la meme temperature qui est nettement superieure
temperature Tn des particules neutres.
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a la

Les temperatures montrees a la figure 6. 7 dependent evidemment de l' activite solaire, de la latitude, du jour de l'annee
et du temps local.
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7.1

Production ionique
Dans la section 2.3 du chapitre 2, nous avons decrit comment le rayonnement solaire peut ioniser un atome ou une
molecule et comment il faut calculer le coefficient d'ionisation
et la production ionique.
Un constituant atmosph6rique ne peut etre ionise que si
l'energie du photon incident est suffisante pour arracher un
electron, c'est- a-dire si la longueur d 'onde >. du rayonnement
est inferieure a une certaine valeur appelee limite d 'ionisation
ou potentiel d 'ionisation. Le Tableau 7.1 fournit les limites
d'ionisation des constituants majoritaires de l'homosphere et
de l'heterosphere.

Tableau 7.1 : Limites d'ionisation
Constituant

>. (nm)

02

H

0

N2

He

102,7

91,1

91

79,6

50,4

On constate que !'ionisation des constituants majoritaires se
fait essentiellemcnt aux longueurs d 'onde inferieures a 100 nm.
L'epaisseur optique representec a la Figure 2.14 montre que
l'ionisation se fera surtout au- dessus de 100 km d 'altit ude.
Cependant la Figure 2.15 montre que le rayonnement X entre
0,1 et 1 nm peut penetrer a des altitudes plus basses, car
les sections efficaces d'absorption sont nettement plus petites.
De cette fac_;on, ce rayonnement contribue a !'ionisation des
regions C et D (voir Figure 6.1).
Les constituants minoritaires clans une region de }'atmosphere ne contribuent pas a !'ionisation directe par suite de
leur faible abondance. L'oxyde d 'azote NO est la seule exception clans la region D , car il est ionisable par la raie Lymana a 121,6 nm qui est situee dans une fenetre de 0 2 (a ~
10- 20 cm 2 ) et peut ainsi penetrer jusque dans la mesosphere.
L'etat excite 02(a 1 .6.g) contribue aussi a !'ionisation de la region D , car son potentiel d'ionisation est a 111 ,8 nm. Cela
signifie que 0 2 (a 1 .6. 9 ) est plus facilement ionisable que l'etat
fondamental 0 2 (X 3 ~;) a 102,7 nm.
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Les processus d'ionisation directe sont indiques a la Figure
7.1 ou l'on voit que le rayonnement cosmique contribue aussi
a !'ionisation de la region D. Signalons que le rayonnement
cosmique est un rayonnement corpusculaire.
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7.1 - Les couches ionospheriqncs et les m6canismcs d'ionisation

dircctc.

Sur cette figure les ions maj oritaires sont indiques pour
chaque couche ionospherique.
Un apen;u plus detaille de la production ionique clans les
regions E et Fest montre aux Figures 7.2 et 7.3.
Bien que la production varie avec l'activite solaire (<I> 00
plus elevc a fort e activite), elle varie aussi avec les saisons
(effet de la distance zenithale sur l' epaisseur optique). Ainsi,
la Figure 7.3 correspond a unc forte activite solaire en hiver.
Malgre cela, la production totale d 'ions a 150 km est plus
faible que celle de la Figure 7.2 qui correspond a une faible
activite , mais en ete. Il faut remarquer que ccs deux figures
correspondent au mcme temps local (12 heures) et a la meme
latitude (52°) , mais a midi la distance zenithale n'est pas la
meme, 75° en hiver et 31 ° en etc.
Toutefois a 300 km d'altitude, la production calculee pour
la forte activite solaire (Figure 7.3) devient superieure a celle
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correspondant a la faible activite solaire (Figure 7.2).
L'effet de la distance zenithale est moins important, car
l'epaisseur optique devient plus faible a mesure que l'on monte
en altitude.
Pour la meme raison , la production d'ions He+ indiquee a
la Figure 7.3 est inexistante sur la Figure 7.2 obtenue avec un
flux ultraviolet plus faible.
Notons que la production directe de l'ion H+ est pratiquement negligeable. Nous verrons a la section 7.2.1 comment cet
ion peut apparaitre clans la partie superieure de la region F .
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Finalement, la Figure 7.4 montre la production 10111que
dans la region D .
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7.4 - Productions dans la region D.

