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Photochimie de I'ozone dans la stratosphere 
SODS l'action des oxydes d'azote et des composes de l'hydrogene 

par MARCEL NICOLET 

Summary. The nature of the minor constituents which may have a 
controlling effect on the stratospheric ozone is discussed and the results 
of calculation are given. It is shown that there is practically no direct action 
on the ozone molecules as it is always assumed. All reactions involve atomic 
oxygen in photochemical equilibrium with ozone. 

A catalytic destruction of ozone by water vapor occurs through reactions 
of hydroxyl and hydroperoxyl radicals produced in the oxidation of H.O 
by excited oxygen atoms 0(10). With mixing ratios greater than 3 ppmv, 
water vapor represents a significant ozone-destroying agent in the upper 
stratosphere. The catalytic destruction by nitrogen oxides requires a con· 
centration of NO. molecules greater than 109 em - 3 above 25 km. Injection 
of water vapor and of nitric oxide at stratospheric levels will have a con
trolling effect on the ozone concentration in the upper stratosphere if 
it leads to mixing ratios greater than 3 ppmv and 3 ppbv for H 2 0 and 
NO., respectively. 

In the lower stratosphere « 25 km) dynamic considerations must be 
introduced since there is a complete departure from photochemical equili
brium conditions which require several years. 

I. INTRODUCTION 

Le probleme de l'ozone dans la stratosphere requiert une attention 
speciale parce que les conditions photochimiques sont nettement 
diif6rentes lorsqu'on passe de la stratopause (,... 50 km) a la tropopause 
(~ 15 km). Tout d'abord, les conditions aeronomiques sont telles 
qu'il est toujours possible de considerer l'equilibre photochimique a 
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la stratopause comme base de l'analyse alors que, dans la basse 
stratosphere, il faut admettre une rupture permanente de l'equilibre. 
Ensuite, l'introduction de constituants minoritaires dans la strato
sphere inferieure conduit a des reactions chimiques plus compliquees 
que dans la stratosphere superieure et dans la mesosphere. De plus, 
l'etat de la tropopause et de lit celui de la basse stratosphere ne se 
presentent pas avec la latitude sous la meme forme que celIe de la 
stratopause plus proche de l'equilibre photochimique. Enfin, les 
conditions meteorologiques indiquent clairement que la stratosphere 
est soumise d'abord it un regime de mouvements dans Ie plan hori
zontal avant d'etre liee a un transport vertical. En d'autres termes, 
il est necessaire de passer a la confrontation des conditions atmosphe
riques avec les conditions photochimiques, car la distribution verticale 
de l'ozone stratospherique depend du rapport de leurs effets. 

Comme il s'agit aujourd'hui de tenir compte egalement d'effets 
perturbateurs pouvant resulter de l'introduction artificielle de con
stituants minoritaires, les conditions photochimiques de la stratosphere 
doivent etre examinees avec plus de details qu'auparavant. 

II. L'OZONE ATMOSPHERIQUE DANS UNE ATMOSPHERE D'OXYGENE 

Dans la stratosphere, lorsque les conditions chimiques permettent 
de considerer l'equilibre, on adopte (voir par exemple, Bates et Nicolet 
1950, formule 32) les formules conventionnelles suivantes, qui sont 
une simplification d'une for mule plus generale, 

(1) 

et 
(2) 

basees sur les reactions bien connues, (Chapman, 1930): photo
dissociation de I'oxygene moleculaire par l'ultraviolet solaire absorbe 
essentiellement par I' ozone dans la stratosphere, 

(3) 

formation rapide de l'ozone par collision trois corps ou M est la 
3e particule 

(4) 
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reformation de I'oxygene moIecuIaire par la reaction lente 

(5) 

et photodissociation rapide de l'ozone par la lumiere visible et ultra
violette 

(6) 

Des que I'on s'eloigne de la stratopause, l'equation d'equilibre (1) 
doh etre remplacee d'abord par l'equation differentielle 

(7) 

avec l'equation (2) et ensuite, car on doit tenir compte du transport 
atmospherique, par 

ou W(03) represente la vitesse de transport de la molecule 03' 
Afin de fixer les idees, il convient de les baser sur des valeurs nume

riques qui representent les conditions generales de la stratosphere. 
Au tableau I, on presente des donnees de reference, depuis 15 km 
jusqu'a 50 km, sur la temperature, les concentrations, etc afin de 
determiner les valeurs (Tableau II) qu'il convient de considerer pour 
les differents coefficients k2' k3' J2 et J 3 qui interviennent dans les 
formules (I), (2) et (3) pour Ie calcul de la concentration de l'ozone. 

TABLEAU I. 
stratosphere. 

