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INTRODUCTION GENERALE

Ce travail traite de l'observation in_situ des composants mino

ritaires de la stratosphère par spectrométrie d'absorption infrarouge. Les 

constituants étudiés sont le méthane Ctl^^, les oxydes d'azote KO et NO2, la 

vapeur d'eau H2O et le dioxyde de carbone CO2. La détermination des distri

butions verticales de ces constituants est requise parce qu'ils influent sur 

la concentration de l'ozone atmosphérique formé dans la stratosphère.

La stratosphère (Figure 1) est la couche atmosphérique dont le 

gradient de température est positif et qui est située immédiatement au- 

dessus de la troposphère. La stratosphère fait encore partie de T'homosphère, 

caractérisée par la constance des concentrations relatives des gaz princi

paux (N2, O2, Ar), qui y sont les mêmes qu'au niveau du sol. Les altitudes 

de la tropopaTuse, zone de séparation entre la troposphère et la stratosphère, 

varient suivant la latitude, la saison et les conditions météorologiques; 

le minimum en est de l'ordre de 7 kilomètres aux pôles et le maximum atteint 

17 kilomètres dans les régions tropicales. A nos latitudes, son altitude, 

en moyenne, voisine de 12 kilomètres varie suivant les conditions météoro

logiques. Le sommet de la stratosphère, c'est-à-dire, la stratopause se 

situe à une altitude de l'ordre de 50 kilomètres.

La stratosphère est le siège de processus photochimiques importants 

qui déterminent la pénétration du rayonnement solaire ultraviolet. Le point 

de départ est la photodissociation de l'oxygène qui donne, en effet, 

naissance à un cycle de réactions proposé par Chapman (1930) :

O2 + hv (A < 2424 Â)

0 + O2 + M ->

2 0( P) .

O3 . X

20,0 + O3
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0^ + hv -»■ O2 + 0 (lumière visible et ultraviolette)

On voit qu'il existe ainsi une formation d'ozone et d'oxygène atomique 

dont les concentrations respectives varient en fonction de l'altitude.

Ces seules équations suffisent à rendre compte de la présence d'une 

couche d'ozone dans la stratosphère et dans la mésosphère. Cependant, 

ce système d'équations devait être raffiné (Bâtes et Nicolet, 1950) par 

l'introduction des composés de l'hydrogène et notamment par l'effet des 

radicaux hydroxyles et peroxyles OH et HO^. Les réactions chimiques de 

l'hydrogène intervenant dans l'atmosphère ont été revues récemment par 

Nicolet (1975). Les chaînes hydrogénées amènent à une perte d'oxygène 

impair, par des réactions attaquant à la fois l'ozone et l'oxygène 

atomique dans l'atmosphère supérieure.

Au niveau de la stratopause et dans la mésosphère, les réactions 

introduites par Bâtes et Nicolet (1950) conduisent à la reformation de 

O2 et sont représentées par le cycle catalytique suivant :

OH + 0 H + O2

HO2 +0 OH + O2 

avec H + O2 + M -> HO2 + M

La présence de H2O et de CH^ conduit à la réduction de l'ozone d'un facteur 

2 au niveau de la stratopause et de plus d'un facteur 100 dans la mésosphère 

(Nicolet, 1971) .

Dans la stratosphère inférieure, l'action des radicaux hydroxyles 

et peroxyles se manifeste par le cycle attaquant directement l'ozone

OH + 0^ + O2 + IIO2

HO2 + 03-'- 2O2 + OH
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Mais, ces dernières réactions ne jouent qu'un rôle quantitatif secondaire.

Le cycle catalytique introduit par les oxydes d'azote amène 

(Crutzen, 1970) à une réduction de l'ozone :

0 + NO^ NO + 0^ + 46 kcal

0^ + NO ^ NO^ + 0^ + 48 kcal

NO2 + hv (A < 3975 Â) NO + 0

L'étude de ce cycle par divers auteurs (Johnston, 1971; Nicolet, 1971,

Crutzen, 1971; etc...) a amené à considérer les effets sur la stratosphère 

de 1'injection^anthropogénique d'oxydes d'azote. Cependant, ces estimations 

théoriques des phénomènes se produisant dans la stratosphère naturelle 

n'étaient pas alors vérifiées par l'observation. Dans le cas des oxydes 

d'azote, ce sont, en particulier, les résultats obtenus pour la première 

fois dans le cadre de ce travail qui ont permis de connaître leur distri

bution verticale. Les diverses valeurs présentées dans ce travail, de 

mime que celles obtenues ultérieurement par d'autres auteurs, doivent être 

utilisées en vue de vérifier la validité de tout modèle mathématique incluant 

les propriétés de transport de l'air stratosphérique.

Ce travail fournit également, par les observations du méthane, une 

détermination indirecte des propriétés de transport de la stratosphère.

Il permet de fixer, sur la base de la comparaison avec un modèle théorique 

(par exemple : Nicolet et Peetermans, 1973, Chang, 1975) des limites aux 

coefficients de transport dans la stratosphère. La distribution verticale 

du méthane venant de la troposphère est, en effet, seulement influencée par 

des réactions de destruction en phase gazeuse et il n'existe aucune production 

stratosphérique.
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Les résultats obtenus sur la vapeur d'eau et le dioxyde de 

carbone stratosphérique n'apportent pas d'éléments essentiellement nouveaux 

par rapport aux observations d'autres auteurs et aux théories existantes ; 

ces deux constituants sont considérés en première approximation comme étant 

en mélange dans la stratosphère. C'est pour cette raison, qu'ils permettent 

de vérifier les méthodes utilisées, tant du point de vue de l'instrumenta

tion que de l'interprétation des spectres observés.

Avant ce travail, les observations stratosphériques de spectro

métrie infrarouge effectuées à des distances zénithales supérieures à 90° 

n'avaient jamais fait l'objet d'études quantitatives. En vue d'obtenir 

des concentrations absolues, nous avons introduit une méthode qui consiste 

à la fois à diviser le trajet optique en plusieurs couches homogènes en 

pression et température et à reconstruire le spectre à partir des données 

de raie. En vue de réaliser cette opération, il est requis d'établir un 

ensemble de progranmies de calcul. Mais, le caractère des calculs effectués 

dem.ande un compromi.s délicat entre l'optimisation du temps de calcul et les 

précisions souhaitées.

De plus, la connaissance du spectre demandée par une telle opéra

tion est généralement plus grande que celle proposée habituellement ; il 

est, en effet, nécessaire de connaître les positions, intensités et demi- 

largeurs de raie dans les conditions de chaque couche. Des tables de données 

de base existaient pour le dioxyde de carbone et le méthane. Les données 

concernant CH^ sont controversées par de nombreux auteurs tandis que celles 

de CO2 sont généralement admises. Dans le cas des oxydes d'azote NO et 

NO^, aucune table complète n'existait et il a été nécessaire de les déterminer 

à partir de données de la littérature. Dans le cas du dioxyde d'azote, 

les constantes de la bande fondamentale n'étaient meme pas déterminées 

au moment de l'analyse des prem.iers spectres; dès lors, nous les avons 

extrapolées à partir des résultats d'autres bandes. Ce travail devait 

être confirmé par la suite par des mesures expérimentales. En conséquence.
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la partie majeure du travail a dû forter sur la détermination des données 

d'intensité, ce sujet ayant été pratiquement né£li£,c jusqu'il y a peu 

de temps dans les déterminations expériiaentales, car ces dernières s'at

tachaient surtout à des études de position. En général, nous avons déterminé 

les demi-largeurs de raie en tenant compte des meilleures valeurs de la 

littérature. Cependant, dans le cas où celle-ci ne fournissait aucune 

donnée ou présentait des données trop dispersées, nous avons adopté la valeur 

détenninée par la théorie des collisions. Une variation rotationnelle de 

la demi-largeur n'a été introduite que dans le cas de CO2, et CH^ où 

les publications théoriques sont en accord entre elles et vérifiées par 

des mesures.

Les problèmes d'instrumentation et de mise en oeuvre des appareils 

d'observation sJ;ratosphérique font également l'objet d'une étude dans le 

cadre de ce, travail, car comme les résultats d'observation proviennent 

d ' ins trum.ents différents, il faut effectuer une étude comparative des résultats. 

Ces instruments sont examinés du point de vue de spcctromêtre, du système 

de pointage et de la nacelle stratosphérique utilisée. Les effets de résolu

tion sont particulièrement mis en évidence, car l'usage du spectrom.ëtre â 

grille de Girard permet notamment de résoudre des raies individuelles.

Dans le cas d'une raie individuelle, la distribution verticale 

du constituant est obtenue en utilisant pour données les intensités observées 

en fonction de la distance zénithale, les paramètres de la raie et ceux du 

modèle d'atmosphère. Le système d'équations non linéaires liant les concen

trations locales aux intensités de raie observées y est résolu par une 

méthode itérative de Mewton-Raphson.

En fin de compte, nous avons été amenés â diviser le travail en 

quatre chapitres reproduisant les différents processus d'acquisition, de 

traitement et d'interprétation des données'.
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Le premier chapitre décrit la méthode d'observation utilisée 

dans la stratosphère. On décrit d'abord dans un premier paragraphe les 

aspects spécifiques des observations effectuées à haute altitude lorsque 

le soleil est sous l'horizon. Ensuite, dans un deuxième paragraphe, on 

décrit le système d'observation : le ballon stratosphérique et la nacelle 

stabilisée munie d'un pointeur solaire. Les autres paragraphes traitent 

essentiellement des spectroraètres dont les résultats sont interprétés dans 

ce travail. Deux de ces instruments ont été mis en oeuvre par L'Institut 

d'Aéronomie Spatiale de Belgique et ont réclamé une participation de notre 

part au choix des domaines de longueur d'ondes et aux opéra'tions.

Le second chapitre est consacré aux résultats d'observation. 

Après une description des conditions de vol, les spectres observés sont 

ensuite présentés dans l'état où ils ont été amenés en vue de l'interpré

tation, tout en introduisant chaque fois une discussion qualitative.

Ainsi, les spectres ont été classés en divers paragraphes (II.2 à II.5) 

par principal constituant présent : spectres solaires purs, spectres du 

méthane, spectres du monoxyde d'azote et spectres du dioxyde d'azote, car 

chaque spectre inclut des raies de plusieurs constituants. Le spectre 

atmosphérique est toujours celui d'un mélange gazeux, par exemple des 

raies du méthane sont présentes dans les intervalles de la bande du 

dioxyde d'azote et réciproquement, la bande de NO^ vient se super

poser à des multiplets du méthane.

Le chapitre III traite dans le détail de notre interprétation 

des spectres décrits au chapitre II. Tout d'abord, le premier paragraphe 

est consacré aux méthodes d'interprétation et notamment au calcul de 

spectres synthétiques et à la technique itérative de Newton-Raphson 

utilisée en vue d'obtenir la distribution verticale des constituants. 

Ensuite, le deuxième paragraphe présente l'analyse des spectres du méthane 

en discutant les paramètres moléculaires.
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Le troisièrie paragraphe fournit les résultats que l'on détermine 

pour le dioxyde de carbone à partir des spectres utilisés pour l'analyse 

du monoxyde d'azote. Le quatrième paragraphe traite de ce dernier constituant. 

Dans ce cas, les paramètres de raie du monoxyde d'azote sont d'abord déterminés 

et les spectres analysés a la fois au moyen d'un calcul de spectres synthétiques 

et de méthodes d'interprétation de raies isolées. On montre ainsi les 

résultats obtenus au cours des vols du spectromètre à grille, en mai 1973 

et mai 1974 qui ont conduit à la découverte de la variabilité du monoxyde 

d'azote. Nos résultats sont ensuite comparés à ceux obtenus par d'autres 

auteurs. Des raies solaires du monoxyde de carbone présentes dans la région 

spectrale étudiée sont également analysées en vue de vérifier si elles 

ne contaminent pas les raies du m.onoxyde d'azote.

Le diç.xyde d'azote est traité finalement au moyen de paramiëtres 

de raie que nous avons aussi déterminés. Ces paramètres sont discutés et 

coinparés avec des résultats obtenus dans les travaux les plus récents. 

L'interprétation est basée sur le calcul de spectres synthétiques et sur 

l'analyse de raies individuelles. Nous montrons que les distributions 

verticales obtenues sont en bon accord entre elles. En outre, l'accord 

observé, dans le cas des spectres de m.ai 1974 entre les résultats obtenus 

à partir de raies individuelles différentes, confirme la valeur utilisée 

dès paramètres d'intensité de raies.

Le quatrième chapitre présente les conclusions de notre travail,

d'abord en discutant l'apport présenté par les méthodes introduites et ensuite

en com.parant les résultats des observations avec les modèles théoriques de

différents auteurs. On compare d'abord les modèles de diffusion avec les

résultats du méthane et on voit que les coefficients de diffusion turbulente

K . et K utilisés dans les modèles à l'Institut d'Aéronomie Spatiale min max
de Belgique donnent des résultats en accord avec nos observations. Cependant, 

si une limite inférieure du coefficient de diffusion turbulente peut être 

déduite, il apparaît qu'une limite supérieure requiert encore des détermina

tions plus précises à des altitudes de l'ordre de 40 kilomètres.
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Nous comparons, ensuite, avec les différents modèles photo- 

chimiques les résultats sur la distribution verticale de 110 et de MO^ 

tels qu'ils ont été obtenus soit séiiarément ou soit simultanément, avec 

les différents modèles photochimiiques. Si les modèles sont généralement 

en accord (accord à posteriori) avec les résultats aux altitudes ou des 

observations ont été effectuées, il y a divergence entre eux, là où les 

observations manquent. Il apparaît donc nécessaire de multiplier les 

observations au voisinage de la tropopause et dans la stratosphère supérieure 

à l'altitude d'au moins 40 kilomètres. Les modèles du rapport des concen

trations de KO et de NO^ sont très divergents entre eux. Aucun modèle ne 

rend compte d'une variation d'une année à l'autre du contenu en oxyde 

d'azote de la stratosphère, car les conditions de calcul sont encore trop 

simplifiées par rapport aux conditions réelles de la stratosphère.

Nous -tenons à adresser nos plus vifs reiiierciements à fîonsieur le 

Professeur Nicolet pour les conseils hautement avisés qu'il nous a prodigués 

au long de ce travail et pour l'accueil qu'il nous a offert à l'Institut 

d'Aéronomie Spatiale de Belgique.

Il nous est également très agréable de remercier toute l'équipe 

des observations infrarouges de l'Institut d'Aéronomie Spatiale, en particu

lier, Monsieur Ackerman, qui la dirige. Madame Gottignies et Messieurs 

Frimout et Lippcns pour nous avoir initié aux problèmes des opérations de 

lancement et à la technique de l'instrumentation infrarouge et aussi pour 

toutes les fructueuses discussions que nous avons eues avec eux.

Nous remercions également nos collaborateurs à l'extérieur de 

l'Institut d'Aéronomie Spatiale,en particulier. Monsieur Sauvai de l'Obser

vatoire Royal de Belgique, î^onsienr Maignan de la Société Nationale 

Industrielle Aérospatiale de France, Monsieur Girard, Madame Louisnard et 

Monsieur Fontanella de l'Office National d'Etudes et de recherches Aéro

spatiales de France pour les nombreux échanges que nous avons pu avoir avec

eux.
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Nous tenons aussi à exprirer notre gratitude à tous les techniciens 

des ateliers d'électronique et de mécanique de l'Institut d'Aéronoraie Spatiale 

qui ont préparé les instruments d'observation dans la stratosphère ainsi 

qu'au personnel de la base de lancement de ballons stratosphériques d'Aire 

sur l'Adour.

Nos remerciements vont également aux membres du secrétariat de 

l'Institut d'Aéronomie Spatiale pour le soin et la patience qu'ils ont 

apportés à la présentation de ce travail.
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CHAPITRE I. METHODE D'OBSERVATION

I.l. Conditions d'observation du spectre d'absorption de la stratosphère

La tiiéthode de spectrométrie d'absorption utilise un spectromètre 

embarque à bord d'une plateforme stratosphêrique, dont le système optique 

d'entrée est dirigé vers la source lumineuse lointaine qu'est le soleil.

La technique particulière emploiée consiste à suivre, à partir 

de l'altitude supérieure à 30 kilomètres du plafond du ballon, le coucher 

du soleil jusqu'à ce que celui-ci soit masqué par l'horizon, ce qui, aux 

longueurs d'onde de l'infrarouge correspond au moment où le trajet est tangent 

à la tropopause.
y'

Ces distances zénithales, supérieures à 90°, permettent de 

réaliser des conditions optimales d'épaisseur optique et de détecter de 

très faibles concentrations de Constituants de la stratosphère. Cette situa

tion géométrique est représentée à la figure I.l. On y voit que le rayonne

ment solaire traverse l'atmosphère suivant sa plus grande section. La 

variation de l'élévation solaire permet d'obtenir une information sur 

la distribution verticale des absorbants répartis sur ce trajet optique.

On notera aussi avec Graham et_al. (1969) et Goldman et Snider (1975) que 

la réfraction ne joue pas de r31e au-dessus de l'altitude de quinze kilomètres 

dans les domaines visibles et infrarouges et qu'elle peut donc être négligée.

Le domaine spectral utilisé est le proche infrarouge. Les bandes 

de vibration-rotation des m^olécules polyatomiques y sont situées et présentent 

des spectres de raies permettant une interprétation quantitative. Une 

connaissance complète du mécanisme de l'absorption est nécessaire pour 

arriver à ce résultat. Les paramètres d'intensité et de forme de raie sont



Couches 
1 2 3 4 5

Fig. I.I.- a : Positions relatives de la Terre, de
---------------- la plateforme d'observation et du soleil

lors d'observations du limbe terrestre, 
on y voit les différents paramètres géo
métriques intervenant lors de la division 
en couches de l'atmosphère, 
b : Schéma montrant qu'un coucher de so
leil conduit à parcourir des couches de 
plus en plus basses de l'atmosphère 
terrestre.
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spécifiques à chaque constituant et ils dépendent^ également de l'altitude 

par l'intermédiaire de la pression et de la température. Ces propriétés 

sont traitées en détail dans ce travail au troisième chapitre consacré 

aux interprétations.

Les trajets optiques à des distances zénithales supérieures à 90° 

donnent en ordre principal, une information sur les concentrations â 

l'altitude la plus proche de la surface terrestre; cette propriété est 

illustrée à la figure 1.2 où l'épaisseur optique est représentée en 

fonction de l'altitude au dessus de ce point tangent. On voit que la plus 

grande partie de l'épaisseur optique est comprise dans une couche de trois 

kilomètres au-dessus de l'altitude de ce point tangent. La situation 

géométrique envisagée fournit donc une interprétation simple dans les cas 

de mélange. ^

— Comme nos observations ont été effectuées à partir d'altitudes du

ballon situées entre 35 et 40 kilomètres, elles offrent donc 20 à 25 minutes 

de temps d'observation entre le moment où le soleil se couche au niveau du 

sol et celui où ses rayons n'atteignent plus le pointeur solaire. La 

variation de l'altitude du rayon rasant en fonction du temps est représentée 

à la figure 1-3. On y constate que la variation d'altitude, lente au début, 

s'accélère ensuite conduisant à une courbe d'allure parabolique. Ceci 

veut dire aussi que dans le cas d'un spectre mesuré au moyen d'un spectromètre 

explorateur, à chaque élément spectral correspondra une altitude déterminée 

du rayon rasant.

La variation de distance de la zone du rayon rasant à celle du 

ballon en fonction de la distance zénithale a peu d'importance car les 

phénomènes stratosphériques sont relativement indépendants des variations 

horizontales à cette échelle. L'expérience montre en effet peu de différences 

entre les sondages stratosphériques de stations proclies.
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EPAISSEUR OPTIQUE (unités arbitraires)

Fig. I.2.- Epaisseur optique d'un composant atmosphérique, supposé en
---------------- mélange, en fonction de l'altitude au dessus d'une altitude

de rayon rasant de vingt kilomètres et pour un observateur 
supposé à l'infini.



I .

0 5 ■ 10 15 20 25
TEMPS (min.)

Fig. 1.3.- Altitude du rayon rasant en fonction du temps consécutif au coucher
------------ ^— de soleil local (x = 90°) pour une altitude d'observation de quarante

kilomètres.

I
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Ces observations stratospheriques peuvent en principe être 

réalisées au coucher ou au lever du soleil. En pratique, seul le coucher 

a été utilisé, car un lancement avant le lever du soleil nécessite une 

ascension dans l'air stratosphérique froid sans que l'instrument soit 

soumis au rayonnement solaire susceptible de le réchauffer. D'autre part, 

la phase d'acquisition de la visée solaire est également plus difficile 

car elle est réduite à un temps très court. Au contraire, dans le cas 

du coucher, l'acquisition du soleil s'effectue alors que celui-ci est 

suffisanment au-dessus de l'horizon.

1.2. Ballon et nacelle

En vue de couvrir un domaine d'altitude étendu, la méthode utilisée 

exige une altit'ude de plafond de l'instrument la plus élevée possible; 

celle-ci est atteinte actuellement par des ballons de form.e naturelle 

dont le volume est voisin de 300 000 m . Ces ballons sont constitués d'un 

film de polyéthylène pur découpé en fuseaux soudés bord à bord de 3 pm 

d'épaisseur. Ils sont gonflés à l'hydrogène à la base de lancement d'Aire 

sur l'Adour (France). L'hélium est préféré dans les centres américains. 

L'altitude de plafond atteinte avec la nacelle qui a été utilisée, est 

de quarante kilomètres. Les lancements antérieurs au 23 septembre 1972
3ont été effectués au moyen de ballons de forme tétraédrique de 85 000 m> 

et l'altitude du plafond était voisine de 35 kilomètres.

Tous les vols dont les observations sont analysées dans ce travail 

ont été effectués pour l'Institut d'Aéronomie Spatiale â la base d'Aire 

sur l'Adour (0“, 43“ 45N) à l'exception d'un cas où les mesures publiées 

par le groupe de l'Université de Denver (Colorado) ont été utilisées. L'inver

sion bisannuelle des vents stratosphériques est telle que le vent souffle de mai 

à septembre d'Ouest en Est et le reste de l'année d'Est en Ouest. La période la 

plus favorable â l'obtention de durées de plafond élevées se situe à l'inversion
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cles vents et se reflète dans le choix des dates des vols stratosphériques 

de l’Institut d'Aéronomie.

Les conditions de vent stratosphérique étant remplies, la situa

tion de lancement optimale requiert un vent faible au sol (< 4 m/sec) en 

vue de permettre le gonflage du ballon et également l’absence de rafales 

provoquant des chocs au lancement. Le ciel doit être clair afin d’éviter 

les turbulences associées à certains nuages et le givrage de la charge 

utile lors de l’ascension.

La nacelle stabilisée utilisée est du type "Astrolabe" et sa 

structure mécanique est décrite par Van Ransbeeck (1969). Cette structure 

est conçue pour des expériences scientifiques répétées suivies de récupé

rations aprës^ parachutage.

~ Le fonctionnement opérationnel comporte une phase d’acquisition

de la visée solaire suivie d’une phase de poursuite optique. La phase 

d’acquisition consiste à orienter la nacelle en hauteur et en azimuth.

Un raagnétomètre et un gyroscope d’horizon réglés avant le lancement 

commandent les mécanismes d’asservissements de la nacelle. Le passage en 

pointage automatique s’effectue au moment déterminé par une horloge de 

bord. L’orientation de la nacelle est alors asservie aux informations des 

capteurs solaires. Le capteur azimuthal grossier mesure la différence 

d’éclairement de cellules photovoltaïques sur l’axe de visée, le champ étant 

de + 10®. Les capteurs fins détectent la différence de l’intensité de l’image 

des bords du soleil formée dans le plan focal d’une lentille. Son champ 

est de 5° et sa précision supérieure a 20 secondes d’arc. Le poids total 

de la nacelle est de l’ordre de 300 kg. L'instrumentation de mesure propre

ment dite contribue à la moitié du.poids. La stabilité du pointage est 

assurée par un contrôle des trois axes principaux d'inertie, l'axe principal 

étant appelé axe de roulis tandis que les deux autres sont appelés axes 

de tangage et de lacet. L'ensemble des "actuateurs" comprend des roues 

d'inertie associées à des masselottes de désaturation et à des moteurs 

couplés.
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1.3. Le spectromëtre du type Fastie

Le spectromëtre de type Fastie, qui a d'abord été utilisé, est 

un instrument classique à réseau et à fentes. Son schéma de principe se 

trouve sur la figure 1.4. Une lentille en servofrax (AS2 S^) focalise 

l'image du soleil sur la fente d'entrée, le faisceau est modulé à 400 Hz 

par un diapason placé devant celle-ci. la rotation du réseau est commandée 

par un système à came auquel est associé également une roue passant devant 

la fenêtre d'entrée dont une partie est opaque au rayonnement infrarouge 

de longueur d'onde supérieure à 2,5 ym de manière a obtenir un zéro optique. 

L'instrument d'une distance focale de 40 cm est équipé d'un réseau Bausch 

and Lomb de 64 x 64 mm de surface gravée de 300 traits par mm, utilisé 

dans le premier ordre.

Cet instrument a été utilisé dans un intervalle compris entre 

trois et quatre microns où la résolution obtenue, d'abord de 6 cm ^ a 

ensuite été portée à 2,5 cm ^ par une meilleure adaptation des fentes 

d'entrée et de sortie. Le détecteur est une cellule photoconductrice au 

séléniure de plomb. L'électronique associée a ce spectromëtre est décrite 

par Frimout (1969). La chaîne de mesure est composée d'un préamplificateur 

et d'un filtre passe-bas suivis de trois chaînes de détection synchrone, 

chacune réglée suivant une sensibilité différente. Une seconde chaîne 

assure l'entretien des oscillations du diapason et stabilise la phase 

pour permettre la détection synchrone. La pression, la ten'pérature ainsi 

que les paramètres technologiques de la nacelle sont également repris 

et mesurés au moyen de commutateurs permettant d'utiliser une même chaîne 

de détection , d'amplification et de télémesure.