La principale production au- dessus de 70 km d'altitude
resulte de !'ionisation d'un constituant minoritaire (NO) par
la raie Lyman-a a 121,6 nm. Au-dessous de 65 km, la production de Ot et de Nt provient essentiellement de l'ionisation
par les collisions avec les particules du rayonnement cosmique.
Contrairement au rayonnement solaire, le rayonnement cosmique est plus intense lors du minimum d'activite solaire, car
les particules ionisees d 'origine galactique sont alors moins
deviees par le champ magnetique terrestre et interplanetaire.
Lorsque les ions primaires sont produits, ils subissent une
serie de reactions qui donneront finalement naissance a l'ionosphere terrestre. Ces reactions varient d'une region ionospherique a l'autre et sont decrites dans les sections suivantes.

L'ionosphere superieure 7.2
Les ions H+ et He+ 7.2.1
Sur la Figure 7.1 , il apparait qu 'au-dessus du maximum de
la couche F 2 , les ions o + sont progressivement rem places par
lesions He+ et H+. Cependant , sur les Figures 7.2 et 7.3 il n'y
a jamais de valeur pour la production des ions H+ , bien que le
potentiel d'ionisation de l'hydrogene atomique soit tres proche
de celui de l'oxygene atomique (voir Tableau 7.1). Cela resulte
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de la faible abondance de l'hydrogene atomique aux altitudes
ou le rayonnement de longueur d'onde inferieure a 91 nm peut
ioniser preferentiellement l'oxygene atomique nettement plus
abondant.
En fait , les ions H+ sont produits et detruits par un mecanisme de transfert de charge ou echange de charge entre les
ions o+ et les atomes H
(7.1)
Le process us (7 .1) est un processus presque resonant, car
les potentiels d'ionisation de H et de O sont tres voisins (91,1
nm et 91 nm). En supposant que la reaction (7.1) est tres
rapide clans les deux directions avec des coefficients k 1 et k _ 1
en cm 3 s- 1 , un equilibre s'etablit entre les membres de gauche
et de droite de sorte que

ou le symbole du type [X] designe la concentration de l'espece
X.

Cette equation fournit immediatement une relation entre
les rapports des particules ionisees et neutres
(7.3)

Avant d'avoir mesure k1 et k_ 1 , on adopta la valeur K =
9/ 8 qui est le rapport des ·po ids statistiques des membres
de gauche et de droite. Cette valeur theorique est excellente
pour des temperatures superieures a 2 000 K. Des mesures
au laboratoire ont montre que K valait 1,8 a 300 K avec
k_ 1 = 3,8 x 10- 10 cm 3 s- 1 .
L'expression (7.3) a souvent ete utilisee pour determiner la
concentration en hydrogene atomique au-dessus du maximum
de la couche F 2 a partir de mesures par spectrometrie de masse
des constituants H+, o+ et 0.
Les ions He+ sont surtout produits au maximum d'activite
solaire par ionisation de l'helium neutre pour des longueurs
d'onde inferieures a 50,4 nm. Ils peuvent etre detruits par une
reaction de type ion-neutre
He++ N2

-

Nt + He

-

N+ +N +He

(7.4)
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II y a de nombreuses reactions du type (7.4) qui impliquent des
molecules neutres non polaires. Leurs coefficients de reaction
sont tres eleves de l'ordre de 10- 9 cm 3 s- 1 .
La reaction (7.4) est une source d'ions N+ qui sont effectivement observes au-dessus de 300 km d 'altitude. Bien que
He+ reagisse tres bien avec 0 2 , cette reaction est negligeable
au- dessus de 300 km, car il n 'y a pratiquement plus d'oxygene
moleculaire a cette altitude par suite de la photodissociation
de ce constituant.