Altitude 
(km) 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Les parametres atmospheriques adoptes dans Ia 

Hauteur Temperature Pression Concentra- Concentra-
d'echelle (oK) (Torr) tion tion 0 2 

(km) totale (cm- 3 ) 

(cm-3 ) 

6,20 211 8,5 x 10' 3,9 X 10'8 8,1 X 10'7 

6,45 219 3,9 x 101 1,7 X 10'8 3,6 X 1017 

6,70 227 1,8 x 101 7,7 X 1017 1,6 X 1017 

6,95 235 8,6 3,6 x 10'7 7,4 X 1016 

7,45 252 4,3 1,7 x 1017 3,5 X 1016 

7,95 268 2,2 8,1 x 10'6 1,7 X 1016 

8,15 274 1,2 4,3 x 1016 8,9 X 1015 

8,15 274 0,66 2,3 x 1016 4,8 X lOiS 
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TABLEAU II. - Coefficients de reaction 

Altitude k2 n(M) k3 I k 2n(M)n(02) J2(zenith) J3(zenith) 
(km) (cm3 sec- 1) (cm3 sec- 1) (sec- 1) (sec- 1) (sec- 1) 

15 1,2 x 10- 14 3,5 X 10- 16 9,5 X 103 8,4 X 10- 14 1,4 X 10-4 

20 5,2 X 10- 15 5,2 X 10-16 1,6 X 103 2,3 X 10-12 1,6 X 10-4 

25 1,7 x 10- 15 7,7 X 10- 16 2,7 X 102 1,9 X 10- 11 2,1 X 10-4 

30 6,7 X 10- 16 1,1 X 10-15 5,0 X 101 8,0 X 10-11 3,3 X 10-4 

35 2,4 x 10- 16 2,1 X 10- 15 8,3 x 100 2,4 X 10- 10 6,3 X 10-4 

40 9,3 X 10- 17 3,8 X 10-15 1,6 x 100 5,8 X 10- 10 1,6 X 10-3 

45 4,5 x 10- 17 4,6 X 10- 15 4,1 X 10- 1 1,0 X 10- 9 4,3 X 10- 3 

50 2,4 X 10- 17 4,6 X 10- 15 1,2 X 10- 1 1,4 X 10- 9 7,3 X 10- 3 

Afin de rester en contact avec la realite, no us adoptons des valeurs 
moyennes observees de l'ozone (Tableau III) et nous en deduisons 
aisement, par la formule (2), la concentration de I'oxygene atomique, 
la production des atomes d'oxygene et egalement les coefficients k3n(O) 
et k3n(03) qui permettent de juger des temps requis pour atteindre 
les equilibres chimiques ou photochimiques. Ainsi, en reecrivant (1), 
grace a (2), sur la forme initiale 

(9) 

on peut dire que la valeur observee de I'ozone nO(03) sera modifiee 
apres un certain temps defini par 

(10) 

TABLEAU III. - Concentrations de l' ozone et de l' oxygene atomique 
et valeurs des reactions (Soleil au zenith) 

Altitude n(03) n(O) n(02)J2 k3n(0) k 3n(03) 
(km) cm- 3 cm- 3 cm-3 sec- 1 sec- 1 sec- 1 

15 1,1 x 1012 5,5 X 104 6,8 X 104 1,9 X 10- 11 3,9 X 10-4 

20 2,9 X 1012 9,4 x 105 8,1 x 105 4,9 X 10-10 1,5 X 10-3 

25 3,3 x 1012 6,7 X 106 2,9 X 106 5,2 X 10- 9 2,5 X 10- 3 

30 2,9 X 1012 3,9 X 107 5,7 X 106 4,3 X 10- 8 3,2 X 10- 3 

35 2,0 x 1012 2,4 X 108 8,1 X 106 5,0 X 10- 7 4,2 X 10-3 

40 1,0 X 1012 1,2 X 109 9,7 X 106 4,5 X 10- 6 3,8 X 10- 3 

45 3,2 x 1011 3,7 X 109 9,0 X 106 1,7 x 10- 5 1,5 X 10- 3 

50 1,0 X 1011 6,5 X 109 6,6 X 106 2,9 x 10- 5 4,5 X 10-4 
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En adoptant la condition e- 1, on ecrit 

(11 ) 

pour indiquer qu'il y a rupture des conditions initiales en un temps 
't'e(03)' Avec les valeurs de la 5e colonne du tableau I, on peut con
clure qu'a la stratopause les conditions d'equilibre peuvent s'appliquer. 
Des l'altitude de 40 km (voir Figure 1), il faut plus d'un jour et a 
35 km plus de 3 semaines. Aux altitudes inferieures, on doit consi
derer des durees de vie augmentant de plus en plus; on a ainsi les 
valeurs suivantes: 

w 
o 

30km 

6 mois 

25km 20km 

6 ans 60 ans 

;: 30 

2S 

STRATOSPHERE 

I 
2~O~5--~~~~,~if~~~~~I~~'-~~~~,if'-~~~~I~ 

DUREE DE v I E DE L' OZONE' soc) 

FIG. I. - Duree de vie de I'ozone stratospherique determinee par sa reaction avec 
I'atome d'oxygene pendant Ie jour. On note que l'action est tre~ lente dans la 
stratosphere inferieure. 

