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II y a quatre milliards d'annees la planete sur laquelle nous sommes 
nes etait deja formee alors que son atmosphere dans laquelle nous 
vivons n'existait pas encore. Quel que soit Ie point de vue adopte 
concernant Ie mecanisme de la formation de la Terre et du systeme 
solaire il y a quatre milliards et demi d'annees, on peut affirmer qu'il 
ne peut etre question d'une atmosphere terrestre originelle. En eifet, 
la trop faible abondance dans l'atmosphere terrestre des gaz nobles 
teIs que Ie neon et l'argon-36 par rapport a leur abondance cosmique 
normale revele leur exclusion dans l'edification de l'atmosphere apres 
la formation de la Terre. Celle-ci pourrait done etre due a l'agglome
ration de groupes de particules solides plutot qu'a la condensation 
de nuages gazeux. Dans ce dernier cas, non seulement l'hydrogene 
et l'helium devaient s'etre echappes dans l'espace, mais egalement 
l'azote et Ie carbone qui sont actuellement plus rares que d'autres 
constituants terrestres alors qu'ils sont relativement lourds. II n'y a 
que l'oxygene, qui echappe a la regie generale, sans doute par suite 
de son aptitude a penetrer comme composant dans les corps solides. 
Peut-etre devrait-on reconnaitre Ie role tout particulier de l'argon de 
masse 40 qui est present dans l'air dans la proportion d'a peu pres 
un pourcent. Il est, en eifet, Ie produit de la desintegration du potas
sium radioactif qui etait particulierement abondant au moment de la 
formation du systeme solaire. Ainsi, la production d'argon au cours 
des 500 premiers millions d'annees apres la formation du systeme 
solaire est pratiquement egale ala quantite totale d'argon que contient 
actuellement notre atmosphere. Pourquoi, l'argon ne pourrait-il pas 
avoir ete Ie premier constituant de l'atmosphere terrestre? 
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En tout cas, il apparait que I'atmosphere terrestre s'est constituee 
apres la formation du globe soit que les elements volatiles, qui la 
compo sent aujourd'hui, resultent d'une emanation du sol ou soit qu'ils 
correspondent it un apport de l'exterieur. Dans Ie cas d'un degazage, 
on peut penser tout naturellement it l'eifet des emanations volcaniques. 
Toutefois, un tel processus de formation a dO etre assez rapide tout 
en etant continu si I'on se ref ere a la presence de roches sedimentaires 
il y a plus de trois milliards d'annees. En d'autres termes, a ce moment 
la, I'atmosphere et l'hydrosphere existaient deja en presence de la 
lithosphere. Cependant, en meme temps, il faut noter l'absence de 
I'oxygene qui n'est apparu il n'y a que quelque deux milliards d'annees 
environ. D'un point de vue quantitatif, Ie probIeme de I'apparition 
de I'oxygene dans notre atmosphere n'est pas definitivement resolu. 
S'agit-il surtout d'oxygene produit par la dissociation de la vapeur 
d'eau provenant des oceans ou est-ce uniquement Ie resultat de Ia 
production d'oxygene par photosynthese? II faut bien admettre au 
depart I'eifet inevitable de la dissociation de la vapeur d'eau par suite 
de la presence de l'hydrosphere representee dans ce cas surtout par 
les oceans. Mais, il faut reconnaltre que la photosynthese est alors 
intervenue pour constituer l'oxygene de notre atmosphere. Ainsi, on 
decouvre que l'apport d'oxygene par la biosphere a ete une action 
importante qui a conduit a la formation definitive de notre atmosphere 
dans sa composition actuelle. D'un point de vue strictement geologique, 
la presence de I'oxygene dans notre atmosphere est etonnante. On sait, 
en eifet, que la Terre est sous-oxydee et que les gaz emanant de la 
croOte terrestre ne contiennent pas d'oxygene Jibre; au contraire, 
il y a consommation continue de I'oxygene de I'air dans des reactions 
d'oxydation comprenant, par exemple, les emanations volcaniques 
ou toutes les roches alterees par Ie temps. II faut admettre que la 
quantite d'oxygene, qui a ete produite au cours des temps geologiques 
par la photodissociation de la vapeur d'eau, n'est pas suffisante pour 
expliquer to us Ies phenomenes d'oxydation qui ont eu lieu a la 
surface du globe. D'ailleurs, aux 240 grammes par cm2 d'oxygene 
que contient aujourd'hui notre atmosphere s'opposent seulement 
quelque 150 grammes par cm2 produits en 3 milliards d'annees par 
la photodissociation de Ia vapeur d'eau, suivant les normes actuelles, 
alors que Ia fossilisation du carbone a requis certainement Ia production 
de quelque 3.500 grammes d'oxygene par cm2 • 
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Aujourd'hui, on ne peut se faire encore qu'une image imparfaite de 
la distribution de la production de I'oxygene au cours des epoques 
geologiques puisqu'elle depend de I'evolution de la photosynthese. 
Peut-etre peut-on dire que I'oxygene est apparu comme element de 
I'atmosphere il y a quelque deux milliards d'annees. Mais, une longue 
periode a ete necessaire allantjusqu'a I'epoque ducambrien, it y a 500 
millions d'annees, pour que la concentration d'oxygene puisse atteindre 
un ou quelques pourcents de son niveau actuel. Neanmoins, des ce 
moment l'oxygene soumis a la photodissodation du rayonnement 
solaire produisait des atomes d'oxygene conduisant a la formation 
d'ozone atmospherique. Cette couche d'ozone devait deja etre suffi
sante pour assurer la protection des etres vivants contre Ie rayonne
ment ultraviolet abiotique. En fin de compte, on peut etre assure 
que l'oxygene avait atteint son niveau actuel il y a seulement quelque 
50 millions d'annees et nous dirons que depuis lors cette concentration 
a ete maintenue a son optimum par et pour la biosphere. 

Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus qu'i! existe des relations 
tres profondes de I'atmosphere, de I 'hydro sphere et de la lithosphere 
avec la biosphere. Ainsi en passant par les plantes et etant restituee 
egalement par les animaux, la vapeur d'eau presente, un cycle d'echange 
d'une duree de vie de l'ordre de 2.000.000 d'annees. L'oxygene, qui 
est produit dans l'atmosphere, est recycle environ tous les deux mille 
ans. Quant a l'anhydride carbonique it ne requiert que quelque 
300 ans pour deux passages successifs dans la biosphere. Meme 
I'azote, bien que ne pouvant etre utilise directement par la majeure 
partie des etres vivants, a son role a jouer, car il doit etre «fixe}) 
par des organismes specialises. Aujourd'hui, on doit dire que la quantite 
totale d'azote fixe par I'ensemble ecologique est atteinte et sera bientot 
nettement depassee par les produits de la fixation industrielle. Deja, 
en beaucoup d'endroits, celle-ci conduit a un surplus par rapport a 
la denitrification et ainsi a un afflux du sol vers les rivieres qui force 
les algues et augrnente l'activite biologique generale. Celle-d, en 
retour, requiert un surplus d'oxygene qui doh etre pris a I'eau. De la, 
Ie phenomene d'eutrophication deja bien repandu. II peut done y 
avoir une malfa90n dans la distribution des constituants de I'atmo
sphere si la production industrielle peut depasser les possibilites de 
la biosphere. Nous venons de voir que des composes de I'azote, qui 
peuvent etre utiles en fertilisant Ie sol, deviennent nocifs lorsqu'indi-
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rectement ils suppriment Ie poisson. Dans Ie meme ordre d'idees, 
I'oxygene et I'anhydride carbonique sont utiles aux organismes vivants 
alors que leurs produits ou sous-produits, respectivement I'ozone et 
Ie monoxide de carbone, sont toxiques. C'est en n'importe quel terme 
Ie probleme de la pollution de l'air. Mais celui-ci ne peut etre resolu 
que par une etude aeronomique profonde par laquelle on determine 
Ies divers processus physiques et chimiques intervenant au depart. 

