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Avertissement au lecteur 

L' objet de /'Etude des reactions chimiques de l' ozone clans la Stratosphere 
rentre dans le cadre general d'une serie d'autres publications du Comite 
franfais, le CO VOS, Groupe d' Etudes sur les I Consequences des Vols Strato
spheriques » dont la structure figure au Journal Officiel du 17 decembre 197 2 

et dont la presidence est assuree par M. le Professeur E. BRUN, membre de 
l'Academie des Sciences (Institut de France). 

f e voudrais tout d' abord dire combien j' ai ete he11reux d' avoir ete associe 
officiellement au COVOS comme membre et d'avoir pu ainsi participer a 
ses travaux pendant plusieurs annees. 

Le texte que je presente ici avait ete ecrit, pour une certaine pa1't, a 
l'lnstitut d'Aeronomie Spatiale (IAS) de Belgique lorsque j'avais publie, en 
langue anglaise, dans Review of Geophysics and Space Physics, 13, 593-636, 

1975, rm texte intitule « Stratosp-heric Ozone: An Introduction to its Study». 
Si ce travail commence en 1974 n'avait pu etre mene a bonne fin plus tot, 
ii faut l' attribuer essentiellement a des difficultes materielles que le Directeur 
de l'Institut Royal Meteorologique (IRM) de Belgique, M. Andre Vandenplas, 
m'a aide a surmonter grace a son soutien C'ordial et a son appui personnel. 
D'autre part, les divers concours du Ponds National de la Recherche Scienti
fique (FNRS) de Belgique, du Service d' Aeronomie du Centre National de la 
Recherche Scientifique (SA-CNRS), de l'Etablissement d'Etudes et de 
Recherches Meteorologiques (BERM)' de France, de la Societe Nationale de 
l'lndustrie Aerospatiale (SNIAS) de France, de la Delegation Generate de 
la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) de France, de la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) des Etats-Unis et de 
!'Ionosphere Research Laboratory of the Pennsylvania State University 
(IRL-Pennstate) m'ont pennis de poursuivre le travail commence. Celui-c1 
avait d'ailleurs pu debuter grace a /'assistance a divers titres d'Emile FALISE, 
de Maurice JA UMIN et de facques SCHMITZ de l'IAS. f e suis heureux de 
les remercier ici en meme temps que l'IRM et le FNRS et les institutions 
etrangeres: SA-CNRS, BERM, SNIAS, DGRST, NASA et IRL-Pennstate. 

31 decembre 1977 M . NICOLET. 
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Preliminaires 

Un des aspects qu'il convient de considerer avec soin dans l'etude du 
comportement de l' ozone stratospherique est celui des di verses. reactions 
chimiques qui peuvent jouer un role clans la formation ou clans la destruction 
de l'ozone. 

Jusqu'en 1950, on considerait les processus les plus simples conduisant 
a un equilibre photochimique. Nous verrons au cours d'un premier chapitre 
com~ent l'oxygene photodissocie par le processus 

(coefficient J2 ) ; 0 2 + hv (A < 240 nm) ➔ 0 + 0 

forme l' ozone suivant le mecanisme 

alors que la photodissociation 

(Js) : 0 3 + h v (A < 1 µ,) ➔ 0 2 + 0 

et la reaction 

(kJ ; 0 + 0 3 ➔ 2 0 2 

conduisent a sa destruction. 

L'equation simple correspondant a l'equilibre photochimique 

]2 k2 
n2 (03 ) = - n (M) n2 (02) -

J3 ks 

et l' equation generale avec transport, V etant la vitesse, 

a n (Oa) d" [ ( ( ) ] (0 ) ka Ja O (0 ) 
0 

t + 1v n 0 3 ) v 0 3 = 2 n 2 J 2 ~ 2 k
2 

n (M) n (0
2

) n- a 

traduisent les conditions clans une atmosphere ou seul l'oxygene entre clans 
des reactions chimiques. 

Cependant, comme l' ozone est un gaz minoritaire dont la concentration 
relative est de l'ordre du millionieme, on doit envisager l'effet possible d'autres 
constituants minoritaires naturels ou artificiels clans la stratosphere, si ceux-ci 
interviennent clans les reactions chimiques avec l' ozone ou avec l' atome 
d' oxygene. 11 s' agit done non seulement de connaitre l' action de tels constituants 
mais egalement leurs sources et leurs fuites. 

