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1. INTRODUCTION 

L' atmosphere de la terre est Ie s1ege de nombreux processus aeronomiques qui 

determinent sa composition chimique, son bilan energetique et son comportement 

dynamique. Ces processus dependent directement du rayonnement solaire et de 

son absorption dans l'atmosphere. Toute la photochimie atmospherique est 

initiee par les processus de photodissociation provoques par Ie rayonnement 

ultraviolet du Soleil. La composition chimique de l'atmosphere depend 

egalement d'une maniere critique de la nature des molecules qui, emises a la 

surface du globe, soit par des processus geo· et biochimiques naturels soit 

par les activites humaines, sont transportees aux altitudes superieures par 

les composantes dynamiques de l'atmosphere. 

L'etude scientifique de notre environnement atmospherique terrestre en general 

et de l' atmosphere moyenne en particulier requiert de ce fait des donnees 

fondamentales telles que la distribution spectrale de l' energie emise par le 

Soleil dans l'ultraviolet et les sections efficaces d'absorption des molecules 

atmospheriques. Ces donnees permettent de quantifier la penetration du 

rayonnement solaire dans l'atmosphere et les processus de photodissociation. 

II. LES PROCESSUS DE PHOTODISSOCIATION 

La reaction de photodissociation d'une molecule AB peut etre symbolisee de la 

maniere suivante : 

AB + hv -+ A + B (1) 

ou hv represente une quantite d'energie radiative. La vitesse de photo

dissociation de la molecule AB est donnee par : 

d[AB] 

dt 
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,~ 

ou [AB 1 est la concentration exprimee en molecules par cm
3

. La frequence de 

photodissociation JAB est exprimee en sec-
l 

La valeur inverse de JAB 

represente Ie temps de vie de la molecule AB par rapport a sa destruct ion par 

photodissociation. Le taux de photodissociation , dans Ie cas de 1 'atmosphere , 

depend du nombre total de photons solaires q(A , Z ,X) pour une longueur d'onde 

A, une altitude Z et un angle zenithal x, de la section efficace d'absorption 

a i (A) du consti tuant i et du rendement quantique de photodissociation < i (A) 

pour Ie constituant i. II est donne par la relation suivante 

Ji(Z,x)- J <.(A) O.(A) q(A,Z,X) dA 
A ~ ~ 

(3) 

La quantite de photons a une altitude donnee depend de l'eclairement 

energetique du soleil (flux solaire) au confin de I 'atmosphere , qoo' et de son 

absorption dans l'atmosphere qui obeit a la loi de Bouguer-Beer-Lambert : 

q(A , z,X) qoo e ·-r(A, Z , X) (4) 

OU T(A,Z,X) est l'epaisseur optique totale de l'atmosphere, qui est definie de 

la maniere suivante : 

T(A) - L Ti(A) - L 0i(A) Ni(z) Ch(X) (5) 

OU Ti(A) est l'epaisseur optique due au constituant i, Ni(z) est la 

concentration integree du constituant i au-dessus de l'altitude z et Ch(X) l a 

fonction de Chapman pour l'angle zenithal X (voir plus loin). 

L'etude des processus de photodissociation dans l'atmosphere requiert donc la 

connaissance du flux solaire extraterrestre , des sections efficaces 

d'absorption des constituants atmospheriques , de leurs concentrations en 

fonction de l'altitude et du rendement quantique des reactions de pho to 

dissociation. 

III. I.E RAYONNEKENT SOLAIRE 

de 1,4 x 

apparent 

Le soleil peut etre considere comme une source lumineuse spherique 

10
6 

km de diametre, situee a 1,5 x 10
8 

km de la Terre. II a un angle 

de 32 min d' arc. L' eclairement energetique exprime en W/m
2 

est e n 

premiere approximation equivalent a celui d'un corps noir a 6000 K. Dans Ie 

domaine infrarouge et radioelectrique, Ie spectre solaire est essentielleme nt 

un continuum avec des raies d' emission dans le domaine centimetrique des 

longueurs d'ondes . Les structures d'absorption (raies de Fraunhofer ) dues aux 

constituants de 1 'atmosphere solaire apparaissent aux longueurs d'ondes 

inferieures a 1000 rum pour disparaitre a nouveau en-dessous de 180 rum environ. 

Les raies d'emission d'origine chromospherique et coronale caracterisent a l ors 

Ie spectre solaire. Dans l'ultraviolet, Ie continuum du spectre solaire ne 

peut plus etre represente par un corps noir de 6000 K qui surestime largement 
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l'eclairement energetique du soleil. De fait, vers 160 nm, le continuum 

so laire est equivalent a un corps noir de 4400 K. 

