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INTRODUCTION 

Vne analyse complete du probleme des constituants mino
ritaires dans la stratosphere et dans la mesosphere requiert une 
etude tres detaillee d'un ensemble de reactions OU intervienn~nt 
l'oxygene et l'azote sous forme atomique ou moleculaire. En 
effet, Ie cas d'un gaz noble tel que l'helium est simple, car on 
peut affirmer que Ie transport (brassage de l'air) est suffisant 
pour maintenir un melange parfait. En fait, la stratosphere et 
la mesosphere appartiennent a l'homosphere, c'est-a-dire a une 
atmosphere caracterisee par une masse moleculaire constante. 

Des qu'il s'agit de constituants mol€culaires, Ie probleme 
apparait complique si l'on veut tenir compte a priori de toutes 
les reactions possibles. 11 est necessaire de determiner queUes 
sont les conditions physiques a etudier afin de proceder a des 
simplifications. En particulier, il est possible de considerer Ie 
probleme des composes de l'azote independamment de celui 
des compos~s de l'hydrogene. C'est d'ailleurs pourquoi nous ne 
discuterons pas ici Ie probleme aeronomique des oxydes d'azote 
en nous referant a des publications recentes [Nicolet, .1965 a 
et b]. Nous no us attacherons surtout aux divers problemes sou
leves dans la stratosphere et la mesosphere par la presence de 
l'hydrogene. Comme il ne s'agit pas uniquement de l'hydro
gene atomique et moleculaire, mais egalement des composes OH, 
H02, H 20, H 20 2 ••• , il est nccessaire de commencer l'examen 
par celui d'un constituant minoritaire, l'ozone dont Ie role 
est reconnu depuis longtemps en meteorologie. 
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I. - L'OZONE 

II est bien connu et egalement admis quc Ie processus de 
formation de l'ozone resulte d'une collision triple, 

24 kcal (1.1) 

dont Ie coefficient de reaction k2 mesure encore recemment 
[Kaufman and Kelso, 1964 ; Clyne et ai., 1964] est connu avec 
une precision qui n'apparait pas suffisante pour Ies etudes 
aeronomiques. La possihilite existe d'une imprecision allant 
jusqu'a un facteur 2. Notre but n'est pas de discuter iei de la 
precision des donnees, mais il est necessaire d'auirer I'attention 
sur Ie fait qu'une analyse theorique, meme dans Ia stratosphere, 
depend des valeurs admises pour les constantes de vitesse des 
reactions chimiques. L'analyse de Wilson (article dans ce 
volume) indique clairement la difficulte. En bref, une valeur 
de k2 = 7,5 X 10~34 cm6 s--1 a 300 oK est une valeur maximum. 

L'equation (1.1) indiquant la necessite de Ia presence de 
l'atome d'oxygene, iI est clair que Ia formation de I'ozone doit 
resulter de l'ensemble des processus de production et de perte 
des atomes d'oxyg(me. Dans la thermosphere, la production 
d'atomes resulte de la photodissociation directe par Ie rayonne
ment solaire de longueurs d'onde inferieures a 1 750 A. Ce 
domaine spectral s'appelant Ie continuum de Schumann-Runge 
donne lieu a 

hv (A < 1 750 A) -+ ° (3P) (1.2) 

on un des atomes d'oxygi'me est dans Ie premier etat metas
table ID. II convient de signaler qu'une radiation solaire joue 
un role particulier dans la mesosphere. n s'agit de la radiation 
Lyman-x dont Ia penetration dans la mesosphere se manifeste 
sous divers aspects. 

En fait, la dissociation de l' oxygene dans In stratosphere 
apparait a la suite de l'absorption de la radiation solaire a des 
longueur" d'onde comprises entre 2424 A (d{>but de la disso
ciation de 02) et 1 750 A, e'est-a-dire dans Ie continuum de 
Herzberg de 02' auquel sont superpo"ees de;; bandes du sys
tt~me Schumann-Runge, conduisant a Ia dissociation (1.2), 

2 424 A) -> 2 ° (3P) (1.3) 
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Ici l'imprecision apparait dans la valeur du coefficient de 
photodissociation J 2 par suite du manque de connaissance des 
valeurs exactes de la section efficace d'absorption et d'une 
el'reur certaine dans la valeur du flux solaire. 

Quant au processus de perte des atomes d'oxygEme, il faut 
d'abord considerer la collision triple, 

117,9 kcal (1.4) 

C'est Ie seul processus val able aux altitudes de la thermosphere. 
II ne peut toutefois etre neglige completement dans la meso
sphere. A ce sujet, il suffit de se reporter Ii une ancienne analyse 
de Bates et Nicolet [1950 a, b, c]. Dans la stratosphere et dans 
la mesosphere, la reaction suivante joue un role essentiel : 

94 kcal (1.5) 

une reaction dont, malgre de nombreux travaux experimen
taux, la constante de vitesse ne peut etre fixee avec grande 
precision. L'energie d'activation n'etant pas connue Ii 2 kcal 
pres, il en nSsulte des erreurs considerables dans les calculs 
lorsque les temperatures sont comprises entre 150 oK et 
270 oK. 

Afin d'etre complet, il faut ajouter Ie processus important 
correspondant Ii la photodissociation de l'ozone. L'absorption 
la pius import ante apparait entre 3 lOU et 2 000 A (bandes de 
Huggins et de Hartley). Toutefois, l'absorption dans Ie domaine 
visible (handes de Chappuis) est loin d'etre negligeable. On a, 
en tout cas, 

o (1.6) 

En effectuant des calculs meme imprecis, on peut tirer les 
conclusions generales suivantes : 

1) Dans la thermosphere inferieure, l'atome d'oxygEme devient 
un element important intervenant dans la masse moIeculaire 
moycnne. II s'agit donc de l'heterosphere on l'oxygene sous 
forme atomique n'est pas en cquilihre photochimique mais 
depend des conditions atmospheriques variables entre 85 et 
120 km. En effet, l'equation, (1.2 et 1.4), 

dn(O) 
dt 

(1.7) 
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indique que Ie temps n6cessaire t (0) pour atteindre 50 % de 
la valeur d'equilibre a partir d'une concentration nulle, 

t (0) (1. 8) 

est beaucoup trop long (au-dela du mois a 100 km) pour 
permettre l\~tablissement d'un equilibre photochimique. 