La télémesure associée à cette expérience est une télémesure 

analogique à 8 canaux. Trois canaux sont utilisés pour la mesure proprement 

dite;deux autres canaux sont utilisés, l'un pour les mesures de pression et 

de température et l'autre pour la transmission des paramètres technologiques de 

de la nacelle. Les trois canaux restants sont disponibles pour une expérience 

parallèle.
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Fig. 1.4.- Schéma de principe du spectromèCre Fastie, la fente d'entrée 
----------------- est celle où le rayonnement- est modulé par un diapason.
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Lors du balayage spectral, le signal de mesure optique est rem

placé par des tensions de référence permettant la vérification de la 

linéarité du système de mesure. Ces niveaux jouent un rôle important lorsque 

le traitement du spectre se fait par une digitalisation automatique des 

enregistrements analogiques. L'usage de trois gammes permet de suivre les 

détails du spectre même dans des régions où le signal est très atténué. Ces 

trois gammes sont réglables et peuvent être adaptées suivant l'altitude de 

vol du ballon.

1.4. Le spectromètre à grille de type Girard

Le spectromètre à,grille de type Girard est également un spectro

mètre explorateur où les éléments spectraux sont analysés les uns après 

les autres. Il se différencie cependant des spectromètres classiques par 

le remplacement des fentes d'entrée et de sortie par une grille hyperbolique.

L'instrument, développé par Girard a l'Office National d'Etude et 

de Recherches Aérospatiales (France) est représenté sur la figure 1.5.

Au moyen d'un téléscope de type Cassegrain, l'image du soleil est formée 

sur la grille d'entrée par l'intermédiaire d'un réseau présélecteur.

Celui-ci délimite l'énergie introduite dans le spectromètre par rejet du 

rayonnement visible. La grille hyperbolique agit par réflexion ; elle est 

suivie d'un miroir parabolique taillé hors de l'axe et du réseau principal. 

Après diffraction, la lumière traverse la grille en transmission et est 

focalisée sur le détecteur refroidi à l'azote licjuide. Le faisceau lumineux 

est modulé par oscillation du miroir parabolique à une fréquence définie 

par la fréquence propre d'un ressort de. torsion. Ce spectromètre est doté 

d'un système d'asservissement destiné à maintenir l'axe de vibration de 

la parabole de manière à maintenir l'alignement optique du système malgré 

les déformations mécaniques. Après détection, le signal est amplifié au 

moyen de l'électronique schématisée précédeniment.

Ce montage de type Littrow correspond bien au principe de base du 

spectromètre à grille qui est de remplacer les fentes d'entrée et de sortie



Fig. I.5.- Schéma du spectromètre à grille : A : télescope, B : spectro-
---------------- mètre, C ; détecteur; a : réseau prédisperseur; b : grille;

c : miroir parabolique; d : réseau.

I
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du spectromètre classique par une grille. L'avantage de ce procédé est 

d'augmenter la luminosité tout en atteignant la résolution maximum qu'il 

serait possible d'obtenir en réduisant les largeurs de fente d'un spectro- 

mètre classique. Les principes théoriques en sont exposés par Girard (1963, 

1967). Cet auteur a montré qu'aprês le passage par la grille d'entrée 

et diffraction par le réseau, le signal était constitué de deux composantes 

superposées : le spectre tel qu'il serait analysé par un spectromètre 

classique dont la fente aurait la largeur de la grille et le spectre correspon

dant à une fente de la largeur du pas de la grille. Une grille de sortie 

complémentaire à la grille d'entrée permet ensuite d'éliminer le signal 

de basse résolution par différence avec le premier signal. Ceci peut être 

réalisé par vibration des grilles ou, comme dans le cas de l'instrument 

utilisé, par vibration du miroir parabolique.

Ces principes peuvent s'exprimer de manière plus analytique 

par la fonction d'appareil du spectromètre à grille en suivant le 

raisonnement de Girard (1967). La fonction exploratrice ou coefficient de 

transmission de la grille peut s'écrire sous la forme suivante

x(x,y) = Y C(x,y) [ 1 + M(x,y) ] (I.l)

avec

0 < x(x,y) < 1 

- 1 < M(x,y) < 1

La fonction C(x,y) vaut 1 à l'intérieur du contour extérieur de la grille 

et 0 à l'extérieur de celui-ci. M(x,y) est la loi de transparence de la 

grille, la fonction de modulation.

En éclairage monochromatique, si l'image de la grille d'entrée 

G est décalée par rapport a la grille de sortie G d'un intervalle x, la 

fonction d'appareil s'exprime, :
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-fto -h» +00

A(x) = t(x-x',y) T(x',y) dx’dy =

“tJO

T(x,y) * x(x,y)dy 
(x)

+ 00

l
4 C(x,y) * C(x,y).dy + 

(x)
C(x,y).M(x.y) C(x,y) M(x,y)dy

+00

1
2 C(x,y) * C(x,y).M(x,y)dy = P(x) + K(x) + 0(x) 

(x)

+00 +30

(au facteur de normalisation [rCx'.y)] dx' dy près.) (1.2)

Le troisième terme 0(x) est nul si les deux demi-grilles placées 

de part et d'autre de l'axe des x sont symétriques et complémentaires.

P(x) est simplement la fonction d'appareil obtenue lorsque les grilles sont 

considérées comme des fentes de même largeur tandis que K(x) dépend de la 

forme et du pas de la grille et définit la résolution de l'instrument. On 

conçoit que P(x) est un signal parasite qu'il s'agit d'éliminer par différence.

Une solution réside dans l'usage de grilles complémentaires dont 

la loi de transparence s'exprime par

T (x,y) = y C(x,y) [ 1 - M(x,y) ] (1.3)
• c 2

fournissant une fonction d'appareil :

A (x) = P(x) - K(x) (1.4)
c

Il pourrait suffit alors de faire la différence A(x) - A^(x) pour 

obtenir le signal; mais cette méthode est peu pratique car elle postule 

l'utilisation de deux récepteurs ou la commutation de grille. La méthode
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utilisée pour l'appareil décrit ici est le fonctionnement par oscillation; 

celui-ci est basé sur le fait (Girard, 1967) que, lorsque les axes x des 

grilles d'entrée et de sortie sont décalés, la fonction d'appareil A(x) 

est égale à P(x). Si ce décalage est réalisé au moyen d'une oscillation 

de l'axe optique, le signal à haute résolution sera reçu au détecteur avec 

une fréquence qui dans le cas traité est le double de la fréquence d'oscil 

lation de la parabole.

L'usage d'une seule grille, utilisée une fois en transmission et 

une fois en réflexion permet d'éliminer le problème de la réalisation de 

grilles exactement complémentaires. Un avantage supplémentaire de montage 

est que le signal d'erreur résultant d'un désalignement du spectromëtre 

correspondra à des fluctuations de l'intensité reçue au détecteur d'une 

fréquence êgg.le à celle des vibrations de la parabole. L'asservissement 

utilisé sur lé' spectromëtre utilise ce principe. Le tableau I.l indique 

les cotes numériques des éléments décrits.

L'intervalle spectral obtenu lors des observations de 1973 

s'étendait de 1901,2 a 1915,3 cm Dans le cas des observations de 1974, 

un filtre placé devant le détecteur permettait de sélectionner deux ordres 

différents du réseau et de parcourir successivement l'intervalle de 1913 

à 1923 cm ^ pour la détection de NO et l'intervalle de 1593 à 1603 cm ^ 

pour la mesure de 'NO^. Cette dernière application implique l'usage du 

réseau dans des ordres élevés, en l'occurence les 5ème et 6ème ordres.

Dans ce dernier cas, la résolution plus élevée et la plus grande 

régularité de la rotation du réseau ont rendu la réduction des spectres 

bien plus simple que dans le cas du méthane se rapportant aux vols de 

1971 et 1972 traités au troisième chapitre. Dans le cas des spectres de 

mai 1973, une fluctuation lente du niveau du maximum a cependant nécessité 

la digitalisation du spectre et sa mise à niveau constant.



TABLEAU I.I.- Paramètres du spectromètre à grille

Longueur focale ; 600 mm 

Réseau : 59,63 traits/mm

aire 65 x 65 mm 

Grille : 15 mm x 15 mm Ca F2

pas minimum : 0,2 mm

Fréquence de vibration du miroir parabolique : 180

Telescope : Cassegrain

diamètre : 300 mm 

focale : 4 m.
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La résolution atteinte était proche de 0,1 cm , clans le cas 

des observations de mai 1973; dans le cas de ruai 1974, elle était un peu 

supérieure : 0,09 cm ^ dans l'intervalle de NO et 0,08 cm ^ dans l'intervalle 

de NO2. Ces différences dans la résolution étaient liées aux conditions 

du spectromètre au cours des diverses expériences, mais les résolutions 

observées ont été comparables à celles prédites théoriquement à partir 

du pas minimum de la grille.

1.5. Le spectromètre de type Czerny-Tuner

Le spectromètre de type Czerny-Turner n'a pas été rais en oeuvre 

dans le cadre de ce travail. Cependant, les résultats obtenus par l'univer

sité de Denver nous ont permis d'utiliser des spectres en vue d'établir 

pour la première fois la distribution verticale du dioxyde d'azote dans la 

stratosphère. La description détaillée en est donnée par Murcray et_al. (1967). 

Nous reprendrons les éléments nécessaires à l'interprétation des spectres 

analysés au chapitre III, la description du spectromètre nous permettra aussi 

de le comparer aux deux instruments de l'Institut d'Aéronomie Spatiale. Il 

s'agit d'un spectromètre classique à fente et à réseau de 50 cm de focale 

utilisé en double passage. Le schéma de principe en est montré sur la figure 

1.6. Cette disposition à deux miroirs constitue le montage de Czerny-Turner.

Le spectromètre est précédé d'un prisme prédisperseur de montage Littrow 

dont le but est de sélectionner l'ordre du réseau utilisé. Cette méthode offre 

l'avantage de permettre un changeraient du domaine des longueurs d'onde 

du spectromètre plus aisé que par l'usage de filtres comme dans les deux 

autres instruments. D'un autre côté, ce montage supplémentaire contribue 

à alourdir l'instrument et, par sa complexité plus grande, a augmenter les 

risques de panne. L'usage d'un dispositif à double passage permet de compenser 

une partie de la perte de résolution duc à l'usage de fentes. Une distance 

focale plus élevée aurait permis d'accroître la résolution, mais cette 

solution n'a pas été retenue essentiellement pour des raisons d'encombrement.

La détection synchrone nécessite de moduler le faisceau; le point choisi
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Fig. I.6.- Schéma de principe du spectromètre Czerny-
----------------- Turner : les miroir M et les fentes S sont

numérotés en séquence; P : prisme prédis- 
perseur ; G : réseau; C : diapason modulant 
le faisceau entre les deux miroirs du 
réflecteur en coin M7 et M8.
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est entre le premier et le second passage du faisceau et permet ainsi 

d'éliminer les signaux parasites éventuels. Dans le cas d'un spectromètre 

à simple passage, la modulation peut se faire avant la fente d'entrée 

tandis que dans le cas du spectromètre à grille, la modulation constitue 

un des principes fondamentaux de fonctionnement et ne doit donc pas être 

ajoutée.

2Le réseau est un réseau Bausch et Lomb de 104 cm et de 75 traits 

par mm. Ce réseau a été sélectionné pour couvrir un large domaine spectral 

Le spectre est parcouru en faisant tourner le réseau à l'aide d'une came 

calculée spécialement pour suivre un intervalle spectral en longueurs d'onde 

constant par unité de temps. Un système semblable à came est utilisé pour 

le spectromètre Fastie tandis que, dans le cas du spectromètre à grille, 

le moteur entraîne directement le réseau. Un spectromètre conventionnel 

est également moins sensible aux déformations mécaniques que le spectromètre 

à grille et ne demande donc pas de systèmes d'asservissement pour maintenir 

l'alignement.

Le détecteur utilisé est un détecteur non refroidi contrairement 

au spectromètre à grille qui utilise un détecteur refroidi à l'azote. L'usage 

d'un détecteur refroidi n'est possible en ballon que moyennant l'emploi d'un 

cryostat spécial où l'azote est maintenu solide afin d'éviter le renversement 

en cas d'oscillations importantes de la nacelle durant l'ascension.

Le signal du détecteur est amplifié, rectifié et envoyé à un 

enregistreur digital embarqué. Le format d'enregistrement est directement 

compatible avec un dérouleur de bande d'ordinateur et simplifie la réduction 

des données. La nacelle de l'Institut d'Aéronomie Spatiale utilise une , 

télémesure qui nécessite des précautions particulières afin d'éviter la trans

mission de parasites et notamment de ceux émis par les moteurs à courant 

continu utilisés pour le déplacement des réseaux. Elle permet par contre la 

réduction du poids de la charge utile et dès lors, d'atteindre des altitudes 

stratosphériques plus élevées.
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La resolution atteinte par l'instrument de l'université de 

Denver lors de la mesure dans l'intervalle spectral du dioxyde d'azote 

a été de 0,5 cm ^ et est donc intermédiaire entre celle du spectromètre 

de type Fastie qui n'en est au mieux que le cinquième et celle du spectro

mètre à grille qui est cinq fois meilleure.
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CHAPITRE II. RESULTATS D'OBSERVATIONS STRATOSPHERIQUES

II.1. Lancements effectués

Les observations utilisées pour nos déterminations de la 

distribution verticale des constituants minoritaires de la stratosphère 

peuvent êtfe divisées en deux groupes suivant l'instrument considéré : 

celles consacrées au méthane au moyen du spectroinètre Fastie et celles 

consacrées aux oxydes d'azote au moyen du spectromêtre à grille et du 

spectromëtre de type Czerny-Turner.

Les dates des vols des différents lancements des nacelles strato

sphériques ont été le 24 avril 1969, le 6 octobre 1970, le 22 octobre 1971, 

le 23 septembre 1972, le 14 mai 1974 et le 13 mai 1974 dans le cas des 

expériences de l'Institut d'Aéronomie Spatiale et le 7 décembre 1967 pour 

l'expérience de l'Université de Denver. Le tableau II.1 indique les altitudes 

de plafond atteintes, les intervalles spectraux parcourus et le type 

d'instrument utilisé ainsi que la résolution obtenue. Tous les vols ont 

été effectués à partir de la base du Centre National d'Etudes Spatiales 

français à Aire sur l'Adour. Les conditions stratosphériques correspondent 

à la période d'inversion des vents. Le profil de température tel qu'il 

est relevé aux stations de Bordeaux , La Corogne et au point K (navire 

météorologique dans le golfe de Gascogne) correspond à celui du modèle 

stratosphérique.de l'U.S. Standard Atmosphère, mid-latitude Spring-Fall 

model. Supplément 1966. Les coordonnées d'Aire sur l'Adour sont, en effet, 

de 43‘*16 de latitude Nord et de 0“ de longitude.

La trajectoire de tous les vols montre un déplacement du ballon 

vers le Sud-Est, avec une zone d'observation s'étendant toujours au coucher 

du soleil sur le Sud-Ouest de la France et le golfe de Gascogne.



TABLE Description des vols traités dans notre travail.

Date Base Altitude de plafond 

(km)

Equipe Intervalle spectral 

(cm

Ins trument Résolution

(cm

7-12-67 Ho11Oman 29,7 Denver (Univ.) 1150 - 1640 . Czerny-Turner 0.5

8-10-70 Aire sur l'Adour 29
' \

lAS ’ 2500 - 3330 Eber t-Fastie 6

22-10-71 Aire sur l'Adour 34 lAS 2500 - 3330 Ebert-Fastie 2,5

23-9-72 Aire sur l'Adour 40 lAS 2700 - 3330 Ebert-Fastie 2.5

14-5-73 Aire sur l'Adour 40 lAS - ONERA 1901 - 1915 Girard 0,1

13-5-74 Aire sur l'Adour 40 lAS - ONERA
1594 - 1602 
1914 - 1922 Girard 0,08

I
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II.2. Spectres solaires

Le spectre obtenu à partir de l'altitude de 40 kilomètres et à 

des distances zénithales inférieures à 90** ne présente pas d'absorption 

tellurique en dehors des bandes fortes du dioxyde de carbone et de la vapeur 

d'eau. Les lancements par ciel clair et ascension en plein jour jusqu'à 

des altitudes élevées permettent de réduire au minimum la contamination 

par la vapeur d'eau. L'intervalle le plus riche en raies d'absorption 

solaires parmi ceux étudiés est celui de 1900 à 1920 cm ^ en raison de l'absorp

tion du monoxyde dé carbone solaire; l'étude du spectre solaire requiert 

une résolution élevée en raison de la faible intensité des raies que montrent 

les spectres de mai 1973 et 1974. Un exemple de spectre observé est illustré 

à la figure II.1 correspondant au vol du 14 mai 1973. La plupart des raies 

observées apparttiennent aux bandes fondamentales du monoxyde de carbone 

à l'exception de quelques raies atomiques attribuées à Si I à 1909,396 cm ^ 

et Sc I à 1909,14 cm"^, Fe I à 1909,37 et 1911,25 cm"^ et Ti I à 1911,28 

cm ^ (Biémont et Grevesse, 1973). Le monoxyde de carbone solaire

joue un rôle important dans l'interprétation des spectres telluriques, 

car son domaine spectral se superpose aux raies du monoxyde d'azote. Ces 

spectres ont fait d'ailleurs l'objet d'une interprétation astrophysique 

par Muller et Sauvai (1975) qui sera rappelée au chapitre III.

II.3. Spectres d.u méthane

Les spectres utilisés dans l'analyse du méthane stratosphérique 

ont tous été obtenus au moyen du spectromëtre Fastie et du spectromëtre 

à grille. Le spectre digitalisé est divisé par le spectre obtenu au dessus 

de l'horizon représentant l'intensité du rayonnement solaire en l'absence 

d'absorption. La digitalisation a d'abord été effectuée manuellement pour 

les observations du 22 octobre 1971 et ensuite au moyen d'un coordinato- 

graphe ainsi que d'une digitalisation directe des bandes magnétiques pour 

celles du 23 septembre 1972. Certaines irrégularités dans le balayage



NOMBRE D'ONDE (cm-’)

Fig. II.1.- Spectre solaire pur obtenu le 14 mai 1973 au dessus de l'horizon, les spectres
------------------ obtenus au dessus de l'horizon sont tous identiques car aucun n'est contaminé

par des absorptions telluriques.



34.-

spectral ont rendu plus difficile l'interprétation des spectres obtenus 

aux altitudes les plus élevées. Les spectres obtenus au moyen du spectro- 

mëtre à grille n'ont pas posé les mêmes problèmes, l'intensité solaire 

étant observée directement en dehors de raies d'absorption. Dans ce dernier 

das, les résultats concernant le méthane ont été obtenus lors du vol du 

13 mai 1974 dans une région correspondant à la bande v^.du dioxyde d'azote. 

Deux raies non contaminées de la bande peuvent y être analysées

et sont indiquées à la figure 11-12. Elles permettent la détermination 

d'une distribution verticale du méthane.

La figure II.2 représente les spectres obtenus le 22 octobre 

1971, tandis que ceux obtenus le 23 septembre 1972 apparaissent aux figures

II.3, II.4 et II.5. Ces derniers spectres ont été séparés parcequ'ils corres- 

.pondent à de s ^mouvements de came différents, la zone spectrale traitée 

étant couverte trois fois successivement lors d'un tour de la came du spectro 

mètre. L'intervalle parcouru s'étend de 3,3 à 3,8 ym. On observe la branche 

Q de la bande du méthane et la branche P. Entre les raies à J faible 

de la branche P, des absorptions parasites apparaissent; une contamination 

par des raies de la bande 2 de l'eau à 3,7 ym est possible. La branche 

Q de la bande perpendiculaire de N2O est présente dans tous les

spectres; on notera que les branches P et R ne sont pas mesurables. Nous ne 

pourrons cependant pas utiliser cette bande en vue de déterminer la distri

bution verticale de N^O car les bandes du méthane susceptibles de la 

contaminer sont mal connues. Le même intervalle spectral représenté aux 

longueurs d'onde inférieures par rapport à K^O contient des absorptions ■ 

du méthane par ses bandes faibles et 2 qui sont d'ailleurs

négligeables au-dessus de 20 kilomètres. Le méthane ne peut, en aucun cas 

être à l'origine de la structure générale du spectre observé, car celle-ci 

correspond aux bandes non résolues d'une toupie asymétrique comme par exemple 

les bandes résonantes et du formaldéhyde. Cette hypothèse est renforcée 

par la comparaison entre le spectre du formaldéhyde obtenu au laboratoire et 

le spectre obtenu à l'altitude de 15,9 km (Fig. II.6) avec le même instrument
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II.2.- Spectres solaires obtenus le 22 octobre 1971,
-------- les altitudes des rayons rasants sont indiquées

au dessus des spectres. Les "raies" ayant servi
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Fig. II.3.- Spectres bruts du 23 septembre 1972
------------------ obtenus au passage de la came 1, la

"raie" du méthane analysée est indi
quée par une flèche, les altitudes 
des rayons rasants et le zéro de trans
mission sont également indiqués pour 
chaque spectre.
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Fig. II.4.- Spectres bruts du 23 septembre
------------------ 1972 obtenus au passage de la

came 2, la "raie" du méthane 
analysée est indiquée par une 

, Eléchc, les altitudes des rayons 
rasants et le zéro de transmis
sion sont également indiqués pour 
chaque spectre.
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Fig. 11.5.- Spectres bruts du 23 septembre 1972
------------------ obtenus au passage de la came 3, la

"raie" du méthane analysée est indiquée 
par une flèche, les altitudes des rayons 
rasants et le zéro de transmission sont 
également indiqués pour chaque spectre.
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Fig. II.6.- Comparaison d'un spectre observé le 22 octobre 1971 avec un spectre du 
------------------ formaldéhyde mesuré au laboratoire avec le même instrument.
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La bande v ^ '^2 ^ ^3 l'ozone n’est probablement pas responsable de 

l'absorption stratosphérique observée, car sa distribution spectrale est 

plus régulière et en outre, l'intensité de cette absorption diminue avec 

l'altitude sans présenter de maximum aux environs de 25 km, correspondant 

au maximum de la concentration d'ozone.

II.A. Spectres du dioxyde d'azote

Trois vols stratosphériques ont fourni des spectres du dioxyde 

d'azote : ceux du 7 décembre 1967, du 8 octobre 1970 et du 13 mai 197A.

Ces spectres ont été obtenus au moyen des trois types de spectromètre 

décrits au chapitre I. L'observation du 7 décembre 1967 a été effectuée 

à partir de la base d'Holloman au Nouveau-Mexique (Goldman et_al., 1970).

Ces spectres sont présentés à la figure II.7. Si les absorptions dominantes 

sont celles de la bande de la vapeur d'eau, on aperçoit, cependant, sur 

le spectre des absorptions attribuables au dioxyde d'azote entre 1610 et
_3

1616 cm . Ce groupe de trois "raies" nous a conduit ainsi à déterminer 

pour la première fois la distribution verticale du dioxyde d'azote dans 

la stratosphère.

Les spectres obtenus a Aire sur l'Adour au moyen du spectromètre 

Fastie le 8 octobre 1970 sont présentés sur la figure II.8. Il s'agit du 

domaine spectral que nous avons utilisé pour l'étude du méthane, où on 

observe l'apparition d'une absorption nette sur le spectre correspondant 

aux altitudes les plus basses. Ce spectre est cependant encore un spectre 

stratosphérique car les raies du méthane n'y sont pas contaminées par la 

vapeur d'eau. Cette absorption peut être attribuée à l'harmonique 

de NO2 tandis que l'absorption observée sur les spectres précédents provient 

de la bande fondamentale •

La figure II.9 présente un spectre complet du 13 mai 197A où se 

suivent les régions spectrales du monoxyde et du dioxyde d'azote. La bande

V- de NO^ apparaît sur tout l'intervalle spectral, de 1596 ù 1608 cm Les
^ ^ . -1 raies utilisées pour l'analyse sont les raies à 1600,053 et a 1600,Ail cm



Fig. II.7.- Spectres obtenus le 27 décembre 1967 par
------------------ Goldman et al.(1970). L'altitude des

rayons rasants est indiquée sur chaque 
spectre. Le spectre A2 est un spectre de 
laboratoire de la vapeur d'eau tandis que 
les spectres Al et B sont des spectres de 
laboratoire de NO2 pur obtenus pour des 
trajets optiques différents.
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Fig. II.8.- Spectres obtenus le 8 octobre 1970, on observe
------------------ l'accroissement d'absorption dû à l'influence

du dioxyde d'azote sur le spectre inférieur, 
(voir calcul à la figure III.28).
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Fig. II.9.- Spectre complet obtenu le 13 mai 1974 montrant la totalité
------------------ des deux

celle de
intervalles utilisés pour l'étude de NO 
NO^.

et pour

UJ 
I .



II s'agit dans plusieurs cas de raies uniques et non de nultiplets non 

résolus. La suite des spectres utilisés pour l'interprétation est présentée 

à la figure II.10.

II.5. Spectres du laonoxyde d'azote
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Une raie de la bande fondamentale du monoxyde d'azote est séparée 

de toute absorption solaire ou tellurique et peut donc être aisément observée 

(1914,993 cm“^).

Les spectres obtenus le 14 mai 1973 s'étendent de 1901,2 à 1915,3 

cm Un exemple de spectre complet est illustré à la figure II.11 tandis 

que la série complète des spectres est montrée sur les figures 11.12 et 

11.13 pour les''dom.aines particulièrement importants pour l'étude de NO. 

L'intensité de ces derniers spectres a été renormalisée pour compenser 

les fluctuations d'intensité. Le domaine correspondant a NO pour les spectres 

du 13 mai 1974 s'étend de 1913 â 1923 cm La suite des spectres de 1974 

utilisés est montrée à la figure 11.14.