Le Soleil constitue l a principale source d' energie pour le systeme Terre 

atmosphere dans son ensemble et son rayonnement qui s'etend des rayons X aux 

ondes centimetriques posse de son maximum d'energie dans Ie domaine vis ible de 

son spectre. La quanti te totale d' energie rec;ue au sommet de l' atmosphere 

terrestre est de 1370 w. m- 2
. Compte tenu de la geometrie de la terre, le flux 

moyen incident est reduit au quart de cette valeur. Trente pourcent e nv iron 

sont reflechis vers l'espace , ce qui laisse 230 W.m-
2 

du rayonnement solaire 

absorbe par Ie systeme Terre-atmosphere dans son ensemble. Seuls l es domaines 

spectraux correspondant a l'ultraviolet et a l'infrarouge sont fortement 

absorbes par les constituants atmospheriques. 

L' observation du Soleil remonte a plusieurs siecles mai s les rayonnements 

ultraviolet et infrarouge furent seulement mis en evidence au XIXe siecle 

respectivement par Ritter et Herschel. La premiere observation spectrale a 

haute resolution entre 298 et 733 nm date de 1885 . Toutefois, il a fallu 

attendre 1946 pour observer Ie premier spectre ul traviolet du soleil j usqu' a 

210 nm grAce aux fusees V-2 capturees aux Allemands a l'issue de la 2e guerre 

mondiale . Ce lancement a egalement mis en evidence l' extension de la couche 

d'ozone jusqu'a une altitude de l'ordre de 55 km. Depuis lors, les 

observations se sont multipliees, permettant d' etendre notre connaissance du 

spectre solaire jusqu'a l'ultraviolet extreme et les rayons X. La raie Lyman a 

de 1 'hydrogene a notamment ete observee des 1952 . Les fusees sondes et les 

satellites artificiels ont ete abondarnrnent utilises mais aussi le s ballons 

stratospheriques et, dans une moindre mesure, les avions. Des observations 

dans Ie domaine visible ont aussi ete r ealisees a partir d'observatoires de 

haute altitude. 

Durant Ie dernier cycle solaire 21 (1975-1986) plusieurs mesures de 

l' eclairement ultraviolet du soleil ont ete realisees a partir de ballons 

stratospheriques, de fusees sondes, de satellites et de la navette spatiale. A 

l' exception des observati ons en ballons stratospheriques qui sont limi tees, 

pour une altitude de 40 km a la fenetre optique autour de 200-210 nm et aux 

longueurs superieures a 270 nm, les autres observati'ons se placent en dehors 

de l'atmosphere moyenne et , de ce fait, perrnettent une mesure directe du 

rayonnement solaire, depuis Lyman a (121.6 nm) jusque 400 nm, sans correction 

pour son absorption residuelle par l'atmosphere. 

Les observations spatiales n'ont pas encore apporte de r eponse univoque sur la 

distribution specttale de l'energie solaire et sur ses variations tempore lIes , 

principalement dans l' ultraviolet. Des desaccords de l ' ordre de 30 pourcent 

subsistent entre 135 et 185 nm pour les valeurs du flux solaire correspondant 

a une activite moderee, proche du minimum, du Soleil. Les variations au cours 
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du cycle de 11 ans peuvent atteindre un facteur 1.6 pour la raie d' emission 

Lyman a de l'hydrogene (121.6 nrn). Dans le domaine spectral compris entre 175 
et 240 nrn, les variations temporelles sont quantitativement beaucoup moins 

elevees « 10%) et sont de ce fait difficiles a mesurer vu les problemes de 

stabilite radiometrique a long terme des instruments en orbite. Aux longueurs 

d'ondes superieures a 200 nrn la precision absolue actuellement atteinte est de 

l' ordre de ± 3.5 a ± 5%. Les variations temporelles au-dela de 240 nrn sont 

inferieures a 3% et sont, de ce fait, encore plus difficiles a mesurer. Dans 

le visible, les meilleures observations effectuees a partir d'un observatoire 

de haute altitude par Neckel et Labs (1984) ont une precision absolue de ± 1%. 

La figure 1 represente la distribution spectrale de l' energie solaire dans 

l'ultraviolet integree sur une bande passante de 1 nrn, depuis Lyman a jusque 

400 nrn. Les differentes donnees d' observations obtenues depuis le debut du 

cycle 21 sont analysees c i-apres. 