La diffusion ambipolaire 7.2.2
L'ionosphere ne resulte pas uniquement de !'ionisation directe suivie d'une serie de reactions chimiques, mais elle est
egalement influencee par des phenomenes de transport qui
sont souvent plus complexes que ceux de !'atmosphere neutre,
car les particules chargees interagissent electriquement entre
elles et, de plus, sont soumises aux effets du champ magnetique de la Terre.
Comme la masse de !'electron est 1 836 fois plus petite
que celle d'un proton H+, l'echelle de hauteur des electrons
devrait prendre des valeurs enormes, avec pour consequence
une tres faible diminution de la concentration electronique
au- dessus du maximum de la couche F 2 . Les protons H+ et
les autres ions positifs devraient decroitre beaucoup _plus vite
avec !'altitude.
Ce phenomene ne se produit pas a cause de l' electroneutralite du plasma ionospherique : il y autant de charges positives
que de charges negatives.
Lorsqu'un electron a tendance a s'eloigner trop d 'un ion
positif, il s'etablit une champ electrique E qui exerce une force
eE sur l'ion positif de charge +e et une force - eE sur !'electron de charge -e , e etant la valeur absolue de la charge de
!'electron.
En presence de plusieurs types d 'ions positifs j, ayant une
temperature ~ et d'electrons ayant une temperature Te, les
equations de l'equilibre hydrostatique s'ecrivent
d(njk~)
dz

- - - - = -n·m·g+n
1
1· eE
1

(7.5)
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et
(7.6)
ou nj est la concentration de l'ion j, mj sa masse, me la masse
de l'electron, k la constante de Boltzmann et g !'acceleration
de la pesanteur a !'altitude z .
Il est interessant de noter les differences entre ces equations et celles de l'equilibre hydrostatique des constituants
neutres, decrites au chapitre l. Tout d 'abord on adopte des
temperatures differentes pour les ions et les electrons. Cette
hypothese est confirmee par !'observation dans les regions E
et F (voir chapitre 6). Ensuite, dans les membres de droite
apparait maintenant une force electrique par unite de volume.
En faisant la somme des equations (7.5) et en notant que
Lj nj = ne (electroneutralite), on obtient

'°'

d(nekTi)
d
= - 6 nj mj g
z
j

+ nee E

(7.7)

En faisant la somme de (7.6) et de (7.7) et en supposant
que les temperatures ~ des ions et Te des electrons ne varient
pas avec !'altitude, on trouve la relation

(7.8)
ou m+ = Lj nj mj/ne est la ·masse moleculaire moyenne des
ions positifs.
La relation (7.8) montre clairement que l'echelle de hauteur des electrons n'est pas k Te/me g, mais k (Te+ ~)jm+ g,
c'est- a- dire une valeur beaucoup plus petite car m+ » m e.
Si Te = ~ ' l'echelle de hauteur des electrons prend la valeur 2 k ~jm+ g c'est-a-dire le double de l'echelle de hauteur
d 'un gaz neutre ayant une masse moleculaire moyenne m +.
En introduisant (7.8) dans (7.6), avec l'hypothese simplificatrice Te = Ti = constante, on trouve une expression de la
force creee par le champ electrique de polarisation
(7.9)

Cette expression peut etre utilisee dans (7.5), avec T; =
constante pour obtenir la relation
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(mj - ½m+)g

1 dn·J
n J dz

(7.10)

k~

Cette expression montre que l'echelle de hauteur associee
a un ion j , c'cst-a-dire k~/(mj - ½m+)g peut meme etre
negative si mj < ½m+. Dans ce cas, la concentration de l'ion
j augmente avec l'altitude au lieu de diminuer.
Dans la cas ou les temperatures ioniques et electroniques
sont considerees egales et constantes les equations (7.5) et
(7.6) sont integrables analytiquement en utilisant la relation
(7.9) et en effectuant le changement de variable suivant
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7.5 - Distribution des electrons

e

et des ions o+ , He+ et H+

obtenue a partir de !'equation (7.12). Les concentrations des ions positifs
en cm - 3 a la limite inferieure sont rcspectivcmcnt n(O+) = 4,2 x 105 ,

n(He+) = 1,4 x 103 et n(H+) = 20.