Ainsi, dans la stratosphere inferieure, la duree de vie de l'ozone sou
mise a la destruction par l'effet de l'atome d'oxygene est tres longue. 
II ne faut donc plus se referer a des conditions d'equilibre photo
chimique, sauf pour indiquer qu'elles sont inacceptables. En effet, 
il faut considerer que d'autres processus interviennent dans la des
truction de l'ozone ou admettre que seuls les mouvements atmosphe
riques avec leurs mecanismes de transport determinent la distribution 
verticale de l'ozone au-dessous de 25 km. 

SCIENCES. - 1971. -939- 61 



M. Nicolet 

Afin de bien clarifier la situation, nous avons reproduit a la figure 2 
Ie temps requis pour la production de I'ozone observe dans la stra
tosphere. II s'agit du temps qui serait necessaire par Ie processus de 
photodissociation de I'oxygene moleculaire pour produire la concen
tration de l'ozone existant. On voit d'abord que les temps requis sont 
de l'ordre de l'heure a la stratopause (50 km), inferieurs a I jour au
dessus de 40 km et deviennent tres differents dans la basse stratosphere 
suivant la position du solei!. Si Ie soleil etait constamment au zenith 
il ne faudrait pas plus de 10 jours meme a 25 km pour produire la 
quantite d'ozone observee, tandis que pour une hauteur moyenne du 
soleil de 30°, il ne faut pas moins de 26 mois. Finaiement, aux quelque 
2 mois qui sont necessaires pour produire la quantite moyenne d'ozone 
existant it 20 km lorsque Ie soleil est au zenith, on doit faire corres
pondre plus de 10 ans lorsqu'il est a une hauteur de 30°. Des lors, 
dans la basse stratosphere au-dessous de 25 km les temps requis 
etant de plusieurs annees, il faut admettre que I'ozone est transporte 
du lieu de sa grande production au-dessus de 25 km vers la troposphere. 

:; 

3 HEURES I 
50 

<r 30 

20 

JOURS 10 MOIS 6 

PRODUC1!ON 

DE 03 

10
5 

10
6 

10
7 

TEMPS DE PRODUCTION!seci 

ANS 

FIG. 2. Temps requis pour la production d'ozone equivalente it la concentration 
observee dans la stratosphere. Photodissociation de I'oxygene moleculaire pour un 
solei! au zenith, 900 et une hauteur de 30". 

III. L'EFFET DES OXYDES D' AZOTE 

Les oxydes d'azote ont ete introduits dans l'etude aeronomique 
i1 y a quelque vingt-cinq ans (Nicolet, 1945) en vue des etudes iono
spheriques. Cependant, dans des etudes plus recentes (cf. Nicolet, 
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1965), il a eM clairement indique queUe es.t la situation des oxydes 
d'azote dans la stratosphere avec leur disparition par l'intermediaire 
de l'acide nitrique. En bref, on considere simplement que, dans /a 
stratosphere, 

(12) 
et 

(JNO,); NO z + hv (J. < 3975 A) -+ NO + 0 (13) 

sont les deux processus agissant sur NOz en presence de NO qui est 
soumis a la reaction • 

(b4 ); 0 3 + NO -+ N02 + O2 + 48 kcal. (14) 

Comme la valeur du coefficient de photodissociation JNO, 3.5 x 10- 3 

sec-I, on voit done que N02 est en equilibre photochimique immediat 
avec NO, et on ecrit done, en toute certitude, 

n(N02 ) _ b4 n(03) 

n(NO) JNO, + b3 n(O) 
(15) 

Si on veut tenir compte de I'effet des oxydes d'azote sur l'ozone 
atmospherique, on ecrit, au lieu de (9), 

2n(02)J2 + n(N02)JN02 

ou en tenant compte de (15) [Cmtzen, 1970] 

(16) 

Le coefficient de reaction b3 est connu avec une precision suffisante 
(Phillips and Schiff, 1962; Klein and Herron, 1964; Smith, 1968; 
Westenberg and deHass, 1969) pour pouvoir utiliser dans la basse 
stratosphere la valeur suivante: 

(18) 