La raie d'emission Lyman a de l'hydrogene (121,6 nrn) 

Cette raie d'emission d'origine chromospherique qui e s t la plus intense da n s 

le spectre ultraviolet du Soleil contribue aux processus de photodissociation 

de l'oxygene moleculaire et de la vapeur d'eau dans la mesosphere qui 

controlent a ces altitudes le bilan de l'ozone par la production des radicaux 

hydroxyles, et aux processus de photoionisation du monoxyde d'azote, a 
l'origine de la region D de l'ionosphere . 

En general, une valeur de 3 x 1011 hv . s- 1 .cm- 2 a ete adoptee pour la 

modelisation de la mesosphere, pour des conditions de faible activite solaire . 

Les observations les plus recentes ont ete obtenues par le spectrometre 

ultraviolet solaire a bord du satellite "Solar Mesosphere Explorer" (SME) qui 

a donne, a ce jour, la plus longue serie temporelle de mesures depuis octobre 

1981 jusqu'en avril 1989 (7 1/2 ans) , correspondant a la phase descendante du 

cycle d' activite solaire 21 et au debut de la phase ascendante du cycle 22 
(Barth et al., 1990). Quelques mesures ponctuelles par fusees sondes et lors 

de la mission Space lab 2 de la navette spatiale ont egalement ete realisees au 

cours du dernier cycle solaire (voir tableau 1) . Ce tableau illustre les 

desaccords importants qui subsistent entre les mesures les plus recente s 

malgre l' amelioration importante de la precision absolue obtenue pour l a 

plupart des dernieres observations du fait de l' utilisation du rayonneme nt 

synchrotron cornrne etalon radiometrique. Les observations du satellite SME 

donnent une valeur minimum de 2,6 x 1011 hv.s- 1.cm- 2 avec une variation a long 

terme d'un facteur 1,6 . La correlation avec les mesures faites au sol de la 

raie K du CalI a 393.4 nrn publiee par White et al . (1990) donne au valeur 

moyenne maximum de 4 x lOll hv.s- 1 .cm- 2 pour le maximum du cycle solaire 21 et 

pour 1989, ce qui confirme la variation de 1,6 entre le minimum d' activite 

solaire et les deux derniers maxima (cycles 21 et 22). Cette variation a long 

terme pourrait dependre du cycle considere suivant son "niveau" d'activite . 
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Une discussion plus detai11ee de l'emission Lyman Q de Solei1 est ac t u e 11ement 

en cours de publication (Simon et Tobiska, 1991) . 

L'intervalle de longueur d'onde 135-175 nm 

Ce domaine de longueur d'onde est responsable ' de la photodissociation de 

1 'oxygene moleculaire dans la thermosphe re inferieure . De ce fait , il 

determine le bilan thermique ainsi que la production de l'oxygene atomique qui 

est transporte vers la mesosphere. 11 fixe donc les conditions aeronomique s a 
la limite superieure de l'atmosphere moyenne . 

Le tableau 2 reprend les observations ponctuelles effectuees durant le cycle 

solaire 21 avec 1es va1eurs d'eclairement integrees entre 135 et 175 nm et l es 

erreurs associees . 

Des des accords importants 'subsistent malgre les ameliorations de s procedures 

d' etalonnage . Les valeurs maxima obtenues en 1979 et 1980 sont actuell eme n t 

controversees car e11es sont en contradiction avec 1es variations a long t e rme 

observees par SME dans ce me me domaine de longueur d'onde. D'autre p a rt, l es 

observations f a ites lors de 1a mission Space1ab 2, proches du mini mum 

d'activite solaire entre 1es cycles 21 et 22, donnent une valeur integr ee 35 

TABLEAU 1. Observations de la raie d'emission solaire de l'hydrogene 

Date Eclairement Flux radioe1ectrique Precision 

a 1 UA a 10, 7 em, a I UA abso1ue 

(lOll h V/ s . cm 2 ) 10-22 W/m 2 . Hz 

28/07/75 x 2.20 76 ± 20% 

18/02/76 x 3.70 70 ± 20% 

09/03/77 x 4 . 28 80 ± 20% 

05/06/79 + 4.98 230 ± 12% 

15/07/80 + 5 . 50 218 ± 8% 

15/05/82+ 3.24 142 ± 8% 

12/01/83 + 3.01 135 ± 25% 

25/ 07 / 83+ 2 . 69 137 ± 8% 

03 / 08 / 85 * 3 . 79 79 ± 3.5% 

References : 

x Rottman (1981) , fusees sondes 

+ Mount et Rottman (1985), fusees sondes 

* Van Hoosier et al. (1988), SUSIM, Spacelab 2 
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TABLEAU 2. Eclairement energetique du Soleil integre entre 135 et 175 nm 
observe pendant Ie cycle 21 