Z=

Ro
Ro+

z

(7.11)

ou Ro est le rayon de la Terre. La concentration de chaque ion
positif j est alors donnee par
(7.12)
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Les quantite njo sont les concentrations des ions positifs a
!'altitude de depart et les quantites nJ sont donnees par la
relation
(7.13)

Dans !'equation (7.13) , g0 est !'acceleration de la pesanteur au niveau du sol et non celle a !'altitude Z 0 . C'est une
consequence de la definition de Z dans !'equation (7.11).
Ce phenomene de diffusion ambipolaire explique la presence d'ions legers dans !'ionosphere superieure au--dessus du
maximum de la couche F 2 . Il est illustre schematiquement a
la Figure 7.5 de la page precedente.
Dans cette figure, l'ordonnee est la veritable altitude et
non Z , appele aussi altitude reduite. On voit ainsi comment
l'ion o+ est progressivement supplante par He+ et ensuite par
H+. Il y a d 'ailleurs une analogie avec les differentes ceintures
de particules neutres decrites au chapitre 1 (voir Figure 1. 7) .

Les regions E et F

7.3

La Figure 7.1 montre que les ions moleculaires Ot et NO+
sont les plus abondants dans la region E et que l'ion atomique
o+ devient l'ion principal dans la region F. L'examen des
Figures 7.2 et 7.3 de la production directe par le rayonnement
solaire conduit a deux constations :
• il n'y a pas de production directe de No+, car le monoxyde d'azote NO est trop peu abondant aces altitudes
• la production directe de Nt est tres importante, alors
que l'ion Nt a une concentration negligeable.
Des lors, des processus chimiques importants doivent intervenir pour expliquer la presence de certains ions.
Dans la region E, pratiquement tousles ions Nt produits
par ionisation directe sont convertis soit en NO+, soit en Ot
par les processus
(7.14)

et
(7.15)
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Lorsque les ions No+ et Ot sont formes, ils peuvent disparaitre par recombinaison dissociative avec les electrons
NO+ + e -----+ N + 0

(7.16)

Ot + e-----+ O* + 0

(7.17)

et
ou la reaction (7.17) produits meme des atomes excites d'oxygene O* capable d'emettre la raie rouge a 630 nm . Les coefficients de recombinaison dissociative sont en general tres eleves
avec des valeurs entre 10- 7 et 10- 5 cm 3 s- 1 .
Dans la region F, la recombinaison radiative des ions atomiques o+ , c'est- a-dire o+ + e-----+ 0 + hv , est tres lente avec
un coefficient de reaction de l'ordre de 10- 12 cm 3 s- 1 et les
pertes des ions o+ sont controlees par Jes reactions
(7.18)
et
(7.19)
Dans ces reactions union atomique prend la place d'un atome
dans une molecule neutre pour former union moleculaire. En
anglais, ce type de reaction est appele ion-atom interchange.
Les reactions (7.18) et (7.19) sont assez lentes et les coefficients de reactions ont une dependance de la temperature qui
est tout a fait particuliere. Ils decroissent avec la temperature
pour T < 300 K, passent par un minimum, puis augmentent
avec la temperat ure. La Figure 7.6 donne un exemple de mesures des coefficients (7.18) et (7.19) . Cette figure montre
comment des etudes aeronomiques ont suscite d'importants
developpements au laboratoire.
Il est maintenant aise d'expliquer l'accroissement de o+
avec l'altitude dans la region F 2 . La production directe par
photoionisation de l'oxygene atomique est proportionnelle a
exp -[NI(O) g z/kT] et d 'apres la reaction (7.18) , la perte
sera proportionnelle a exp - [M (N 2 ) g z / k T]. Comme la masse
NI(N 2 ) = 28 est plus grande que la masse A1(0) = 16, la perte
des ions o+ decroit plus vite avec }'altitude que la production.
C'est ainsi que l'abondance des ions o+ peut croitre avec }'altitude dans la region F 2 puisque la production de ces ions est
superieure a leur perte.
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FIG. 7.6 - Coefficients des reactions (7.18) et (7.19) en fonction d'une
temperature effective T 1 definie sur la figure par unc relation cntrc les
temperatures des ions et des neutres. Ces courbcs sont des approximatiom, polynomiales de mesures de laboratoire.