On voit, en prenant les valeurs du coefficient k3 n(03) sec- 1 dans 
la derniere colonne du tableau III, qu'il suffit d'une concentration 
de N02 de l'ordre de 109 cm- 3 pour obtenir un effet equivalent des 
oxydes d'azote dans l'equation photochimique (17) determinant la 
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valeur de la concentration de I'ozone. Neanmoins, comme nous 
l'avons signale plus haut, il faut examiner Ies conditions en dehors 
de tout equilibre photochimique. Ceci apparait clairement, si au lieu 
de (17) nous ecrivons grace it (2) 

(19) 

ou 

ou on a pose, en detinissant b~ comme coefficient effectif de reaction, 

en vue de Ie comparer it k3 nCO) dans Ia stratosphere inferieure. II 
faut noter que c'est l'action de N02 sur 0 qui se manifeste et non 
celie de NO. II en resulte done que Ie rapport n(N02 )/n(NO) dimi
nuant avec I'altitude (Nicolet, 1965) que l'effet des oxydes d'azote 
sur I'ozone doit se manifester a priori dans Ia stratosphere inferieure 
et doit etre faible it Ia stratopause. II est clair (Figure 3) que Ie coeffi
cient effectif b; varie approximativement d'un facteur 104 de 35 km 
it 15 km, c'est-a-dire decro!t d'environ lO-15 cm3 sec- 1 a 35 km, it 
environ lO-19 cm3 sec- 1 it 15 km. Des valeurs aussi faibles indiquent 
que l'effet des oxydes d'azote sur Ie contenu en ozone dans la basse 
stratosphere sera extremement lent, it moins que des concentrations 
excessives ne soient introduites dans la basse stratosphere. Nean
moins, en admettant la valeur preliminaire du rapport de melange 
3 x 10- 8 deduite d'observation d'absorption dans l'infrarouge vers 
311m par Ackerman et Frimout (1969), on constate immediatement 
qu'a 20 km, les temps requis pour influencer la concentration d'ozone 
sont inferieurs it 1 an. Afin de preciser qU'elles sont les conditions 
dans lesquelles leur action peut se manifester, nous considerons une 
duree de deux ans, afin d'etre certainement dans les normes requises 
par les temps de residence que I'on adopte generalement dans Ia 
stratosphere inferieure et nous determinons par une formule equivalente 
a (10), 

(22) 
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m SlRA10SPHERE 
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20 

COEFFICIENT EFFECTIF DE REACTION (cm-J sec-1) 

FIG. 3. Coefficients effectifs des reactions de N02 + 0 et de OH + 0 dans la 
stratosphere inferieure. 

les valeurs de n(N02 ) qui sont requises. Les valeurs suivantes sont 
obtenues 

Altitude 15km 

5 x 10-8 

20km 

3 X 10- 7 

8 X 1010 cm- 3 1.3 X 1010 cm- 3 

25 km 

2 X 10-6 

II resulte des donnees de ce tableau qu'il faut des valeurs relativement 
elevees de concentrations permanentes de N02 afin d'influencer la 
distribution verticale de I'ozone dans la stratosphere inferieure. En 
fait, comme Ie temps utilise pour I'altitude de 15 km est de deux ans 
alors qu'une duree de six mois serait plus proche de la realite, on doit 
done reconnaitre qu'il faut nettement plus de 1011 molecules N02 par 
cm3 a 15 km, plus de 1010 cm- 3 it 20 km et plus de 109 cm- 3 a 25 km 
afin de reduire la concentration d'ozone a 1/3 environ de sa valeur 
initiale. Entretemps, Ie transport de la stratosphere superieure vers 
Ia stratosphere inferieure se manifeste. D'ailleurs, deja a l'altitude 
de 25 km, la production d'ozone qui est de 3 x 105 molecules par 
seconde lorsque Ie soleil est a une hauteur de 30° ne requiert pas un 
an pour produire toute la quantite d'ozone observee a cette altitude. 
Done, l'action de 2 x 109 molecules N02 exigeant deux ans pour 
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attaquer I'ozone avec un effet marque n'est pas encore suffisante pour 
modifier la concentration d'ozone. 