2) Dans la mihosphere, I'atome d'oxygime do mine l'ozone 
dans Ie cas d'une atmosphere soumis{) au ra yonnement solaire. 
Aux altitudes de la mesosphere, la valeur du coefficient de 
photodissociation la =~ 10~~2 s c'est-a-dire une valeur tres 
elevee conduisant automatiquement a I'equilibre photochi
mique. Des lors, on a dans la m~ sosphere l' expression, (1.1, 
1.5et1.6), 

k2 n (M) n (0 2 ) 

13 kan (0) 
(1.9) 

De la, on utilise, au lieu de (1.7), l'cquation plus generale 

2 kI n (M) { ] 
ka 1'2 n (02)\ 2 

k
l 1a J n (0) 2n(02)12 

(1.10) 

ou Ie terme entre parentheses indique Ia modification essentiel1e. 
On s'apero;oit immediatement que Ie temps requis par l'equilibre 
photochimique (1.8) est egalement modific par Ia valeur de Ia 
racine carree du terme entre parentheses dans (1.10). En 
d'autres termes, Ie temps requis diminue eomme la racine carree 
de la concentration de l'oxygtme moicculaire. II en resulte qu'il 
est possible de considerer en premiere approximation des 
valeurs d'equilibre de l'atome d'oxygtme dans Ia mesosphere. 
Cependant, l'imprecision du produit k2h3 conduit a une incer
titude dans la valeur absolue de Ia concentration de I'oxygene 
atomique. 

II faut ajouter que Ie passage des conditions de jour aux 
conditions de nuit change compIetement l'aspect du probleme. 
L'equation (1.9) ou la 0 indique que l'ozone tend vers une 
limite. Celle-ci depend, cependant, de ]a coneentration crcpus
eulaire de l'oxygene atomique qui limite l'augmentation de 
l'ozone. 

QueUe que soit l'analyse effectuee, on se trouve en presence 
de difficultcs des que ron procede ,\ une comparaison avec des 
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resultats d'observation. Certains auteurs ont essaye de provo
quer un accord par un ajustement des constantes de reactions; 
mais il faut se resoudre a introduire l'effet de l'hydrogtme [Bates 
et Nicolet, 1950 c]. 

3) Dans La stratosph(jre, on peut considerer que l'ozone 
domine l'oxygene atomique. Il en resulte qu'une variation de 
l'ozone lors du passage des conditions de jour aux conditions 
de nuit n'est pas a envisager. C'est au contraire l'oxygene ato
mique qui disparait completement par Ie processus (1.1) des 
que l'atmosphere n'est plus soumise au rayonnement solaire. 
L'atome d'oxygene s'adapte immediatement aux conditions 
d'equilibre et, en tenant compte des diverses reactions, on ecrit : 

2 n(02) J 2 + n(03) J 3 

n(O) = 2 k1n(M) n(O) +- k2~(M) n-(02) + k3n(03) 

2 n(02) J 2 + n(03) J3 --- - -

k2 n (M) n (02) + k3 n (03) 
(1.11) 

Dne telle expression permet d'adopter une forme tres simple 
pour la variation de la concentration de l'ozone dans la strato
sphere, 

(1.12) 

si on tient compte que k3 n (03) < k2 n (M) n (02). L'cqua
tion (1.12) peut etre consideree comme l'equation representant 
les conditions photochimiques dans la stratosphere considerce 
comme atmosphere d'oxygene et d'azote. En appliquant encore 
Ie critere de temps necessaire a l'equilibre to (de 0 a 50 %), on 
obtient : ' 

I{ 
k2 n (M) }1/2 

t,), = 0,275 k;]~}3 (1.13) 

Les valeurs numeriques me me approximatives montrent 
que, dans la partie superieure de la stratosphere, l'equilibre 
photochimique est rapidement atteint. Dans la partie inferieure 
de la stratosphere, la diminution du produit J 2 J3, malgre 
l'augmentation de n (M), est telle qu'aucun equilibre photo
chimique n'est possible. 

II faut souligner que Ie probleme de l'ozone stratospherique 



M. NICOLET 

ne se presente pas sous un aspect aussi simple. Lorsqu'on utilise 
les valeurs experiment ales des coefficients de reactions et les 
valeurs ohservees du flux solaire, il n'est pas possihle d'ohtenir 
un accord satisfaisant entre la theorie et l'ohservation. II s'agit 
ici comme dans la mesosphere, non seulement d'une diIIiculte 
dependant de l'imprecision des mesures, mais egalement d'un 
fait physique. C'est pourquoi il faut s'attacher it l'idee de 
Hampson [1964] de la dissociation indirecte de la vapeur d' eau. 
En d'autres termes, les composes de l'hydrogene joueraient un 
role dans la stratosphere. En tout cas, les conditions strato
Rpheriques et mesospheriques de l'ozone ne correspondent pas 
aux conditions simples d'une atmosphere d'oxygene et d'azote 
[Bates et Nicolet, 1950 c]. C'est pourquoiWilson (voir ce 
volume) a dft adapter a ses ohservations les valeurs de k2/k3' 
apres avoir mesure Ie flux solaire, de l'equation d'equilihre 

(1.14) 

II. REACTIONS DANS UNE ATMOSPHERE D'HYDROGENE 
ET D'OXYGENE 

La premIere etude aeronomique de l'hydrogi'me fut effec
tuee il y a quelque IS ans par Bates et Nicolet [1950 c]. Un 
grand nomhre de reactions fut examine en vue de Jixer les 
conditions aeronomiques dans la mesosphere on sont ohser
vees les handes de vihration de OH emises a la suite d'une 
reaction de l'ozone avec l'hydrogtme atomique [Bates et 
Nicolet, 1950 a, b]. Diverses discussions ont eu lieu a ce sujet 
(par ex empie, Wallace [1962]), indiquant que Ie mecanisme 
introduit par Bates et Nicolet [1950] est effectivement Ie pro
cessus dormant lieu a remission de quelque 3 ergscm-2 s--1• 

En vue de reprendre Ie prohleme sous la forme la plus genera Ie, 
il est necessaire de decrire a nouveau les diverses reactions. 

2.1. L'atome d'hydrogene. L'atome d'hydrog<me existant 
dans la thermosphere, il n'est pas difficile d'imaginer son exis
tence dans la mesosphere. De la, les reactions qui peuvent 
appara'ltre dans une atmosphere d'oxygene sont de divers 
types. Tout d'ahord, la formation de OH par collision triple 

(ao); H 0 + M -? OH + M 101,3 kcal (2.1) 



l,BS f.ONSTlTlTANTS l\UNORITATRES 

avec une energie de dissociation de 101,3 kcal [Barrow, 1957] 
et un coefficient ao' qui n'est pas connu, pour lequel nous 
adoptons, sans aucune precision : 

ao = 2 X 10--32 cm6s~1 (2.2) 

L'autre reaction triple a lieu avec l'oxygene moIeculaire, qui 
est beaucoup plus abondant dans la mesosphere que Patome 
d'oxygene, 

(a j ); H 0a M -)- HOz M + 46 kcal (2.3) 

La valeur de l'energie de dissociation de H02 correspondant 
a 46 kcal est celIe deduite des travaux de Foner et Hudson [1955, 
1962 a et b, 1964] ; en fait, l'imprecision est de ± 2 keal. La 
valeur adoptee pour Ie coefficient de la reaction 

a
j 

= 3,3 X 1O-ne8ooiTn (N:!, 0") cm3 s- 1 (2.4) 

est basee sur les etudes experimentales de Clyne et Thrush 
[1963 b] et Clyne et al. [1964] et est adaptee a une atmosphere 
d'azote et d'oxygene. Suivant une suggestion faite par Dixon 
et Mason [1963], cette reaction pourrait conduire a remission 
de bandes degradees vers l'ultraviolet it 6853, 7 149, 7 562 
et 8103 A. En tout cas, cette reaction joue un r61e important 
par suite de la valeur relativement elevee du coefficient a 1 et 
par suite de l'abondance de l'oxygene moleculaire dans la 
mesosphere. L'autre reaction d'une extreme importance est la 
suivante: 