Date Flux a Eclairement Precision Reference 

10,7 cm abso1u 

alVA lOll h v / s.cm2 pourcent 

28/07/75 76 8.2 .±. 24 Rottman (1981) 

18/02/76 70 10.0 .±. 24 Rottman (1981) 

09/03/77 80 10.0 .±. 24 Rottman (1981) 

16/11/78 129 (8.0)* + - 8 Mental1 et al. (1985) 

05/06/79 230 15.0 + 12 Mount et a1. (1980) -
22/05/80 277 (8.4)* .±. 13 Mentall et al. (1985) 

15/07/80 218 14.0 .±. 13 Mount et Rottman (1983) 

16/10/81 303 (6.7)* .±. 5 Menta11 et a1. (1985) 

17/05/82 142 8.0 + 8 Mount et Rottman (1983) -
25/07/83 137 7.2 + 8 Mount et Rottman (1985) -
03/08/85 79 12.5 .±. 3.5 Van Hoosier et a1.(1988) 

* d'apres Nicolet et Kennes (1988). 
De fait, les valeurs pour 1es longueurs d'onde inferieures a 150 run n'ont 

pas ete pub1iees par Mental1 et a1. (1985). 
+ unite: 10- 22W.m- 2 .Hz- 1 . 

pourcent plus e1evee que 1a moyenne entre 1es observations effectuees en fusee 

sonde en mai 1982 et jui11et 1983, ma1gre leur precision absolue de .±. 3,5 

pourcent. 

11 en resulte que la valeur absolue de l' ec1airement energetique du soleil 
entre 135 et 175 run reste actue11ement mal connue et que de nouvelles mesures 

sont indispensables. 

L'interva11e de longueur d'onde 175-200 run 

Ce domaine de longueur d'onde correspond au domaine d'absorption des bandes de 

Schumann-Runge de l' oxygene mo1ecu1aire et contribue a sa photodissociation 
dans la mesosphere superieure. 

41 



Les observations faites pendant le cycle solaire 21 sont reprises dans le 

tableau 3 et illustrees par la figure 2 qui montrent les desaccords importants 

qui subsistent, specialement entre 175 et 180 run OU la deviation standard 

atteint 13 pourcent. Geci peut s'expliquer par le fait que cet intervalle 

r equiert des types differents de detecteurs dont la reponse spectrale varie 

rapidement avec la longueur d' onde , ce qui rend l' etalonnage radiometrique 

plus critique. 

11 est donc indispensable de prevoir des instruments permettant de resoudre 

les incertitudes de ce domaine de longueur d'onde . 

L'intervalle de longueur d'onde 200-320 run 

Ge domaine de longueur d'onde concerne tres specifiquement Ie bilan de I'ozone 

stratospherique qui est produit a partir de la photodissociation de l'oxygene 

moleculaire e-t qui est detruit par photodissociation . 11 concerne aussi la 

photodissociation des halocarbures qui produit les atomes de chlore 

responsables de la destruction catalytique de l' ozone. Le domaine de 290 a 
320 run est aussi fondamental pour la stratosphere inferieure et pour la 

troposphere ou de la photodissociation de l' ozone est la seule source des 

atomes d'oxygene excites O(lD), principal oxydant dans la stratosphere . 

Les observations faites entre 200 et 320 km ont ete discutees en detail par 

Labs et al . (1987) en les comparant aux resultats de l' experience "Spectre 

solaire" obtenus lors de la mission Space lab 1. Geux-ci ont ete depuis lors 

confirmes par les resultats de la mission Spacelab 2 (VanHoosier et al., 

1988). Pour la premiere, deux mesures independantes de l'eclairement ultra

violet du soleil sont en accord a quelques pourcent pres pour le flux integre 

dans le domaine 220-320 run . 

Les variations temporelles dU'rayonnement ultraviolet solaire 

Le Soleil est une etoile variable qui presente un cycle d'activite de 11 ans 

bien connu et des variations seculaires dont les periodes sont controversees. 