Cet accroissement ne peut continuer indefiniment, car l'effet de la diffusion devient de plus en plus important et la
concentration electronique ainsi que celle de o+ finissent par
decroitre avec l'altitude. Ainsi le maximum de la couche F 2
est le resultat d'une competit_ion entre les processus photochimiques (ionisation de O et destruction de o+ par les reactions
(7.18) et (7.19)) et le transport par diffusion.
Une remarque tres importante doit etre faite sur la perte
des electrons.
• Dans la region E, la perte des electrons est proportionnelle an; (reactions du type (7.16) et (7.17).
• Dans la region Fi, la perte devient progressivement proportionnelle a ne (reactions du type (7.18) et (7.19)) car
o+ est l'ion principal.
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La region D 7.4
La region D, au-dessous de 100 km d'altitude, est certainement la region la plus compliquee de l'ionosphere, bien qu'elle
ne soit pas influencee par le champ magnetique t errestre par
suite des frequences de collision elevees entre les electrons et
les neutres d'une part et ent re les ions et les neutres d'autre
part.
La difficulte provient de l'existence simultanee d 'ions positifs et d'ions negatifs dont les deux types peuvent etre hydrates pour former des agglornerats ( clusters en anglais). Ces
agglomerats ont ete mesures par spectrometrie de masse a
bord de fusees. Les resultats sont variables d'un tir a l'autre,
mais les agglomerats apparaissent en general aux altitudes inferieures a 80 km , c'est-a- dire dans un domaine d 'altitude ou
les mesures in situ par satellite sont impossibles a cause de
la densite elevee qui detruirait le sat ellite. L'interpret ation de
ces mesures difficiles est rendue tres delicate par le manque
d 'information sur les coefficients de reaction et tout particulierement leur dependance avec la t emperature qui peut atteindre des valeurs de l'ordre de 100 K a la mesopause, dans
des conditions extremes.

Les ions positifs 7.4.1
Les deux ions precurseurs a la formation des agglomerats
sont Ot et NO+ (voir Figure 7.7).
Lorsque l'ion Ot est forme, des hydratations successives
par la vapeur d'eau conduisent a l'ion H3 0+.3H 2 0 de masse
73. Cependant ce chemin n'est pas suffisant pour expliquer
l'abondance observee de l'ion H3 0+ .3H2 0 et il fallut inventer
le chemin via l'hydratation de NO+ qui , a partir de 3 molecules d'eau , permet un branchement vers H3 0+ .2H 2 0 par la
reaction
(7.20)

D'autre part, il semble que l'hydratation de NO+ soit facilitee par le biais de N2 et de C0 2 qui sont plus abondants
que H2 0 dans la region D. Ces considerations conduisent aux
chemins en pointille sur la Figure 7.7.
Comme les ions hydrates ont des coefficients de recombinaison plus eleves que NO+ et Ot, la conversion de ces deux
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FIG . 7.7 - Graphe des reactioi:is et processus donnant naissance a ux
agglomerats (clusters) hydrates d 'ions positifs clans la region D.

ions en ions hydrates entraine une diminution de la concentration electronique.
Finalement , l'apparition brusque des ions hydrates, pour
des altit udes inferieures a environ 82 km, semble liee a des
variations des coefficients de reaction avec la t emperature.
Cependant de nombreux travaux de laboratoire sont encore
nccessaires pour comprendre to us les mecanismes de cette chimie de la region D.
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Les ions negatifs 7.4.2
Les ions negatifs sont produits initialement par attachernent d'un electron sur une molecule neutre
(7.21)
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7.8 - Graphe des reactions et processus donnant naissance aux

ions negatifs dans la region D.

Toute une serie de reactions (voir Figure 7.8) suivent le
processus initial (7.21) pour donner naissance a des agglomerats negatifs, a des recombinaisons entre ions positifs et ions
negatifs, a des photodissociations et a des photodetachements .
Ce probleme est extremement complexe et pour terminer ces
promenades aeronomiques nous considererons une region D
avec un seul type d'ion positif n+, un seul type d'ion negatif
n_ et une concentrat ion electronique ne telle que n+ = n _ +ne
afin d'assurer l'electroneutralite.
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7.4.3

Une region D equivalente
Les processus d'une region a trois composantes sont representes a la Figure 7. 9.
Sur cette figure on constate que les electrons e et les ions
positifs n+ resultent d 'abord d 'une production directe par le
rayonnement electromagnetique solaire et par le rayonnement
cosmique galactique. Ensuite, il peut y avoir des recombinaisons entre n+ et e avec des termes de perte o:en+ et O:ene ou
O:e est le coefficient de recombinaison en cm 3 s- 1 .