En 1950, on a vu le probleme pose par les composes hydrogenes, en 1970 

celui du aux composes azotes et plus recemment, en 1974, celui resultant des 

composes halogenes. 
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Tout d'abord, le cas des composes hydrogenes est introduit par la presence 
dans la stratosphere de la vapeur d'eau (H20), du methane (CH4 ) et de 
l'hydrogene moleculaire (H2). Ces 3 composes, qui sont tres stables dans le 
champ de radiation du soleil clans la stratosphere, reagissent tres rapidement 
avec l'atome excite d'oxygene O (10). Ce dernier est d'ailleurs produit par 
l' ozone dans le processus de photodissociation 

0 3 + h v (,\ < 310 nm) ➔ 0 2 + 0(10). 

On observe que, pratiquement lors de chaque collision entre l'atome O (10) 
et les molecules H 2 0, CH4 et H2 , le processus d'oxydation apparait et conduit 
a la dissociation : 

0 (10) + H2 0 ➔ OH + OH 
0 (10) + CH4 ➔ CH3 + , OH 
0 (10) + H 2 ➔ H + OH. 

L'apparition du radical OH introduit immediatement des actions sur !'ozone et 
sur l'atome d'oxygene, 

(a5) 0 + OH ➔ H + 0 2 

(a1) H + 0 2 ( + M) ➔ M + H02 
(a1) 0 + H02 ➔ OH + 0 2 

(aB) OH+ 0 3 ➔ H02 + 0 2 
(a6c) H02 + 0 3 ➔ OH + 2 0 2. 

Dans ce groupe d'equations, il y a des cycles (a5 avec a7 et a6 avec 
a60 ) catalytiques qui peuvent done intervenir comme facteur de reduction de 
!'ozone. De plus, on constate que la presence du radical OH dans la strato
sphere est d'une importance considerable, car il conduit a des reactions avec 
de nombreux constituants. Deja, CH. apparait comme le premier exemple. 
En meme temps que l'attaque par O (10), on a 

OH + CH4 ➔ CH3 + H20. 

Le mecanisme de disparition des radicaux OH et H02 est une auto
destruction par la reaction 

OH + H02 ➔ H 20 + 0 2 

conduisant non seulement a la re-formation de H 20, mais aussi a sa production 
par la dissociation de CH, et la formation de CO. La determination des valeurs 
absolues de OH et de H02 n'est pas simple, car elle implique !'action d'autres 
constituants minoritaires comme NO et CO influen(ant le rapport des concen
trations OH et H0 2 qui doit etre connu pour determiner l'equilibre entre la 
production de ces radicaux et leur destruction. 

10 



Neanmoins, deja a ce Stade de !'analyse du probleme, il convient de se 
poser les questions des sources et des fuites de H 2o, CH4 et H 2 • Ainsi, la 
vapeur d' eau clans la stratosphere peut avoir des concentrations relatives allant, 
au minimum, de 3 X 10-s au maximum, a 10- 5 • Quelle est la part de la varia

tion en latitude, la part de la variation avec !'altitude ? On peut admettre une 
introduction de la vapeur d' eau clans les regions equatoriales par l' intermediaire 
de la cellule de Hadley, mais on est loin d'en connaitre la quantite. De meme, 

il est difficile d ' evaluer les conditions de sa rentree clans la troposphere. 
On ne connait pas encore les causes de ses variations en concentration 
absolue observees au cours des 15 dernieres annees (croissance et decroissance). 
Enfin, il semble qu' il y ait un accroissement de la concentration relative 
lorsqu' on passe de la basse stratosphere a la stratosphere moyenne. Ainsi, a 
l'heure actuelle, il existe une incertitude sur la concentration exacte de la 

vapeur d 'eau clans la stratosphere, ce qui conduit egalement a une incertitude 
clans les modeles de simulation de la chimie stratospherique. 