OH 77 kca] (2.5) 

dont Ie coefficient est tres cleve, 

a2, 1,5 X 10-12TlI2cm3s~1 (2.6) 

et sans cnergie d'activation d'apres les plus recentes mesures 
effectuees au laboratoire [Philips et Schiff, 1962; Kaufman, 
1964]. Les nombreuses determinations experimentales indio 
quent que Ie radical OH est porte au niveau v :::; 9 (:::; 74,9 kcal) 
et non a v ~ 10 77 kcal) [McKinley et al., 1955 ; Garvin et 
McKinley, 1956; Cawthon et McKinley, 1956; Garvin, 1959; 
Garvin et al., 1960 et 1962; Bass et Garvin, 1962]. Une autre 
reaction entre l'atome d'hydrogene et l'ozone est aussi energe
tiquement possible; c'est 

(aa) ; H 0 3 -+ H02 ° + 22 kcal (2.7) 
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I.le coefficient de cette reaction n'est pas connu et nous adop
tons une valeur : 

(2.8) 

nettement plus faible que celui de la reaction (2.5), de telle 
sorte que cette reaction n'a pas grande importance vis-it-vis 
des reactions (2.3) et (2.5). 

2.2,. Le radical libre OH. ~ La production de OR am<me 
tout naturellement it considerer Ia collision triple donnant la 
formation moIecuIaire : 

M 63 kcal (2.9) 

Si Pon considere la valeur conventionnelle 

(2.10) 

pour ce processus, on peut Ia compareI' immediatement avec 
celle resultant de Ia reaetion rapide 

16,6 kcal (2.11 ) 

qui peut etre representee par 

(2.12) 

grace aux determinations experiment ales correspondantes 
[Clyne et Thrush, 1963 a; Kaufman, 1964]. II s'agit d'une reac
tion avec une tres faible energie d'activation probablement 
inferieure a 0,5 kcal. 

Deux autres reactions font encore intervenir Ie radical OR. 
C'est d'abord une reaction avec Po zone 

39 kcal (2.13) 

pour Iaquelle it n'existe aucune mesure directe. Si on admet 
comme limite superieure a6 "'~ 5 X 10-13 cm3s~1 a 300 oK 
[Kaufman, 1964], on peut ecrire : 

(2.14) 

en vue d'indiquer une energie d'activation de l'ordre de 4 kcal. 
L'autre reaction est celIe ou est produit Ie radical OH, 

O2 + 55 kca} (2.15) 
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En suivant la suggestion de Kaufman [1964], on doit admettre 
que cette reaction est tres rapide sans pratiquement aucune 
energie d'activation. En consequence, on ecrit 

(2.16) 

2.3. Les phatodissociations. - Afin d'etre complet, il convient 
d'ajouter a ces processus par collisions doubles ou triples les 
resultats de la photodissociation. On peut imaginer, par exemple, 

hv (> 101,3 kcaI) -70 + H (2.17) 

11 apparait, cependant, de Ia forme des courbes d'energie poten
tielle que la photodissociation n'existe pratiquement pas el 
qu'on peut la negliger sans commettre d'erreur. Quant it Ia 
photodissociation de HO z, eUe n'est pas exclue; 

hv 63 kcal) -70H + 0 (2.18) 

est possible. Si on adopte une valeur telle que 

JHO, (2.19) 

l'eifet de photodissociation est a mettre en paralIeIe avec celui 
de Ia reaction (2.15). Ainsi, il apparait que, dans Ia mesosphere, 
l'aetion de (2.15) est plus importante que celle de (2.18). La 
valeur plus ou moins arbitraire indiquee par (2.19) pour J flO, 

est sans consequence pratique. II faudrait adopter une valeur 
plus elevee pour introduire l'eifet direct de Ia photodissociation. 

On peut egalement penser it la production d'atomes d'hydro
gene par Ies photodissociations suivantes : 

hv (> 46 kcaI) -7 H + 02 (2.20) 
et 

hv (> 103 kcaI) -7 H H (2.21 ) 

mais on peut supposer sans trop de difficulte qu'elles sont 
negligeables. En fait, les processus de dissociation importants 
eoncernent Ia vapeur d'eau; on a, en eifet, 

hv (> 116 kcal) -7 H2 ° (2.22) 
et 

hv (> 118 kcal) -7 OH --L H (2.23) 

En g-Sneral, c'est Ie processus (2.23) qui est considere. Nean
moins, des determinations experimentales recentes [McNesby 
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et al., 1962J indiquent qu'a la longueur d'onde de I 236 A, Ie 
rapport ada13 ~~ 1/:5. Ainsi, il faut tenir compte de la possibilite 
de double dissociation a Lyman-IX dans la mesophere it I 216 A. 
Si on adoptait une section efficace de dissociation egale a celIe 
correspond ant a l'absorption, c'est-a-dire 1,4 X 10- 17 cm2 it 
Lyman-iX, OIl obtiendrait, au-dessus de 75 kIll, 

- J IO- fl -1 
al:'. = H,-lJ = S (2.24) 

Qnant a la dissociation representee par a 13 J OH- H' il eonvient 
de la determiner dans une atmosphere d'oxygene pour tout Ie 
do maine spectral de longueurs d'onde inferieures a 2400 A. 
Dne analyse speciale est requise, car e1le necessite une etude 
detailIee de la penetration de la radiation solaire dans la 
mesosphere. 

2.4. La formation de la vapeur d'eau. Si l'on passe main-
tenant a la formation de la vapeur d'eau, on doit envisager 
d'abord Ie proeessus de collision triple 

(a14); H + OH M -* H 20 + ll8 keal (2.25) 

II apparait que Ie coefficient n'est pas bien connu si on se 
rMere it des determinations experimentales [Dixon-Lewis et al., 
1962; Rosenfeld et Sugden, 1964; Schott et Bird, 1964J. A 
des temperatures de l'ordre de 300 oK on pourrait ecrire : 

a14 2XlO-31 cm6s-1 (2.26) 

On peut imaginer que la reaction entre H et R0 2 conduit 
it la formation de vapeur d' eau. En realite, la reaction suivante 
est plus importante : 

39 kcal (2.27) 

EIle a etl-;, en fait, observee spectroseopiquement par Cashion 
et Polanyi [1959, 1960J grace it l'emission de OR' (v" :::;: 4). En 
adoptant 

(2.28) 

on peut s'adapter aisement aux conditions experimentales 
[Dixon-Lewis et Williams, 1962; Kaufman, 1964J. 