Production 'Ye ( cm- 3 s-

1
)

n+

e

a....n_

n_

FIG. 7.9 - Representation des processus physiques clans la region D.

Les electrons peuvent aussi s'attacher aux constituants
neutres avec un taux d'attachement Le en s- 1 . Le rayonnement solaire peut provoquer un photodetachement avec un
coefficient L_ en s- 1 . Finalement, les ions negatifs et les ions
positifs peuvent se recombiner avec des taux o:_n+ et o:_n_
en s - 1 .
Comme le champ geomagnetique n'influence pas la region
D, il est permis d 'ecrire trois equations de continuite simples

dne

-- =
dt

'Ye

+ L_

dn+
dt
= "fe dn _

dt = Le

X

X

0:e

n _ - Le X ne - O:e
X

ne

ne - L _

X

X

n+ -

O: _ X

n _ - o: _

X

X

ne

n_

X

n_

X

X

n+

(7.22)

n+

(7.23)

n+

(7.24)
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ou re, exprime en cm- 3 s- 1 represente la production en ions
positifs et en electrons.
Ces trois equations doivent satisfaire la condition d'electroneu trali te
n+

= n_ + ne = (1 + A)

X

(7.25)

ne

ou A = n_ / ne est le rapport entre les concentrations des ions
negatifs et les electrons. Si A est tres petit, les ions negatifs
sont absents. C'est le cas clans la partie superieure de la region
D au-dessus de 80 km.
Pour des conditions diurnes, les processus d'attachement
et de photodetachement sont tres rapides et on peut faire
l'hypothese de l'equilibre photochimique.
Dans ces conditions, !'introduction de la relation (7.25)
clans (7.23) fournit !'expression suivante pour la concentration
electronique
(7.26)
Cette expression fait apparaitre !'importance du parametre A
clans un calcul de la concentration electronique. Malheureusement ce parametre est tres mal connu a cause des dificultes
de mesures des agglomerats positifs et negatifs.
En utilisant !'equation (7.24) a l'equilibre photochimique,
on trouve que
(7.27)
Dans cette relation, le terme entre crochets est toujours
voisin de l'unite. Cela signifie qu'un calcul correct des termes
Le et L_ permet de trouver l'abondance des ions negatifs. Ce
calcul est possible par la theorie des graphes de transfert appliquee a un nombre eleve de reactions chimiques. Par consequent la region D reelle avec plus de 200 reactions ioniques
peut etre ramenee a une region equivalente clans laquelle tous les ions positifs sont representes par un ion fictif n+ et les ions
negatifs sont conten us clans n_.
,

Epilogue 7. 5
Au cours de ces promenades aeronomiques, j'ai essaye de
montrer la diversite des problemes aeronomiques, sans trop
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entrer dans les details. J'espere avoir ete capable d'interesser
le lecteur et de lui avoir donne le gout d'approfondir personnellement certains domaines qu'il jugerait interessant.
Meme si les valeurs de certains parametres (flux solaires,
coefficients de reactions, sections efficaces, ... ) peuvent etre
affinees par des mesures, les principes physiques decrits dans
cet ouvrage restent valables tant pour l'atmosphere terrestre
que pour les atmospheres planetaires.
En cette fin de 20csiecle plus de 25 planetes ont ete decouverte en dehors de notre systeme solaire. Unc question
fondamentale se pose : existe-t-il une possibilite de vie sur
ccs corps? Une excellente suggestion vient d'etre faite par
AKASOFU pour tenter de repondre a cette question.
Nous avons vu au chapitre 3 que l'oxygene atomique excite pouvait emettre la raie verte a 557,7 nm et la raie rouge
a 630 nm. Ces deux raies sont observables la nuit et surtout
lors d'aurores losqu'elles sont les plus intenses. L'oxygene atomique provient de la photodissociation de l'oxygene moleculaire qui est un signe de la presence de la vie. Si une de ces
planetes possedait un champ magnetique et si l'etoile autour
de laquelle elle tourne avait un vent stellaire comme le Soleil,
on peut imaginer !'existence d'aurores.
Des lors, une sonde spatiale capable de detecter la raie
verte, sur des planetes en dehors du systeme solaire, fournirait une precieuse indication de !'existence d'une vie extraterrestre. Dans ce cas, l'aeronohlie a un avenir extraordinaire.