Quant au methane, dont la concentration relative conventionnelle est 
de l',5 X 10-6 , il depend de conditions biologiques au niveau du sol. 11 
apparait, en effet qu'une source minerale ne joue pas de role important, si 

l' on considere le rapport de C1 4 / C1 2 (a preciser cependant), qui souligne l'origine 
actuelle de CH4 • D 'ailleurs, depuis quelques annees, on tente de determiner 
les sources microbiennes du methane et les meilleures estimations indiquent 

aujourd'hui les productions tres approximatives suivantes : 

Megatonnes par an Pourcentage 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Ruminants 75 200 20 20 
Terrains humides 150 300 35 40 

Champs de riz 175 300 45 40 
Total 400 800 100 100 

On peut dire que, clans de telles conditions, il ne faut pas plus de 10 ans 
pour renouveler une grande partie du CH4 de l' atmosphere puisque la quantite 
totale s' eleve a quelque 4400 MT. 11 est done clair que, des , variations pouvant 

se manifester, par exemple, clans la culture du riz (diminution ou accroissement, 
conditions atmospheriques), la quantite de methane pourrait varier a relative
ment courte echeance. Or, jusqu'a present, on a toujours considere clans les 
applications, que la concentration relative du methane etait constante, alors 
que des observations precises a moyen terme, au niveau du sol, ou clans la 
troposphere, pourraient reveler des variations. 11 faut, en tout cas, tenir compte 

du role que l'oxydation du methane peut jouer clans la stratosphere, ce que 
nous considerons au troisieme chapitre. En effet, la formation de CH30 2 

conduit a des produits differents suivant que l'on envisage !'action de NO ou 
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de HO2 dont les coefficients de reaction n'ont jamais ete mesures. De meme, 

la formation du formaldhyde, H 2CO, qui apparait comme le passage oblige 
de la destruction du methane, conduit a des effets differents suivant les 
produits de sa photodissociation en H 2 + CO ou H + HCO. 

D'autre part, comme nous l'avons deja signale, l'attaque du methane 
par le radical OH etant un fait, il faut considerer que sa destruction clans la 
troposphere est liee a la fois a la valeur absolue de la concentration de OH 
et a la temperature influern;ant la vitesse de la reaction OH + CH4 • Ainsi, 

si T = 273 K et n (OH) = 106 cm-3, la duree de vie de CH4 est de l'ordre 
de 7 ans et si T = 265 K et n (OH) = 5 X 105 cm-3, la duree de vie passe 
a 1 7 ans. On voit combien il devient necessaire de developper les observations 

meme au niveau de la troposphere en vue d'interpreter les mecanismes chimi
ques stratospheriques. Les valeurs moyennes que l' on admet pour globaliser 
a l'echelle planetaire !'action de OH clans la troposphere peuvent etre diffe

rentes pour des constituants pour lesquels la duree de vie est courte ou longue 
ou pour lesquels les sources sont differemment reparties. 

Dans le cas de H 2 , on admet generalement une concentration relative 
de 0,5 X 10-6 et il semble bien que la distribution geographique de H 2 soit 
uniforme comme celle du methane, ce qui indique une duree de vie d 'au moins 
quelques annees. Les differences observees entre les concentrations moyennes 

des deux hemispheres doivent cependant etre considerees clans une etude des 
mecanismes de production et de destruction de l'hydrogene moleculaire. 

En bref, si l'on veut etre assure d'une precision suffisante des concentra

tions de H 20 , de CH4 et de H 2 a courte et a longue echeance, il y aurait lieu 
de proceder a des etudes plus approfondies des conditions de production de 
ces constituants hydrogenes en meme temps que de celles de leur intrusion 
clans la stratosphere. A vec une meilleure connaissance de leur distribution 
stratospherique et ses variations possibles, la distribution verticale de OH clans 
la strato.sphere pourrait etre mieux definie. 

Si l'on envisage !'action directe des radicaux OH et HO2 sur le compor
tement de l'ozone, on peut l'introduire simplement en remplat;:ant !'equation 

d'equilibre presentee plus haut clans le cas d'une atmosphere d'oxygene par 
!'equation 

OU 
kaA = k3 (1 + A) 

clans laquelle A = a5 n (OH) / k3 n (03 ) 
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c'est-a-dire lorsque les reactions du type O + OH ➔ H + 0 2 sont de meme 
importance que O + 0 3 ➔ 2 0 2 , !'action des composes hydrogenes a pour 
consequence de reduire la concentration d'ozone. En fait, c'est surtout au-<lela 
de la stratopause, dans la mesosphere, que l'action se manifeste clans toute son 

ampleur. 