Des applications recentes par Crutzen (1970) et par Johnston (1971) 
de l'effet des oxydes d'azote sur l'ozone atmospherique sont basees 
exclusivement sur des considerations d'equilibre photochimique. Ces 
auteurs considerent les concentrations d'oxyde d'azote requises pour 
ajuster les valeurs de la concentration d'ozone en equilibre photo
chimique dans une atmosphere d'oxygene a celles de la concentra
tion d'ozone observee. Leurs rapports de melange augmentent avec 
l'altitude; ilssont respectivement 

Altitude 15 km 20 25 30 35 45 50 

Crutzen 3x10- 9 Ix 10- 8 2,5xlO- 8 4xI0- 8 7 x10- 8 1,0 X 10- 7 

Johnston 1 X to- 9 1 X to- 9 3,2 X 10-9 3,2 X to- 8 4,2 X 10- 8 7,3 X to- 8 

Un tel accroissement du rapport de melange doit etre justifie, car il 
y a pres d'un facteur 100 d'augmentation de la tropopause ala strato
pause. Si les sources des o1(ydes d'azote dans la stratosphere sont 
considerees, on peut d'abord admettre une source pouvant venir de 
la troposphere qui donnerait lieu a un rapport de melange moyen 
de l'ordre de 3 x 10- 9 a la tropopause. Un accroissement du rapport 
de melange avec I'altitude ne pourrait resulter que d'un transport 
de NO venant de I'ionosphere au travers de la mesosphere (Nicolet 
1970a) a condition de ne pas etre photodissociee. En outre, il faut 
ajouter (Nicolet, 1970c) la formation stratospherique de NO par 
reaction entre NzO et les atomes excites OeD) indiquerait une source 
locale comme addition aux deux sources exterieures a la stratosphere 
et la possibilite d'une distribution verticale differant de celle d'un 
melange. 

On voh done qu'il existe des possibilites d'action des oxydes 
d'azote sur I'ozone, mais que la distribution verticale requise, qui a 
ete adoptee par Crutzen (1970) et par Johnston (1971), est arbitraire, 
car elle ne tient pas compte du fait que dans la stratosphere inferieure 
il y a une rupture complete de I'equilibre photochimique. Neanmoins, 
si des valeurs du rapport de melange aussi elevees que les observa
tions de Ackerman et Frimout (1969) semblent Ie suggerer sont con
firmees, il faudra admettre un effet direct des oxydes d'azote. Ainsi, 
la valeur du rapport de melange 3 x 10- 8 de la stratosphere s'oppo
serait it la valeur moyenne du rapport 3 x 10-9 dans la troposphere. 
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Avec ce dernier rapport, on voit que Ie temps requis (e- 1 ) pour detruire 
l'ozone est de l'ordre de 5 ans a 20 km et depasse 10 ans a 15 km. 
Mais, avec Ie rapport 3 x 10- 8

, Ie temps necessaire serait reduit a 
un dixieme de ces valeurs et deviendrait tres court bien que les mou
vements atmospheriques puissent encore intervenir. 

Si dans la stratosphere superieure la concentration de N02 diminue 
considerablement par rapport a celIe de NO (Nicolet, 1965) dans Ie 
cas ou l'atmosphere est ec1airee, et par consequent a une action 
moindre sur Ie contenu en ozone, il faut ajouter que dans la strato
sphere inferieure la formation de l'acide nitrique (HN03 ) intervient 
(Nicolet, 1965). La detection par spectroscopie infrarouge dans la 
stratosphere (Murcray et al., 1969; Rhine et ai, 1969) de HN03 

avec un rapport de melange vers 20 km compris entre 1 x 10- 9 et 
5 x 10- 9 indique combien il faut s'attaquer a de nouveaux problemes 
lorsqu'on examine les conditions aeronomiques de la basse strato
sphere que 1'0n peut aisement polluer. 

IV. LES cOMPosEs DE L'HYDROGENE 

Dans Ie cas des composes de l'hydrogene, il faut immediatement 
souligner qu'une erreur generale a ete d'introduire une chaine cata
Iytique en vue de reduire la quantite d'ozone par les reactions 

(a6); OH + 0 3 --+ HOz + O2 + 39 kcal (23) 

(a6C); H02 + 0 3 --+ 202 + OH + 31 kcal (24) 

qui furent introduites par McGrath and Norrish (1960). A la suite 
de Hampson (1966) et de Hunt (1966), la plupart des auteurs, en 
particulier Hesstvedt (1968), Brewer et Wilson (1968), Dutch (1968), 
Loevy (1969) Crutzen (1969), ont considere des valeurs elevees de 
ces reactions; par exemple, 

(25) 
et 

(26) 

qui fournissent un rapport 

n(OH)/n(H02 ) = 1/50 (27) 

Une telle chaine ne doit pas etre consideree (Nicolet, 1966, 1970) 
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car les resultats du laboratoire (Kaufman, 1964; DeMore, 1967; 
Langley and McGrath, 1971) indiquent que ces reactions sont extre
mement lentes. Suivant les dernieres donnees, a6 < 10-16 cm3 sec- 1 

a 3000 K, et a6c par suite de la rupture necessitee des deux mo16cules 
pour une telle reaction devrait encore etre moins rapide. C'est en 
fait un systeme de reactions apparaissant dans la mesosphere qui 
doit etre egalement utilise dans la stratosphere (Figure 3), 