On remarque sur tous les spectres, des raies de la vapeur d'eau, 

du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone solaire en plus des raies 

du monoxyde d'azote. Ces diverses raies ont été également analysées en 

vue d'obtenir la distribution verticale de ces constituants.



45.

Fig. II.10.- Raies de NO2 utilisées pour l'analyse
-------------------- des observations du 13 mai 1974, les

altitudes des rayons rasants sont 
indiquées sur les spectres et l'in
dication 107r montre 10% d'absorption.
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Fig. II.11.- Spectre complet obtenu le 14 mai 1973 montrant l'altitude du
-------------------- rayon rasant; la raie de NO à 1914,993 cm“^ est seule à n'être,

en aucun cas, contaminée par aucune autre absorption, solaire 
ou stratosphérique.
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Fig. 11.12.- Spectres obtenus le 14 mai 1973. Les spectres
-------------------- sont normalisés à la valeur la plus élevée de

la transmission, les 7,éros de transmission 
sont chaque fois uniformément espacés. On 
observe la variation relative de la raie de 
NO à 1906,729 cm~l et de celle de CO2 à 
1906,825 cm“^, la raie de NO devenant la 
plus importante aux altitudes les plus élevées.
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Fig. 11.13.- Spectres obtenus le 14 mai 1973.
-------------------- Les spectres sont normalisés à la

valeur la plus élevée de la trans
mission, les zéros de transmis
sion sont chaque fois uniformé
ment espacés. On peut vérifier la 
pureté de la raie de NO à 1914,993 
cm" 1.
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1 / X cm'’

Fig. 11.14.- Spectres obtenus le 13 mai 1974 dans
----------------— la région de la raie de NO à 1914,993

cm“l.
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CHAPITRE III. INTERPRETATION DES "’ESULTATS D'OBSERVATION

III. I. Méthodes d'interprétation

L'interprétation des spectres de diverses nolécules présentés 

au chapitre II doit être effectuée en vue d'obtenir la distribution verticale 

de la concentration de ces constituants ininoritaires dans la stratosphère 

Le spectre de rotation-vibration est un spectre de raies dont les propriétés 

d'absorption sont régies par les lois de la spectroscopie moléculaire. On 

décrira d'abord les lois de l'absorption stratosphêrique, les propriétés 

moléculaires fondamentales et les deux classes de méthodes d'interprétation 

que nous avons développées.

III .1.1. Lois^de_l^absorption_stratos£hérig^ue

~ La loi de Beer à la base de l'étude de tout phénomène d'absorption

peut s'écrire, pour une fréquence v,

TM . ih:)_ . (III.1)

OÙ T(v) est la transmission, I(v) et ^^(v) sont respectivement les intensités 

lumineuses incidentes et transmises, w est le trajet optique, k(v) est 

le coefficient d'absorption et t(v) est appelé l'épaisseur optique. Les 

différents systèmes d'unités utilisés sont discutés en appendice.

Comme la fonction k(v) dépend de la forme et de l'intensité S des 

raies spectrales, le comportement de ces deux paramètres dans la stratosphère
I

constitue l'essentiel de la discussion de l'absorption.

La raie possède une largeur naturelle dont la valeur à 10 ym 

est de 10 cm ^ (Goody, 1964), alors qu'une largeur plus élevée est toujours 

observée. Les théories justifiant cet élargissement sont reprises dans 

de nombreux traités dont un des plus complets est celui de Breene (1961).
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Deux modèles fondamentaux d'élargissement ont été établis : l'élargissement 

cinétique ou de Doppler et l'élargissement par collision ou de Lorentz.

L'élargissement de Lorentz est dû à l'interruption de l'oscillation 

de moment électrique moléculaire par les collisions. Dans ce cas, le coefficient 

d'absorption k(v) s'exprime (Goody, 1964) par

'î “l
k(v) = Sf(v) = — ,------------- J-------- 2 (III.2)

2ir (v~ v„) + a7O L

où S est l'intensité de la raie, la fréquence du centre de la raie 

et Oy est la demi-largeur de raie à mi-hauteur. La variation de en 

fonction de la température et de la pression peut s'écrire :

(III.3)

O

où P et T sont respectivement la pression et la température. La théorie 

des collisions prédit des valeurs de m = 1 et de n = 1/2, en fait pour 

CH^ et NO, on observe des valeurs de n différentes. L'étude du spectre 

microonde indique depuis longtemps des valeurs de n proches de 1 pour Nll^

(Toi>mes et Schallow, 1955) . La valeur de n est déterminée pour H^O comme 

égale à 0,896 par Benedict et Kaplan (1964). L'influence du facteur n dans 

la stratosphère est indiquée à la figure III. 11 où sont comparées les variations 

des demi-largeurs de Lorentz et Doppler de CH,. La mesure de ces paramètres 

est difficile et n'a encore été effectuée que pour un petit nombre de molécules.

Les raies de CO2 (Winters et_al., 1966) présentent des ailes où 

le profil de Lorentz doit être modifié par un terme de décroissance exponen

tielle appelé correction de Benedict.Comme l'effet de cette correction se 

manifeste à partir de 2,5 cm ^ du centre de la raie, il sera donc peu 

important dans les conditions stratosphériques. Les résultats obtenus dans 

le cas d'autres molécules ont été rassemblés par Abels et Deball (1973).
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La demi-largeur des raies présente une variation en fonction du 

nombre rotationnel J. Un examen de cette variation a été présenté par 

Yamamoto et Aoki (1972) dans le cas le plus général des toupies asymétriques. 

Les demi-largeurs des raies des constituants dans un état à J faible sont 

supérieures à celles des états à J élevé qui sont constantes. Comme une 

analyse spéciale est encore requise dans chaque cas, nous avons discuté en 

détail le problème des demi-largeurs de raie des molécules dont nous avons 

déterminé l'abondance dans la stratosphère.

Le profil de Doppler résulte de la distribution de vitesse ther

mique. La section efficace d'absorption k(v)s' écrit à la fréquence v 

(Goody, 1964) :

k(v) = S f(u) exp (III.4)

oû est la demi-largeur à mi-hauteur de la raie et v la fréqueiice au 

centre de la raie; s'exprime :

aD (III.5)

où ra est la masse de la molécule considérée, c, k et T ont leur signification 

habituelle.

Les figures III.1, III.2 et III.3 présentent la variation des 

demi-largeurs Doppler et Lorentz en fonction de l'altitude pour ClI^, NO et 

NO2. Ces figures illustrent les domaines d'application des différents 

profils. On constate ainsi que la stratosphère est caractérisée par le 

mélange des deux profils;tandis que le profil Lorentz est dominant dans 

la troposphère et que le profil Doppler est dominant au-delà de la strato

pause, un profil combiné, le profil de Voigt est exprimé par la relation 

suivante, Goody (1964):
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Fig. III.1.- Variation en fonction de l'altitude, des demi-largeurs à mi- 
hauteur des profils de Lorentz, Doppler et Voigt pour les 
bandes v„ et v„ de CH .



Fig. III,2.- Variation, en fonction de l*altitude des demi-largeurs à mi-hauteur
-------------------- des profils de Lorentz, Doppler et Voigt pour la bande fondamentale

de NO.
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Fig. III.3.- Variation, en fonction de l'altitude, des demi-largeurs à mi-hauteur des
-------------------- profils de Lorentz, Doppler et Voigt pour les bandes et de

NO2, on observe l'influence de la fréquence sur la largeur de raie de 
Doppler.
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k(v)

+00

ïï ^

exp (- t ) dt

2 ÏT (III.6)

ou ^ =1- (—
1/2

1/2“ly = — (In 2)
“u

^ ■ '"o 1/2
X = —---------- (In 2)

a D

L'intégrale de III.6 n'est pas analytique et doit être évaluée numériquement. 

Dans ce travail, l'approximation analytique de Whîting (1968) a été utilisée. 

Une autre formulation a été apportée par Harstadt (1972), mais, elle présente 

le défaut d'introduire trop de termes sans donner un gain de précision 

significatif par rapport à l'approximation de VJliiting. L'expression complète 

de ce profil et la description de tous les term.es qui le composent sont 

données en appendice.

L'instrument d'observation dont le pouvoir de résolution est fini 

introduit deux facteurs inportants dans l'interprétation : le premier est 

dû au phénomène de saturation de raie qui, dans certains cas, a pour effet 

qu'une absorption observée soit quasi indépendante de la quantité d'absorbant 

sur le trajet optique et le second, lié aux effets de filtrage de la fonction 

d'appareil, est connu sous le nom d' "écarts" à la loi de 3eer.

Le phénomène de saturation est illustré aux figures III.4, III.5 et 

III.6 pour les trois profils que nous venons de décrire ; dans chaque cas, 

la transmission a été calculée pour des intensités de raie constantes et pour 

des trajets optiques espacés chaque fois d'un facteur 10. On voit qu'à partir 

du m.oment où l'absorption est totale au centre de la raie, une augmentation 

du trajet optique est quasiment sans influence sur la largeur équivalente de 

la raie. On y constate également que, dans le cas du profil de Voigt, lorsque 

la saturation commence à se marquer, les ailes Lorentziennes dominent la 

variation de l'absorption intégrée sur toute la raie. Cette propriété a été
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Fig. III.4.- Calcul de la transmission d'une raie dans le cas du profil de Lorentz
-------------------- les trajets optiques sont chaque fois multipliés par 10. L'échelle

arbitraire des abscisses et la demi-largeur à mi-hauteur corresponden 
à celles des figures III.5 et III.6.



TR
AN

SM
IS

SI
O

N

100

DOPPLER

Fig. III.5.- Calcul de la transmission d'une raie dans le cas du profil de Doppler,
-------------------- les trajets optiques sont chaque fois multipliés par 10. L'échelle

arbitraire des abscisses et la demi-largeur à mi-hauteur correspondent 
à celles des figures III.4 et III. 6. On observe que le phénomène de 
saturation est plus vite atteint qu'avec le profil de Lorentz.
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Fig. III.6.- Calcul de la transmission d'une raie dans le cas du profil de Voigt,
-------------------- les trajets optiques sont chaque fois multipliés par 10. L'échelle

arbitraire des abscisses et la demi-largeur à mi-hauteur correspondent 
à celles des figures III.4 et III.5. On constate que les ailes 
Lorentziennes permettent à l'absorption de continuer à augmenter 
même lorsque le centre est saturé.

I
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niise à ijrofit pour négliger les effets Doppler ri des altitudes plus 

élevées que celle de l'égalité des demi-largeurs de Doppler et de 

Lorentz par Plass et Fivel (1953) et Drayson (1964) lors d'études des 

bandes fortes de CO.,,

La loi de Beer décrite au début de ce paragraphe, ne s'applique 

qu'à une absorption monocbromatique. Or, dans notre travail, la demi-largeur 

de la fonction d'appareil est toujours supérieure à celle du plus petit 

élément spectral observé > il en résulte que la transmission du spectre 

résultant de la superposition de deux couches d'un même gaz n'est pas le 

produit des transmissions de ces deux gaz dans les cas observés. De tels 

"écarts" à la loi de Beer ont été observés pour la première fois par Angstron 

(voir hielsen et_al., 1944). Au contraire, la loi de Beer s'applique, à 

toute résolution, pour des cellules de gaz différents ainsi que l'ont 

mesuré Burch et_al. (1956) et que l'ont vérifié à résolution plus élevée, 

lioover et_al. (1967). Ce phénomène a été décrit comme "surprenant" par ces 

auteurs. Il peut cependant, s'expliquer par le fait que les raies de con

stituants différents ne se trouvent pratiquement jamais à des positions 

identiques et que le spectre de chaque constituant agit sur les autres 

coiTine s'il s'agissait d'un continuum. Nous avons vérifié cette propriété par 

un calcul de spectre synthétique illustré à la figure III.7 où un spectre 

d'un mélange gazeux a été calculé de deux manières. Dans un premier cas, on 

a considéré directement la superposition d'intervalles où l'absorption est 

monochromatique et est suivie d'une dégradation par la fonction d'appareil. 

Dans le second cas, le spectre du même mélange est calculé en faisant le 

produit des transmissions des spectres de chacun des gaz composants après 

convolution par la même fonction d'appareil. On constate qu'il y a identité 

entre les deux résultats.

III. 1.2 . Ptojjriétés jnoléculaire

Une raie peut être caractérisée par divers paramètres se rapportant 

à la position, à son intensité, sa demi-largeur et à l'énergie du niveau quan

tique inférieur de la transition. Le formalisme utilisé est pratiquement 

différent pour chaque molécule que nous avons identifiée ; nous avons procédé
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Fig, III.7.- Comparaison de spectres d'un mélange de H2O, CO2, NO et N2O
-------------------- calculés dans les conditions de pression et de température

de 20 kilomètres d'altitude suivant deux méthodes : a : le 
spectre est calculé directement par sommation des épaisseurs 
optiques suivi de la dégradation par la fonction d'appareil; 
b ; les transmissions des spectres correspondants aux diffé
rentes composantes du mélange sont multipliées entre elles 
après application de la fonction d'appareil. On n'observe 
pas de différences.
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à une analyse détaillée dans chaque cas et en particulier pour le monoxyde 

et le dioxyde d'azote pour lesquels l'absence de paramètres numériques 

dans la littérature a nécessité leur calcul. L'intensité S des raies varie 

en fonction de la température T comme l'indique la formule

S(T) = S O

hc E"(T - T) 1_________ O

kT .T
(III.7)

O

où S et T sont les intensités et températures initiales, E" est l'énergie 
O O

rotationnelle de l'état inférieur de la transition considérée, n est égal 

à 1 pour les molécules diatomiques et linéaires et à 3/2 pour les toupies 

asymétriques et symétriques, h, c et k ont leur sens usuel. Ce terme 

correspond à l'approximation du rapport des fonctions de partition rotationnel

les aux températures considérées (Herzberg, 1945) .

~ La fonction de partition vibrationnelle introduit dans la formule

III.7 un terme supplémentaire que nous négligerons dans les déterminations 

stratosphériques (200 - 270 K) en raison de la valeur relativement élevée 

de l'énergie vibrationnelle des transitions étudiées (1000 - 10000 cm ^). 

Ce terme devient cependant important aux températures élevées telles que 

celles représentant les spectres moléculaires solaires.

Une illustration de la variation de l'intensité des raies de 

rotation-vibration en fonction de l'altitude pour des raies d'énergie d'état 

fondamental différent est présentée aux figures III.8 et III.9 dans le 

cas de deux raies dont l'énergie rotationnelle du niveau inférieur E" est 

différente. On constate qu'une raie où E" est faible, correspondant à des 

J peu élevés est plus intense aux conditions de température stratosphérique 

qu'à 273 K. L'inverse tend à se manifester comme l'indique la figure ITT.9 

dans le cas d'une raie à J plus élevé, en particulier dans la stratosphère 

inférieure. Il en résulte donc, qu'en général, une bande stratosphérique 

est plus étroite qu'au laboratoire.
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Fig. III.8.- Variation de l'intensité d'une raie
-------------------- ^ en fonction de l'altitude pour une

énergie de l'état inférieur de 20 cm~^ 
calculée au moyen de la formule III.9, 
les trois courbes correspondent à des 
valeurs de n = 0; 1,5 et 2,5. Le para
mètre n est défini à la formule 111,7.
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Fig. IIT.9. Variation de l'intensité d'une raie en
-------------------- fonction de l'altitude pour une énergie

de l'état inférieur de 500 cm“^ calculée 
au moyen de la formule III.9, les trois 
courbes correspondent à des valeurs de 
n=0; 1,5 et 2,5. On voit que les raies 
à E" élevé sont défavorisées dans les 
conditions stratosphériques par rapport 
à celles à E" faible (Fig. III.8). Le 
paramètre n est défini à la formule 
III.7.
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III. 1.3. Inter£rctation_des raies isolées

Le cas le plus simple est celui où des raies peuvent être résolues.

Ce cas s'est présenté, dans ce travail, pour les spectres obtenus au moyen 

du spectromètre à grille. La quantité mesurée est l'absorption intégrée 

W correspondant à l'aire délimitée par la raie et le zéro d'absorption que 

l'on analyse en fonction de l'altitude du rayon rasant. Une méthode rigoureuse 

consiste à considérer chaque point correspondant a une observation comme une 

relation non linéaire entre l'absorption intégrée et le nombre de molécules 

sur le trajet optique subdivisé en couches. Les inconnues du système d'équatioii 

obtenu sont les concentrations n du constituant à doser. Les données du 

problème, en plus des absorptions intégrées mesurées W sont les longueurs 

géométriques s des trajets optiques parcourus dans chaque couche et les 

coefficients d'absorptions k qu'il convient d'introduire pour calculer la 

raie. Le système résultant s'écrit :

1

(III.8)

2

mm dv = 0

V 1

où ra est l'indice de chaque couche et varie depuis la valeur de 1 correspondant 

à l'altitude la plus élevée jusqu'à la valeur correspondant à la couche la 

plus basse. Les limites et V2 sont celles de la raie dans la couche où 

elle est la plus large ; dans le cas de raies non saturantes, on prend 

dix demi-largeurs de Voigt comme domaine d'intégration.
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Le système est résolu en déterminant successivement des concen

trations en partant de la couche la plus élevée, les équations individuelles 

étant traitées par le processus de Newton-P.aphson (Hartree, 1958)'

F(nj)

F'(nj)
(III.9)

où la dérivée est donnée par

F’ .(n^) kj (v) s.
J

W.
J

,-ki(v) ni s| I nj Sj dv (III.10)

Cette méthode ne nécessite qu'une donnée de départ : le nombre de 

molécules au-dessus de l'altitude de la nacelle. Cette quantité est faible 

dans tous les cas étudiés dans ce travail, elle est déterminée à partir du 

spectre obtenu au plafond lui-même. En fait, elle devient rapidement négli

geable devant les quantités d'absorbants rencontrées lorsque le soleil est 

en-dessous de l'horizon.

Dans les cas où l'on peut considérer que le constituant dont on 

veut analyser le spectre est en mélange, des méthodes empiriques peuvent 

être utilisées. En effet, on peut supposer un trajet optique homogène à 

l'altitude du rayon rasant ce qui permet de déduire le nombre de molécules 

en comparant des tables de l'intégrale de la raie de Voigt ou de Lorentz 

avec les valeurs observées. Cette "courbe de croissance" de l'absorption 

intégrée a été calculée pour le profil de Voigt par Jansonn et Korb (1967) 

et pour le profil de Lorentz par Ladenburg et Reiche (voir Goody, 1964).

Enfin, une approximation élémentaire consiste à supposer que 

l'absorption intégrée dépend linéairem.ent du nombre de molécules le long du 

trajet optique. Une telle approximation est valable dans le cas de raies 

très faibles dont le maximum d'absorption au sommet de la raie n'est pas 

supérieur à 30%. A résolution finie, 0,1 cm ^ par exemple, ceci correspond 

à une absorption maximum d'environ 1% â l'altitude de 20 kilomètres, donc 

très faible.
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III. 1.4. Inter£rétation_clc

Lorsqu'on interprète des spectres à faible résolution, il est 

particulièrement utile de procéder à la synthèse numérique du spectre et 

à sa comparaison avec le spectre expérimental. La comparaison des résultats 

du calcul avec ceux de l'observation au moyen d'une méthode itérative analogue 

à celle que nous avons décrite pour une raie unique ne se fait pas sans 

difficulté par suite du temps requis pour le calcul. Un programme itératif 

a cependant été écrit dans le but de vérifier les effets des dédoublements 

de raie dans le cas de NO et de NO2.

Nous avons établi deux programmes non itératifs adaptés à deux 

ordinateurs que nous avons eu à notre disposition : IBM 1500 et IBM 370- 

155.

Le principe du premier calcul consiste à établir le spectre à 

résolution infinie qui s'obtient par application de la loi de Beer et à 

le dégrader par une fonction d'appareil adéquate, en vue de l'amener au 

cas de l'observation. La nécessité d'effectuer le calcul pour de grands 

intervalles spectraux nous a conduit à prendre un pas de calcul variable; 

il faut, en effet, qu'au centre des raies, le pas de calcul soit inférieur 

à la demi-largeur (Kyle, 1968) tandis qu'entre les raies et entre les 

multiplets, plus particulièrement, un pas de calcul nettement plus grand 

donne encore une représentation correcte du spectre.

L'ordinateur IBM 1800 que nous avôns utilisé possède une mémoire 

centrale de 32 Kmots de 16 bits et est muni d'une armoire à disques à 

accès rapide ainsi que de deux dérouleurs de bande magnétique. Notre progranme 

comporte quatre pas de calculs différents, le plus fin étant utilisé au centre 

des raies, le pas moyen s'appliquant aux ailes proches et le pas supérieur 

servant dans les ailes lointaines. Le quatrième pas sert de signal au passage 

d'une raie à la suivante et évite donc, dans le cas d'un multiplet très serré.
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tout passage prématuré d'un pas à l'autre qui amènerait à tronquer des raies.

La capacité de la mémoire centrale de cet ordinateur a fixé à deux le nombre 

de couches possibles.

Une fois le point de calcul choisi, on sélectionne les raies 

intervenant de part et d'autre au moyen d'une sous-routine appropriée. Le 

coefficient d'absorption est en outre déterminé par une autre sous-routine 

calculant le profil de Voigt à l'approximation de Whiting (1968). Les 

fréquences et les coefficients d'absorption sont ensuite conservés en zone 

permanente d'un disque en vue de servir au calcul des transmissions et 

de la convolution.

Un second programme effectue la convolution d'après la formule :

*1*00

J A(v - V ) ï(v) dv
T'(v^) = ---------------- 2------------------ (III.11)

/ ”A(v - V ) dv-oo O

où A(v - V ) est la fonction d'appareil qui sera prise triangulaire, Kyle
O

(1969) a montré, en effet, que des fonctions gaussiennes, triangulaires 

ou trapézoïdales consuisaient à des résultats équivalents. En fait, la 

fonction de transfert d'un spectromètre à fente correspond à l'image de 

diffraction de la fente d'entrée et s'exprime par la formule :

f(v
=

sin (v - V )O

(v - v^)
(III.12)

Les maxima secondaires sont habituellement fortement réduits par les 

irrégularités de la fente. Une étude complète des fonctions de fente dans 

le cas des spectromètres a été présentée par Girard (1967) .
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Le programme de convoluti.on présente l'avantage de ne devoir 

"dimensionner" aucun des paramètres du calcul par l'utilisation des propriétés 

d'accès direct des disques. Des fichiers d'un nombre d'enregistrements 

illimité peuvent donc être traités. L'intégration s'effectue par la règle 

du trapèze modifiée afin de tenir compte du pas variable du réseau de calcul. 

Ce procédé permet de faire des essais en faisant varier les concentrations 

en vue de reproduire les observations.

Dans le cas du calcul de la bande du méthane, où il y a satura-
. . . - -1tion des raies, les multiplets, séparés de 10 cm , se rejoignent dans le

spectre de 16 kilomètres. Il est, dès lors, nécessaire d'inclure les raies 

dans un intervalle de 15 cm ^ autour de chaque point de calcul alors que 

la demi-largeur de Lorentz est plus de mille fois plus faible. Une illustra

tion en est dojinée à la figure III.13.

~ Ce programme présente non seulement le défaut de ne permettre de

traiter que le problème d'un constituant mais également d'être limité à 

un certain nombre de couches. L'application du paradoxe de Durch, décrit 

en III.1.1. permet de pallier au premier inconvénient tandis que le second 

n'est admissible que pour des constituants dont la distribution verticale 

présente uniquement des variations uniformes.

Un second programme a été développé pour un ordinateur à très 

grande capacité de mémoire, un ordinateur IDÎÎ 370/155.Le recours à des 

fichiers périphériques a pu être évité et ainsi, la convolution par la 

fonction d'appareil y est calculée dans le programme principal, les seuls 

résultats conservés étant les fréquences et les transmissions finales.

Deux versions existent : une version à un seul constituant et une autre 

à plusieurs constituants qui toutes deux permettent de calculer dans un 

système à plusieurs couches. Les nombres de couches et de constituants 

ont été adaptés au problème traité.
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En fait, le pas de calcul a été choisi du millieine de nombres 

d'ondes, le nombre de couches et le nombre de constituants ont été limités 

a 10; le nombre de raies attribué à chaque constituant a été porté à 250.

Il convient de noter que ces divers paramètres pourraient être portés à 

des valeurs plus élevées. Le programme a été établi en vue de permettre 

le calcul sur des intervalles spectraux pratiquement illimités et en vue 

également de pouvoir simuler les conditions d'observations les plus diverses. 

Les temps de calcul nécessaires en font cependant plus un instrument de 

vérification des résultats de la méthode itérative qu'une technique de 

première détermination des distributions verticales des constituants mineurs 

de la stratosphère.

III.2. Distribution verticale du dioxyde de carbone dans la stratosphère 

Essai de validité des méthodes

Le dioxyde de carbone présente la propriété exceptionnelle de 

posséder une distribution de mélange depuis la troposphère jusqu'à la 

mésosphère, l'analyse de raies du dioxyde de carbone dans les spectres 

stratosphériques constitue donc un moyen de vérification des méthodes

d'interprétation. La fraction molaire du dioxyde de carbone, eu mai 1973
-4 . ^ -4était voisine de 3,25 x 10 , maintenant (1976), elle dépasse 3,40 x 10 ,

une telle précision obtenue au moyen de méthodes de prélèvement dans la

troposphère dépasse les possibilités actuelles des méthodes infrarouges.

Une seule observation a été indiquée dans la stratosphère par Martell (1973)

au moyen d'un prélèvement par fusée à la stratopause, il obtient (3,08 ^
-4

0,03) X 10 .

La raie de CO^ à 1906,521 cm présente sur nos spectres de mai

1973, a fait l'objet d'analyses par trois méthodes : le calcul direct de 

spectres synthétiques, la comparaison des valeurs de l'absorption intégrée 

avec les tables de Jansonn et Korb (1967) et finalement, le calcul par la 

méthode itérative présentée en III. 1.3.