Si l'on se base sur des donnees numeriques determinees (voir Tableaux 
A et B), on peut aisement fixer !'action de OH sur le comportement de l'ozone 

(H02 etant intrinsequement associe) dans la region ou l'equilibre photochimique 
peut etre applique en toute certitude (60 a 40 km). L'action de OH (associe 
a H02) reduit la concentration de l' ozone correspond ant a une atmosphere 
pure d'oxygene d'un certain facteur que l'on peut determiner par comparaison 
avec l' observation de la concentration de 0 3 • On obtient pour ces facteurs de 

reduction et pour les concentrations de OH les valeurs suivantes : 

Altitude 60 km 55 50 45 40 

Reduction 3,5 2,0 1,5 1,7 2,4 

n (OH) 4,8 X 106 cm3 6,0 X 106 7,9 X 106 2,9 X 107 (trop eleve) 

Ces concentrations du radical OH correspondent bien a celles donnees par 
!'observation a ces altitudes. On peut done condure que l'effet direct de OH (et 
de H02) se manifeste a partir de 45 km jusque clans toute la mesosphere. 
Il est utile de noter que le facteur de reduction s' ecrit 

(1 + A)l/2 = n (03) 0 2 / n (Oa)ob 

ou n (03) 0 2 est la concentration d'ozone en !'absence des radicaux OH et H02 

et n (03)ob est la concentration observee. 

De plus, comme nous l'avons deja souligne, c'est par des actions indirectes, 
par l'intermediaire des nombreuses reactions des radicaux OH et H02 cj_ue 
l'effet des composes hydrogenes se manifeste clans !'ensemble stratospherique. 
C'est pourquoi on s'est attache a partir de 1970 a l'etude de !'action des 
composes azotes (Chapitre IV) qui se manifeste clans la stratosphere moyenne 

a partir de 40 km. 

En passant au domaine des composes azotes, on pense immediatement 
au monoxyde d ' azote NO. Mais, il faut egalement introduire tous les autres 

composes en partant de N02 , NO~, N 20 5 et, en outre par suite de !'existence 
des composes hydrogenes, HN02 , HN03 et meme HN04 . Ces acides, et en 
particulier l' acide nitrique, peuvent etre consideres comme etant a l' origine 
de l' elimination des oxydes d' azote de la stratosphere. 

L' action des oxydes d' azote se manifeste clans le cycle de l' ozone par les 

reactions 
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(b3) ; 0 + N02 ➔ NO + 0 2 
(b4 ) ; NO + 0 3 ➔ N02 + 0 2 

qui constituent un groupe catalytique dont !'importance est temperee par !'action 
de la photodissociation du dioxyde d' azote 

NO2 + h V ➔ NO + 0 

dont la duree de vie clans le champ de radiation du soleil est seulement de 
quelques centaines de secondes. Dans ce cas simple, on verra que !'equation 
d'equilibre photochimique de l'ozone s'ecrit 

n2 (03 ) = l.:_ n (M) n2 (02 ) k
2 

L k su 
OU 

k3a = k3 (1· + B) 

clans laquelle B = b3 n (N02) / k3 n (03) 

Ainsi, lorsque la concentration de n (NO2) est suffisamment elevee, la reaction 
0 + 0 3 ➔ 2 0 2 est mise en parallele avec la reaction O + NO2 ➔ NO + 0 2 • 

Le probleme est done de determiner quelles sont les concentrations de NO et 
de NO2 , et les valeurs de leur rapport en tenant compte de leurs sources et 
de leurs fuites stratospheriques. 

A titre d' exemple, nous pouvons indiquer ici que l' effet du facteur de 
reduction 

(1 + B)l/2 = n (03) 0 2 / n (03) ob 

ne se manifeste pas au-dessus de 45 km. A cette altitude, !'action du dioxyde · 
d'azote est negligeable, mais a 40 km une reduction de l'ozone d'un facteur 2,4, 
qui correspond aux valeurs moyennes observees, est due a une concentration 
de NO2 de 6 X 108 cm-3 , concentration qui est de l'ordre de celle observee 
a cette altitude. Ainsi, !'action des oxydes d'azote se manifeste a partir et 
au-dessous de 40 km. 