De plus, sa periode de rotation de 27 j ours induit une modulation a court 

terme du rayonnement ultraviolet . Ges deux types de variations , 11 ans et 27 

j ours, qui ont des effets quantifiables sur la photochimie de l' atmosphere 

moyenne, ont ete etudies par les observations satellitaires. Les variations a 
long terme, de l' ordre de 6 pourcent a 205 run, sont suffisamment importantes 

pour induire des variations dans Ie bilan de l' ozone aux environs de 40 km 

d'altitude . Elles sont encore quantitativement mal connues vu la difficulte de 

maintenir au niveau du pourcent la precision radiometrique, meme relative, des 

instruments en orbite . De ce fait, les variations associees a la rotation de 

27 jours du Soleil qui sont determinees avec une meilleure precision, ont ete 

utilisees pour valider les processus photochimiques de l' atmosphere moyenne 

meme si leur impact est negligeable a long terme . 
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D'autre part , il faut tenir compte de la variation saisonniere du rayonnement 
solaire due it I' excentricite de I' orbite de la Terre autour du Soleil qui 

produit une variation de ~ 3,3 pourcent du rayonnement solaire dans tout Ie 
spec tre, de janvier (maximum) it juillet (minimum). 

TABLEAU 3. Eclairement energetique du rayonnement solaire mesure entre 175 et 

200 nm. 

Eclairement energetique (precision totale) 

10 11 hv . s - 1 . cm- Z (pourcent) 

175-180 nm 180-190 nm 190-200 nm 

07/11/78 (SBUV) 5.23 (~ 10%) 20.4 (~ 10%) 46.0 (~ 10%) 

15/07/ 80 (LASP) 7.17 (~ 16%) 22.8 (~ 16%) 49.2 (~ 16%) 

16/10/ 81 (GSFC) 5.62 (~ 5%) 23.1 (~ 18%) 44.4 (~ 18%) 

17/05/ 82 (LASP) 6 . 37 (~ 8% ) 20.9 (~ 8%) 50.7 (~ 8%) 

25/ 07/ 83 (LASP) 5.73 (~ 8%) 20 . 3 (~ 15%) 50 . 4 (~ 8%) 

07 / 12/ 83 (GSFC ) 5.73 (~ 8%) 22.5 (~ 9%) 51.4 (~ 8%) 

10/ 12/ 84 (GSFC) 5.44 (~ 4%) 21. 8 (~ 9%) 51. 8 (~ 8%) 

03/08/85 (NRL) 7.69 (~ 3 . 5%) 28.2 (~ 3.5%) 57.1 (~ 3.5%) 

Les variations it 27 jours 

Les variations associees it la rotation du Solei1 de 27 jours ont ete etudiees 
par Ie "Solar Backscatter Ultraviolet (SBUV) Spectrometer" it bord du Satellite 

Ni mbus 7 depuis novembre 1978 jusqu' au minimum d' aC,tivite entre les cycles 21 
et 22 et par Ie spectrometer UV a bord de SME de 1982 it 1989 . 

La technique de filtrage par transformee de Fourier a ete utilisee pour isoler 
des series temporelles disponibles, la modulation de 27 j ours en fonction de 
la longueur d'onde. Les resu1tats sont illustres par les figures 3 et 4. La 
modulation la plus importante du cycle 21 se situe en aout 1982 avec une 
variation de 28 pourcent pour Lyman ct et de 5 pourcent a 205 nm. II faut 
cependant tenir compte que les variations de 27 jours sont habituellement plus 
faibles et differentes en amplitude d'une rotation it une autre . De ce fait les 

valeurs moyennes des variations a 27 jours sont relativement moins elevees que 
celles observees en aout 1982 . 
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Fig. 3 
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Les variations associees du cycle d'activite de 11 ans 

Les variations a long terme du rayonnement ultraviolet solaire son t 

quantitat i vement mal connues sauf pour Lyman Q avec les obse r v ations du 

satellite SME et les correlations avec des indices comme la raie K du Call 

deja mentionnee. Le probleme essentiel est la degradation des c a racteristiques 

radiometriques des instruments solaires en orbite sur des periodes depassant 

une anne e (ou me me quelques mois). 

Le spectrometre SBUV a montre une degradation importante (plusieurs 

dizaines de pourcent en-dessous de 300 nm sur 6 ans) . Afin de p a lier a cette 

difficulte, un indice base sur le rapport des eclairements mesures dans l a 

raie d'emission de Mg II a 280 nm et dans les ailes de longueurs d'onde tre s 

proches permet de s' affranchir de la degradation instrumentale e t de deduire 

de maniere empirique des variations aux autres longueurs d' onde (Donnelly , 

1991). Par contre, Ie satellite SME dont la degradation pendant son temps de 

vie a pu etre corrigee, a donne des series temporelles qui sont, a ce jour, 

les plus fiables avec toutefois des incertitudes relativement elevees lorsque 

cette variation a long terme devient inferieure a 10 pourcent. La figure 5 

illustre les resultats obtenus a partir des observations de SME pendant la 

phase descendante du cycle solaire 21 (1982-1986 inclus). 