71.-

Les paramètres de raies du dioxyde de carbone sont extraits de 

la table de données de McClatchey et_al. (1973) et n'ont été contestés par 

aucun auteur.

Le calcul de spectre synthétique a été effectué a l'occasion de 

la détermination de la distribution verticale du raonoxyde d'azote. La com

paraison entre spectre calculé et observé est montrée à la figure III.21,
-4on y voit que le spectre observe est compatible avec la valeur de 3 x 10 

de la fraction molaire du dioxyde de carbone introduite dans le calcul.

Une seconde analyse consiste a comparer la croissance de la raie

de CO2 avec la distance zénithale à des courbes théoriques calculées à

partir des tables de Jansonn et Korb (1963) en y introduisant les valeurs

des trajets o/tiques calculées suivant les données de Swider (1964). Malgré

le caractère élémentaire du traitement en une couche homogène à l'altitude

du rayon rasant, le résultat obtenu est encore acceptable : une concentra-
-4

tion relative de (2,6 ^ 0,7) x 10

J,'analyse la plus significative est celle effectuée en utilisant

la méthode itérative décrite en III.1.3, le traitement fait apparaître une

distribution uniforme du dioxyde de carbone conduisant à une fraction mo-
-4laire m.oyenue de (3,3 + 0,6) x 10 . Le résultat de l'inversion est montré

à la figure III.10, où les limites d'erreurs correspondent à une.erreur de 

(j^ 10%) dans la mesure des absorptions intégrées observées. La courbe 

obtenue est compatible avec une distribution de mélange; le léger écart 

observé dans la partie inférieure de la distribution est lié aux effets de 

saturation, la méthode convergeant toujours vers la plus petite valeur 

fournissant une absorption intégrée égale â l'absorption observée.

En conclusion, l'accord des distributions obtenues avec la distri

bution verticale connue de CO2 permet de conclure à la validité des méthodes, 

mais deux d'entre elles seulement sont applicables à tous les cas : la 

méthode du spectre synthétique et l'inversion itérative du profil.
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FRACTION MOLAIRE

Fig. III.10.- Distribution verticale du dioxyde de
---------------------- carbone obtenue par inversion des

absorptions intégrées mesurées de la 
raie de CO2 à 1906,521 cm~l observée 
le 14 mai 1973, l'écart par rapport 
au mélange observé dans la partie 
inférieure correspond à la saturation 
de la raie.
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'III.3. Distribution verticale du letbane stratospherique

III .3.1. Pararaè tre3_de_raie_du_uiçthane

La molécule de méthane est une toupie sphérique dont quelques

bandes de rotation-vibration sont suffisamment intenses pour pouvoir être

observées dans l'atmosphère. Les bandes dont l'étude a été nécessaire pour

ce travail sont les bandes v_ et et les bandes résonantes 2v, et
3 2 4

+ v^. La bande est la plus intense de tout le spectre infrarouge et 

se prête le mieux à des observations de faibles quantités de méthane. De 

plus, sa branche P n'est appréciablement contaminée dans la stratosphère 

ni par des raies de vapeur d'eau, ni par des raies du dioxyde de carbone.

A basse résolution, le spectre des bandes fondamentales du méthane se compose 

de "raies" séparées par des intervalles d'environ dix nombres d'onde; mais 

en réalité, cés "raies" sont des multiplets composés d'un grand nombre 

de raies individuelles dont l'analyse a conduit aux données publiées par 

Kyle (1963) qui permettent d'analyser les spectres à faible résolution 

obtenus dans la stratosphère inférieure. Dans le cas de la bande nous 

disposons par contre de raies résolues dans les spectres obtenus le 13 

mai 1974.

Les ciuatrc paramètres nécessaires sont la longueur d'onde, l'intensité, 

l'énergie rotationnelle de l'état vibrationnel inférieur et la demi-largeur 

pour chaque raie tabulée. Les longueurs d'onde sont aujourd'hui connues par 

les mesures de laboratoire extrêmement précises de Henry et_al. (1970) 

et de Rames et_al. (1972). Ces deux études ont été réalisées au moyen 

de spectromètres à fente et à réseau dont la résolution est proche de 0,02 

nombres d'onde, la précision des positions de raie est dans les deux cas 

supérieure à la précision de 0,002 nombres d'onde fournie par les raies 

de calibration des spectromètres (Rao et_al., 1964). Les mesures antérieures 

de Plyler et_al. (1960) ayant servi à l'analyse de llecht (1960) et au 

travail de Kyle (1968), correspondaient à une résolution de 0,02 nombres 

d'onde avec une précision sur la position de raie de l'ordre du centième de 

nombre d'onde. L'identification des raies et l'analyse sont basées sur un
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modële tétraédrique de la molécule (Hecht, 1960, Husson et Dang Nhu, 1971, 

Barnes et_al., 1972). Le calcul des nombres d'onde des raies requiert la 

connaissance du centre de la bande en même temps (jue la possibilité 

de calculer les énergies rotationnelles des états vibrationnels inférieurs 

E" et supérieurs E':

V = V + E' - E" (III.13)O

La mesure de plusieurs raies permet de déterminer et les constantes 

moléculaires intervenant dans le calcul de E' et de E". En fait, l'analyse 

de l'énergie rotationnelle poussée au quatrième ordre nécessite l'intro

duction de 19 constantes moléculaires (Husson et Dang ilhu, 1971; Ar.at et_al.,

1971). L'usage de techniques mettant en oeuvre des lasers, qui conduit
10 .à des ordres -Id résolutions de 10 " sur des intervalles spectraux extrêmement

(2)réduits a permis de fixer la longueur d'onde de la composante de

la raie de la bande ^ 3,392231376(12) ym (Hall et Bordé, 1973).

La détermination des intensités de raie est difficile et la 

précision est très loin d'être celle offerte par les méthodes spectroscopi

ques conventionnelles pour la position d'une raie. Deux méthodes peuvent 

être utilisées : la mesure de l'intensité raie par raie ou la mesure de 

l'intensité totale de la bande. La première méthode étant la plus directe 

permet d'ajuster le facteur d'intensité vibrationnelle commun à toutes les 

raies de la bande. La mesure de l'absorption intégrée W, pour toute la bande 

peut être comparée à celle que l'on détermine par un spectre théorique calculé 

pour des conditions identiques, il est alors aussi possible d'ajuster ainsi 

le facteur d'intensité vibrationnelle; Kyle (1968) a fait usage de cette 

méthode.

La demi-largeur de Lorentz à mi-hauteur d'une raie du méthane 

présente une variation rotatidnnelle liée à la dépendance des potentiels 

d'interaction des molécules par rapport au nombre quantique de rotation.
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Le seul paramètre directement accessible aux études expérimentales est

la demi-largeur de raie elle-même. A ce sujet, on peut citer à la fois les

études expérimentales et théoriques effectuées par Yaraamoto et Hirono (1972),

Varanasi et Tejwani (1972) et Tejwani et Fox (1974). Les résultats obtenus

montrent que la demi-largeur est quasiment indépendante de la bande traitée.

La figure III.11 présente les demi-largeurs calculées pour les mélanges

CK,-N„ et CH,-0„ dans le cas des raies d'espèce rotationnelle F dans la 4 2 4 2
branche P de la bande Yamamoto et Hirono (1972). Nous avons adopté

le cas du mélange car l'azote est le gaz qui se rapproche le mieux

de la composition atmosphérique.

La variation en fonction de la pression et de la température 

stratosphérique des demi-largeurs de Lorentz et de Doppler dü méthane est 

représentée à ^a figure III.12. Deux variations possibles en fonction de 

la température ont été introduites et correspondent respectivement à une 

dépendance linéaire et une dépendance selon la racine carrée de la température. 

Ce double choix résulte d'un examen de résultats théoriques et expérimentaux, 

tout d'abord, la valeur de cette dépendance est prévue égale a 0,5 dans 

le cas de la théorie sim^ple des collisions, alors que Darton et Margolis 

(1973) mesurent 0,85 + 0,11 pour le mélange CH^-N^ sur les raies P(2), R(0), 

R(l) et R(2) . Mais dans le cas de collisioiis CH^-Il2, Varanasi et Tejwani 

(1972) obtiennent une valeur de n comprise entre 0,57 et 0,5 tandis qu'ils 

indiquent une valeur de 0,5 pour le mélange CH^-He. La mesure effectuée 

par McMahon et_al. (1972) dans le cas du méthane pur conduit à une valeur 

comprise entre 1 et 1,5. Aucune mesure n'ayant été effectuée pour le mélange 

CH^-air, nous avons adopté une valeur égale a 0,5 en reconnaissant, comme 

l'indique la figure III.12, l'importance d'une erreur éventuelle.

Dans notre étude sur CH^, nous devons encore relever les objections 

qui peuvent être faites au travail de Kyle (1968) et qui sont détaillées 

revues par Taylor (1972). Elles peuvent être résumées comme suit :

(a) : Seules les raies jusque J ^16 sont reprises, en excluant toutes les 

raies d'intensité inférieure à 1% de celle de la raie la plus intense.
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Fig III.11.- Demi-largeurs de raie du méthane calculées dans le cas des
---------------------- mélanges CH4-O2 et CH4-N2 par Varanasi et Tejwani (1972).

La croix représente une mesure de laboratoire.



Fig. III.12.- Variation en fonction de la pression et de la température strato-
■---------------------- sphérique des demi-largeurs de Lorentz et de Doppler du méthane,

deux variations possibles de la demi-largeur de Lorentz en fonction 
de la température sont mises en évidence : n = 1 et n = 0,5 
(formule III.3).
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(b) : Une valeur de la demi-largeur de Lorentz égale à 0,05 cm est 

déterminée par comparaison des absorptions intégrées de spectres expérimentaux 

et calculés.

(c) : Le profil de la raie de n'ayant pas encore été établi dans ses 

ailes lointaines il n'est pas possible d'introduire un terme correspondant 

à la correction de Benedict.

(d) : les relations utilisées pour la modification des intensités de 

raie en fonction de la température n'ont jamais fait l'objet de vérifi

cations expérimentales.

Aucune de ces objections ne contredit cependant l'objectif que 

s'était fixé Kyle (1968) : "These pararaeters will provide calculated spectra 

which will compare with experimental ones to within 10% for moderate paths' 

and for resolutions of 2 cm . Comme d'autre part, la résolution des spectres 

que nous avons analysés et qui ont été obtenus au moyen du spectromètre 

Fastie est de 2,5 cru nous allons discuter la validité des données en 

examinant chacune des objections présentées ci-dessus dans le cas des raies

telluriques de la branche P de v. de CH,.
3 4

La première objection n'est pas à retenir dans notre cas, car 

seules les raies pour lesquelles J est inférieur à 12 sont analysées et 

d'autre part, les raies très faibles ne sont importantes que dans le cas 

de saturation nette, comme pour des spectres obtenus en-dessous de l'horizon 

pour des altitudes de rayon rasant inférieures à 20 km. Connue l'indique 

la figure III.11, la valeur de la demi-largeur déterminée par Kyle est 

en assez bon accord avec les valeurs récentes et peut donc, en première 

approximation, être utilisée pour le calcul de toutes les raies du spectre.

En outre, une correction de Benedict n'est importante que dans le cas de 

pressions relativement élevées; dans la stratosphère, cet effet n'est de 

nouveau important que dans le cas de saturation complète où, au-dessous 

de 20 km, les multiplets se rejoignent, car la correction de Benedict n'inter

vient qu'à quelques nombres d'onde du centre de la raie.
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Les formules d'adaptation des intensités de raie en fonction de 

la température ont été vérifiées par Varanasi et_al. (1973). Ces auteurs 

donnent également des valeurs de l'intensité pour les "raies" R^, et 

R^» les valeurs obtenues étant proches de celles calculées par Kyle .(1968).

La comparaison est simple pour et R^^ qui sont des raies uniques, mais 

elle l'est moins pour R2 qui est un doublet non résolu dans l'étude de 

Varanasi et_al. (1973). Il est clair que l'interprétation d'un multiplet 

d'ordre plus élevé doit résulter d'un calcul de spectre synthétique.

Le recueil de paramètres de raies de McClatchey et_al. (1973) 

reprend les données de Kyle pour les bandes et V2 + mais donne des 

valeurs légèrement différentes pour la bande V2»ce qui ne iriodifie pas les 

conclusions que l'on peut tirer des résultats atmosphériques. Les spectres 

stratosphériques ont conduit à de légères différences (0,1 cm ^) entre 

les positions de raie de la bande V2 celles fournies par les tables 

de données. Cette différence est confirmée par une publication très récente 

de Champion et Berger (1975) correspondant aux positions déterminées à 

partir des spectres stratosphériques.

En fin de compte, l'ensemble des données que nous avons analysées 

plus haut permet de construire des modèles satisfaisants des bandes présentées 

pour une analyse des spectres stratosphériques.

III.3.2. Le méthane stratosphérique

Les données relatives à la branche P de la bande et utilisées 

pour l'analyse quantitative des observations du méthane ont été obtenues 

au cours des vols du 22 octobre 1971 et du 23 septembre 1972.

Les résultats basés sur la bande V2 ont été obtenus lors du vol 

du 13 mai 1974 et utilisent deux raies non contaminées du méthane. Ce sont 

respectivement la raie indiquée par McClatchey et_al. (1973) à 1599,46 cm ^ 

appartenant au multiplet de la bande V2 les raies non résolues à
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1597,75 et 1597,73 cm du Tnême multiplet. Dans ce dernier cas, nous avons 

analyse la première raie, les ailes de la seconde étant contaminées par 

le dioxyde d'azote au-dessous de 23 kilomètres.

Les raies que nous avons utilisées au sein de la bande sont 

essentiellement les raies de à 9^^ sont susceptibles d'être les moins 

contaminées dans les spectres stratosphêriques. L'aspect de deux de ces 

multiplets à résolution infinie apparaît aux figures III.13 et III.14 pour 

des altitudes différentes du rayon rasant. Les spectres de la bande 

obtenus■au-dessous de l'altitude de 20 km ne peuvent pas être utilisés 

pour une détermination de la concentration au nxjyen de la bande v^» car 

le phénomène de saturation est tel que l'absorption est quasiment indépendante 

du trajet optique. Un spectre de la bande â l'altitude de 15,9 km

a été calculé et est présenté sur la figure III. 15. Il permet de donner 

une valeur de la concentration du méthane à cette altitude. Il faut signaler 

que ce résultat est lié à l'incertitude de la mesure au laboratoire de 

l'intensité des bandes v., + et 2 v^. Pour des altitudes supérieures, nos 

valeurs ont été obtenues par le calcul de spectres synthétiques de la branche 

P de la bande • L'ensemble des résultats obtenus est repris au tableau 

III.1 est illustré à la figure III.18.

Les résultats obtenus à- partir du vol du 23 septembre 1972 ont 

été analysés par la technique de calcul automatique appliquée au multiplet P^ 

et sont présentés à la figure III.16, afin de montrer comment la marge d'erreur 

peut être liée à la qualité plus ou moins bonne des spectres obtenus (voir 

Fig. II.4 à II.6).

La courbe des absorptions intégrées de la raie pure du méthane 

à 1599,46 cm qui est présentée à la figure III.17 en fonction de l'altitude 

du rayon rasant, a été inversée par le programme itératif décrit précédemment 

en vue d'obtenir la distribution verticale illustrée à la figure III.18.

Les limites d'erreur que nous avons indiquées correspondent aux courbes que 

l'on obtient en prenant respectivement les limites inférieures et supérieures
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TABLEAU III.1.- Observations de CU^

Octobre 1971

Altitude (km) Fraction molaire

15.9

24.6

29.6

31.9

33.6

(2,2 + 0,7) X 10

-6(2,2 + 0,3) X 10

-6
(1,3 + 0,3) X 10

-6
(1.0 + 0,3) X 10

-7
(7,5 + 4) X 10

Mai 1974

Altitude (km)

18 (0,9 + 0,3) X 10-^

22 (0,85 + 0,4) :c lo"

26 (0,7 + 0,4) X 10-'

30 (0,6 +0,3) X 10-'

34 (0,5 + 0,3) X 10-'

7
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Fig. III.13.- Multiplets Py et Pg du méthane calculés, à résolution infinie,
---------------------- pour une altitude du rayon rasant de 24 km. dans les conditions

du vol de 22 octobre 1971.
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NOMBRE D‘ ONDE (cm-’)

Fig. 111.14.- Multiplet.s Py et Pg du méthane calculés, à résolution
-------------------- ^ infinie, pour une altitude du rayon rasant de 16 km

dans les conditions de vol du 22 octobre 1971. On 
observe le chevauchement des multiplets.
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Fig. III.15.- Spectre de la bande V2 + V4 de CH^ calculée à l'altitude
---------------------- de 15,9 km dans les conditions du 22 octobre 1971,. la

fraction molaire du méthane introduite dans le calcul 
est de 2 X 10~^.

00

I
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Fig. III.16.- Absorption intégrée de la raie du méthane à 1599,46 cm observée
^-------------------- le 13 mai 1974 en fonction de l'altitude du rayon rasant, les

points indiquent des observations et les deux courbes indiquent 
les limites inférieures et supérieures utilisées pour le calcul 
des limites d'erreur.
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FRACTION MOLAIRE

Fig. III.17.- Distribution verticale du méthane
---------------------- obtenue en inversant le multiplet Pg

observé le 23 septembre 1972, les 
limites supérieures et inférieures 
sont indiquées. Les points sont les 
résultats de l'inversion des deux 
courbes de la Fig. III.16.



Fig. III.18.- Distributions verticales observées 
---------------------- du méthane stratosphérique.
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de l'absorption intégrée mesurée, bes valeurs calculées sous l'altitude de 

25 km indiquent d-es concentrations légèrement plus faibles que celle ob

tenues lors des observations antérieures où la résolution spectrale était 

moindre. La combinaison de l'incertitude sur les paramètrès moléculaires et sur 

les effets de saturation et de contamination intervenant a ces altitudes ne 

permet pas de conclure a une variation annuelle des concentrations du méthane.

La structure générale de la distribution obtenue revient à 

conserver le rapport de mélange égal à 1,5 x 10 ^ de la troposphère jusqu'à 

25 km et ensuite à une décroissance régulière du rapport de mélange 

correspondant à une hauteur d'échelle du méthane de 3,5 km.

D'autres résultats sont indiqués à la figure III.18; ce sont 

ceux de Cumming et Lov7e (1973), de Ehhalt et_al. (1974) et de Burkert et al. 

(1973). Le travail de Ehhalt et_al. (1974) reprend les résultats antérieurs 

de Bainbridge et Keidt (1966). Le résultat de Kyle et_al. (1969) h'a pas 

été repris car il n'est que partiellement interprété; ces auteurs donnent, 

en effet, une variation de la quantité intégrée de molécules sur le trajet 

optique pour chacun de leurs spectres sans en déduire de concentration lo

cale .

Les résultats de Cumming et Lowe (1973) ont été obtenus par spectro

métrie d'absorption infrarouge dans la bande v_ durant l'ascension d'un
. -1pointeur solaire entre 13 et 28 km. La resolution obtenue est de 0,8 cm 

L'étude est basée sur les "raies" et analysées au moyen de courbes 

de croissance à une seule couche correspondant aux multiplets étudiées. Leurs 

résultats présentent la même structure que ceux présentés dans ce travail.

Les valeurs de Ehhalt gt_al. (1974) sont obtenues au moyen d'une 

méthode d'échantillonnage : l'air ambiant est prélevé et ensuite ramené au 

sol. L'analyse est effectuée au laboratoire par chromatographie en phase 

gazeuse. Les auteurs indiquent qu'ils atteignent une précision proche de 

5%. Néanmoins, il faut noter que les valeurs obtenues en fusée correspondent 

à des prélèvements entre 44 et 62 km. d'altitude, la valeur obtenue est une 

moyenne pour cet intervalle d'altitude.
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Les observations de Burkert et al. (1974) ont été effectuées au

moyen d'un radiornètre mesurant le rayonnement solaire dans l'intervalle

3,38 + 0,02ym correspondant aux raies P^, et P^ du méthane. On voit à la

figure III.17 que le résultat obtenu indique une décroissance de la fraction
”7molaire du méthane entre 15 et 25 km de 2 x 10 jusqu'à 2 x 10 . Ces valeurs 

sont en contradiction avec toutes les autres et notamment avec celles pré

sentées dans ce travail. Ce désaccord ne peut être expliqué par des différences 

dans les données spectroscopiques qui sont également celles de Kyle (1968).

Le lancement a été effectué depuis la base d'Holloman au Nouveau Mexique 

(33“n) tandis que les mesures de Elihalt et_al. (19/4) ont été effectuées 

de Palestine (Texas) par 36° de latitude; Nord. Le désaccord ne peut donc 

être justifié par la différence de latitude. D'ailleurs, des observations 

rapportées par Cumming et Lowe (1973) indiqueraient des valeurs légèrement 

plus élevées aux basses latitudes qu'aux hautes latitudes.

La signification aéronomique de ces divers résultats sera discutée 

en conclusion. On peut donc, dès à présent déduire une distribution typique 

du méthane dans la stratosphère choisissant à la fois les valeurs d'Ehlialt 

et Heidt et celles présentées dans ce travail. Les deux autres observations, 

celle de Cuitiming et Lowe (1973) et de Burkert et_al. (1973) sont plus sujettes 

à d'éventuelles erreurs, la première à cause du traitement en une couche 

conduisant à minimiser la concentration locale en cas de décroissance et 

la seconde à cause de l'usage d'un radiornètre par principe m.oins sensible 

qu'un spectromètre.

III.4. Distribution verticale du monoxyde d'azote

III .4.1. ParaiB|tres_de_raie_ du_ironoxyde

L'état fondamental de la molécule de monoxyde d'azote est un 

doublet de spin dont les deux composantes sont bien séparées, ce qui 

confère au spectre de rotation vibration de la molécule un aspect différent 

de celui des autres molécules diatomiques hétéronucléaires.
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La seule bande infrarouge observable dans la stratosphère est 
2 l'la bande fondamentale X n(v = 1) - X IT(v = o) située à 5,3 ym. Ces deux

états subissent un dédoublement de spin et quatre sous-bandes sont possibles
2 2 2 2

dont deux sont intenses ( ~ ^1/2 ^3/2 ~ ^3/2^ deux sont faibles

^^^1/2 ~ ^^3/2 ^^3/2 ~ ^^1/2^* sont respectivement dénommées sous-

bandes principales et sous-bandes satellites. Chaque sous-bande se subdivise 

en branches P, Q et R, comme l'indique à la figure III.19 une représentation 

des transitions possibles. Les états n sont affectés d'un dédoublement A 

dont les mesures effectuées par Patel et_ali (1974) au moyen de lasers 

à fréquence variable permettent de montrer l'influence sur l'élargissement 

de la raie aux conditions stratosphériques, l'importance de cet effet sera 

discutée lors de l'étude des demi-largeurs de raie.

Les positions v de raies ont été calculées par l'expression habituelle

V = + F(i,J") - F(i,J') (III.14)

où V est le centre de la bande, les indices ' et " désignent les étatsO
supérieurs et inférieurs et F(i,J) sont les énergies des niveaux, avec

2 2
i valant 1 pour la composante ^y/1 ^ P°ur la composante ^^^2* L'énergie

est donnée par (Bennet, 1970) :

F(i,J") = B,
2 2 

(J" + i) - + (i - |) W - D^(J" + i ) A^ (III.15)

B est la constante rotationnelle, D , la constante de distorsion due à 
V V

l'interaction entre la rotation et la vibration. A vaut 1 et le terme W 

est donné par

W =
D

4(1 - 2 2B ) (J" + f )
A - Y

V V
A + 8 D + Y

V V V - 4

1/2

(III.16)

avec
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Fig. III.19.- Représentation des transitions possibles entre deux états 
---------------------- n affectés d'un dédoublement de spin.
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X = (J" + J ) - t} (III.17)

où Y est la constante de couplage due à l'interaction spin-rotation et 

est estimée à 1 x 10 par Generosa et Harris (1972). Les valeurs des 

constantes citées sont données au tableau III.2 d'après James et Thibault 

(1964). Des mesures précises de position des raies ont été effectuées par 

Shaw (1956), James et Thibault (1964) et Keck et Hause (1968). Le travail 

de James (1964) a trait plus spécialement aux bandes satellites et indique 

que leur intensité est de l'ordre d'un dix millième de celle des bandes 

principales.

TABLEAU III.2.- Constantes moléculaires (en cm ^) de l'état fondamental

X n de NO (James et Thibault, 1964).

0

1

V

123,16

122,93

B
V

1,69618

1,67862

5,5 X 10 

5,5 X 10

-6

-6

Comme les mesures d'intensité de James (1964) et d'Abels et Shaw 

(1966) ne couvrent que quelques raies, il a été nécessaire de calculer 

l'ensemble des intensités ainsi que les positions des raies manquantes 

dans le travail de James et Thibault (1964).

La section efficace d'absorption intégrée de la raie R est donnée 

par l'expression (Nicholls et Stewart, 1969)

S = Oj^ (v) dv
tts

me

hc F(i,J") 
kT

^v'v" ^J'J"
R Q

(III.18)
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où Q, fonction de partition interne de la molécule NO est égale à

hc F(i,J")
^ - If T

Q = E E (2J" + 1) e (III.19)
i=l J"

et où f , „ est la force d'oscillateur totale de la bande est reliée à 
V V

l'absorption intégrée totale K de la bande par

2
f , „ = ^ . K (III.20)

V V 2ire

Deux méthodes de détermination de K sont possibles : la mesure 

de l'absorption intégrée totale de la bande lorsque les raies sont élargies 

ou la mesure d'une ou de plusieurs raies individuelles permettant de norma

liser des intensités de raie calculées. Les diverses déterminations qui 

ont été effectuées, ont été rassemblées par Abels et Shaw (1966) et par

Michels (1971). Il convient de noter qu'un groupe d'auteurs donne des valeurs
■“18 “1 “2situées autour de 2,60.10 cm /molécule cm tandis qu'un autre groupe

“18 “1 “2indique des valeurs plus élevées (4,65 10 cm /molécule cm ). Les travaux 

postérieurs à 1966 indiquent tous des valeurs proches de la valeur la plus 

élevée à laquelle se rallie d'ailleurs le travail théorique de Michels 

(1971). Comme, en outre, cette dernière valeur est aussi fournie par les 

mesures à haute résolution de Abels et Shaw (1966), elle est adoptée dans 

ce travail.