II apparait bien que le processus le plus importa'nt de la disparition des 
oxydes d'azote de la stratosphere est la formation d 'acide nitrique suivant le 

processus 

OH + N02 '+ M ➔ M + HN03 • 

L'acide nitrique passe aisement clans la troposphere ou il disparait rapidement 
par suite de sa solubilite clans l' eau. On voit ainsi l' interconnexion entre les 
composes hydrogenes et azotes qui est d' ailleurs amplifiee par la reaction 

H02 + NO ➔ OH + N02 , 
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reaction qui influence le rapport des concentrations OH et H02 et qui est 
ainsi une source d ' ozone clans la basse stratosphere. O' ailleurs, on verra que 
d'autres problemes se posent comme celui de la formation de l'acide perni

trique, 

dont on ne connait pas encore les conditions de photodissociation et dont 
on n' a pas encore envisage toutes les consequences possibles. 

Mais, les questions apparaissent encore plus nombreuses lorsqu' il s' agit 
d'evaluer les sources de NO et de determiner les variations eventuelles. 

O 'abord, si on considere les conditions de production par les rayons 
cosmiques galactiques ou par les protons solaires, on a affaire a des sources 
naturelles qui doivent etre retenues, mais ne presentent pas l' ampleur neces
saire pour etre suffisantes a la fourniture de la quantite de N02 et NO 
observee. Le processus que l' on doit considerer clans le cas d 'une action de 
particules de haute energie est, en fin de compte, la dissociation de la 
molecule N 2 suivie de la reaction de l'atome d'azote avec l'oxygene 

(b1 ) ; N + 0 2 ➔ 0 + NO 

qui est une reaction qui ne peut etre contrebalancee que par la reaction 

(b6 ) ; N + NO ➔ 0 + N 2 

liee a l'influence eventuelle de la photodissociation de NO. 

Ce mecanisme s' applique egalement a la contamination que peuvent 
produire les bombes thermonucleaires en dissociant N 2 • Mais, comme on le 
sait, l' ensemble des conditions est in certain et ne perm et pas de tirer des 
conclusions claires. A-t-on observe un effet ou non lors des essais thermo
nucleaires est une que tion qui peut encore etre debattue, bien que les conclu
sions negatives l'emportent nettement sur la detection d'un effet sur la couche 
d 'ozone. 

C est pourquoi la source principale a laquelle il faut surtout s' attacher 
resulte de l'oxydation par l'atome excite d 'oxygene O (10) 

0 (10) + N 20 ➔ NO + NO 

➔ N2 + 0 2 

7avec des proportions a peu pres egales pour les deux types de produits. 

Il est peut-etre utile de rappeler que la valeur conventionnelle de N 20 , 
qui a ete adoptee clans tous les travaux jusqu'a maintenant, correspond a une 
concentration relative de 2,5 X 10- 1 • Mais les observations les plus recentes 
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indiquent qu'une distribution geographique remarquablement uniforme des 

valeurs conduit a 3,3 X 10- 1 • D'autre part, alors qu'auparavant on adoptait 

pour le coefficient de reaction de O (1D} avec N 20 la valeur de l'ordre de 

2 X 10-10 cm3 sec-1, on doit adopter aujourd'hui une valeur seulement de 

l'ordre de 1 X 10-10 cm3 sec-1 • Nous voulons souligner par cet exemple 

combien de conclusions absolues, qui avaient ete considerees comme definitives 

par leurs auteurs, doivent etre constamment amendees, ce qui est une invitation 

a la circonspection clans les applications des modeles de simulation a la 

stratosphere. 

Quoi qu'il en soit, il est admis aujourd'hui que N 20 est un produit de 

· raction des bacteries lors du mecanisme de denitrification du sol. Des nom

breuses etudes effectuees jusqu'a present, on ne peut pas encore tirer des 

conclusions definitives. Nous pouvons toutefois dire que les propositions 

maximales vont jusqu'a une prodution de 25 Megatonnes par an de N 20 pour 

les sols et de 100 Megatonnes par an pour l'ocean, et parfois peut-etre meme 

au-dela du total de 200 Megatonnes. Dans le cas extreme, les evaluations vont 

au minimum de 5 MT par an pour les sols et une valeur de 10 MT pour 

l'ocean. On voit ainsi que les estimations peuvent differer d'un facteur 

superieur a 10. 