La reaction de deux radicaux OH conduit a la production 
de H 20; 

o 17 keal (2.29) 
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Cette reaction est relativement rapide et son energie d'acti
vation n'est pas supcrieure it 2 keal [Kaufman, 1964]. Nous 
pouvons done .scrire : 

UJ!i (2.30) 

Quant a la reaction de OR avec H02, elle doit Ctre plus rapide 
que (2.29) [Kaufman, 1964]. C'est pourquoi, on peut admettre 
que l'energie d'activation etant negligeable, 

(ad; OR 72 kcal (2.31 ) 

est representee par un coefficient de reaction dont Ia valeur est 
de rordre de 

(2.32) 

La production de vapeur d'eau par l'effet d'une collision 
triple 

o M 116 kcal (2.33) 

est tres limitee, car les considerations de spin doivent inter
venir. Nous dirons done que 

(2.34) 

La molecule d'hydrogene intervient, cependant, par la reaction 

R 15 kcal (2.35) 

pour laquelle nous adoptons la valeur suivante du coefficient 
de reaction : 

(2.36) 

Dne telle valeur resulte d'une analyse que nous avons faite 
de diverses determinations experiment ales [Dixon-I,ewis et 
Williams, 1963 ; Kaufman et del Greco, 1963 ; Kaufman, 1964]. 

Enfin, on peut introduire une autre reaction eonduisant a 
la reformation de vapeur d'eau : 

55 kcal (2.37) 

Cette reaction est moins rapide que l'importante reaction (2.27) 
dormant lieu a deux radicaux OIl. En tenant compte de consi
derations experimentales [Kaufman, 1964], nous ecrivons : 

a.w (2.38) 
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2.5. La molecule d'h.rdrogime. - En meme temps que la 
formation de la vapeur d'eau, il s'agit de voir comment se forme 
la molecule d'hydrogene. La formation de H2 a partir de la 
collision triple 

(a 21); H + H + M -~ H2 + M + 103,2 kcal (2.39) 

a ete etudiee plusieurs fois au laboratoire depuis pres de 30 ans. 
Neanmoins, une valeur definitive n'est pas encore certaine 
[Larkin et Thrush, 1964] et nous adoptons, pour des tempera
tures de l'ordre de 200 oK a 300 oK, 

a21 = 2,5 x 10- 32cm6s-1 (2.40) 

sans choisir de variation avec la temperature bien qu'elle 
puisse apparaitre [Schott et Bird, 1964]. 

La formation de H2 par la reaction 

(a 22) ; H + OH ---')- H2 + 0 + 1,9 kcal (2.41) 

est exothermique. La valeur assez precise D (OH) = 101,3 kcal 
[Barrow, 1957] et celIe tres precise D (H2) = 103,2 kcal 
[Herzberg et Monfils, 1960] indiquent la difference d'energie 
avec une assez bonne precision. L'energie d'activation est rela
tivement elevee [Kaufman, 1964] et nous adoptons 

(2.42) 

Quant a la formation de H2 a partir de H02, c'est-a-dire 

(2.43) 

eUe apparait plus rapide; elle est intermediaire entre (2.27) 
et (2.37) [Kaufman, 1964]. Ainsi, Ie coefficient de reaction peut 
etre represente par 

(2.44) 

Enfin, la reaction inverse de (2.41), qui est endothermique 
d'environ 2 kcal, doit etre introduite egalement ; on ecrit alors, 
avec une approximation suffisante pour 

(a24) ; H2 + 0 -~ OH + H -1,9 kcal 
a

2
! = 5 X 10-13Tl/2e-4400/TCm3S-1 

(2.45) 

(2.46) 

De nombreuses discussions basees sur des determinations expe
rimentales ont ete publiees. Voir, par exemple, Kaufman et 
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del Greco [1963], Clyne et Thrush [1963 a], Clyne [1963], 
Fenimore et Jones [1964]. Le rapport a2Z/aZ4 correspond ainsi 
a l'approximation 

a~~/a:l4 = 0,4 e' O()O/T (2.47) 

2.6. Les oxydes d' azote. - On pourrait encore penser Ii la 
disparition des atomes d'hydrogene par des reactions avec des 
oxydes d'azote teUes que: 

NO 30 kcal (2.48) 

pour laquelle Ie eoeffieient de reaction est relativement eleve 

a
25 

= 2 X 10-12TIi2cm3s-1 

ou 
(a2S); H + NO (+ M) --c>-HNO (+ M) 49 kcal (2.49) 

avec 
(2.50) 

Mais, on peut montrer [Nicolet, 1964] que l'atome d'hydrogene 
est soumis Ii d'autres reactions plus importantes. D'ailleurs, Ie 
prohleme des oxydes d'azote requiert une analyse di:lferente 
[Nicolet, 1965 a et b]. 

2.7. La molecule H 20 Z' - II reste a examiner un groupe de 
reactions resultant de la formation de H 20 2• Le processus 

(ad; HOz + H02 --c>- H 20 2 + O2 + 42 kcal (2.51) 

est suffisamment rapide aux temperatures normales de lahora
toire [Foner et Hudson, 1962 c]. Si a27 = 3 X 10 12 cm3s-1 

it T 300 OK, on peut adopter la valeur 

(2.52) 

Des lors, la decomposition de H 20 2 par la radiation solaire est 
a envisager. Les conditions de photodissociation seront it deter
lniner en tenant compte des valeurs connues des sections effi
caces. Neanmoins, on peut considerer la photodissociation 

(2.53) 

avec une valeur approximative du coefficient de dissociation 

(2.54) 
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La reaction de l'atome d'hydrogime avec H Z02 conduit a 
(a29) ; H H 20 2 ~ H 20 OH 69 kcal (2.55) 

(a:l1); H HP" ~ H~ + HO~ 14 kcal (2.56) 

II apparait bien que (2.55) est plus rapide que (2.56), si on 
se base sur les diverses analyses expcrimentales [Baldwin et 
Mayor, 1960; Baldwin et al., 1960; Foner et Hudson, ]962 b ; 
Baldwi~ et al., 1964]. En tenant compte au mieux des divers 
resultats experimentaux, nous ecrivons 

a:JO 5 X 10-1"Tl/"e-:lOO()ITcm3s~1 

a:
1I 

5 X 10-1~TlI2e-451l()I'l'cm3s-1 

(2.57) 

(2.58) 

La reaction du radical OH avec H 20 2 est beaucoup plus 
rapide que celle de l'atome d'hydrogtme [Foner, 1964 ; Kaufman, 
1964]. Pour 

(aao); OH 

on ecrira donc : 
(2.60) 

tT ne telle valeur conduit au rapport deduit par Baldwin 
et al. [1965] pour a30/a19 a 773 oIL 

La reaction de l'atome d'oxygfme avec H 20 2 cst aussi tres 
importante par suite de 1'abondance de cet atome dans la 
mesosphere. On a : 

(a31 ) ; ° 
(a;l); ° 

H 20 2 ~ H 20 + O2 86 kcal 

HP1 ~ OH + HO" 15 kcat 

(2 (1) 

(2.62) 

En considerant les resultats de Foner et Hudsoll [1962 b], 011 

admet que a31 > a~l' En ecrivant 

(2.63) 

011 obtient a31 3 X 10-15 cm3 s--1 a 293 OK. 