La détermination de la demi-largeur requiert de considérer le 

problème du dédoublement A des raies, bien qu'il ne puisse être mis en évidence 

qu'au moyen de lasers à fréquence variable à de très basses pressions, les 

travaux de Nill et_al. (1972) et de Nachson et Coleman (1973) conduisent à 

une valeur de l'ordre d'un centième de nombre d'onde pour les raies corres- 

pondant aux transitions ( ~ ^1/2^" résulte que 1'"élargissement"

de la raie correspond à la superposition de deux profils proches de largeur 

égale et peut être valablement traité comme une raie unique. Malheureusement, 

aucun travail n'a encore été effectué sur les intensités relatives des deux
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composantes du doublet. Cette valeur de la demi-largeur de raie de Lorentz 

à mi-hauteur est établie comme étant 0,068 cm ^ par Nachson et Coleman 

(1973), c’est-à-dire supérieure aux valeurs publiées par Abels et Shaw 

(1966). Comme, il n'existe pas de mesures suffisantes pour établir une 

variation rotationnelle de la demi-largeur, nous avons adopté 0,06 cm ^ 

pour notre analyse aéronomique. Néanmoins, il convient de signaler ici 

que Abels et Deball (1973) ont effectué une étude des déviations au profil 

de Lorentz observées dans les ailes lointaines. Ils ont trouvé une raie 

sur-lorentzienne dont la forme est donnée ci-dessous :

k(v)
S,

1

2tt

C£(v)

2 2 
(v-v .) + af

01 1

(III.21)

où C^(v) = 1 pour |v - ,

C^(v) =

2 2 
1v-v .1 + a.' Ol 1 1

1 1 n nV -V . + a.' c Ol' 1
1 1 n . n

C
M

C
M

V - V . + a.' Ol ' 1 ' c Ol' 1

pour IV - V .1 > V 
' oi ' c

(III.22)

La sommation s'effectue sur toutes les raies du monoxyde d'azote 

et le facteur correctif C correspond aux altérations du profil de Lorentz, 

désigne le centre de chaque raie ët a, la demi-largeur de Lorentz, 

étant la distance au centre de la raie où le profil corrigé vient se joindre 

au profil de Lorentz défini tel quel, vaut 1 cm ^ et l'exposant n vaut 1,6. 

Comme les raies qui seront étudiées sont négligeables avant d'atteindre 

1 cm ^ du centre, il n'est pas nécessaire de tenir compte de cet effet 

dans notre étude stratosphérique.

L'ensemble des paramètres que nous venons d'analyser permet d'établir 

une liste de données requises pour l'analyse des spectres stratosphériques de 

NO. Le tableau III.2 présente les diverses constantes ayant servi au calcul 

tandis que le tableau III.3 donne les positions et les intensités des raies 

de NO calculées pour deux températures ainsi que leur comparaison avec des 

données de laboratoire. Les nombres d'onde sont extraits du travail de James



1 1TABLüAü 111.3.-Nombres d’onde (en cm' ) et sections efficaces d'absorption intégrées Sfen cm' /molécule cm'") des raies de la bande 

fondamentale du monoxyde d’azote, calculées pour deux températures; on a également indiqué des valeurs expérimentales de S 

détenninées par d’autres auteurs. Les nombres d’onde du tableau sont ceux de James et Thibault (1964); les nombres d’onde 

des raies non mesurées par ces auteurs ont été recalculés et sont affectés d’un astérisque.

Branche Pj j

J” 1/X(cm'^) Sections efficaces d’absorption intégrées (cm' 

T = 220 K ' \ T = 300 K

1 /molécule cm'-) 

Abels et Shaw (1966)

.1.5 1871,04* 4,49.10'-° 3,14 10'-° 2,72 10'-°

2.5 1867,65* 7,66 5,43 5,06

3.5 1864,225 1,01.10'^^ 7,34 6,40

4,5 1860,75* 1,19 8,85 7,47

5,5 1857,266 1,29 9,94 8,67

6,5 1853,732 1,33 1,06 10'^^ 9,89

7,5 1850,164 1,30 1,08 9,15

8,5 1846,572 1.23 1,07 8,81

9,5 1842,933 1,11 9,65 10'-° 8,56

10,5 1839,266 9,81.10'-° 8,79 7,96

11,5 1835,545 8,36 7,82 7,55

12,5 1831,836 6,91 6,80 6,66

13,5 1828,049 5,55 5.79 5.28

14,5 1824,262 4,34 4,82 5,06

15.5 1820,421 3,31 3,49 3,80

16,5 1816,554 2.45 3,15 3,38

17,5 1812,62* 1,77 2,48 2,28

18,5 1808,684 1,25 1.91 1,99

19,5 1804,721 8,60.10'°‘ 1,44 1,58

20,5 1800,726 5,77 1,07 1,18
I



TABLEAU 111.3.-

Branche Qj j

J”

f

- 1 1 "7 '1/X(cm' ) Sections efficaces d’absorption intégrées (cm'Vmolécule cm' )

T = 220 K T = 300 K

0,5 1876,06* 2,32.10'“° 1,61 10'-°

1,5 1876,01* 9,02.10'“^ ’ ' . 6,30 10'"^

2,5 1875,92* 5,51 3,91

3,5 1875,80* 3,80 2,75

4,5 1875,65* 2,76 2,05

5,5 1875,46* 2,05 1,57

6,5 1875,24* 1,53

7,5 1874,99* 1,15 9,59 10'““

8,5 1874,70* 8,59.10'“^ 7,52

9,5 1874,38* 6,36 5,88

10,5 1874,02* 4,65 4,58

11,5 1873,63* 3,36 3,54

12,5 1873,21* 2,40 2,71

13,5 1872,75* 1,68 2,06

14,5 1872,26* 1,16 1,55

15,5 1871,73* 7,91.10'-^ 1,15

16,5 1871,17* 5,28 8,48 10'-^

17,5 1870,57* 3,46 6,16

18,5 1869,94* 2,22 4,41

19,5 1869,28* 1,40 3,12

20,5 1868,58* 8,71.10'“'^ 2,18
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Bninche Rj j

J” 1/X(cm'’)

T = 220 K

0.5 1881,041 4,64.10‘"°

1,5 1884,28* 8,09

2,5 1887,51* 1,09.10’'^

3,5 1890,710 1,31

4,5 1893,862 1,46

5,5 1896,983 1,53

6,5 1900,082 1,53

7,5 1903,112 1,48

8.5 1906,142 1,37

9.5 1909,139 1,23

10,5 1912,076 1,07

11,5 1914,993 9,09.10'“°

12.5 1917,91* 7.47

13,5 1920,715 5,97

14,5 1923,58* 4,64

15,5 1926,288 3,52

16,5 1929,022 2,60

17,5 1931,725 1,87

18,5 1934,392 1,31

19,5 1937,018 9,05.10'-‘

20,5 1939,619 6,06.10'-^

21,5 1944,690 3,96

1
Sections efficaces d’absorption intégrées (cm /molécule cin'“)

T = 300 K James (1964) Abels et Shaw (1966)

3,22 l0'-° 2,94 10'-°

5,65 -

7,76 -

9,51 8,56

1,08 10‘^^ 9,68

1,17 1,05 10'^^

1 1,37.10"'^ 1,11

1,23 1,20 1,08

1,20 1,19 1,09

1,14 1,26 l,U-t

1,05 bo
 

1J O O

9,56 10'^° 8,48

8,45 7,52

7,31 7,0 3.10'-° 6,66

6,19 5,40

5,14 5,40 4,61

4,18 4,61 3,83

3,33 3,68 3,25

2,61 2,43

2,01 1,88

1.59 1.42

1,12 97

O

I



TABLEAU III.3.-

Branche

J” 1/X(cm‘^)

2,5 ' 1867,209

3,5 1863,681

4,5 1860,118

5,5 1856,509

6,5 1852,878

7,5 1849,207

8,5 1845,51*

9,5 1841,776

10,5 1838,001

11,5 1834,177

12,5 1830,35*

13,5 1826,491

14,5 1822,56*

15,5 1818,62*

16,5 1814,687

17,5 1810,64*

18,5 1806,663

19,5 1802,52*

20,5 1798,41*

21,5 1794,364

Sections efficaces d’absorption intégrées (cm’'/molécule cm’")

T = 220 K T = 300 K Abels et Shaw (1966)

2,32.10’-° 2,03.10’-° 2,01 10’-°

3,84 3,43 3,15

4,86 ^ 4,46 4,09

5,46 5.18 4,69

5,70 5,63 5,28

5,64 5,82 5,10

5,33 5,78 5,32

4,84 5,56 4,65

4,24 5,19 4,32

3,60 4,72 4,09

2,96 4,19 3,45

2,36 3,63 3,64

1,83 3,07 3,27

1,38 2,54 2,82

1,02 2,07 2,14

7,32.10’-' 1,64 1,76

5,11 1,28 ■ . -

3,48 9,83.10’"' 1,03

2,31 7,38 -

1,49 5,43 -

I

98.



TABLEAU III.3.-

Branche Q t,

J” 1/X(cnf*)

1,5 1875,81* 3,69.10'"° 3,18.10'"°

2,5 1875,72* 2,24 1,95

3.5 1875,60* 1,53 ’■ \ 1,36

4,5 1875,43* 1,09 1,00

5,5 1875,24* 8,03.10'-‘ 7,62.10'-*

6,5 1875,00* ■5,92 •5,83

7,5 1874,73* 4,35 4,49

8,5 1874,43* 3,18 3,45

9,5 1874,08* 2,29 2,64

10,5 1873,70* 1,64 2,01

11,5 1873,29* 1.15 1,51

12,5 1872,84* 8,00.10'-^ 1,13

13,5 1872,36* 5,45 8,36.10'""

14,5 1871,83* 3,65 6,10

15,5 1871,28* 2,40 4,40

16,5 1870,68* 1,54 3,13

17,5 1870,05* 9,80.10'"^ 2,20

18,5 1869,39* 6,08 1,52

19,5 1868,69* 3,70 1,04

20,5 1867,95* 2 21 7,06.10'-^

21,5 1867,18* 1,29 4’69

Sections efficaces d'absorption intégrées (cm‘*/niolécule cm'") 

T = 220 K T = 300 K



TABLEAU I1I.3.-

Branche R-,t

J” 1/X(cm’’) Sections efficaces d’absorption intégrées (cm"' 

T = 220 K T = 300 K

/molécule cm"^)

Abels et Shaw (1966).

1,5 1884,316 2,46.10"-° 2,12.10"-° .

2,5 1887,64* 4,15 3,63 -

3,5 1890,904 5,38 ’ ^ 4,80 4,35 10"-°

4,5 1894,150 6,18 5,68 5,25

5,5 1897,337 6,60 6,27 5,73

6,5 1900,515 6,68 6,58 6,33

7,5 1903,643 6,45 6,65 6,14

8,5 1906,729 5,99 6,51 6,03 ,

9,5 1909,79* 5,37 6,18 5,69

10,5 1912,787 4,66 5,71 5,02

11,5 1915,771 3,92 5,14 4,65

12,5 1918,693 3,20 4,53 4,09

13,5 1921,603 2,54 3,90 3,67

14,5 1924,461 1,96 3,29 3,04

15,5 1927,273 1,48 2,71 2,36

16,5 1930,056 1,08 2,19 1,91

17,5 1932,789 7,75.10"-' 1,74 1.54,

18,5 1935,493 5,39 1,35 1,08

19,5 1938,23* 3,66 1,03 8,45 10"-'

20,5 1940,782 2,42 7,74.10"-' -

21,5 1943,347 1,56 5,69 -

I

100
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et Thibault (1964) et les nombres d'onde manquants ont été recalculés et 

sont indiqués par un astérisque. T^ne table incluant aussi les bandes satel

lites est publiée par Cieslik et ? aller (1973).

L'adaptation en température des intensités et des demi-largeurs 

se fait suivant les formules habituelles pour une molécule diatomique 

(formules III.3 et III.7).

La figure III.20-illustre le résultat du calcul de l'absorption 

dans un cellule de monoxyde d'azote d'un centimètre de long à la pression 

d'une atmosphère et a la température de 273K. Ce spectre serait celui mesuré 

par un spectromëtre à résolution infinie. On y reconnait les branches Q 

que NO est une des seules molécules diatomiques à posséder.

Les données sont suffisantes pour permettre l'analyse quantitative 

de spectres obtenus dans la stratosphère; le seul point où des progrès sont 

nécessaires est une étude des demi-largeurs de Lorentz des raies afin de 

déterminer l'importance d'une éventuelle dépendance rotationnelle de ce 

paramètre.

III .4.2. Le_monoxyde_d^azote_stratosphéric[ue

Le spectre obtenu le 13 mai 1973 montre des raies de la vapeur 

d'eau, du dioxyde de carbone et du monoxyde d'azote. Des raies du monoxyde 

de carbone d'origine solaire sont également présentes. La liste de ces 

raies est donnée au tableau III.4 d'après le recueil de HcClatchey gt_al. 

(1973). La liste des raies solaires est donnée séparément au tableau III.5 

d'après les données de ’^^uller et Sauvai (1975). Ces raies sont également 

indiquées sur les spectres (Fig. II.1).

Notre étude du monoxyde de carbone solaire est basée sur deux 

groupes de constantes moléculaires pour le calcul des spectres : les données 

de Goldberg et ÎTüller (1953) et celles de Poh et Rao (1974) . Les premières 

données ont servi à l'établissement de la table de paramètres moléculaires



NOMBRE D'ONDE Icm-’)

Fig. III.20.- Calcul du spectre de la bande fondamentale du monoxyde d'azote pour
---------------------- une cellule d'I cm de long à la pression atmosphérique et à la

température de 273 K.
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TABLEAU ITI.4.- E.qies principales c!e et de CO^ observées dans les 

spectres de mai 1973 d'après McClatcbey et_al. (1973).

1/X (cm

1902,465

1902,75

1903,545

1904,35

1904,80

1905,031

1906,521

1907,61

1907,64

1907,96

1903,014

1909,512

1909,95

1911,013

1911,220

1912,060

1912,519

1912,34

1914,029

1914,10

-1 -2 
8(cm /molécule cm ) à 296K

9,04 X 10

1,08 X 10

1,72 X 10

1.02 X 10

2.80 X 10

2,01 X 10

2.3 X 10 

1,96 X 10 

5,83 X 10 

4,33 X 10 

2,57 X 10

2.81 X 10

5,40 X 10 

3,00 X 10 

2,50 X lo' 

1,13 X 10 

3,12 X 10 

1,08 X 10 

3,17 X in 

2,07 X 10

-23-

-23

-23

-21

-23

-23

■23

-23

-23

■21

-23

-23

-21

-23

■23

-23

-23

-23

■23

-23

CO2

H2O

CO2

H20

co^

co^

H^O

H^O

H2O

CO2

^"2
H,0

CO2

CO2

CO2

CO2

H.O

CO2

H^O

Raies faibles de CO^ susceptibles de contaminer certaines raies du 

monoxyde d'azote aux altitudes inférieures a 25 km.

1903,257

1903,774

1906,214

1906,825

1909,212

1909,896

1,27 X 10

1.04 X 10 

9,92 X 10

8.05 X 10 

6,33 X 10 

4,96 X 10

-24

-24

-25

-25

-25

-25
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TABLEAU III.5.- Positions des raies principales du monoxyde de carbone 

solaire présentes dans l’intervalle observé en mai 1973

1^0)

Bande 1-0 

Bande 2-1

J" J' • Position

50 51 1905,750

49 50 1911,161

46 47 1902,404

45 . 46 1907,667

44 45 1912,902

41 42 1903,499

40 41 1908,583

39 40 1913,538

Bande 3-2
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de Kunde (1967) reprise dans le recueil de î'cClatchey et_al. (1973). La 

valeur de l'intensité intégrée de bande adoptée dans les deux calculs est 

celle de Weisbach et Chackerian (1973) qui est d'ailleurs en bon accord 

avec les résultats précédents rassemblés par Toth et_al. (1969). De légères 

différences existent entre les positions mesurées, la comparaison entre 

les spectres calculés et observés à la figure III.21 montre qu'il y a lieu 

de préférer les valeurs les plus récentes.

Le calcul du spectre a été basé sur l'absorption pure comme mé

canisme de formation de raies dans des conditions d'équilibre thermodynamique 

local avec un programme (Sauvai, 1972) spécialement adapté à l'atmosphère 

solaire. Le profil utilisé est un profil de Voigt avec une valeur de la 

largeur de Doppler déterminée par la température et des vitesses de micro

turbulence de D,5 km sec ^ et de macroturbulence de 2,5 km sec Le modèle 

ayant servi à l'établissement des spectres présentés sur la figure III.21 

est le modèle H.S.R.A. (Harvard Smithsonian Feference Atmosphère) (Gingerich 

et_al., 1971), on constate un bon accord entre les spectres calculés et 

observés. Les modèles B.C.A. (Gingerich et De Jager, 1963) et de Holweger 

(1967) ont également été pris en considération. Les raies faibles paraissent 

indépendantes du choix, l.a valeur du logarithme de la quantité intégrée 

de molécules sur le trajet optique calculées à partir du modèle H.S.R.A. 

(molécules cm ^) est de 20,0 pour H.S.R.A., 20,1 pour B.C.A. et 19,9 pour 

le modèle de Holweger. Cette valeur est supérieure d'un facteur 50 à celle 

donnée par Goldman et_al. (1973) .

Le spectre solaire observé présente également des raies solaires 

n'appartenant pas au monoxyde de carbone; en particulier, deux raies fortes 

non identifiées a 1908,0 cm ^ et à 1911,0 cm La seconde raie pourrait 

être due au Fe I (1911,25 cm ^) ou au Ti I (1911,28) cm ^ dont les probabi

lités de transition devraient être connues avant de procéder à l'identifica

tion exacte. Par contre, une raie intense de Si I prévue a 1909,4 cm ^ 

n'apparaît pas dans le spectre solaire ce qui pourrait être dG à des impré-



1 f X I cm"^ )

Fig. 111.21.- Comparaison entre spectres calculés et observés
---------------------- du monoxyde de carbone solaire ;

a : non dégradé (constantes de Roh et Rao, 1974) , 
b ; dégradé (Roh et Rao, 1974), c : dégradé- 
(Goldberg et Muller, 1953), d et e : spectres 
observés le 14 mai 1973.
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cisions dans la détermination de la position ou de l'intensité de la raie. 

Les données concernant les raies atomiques solaires nous ont été aimablement 

fournies par M. Biémont (1974).

Les positions des raies du monoxyde d'azote sont reproduites au 

tableau III.3. Les raies observées dans la stratosphère correspondent aux 

branches principales et ^22' tableau III.4 indique également les 

raies susceptibles de se superposer aux raies de NO; en particulier, des 

raies appartenant à une bande chaude de CO2 sont situées au voisinage très 

proche de certaines raies du monoxyde d'azote. Seule la raie du monoxyde 

d'azote à 1914,993 cm ^ apparaît bien résolue de raies d'autres éléments 

dont les effets ne se font toutefois sentir dans la plupart des cas que 

dans les spectres correspondant aux basses altitudes. C'est pourquoi, elle 

a servi de base à nos déterminations. Néanmoins, d'autres raies comme celles 

situées à 1906,721 cm ^ et à 1909,139 cm ^ peuvent être utilisées à des 

altitudes supérieures à 25 km, car on constate sur la figure 11.13 et 11.14 

l'évolution respective de la raie de monoxyde d'azote et de celle de dioxyde 

de carbone.

Nous avons d'abord procédé à une analyse de la distribution ver

ticale de NO a partir des résultats de mai 1973 au moyen du programme de 

calcul de spectres synthétiques décrit en III.1.4. Les spectres de CO^,

H^O et du CO solaire ont été introduits dans le calcul. L'hémioxyde d'azote 

N2O, présentait des absorptions négligeables dans cet intervalle et n'a 

donc pas été considéré.

Les figures III.22 et III.23 illustrent, par une comparaison des 

spectres calculés et des spectres observés, la distribution verticale de 

NO correspondant aux observations. Les valeurs obtenues sont indiquées à 

la figure III.24 et au tableau III.6. Les limites d'erreur indiquées à la 

figure III.24 correspondent aux variations de la concentration de NO qu'il 

faut apporter pour obtenir un spectre calculé différent du spectre observé.
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0 C

Fig. III.22.- Comparaison des spectres calculés et observés
----------------------- du 14 mai 1973 dans la région de 1906 cm~l.

La vapeur d'eau et le dioxyde de carbone sont 
respectivement pris égaux à 3 x 10“^ et 
3 X 10“^ do fraction molaire et le monoxyde 
d'azote correspond ù nos déterminations. Le 
monoxyde de carbone solaire correspond à un 
traitement élémentaire effectué à partir des 
données de raie de Kunde (1967).
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0 c

1 /Xlcm'')

T" ' r

19U 1915 
I /Xlcm'M

Fig. III.23.- Comparaison des spectres calculés et observés
---------------------- du 14 mai 1973 dans la région de 1915 cm"l.

La vapeur d'eau et le dioxyde de carbone sont 
respectivement pris égaux à 3 x 10“^ et 
3 X 10”^ de fraction molaire et le monoxyde 
d'azote correspond à nos déterminations. Le 
monoxyde de carbone solaire correspond à un 
traitement élémentaire effectué à partir des 
données de raie de Kunde (1967). On voit que 
la raie de NO à 1914,993 cm“^ est non conta
minée.
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g. III.24.- Distributions verticales observées du monoxyde 
------------------ d'azote.
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TABLEAU ITT.6.- Valeurn observées du monoxyde d'azote

Mai 1973 (spectres synthétiques)

itude (km) Densité de NO (cm

20 (2 + 1) X 10^

22,5 (5 i 3) X lo"

25 1
3) X 10^

27,5 (9 + 4) X 10®

30 (1,1 + 0,5) X 10^

32,5 (1,1 + 0,5) X 10^

35 (8 + 4) X 10®

37,5 (5 + 2,5) X lO*^

Mai 1974 (inversion directe de la raie â 1914,993 cm )

Altitude (km)

20

24

26

30

34

36

Densité de NO (cm )

(5,5 + 3) X 10^

(1,8 + 0,7) X lo'’ 

(2,1 + 0,6) X 10^

(2 + 0,5) X 10^

(1,6 + 0,6) X 10^ 

(1,1 + 0,6) X 10^
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Nous avons ensuite analysé les observations de mi 1974 en nous 

basant exclusivement sur la raie de NO à 1914,993 cm ^ au moyen du programme 

itératif décrit en II.1.3. Nous avons également réanalysé les résultats 

de mai 1973 en utilisant la même méthode. La figure III.25 illustre les 

absorptions intégrées obtenues par les spectres de 1973 et de 1974. On 

y constate que la quantité de NO déterminée en 1974 doit être supérieure 

à celle observée en 1973. De fait, l'analyse de ces données conduit pour 

1974 à des concentrations de deux à trois fois supérieures à celles observées 

l'année précédente dans des conditions identiques. Les valeurs obtenues sont 

également reportées à la figure III.24 et au tableau III.6 ; les résultats 

de 1973 obtenus par la méthode itérative sont identiques à ceux obtenus par 

le calcul de spectres synthétiques. Ceci confirme la validité des méthodes 

utilisées.

Nos observations (Ackerman et_al., 1973, 1975) constituent les 

seules déterminations de la distribution verticale du monoxyde d'azote dans 

un domaine d'altitude aussi étendu. D'autres observations stratosphériques 

ont été effectuées par Ridley et_al. (1974) et Patel et_al.(1974) au moyen 

de techniques de mesure in situ. Des observations obtenues à partir de 

l'avion Concorde et d'avions volants dans la stratosphère et par spectro

métrie infrarouge sont dues à Fontanella et_al. (1974) et Toth et_al. (1974).

La méthode utilisée par Ridley et_al. (1974) est basée sur le 

dosage de NO^ produit par la réaction chemiluminescente :

NO + O3 -> NO* + 0^ (III.23)

L'instrumentation permet d'effectuer la calibration en vol par 

l'introduction de mélanges préparés au sol de NO et de N^ dans la chambre 

de réaction. Les résultats obtenus sont illustrés â la figure III.24. On 

y constate aussi des concentrations du monoxyde d'azote variables d'un 

vol à l'autre, dans l'ensemble il y a accord avec nos résultats à haute 

altitude.



Fig. III.25.- Absorptions intégrées de la raie de NO à
---------------------- 1914,993 cm~^ observées le 14 mai 1973 et

le 13 mai 1974.
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L*observation de Patel ot_al. (1974) est effectuée in situ au moyen 

d'un laser à fréquence variable émettant dans la bande fondamentale infra

rouge de NO; ce résultat est en accord avec ceux que nous avons obtenus en mai 

1974. Le poids de leur nacelle (plus de 2 tonnes) interdit à ces auteurs, dans 

l'état actuel de la technologie des ballons, d'obtenir des résultats à des 

altitudes supérieures a trente kilomètres.

L'observation de Toth et_al. (1973) (v. aussi Farmer et al., 1974) 

a été effectuée à bord de l'avion Concorde au moyen d'un interféromètre dont 

la résolution est de 0,3 cm Bien que cette résolution soit un peu faible 

pour permettre une analyse précise, ces auteurs ont cependant pu détecter 

des raies suffisamment isolées pour permettre de donner une valeur de la con

centration de monoxyde d'azote. Cette valeur est toutefois plus élevée que 

celles observées dans ce travail et par Ridley et_al. (1974).