IV. L' ABSORPTION DU RAYONNEKENT SOlAIRE DANS L' ATMOSPHERE 

La penetra tion du rayonnement ultraviolet solaire obeit a la loi Bougue r

Beer-Lambert decrite plus haut, ou l'epaisseur optique depend du traj e t 

optique dans I' atmosphere calcule par la fonction de Chapman et des sections 

efficaces d'absorption des constituants absorbants . 

Le trajet optigue dans l'atmosphere 

Le traj et optique dans l' atmosphere depend de plusieurs variables temps 

solaire local, latitude, saison . II est Ie plus long au lever et au coucher du 

soleil. L'atmosphere moyenne reste ensoleillee lorsque Ie soleil desc e nd 

jusque 10· environ sous l'horizon, l'altitude d'ensoleillement augment ant avec 

l'angle zenithal, c'est-a-dire avec le temps ecoule avant ou apres Ie lever ou 

Ie coucher du soleil . 

Le trajet optique dans l'atmosphere peut etre calcule geometriquement dans l e 

cas de l'hypothese d'une Terre "plate" comme l'illustre la figure 6. 

Dans ce cas , Ie trajet optique Lest relie a l'altitude z par l a relation 

L z.sec X (6) 

* Le trajet optique est souvent exprime en terme de masse d'air r e lative m ou 

facteur de masse d'air , defini par la relation : 
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Fig. 5. 
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* m - Liz - sec X (7) 

L' approximation d'une Terre "plate" 

zeni thaux egaux ou inferieurs A 70·. 

n'est valable que pour des angles 

De plus, il faut tenir compte dans la 

stratosphere inferieure de la courbure du traj et optique due A la refraction 

de l' air. Le traj et optique dans une atmosphere "spherique" est exprime par la 

fonction de Chapman Ch(X) qui depend de l'angle zenithal et de l'altitude OU 
l' absorption du rayonnement solaire se produi t. Cette fonc tion represente Ie 

rapport entre la quantite totale du constituant absorbant le long du trajet 

optique oblique faisant un angle X par rapport A la verticale et la quantite 

totale du constituant suivant la verticale. Des expressions basees sur 

l'hypothese d'une atmosphere isotherme permettent de calculer cette fonction 

qui est de l ' ordre de 40 dans l'atmosphere moyenne pour X - 90 · . 

Les sections efficaces d'absorption et d'extinction 

La penetration du rayonnement ultraviolet solaire dans l' atmosphere moyenne 

est principalement controlee par son absorption par I' oxygene moleculaire , 

l'ozone et, dans une mesure beaucoup plus faible, par la diffusion moleculaire 

de lumiere (diffusion "Rayleigh"). 11 faut distinguer plusieurs domaines 

spectraux suivant les molecules considerees et leur distribution verticale 

dans l'atmosphere. L'ultraviolet lointain, de longueurs d'onde inferieures A 

100 nm ne penetre que jusque dans la thermosphere. La penetration du 

rayonnement solaire de longueurs d'onde superieures A 100 nm est controlee par 

I' oxygene moleculaire et I' ozone jusque 242 nm et par I' ozone seul de 242 a 
350 nut. La diffusion moleculaire de la lumiere (diffusion "Rayleigh") joue un 

role non negligeable dans la stratosphere et la troposphere, surtout aux 

longueurs d'onde superieures A 300 nm. 11 faut toutefois egalement en tenir 

compte aux environs de 200 nm etant donne les sections efficaces d'absorption 

relativement plus faibles de l'oxygene moleculaire dans Ie continuum de 

Herzberg et le minimum d' absorption de l' ozone dans ce domaine spectral . Le 

tableau 4 resume les differents domaines spectraux en fonction de leur role 

dans les processus de photodissociation aux altitudes inferieures A 120 km. 

Pour calculer I' eclairement energetique solaire en fonction de I' altitude il 

faut donc connaitre en fonction de la longueur d' onde les sections efficaces 

d' absorption de l' oxygene moleculaire, de I' ozone et les sections efficaces 

d'extinction dues A la diffusion de la lumiere. La section efficace 

d'absorption et d'extinction exprimee en cm2 

const~~uant et de la longueur d'onde. Elle 

depend de la nature du 

represente la probabilite 

d' absorption d'un photon qui entre en collision avec un constituant atmo

spherique. La figure 7 represente les spectres d'absorption de l'oxygene 

rnoleculaire et de l'ozone entre 130 et 900 nm et la figure 8 l'altitude pour 

laquelle l'epaisseur optique est unitaire, c'est-A-dire pour laquelle Ie 

rayonnement solaire est attenue d'un facteur lie . Avec Ie calcul de 

I' epaisseur de l' optique il est possible de determiner l' eclairement 

energetique dans l'ultraviolet pour chaque altitude (figure 9) . 
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TABLEAU 4. 