7.6
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Annexe A

Quelques constantes utiles

Le tableau de cette annexe donne quelques constantes souvent utilisees en
aeronomie. Certaines constantes physiques sont connues avec une precision
superieure celle du tableau, mais le nombre donne de decimales est suffisant par rapport la precision des mesures d'autres quantites telles que les
sections efficaces, les flux solaires ou les coefficients de reactions.

a

a
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Rayon moyen de la Terre
Acceleration due a la pesanteur
Dist ance moyenne Terre- Soleil
Constante solaire
Temperature standard
Pression standard
Densite de l'air au sol
Masse rnolec ulaire au sol
Contenu t ot al au sol
Chaleur specifique au sol
a volume const ant
a pression const ante
Vitesse de la lurniere
Constante de P LANCK
Const ante de BOLTZMANN
Unite de masse atomique (uma)
Nornbre d 'AVOG ADRO
Nornbre de LOSCHMITH
Constante universelle des gaz

RT
g

R

Es
To
Po
Po
mair
N
Cv

Cp

=
=
=
=
=
=
=
=
=

6,3 71 X 10 6 ID
9 80 m s- 2
'
1,496 X 10 11 ID
1 367 wm- 2
273, 15 K
1,013 x 105 Pascal
1,293 kg rn - 3
28,9 uma
2 15 X 10 29 m- 2

'

= 712 J kg- 1
= 996 J kg- 1

NA
NL

=
=
=
=
=
=

R

=NA k

C

h
k
uma

2 998 x 108 rn s- 1
6 '62 X 10- 34 J S
1'38 X 10- 23 J K - 1
1,66 X 10- 27 kg
6 02 x 1023 rnole- 1
2 69 X 10 25 m - 3
)

)

'

= 8,31 J K- 1 mole- 1

Annexe B

Unites des coefficients
de reaction

La diversite des unites utilisees au laboratoire pour mesurer les coefficients
des reactions
2 OU
3 corps est indiquee aux tableaux B .1
B.4 qui
donnent les coefficients de conversion entre les differentes unites trouvees
dans la litterature.

a

a

a
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a deux

Table B.1 : Unites de coefficients de reaction

cm 3
mole- 1 s- 1
1 cm 3 mole- I s- 1

=

dm 3
mole-

1

1

corps

cm 3

m3
s- I

10-3

mole-

1

s -I

mol6cule-

10- 6

1,66
10- 24

X

1 dm:3 mole- 1 s-I

=

103

1

10-3

1,66
10- 21

X

1 m 3 mole-I s- 1

=

106

103

1,66

1

10- 18

X

1 cm 3 mol6cule- 1

8-

1

=

6,023

6,023

6,023

1023

x 1020

x 10I1

62,36xT

6,236
x 10- 2

X

1 (mm Hg) -

1

s- 1

=

6,236
x 10 4 T

1 atm- 1 s- 1

=

1 ppm- 1 min -

=

a 298 K et

1 atm

1 m 2 kN- 1

8- 1

=

1

1,035
X

10- 19 T

8,206
x 10- 2T

x10 - 5 T

1,362
X 10- 22 T

4,077

4,077

407,7

6 ,76

x10 8

x10 5

8 314T

8,3 14T

82,06T

1

1 8- 1

8,206

X

8,314
x10 - 3 T

Pour utiliser ces tableaux, il faut regarder le nom de l'unite
Ensuite, il faut
multiplier le coefficient, donne dans cette unite, par le
facteur se trouvant dans la colonne de la nouvelle unite. Ccs
tableaux permettent d 'eviter des erreurs de conversion-,
lorsque l'on fait une recherche dans la litterature chimique
qui n'est pas orientee vers les applications aeronomiques.

a convertir dans la premiere colonne.