Des observations ont été effectuées à partir de l'avion Concorde 

par Fontanella et_al. (1974) au moyen d'un spectromètre à grille de caracté

ristiques identiques à celui décrit dans la partie instrumentation de ce 

travail. Les résultats obtenus sont en accord avec ceux que nous avons 

obtenus en ballon.

D'autres résultats ont été obtenus au moyen de fusées jusqu'à la 

mésopause par divers auteurs (Barth, 1964, Pearce, 1969, Meira, 1971, Tisone, 

1973). L'observation est dans ce cas, basée sur l'émission ultraviolette de 

la molécule NO dans les bandes y; ces résultats sont indiqués à la figure 

III.24. Seules les valeurs de Pearqe (1969) divergent nettement de celles 

des autres auteurs. Mais, il est maintenant établi que cet auteur a négligé 

les effets de la diffusion moléculaire. Des observations d'émission ultra

violette effectuées 5 partir d'un satellite par Rusch (1974) viennent con

firmer les résultats de Meira (1971) et ne donnent pas.de variations importantes 

en latitude et longitude pour le NO mésosphérique. Les phénomènes de désexcita

tion par collision et de diffusion Rayleigh interdisent d'appliquer cette 

méthode dans la stratosphère.
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Des valeurs de la concentration de NO ont été également obtenues 

au moyen d'une sonde à ionisation par Pontano et Haie (1971) et Haie (1972).

Le principe de l'instrument est d'embarquer en fusée une source de rayonnement 

Lyman a qui ionise le NO atmosphérique et la détermination de la quantité 

d'ions NO^ permet alors de doser le monoxyde d'azote. Ces résultats assurent 

la jonction entre les observations stratosphériques et les résultats méso

sphériques •

III.5. Distribution verticale du dioxyde d'azote stratosphérique

III.5.1. Païaîr|tres_de_raie_du_dio^de_dj^azote

La molécule de dioxyde d'azote est une toupie asymétrique de 

symétrie ^2-^j’ complexité de son spectre est telle que l'analyse des 

bandes de vibration-rotation n'a pu être effectuée que depuis la fin des 

années 1960 au moyen de spectromêtres dont la résolution approche le ving

tième de nombre d'onde. Les travaux effectués par les groupes de l'université 

du Michigan et de l'université de l'Ohio ont fourni la plupart des paramètres 

que nous utiliserons. Cependant, à ce jour, aucune table complète de données 

de raie n'est encore publiée et il a été nécessaire de la reconstruire 

à partir des données disponibles. Le but essentiel de notre travail est de 

présenter un modèle de la bande permettant d'interpréter les observations strato

sphériques. Ainsi, nous analyserons, d'une part, des spectres à basse résolu

tion et résolution moyenne (6 cm ^ et 0,5 cm ^) et d'autre part des spectres 

à haute résolution (0,08 cm ^). Etant donné le caractère d'actualité de ces 

travaux et par suite de l'abondance de nouvelles données obtenues au cours 

des trois dernières années, nos interprétations ont été basées sur des 

résultats de laboratoire et stratosphériques de qualité rapidement croissante.

La validité des approximations utilisées dans les travaux successifs sera 

discutée en tenant compte des résultats les plus récents.
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Un schéma de la molécule est donné à la figure III.26. Les trois

axes principaux d'inertie y sont représentés; l'axe a correspond au plus

grand moment d'inertie I., l'axe c. correspond au plus faible I tandisA L»
que l'axe b correspond au cas intermédiaire Ig. Les bandes des toupies

asymétriques (I ^ 1 ^ I„) se classent en bandes de type A et en bandes
A 15 L*

de type B suivant que la vibration s'effectue suivant l'axe principal ou 

suivant l'axe moyen. D'éventuelles bandes de type C sont inobservables 

dans le cas de . Les trois modes normaux de vibration de la molécule 

correspondant aux bandes fondamentales de rotation vibration sont illustrés 

à la figure III.27. Les bandes et ^ ^3’ nous analyserons, sont

toutes deux de type A. La bande ^ fait l'objet d'études spécifiques 

par Dana et Fontanelle (1973) et Hurlock et_al. (1974). La bande 

a été étudiée par Olman et Hause (1968). Notre analyse s'inspire des 

travaux de ces, auteurs.

La structure rotationnelle de NO2, comme celle de toute toupie 

asymétrique (voir par exemple. Allen et Cross, 1963) peut être décrite 

par le nombre quantique de rotation N et les deux pseudo nombres quantiques

et correspondant aux nombres K des toupies symétriques dites "allongées" 

et "aplaties". Le calcul du degré de symétrie et des niveaux d'énergie 

nécessite la connaissance des trois paramètres A, B et C donnés par :

h
R = ---------- (III.25)

4ïïcl r

où R représente chacune des trois constantes rotationnelles A, B et C. Le 

paramètre d'asymétrie k s'exprime par

K
2 B - A - C

A - C
(III.26)

La toupie symétrique aplatie correspond à k = - 1 et la toupie symétrique 

allongée à k = + 1. Dans le cas de l'état vibrationnel fondamental du dioxyde 

d'azote, k vaut - 0,993873 : cette molécule pourra donc être traitée en 

première approximation comme une toupie asymétrique presque aplatie.



\

Fig. III.26. Schéma de la molécule NO2 montrant les trois axes principaux 
d ' inertie.

I
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NO2
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Les règles de sélection que nous utiliserons pour les bandes 

de type A de toupies presque aplaties s'énoncent :

AN = N' - N" = 0 + 1 si K_^ # O

an = + 1 si K_^ = 0

AK_^ = - K"_^ = 0 (111.27)

AK^l = i 1

K_^ + = N ou N + 1

Dans le cas de bandes de type A, cette dernière règle conduit à une somme 

paire dans le cas de l'état inférieur et impaire .dans le cas de l'état 

supérieur. Ces règles de sélection constituent une restriction par rapport 

à celles qui sont applicables à une toupie complètement asymétrique. La 

figure III.27bis montre les états énergétiques possibles d'une toupie asymé

trique, les règles de sélection générales permettent (Allen et Cross, 1963) 

des transitions pour lesquelles AK = 0, ^ 2, 4 .... ou AK = ^ 1, ^3 ....

Toutes les combinaisons ne sont cependant pas possibles car il existe toujours 

une restriction sur la parité de la somme de K_^ et de Nême dans le

cas de molécules pour lesquelles k = 0, ce sont toujours les raies corres

pondant aux règles de sélection indiquées qui sont les plus intenses. Dans 

le cas de NO2, ni Hurlock et_al. (1974) ni Olman et Hause (1968) n'ont observé 

de raies ne satisfaisant pas à ces règles.

Le nombre quantique de rotation N se décompose en J ^ S où S 

est le spin de l'électron non aparié de la molécule NO2 ; la séparation 

de spin a été étudiée par Olman (1967) par effet Zeeman. Dans le spectre 

infrarouge, les raies pour lesquelles J = N sont de loin les plus intenses 

et le dédoublement ne peut s'observer que pour les raies à N faible et 

K_^ élevé. Le chevauchement des raies permises par les règles énoncées est 

tel qu'une quantité de NO2 suffisante pour observer ces raies faibles en 

laboratoire entraîne la saturation du spectre. Ce dédoublement a cependant 

été observé en absorption dans la bande Hurlock et_al. (1973). Ces

auteurs le discernent aussi dans la bande sans toutefois pouvoir en
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Fig. III.27bis.- Etats énergétiques possibles d'une toupie
----------------------------- asymétrique entre le cas des deux toupies

symétriques (< = - 1, x = + U.
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déduire de paramètres. Le dédoublement de spin n’a pu été observé pour les 

bandes + 3v^, 3v^ et (Blank et Kause, 1970; Blank et_al., 1970,

Olman et Hause, 1968). Il a par contre été observé et des valeurs des 

constantes de couplage de spin-rotation en ont été déduites pour la bande 

2vi + (Olman et Hause, 1968) ainsi que pour les bandes 2v^ et 3v^

(Blank et_al., 1970). Un travail très récent (Cabana et al., 1976) 

permet de commencer une étude du spin-splitting â partir de spectres à 

résolution très élevée (0,02 cm ^) dans le cas de presque toutes les bandes 

de NO^ et notamment de la bande v^*

Les positions des raies des bandes et de NO^ ont été

calculées par la formule habituelle en fonction du centre de la bande v O
et des énergies des états inférieurs et supérieurs de la transition E" et E':

V ='v^ + E’(N',K') - E"(N",K") (III.28)

Ces énergies rotationnelles E s'expriment par

E(N,K) =
B + C

N(N + 1) + A - B, + C W (III.29)

où W est l'énergie de Wang et constitue une série qui dans le cas de NO
9 _ .7

peut être approchée par On néglige également les termes d'interaction

de la rotation et de la vibration. Ces termes correctifs sont nécessaires 

si le but poursuivi est de déterminer à partir du spectre de nouvelles 

valeurs des constantes, ils le sont moins s'il s'agit d'établir un modèle 

de la bande se comportant, dans le cas de spectres à résolution moyenne, 

comme se comporterait le spectre réel dans la stratosphère. L'écart maximum 

observé entre les nombres d'onde calculés par cette formule et ceux observés, 

par Hurlock et_al. (1974) est de 0,2 cm ^ pour les valeurs élevées de J 

dans chaque sous-bande. Le tableau III.7 permet de faire des comparaisons 

dans le cas de la bande entre les positions approximatives calculées et 

celles mesurées par Hurlock et_al. (1974) et Dana et Fontanelle (1973) .
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TABLEAU III.7.- Comparaison entre les positions observées par Dana et 

Fontanella (1974) et Hurlock et_al. (1974) avec les 

positions approximatives calculées pour les dix raies 

les plus intenses de la bande fandamentale de NO^»

N" N' Calculée 

(cm ^)

Dana et Fontanella 

(cm ^)

Hurlock et 

(cm ^)

16 15 1 1602,47 1602,283 1602,291

16 15 0 1602,69 1602,738 1602,765

15 14 1 1603,39 1603,609 1603,620

14 13 1 1604,31 1604,154 1604,160

14 13 0 1604,54 1604,573 1604,571

12 11 0 1606,36 1606,369 1606,377

16 17 1 1630,15 1630,323 1630,529

16 17 0 1630,37 1630,323 1630,334

18 19 0 1631,86 1631,824 1631,838

20 21 0 1633,33 1633,303 1633,236
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Lors de l'analyse de la bande lue nous avons effectuée à partir des 

spectres stratosphériques de 1'un'versité de Denver (Ackerman et Muller, 

1972, 1973) les constantes rotationnelles de la bande n'étaient pas 

mesurées et il a fallu les extrapoler à partir des relations

’^OOl ^000 (III.30)

où R désigne la constante rotationnelle A, B ou C, les paramètres correctifs 

ayant été déterminés par Olman et Hause (1968). Dans le cas du vol de mai 

1974, les positions des raies identifiées ont été reprises de Hurlock et_al. 

(1974) tandis qu'il était toujours nécessaire de calculer les intensités.

.Les intensités de raie S s'expriment par la relation

8 TT vN g" [1 - exp(- h v^/kT)l exp (- E"/kT)

3 hc E g" exp(- E"/kT) 
n

<n"|M|n'> (III.31)

Cette relation (Allen et Cross, 1963) est complète et inclut un certain 

nombre de termes implicitement contenus dans la discussion qui vient d'être 

faite au sujet des règles de sélection et d'autres qui pourront être né

gligés, l'indice, n y représente tous les nombres quantiques de la transition, 

E" est l'énergie de l'état fondamental, g" est un facteur de poids statistique 

qui, avec les règles de sélection énoncées est égal 3 1 pour les transitions 

permises et a 0 pour les transitions interdites. L'élément de matrice
O

I <n" I î‘| n'> I ‘ est appelé facteur de Honl-London et est aussi désigné par.

Lj, = (K"^ - K“)/M" si AN = - 1

L^ = K"^ (2N" + l)/[ (N" + 1).M”] si AN =

Lj^ = [ (N" +l)“ - /(M" +1) si AN = + 1

0 (III.33)
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(Townes et Shav^lov/, 1955). rec inait au clonominateur de III.31 la fonction 

de partition rotationnelle. Le terne [ 1 - exp(- hv^/kT)] est appelé terme 

d'émission induite, dans les domaines de température et de nombre d'onde 

envisagés, il peut être pris égal à 1. Il devient par contre important 

pour un calcul d'intensité à haute température. Nous utiliserons en pratique 

la formule

L II
oxp(- F'VkT)

(III.33)

où la fonction de partition rotationnelle Q sera prise proportionnelle
3/2 Oa T .Le calcul ab initio de l'intensité vibrationnelle S étant quasi-

V

ment impossible, les intensités de raie individuelles déduites sont nor

malisées à la valeur iresurée par fluttman (1962) pour la somme des intensités 

de raie de toute la bande. Cette dernière quantité est la principale source 

d'incertitude sur les intensités calculées. Cette mesure a été effectuée 

au moyen de élargi par une pression élevée. L'usage d'un gaz neutre

élargissant tel que l'argon était rendu difficile, à la fois pour des 

questions de trajet optique et d'équilibre chimique, la cellule contenait 

donc le mélange en équilibre

2 NO^ ^ (III.34)

Les raies de étant supposées non saturantes, il était i>ossible

de déduire directement une mesure de l'intensité intégrée pour toute la 

bande exprimée en fonction d'un trajet optique unitaire. Nous avons vérifié 

la validité de l'approximation linéaire en constatant le bon accord entre 

l'absorption intégrée d'un spectre calculé dans les conditions de la mesure 

de Guttman et celle du spectre publié par Guttman pour la bande v^. Pour 

la bande + v^, beaucoup plus faible, une variation de l'intensité intégrée 

en fonction de la ter'pérature a été mesurée, cette variation est inversément 

proportionnelle à la température. Il n'existe pas de justification tliéorique
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d'une variation nemblab 

indépendante de la tenip 

Une incsure pern’c'ttant d 

car la concentration de 

avec le dimère ^lui 

pression ou de tempérât 

catalytiques aux parois 

les acides nitriques et 

dernier point a été vér 

lui-même qui. ne présent 

donc un indice de la pu

le, la fonction de partition vibrationnelle étant 

érature dans le domaine traité par Cuttman (1962). 

e vé.rifier ces données est extrêmement difficile 

dioxyde d'azote dépend fortement de l'équilibre 

peut être affecté par de faibles variations de 

ure. Il faut aussi tenir compte d'éventuelles réactions 

et avec la vapeur d'eau qui peuvent faire apparaître 

nitreux ainsi que les autres oxydes d'azote. Ce 

ifié par Cuttman (1962) au noyen du spectre infrarouge 

ait pas d'autres bandes d'absorption et constituait

roté du mélange NO - N„0 .
2 2 4

Un travail expérimental en cours (Delplanque et Muller, 1975) 

permet de confirmer les intensités relative que nous avons calculées en 

les comparant'avec des spectres mesurés en laboratoire. Une étude quanti

tative indiquerait que les intensités absolues doivent être multipliées 

par 0,85, une étude statistique des différentes mesures et des vérifica

tions en cours est cependant nécessaire. Cette différence influe peu sur 

nos déterminations stratospbériques.

Le problème de la variation rotationnelle des demi-largeurs de

raie de NO a été abordé par Tejv/ani (1972). Cet auteur indique des demi-

largeurs d'une moyenne de 0,037 cm pour l'auto-élargissement de NO et de 
-1

0,042 cm pour le mélange NO^-N^• Ces valeurs sont nettement plus faibles 

que celles de toutes les autres molécules de masse équivalente. Tejwani 

(1972) conseille de multiplier ces valeurs par un facteur constant de 1,5 

pour tenir compte des effets qu'il a négligé dans son calcul. Yamamoto et 

Aoki (1972) traitent le problème des demi-largeurs en général pour les 

toupies asymétriques et trouvent des valeurs pour l'ozone comprises entre 

0,07 et 0,09 cm ^ pour un calcul de l'élargissement pour l'ozone tenant compte 

des interactions d i pô l c-(iuad r up-o le et cjuad ru pô lc-<|uad r upû 1 e . Aucune mesure 

n'étant alors disponible et ce calcul étant le plus complet, une valeur de
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la denii-largcur de raie de 0,08 c avait été adoiitce pour le traitement 

des spectres à résolution moyenne Ultérieurement, des mesures de spectres 

à haute résolution fournissant de; demi-largeurs plus étroites (Delplanque 

et Miller, 1975), une demi-largeur de 0,06 cm ^ a été choisie pour l'inter

prétation des spectres de mai 197A. L'accord des concentrations de NO2 

obtenues à partir de deux raies différentes fournit une indication sur 

l'exactitude des intensités relatives et des demi-largeurs adoptées pour ces 

deux raies. La mesure de la demi-largeur de raie de NO^ ne sera vraiment sûre 

que lors(iu'ellc aura été effectuée au moyen de lasers à fréc]uence variable 

comme on l'a vu pour le monoxyde d'azote au paragraphe précédent.

La variation en fonction de l'altitude des demi-largeurs de Voigt, 

de Lorentz, et de Doppler de'NO^ est donnée sur la figure IIT.3. La variation 

en fonction de l'altitude des intensités de raie dépendra essentiellement de 

la température .0t s'exprime par la formule III.9. Cette expression néglige 

le terme d'émission induite.

Les valeurs finales de l'intensité de raie sont données, dans le 

cas de la bande v.^ au tableau III. 8 pour les raies les plus intenses. Elles 

sont données de la même manière pour la bande Vj^ + v^ au tableau III.9. Les 

positions d'après Uurlock et al. (1974) ont été jiréférées dans le cas des 

raies individuelles de la Lande car ces auteurs ont mesuré plus de raies 

(jue Dana et Fontanella (1973). La résolution des deux spectromètres étant 

équivalentes et les mêmes références de longueurs d'onde étant utilisées 

dans les deux travaux, les différences observées constituent donc une indica

tion de l'erreur existant dans la détermination des positions de raie.

La connaissance définitive du spectre infrarouge de requiert

de nouvelles, mesures d'intensité, de préférence obtenues à liaute résolution. 

Elle demande également des mesures de la demi-largeur de raie et de l'évo

lution réelle de l'intensité des raies en fonction de la température. Les



TABI.nAU TTT.8.- PnrnmcLres calcule des raies les plus intenses de la bande
•1

\)^ de 18^2 ■ iniensités S sont exprimés en (cm /molécule

cm (296 K)

V

(cm S

S E"

(cm ^ )

N' N" K^i

1585.96 0.1035-18 681.1 3 2 33 ' 1
15 85 ,?9 0.101 :--i8 675.0 31 32 2
1586 .'^5 0.116 F-18 653.2 31 32 1
15 87.17 0.119 F-18 66 5.7 31 32 0
1587 . 19 0.103F-18 6 50.7 29 30 3
1587.30 0.113F - 18. 669 .0 30 31 2
1507.96 0.128 F-18 62 5.2 3 0 31 1
15 88.19 0.113F-18 63 5.6 3 8 2 9 3
15 88.30 0,135 F-18 632.8 39 30 2
15 88.6 1 O.JOlF-18 66 0.3 36 2 7 6
1588.97 0.9 63 F-18 600.1 29 30 1
1589.18 0.136F-18 610 .9 27 2 8 .0
1589.19 0.168 F-18. 39 2.5 39 3 0 0
1589.30 0.139 F-18 39 7.5 38 2 9 2

1589.59 0.110 F-18 617.5 2 5 2 6 6
1589.97 0.157 F-18 3 76.7 28 2 9 1
1590,17 0.135F-L8 387. 3 2 6 2 7 3
159 0.3 9 0.153F-18 3 7 3.0 37 2 8 3
1590 . ‘‘7 0.118. F-18 3 9 5.5 3 6 25 6
1590.95 0.173 F-18 350.3 37 3 8 ].
1 5 9 1. 1 5 0.1679-18 3 66.5 3 5 2 6 3
159 1.18. 0.]80 F-18 36 2.7 27 3 8 0
1591.?8 0.]57F-18 3 69.6 3 6 2 7 3
1 5 91.9 5 0.137 F-18 3 76.5 33 2 6 6
19 9 1.0 r, 0.18.9 F-18 3 3 5.5 3 5 2 7 1
1 593.13 0.]59 F-18 362.5 36 2 5 3
1593.35 0.181F-18 33 6.5 35 26 3
1593.63 0.10 3 F-18 38 6.5 30 21 5
1593.51 0.135F-18 3 56.2 2 2 23 •6
1593.93 0.305E-18 30 3.8 25 2 6 1
1593.10 0.170F-18 3 21.6 33 26 3
1593.15 0.316 F-18 39 6.2 2 5 2 6 0
1593.36 0.195 F-18 306.6 2 6 25 3
1593.38 0.106 F-18 366.7 19 20 5
] 593.67 ■ 0.163F-18 3 36.8 31 22 6
15 93.9 1 0.333F-18 38 1 .9 36 25 1
15 96.07 0.18,1 F-18 30 1.3 22 23 3
1596.33 0.310 F-18 38 3.5 23 2 6 2
1596.33 O.llüE-18 3 69.8 18 19 5



TABLI'AU ITT.H.- (suite 1)

V

(cm

8 E"

(cm

- H' K"

] f)94.A3 0.150 F-18 3 16.2 2 0 21
159A .OR 0.238 F-18 260.8 2 3 24
1. 5 9 9 . n 3 0.192 F-18 2 8 1.7 21 22
1599.11 0.268 F-18 253.2 23 2 4
1595. IR 0.2 ? 6 F -18 2 63.3 22 2 3
1595 . ?.l 0.11-2 F-18 33 3.8 1 7 18
1595.3R 0.156 F-18 2 9 8.5 1 9 20
15 95 .P 5 0.254 F-18 240.5 22 2 3
1595.99 0.20 2 F-18 2 63.2 20 21
15 9C). 14 0.237F-18 243.8 21 22
159A.20 0.114F-18 318.6 16 ■ 17
1596.33 0.16 2 18 28 1.6 18 19
1596 .R 1 0.269 F-18 221.1 21 2 2
1596.94 0.211 F-18 2 4 5.4 19 20
1597.03 0.281 F-18 213.5 2 1 22
1597.10 C.2501-18 225.3 20 2 1
1597.13 0.114F-18 304.3 1 5 16
1597.27 0.166 F-18 2 6 5.6 17 18
1597.77 0.283 F-18 202.5 20 21
1597 .R9 0.218 F-18 2 2 8.6 18 19
1598.05 0.261 F-18 20 7.5 1 9 20
1598.05 0.113F-18 290.8 14 15
1598.20 0.169 F-]8 2 50.4 16 17
15 98 .7 2 0.297 F-18 ] 8 4.8 19 2 0
15 9R .83 0.225 F-18 212.5 ]. 7 18
1598.94 0.309 F-18 17 7.2 19 20
15 98.97 0.111 F-18 2 78. 1 1 3 14
1599.00 0.27lF-18 19 0.7 18 19
1599.13 .0.170F-18 2 3 6.0 15 16
1599.66 0.308 F- 18 16 7.9 18 19
1599.76 0.22'’F-18 19 7.3 16 17
1599.89 0.107 F-18 266.3 1 2 13
1599.94 0.279 F-18 1 74.6 1 7 18
1600.06 0.17 01--18 222.5 14 1 5
1600.61 0.318F-18 ]. 51.9 1 7 18
1600.69 0.232 F-18 18 3.0 15 16
1600.80 0.10 1 F-18 2 55.3 1 1 12
1600.83 0.332 F-18 144.3 17 18
1600.87 0.285 F-18 159.4 16 17
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TABLF.Ai; T TI. 8.- (suite 2)

V

(cm S

S F"

(cm S

N' fl"

160n.98 0.1671--18 309.9 13 lA
1601.9A 0.33 5L--18 136.7 16 17
16,01.6 1 0.333F-18 1 69.5 lA 15
1601.80 0.389F-18 1A 5 . 1 15 16
1601.89 0.163I--18 19 8. 1 13 13
1603 .AT 0.330 F-18 123.3 15 1 6
1603.63 0.331F-18 1 5 6.8 13 lA
1603.69 0.3A5F-18 1 ] A. 8 15 16
1602.73 0.391 F-18 131.6 lA 15
1603.80 0.157 F- 18 18 7.1 11 13
1603.39 0.333F-18 10 8.8 lA 15
1603.A6 0.326F-18 1A5.0 13 13
1603.65 0.3R9F-18 1.1 8.9 13 lA
1603 .70 0.1A8F-18 176.9 10 11
160A.31 0.331F-18 9 6.3 13 lA
160A.36 0.319I--18 13A.0 11 13
160A.5A 0.3A7F-18 8 8.6 13 lA
160A .56 0.385 F-18 10 7.1 13 13
16 0 A . 6 0 0.1 37F-18 16 7.7 9 10
1605.33 0.337F-1B 8 A. 3 13 13
1605.36 0.309F-1B 13 3.9 10 11
1605 .AT 0.378 F-18 9 6.1 11 13
1605.A9 0.13 3F-18 159.3 8 9
16 06.1 A 0.330 F-18 7 3. A 11 13
1606.16 0.197 F-18 1 1A. 6 9 10
1606.36 0.336 F-18 65.8 11 13
1606.37 0.367F-18 8 6.0 10 11
1606.38 0.106 F-18 151.6 7 8
1607.OA 0.309 F-18 63.3 10 11
1607.05 0.18 1 F-18 10 6.3 8 9
1607.37 0.353F-18 76.7 9 10
1607.9A 0.163 F-18 9 8.6 7 8,
1607.9A 0.3^5F-18 5A.0 9 10

•ceC 0.310 F-18 A 6. A 9 10
1608.16 0.336F-18 6 8.3 8 9

1608.83 0.139 F-18 91.8 6 7

1608.83 0.377 F-18 A 5.5 8 9
1609.05 0.316 F-18 60.7 7 8
1609.69 0.113E-18 8 5.9 5 6

K 11

--1

A
1
3
2

A
].