Longueur d' onde 

121,6 run 

135 - 175 run 

175 - 200 run 

200 - 242 run 

242 - 320 run 

320 - 350 run 

450 - 900 run 

Absorbants atmospheriques 

Raie Lyman'" du Soleil . Absorption par O
2 

dans la meso

sphere; effet negligeable de 03 

Continuum de Schumann-Runge de 02' Absorption par 02 dans 

la thermosphere. Domaine a negliger pour l' etude de la 

photochimie dans la mesosphere et la stratosphere . 

Bandes de Schumann-Runge de 02' Absorption par 02 dans la 

mesosphere et dans la stratosphere superieure . L'effet de 

03 peut ~tre neglige dans la mesosphere mais est important 

dans la stratosphere . 

Continuum de Herzberg de °
2

, Absorption par 02 dans la 

stratosphere et faiblement dans la mesosphere . 

L'absorption par 03 due a la bande de Hartley joue un role 

important. Necessite de considerer les deux effets 

simultanement. 

Bande de Hartley de 03 ' Absorption par 03 dans la strato

sphere conduisant a la formation de l'atome O(lD). 

Bandes de Huggins de 03 ' Absorption par 03 dans la 

stratosphere et la troposphere conduisant a la formation 

de l'atome 0(3 p ). 

Bandes de Chappuis de 03 ' Absorption par 03 dans la tropo

sphere conduisant it la photodissociation de 03 jusqu' au 

niveau du sol. 

L' attenuation du rayonnement solaire due aux processus de diffusion de la 

lumiere par l' ensemble des constituants atmospheriques peut ~tre decrite par 

l'epaisseur optique de diffusion 

rs (A,Z,X) - [UR J: ~(z) dz + UM s: ~(Z) dz ) Ch(X) (8) 

ou U et n sont respectivement les sections efficaces et les concentrations 

pour la diffusion moleculaire (R pour "Rayleigh") et pour les aerosols (M pour 

'tMie") . 

La diffusion de la lumiere contribue egalement au champ de 

s'ajoute au rayonnement solaire direct . Le terme q(A,Z,X) 

s'ecrire 
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radiation qui 

doit en fait 



q(A,z,x -r(A,Z,X) J 
q", e + I(A,z,O) dO (9) 

o 

ou I(A,z,O) est l'intensite de la lumiere qui est diffusee dans un angle 

solide dO. 

La section efficace d' extinction pour la diffusion moleculaire, integree sur 

41r sr, s'ecrit : 

(10) 

ou ~A est l'indice de refraction de l'air qui depend de la longueur d'onde A, 

de la pression, de la temperature et de l'humidite relative et 0A le facteur 

de depolarisation qui tient compte de l'anisotropie des molecules atmo

spheriques . La section efficace de diffusion peut atre exprimee par une 

relation empirique (Bates, 1984; Nicolet, 1984) 

a -R 
4.02 x 10- 16 

[A(nm)]4+x 

2 
cm 

ou x - 3,89 x 10-4 A + 94~26 - 0,3228 ; A etant exprime en nm. 

V. LE CALCUL DES TAUX DE PHOTODISSOCIATION 

(11) 

Le cal cuI des taux de photodissociation se base sur l'equation (3) 

decrite plus haut dans laquelle interviennent l' eclairement energetique du 

Soleil a une altitude Z et pour un angle zenithal x, la section efficace 

d'absorption du constituant i et le rendement quantique de photodissociation. 

Outre les absorptions de l'oxygene moleculaire et de l'ozone qui contr6lent la 

penetration du rayonnement solaire dans l'atmosphere et qui ont ete discutees 

precedemment, 

dizaines de 

l' etude aeronomique de l' atmosphere moyenne implique plusieurs 

reactions de photodissociation pour lesquelles la distribution 

spectrale des sections efficaces d'absorption et les rendements quantiques de 

photodissociation doivent atre determines au laboratoire. Ces deux parametres 

dependent souvent de la temperature. 11 faut donc tenir compte, dans le cas de 

l'atmosphere, de leurs variations avec la temp~rature en fonction de 

l'altitude ou le processus de photodissociation se produit. 