10 - 16
1,38

X

10 - 20 T
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Table B.2 : Unites de coefficients de reaction
(mm Hg) -

1

a deux

corps

ppm-1
min- 1

s-1

2,453
x 10- 9
12.19T-

1

2,453
x 10- 5
2,453

120,3T- 1

x l0-3

1 cm 3 rnol6cule - 1 s- 1

=

1,478
x 1015

1 (mm Hg) - 1 s- 1

=

1

760

4,56

7,500

x 10- 2
1,316T

6 x 10- 5

1

x 10- 3
1 ppm- 1 min- 1 =

a 298 K et

21 ,93

1 atm

x 10- 3
1,667
x10

0,133 3

9,869

1

164,5

4

101 ,325

6,079
x 10-

3

1
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Table B.3 : Unites de coefficients de reaction

1 cm6 mol6cule - 2 s - 1

=

a trois

corps

cm 6
mole- 2 s- 1

dm 6
mole - 2 s- 1

m6
mole- 2 s- 1

cm 6

1

10-G

10 - 12

2,76 x 10- 43

10 6

1

10 -G

2,76 x 10- 42

1012

106

1

2, 76 X10- 36

3,628

3,628

3,628

1

x l047

x l041

x l035

molecu]e- 2 s-

1,07
x10 -3s T2

1 ppm- 2 min- 1

a 298 K et

=

1 atm

6,733

6,733

1,86

x 10- 3T 2

x 10-9 T2

x l0-44 T 2

9,97

9,97

9,97

2,75

xl01 s

X1012

xl06

6,91T 2

X

10-29

1,904
X10-40T2

1
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a trois corps

Table B.4 : Unites de coefficients d e reaction

1 cm 6 rnolc - 2 s - 1 =

1 dm 6 rnolc- 2 s- 1 =

(mm Hg) - 2

atm- 2

s-1

s-1

2,57
x 10- 10 T- 2

1,48
X 10 - 4T- 2

2,57

148T - 2

x 10- 4T-2
1 rn 6 moJc- 2 s - 1

257T - 2

=

1 cn/i molcculc- 2 s- 1

=

1 (mm Hg) - 2 s- 1

1 atm- 2 s- 1

=

=

1

1,73

rnin-

a 298 K et

=

1 atrn

1 m 4 kN- 2 s- 1 =

s-1

1,003

1,447

10 - 19

x10- sT- 2

1,003

1,447
x 10- 2T- 2

X

1,48
x l0 8T - 2

x 10 - 7

1,447
X 10 4T - 2

5,388

3,64

5,248

X

1043T-2

1,003

X

1028

5,776

3,46

xl05

x 10- 5

1

6x 10 -

X

1039T-2
56,25

11

xlQ - G
1 ppm- 2 min- 1

m 4 kN - 2

1

x 10-13

9,328
x l031T2

ppm- 2

9,74
x 10- 5

2,89

1,667

1

xl04

x1010

0,017 8

1,027

6,16

xl04

10- 7

1,623
x l06

x

Toutefois, en aeronomie, on utilisera touj ours les unites
suivantes:
- pour les reactions a un corps : J ou I en s- 1
- pour lcs reactions a deux corps : ken cm 3 s- 1 (molecule)- 1
- pour les reactions a trois corps : ken cm 6 s- 1 (molecule)- 2
car tous ccs coefficients servent surtout a calculer des
productions et des pertes qui s'expriment toujours en

1
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1

2

cm- 3 s- 1 . Les termes (moleculer et (moleculer sont tres
souvent omis.
En pratique, ce sont les tableaux B.1 et B.3 qui seront les
plus utiles en aeronomie, car ils permettent les conversions
vcrs les unites traditionnelles.
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Comment varie la temperature avec !'altitude ? Pourquoi apparaissent des
regimes dynamiques tres differents en fonction de !'altitude et des saisons ?
Quels sont les effets de l'activite solaire et de l'activite geomagnetique ?
Pourquoi la couche d'ozone est-elle necessaire? Pourquoi la partie ionisee de
!'atmosphere se trouve-t-elle au-dessus de 100 kilometres d'altitude?
Cet ouvrage a pour objectif de faire decouvrir l'aeronomie, cette science
pluridisciplinaire qui traite de l'interaction entre le rayonnement solaire et
l'atmosphere. II s'adresse non seulement aux etudiants mais aussi aux
chercheurs professionnels (mathematiciens , chimistes, physiciens,
ingenieurs) interesses par les mecanismes responsables de la structure de
!'atmosphere depuis le sol jusqu'aux confins de l'espace interplanetaire.
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