Dans le cas des valeurs maximales de production de N 20, on s'attache 

a montrer qu' il peut exister une destruction inconnue de N 20 clans la 

troposphere, destruction au sol par exemple. 11 ne peut etre, en effet, question 

d 'une photodestruction stratospherique de N 20 qui requiert au moins 100 ans. 

Mais, clans le cas des valeurs minimales de production, il est <lair que la duree 

de vie de N 20 peut etre tres longue. Avec une concentration relative de 

3,3 X 10-7, on voit que la quantite totale de N 20 (en molecules N 2) clans 

!'atmosphere s'eleve a 1,68 X 103 MT. Une telle quantite peut etre obtenue 

en moins de 10 ans si la production est de plus de 290 tonnes, mais requiert 

plus de 100 ans si la production ne s'eleve qu'a quelque 15 tonnes. Dans ce 

dernier cas, la photodissociation clans la stratosphere pourrait equilibrer la 

production et une destruction rapide et importante ne serait pas a rechercher. 

D'ailleurs, si on examine les conditions de formation de N 20 a partir du 

processus de denitrification ou N 2 et N 20 sont emis clans !'atmosphere, on 

doit considerer clans un etat stationnaire les conditions de fixation de l'azote N2 

soit par des organismes vivants ou des procedes industriels. On reconnait 

aujourd'hui les mecanismes suivants : 
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MT/an 

Fixation naturelle : terrains agricoles 90 40 % 
forc~ts et terres non cultivees 60 25 % 

Fixation industrielle ( engrais et industrie) ( 40 + 20) 60 25 % 
Combustion + edairs (20 + 10) 30 10 % 
Ocean < 1 

Total 240 100 % 

Depuis 1950, la quantite d'azote fixee annuellement n 'a cesse d 'augmenter 
et on va jusqu'a prevoir des quantites oscillant entre 100 et 200 MT/ an vers 

l'an 2000. Ceci indique que la fixation industrielle de l'azote atteignant deja 

25 '% du total doit influencer le bilan de N 20 clans !'atmosphere et devrait 
sans doute prendre de plus en plus d 'importance. Tout depend de la proportion 
de N 20jN2 que l'on adopte clans le processus de denitrafication. 11 ne peut 
pas evidemment y avoir de rapport constant ; il doit etre different suivant la 
nature des sols. En adoptant une valeur de l'ordre de 5 %, on voit que la 
quantite de N 20 produite serait de quelque 10 a 15 MT/ an si l'on admettait 
un etat stationnaire entre la fixation et la denitrification. Comme on a estime 

que la denitrification des sols apporte quelque 70 a 100 MT d'azote par an, 
il faut considerer, toujours clans un cas stationnaire, que l'emission de l'ocean 

pourrait s'elever a quelque 170 MT/ an, ce qui n'est pas trop eloigne d'une 
fourniture de 10 MT de N20 par an a l'atmosphere. En fin de compte, quelles 
que soient les formes que l' on utilise pour analyser le probleme de l' intro
duction du monoxyde d'azote par l'intermediaire de l'hemioxyde d'azote, il 
faut introduire les effets de la biochimie du sol lies a la fixation industrielle 
de l'azote. 11 est bien entendu que le calcul a court terme doit etre effectue 

t 

en tenant compte de la valeur actuelle de la concentration relative de N 20, 
3,3 X 10- 1 . 

Enfin, clans le cas des halogenes, on retient d'abord le compose chlore 
avant ceux du brome et du fluor. Les reactions essentielles donnant lieu 
a un cycle catalytique s'ecrivent, dans le cas du chlore 

(d2) ; Cl + 0 3 ➔ Cl O + 0 2 
(d3) ; Cl O + 0 ➔ Cl + 0 2 

L'effet de ce cycle est ralenti en presence de NO, car 

(d4); ClO + NO ➔Cl + N02 

avec NOz + h v ➔ NO +, 0 
0 + 0 2 + M ➔ 0 3 + M 
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) 

reproduit l'ozone. Comme dans le cas de OH et de N0 2 , on obtient imme
diatement une idee de !'action du chlore sur l'equilibre de l'ozone en ecrivant 

n2 (03) = 1.:.. n (M) n2 (02) kz 
L k3D 

OU 
k30 = k3 (1 + D) 

dans laquelle D = d (n (Cl 0) / k3 n (0 3 ) 

Ainsi, pour une concentration suffisamment eleveee de Cl 0, on constate que 
l' ozone stratospherique peut etre influence. 