2.8. - De cet ensemble de r.~actions, ao a (131' on peul 
ecrire l'cquation gcnerale 

1 (dn (H) -1- £In (OH) £In (HO ) \ :21 \. + n (H) {a 'I n (M) 11 (II) 
2. £It £It ill .-

[a14 n (M) + (12:,1 n (OH) + [(lell + (l:.:J n (HOJ} + (llill~(OH) 
a[7 n (OH) n (HOJ (1"7 n" (HOJ n (Hl» J'll! li-' 

n (HPJ [JII,OJ a~1 n (O)J + a:.:~ n (0) n (H2) (2. (4) 
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Tout autre type de production de H, OH ou H02 peut evidem
ment Ctre introduit dans eette equation. Nous reviendrons 
d'ailleurs sur ce point plus loin. 

I.e caractere essentiel de l' equation (2.64) est de faire appa
raitre les termes dependant de l'atome d'hydrogene H et 
simultanement des deux oxydes OH et H02• Ainsi, dans une 
region atmospherique (stratosphere, par exemple) OU la concen
tration dc l'atome d'hydrogene est negligeable par rapport it 
celIe de OH et H02, on ecrira avec une excellente approxi
mation : 

P(OH) (2.65) 

OU P(OH) est la moitie de la production du radical OH. D'ail
leurs dans ce cas, l'expression donn ant la variation de l'hydro
gene atomique s'ecrit : 

dn(H) 

dt 
n (H) {alln (M) n (0) + al n (M) n (02) + 

[a,,+a~]n(03) [a 14 n(M) a"Jn(OH)+ 

[a15 a,w a~3] n (HO~) + 2 all n (M) n (H) + 
[a29 + a~!J n (HPJ} n (HP) JOH - H 

[a j n (0) + al9 n (H:,;)] n (OH) + a~4 n (H2) n (0) (2.66) 

En ne conservant que les termes les plus importants de cette 
derniere equation appliqmSe au cas de l'cquilibre, on peut cerire : 

n(OH) 

n(H) 
a1 n (M) n (02) + + as] n (03) 

-~-----.-----.. ---

a5 n(0) + a19 n(H2) 

a1 n(M)n(02) a2 n(0:1) 

asn (0) 
(2.67) 

Cette equation peut etre utilisee dans la stratosphere 10rsque 
l'atmosphere est soumise au rayonnement solaire. En e:ffet, Ia 
valeur du terme a1 n (M) n (02) est tri's 61evee ; eUe atteint a 
peu pres 105 S-1 vers 20 km, est encore de l'ordre de 10 s ,-1 

it Ia stratopause et diminue seulement jusqu'al 0 3 8 --1 au 
nivcau de la mesopause. Il en resulte done qu'il y a un equi
libre entre H et OH pratiquement it tout instant dans la 
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stratosphere et la mesosphere. Cependant, les conditions cn§pus
culaires et nocturnes chan gent cet aspect, car elIes corres
pondent a une disparition ou a une diminution de l'atome 
d'oxygene. Neanmoins, il faut tenir compte que, dans la 
stratosphere, la valeur du tenne a19 n (H2) est de l'ordre 
de 10-4 s -1 et n' est donc pas a priori negligeable. 

II est evident que les considerations pr6cedentes ne peuvent 
s'appliquer au-dessus de la mesopause. Dans la thermosphere 
inferieure, Ie terme a1 n (M) n (02) decroit tres rapidement et 
il est nettement infcrieur a 10 5 s-1 a 100 km. De la, il n'est 
plus possible de consirlerer l'hydrogene atomique en equilihre 
photochimique. Sa distribution vertic ale doit tendre vers celIe 
des constituants principaux de I'atmospbere. En fin de compte, 
il faut donc considerer que l'hydrog?me atomique suit la dis
trihution de melange de l'atmosphere a 100 km et entre dans 
Ie cadre de l'cquilibre chimique dans la mesosphere. Mais, par 
suite de la variation diurne de l'oxygene atomique, l'hydrogtme 
atomique est cgalement soumis a d'importantes variations dans 
la mesosphere infcrieure et moyenne. Enfin, il est certain que, 
dans la stratosphere, son abondance est uegligeable par rapport 
a OH et H02• 

Quant a H02, il apparait etre presque partout en equilibre 
chimique dans Ie cas d'une atmosphere soumise au rayonnement 
solaire. On peut ecrire, en eifet, 

dn (HOz) 
dt-+n(H02){Jno, a7 n(0) [a lJ a~(I a23]n(H) 

a17 n (OH) 2 a27 n (H02) } [a i n (M) n (OJ a,j n (OJ)] n (H) 

[a4 n(M)n(0) a(ln(OJ] n(OH) [a:f)n(H) , a30 n(OH) 

a~l n (0)] n (H" 0,,) (2.68) 

La valeur du terme a7 n(0) est toujours supDrieure a 10-3 S-1 
lorsque n (0) ~ 108 cm-- 3 ; on peut donc dire que l'equilibre 
est rapidement atteint partout, sauf daus la stratosphere infe
rieure Ott la concentration de l'oxygeue atomique peut etre 
relativement basse. Des lors, dans la mesosphere Ott l'hydrogene 
atomique est suffisamment important, on a l'approximation : 

n (H02) 
- ~ ------
n(H) 

a1 n (M) n (0 2) 

a 7 n (0) 
(2.69) 
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Une telle relation ne peut etre appliquee dans la stratosphere 
ou on trouve, en tenant compte de (2.67), que l'approximation 
suivante est plus proche de la realite pour des conditions de 
jour: 

n (H02) 
~-----... ~ 

n(OH) 
(2.70) 

c'est-a-dire que OH et H02 ont des concentrations stratosphe
riques du meme ordre de grandeur si l'eau oxygenee H 2 0 2 ne 
joue pas un role trop important. 

I"a presence de H 2 0 2 peut s'exprimer par la relation 

d(H2 0J 
-"dt- + n(H~O:J {JH,O, [a29 a~o] n (H) +aao n (OH) 

[atl a;J n (O)} 2 a27 n 2 (H02) (2.71) 

Le probleme de la presence de R2 O2 est sans grande impor
tance dans la mesosphere, mais doit requerir une grande atten
tion dans Ia stratosphere. Jusqu'a present, aucune etude n'a 
encore ete effectuee. 