II faut d'abord commencer par I'examen du processus fondamental 
responsable de I'ensemble des phenomenes. Sous I'effet du rayonne
ment ultraviolet de longueurs d'onde inferieures a 3.200 A, I'ozone 
est soumis a un mecanisme de dissociation portant l'atome d'oxygene 
resultant dans un etat appeIe 1 D. Par suite de Ia presence de I'azote, 
qui constitue 78 % de l'air que nous respirons, ces atomes excites sont 
generalement deactives, retournent ainsi a I'etat normal et reforment 
immediatement l'ozone. Cependant, une petite fraction de ces atomes 
d'oxygene excites subsiste et entre en contact avec Ia vapeur d'eau 
H20, Ie methane CH4 et l'hydrogene H2 . Le resultat est une immediate 
reaction produisant des radicaux Iibres OH qui sont susceptibles 
de reagir a nouveau avec Ie methane et I'hydrogene. Cette destruction 
continuelle du methane, qui apparait dans toute Ia troposphere depuis 
Ie niveau du sol jusque dans Ia stratosphere, conduit a Ia production 
finale du monoxide de carbone CO. L'atome de carbone resultant de 
la destruction de methane ne peut que conduire directement ou 
indirectement au monoxide de carbone. 

Nous savons que Ie methane est produit par decomposition bacte
rienne dans les marais, dans Ies champs de riz et en general dans les 
regions humides tropicales. Ce gaz des marais est aussi Ie resultat 
de la digestion animale et, en general, de tous les effets de Ia decompo
sition. La production annuelle est de quelque deux milliards de tonnes, 
c'est-a-dire a peu pres la moitie de la quantite totale existant dans 
l'atmosphere. Donc la duree de vie moyenne du methane dans 
l'atmosphere est de I' ordre de deux ans. Ce methane detruit par reaction 
chimique conduit en definitive a la production annuelle d'au moins 
3.000 millions de tonnes d'oxyde de carbone alors qu'i! n'y a que 500 
millions de tonnes d'oxyde de carbone dans I'air que nous respirons. 
On voit donc que la duree de vie du CO dans I'atmosphere doit etre 
inferieure it deux mois. D'autre part, la production industrielle du CO, 
en particulier par I'automobile, ne s'eleve it peu pres qu'it 200 millions 
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de tonnes, c'est-a-dire plus de 10 fois moins que la production naturelle. 
On voit ainsi comment la biosphere travaille pour I'atmosphere. 
Ainsi, l'aIarme donnee au sujet de la pollution par Ie monoxide de 
carbone ne vaut que pour la ville ou Ie mouvement automobile est 
trop dense ou, bien que l'on n'y pense trop peu, pour la tabagie trop 
prononcee. En bref, Ie cycle methane-oxyde de carbone est Ie suivant: 
la biosphere produit au niveau du solIe methane CH4 qui est detruit 
par Ie radical OH produit sous l'effet du rayonnement solaire dissociant 
l'ozone. Cette reaction conduit finalement a la formation du monoxide 
de carbone CO qui reagit encore avec Ie radical OH pour former, en 
fin de compte, l'anhydride carbonique CO2 , 

L'anhydride carbonique est I'element minoritaire Ie plus abondant 
dans l'atmosphere terrestre. Sa masse totale est de 2.000 milliards de 
tonnes dont la moitie passe chaque annee par I'ocean. Par suite d'une 
production annuelle industrielle de I'ordre de 10 milliards de tonnes, 
l'anhydride carbonique dans l'air augmente chaque annee d'environ 
5 milliards de tonnes. Cet accroissement annue! correspond it une 
augmentation de 1/4 % de l'anhydride carbonique de l'air qui n'est 
pas compense it I'occasion de son passage tous les deux ans de 
l'atmosphere dans l'ocean. On assiste donc it un accroissement continu 
du CO2 depuis Ie debut ce l'ere industrielle. 

Un des aspects les plus inattendus de I'activite de la biosphere est 
celui de la production de vapeur d'eau provenant de la dissociation 
du methane dans la stratosphere. En effet, lors de la destruction 
du methane par Ie radical OH, les quatre atomes d'hydrogene de 
CH4 sont utilises it la formation de deux molecules de vapeur d'eau 
H20. A chaque molecule CH4 detruite se substitue donc une molecule 
d'oxyde de carbone et deux molecules de vapeur d'eau. On peut 
calculer que cette destruction du methane arrivant dans la stratosphere 
introduit une quantite de vapeur d'eau qui ne serait pas inferieure it 
celIe que pourrait fournir une fiotte de 500 avions supersoniques du 
type Concorde volant 7 heures par jour. Encore une fois, la biosphere 
permet d'entrevoir des m6canismes physiques et chimiques qui 
protegent l'atmosphere. Ainsi, c'est Ie methane qui fournit chaque 
annee it la stratosphere quelque 50 millions de tonnes de vapeur 
d'eau qui retourne en fin de compte it la troposphere. 