3
0
3
A
1
3
3
A
1
3
0
3
A
1
3
3
A
1
3
n
3
A
1

].
0
3
3
1
3
3

(N
J ro



TABLFAU TTI.8.- (siiile 3)

V

(CIP

S 5"

(cm

M' N" ^-1

1609.72 0.2555-18 3 7.9 7 8 1
16 09 .9 3 0.1925-18 5 3.9 6 7 2
1609.96 0.270 5-18 30.3 7 8 0
16 10 .60 0.2315-18 31.2 6 . 7 1
1610.R 1 0.1665-18 6 8.0 5 6 2
1 6 11 . ]. 7 0. K.13E-18 20 7.2 6 6 5
1611.20 0.1255-18 202. 1 5 5 5
1611.67 0.2025-18 25.3 5 6 1
1611.68 0.1335-18 62.9 6 5 2
1611.70 0.2175-18 17.7 5 6 0
1612.36 0.1715-18 20.2 6 5 1
1613.20 0.1155-18 13 3.9 5 5 6
1613.21 0.1375-18 16.0 3 6 1
1613.23 0.-166 5- 18 129.7 6 6 6
1613.63 0.1525-18 8.6 3 6 0
1616.79 n . 107 5-18 76.6 6 6 3
1616.81 0.1625-18 73.2 3 3 3
1615.96 0.1115-18 32.8 2 2 2
16 19.12 0.1005-18 10.1 3 2 1
16 19.36 0.1185-18 2.5 3 2 0
1610.79 0.1175-18 80.8 6 5 3
16 19.86 0.1115-18 166.9 8 7 6
16 19.96 0.1605-18 12.6 6 3 1
]. 6 20.0 9 0.136 5- 18 38.7 5 6 2
1620.21 0.1005-18 2 3 5.9 11 10 5
1620.60 0.16‘‘)5-18 8 5.9 7 6 3
1620.66 0.1295-18 151.6 9 8 6
1620.76 0.176 5—18 16.0 5 6 1
1620.00 0.1695-18 62.9 6 5 2
1 6 20.98 0.19 15-18 8.6 5 A- 0
1620.99 0.108 5-18 2 65.2 12 11 5
1621 .6 0 0.1695-18 9 1.8 8 7 3
1621.63 0.1655-18 159.2 10 9 6
1621.57 0.2095-18 20.2 6 5 1
16 2 1.7], 0.1995-18 6 8.0 7 6 2
1621.77 0.1155-18 2 5 5.3 13 12 5
1622. '^0 0.1905-18 9 8.6 Q 8 3
1622.21 0. 1575-18 16 7.7 11 10 6
1622.38 0.2605-18 2 5.3 7 6 1



TABLEAU TTT.8.- (suite A)

V S E" N' N" K"

(cm (cm

1622.51 0.225 2-18 53.9 8 7 2
1622.56 0.1202-18 266.3 16- 13 5
1622.60 0.255E-18 17. 7 7 6 0
1622.99 (^.208 2-18 10 6.2 10 9 3
1622.99 0.168 2-18 176.9 12 11 6
16 22.18 0.2672-18 31.2 0 7 ].
1623.30 0.1232-18 2 70. 1 15 16 5
1623.31 0.2682-18 60.7 9 « 2
1623.77 0.1752-18 10 7.1 13 12 A-
1623.77 0.222 2-18 11 6.6 11 10 3
1623.98 0.2012-18 3 7.9 9 fî 1
1626.06 0.126 2- 18 290.0 16 15 5
1626'. 10 n.268 2-18 6 0.3 10 9 2
1626.20 0.3072-18 30.3 9 0 0
1626.56 0.1812-18 19 8.1 16 13 6
16 26.5 5 0.2362-18 12 3.9 12 11 3
16 26.7 l 0.3112-18 6 5. 5 10 O> ]
1 6 26 . r, 1 0.1 2 5 2-18 30 6.3 1 7 16 5
1626.88 0.2862-18 76.7 1 ]. 10 2
1625.30 0.18 6 2-10 209 .9 15 16 . 6
1625.33 0.2632-18 136.0 13 12 3
16 25.55 0.32.8 2-10 56.0 11 10 1
1625.56 0.12''^E-10 310.6 18 17 5
16 25.66 0.2972-10 0 6.0 12 11 2
1625.77 0.3652-10 A 6.6 11 10 0
16 26.06 0.106 2-10 22 2.6 16 15 6
1626.10 0.2692-10 165.0 16 13 3
1626.30 0.1222-10 33 3.0 19 10 5
1626.33 n.3 62 O-10 63.2 12 11 1

.66 0.306 2-18 96.1 13 12 2
1626.8 1 0.1052-18 236.0 1 7 16 6
]626.86 0.2522-18 1 5 6.0 15 16 3
1627.06 0.]192-18 3 69.0 20 19 5
16 27.1 1 0.3522-18 7 3.6 1 3 12 1
1627.21 0.3122-10 107. 1 16 13 2
1627.33 0.3602-10 6 5.0 13 12 0

1627.56 0.1032-10 2 50.6 10 17 6

1627.62 0.25 3I--10 169.5 16 15 3
16 27.7 / 0.1152-10 366. 7 21 20 5



TAP.LF.Ar ITT. 8.- (suite 5)

V

(cm

S F"

(cm

N' N" k:,

1627.88 0.3588-18 8 4.3 14 13 ]
1627.97 0.316 8-18. 118.9 15 14 2
1628.?n 0.1798-18 2 65.6 19 18 4
1628.37 0.2528-18 18 3.0 17 16 3
1628.50 0.1108-18 384. 5 22 21 5
1628.66 0.361 8-1 96.2 15 14 1
1628.73 0.3168-18 131.6 16 15 2
1628.86 0.3778-18 8 8.6 15 14 0
1629.04 . 0.1748-18 2 8 1.6 20 19 4
16 29.12 0.2488-18 197.3 18 1 7 ■ 3
1629.22 0.1058-18 40 3.0 23 22 5
1629.40 0.3608-18 10 8.8 16 15 1
1629.48 0 ."^138-18 ] 4 5 . 1 1 7 16 2
16 29.77 0.168,8-18 298.5 21 2 0 4
1629.86 0.2438-18 2 12.5 19 Ki 3
163 0.15 0.3578-18 122.3 1 7 1 6 1
163 0.2 3 0.3088-18 159.4 1 8 1 7 2
1630.37 0.3738-18 11 4.8 17 16 0
1630.50 0.1618-18 316.2 22 2 1 4
1630.60 0.2358-18 22 8.6 20 19 3
1630.90 0.3518-18 13 6.7 1 8 1 7 ]
16 3 0.9 7 a. 3018-18 1 74.6 19 18 2
1631.22 0.1538-18 3 34.8 23 22 6
1631.33 0.2278-18 24 5.4 21 2 0 3
1631.64 0.3428-18 151.9 19 18 1
1631.71 0.29 11:-18 190.7 20 19 2
163 1.86 0.3578-18 144.3 19 18 0
1 63 1 .'’4 0.14 5 8-18 3 54.2 24 2 3 4
1632.06 0.2178-18 2 63.2 22 21 3
1632.38 0.3318- 1 8 16 7.9 20 19 1.
1632.44 0.280 8-18 20 7. 5 2 1 20 2
1 6 :i 2.65 0. 136 8- 18 3 74.5 2 5 2 4 4
1632.78 0.20 6 8-18 28 1. 1 23 22 3
16 33.11 0.3188-18 18 4.8 21 20 1.
1633.17 0.2 60,8-18 2 2 5.3 22 21 2
1633.33 0.3328-18 17 7.2 21 2 0 0
1633.35 0.1278-18 39 5.6 2 6 25 4
1633.49 0.1948-18 30 1.2 24 23 3
1633.84 0.3048-18 202.5 22 2.1 1



TABLEAU TII.8.- (suite 6)

V

!crn

S E"

(en

N' M" w 11
’^-l

1633.89 0.256(1-1 8 2 63.8 23 22 2
1636.05 0.11 7 (--18 617.5 27 2 6 6
163 6. ;in 0.18 2(^-18 . 3 21.6 25 26 3
16 36.5 6 0.2888-18 221.1 23 22 ].
1636.61 0.260 F-18 2 63.3 2 6 23 2
1636.7 5' 0.108 F-18 660.3 2 8 27 ■ 6
1636.78 0.301'--18 213.5 23 22 0
1636.91 0.170 F-18 362.5 26 25 3
1635.37 0.272F-18 2 60.5 2 6 23 ]
1635.32 0.226F-18 28 3.5 25 2 6 2
1635.61 : 0.157 F-18 3 66.5 27 2 6 3
1635.98 0.256F-18 260.8 25 26 1
1636.0? C.20»F-18 306.6 2 6 25 2
1636.21 0'. 26 5 F-18 2 5 3.2 25 26 0
1636.30 0.165F-18 3 8 7.3 28 2 7 3
16 3 6.6 9 0.2 3 ni-18 28 1.9 2 6 2 5 1
1636.72 0.193F-18 32 6.6 2 7 2 6 2
]. 6 36.9 9 0.132 F-18. 610.9 29 2 8 3
1637.39 0.219 F-18 30 3.8 27 2 6 1
1637.62 0.178E-18 369.6 28 27 2
1637.61 0.228 F-18 296. 2 27 2 6 0
16 37.6 8 0.121F- 18 63 5.6 30 2 9 3
1638.08 0.202F-18 32 6.6 2 8 2 7 1
1638.10 0.163 F-18 373.0 29 2 8 2
1638.35 0.109F-18 6 60.7 31 30 3
1638.77 • 0.18 6 F-18 3 50.3 29 2 8 1
1638.79 0.168 F-18 39 7.5 30 29 ?
1638 .Q9 0.]92F-18 362.7 29 2 8 0
1639.66 0.168 F-18 3 76.7 30 2 9 1
163 9 .6 7 0.136 F-18 622.8 31 30 2
1660.13 0.1 52F-]8 600.1 31 30 1
1660.1 6 ,0.121 F- 18 669 .0 32 31 2
1660.36 0.1 58 F-18' 3 0 2.5 31 30 0
1660.8 1 0.136 F- 18 62 6.2 32 31 1
1660.81 0.108 F-18 6 76.0 33 32 2
1661 .67 0.122 F-18 65 3.2 33 32 1
1661.70 0.1 27 F-18 6 6 5.7 33 32 0
1662.16 0.109 F-18 68 1 . 1 36 33 1
1663.0 2, 0 . lOOE-18 50 2.2 35 36 0
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TABLEAU TTT. .9.- Paramètres calculé 

la bande ci'

.cm ;
S

(cm )

2875.16 0.300E-20 68 1 . 1
207 5.51 0.298 E-20 6 76.0
2876.18 0.337E-20 653.2
2876.60 0.351E-20 665.7
2876.6 1 0.301E-20 660.7
2876.52 0.333E-20 669.0
2877.19 0.376E-20 62 6.2
2877.61 0.332E-20 635.6
2877.53 0.370E-20 62 2.8
2877.86 0.298E-20 660.3
2878.19 0.618E-20 600.1
2878.61 0.365E-20 610.9
2878.62 0.636E-20 39 2.5
2878.53 ■ 0.608E-20 39 7. 5
2878.82 ■ 0.323E-20 617.5
2879.19 0.662E-20 3 76.7
2879.60 0.398E-20 387.3
2879,52 0.669E-20 3 73.0
2879.00 0.368E-20 39 5.6
2880.19 0.508E-20 350.3
2880.38 0.632E-20 366.5
2880.61 0.529E-20 362.7
2800.51 0.690E-20 369.6
2880,77 0.373E-20 3 76. 5
2881.18 0.555E-20 326.6
2881.36 0.666E-20 3 62.5
2881.69 0.532E-20 32 6. 6
2881.66 0.300E-20 3 86. 5
2881.76 0.397E-20 3 56.2
2882. 16 0.603E-20 30 3.8
2882.33 0.500E-20 321.6
2882.38 0.628E-20 2 9 6.2
2802.67 0.576E-20 30 6.6
2802,61 0.312E-20 3 66.7
2882.70 0.619E-20 336.8
2883.16 0.6 51E-20 2 81,9
2883.30 0.532E-20 301.2
2883.66 0.616E-20 283.5
2883.55 0.322E-20 369.8

(les raies les [ilus intenses de

:i' N" K"

32 33
31 32
31 32
31 32
29 30
30 31
30 31
28 29
29 30
26 2 1
29 30
27 28
29 3 0
28 29
2 5 26
28 2 9
26 2 7
27 28
26 25
27 28
25 2 6
27 2 8
26 27
23 26
26 2 7
26 2 5
25 26
20 21
22 23
25 2 6
2 3 26
25 26
26 25
19 2 0
21 22
26 2 5
22 23
2 3 2 6
18 19 vJ
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TABLEAU ITT.9.- (suite T)

V

(cm S

S E"

(cm V)

N' N”

2883.64 0.440E-20 316.2 20 21

2884.11 0.698E-20 2 60.8 23 24
2884.26 0.563E-20 28 1.7 21 22

2884.33 0.728E-20 283.2 2 3 24
2884.41 0.657E-20 263.3 22 23
2884.49 0.329E-20 333.8 1 7 18
2884.61 0.459E-20 29 8.5 19 2 0
2885.08 0.745È-20 2 40.5 22 23
2885.22 0.592E-20 263.2 20 21

2885.37 0.695E-20 2 43.8 21 22

2885 .43 0.334E-20 318.6 16 17
2885.55 0.474E-20 2 81.6 18 19
2886.04 0.789E-20 221.1 21 22

2886.17 0.618E-20 , 245,4 19 20

2886.26 0.823E-20 213.5 21 22

2886.’33 0.(32E-20 225.3 20 21

2886.36 0.335E-20 30 4.3 15 16
2886.49 0.486E-20 2 65.6 1 7 18
2886.99 0.831E-20 202.5 20 21

2887.11 0.640E-20 228.6 18 19
2887.28 0.765E-20 20 7.5 19 2 0
2887.28 0.332E-20 290.8 14 15
2887.43 0.495E-20 2 50.4 16 17
2887.95 0 ..8 69E-20 18 4.8 1 9 20

2888.05 0.658E-20 212.5 17 18
2888.17 0.906E-20 1 77.2 19 20

2888.20 0.325E-20 2 7 8.1 13 14
2888.22 0.793E-20 190.7 18 19
2888.36 0.499E-20 23 6.0 15 16
2888.89 0.902E-20 167.9 18 19
2888.99 0.672E-20 197.3 16 1 7
2889.11 0.314E-20 2 66,3 12 13
2889.16 0.817E-20 174.6 1 7 18
2889.28 0.497E-20 222.5 14 15
2889.83 0.930E-20 1 5 1 . 1 7 18
2889.92 0.679E-20 18 3.0 15 16
2890.02 0.298E^20 255.3 11 12

2890.06 0.971E-20 144.3 1 7 18
2890.10 0.835E-20 159.4 16 1 7

K"
-I

4
1

2

4 
1 
3
5 
2

1 
3 
? 
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TABLEAU ITT.9.- (suite 2)
O 3

l c S E"

(cm ' )

N' N" K6

2890.20 0.49lE-20 209.9 13 14 4
2890.77 0 .9 51E-20 136. 7 16 1 7 1

2890.84 0.680E-20 169.5 14 1 5 3
2891.03 0.846E-20 145.1 15 16 2

2891.12 0.478E-20 198.1 12 13 4
2891.70 0.966E-20 122.3 15 16 1

2891.76 0.675E-20 156.8 13 14 3
289 1.92 0.lOOE-19 114.8 15 . 16 0

2891.95 0.850E-20 131.6 14 15 2

2892.03 0.459E-2Ü 18 7. 1 11 12 4
2892.62 0.972E-20 108.8 14 15 1

2892.67 0.662E-20 145.0 12 13 3
2892.87 0 ^846E-20 118.9 13 14 2

2892.93 0.434E-20 1 76.9 10 11 4
2«93.54 0.969E-20 9 6.2 13 14 1

2893.58 0.641E-20 134.0 11 12 3
2893 .76 0. lOlE-19 8 8.6 13 14 0

2893.79 0.834E-20 107. 1 12 13 2

2893 .83 0.401E-20 16 7.7 9 10 4
2894.45 0 .957E-20 84. 3 12 13 1

2894.49 0.612E-20 123.9 10 11 3
2894.70 0.812E-20 96.1 1 ] 12 2

2894.72 0.360E-20 159.2 8 9 4
2895.36 0.936E-20 73.4 11 12 1

2895.38 0.575E-20 114.6 9 10 3
2895.59 0.98 lE-20 65.8 11 12 0

2895.60 0.781E-20 86.0 10 11 2

2895.61 0.3 12E-20 151.6 7 fi 4
2896.27 0.904E-20 6 3.2 10 1 ]. 1

2896.28 0.528E-2Ü 10 6.2 8 9 3
2896.50 0.741E-20 76.7 9 10 2

28 97.16 0.473E-20 9 8.6 7 8 3
2897.16 0.862E-20 54.0 9 10 1

2897.39 0.906E-20 46. 9 10 0

2897.39 0 .690E-20 68.3 8 9 2

2898.04 0.407E-20 91.8 6 7 D

2898.06 0.809E-20 4 5.5 H 9 1

2898.28 0.630E-20 60.7 7 8 2

2898 .92 0.331E-20 8 5.9 5 6 3
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TABLI'.AU TTT.9.- (sui Le. 3)

V S P» t » r N"

(cm S
, -U
(cm )

2898.9^ 0.746E-20 3 7.9 7 8 ].
2899.16 0.560E-20 5 3.9 6 7 2

2899.16 0.789E-20 30.3 7 8 0

2899.82 0.673E-20 31.2 6 7 1

2900.03 0.479E-20 48.0 5 6 2

2900.39 0.300E-20 207.2 6 6 5
2900.43 0.366E-20 202.1 5 5 5
2900.70 0.591E-20 25.3 5 6 1

2900.90 0.388E-20 42.9 4 5 2

2900.92 0.633E-20 17.7 5 6 0

2901.57 0.500E-20 20.2 4 5 1

2902.43 0.335E-20 133.9 5 5 4
2902.44 0.399E-20 16.0 3 4 1

2902.45 0.421E-20 129.7 4 4 4
2902.66 0.443E-20 8.4 3 4 0

2904.01 0.313E-20 76.6 4 4 3
2904.03 0.413E-20 73.2 3 3 3
2905.16 0.325E-20 32.8 2 2 2

2908.35 0.293E-20 10.1 3 2 1

2908.57 0.343E-20 2.5 3 2 0

2909 .02 0.341E-20 8 0.8 6 5 3
2909.07 0.324E-20 1 44.9 8 7 4
2909.17 0.407E-20 12.6 4 3 1

2909.32 0.397E-20 3 8.7 5 4 2

29 09.44 0.292E-20 235.9 11 10 5
2909.83 0.422E-20 8 5.9 7 6 3
2909.86 0.377E-20 151.6 9 8 4
2909.99 0.512E-20 16.0 5 4 1

2910.13 0.494E-20 42.9 6 5 2

2910.21 0.555E-20 8.4 5 4 0

29 10.22 0.316E-20 245.2 12 11 5
2910.63 0.492E-20 91.8 8 7 3
29 10.66 0.422E-20 159.2 10 9 4
2910.80 0.6 09E-20 20.2 6 5 1

29 10.94 0.580E-20 48.0 7 6 2

29 10.99 0.335E-20 255.3 13 12 5
2911.42 0.553E-20 9 8.6 9 8 3
2911.44 0.458E-20 167. 7 11 10 4
2911.60 0.697E-20 25.3 7 6 1
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TABLEAU ITT.9.- (suite A)

V

[cp

8 F"

(cm S

N’ M"

2911.7 A 0.656E-20 5 3.9 8 7
2911.76 0.369E-20 2 66.3 16 13
2911.R3 0.761E-20 17.7 7 6

2912.21 0.605E-20 10 6.2 10 9
2912.22 0.688E-20 176.9 12 11

2912.61 0.777E-20 31.2 8 7
2912.53 0.358E-20 278.1 15 16
2912.53 0.722E-20 60.7 9 8

29 13.00 0.511E-20 187.1 13 12

2913.00 0.667E-20 ,116.6 11 10

29 13.20 0.866E-20 37.9 9 8

2913.28 0.363E-20 290.8 16 15
2913.33 0.779E-20 68.3 10 9
2913.62 0.892E-20 30.3 9 8

29 13.76 0.527E-20 19 8.1 16 13
2913.78 0.68 lE-20 12 3.9 1 2 11

2913.99 0.906E-20 6 5.5 10 9
2916.06 0.363E-20 306.3 17 16
2916.11 0.826E-20 76.7 11 10

2916.53 0.536 F-20 209.9 15 16
2916.55 0.707E-20 136.0 13 12

2916.78 0.955E-20 56.0 11 10

29 16.79 0.360E-20 318.6 18 1 7
29 16.89 0.863E-20 8 6.0 12 1 ].
2915.00 0.lOOE-19 66.6 11 10

2915.29 0.560E-20 222.5 16 15
2915.32 0.726E-20 165.0 16 13
2915.53 0.356E-20 , 333.8 19 18
2915.56 0.996E-20 6 3.2 12 11

2915.67 0.890E-20 9 6.1 13 12

2916.06 0.539E-20 236.0 17 16
2916.09 0.736E-20 156.8 15 16
2916.27 0.365E-20 369.8 20 19
2916.33 .0 . U)2E-19 73.6 13 12

29 16 .6 3 0.908E-20 10 7.1 ■ 16 13
2916.56 0.107E-19 65.8 13 12

29 16.79 0.533E-20 2 50.6 18 1 1
29 16.86 0.7 36 F-20 l'69.5 16 15
29 17.00 0.336E-20 366.7 21 20
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TABLEAU ITT.9.- (suito 5)

V

(cm ')

S F"

(cm S

N' U"

29 17.10 0.106E-19 8 6.3 16 13
2917.20 0.917 E-20 118.9 15 16
2917.53 0.522E-20 265.6 19 18
2917.60 0.731E-20 183.0 1. 7 16
2917.72 0.320E-20 38 6.5 22 21

2917.07 0.106E-19 9 6.2 15 16
2917.96 0.917E-20 131.6 16 15
2918.09 0.109E-19 88.6 15 16
2918.27 0.507E-20 28 1.6 20 19
2918.35 0 .721 E-20 197. 3 18 17
2918.66 0.305E-20 6 0 3.0 23 22

2918.62 0.106E-19 108.8 16 15
2918.7 1 0.910E-20 165.1 17 16
2919.00 0.689E-20 29 8.5 21 20

2919.09 0.705E-20 212.5 19 18
2919.30 0.i03F-19 122.3 17 16
2919.66 0.895E-20 159.6 18 17
2919.60 0.108E-19 116.8 1 7 16
29 19.73 0.668E-20 316.2 22 21

2919.83 0.683E-20 22 8.6 20 19
2920.13 0. lOlE-19 136.7 18 •17
2920.20 ILL'

c:•
c ] 76.6 1 9 18

29 20.6 5 0.665E-20 33 6.8 23 22

2920.56 0.658E-20 2 6 5.6 2 1 20

2920.87 0.993E-20 151.9 19 18
2920.96 0.866E-20 190.7 20 19
2921.09 0.103E-19 166.3 19 18
2921. 16 0.621E-20 3 56.2 26 23
2921.28 0.629E-20 2 6 3.2 22 21

2921.61 0.961E-20 167.9 20 19
2921.67 0.813E-20 207.5 21 20

2921.87 0.395E-20 3 76.5 25 26
2922.00 0.598E-20 281.7 23 22

2922.36 0 .923E-20 186.8 21 20

2922.60 0.777E-20 22 5.3 22 21

2922.56 0.963E-20 1 77.2 21 2 0
2922.58 0.368E-20 395.6 26 2 5
2922.72 0.566E-20 301.2 2 6 2 3
2923.06 0.881E-20 20 2.5 22 21



TAT'.LF.MI TI T. 9.- (suite 6)

V

[en

S r."

(en S
K' N"

’^-l

?923.12 0.737E-20 243.8 23 22 2

2923.28 0.341E-20 417. 5 27 26 4
2923.43 0.529E-20 321.4 25 24 3
2923.in 0 .8 36E-20 221.1 23 2.2 1

2923.83 0.695E-20 26 3.3 24 23 2

2923.97 0.314E-20 440.3 28 27 4
2924.01 0.872E-20 213.5 23 22 0

2924.14 0.493E-20 342.5 26 25 3
2924.50 0.788E-20 240.5 24 23 1

2924.54 0.6 51E-20 2 8 3.5 25 24 2

2924.84 0.456E-2Ü 3 64.5 2 7 2 6 3
2925.21 0.738E-20 2 60.8 25 24 1

2925.25 0.606E-20 30 4.6 26 25 2

2925.43 0.769E-20 253.2 25 24 0

2925.53 0.420E-20 38 7.3 28 27 3
2925 .92 0.68 rE-20 281.9 26 2 5 1

2925.95 0.561E-20 326.6 2 7 26 2

2926.22 0.384E-20 410.9 29 2 8 3
2926.62 0.635E-20 303.8 27 26 1

2926.64 0.516E-20 3 49.4 28 27 2

2926.84 0.662E-20 296.2 27 26 0

2926.90 0.350E-20 43 5.4 3 0 29 ■ 3
2927.31 0.585E-20 326.6 28 27 1

2927.33 0.473E-20 3 73.0 29 28 2

2927.58 0.317E-20 460.7 31 3 0 3
2928.00 0.535E-20 3 50.3 29 28 1

2928 .02 0.430E-20 397.5 30 29 2

2928.22 0.557E-20 3 42.7 2 9 28 0

2928.68 0.486E-20 3 74.7 30 29 1

2928.69 0.389E-20 422.8 31 3 0 2

2929.36 0.440E-20 400.1 31 30 1

2929.37 0.350E-20 4,49.0 32 31 2

2929.58 0.458E-20 392.5 31 3 0 0

2930.03 0.396E-20 42 6.2 32 31 1

2930.03 0.313E-20 476.0 33 32 2

2930.70 0.354E-20 4 53.2 33 32 1

2930.92 0.369E-20 445.7 33 3 2 0

2931.36 0.315E-20 481.1 34 33 1
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éléments disponibles nous ont cependant permis d'effectuer une analyse 

quantitative des spectres stratosphériques à notre disposition.