Un des aspects qu'il convient encore de discuter avant de 
clore cet examen des reactions ou intervient l'hydrogene est Ia 
disparition finale de OH et H02, etant entendu que l'hydrogene 
atomique disparait dans Ia stratosphere et dans Ia mesosphere 
sous l'une ou l'autre forme moIeculaire. En reprenant l'equa
tion (2.65) ou il n'y a aucune production, on obtient l'equation : 

! {dn(OR) + dn LII02)} = 
2 dt dt 

a16 n
2 (OR) + a17 n (OR) n (H02) + a27 n2 (R02) 

1 

(2.72) 

En introduisant l'approximation a16 2. a1?, ce qui est 

permis par suite de l'imprecision des coefficients de reaction, 
on obtient pour Ia valeur des concentrations n (OH) et n (R02) 

a un certain instant t, lorsque les concentrations au depart 
sont no (OH) et no (R02), 

(7,5 2,5) X 10-12t} 

(2.73) 

PROBLEMES Ml~TEOROLOGTQUES 30 
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on les valeurs numeriques correspondent aux conditions atmo
spheriques. Apres un intervalle de temps de 4 X 104 s, c'est-a
dire de l'ordre d'une nuit, la concentration totale n'est certai
nement pas plus elevee que 

n (OH) -j- n (H02) (3,5 ± 1,0) X 106 cm~3 (2.74) 

En d'autres termes, toute 1a production de OH et de H02 
dans l'atmosphere eclairee par le soleH est reduite au cours de 
la nuit. 

Finalement, si nous considerons la production, c'est-a-dire 
l'equation (2.65), nous pouvons ohtenir des indications sur la 
production de OH et de H02 dans la stratosphere. En adoptant 
une concentration relative de 3 X 10~6 pour la vapeur d'eau, 
les temps requis pour atteindre 50 de 1't'iqui1ibre photo
chimiquc sont les suivants : 

50 km 

1/2 J1!~ 
40 km 
1/4 J1/2 

30 km 
1/8 JI12 

20 km 
1/16 JII~ 

on J est Ie cocfficient (s~l) de dissociation de H 20. On voit 
ainsi que pour atteindre un maximum de concentration de OH 
et H02 au cours de la journee, il faut que J soit tres cleve 
conduisant a 104 et 106 processus de dissociation par centimetre 
cube. C'est pourquoi Ie processus de dissociation de la vapeur 
d'eau dans la stratosphere et dans la mesosphere do it etre 
connu avec une tres grande precision avant de pouvoir etre 
assure des conditions physiques exactes. Nous reprenons d'ail
leurs l'ensemhle du prohleme dans ce qui suit en essayant 
d'introduire les meilleures approximations. 

III. - E.FrET DES DIFFJ~:In:NTS COMPOSES DE L'HYDROGENE 
DANS loA STRATOSPHElm 

II convient tout d'abord de simplifier les donnees du pro
bleme en rappelant que l'ozone est plus abondant que l'oxygene 
dans la stratosphere tandis que, pendant Ie jour, la mesosphere 
est caracterisee par une plus grande abondance d'atomes 
d'oxygene comparee a celIe des molecules d'ozone. Ceci permet 
de traiter Ie probleme stratospherique avec l'oxygene atomique 
en equilibre tandis que dans la mesosphere la photodisso-
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ciation rapide de l'ozone permet de considerer l'equilibre photo
chimique pendant Ie jour. 

Si nous reprenons les diverses reactions photochimiques et 
chimiques discutees dans ]a premiere et la seconde partie, on 
obtient done l'ensemble suivant : 

(Ja); 0 3 + hv -+ O2 o CP) (3.1) 

(1;); 0 3 + hv -+ O2 o CD) (3.2) 

(J2) ; 0" + hv -+ 20 ep) (3.3) 

(J~) ; O2 hv - .. 0 ep) o CD) (3.4) 

(k l ); 0 0 + M -+0" + M (3.5) 

(k i ); 0 O2 + M - ... 0 3 + M (3.6) 

(k); 0 + 0 3 -+ 202 (3.7) 

(a2) ; 0 3 + H -.. OH O2 (3.8) 

(at); 0 3 H _H02 +O (3.9) 

(a6); 0;; OH -+ HOi + O2 (3.10) 

(as); 0 + OH _H O2 (3.Il) 

(a7) ; 0 + HOz --+OH °i (3.12) 

II y a sans aucun doute d'autres reactions de l'ozone et de 
ratome d'oxygime, en particulier celles avec les oxydes d'azote 
ou avec Ie methane. Mais, nous considerons les 12 reactions 
precedentes comme celles qui doivent d'ahord etre introduites 
dans une analyse des conditions stratospheriques et meso
spheriques. C'est pourquoi on ecrit sous une forme generale, 
dans la stratosphere et non dans la mesosphere, 

dn (03 ) 

-dt- + n (03) {J3 + ka n (0) + asn (OH) [a2 + as] n (H)} = 

k2 n (M) n (02) n (0) (3.13) 
dn (0) 

dt 
a5 n (OH) + a7 n (H02)] (3.14) 

Dans la stratosphere, on a les conditions d'equilibre donn ant : 

PROBLEMES METEOROI...OGIQt:ES 30· 
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Si cette derniere valeur de la concentration d'oxyg(me atomique 
est introduite dUlls (3.13), on ohtient 

dn (03) n2 (03 ) ka 
dt D {2Ja +as n(OH) [a2 aaJn(H)} 

n (03) 
D {[Ja + a6 n (OH) + (a:l as) n (H)] [kiln (M) n (02) 

asn (OH) a7 n (H02)] J3 kz n (M) n (Oz)} = 
2 n (02) J 2 - -1.)-- {k2 n (M) n (02) ka n (Os)} (3.16) 

ou D = kiln (M) n (02)+- han (Os) asn (OH) u7 n (HOll) 

est Ie denominateur de (3.15). 
Deux simplifications s'imposent afin de permettre la compa

raison avec les conditions stratospheriques definies par une 
atmosphere d'oxygtme sans hydrogene (equations 1.12 et 1.14). 
La premiere simplification est de consid6rer l'inegalite 

kzn(M)n(02»k3n(Oa)+a5n(OH) a7 n(H02) (3.17) 

qui se justifie aisement, car n (03) n'atteint jamais sa valeur 
limite et la valeur de k2n (M) n (02) est superieure a 10--2s-1. 
L' autre simplification doit resulter de l'inegalite : 

J3 >as n(OH) [a2 aa]n(H) (3.18) 

Une telle inegalite peut etre acceptee, car n (H) est negligeahle, 
en tout cas, dans la stratosphere. Quant a as n (OH), it n'est 
pas exclu a priQri que sa valeur soit relativement elevee; 
cependant, avec la valeur que nous avons acceptee pour as, 
on peut utiliser l'inegalite (3.18). 