La presence de la vapeur d'eau dans Ii stratosphere et surtout plus 
haut dans la mesosphere, conduit it la formation de radicaux libres 
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OH et H02, qui non seulement jouent un role au-dela de 50 km sur 
la distribution de I'ozone atmospherique, mais influencent la formation 
de I'hydrogfme moIecuIaire H2 et de I'hydrogene atomique H. Cette 
formation d'hydrogene a une profonde repercussion sur Ia structure 
de Ia haute atmosphere et en particulier sur la couronne terrestre 
qui est exclusivement constituee d'hydrogene atomique s'etendant 
a plusieurs dizaines de milliers de km. Ainsi, l'atmosphere terrestre 
jusqu'a ses confins est liee par sa composition a la biosphere qui 
n'existe qu'au niveau du sol. 

Un autre aspect important de l'action de la biosphere est celui des 
effets de certains composes de l'azote. A la suite de l'action des 
bacteries dans Ie sol, I'oxyde azoteux N2 0 est decharge dans l'atmo
sphere. Quoique soumise a la photodissociation par Ie rayonnement 
solaire, cette molecule penetre dans la stratosphere avec un flux de 
l'ordre de 1 milliard de molecules par cm2 et par seconde. Une 
fraction d'environ 10 % de ce flux de molecules est soumise, comme 
dans Ie cas du methane et de la vapeur d'eau, it une reaction avec 
les atomes excites OeD) produits lors de la photodissociation de 
I'ozone. Cette reaction entre l'oxyde azoteux et l'atome excite 
d'oxygene donne lieu a la naissance de deux molecules de monoxide 
d'azote NO. Ainsi, l'action bacterienne dans Ie sol conduit a la 
production dans la stratosphere de molecules qui ne pourraient y 
exister par la voie normale photochimique. En effet, les oxydes 
d'azote, qui sont produits dans l'ionosphere au-de1a de 100 km, 
ne peuvent etre transportes au travers de la mesosphere, de 85 it 
50 km, oil ils sont d6truits par la photodissociation. 

En tout cas, la presence du monoxide d'azote NO conduit a des 
reactions importantes dans la stratosphere. II y a un 6quilibre photo
chimique imm6diat entre Ie monoxide d'azote NO et Ie peroxyde 
d'azote N02 • Ces deux molecules constituent alors un cycle cataly
tique qui d6truit l'ozone. En d'autres termes, ce1a veut dire que s'il 
y avait une concentration trop elevee d'oxyde d'azote dans la strato
sphere, la couche d'ozone, qui nous protege du rayonnement ultra
violet abiotique du solei!, pourrait etre partiellement detruite. D'ou 
Ie danger souvent proclam6 de la pollution de la stratosphere par les 
avions supersoniques qui produisent par leur combustion des oxydes 
d'azote. En effet, si on effectue Ie calcul de la production d'une flotte 
de cinq cents avions supersoniques volant chaque jour pendant sept 
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heures, on arrive a la conclusion que I'introduction artificielle d'oxydes 
d'azote dans la stratosphere est du meme ordre de grandeur que celie 
qu'introduit Ia biosphere so us forme d'oxyde azoteux qui reagit pour 
produire in situ Ie monoxide d'azote. Encore une fois la biosphere 
se manifeste a bon escient au profit de I'atmosphere. 

En fin de compte, on s'apen;oit que Ie radical OH resultant de Ia 
decomposition de la vapeur d'eau s'allie avec Ie peroxyde d'azote 
N02 pour former l'acide nitrique HN03 • eet acide nitrique s'ecoule 
dans Ia troposphere ou il passe dans la pluie avant d'arriver au sol 
ou il devient un nitrate. 

On pourrait multiplier les exemples d'actions essentielles de Ia 
biosphere relevant du maintien de I'equilibre de l'environnement 
terrestre. Mais, comme toute activite humaine engendre des dechets, 
et en particulier celle qui reIeve de la grande industrie pour laquelle 
n'est valable que ce qui se vend, il faut introduire une contrepartie 
a I'agression de l'environnement. C'est pourquoi, en abandonnant 
au pragmatisme administratif et politique Ie soin de la redaction 
d'edits concernant la «pollution », il faut la decaper de ses mythes 
par des recherches scientifiques adequates susceptibles de fixer tout 
seui} s'accordant avec la vie normale de la population. 
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