(a1); H + O2 + M -+ H02 + M + 46 kcal (28) 

(as); OH + 0 -+ O2 + H + 16,6 kcal (29) 

(a7); HOz + 0 -+ O2 + OH + 55 kcal (30) 

(a2); H + 0 3 -+ Oz + OH + 77 kcal (31) 

A la figure 4, on a represente quelques coefficients afin d'indiquer que 
l'effet de l'atome d'oxygene est tres rapide jusqu'a 20 km, rnais que 
les temps requis en-dessous sont superieurs a la journee. Dans une 
etude detaillee, il y a done lieu de tenir compte des retards a l'equilibre 
dans la couche atmospherique situee entre la tropopause et 20 km. 

QsnlO31 STRATOSPHERE 
50 

E 
; '0 
UJ 
0 
:::> 

:; 
« 30 

20 
~nlOl 

~X 
10-6 10-'" 10-2 

COEFFICIENl Isec-') 

FlO. 4. - Coefficients de reaction dans Ia stratosphere indiquant l'equilibre photo
chimique pour l'atome d'oxygene, [k,n(03) < 10-4 sec-I], montrant Paction de 
l'oxygime atomique, [asn(O)] plus rapide que celle de l'ozone, [a6n(03)], et souli
gnant I'erreur g{merale de l'adoption de coefficients, [I0-I4±ln(O,)], trop eleves. 

Done, nous considerons comme auparavant (Nicolet 1966, 1970) 
que I'action de OH et HOz se manifeste par une reaction avec l'atome 
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d'oxygene et non avec l'ozone. Ainsi l'equation (19) devient sans 
negliger aucun terme 

dn(03\ n(03)[2k3n(0)+ a2n(H)+ a6n(OH) + a6cn(H02)+ 
dt 

( J) ( ){2 b3 n(N02) + as n(OH) + a7 n(H02)}] 
k2n M n O2 

(32) 

Tout d'abord, nous negligerons Ie terme a2 n(H) dans la stratosphere, 
car la concentration d'hydrogene atomique peut etre negligee. Ensuite, 
nous rejeterons les reactions a6 et a6e, ainsi que nous ravons dit plus 
haut car elles sont trop lentes par rapport a celles OU intervient I'atome 
d'oxygene. Enfin, on pose, en definissant des coefficients effectifs de 
reaction (voir figure 3) 

as n(OH) = {as J3 /k2 n(M)n(02)} n(OH) (33) 
et 

a~ n(H02) = {a7 J3/k2 n(M)n(02)} n(H02). (34) 

Avec ces conditions, (32) s'ecrit simplement pour les conditions photo
chimiques stratospheriques (voir figure 5) 

FIG. 5. Schema des reactions auxquellcs est soumis l'ozone stratospherique en 
presence de constituants minoritaires. 

dn(03) + n(03) [2 k3 n(O) + 2 b~ n(N02) + a~ n(OH) + a; n(HO:z)] 
dt 

= 2n(0:z)J2' (35) 
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La difficulte qui se presente est la determination exacte du rapport 
n(OH)/n(HOz). Au niveau de la stratopause, la solution est simple; 
les reactions (28) a (31) permettent d'ecrire 

as n(OH) = a l n(M)n(Oz) + a2n(03) 
a7n(H02) ai n(M)n(02) 

(36) 

qui devient a 35 km 

(37) 

Cette dernii:!re condition permet d'ecrire (35) pour l'altitude de 35 km 

dn(03) + 2 n(03) [k3 nCO) + b'3 n(NOz) + as n(OH)] = 2n(02)J2 
dt 

(83) 
En adoptant (voir tableau III) k3 nCO) = 5 x 10- 7 sec-I, on voit 
que pour as = 5 x 10-15 cm3 sec-I, il faut 108 molecules OH cm- 3 

pour obtenir une valeur equivalente. A 50 km, (Fig. 6) il sufflt de 107 

molecules cm -3 pour obtenir un effet marque. Dans Ie cas de NOz, 

E 
40 

", 
w 
Cl 
::> .... 
.... 
...J 
« 30 

10-9 10-8 10-'1 10-6 1Q-5 

COEFFICIENT DE DESTRUCTION DE I.:OZONE(sec-l ) 