En appliquant les conditions (3.17) et (3.18) dans (3.16) 
en vue d' assurer la plus grande simplification, on ohtient : 

dn (Oa) J3ka ---- + 2 n 2 (03)----dt k 2 n(M)n(Oz) 

J3 [asn (OH) + a7 n (HOz)] 
n (03)--kzn (Mf-;;:-(02)- 2 n (02) J 2 (3.19) 

Dans Ie cas de l'equilihre photochimique, on a 

2 (0 ) k2 ) 2 ) J 2 1 n 3 = k n (M n (02 J- 1 [ -------
3 a I a5n (OH) a7 n (H02)]/2 k3 n (03) 

(3.20) 
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Ainsi, tout se passe comme 8i la photodissociation de t' ozone 
etait augmentee. En effet, on peut ecrire 

(3.21) 

H 'apparatt donc clairement que, dans La stratosphere, la 
concentration d'ozone peut etre influe~cee comme si Je coeffi
cie'nt de photodissociation 13 etait augmente. En d'autres 
terme8, 'la concentration d'ozone strato8pherique peut Hre 
diminuce par 1'eifet de OH et H02• 

II a ete demontre a suffisance dans Ja deuxicme section 
que la recombinaison nocturne est teUe que la concentration 
de OH et H02 est reduite a une valeur relativement basse qui 
ne peut avoir un -eifet sur celle de )'ozone. II est donc necessaire 
pour qu'un eifet se manifeste, comme Hampson 1'a suggere, 
que la production stratospherique de OH et H0 2 soit relati
vement elevee. II ne peut etre evidemment question d'une 
photodissociation directe de H 20, mais on peut reprendre Ie 
processus si souvent utilise : 

30 kcal (3.22) 

en considerant q,ue les atomes 0 (lD) provi~nnent de la photo
dissociation (3.2). 

N ous ne reprendrons pas ici toutes J'es possibilites, car il 
faut se rendre compte que les donnees d'observation, en meme 
temps que Ies valeurs experimentaIes, ne presentent pas' Ie 
earactere de precision requis pour une determination aero
nomique. L'equation (2.65) peut neanmoins etre utilisee en 
considerant que P(OH) correspond it (3.22). En adoptant 
des conditions d'equilibre pour des raisons de simplification 
dans l'analyse du problcme [voir egalement (2.72)], nous 
ecrirons : 

(3.23) 

Le nombre d'atomes 0 (ID) depend essentiellement de sa dis
parition pat collision avec 02et ~2 et'on ecrit alOls, sous Ia 
forme ]a plus simple, 

.' ., 
,n[OCD)] (3.24} 
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ou aN •. 0, est a comparer a aH,o de (3.23). On a, en effet 
(3.23 et 24), 

[n(OH) 

On ne connait pas la valeur des coefficients aH,o et aN,. 0,
En admettant des sections efficaces analogues a celles d'une 
collision cinetique, on adopte les conditions optimales pour 
l'effet de OH et H02• C'est pourquoi il est assez tentant de 
considerer l'expression suivante en vue de representer les condi
tions physiques sous leur forme la plus simple : 

n (OH) 

ouf(Hz 0) est Ie rapport de melange de la vapeur d'eau. En uti
lisant l' expression (3.26) dans l' equation (3.21) on obtient, 
avec a5 ~ a7, 

(3.27) 

La valeur du terme de correction depend done bien de la quan
tite de vapeur d'eau dans l'atmosphere comme Hampson l'a 
suggere. Le calcul exact de l'effet ne peut etre fait. II requiert 
en particulier une connaissance precise des coefficients a5, a16, 

kg, aH,o et aN,. 0, De plus, il depend de conditions physiques ne 
correspondant pas a l'equilibre photochimique des consti
tuants OH et HOz. Neanmoins, il convient d'ecrire l'equation 
utilisee dans la stratosphere (3.20) sous la forme suivante 
extremement simplifiee en utilisant (3.27), afin d'indiquer 
clairement queUes sont les modifications essentielles par rapport 
a l'equation utilisee dans les etudes de l'ozone stratospherique. 

(3.28) 

En utilisant des valeurs numeriques meme approximatives, 
on put se rendre compte qu'un effet de correction est possible, 
meme dans Ie cas d'une stratosphere a faible contenu en vapeur 
d'eau (voir dans ce volume, Houghton). Neanmoins, l'incerti
tude dans les valeurs de la plupart des coefficients est telle 
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qu'il est preferable de ne pas tenter pour Ie moment des deter
minations numeriques. En tout cas, toutes les variations depen
dent des valeurs respectives des deux coefficients 2 k3 n (03) 
et a5 n (OH) + a7 n (H02) dans la stratosphere. 

IV. - EFFET DE L'HYDROGENE ATOMIQUE 
DANS LA MESOSPHERE 

Les diverses reactions (3.1) a (3.12) et l'equation (3.13) 
constituent egalement la base d'une etude de l'effet de l'hydro
gene atomique dans la mesosphere. Cependant, au lieu de l'equa
tion (3.14), on utilise l'equation suivante ou on tient compte 
de la recombinaison des atomes (3.5) : 

dn(O) 
-~ + 2 kIn (M) n2(0) + [k2n (M) n (02) + k3 n (03) + 
a5 n(OH) + a7 n(H02)] n(O) = 2 n(02) J 2 + n(03)J3 (4.1) 

Dans une atmosphere eclairee par Ie soleil, l'ozone est en 
equilibre photochimique, car J:;-1 = 100 s. Done, (3.13) s'ecrit 

n (03) k2 n (M) n (02) 
;;(0) - j~-+ k3~(of+-[~2 + ~f~(H) + a6 n(OH) = 

k2 n (M) n (02) 
(4.2) 

qui peut etre comparee a (1.9) ou l'hydrogene n'intervient pas. 
Puis que OH et H02 seront en equilibre dans une atmosphere 

ou l'atome d'hydrogene l'emporte, on peut ecrire avec une 
approximation suffisante (2.67 et 69), 

[a5 n(OH) + a7 n(H02)] n(O) = 2 aIn(M) n(02) n(H) + 
[a2 + a3] n(03) n(H) + a6 n(03) n(OH) (4.3) 

En utilisant (4.2) et (4.3) dans l'expression (4.1), on 
obtient 

dn (0) 
~ + 2 kIn(M) n 2 (0) + 

2 n (03) {k3n (0) + [a2 + a3] n (H) + a6 n (OH)} = 

2 n(02)J2-2aI n(M) n(02) n(H) (4.4) 
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On voit immediatement que la valeur du rapport 

k3n (O)/[az , aa] n (II) 

va determiner les proprietes mesospheriques de l'atome d'oxy
gene et, par consequent, de rozone. Au surplus, l'efi'et de 
soustraction du 2e terme du second memhre de (4.4) peut 
egalement intervenir si la valeur de n (H) est suffisamment 
Clevee. 