Le tableau 5 rep rend les principales reactions de photodissociations dont il 

est generalement tenu compte pour la modelisation de la stratosphere. Cette 

liste n'est pas limitative et illustre la quantite de donnees spectroscopiques 

indispensables pour l'etude de l'atmosphere moyenne. 

Le rendement quantique de photodissociation est generalement unitaire. 

Toutefois, dans certains cas, sa variation en fonction de la longueur d' onde 

est tres critique. A titre d'exemple et vu son importance pour la production 
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TABLEAU 5. Reactions photochimiques d'interet stratospherique 

0.
2 

+ hv -+ 0. + 0. 

0.
3 

+ hv -+ 0.
2 

+ 0. 
1 

0.3 + hv 0.2 + 0.( D) 

H02 + hv products 

H
2

O. + hv -+ H + o.H 

H
2

o.
2 

+ hv -+ o.H + o.H 

NO. + hv -+ N + 0. 

NO. 2 + hv NO. + 0. 

NO.3 + hv products 

N2o. + hv N2 + o.(lD) 

N
2

o.S + hv products 

NH3 + hv NH2 + H 

HNo.2 + hv o.H + o.H 

HNo.3 + hv o.H + NO. 2 
HNo.4 + hv products 

C1
2 

+ hv Cl + Cl 

Clo. + hv Cl + 0. 

CIo.o. + hv products 

o.CIo. + hv 0. + Clo. 

CIo.3 + hv -+ products 

C1 2o.2 + hv products 

HCl + hv -+ H + Cl 

Ho.Cl + hv o.H + Cl 

CINo. + hv Cl + NO. 

CINo.2 + hv products 

CIo.No. + hv products 

CIo.No.2 + hv -+ products 

CC14 + hv -+ products 

CC1 3F + hv -+ products 

CC1
2

F
2 

+ hv -+ products 

CHCIF2 + hv products 

CH3Cl + hv -+ products 

CH3CF2Cl + hv -+ products 

CF3CHC1 2 
CF

3
CHFCl 

CH3CFC12 
CH3CC1 3 
CBrF

3 
hv 

+ hv 

+ hv 

+ hv 

products 

products 

products 

+ hv -+ products 

products 

CF2Br2 + hv -+ products 

CBrCIF2 + hv -+ products 

CF
2
BrCF

2
Br + hv -+ products 

CF4 + hv -+ products 

C
2

F6 + hv -+ products 

SF6 + hv -+ products 

CC1 2o. + hv products 

CCLFo. + hv products 

CF2o. + hv products 

Bro. + hv -+ Br + 0. 

Bro.No.2 + hv products 

HF + hv -+ H + F 

co. + hv C + 0. 

co.2 + hv -+ co. + 0. 

CH4 + hv -+ products 

CH2o. + hv -+ products 

CH3o.o.H + hv -+ products 

HCN + hv -+ products 

CH3CN + hv -+ products 

So.2 + hv so. + 0. 

o.CS + hv -+ Co. + S 

H2S + hv -+ HS + H 

CS
2 

+ hv -+ products 

NaCl + hv Na + Cl 

Nao.H + hv Na + o.H 
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de I' oxygene atomique excite O( I D) qui resulte de la photodissociation de 
l'ozone dans la stratosphere et la troposphere, Ie rendement quantique de la 
photolyse de l'ozone entre 260 et 330 nm est illustre par la figure 10. II est 
evident que, vu I' absorption importante du rayonnement solaire par I' ozone 

au-dessous de 300 nm, la determination precise de ce rendement quantique et de 
sa variation avec la temperature est fondamentale pour calculer la production 
de O(lD) dans la stratosphere ou cet atome joue un role majeur dans les 
reactions d'oxydation de gaz sources comme la vapeur d'eau, l'hemioxyde 

d'azote et Ie methane. 

Dans la plupart des cas, les sections efficaces d'absorption varient lentement 
avec la longueur d'onde et Ie calcul des coefficients de photodissociation se 
fait par simple sommation sur des intervalles de longueur d'onde de 1 a 2 nm . 
Toutefois, dans certains cas comme pour les sections efficaces d'absorption de 
I' oxygene moleculaire qui, dans les bandes de Schumann-Runge , varient de 5 
decades entre 175 et 204 nm, Ie calcu1 des taux de photodissociation requiert 

alors des methodes tres sophistiquees ou la variation de la temperature avec 
l'altitude de la couche absorbante joue un role important (Simon et Brasseur, 

1983) . 
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