FIG. 6. - Comparaison des effets de destruction de l'ozone stratospherique par 
l'atome d'oxygene, (O), la vapeur d'eau, (OH), et les oxydes d'azote, (N02). L'effet 
de OH est apparent pour des concentrations superieures a 5 x 107 cm3 et meme de 
l'ordre de 107 cm-3 a la stratopause. L'effet de N02 requiert un rapport de melange 
superieur a 3 x 10- 9 dans la stratosphere superieure. A noter les temps requis dans 
la stratosphere inf6rieure indiquant l'impossibilite d'atteindre I'equilibre photochimique. 
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it l'altitude de 35 km, pourune valeur de b~ de l'ordre de 5 x 10-16 cm3 

sec-l, il faut 109 molecules NOz cm- 3 pour obtenir un effet egal it 
celui de k3 nCO) et it 50 km Ie merne effet serait atteint avec it peine 
108 molecules NOz cm- 3 • Mais, au voisinage de la stratopause, Ie 
dioxyde d'azote dispara'it en faveur de NO (Nicolet, 1965). II en 
resulte done que l'effet de NOz peut se manifester (voir figure 6) si 
sa concentration est superieure it 109 cm3 dans la stratosphere moyenne. 
Quant it OH, il est certain que son effet est marque it la stratopause 
lorsque sa concentration atteint 107 cm -3. Dans la stratosphere 
moyenne les valeurs requises sont comprises entre 5 x 107 cm- 3 et 
108 cm- 3 pour intervenir dans un effet de reduction de l'ozone. Quant 
aux conditions au-dessous de 25 km, eUes doivent etre discutees dans 
Ie cadre des transports atmospheriques et dans celui d'autres reactions. 

Dans la stratosphere inferieure, il faut, en effet, tenir compte que 
d'autres reactions peuvent intervenir et modifier Ie rapport n(OH)/ 
n(HOz) obtenu par Ie seul effet de l'atome d'oxygene. On peut citer, 
(Nicolet, 1970c): 

(ad; OH + HOz -+ HzO + Oz + 72 kcal (39a) 

(aZ7); HOz + H02 -+ HzOz + O2 + 42 kcal (39b) 

(aZ6); NO + HOz -+ OH + N02 + 9 kcal (40) 

(a30); OH + H2 0 2 -+ H20 + HOz + 30 kcal (41) 

sans oublier la photodissociation de HOz qui peut jouer un role 
dans la basse stratosphere. Ainsi, des valeurs de n(OH) et n(HOz) 
de l'ordre de 106 molecules cm- 3 it 15 krn et de l'ordre de 107 cm- 3 

it 20 km ne sont pas des valeurs negligeables. En outre, des valeurs 
all ant de n(H2 0 2 ) 5 x 106 cm-3 it 15 km it n(HZ0 2 ), = lOS cm- 3 

it 20 km sont egalement it considerer. Enfin, l'effet de NO sur H02 

doit certainernent etre introduit dans la basse stratosphere. Des valeurs 
du coefficient a26 superieures it 10-15 cm3 sec- 1 indiquent que la 
reaction joue un role dans la determination du rapport n(OH)/n(HOz). 
Nous ecrivons done pour un rapport d'equilibre 

n(OH) _ a 7 nCO) + JHoz + a 17 nCOH) + 2 aZ7 n(HOz) + a Z6 n(NO) 

n(H02) - a5 nCO) + a 6 n(03) + a30 n(HzOz) 
(42) 

qui doit etre introduit pour les conditions stratospheriques au-dessous 
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de 25 km. La simplification de I'expression (42) est extremement 
difficile et requiert trop d'hypotbeses artificielles. Toute valeur des 
termes superieurs a 10-6 a 15 km et it 10- 5 a 20 km est it retenir 
dans Ie calcul du rapport n(OH)/n(H02 ). Entre 25 et 35 km, la valeur 
fixee par (37) peut etre acceptee. 

V. LA PRODUCTION DES RADICAUX HYDROGENES ET DES OXYDES D' AZOTE 

II a ete deja dit precedemment comment il faut concevoir Papport 
des oxydes d'azote dans la stratosphere et leur depart par leur trans
formation en acide nitrique vers la troposphere. II n'y a aucun moyen 
de faire une estimation valable de l'injection des oxydes d'azote a 
partir de la troposphere. Le rapport de melange 3 x 10- 9 que nous 
avons suggere (Nicolet, 1965) est simplement lie a des conditions 
moyennes dans la tropopause. De telles concentrations dans la stra
tosphere ne seraient pas inferieures a celles qui resuIteraient de 
l'injection de I'oxyde d'azote dans la stratosphere par 500 avions 
supersoruques (cf. Man's Impact of the Global Environment (1), page 
72, 1970). En considerant qu'un moteur d'avion supersonique produit 
en une heure 25 % des 1400 livres de NO indiquees au tableau 1.4, 
page 72 du rapport, Ie nombre de molecules est donc de 3,15 x 1027 

molecules NO par moteur et par heure de vol. En adoptant Ie nombre 
de 500 avions supersoniques dont 334 a 4 moteurs et 166a deux moteurs, 
on arrive avec 7 heures de vol par jour a une injection totale dans la 
stratosphere de 3,7 x 1031 molecules d'oxyde d'azote. II s'agit donc 
d'un injection totale pendant deux ans, si une telle duree est admise 
comme temps de residence dans la stratosphere, de 2,7 x 1034 mole
cules NO qui devraient etre considerees comme reparties dans les 
deux hemispheres. Dans ce cas, les rapports de melange it 15 km et 
it 20 km seraient respectivement 2 x 10- 9 et 5 x 10-9 si les oxydes 
d'azote etaient distribues en parfait melange dans la stratosphere a 
partir de ces deux altitudes. 