En rempla.;ant n (Oa) dans (4.4) par sa valeur (4.2), on 
ohtient 

dn(O) 

dt 

Cette derniere equation differe de (1.10), OU l'hydrogene 
J;l'intervient pas, par divers aspects. La valeur de Jan peut etre 
differente de celIe de J 3 (voir equation 4.2) si a2 n (H) tend 
vers IO~2S~1. 'Cne valeur de n (H) 5 X 108 cm- 3 corres
pond, en effet, a IO~2S~1. En outre, Ie coefficient de n(O) est 
bien lie au rapport kan (0)/a2 n (II). Entin, Ia production est 
reduite si n (II) atteint une valeur de l'ordre de 108 cm -3. II 
est donc clair que l' ozone mesospherique depend de l'hydrogene 
atomique. Le fait que l'atome d'oxygene est 6Iimine continuelle
ment par l'hydrogenechange completement les conditions 
simples d'une atmosphere d'oxygtme et d'azote. C'est pourquoi, 
enreecrivant (4.5) sous la forme 

dn(O) 

dt 
n 2 (0) 2 ki n (1\1) ( I 

2 n (02) J2 

on fait apparaitre l'importance des termes UU interviellt l'hydro
gbne atomique. C'est pourquui la distribution verticale de 
l'atome d'hydrogene duit etre determin,ee avec precision. En 
reprenant les valeurs des rappurts (2.67) et (2.6<) correspon
dant respectivement a n (Oll)/n (II) et n (IIOz)/n (II), un 
13'apert;oit qu'ils sont inferieurs a l'unite au-dessus de 60 kIll 
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(ou a l n (1\1) n (02) :s; 1) des que Ia concentration de l'oxygene 
atomique depasse 1011 cm-- 3. A 70 km, Ie rapport est inferieur 
it l'unite 8i n (0) ;;:, 1010cm~3. Au niveau de ]a mesopause 
ou a l n (M) n (02) est de l'ordre de 10- 3S I, il est clair que 
n (H) > n (OH) n (H02), car la concentration d'atomes 
d'oxyg2me requise ;;:, 10B cm -3 est toujours atteinte queUes 
que soient Ies conditions physiques. 

On arrive ainsi it la conclusion que si l'atome d'hydrogene 
suit une distrihution verticale de melange dans Ia thermosphere 
inferieure [Kockarts et Nicolet, 1962 et 1963], il n'y a aucune 
difficulte it admettre la meme distrihution au niveau de la 
me8opause. Ainsi, si ]a concentration des atomes d'hydrogene 
est 107 cm- 3 a 100 km, on atteint, au niveau de Ia mesopause, 
une concentration de l'ordre de 10Bcm~3. De la, ]es conditions 
1\ la m5sopause indiquent que a2 n (H) .- 2 X IO~3s~1 doit 
etre sup~rieur it k3 n (0), particulierement lorsque Ia tempera
ture est tres basse. En outre, Ie 2e terme du second membre 
de (4.6) est de l'ordre de 3 X 105cm~3s~l, c'est-a-dire diminue 
Ia production r~elle 2 n (02) J 2 ~ 2 X 106 cm 3S~I d'une cer
taine valeur. En d'autres termes, il est clair que l'atome d'hydro
gene intervient dans la distribution mesospherique de I'ozone. 
En consequence, il faut reprendre tout Ie prob]eme de Ia sira
tosphere, ou ce sont Ies composes (OH, H02, H 20 2, ••• ) qui 
interviennent, jusqu'au sommet de]a mesosphere ou l'hydrogene 
atomique est Ie catalyseur. II convient, toutefois, de rappeler que 
1£1 region de transition des composes it l'atome d'hydrogene n'est 
pas une region que ron peut considerer comme etant parfaite
ment definie en tout temps. Les conditions de jour et de nuit 
modifient profondement Ies effets de ]'oxygene atomique et il 
a ete demontre a suffisance (equations 2.72 et suiv.) que les 
conditions d'equilibre ne peuvent etre utilisees partout dans Ia 
stratosphere et dans Ia mesosphere. II existe une telle variation 
entre Ie jour et Ia nuit que Pon peut prevoir des differences dues 
aux saisons et aux effets de latitude. En tout cas, il convient 
d'etre tres prudent avant de tirer des conclusions de carae
tere dynamique ou meme energetique des observations de 
l'ozone atmospherique dans Ia stratosphere et dans Ia m~so
sphere, en particulif'r en essayant d'apporter des conclusions 
meteorologiques alors qu'il s'agit d'abord d'une transformation 
chimique. 
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V. - VORIGINE DE L'HYDROGENE ATOMIQUE 
ET CONCLUSIONS 

II n'est pas difficile d'imaginer que la dissociation de la 
vapeur d'eau est it la base de la presence d'atomes d'hydro
gene dans la mesosphere et dans la thermosphere. Le pro
bleme ,thermospherique de l'hydrogene atomique [voir Bates 
et Patterson, 1961; Kockarts et Nicolet, 1962 et 1963], 
indique qu'une liberation continue F]< (H) d'hydrogene ato
mique existe. Elle correspond a un flux de diffusion FJ) (H) 
qui est de l'ordre de quelque 3 X 107 atomes cm~2s-1. Si 
on admet qu'un td flux est compense par celui de la vapeur 
d'eau FIJ(H20) = 1,5 X 107 cnl-:" on obtient pour valeur du 
rapport de melange vapeur d'eau-air, environ 3 X 10-6 qui 
correspond done it une stratosphere seche teUe qu'elIe est 
decrite par Houghton dans ce volume. 

En continuant l'analyse, on voit que Ie rapport [Nicolet, 
1964) n (CH4)/n (M) 1,5 X 10-(; et que Ie flux de diffusion 
F D (CH4) = 7 X 1 O~ em -2 8- 1• En consequence, la comparaison 
d~ flux de diffusion CH" H 20 et H indique la possibilite que 
la diffusion moIeculaire (non turbulente) dans la stratosphere 
est suffisante pour maintenir Ie flux de liberation de l'hydro
gene atomique. Neanmoin8, Bates et Nicolet [1965) ont attire 
recemment l'attention sur Ie fait que des reactions iuattendues 
pourraient eventuellement modifier des conclusions aussi simples 
que celles qui precedent. De meme, il faut bien admettre que 
la diffusiou turbulente au niveau de la mesopause modifie une 
distribution d'equilibre telle que celIe de la vapeur d'eau. 
Cependant, quels que soient les divers types de production 
d'atomes d'hydrogene ou de OH, H 2, H02, H 20 2 et H 20, il 
n'en resulte pas moins qu'il faut tenir compte: 1) De l'oxyda
tion du methane par les atomes d'oxygene des la stratosphere 
soumise au rayonnement solaire et de la production simultance 
de la vapeur d'eau ; 2) D'un transport vers la troposphere de 
cette vapeur d'eau; 3) D'une dissociation de H 20 correspon
dant it la photodissociation aux plus hautes altitudes et it des 
processus secondaires it l'altitude de la stratosphere inferieure; 
et 4) D'une difference definitive entre les problemes strato
spheriques et mesospheriques. 
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En terminant, il convient peut-etre de dire encore que des 
determinations experimentales des coefficients de reaction et 
des sections efficaces d'absOl'ption sont necessaires, car leur 
imprecision est trop manifeste. De meme, les observations 
stratospheriques et mesospheriques doivent etre repetees afin 
d'elever Ie niveau de precision. En particuJier, il conviendrait 
d'etre assure en meme temps d'une valeur precise de la radia
tion ultraviolette solaire et de valeurs absolues certaines de 
l'ozone atmospherique. Enfin, il faut souligner qu'une connais
sance eIementaire des processus physiques dans la stratosphere 
et dans la mesosphere est requise avant de passer it l'extrapola
tion explicative de la tres haute atmosphere de la Terre et 
surtout de celie des autres planetes. 
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