La figure III.28 montre l'aspect de la bande calculée

aux conditions du laboratoire; la bande présente le même aspect aux 

positions de raie près.

III.5.2. Le_dioxyde_d^azote_stratos^hérique

Nous avons traité deux groupes de résultats;d'une part»des spectres 

à résolution moyenne pour lesquels un calcul de spectres synthétiques a été 

nécessaire et d'autre part, des spectres à résolution plus élevée pour les

quels l'analyse de raies individuelles a été possible, les premiers étant 

obtenus au moyen du spectromëtre Fastie de l'IAS et du spectromëtre de 

l'Université de Denver, les seconds étant obtenus au moyen du spectromëtre 

à grille.

L'analyse des premiers spectres nécessite la calcul de l'inter

valle de NO^ parcouru en incluant toutes les raies impliquées, le programme 

utilisé est celui décrit en III.1.4. pour l'ordinateur IBM 1800. Le calcul 

est effectué en deux couches dont l'une est épaisse de trois kilomètres et 

est centrée sur l'altitude du rayon rasant ; l'autre inclut l'absorption due 

au reste du trajet optique. Les valeurs des concentrations locales de NO^ 

sont ensuite ajustées en vue d'obtenir un accord entre les spectres calculés 

et observés. La distribution verticale de NO^ étant ainsi déterminée, les 

limites d'erreur correspondant à l'intervalle de concentration dans lequel 

il n'est pas possible de distinguer les spectres calculés des spectres 

observés. La figure III.29 montre la comparaison entre un spectre calculé 

et le spectre observé au cours du vol du 8 octobre 1970. La valeur de la 

concentration de NO^ introduite dans ce calcul correspond à la limite 

supérieure du résultat présenté au tableau III.10. L'altitude très basse 

du rayon rasant (12,5 km) rend cette observation beaucoup plus incertaine 

que toutes les observations précédentes étant donné qu'il s'agit d'une 

seule mesure. Les valeurs numériques sont indiquées au tableau III.10.



NOMBRE D’ONDE(cm-M

Fig. III.28.- Spectre de la bande calculé pour un trajet optique de
---------------------- 0,5 cm à la pression d'une atmosphère et à la température de

273 K.
I
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V (cm"’)

Fig. III. 29. - Compai-aison entre le spectre observe le 8
---------------------- octobre 1970 et un spectre calculé du dioxyde

d'azote à l'altitude du rayon rasant de 12,5 km. 
La concentration de NO2 introduite correspond 
à la limite supérieure indiquée à la figure 
III.31.
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TABLEAU III.10.- Valeurs observées du dioxyde d'azote

;itude (km)
-3

Densité de NO^ (cm )

12,5 (2+0,6) X 10^® Octobre 1970

21,9 (1 + 0,2) X 10^ Décembre 1967

23,9 1,5 + 0,4

25,7 2,5 + 0,8

27,5 3,9 + 0,8

28,3 1,8 + 0,7

20 1,35 + 0,4 . Mai 1974

24 2 + 0,4

26 2,1 + 0,4

30 1,9 + 0,4

34 (8 +2,5) X 10^

36 6 +2
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La comparaison entre calcul et observation pour la bande est illustrée 

à la figure 111.30. La différence essentielle entre l'observation et le 

calcul vient du fait que la vapeur d'eau n'est pas incluse dans le spectre 

calculé, les valeurs correspondantes sont également indiquées au tableau 

III.10. Cette étroite région du spectre observé par Goldman et_al. (1970) 

a été choisie pour l'analyse parce que l'absorption par la vapeur d'eau y 

est négligeable. La distribution verticale obtenue est indiquée à la 

figure III.31.

Notre analyse des spectres 

les raies isolées du dioxyde' d'azote 

absorptions intégrées de ces deux rai 

L'analyse a été effectuée au moyen du 

pour la détermination de la distribut 

Les résultats obtenus pour les deux r 

sont présentés à’la figure III.33. On 

distributions verticales, ce résultat 

cation des raies observées et aussi d 

d'absorption des raies individuelles, 

d'azote obtenue n'est 

à partir des spectres 

à la figure III.31.

obtenus le 13 mai 1974 a porté sur 

à 1600,058 cm ^ et 1600,411 cm Les 

es sont indiquée à la figure III.32.

programme itératif déjà utilisé 

ion verticale du monoxyde d'azote, 

aies par intervalle de deux kilomètres 

constate la coïncidence des deux 

étant une confirmation de 

e la validité des sections 

La distribution verticale 

différente de celle 

Le distribution

pas significativement 

de Goldman et al. (1970).

1 '.identif i- 

efficaces 

du dioxyde 

calculée 

est illustrée

Une

de mesure des 

d'estimer une 

mètres. Mais, 

des sections e

erreur d'observation a été calculée sur la base des erreurs 

absorptions intégrées sur le spectre. Cependant, il est difficile 

telle erreur car l'observation dépend de très nombreux para- 

la cause essentielle d'erreur réside dans la connaissance partielle 

fficaces d'absorption des raies du dioxyde d'azote.

Les spectres de l'Université de Denver que nous avons analysés 

ont été réinterprétés par Murcray çt_al. (1974) qui confirment nos valeurs 

publiées précédemment (Ackerman et Muller, 1972).
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Fig. III.30.- Comparaison entre spectres du dioxyde d'azote cal

culés et observés de la bande v-, de NOn les
spectres calculés n'incluent pas la vapeur d'eau. 
Les altitudes sont indiquées sur les spectres.
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Fig. 111.31.- Distributions verticales observées du 
---------------------- dioxyde d'azote.



Fig. III.32.- Absorptions intégrées de raies à 1600,058 et 1600,411 cm 
----------------^------ de NO9 observées en fonction de.1'altitude des rayons rasants.

I
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Fig. 111.33.- Résultat de l'inversion des courbes
---------------------- correspondant aux deux raies de NO2,

on constate le bon accord des deux 
distributions verticales. La partie 
inférieure de la distribution verti
cale ainsi déterminée n'est pas re
prise à la figure 111.31 en raison 
d'une possibilité de chevauchement 
des raies de NO^.



D'autros observation.'; o t été effectuées depuis par spectrométrie 

infrarouge et les résultats obtenus sont portés à la figure III. 31. Les 

observations de llarries (1972, Ha'ries et Stone, 1973) ont été effectuées 

a bord de l'avion Concorde au moyen d'un inte.rféromètre pour des nombres 

d'onde variant entre 10 et 30 cm La valeur de NO^ est supérieure aux 

nôtres.

Des spectres de la, bande fondamentale infrarouge du dioxyde 

d'azote ont également été obtenus au moyen d'un spectrométre grille 

implanté à bord de l'avion Concorde et ont été analysés à partir de nos 

données spectroscopiques (Ackerm.an et al., 1974, Fontanella e t _al. , 1974). 

Les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux présentés ici.

Des valeurs ont également été déduites partir du sol et à 

partir d'avions volant dans la troposphère par spectrométrie d'absorption 

ultraviolette par Drewer et_al. (1973). Cette observation porte sur le 

continuum d'absorption ultraviolette de NO^ (Hall et Llacet, 1952) pour 

des altitudes comprises entre 0 et 12 km, un profil vertical en est déduit 

et des valeurs sont extrapolées pour les altitudes supérieures à 12 km.

U9.-
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Fig. 111.34.- Concentration de NO^ = NO + NO2 observée le 
---------------------- 13 mai 1974, en faisant la somme des distri

butions verticales de NO et de NO^ obtenues 
simultanément.
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CHAl’lTRK IV. CONCI.USTONS

Nos conclusions portent, en ordre principal sur les apports de 

ce travail à la connaissance générale de la stratosphère. Ces contributions 

sont de trois ordres. D'abord, la mise au point d'une méthode d'interpré

tation des spectres d'absorption de la stratos]>tière à des distances zéni

thales supérieures à 90'' dont la valeur est démontrée, en ])ar ticuli cr, par 

l'analyse de la distribution verticale du dioxyde de carbone.

Le deuxième apiiort concerne le transport diffusif stratosphérique 

qui contrilnie a la distribution verticale du méthane. Notre travail a en 

effet, été le premier, à mettre en évidence une décroissance de la fraction 

molaire du méthane au-dessus de l'altitude de 25 kilomètres où des valeurs 

du coefficient <le diffusion turbulente peuvent en être déduites.

Le troisième apport réside dans la détermination des concentrations 

des oxydes d'azote, NO et i'if'2 ’ 20 et 35 kilomètres d'altitude. Les

évaluations de l'abondance de NO^ ont en effet permis de résoudre l'incerti

tude régnant en 1972 avant leur publication et la mesure répétée des concen

trations de NO a permis d'en établir la variabilité dans le temps. Tl n'existe 

pas encore, pour le moment, d'interprétation tliéorique des variations observées 

La détermination simultanée de NO et de NO., a i^ermis d'une part d'établir 

une valeur de la somme de ces deux constituants appelée couramment NO^ et 

d'autre part, le rapport des concentrations de ces molécules en fonction 

de l'altitude a permis de contrôler le coefficient de photod issociation de 

MO2 et de montrer que les évaluations théoriques actuelles utilisées dans 

les modèles de la stratosphère ne rendent (ju ' insuf f isainment compte de ce 

facteur important.
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IV.1. Méthodes de traitement

Les méthodes mises au point dans ce travail ont permis, pour 

la première fois, d'interpréter des spectres stratosphériques obtenus 

pour des distances zénithales supérieures à 90°. Toutes les méthodes 

présentées ont fait l'objet de comparaison mutuelles chaque fois que la 

chose était possible et notamment dans le cas de la distribution verticale 

du dioxyde de carbone. Ce constituant, en mélange dans toute la stratosphère 

et de concentration connue, est particulièrement bien adapté à une vérifi

cation de la méthode.

Les principaux avantages des méthodes introduites résident dans 

l'introduction d'algorithmes simples rendant réalisable le calcul de spectres 

synthétiques et l'inversion de distributions verticales pour les composés 

stratosphériques. La possibilité de déterminer la distribution verticale 

entière, automatiquement, à partir des absorptions intégrées mesurées sur 

la suite des spectres observés, assure des interprétations standardisées 

d'où sont exclus les aspects subjectifs.

IV.2. Le méthane stratosphérique comme indicateur de l'intensité du transport 

vertical

Deux classes de constituants de la stratosphère peuvent être 

déterminées: les uns sont produits essentiellement dans la troposphère, les 

autres sont produits principalement au-dessus de la tropopause.

Le méthane appartient â la première catégorie, il est détruit 

par oxydation sous l'action de l'oxygène dans l'état excité (^D) et du 

radical hydroxyle, OU. Les faibles concentrations de l'atome d'oxygène
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Gt du radical 011 (>nLraincnt une d struction chimiciue lente compensée par 

un apport depuis le bas par transi ort.

L'éijuation cinétique :

9n(cn,) ^j>(c:i:)
---------- --- + b(r,!l,) +-----------= 0 (IV. 1)

9t 9r

définit les relations entre la concentration et le transport, ij)(CH,) est 

le flux de diffusion turbulente, T, est la perte de méthane, r est la coordonnée 

spatiale. Le flux de diffusion s'exprime (Nicolet et l’eetermans, 1973),

éCCH,) = n (CII.) K (—------  - - ) (IV.2)
‘ H(CIL) Il4

OÙ n(CH^) est la hauteur d'éclielle propre du méthane, et K, le coefficient

de diffusion. L’équation (IV,1) a été résolue par Nicolet et Peetermans

(1973) en approchant le coefficient de diffusion K par des distributions

verticales K . et K , D'autres auteurs ont utilisé des valeurs différentes, min max
Chang (1975) a comparé entre eux les coefficients K de diffusion turl;ulentes 

pour des modèles à une dimension au moyen d'un même progranmie de calcul.

Les différents coefficients sont indiqués a la figure IV. 1, le coefficient 

choisi par Chann lui-même se rapproche des valeurs K . et I' utilisées 

par Nicolet et Peetermans (1973) , les coefficients utilisés par McLlroy et 

par llunten ayant pour but d'assurer un brassage important au-dessus de 40 kilo

mètres. La figure IV.2 montre la comparaison de ces calculs avec les observa

tions, on voit qu'aucun des coefficients ne peut être éliminé sur la base 

de nos résultats en ballon. Les observations en fusée présentées par Ehhalt 

et al. (1974) ne sont par contre vérifiées que par le coefficient de McElroy, 

pareequ'il avait choisi le coefficient adapté à l'observation.

De nouvelles observations à haute résolution sont nécessaires dans 

la stratosplière toute entière. Enfin, il serait intéressant de suivre à long 

terme l'évolution du méthane atmospliérique dans le but de vérifier l'influence



Fig. IV.1.- Mudcles du coefficient de diffusion vertical utilisés par
-------------------- Chang (1975). Les différents coefficients sont désignés

par les noms des auteurs qui les ont Introduits. Le
coefficient indiqué "Chang" se rapproche de ceux en usage
à l'Institut d'Aéronomie Spatiale (K . et K ).mrn max



Fig. IV.2.- Cuiiiparaison des distributions verti-
------------------ cales de CH^ observées avec un calcul

de Chang (1975) utilisant les coeffi
cients de diffusion de la figure IV. 1
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des productions liées à l'activité humaine.

En conclusion, nos observations ont montré que le CIl^ est 

détruit chimiquement dans la stratosphère et non dans la haute mésosphère 

comme on l'a cru pendant longtemps. Elles permettent d'avoir une vision 

complète de la distribution verticale du méthane entre 15 et 35 kilomètres 

d'altitude, la partie inferieure de cette distribution étant confirmée par 

les observations d'Ehhalt et al. (197A) citées au chapitre TII; la comparaison 

avec les modèles montre la difficulté de déterminer un coefficient de 

diffusion, turbulente, on peut néanmoins indiquer, par comparaison avec

un calcul de Nicolet et Peeterm.ans (1973) , que ce coefficient K est égal
39-1 ^

ou supérieur à 5 x 10 cm sec dans les régions de la stratosphère ou

des observations ont été effectuées.

IV.3. La photochimie des oxydes d'azote stratosphériques - observations

de NO et de NO^

Les oxydes d'azote, NO et NO^, dont la somme est désignée habi

tuellement par "N0^"sont en équilibre photochimique mutuel le jour et le 

rapport de leurs concentrations est (voir par exemple Brasseur et Nicolet, 

1973)

n(N0„) b n(0 )
--------^ = _i-------- £-------------- (IV.3)
n(N0) + b^ n(0)

où les constantes cinétiques correspondent aux trois réactions du cycle 

catalytique de destruction de l'ozone :

NO2 + 0 -»■ NO +

NO^ + 0^ (bjNO + ^3
2 2 3

NO^ + hv(X < 3975 A) NO + 0 ^'^NO

(IV.4)
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Aux altitudes des observations, le ternie n(0) devient négli

geable par rapport au coefficient de photodissociation d'évaluer

l'effet possible des avions supersoniques sur l'ozone, diverses valeurs de 

la concentration volumique de étaient introduites dans les modèles de la

stratosphère, s'étendant, par exemple sur deux ordres de grandeur dans le
-7-9 . . .

travail de Johnston (1971) (de 10 à 10 ). Nos premières déterminations

ont permis de fixer une valeur et de réduire l'incertitude à ^ 50%. Actuelle

ment, nous avons pu ramener cette incertitude à ^ 30%. De plus, les observations 

du monoxyde d'azote ont mis en évidence la variabilité de la concentration 

de NO . Le rapport n(N0 )/n(N0) a fait l'objet de déterminations directesX L.
lors du vol du 13 mai 1974 décrit au chapitre III. Ces valeurs sont com

parées à la figure IV.3 avec les différents modèles théoriques, la valeur 

observée est systématiquement, plus faible que les déterminations théoriques.

La différence résulte de l'omission des rayonnements diffusés et réfléchis 

dans les modèles où seul le rayonnement direct intervient comme le montre 

une étude théorique récente (Luther et Gelinas, 1976).

Les concentrations de NO et de NO2 peuvent également être évaluées 

a partir de modèles mathématiques. La figure IV.4 montre les résultats de 

differents calculs de NO^ et se compare avec la figure IV.5 où sont indiqués 

dans les mêmes unités les observations du dioxyde d'azote. Cette dernière 

figure inclut également des résultats troposphériques. On constate un bon 

accord entre les résultats de ce travail et les modèles dans la partie de 

la stratosphère comprise entre 20 et 40 kilomètres ; par contre, les estima

tions théoriques divergent entre elles aux altitudes inférieures ; le manque 

d'observations entre la tropopause et l'altitude de 20 kilomètres ne permet 

pas de lever l'incertitude existante. Cependant, il apparaît évident que 

les modèles théoriques ne tiennent pas compte des valeurs troposphériques 

observées dans le choix de leurs conditions limites à l'altitude la plus 

basse du calcul. Les valeurs indiquées par Levy (1973) ne sont pas le résultat 

d'un calcul mais un des paramètres de base de son modèle.



1-------1-------1-------r

NOj/no \

O

BRASSEUR - NICOLET (1973) 

HESSTVEDT (1974) 

DUTSCH(1973)

CRUTZEN (1974)

PRINN et al. (1974)

WOFSY - McELROY (1974) 
SCHIFF (1974)

CE TRAVAIL (1974)

10
R

Fig. IV.3.- Comparaison du rapport n(N02)/n(N0) calculé par
-------------------- différents modélistes et observé dans ce travail le

13 mai 1974.
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10' 10' 10

CONCENTRATION Icm'^)

Fig. IV.4.- Modèles de NO^ calculés par différents auteurs.
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FLg. IV.5.- Valeurs observées du dioxyde d'azote indiquées en 
------------------ unités de concentration.
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Nos observations du mono\yde d'azote sont représentées à la 

figure III.24. On constate une variation importante entre les valeurs de 

mai 1974 et de mai 1973. Une telle variation ne peut être actuellement 

justifiée par aucun modèle. On a suggéré (Ackerman, 1975) un apport d'air 

stratosphérique riche en NO^ pour expliquer cet écart. Cependant, seules 

des observations synoptiques de l'ozone et de tous les composants actifs 

de la chimie stratosphérique peuvent permettre de déterminer avec précision 

les mécanismes de transfert entre la troposphère et la stratosphère qui 

sont encore mal connus. C'est pourquoi, sans pouvoir apporter de conclusion 

définitive, nous pouvons dire que nos observations doivent être multipliées. 

Néanmoins, comme nos observations ont été les premières effectuées, elles 

serviront de base de départ aux études ultérieures, car elles décrivent 

des états de la stratosphère naturelle au début de la période d'observations 

qui vont durei" plusieurs années.

Une conclusion peut également être tirée des calculs effectués 

concernant les paramètres moléculaires. Actuellement, les études effectuées 

ne peuvent être considérées comme achevées pour aucune des molécules présentes 

dans l'atmosphère. Des travaux de laboratoire et des recherches théoriques 

sont encore nécessaires pour la détermination des intensités et des demi- 

largeurs de raie, les recherches aéronomiques exigeant une très grande 

précision.

Enfin, nos recherches ont démontré que leur application pouvait se 

faire à d'qutres molécules pouvant exister dans la stratosphère. La présence 

dans la troposphère des halocarbones naturels comme le chlorure de méthyle 

(CH^Cl), peut-être le tétrachlorure de carbone (CCl^) et des produits industriels 

comme les chlorofluorométhanes CF2CI2 et CFCl^ nous a conduit à la recherche 

de l'acide chlorhydrique dans la stratosphère. HCl est, en effet, le produit 

final de la photochimie des composés organochlorés stratosphériques. Nous 

avons donc été amenés à déterminer, pour la première fois, la distribution
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/'PPENDICF T. APPROFTMATTOM DF, WIl riMO AU PROFIL DF' VOTGT

Nous avons apiiroché le profil de Voif^t [)ar une approximation 

analytique dont la forme est présentée ici d'après VHiting (1968). La 

iiiétliode utilisée consiste a approcher le profil de Voigt par une relation 

liant les intensités dans les ailes a celle du centre de la raie. La 

demi-largeur du profil de Voigt à mi-hauteur est donnée par

où a sst la demi-largeur du profil de Voigt et a. et a„ sont les demi-
V .

largeurs des profils de Lorentz et de Doppler.

par

La section efficace d'absorption au centre de la raie est donnée

S

“ 9
2a [ 1,065 + 0,447(a,/a ) + 0,058(a,/a ) "]

V ^ L V L V

où 8 est l'intensité de raie définie au chapitre TTT. Tous les coefficients 

utilisés par Whiting sont purement enpiriciues et représentent les formes 

donnant le meilleur accord avec le profil de Voigt calculé rigoureusement.

Le profil de Voigt s'exprime alors finalement par

1< (v ) a.
---------- = (1 - —■ ) exp
k(v ) %O

9

V

1

1 + [ (v - v^) /a^

+
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10 -| 

10 + (v - V /2a -
O V

VThiting (1968) a vérifié la validité de son profil pour tous les 

cas compris entre le cas Dopplérien ( = o) et le cas Lorentzien

(a /a ) =1; il conclut à la validité de son approximation par rapport
1j V

au profil de Voigt. Nous avons fait des essais en dehors des lim.ites 

habituelles de la raie, en particulier dans les ailes lorentziennes loin

taines. Il en résulte qu'il est préférable de calculer un profil de Lorentz 

direct à partir de 10 a du centre de la raie car les ailes lointaines,
V

dans l'approximation de Whiting sont systématiquement sur-lorentziennes.
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APPENDICE II.- SYSTEMES D'UNITES

Dans notre travail, nous avons utilisé, le plus possible, les unités 

du Système International tel qu'il est exposé dans "Quantities, Units and 

Symbols, a report by the Symbols Commitee of the Royal Society, 1971". Ce 

rapport peut être obtenu au siège de la Royal Society, 6 Carlton House 

Terrace, London SWl Y 5AG. Cependant, certaines unités spécifiques à la 

spectrométrie et à l'aéronomie n'étant pas toujours adoptées, nous avons 

été amené à faire certains choix que nous indiquons ci-dessous.

Afin de pouvoir se raccorder à la plupart des publications existantes, 

nous prenons comme unités de base, le centimètre, le gramme et la seconde.

Ainsi, la concentration absolue d'un constituant est le nombre de molécules

par cm . L'unité de pression choisie est le millibar (1 mb = 100 pascals =
3 -2 -110 dynes cm = 0,750062 mm Hg à la valeur de g de 980,665 cm sec ). Le

millibar est universellement utilisé en météorologie.

Nous utilisons la "concentration relative" comme le rapport du nombre 

de molécules du composé étudié au nombre total de molécules par unité de volume 

d'air. En français, la "fraction molaire" est généralement utilisée. Les 

auteurs anglo-saxons utilisent l'expression "rapport de mélange". Celle-ci est 

souvent ambiguë car il faut préciser si ce rapport est un rapport en volume 

qui correpsond â la définition de fraction molaire (en aéronomie) ou bien un 

rapport de mélange en masse correspondant au rapport des masses (en météorologie)

Les longueurs d'onde, sont exprimées en micromètres tandis que les 

nombres d'ônde le sont en cm Ce choix est conforme à celui que l'on retrouve 

dans la littérature infrarouge entre 1 et 20 pm; au delà, il devient habituel 

d'utiliser le hertz. Comme le travail porte sur des spectres à résolution re

lativement faible obtenus dans la stratosphère où l'indice de réfraction est 

négligeable, on ne doit’pas se préoccuper de la convention habituelle suivant 

laquelle la longueur d'onde est donnée dans l'air et le nombre d'onde est sa 

conversion au vide au moyen d'une table de nombres d'onde.
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On utilise également le rm pour exprimer les énergies étant 

entendu que le facteur hc permet de restituer l'énergie en ergs pour des 

applications telles que le transfert radiatif par la formule E = hc v 

où h vaut 6,6262 x 10 erg s et c vaut 2.99793 x 10^^ cm s les constantes 

étant arrondies au premier chiffre non affecté par l'incertitude citée dans 

la publication de la Royal Society.

Nous avons fait le choix d'exprimer les trajets optiques en molé-
2 2 . . cules par cm^ (nombre de molécules par colonne d'un cm de section). L'uti

lisation de l'atm.cm (atmosphère-centimètre) correspond au trajet optique 

d'une cellule de 1 cm de long à la pression d'une atmosphère (1013,250 mb par

définition), le facteur de conversion entre ces deux unités est le nombre de
19 -3Loschmidt (2,687 x 10 .molécules cm ). D'autres auteurs ont parfois utilisé

un atm.cm correspondant aux conditions locales de leur laboratoire ou de
-2l'endroit où ils observent. Citons aussi pour mémoire les g cm et les mm

d'eau précipitables utilisés quelquefois encore en météorologie (1 mm eau
18 “2 —2précipitable = 3,346 x 10 molécules cm , le g cm dépend du poids molé

culaire de la molécule étudiée).

-1,-2Nous exprimerons les intensités S de raie en cm /molécule cm

Cette unité correspond à l'échange d'une énergie d'I cm ^ sur un trajet optique

unitaire. On voit aussi qu'elle est équivalente à une section efficace
2 -1 .d'absorption intégrée de 1 cm sur 1 cm d'intervalle spectral. Les autres

systèmes d'unités d'intensité de raie rencontrés se dérivent en remplaçant
~2 , . .le trajet optique en molécule cm par un de ceux définis au paragraphe 

précédent. L'équivalence avec la définition de section efficace d'absorption 

intégrée n'est plus alors obtenue que moyennant une conversion d'unités.
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