II a deja ete souligne (Nicolet, 1970c) que Ie phenomene de photo
dissociation de N2 0 dans la stratosphere est accompagne non seule
ment d'une production de cette molecule resultant de la presence des 

(1) Report of the Study of Critical Environmental Problems (SCEP), MIT Press, 
Cambridge, Mass. 
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atomes excites OeD), mais egalement d'une destruction par la reac
tion OeD) + N20 -+ 2 NO qui conduit a une production strato
spherique des oxydes d'azote. Vne telle production conduit egalement 
a des rapports de melange voisins de 10- 9 et 2 x 10-9 respective
ment a 15 et 20 km comme niveau de distribution de melange. Enfin, 
it conviendrait de determiner Ie transport a partir de l'ionosphere 
en tenant compte exactement de la photodissociation de NO dans la 
mesosphere. Nous ne reviendrons pas ici sur Ie problt!me de la for
mation d'acide nitrique qui fera l'objet d'une recherche plus detaillee, 
mais nous considerons plutot la production du radical OH qui joue 
un rOle essentiel. 

Les reactions dans lesquelles l'atome OeD) est implique conduisent 
aux resultats suivants: 
(1) avec les consituants atmospheriques principaux: 

OeD) + N2 -+ N2 + Oep) 

0(1 D) + O2 -+ O2 + O(3P) 

(43) 

(44) 

de-excitation avec un coefficient moyen de 5 x 10- 11 cm3 sec- 1 

(Noxon, 1970; Young et ai, 1968; Paraskevopoulos and Cvetanovic, 
1969; De More, 1970) 
(2) reactions avec H 20, CH4 et H2 tres rapides (3 ± I x 10-10 cm3 

sec-I) 

0(1 D) + H 20 -+ 20H 

OeD) + CH4 -+ OH + CH3 

0(1 D) + H2 -+ H + OH 

(45) 

(46) 

(47) 

avec un coefficient de reaction qui n'est pas inferieur a 2 ,x 10-10 cm3 

sec-I, c'est-a-dire au moins 4 fois superieur a celui OU N2 et O2 
sont impliques (Donovan et ai, 1970; Paraskevopoulos et Cvetanovic 
1971; Heicklen et ai, 1971). La production des radicaux OH est ainsi 
de 2 a 4 fois superieure a celie que nous avions utilisee precedemment 
(Nicolet 1970) et de l'ordle 10 fois superieure aux valeurs utilisees par 
d'autres auteurs. Les resultats que I'on obtient sont indiques sous une 
forme concise au Tableau IV. On voit immediatement que l'effet de 
ces radicaux OH et HOl se manifeste sur la distribution de l'ozone 
en particulier dans la stratosphere superieure. Done, tout accrois
sement du contenu en vapeur d'eau de la stratosphere augmentera 
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Enfin, il faut considerer (Nicolet 1965, 1970) que l'acide nitrique 
resulte d'abord de Ia presence simultanee du radical OR et de la 
molecule N02 (et peut-etre du radical R0 2 et de la molecule NO); 
RN03 est forme par la reaction 

OR + N02 + M -+ RN03 + M + 53 kcal (52) 

avec un coefficient probablement superieur a 10- 32 cm6 sec- 1 • Le 
processus de photodissociation de RN03 ne doit pas etre tres important 
dans la basse.stratosphere car l'ozone absorbe dans Ie domaine spectral 
du continuum de photodissociation. De la Ie processus oil intervient 
OR 

(53) 

doh etre Ie mecanisme essentiel de destruction qui probablement a 
Ie moins d'importance dans la basse stratosphere. 

Ainsi, il apparait que RN0 3 deja observe dans Ia stratosphere 
inferieure (Murcray et aI, 1969) comme d'ailleurs N02 (Ackerman et 
Frimout, 1969) est forme, non pas comme l'indique Johnston (1971) 
dans la partie superieure de la stratosphere, mais dans la stratosphere 
inferieure oil il doit etre a l'origine de l'elimination lente des oxydes 
d'azote. 
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