On peut avoir une idee des concentrations du monoxyde de chlore qui 
sont requises pour j ouer le role de destruction de l' ozone stratospherique dans 
la region d'equilibre photochimique. Nous reprenons, comme pour OH et N02 , 

le facteur de reduction 

(1 + D)l/2 = n (03 ) 0 2 / n (03 ) ob 

entre 60 km et 40 km et nous determinons les concentrations requises de 
Cl O en !'absence de OH et de N02 • 

Altitude 60 km 55 50 45 · 40 

Reduction 3,5 2,0 1,5 1,7 2,4 

n (Cl 0) 4,3 X 106 cm3 5,7 X 106 6,8 X 106 2,5 X 107 1,3 X 108 

Les rares observations effectuees jusqu' a present indiquent que les valeurs 
mdiquees a 45 et 40 km sont dans le domaine de certaines donnees d'obser
vation. C' est pourquoi des observations precises et plus nombreuses sont 
requises au-dela de 40 km afin de permettre un jugement quantitatif certain. 

D 'autre part, le probleme qui se pose immediatement est de rechercher 
quelles sont les sources et les fuites du chlore. La presence de CH4 , en parti
culier, conduit a une reaction avec l'atome de chlore 

Cl + CH4 ➔ CH3 + HCl 

donnant lieu a la formation d ' acide chlorhydrique qui etant soluble dans l' eau 

peut passer dans la troposphere ou il disparait. Cependant, !'action de OH 
se manifeste 

HCl + OH ➔ Cl + HP 

et libere a nouveau l'atome de chlore. On voit done combien la presence 

du chlore dans la stratosphere est liee intimement a la presence des composes 
hydrogenes dont on doit connaitre les concentrations avec precision. Neanmoins, 

d'autres questions se posent : quelle est !'importance d'un compose tel que 
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HOCl ou ClN03 en tenant compte a la fois de leurs formations et leurs photo

dissociations. De telles questions seront examinees au chapitre V . 

En fait, le probleme de la. fourniture du chlore a la. stratosphere a ete 
la preoccupation de beaucoup au cours des recentes annees. Le tetrachlorure de 
carbone (CC14 ) et ses derives industriels, en particulier, les halocarbones 11 

et 12, CFC13 et CF2-Cl2 , ont penetre depuis quelques annees dans la strato
sphere ou ils sont photodissocies par la radiation ultraviolette solaire atteignant 
encore cette region. D 'autres hydrocarbures chlores sont encore produits 
industriellement ; utilises comme solvants par exemple, ils ne sont pas toujours 
recuperes. 11 y a done des fuites continuelles dans l' environnement. Cette 
deperdition ne se presente pas necessairement sous le meme aspect. Ainsi, 

clans le cas du chlorure de methylene, CH2Cl2 , sa duree de vie est tellement 
courte clans la troposphere (inferieure a un an), qu'il n'atteint pas la strato
sphere. Mais, il n ' en est pas de meme des chlorofluoromethanes principaux 
CF 2Cl2 et CFC13 largement utilises en aerosols, qui ne sont que tres difficile

ment attaques par le radical OH. Quant au chlorofluoromethane, CH2FC1, et 
au dichlorofluoromethane, CHFC12 , leurs durees de vie tropospherique 
oscillent entre 2 et 4 ans. 11 en resulte done qu' il faut considerer chaque cas 
en particulier, afin de determiner les processus de « destruction » et de « pro
duction» atmospheriques. Si nous essayons de grouper les constituants princi
paux clans la troposphere, on voit immediatement que le dichlorofluoromethane, 
CF 2Cl2 , le trichlorofluoromethane, CFC13 , et le tetrachlorure de carbone, 
CC14 , ont des concentrations relatives superieures a un dix-milliardieme 

(> 10-1 0 ). Le trichloroethane C2H 3Cl3 apparait egalement avec presque un 
dix-milliardieme, tandis qu'une serie d'autres fluorochloromethanes sont presents 
clans la troposphere avec des concentrations relatives allant normalement de 
2 X 10-11 a 1 X 10-11 • Ce sont le trichloroethylene, C2HC13 ; le trichloro

trifluoroethane OU halocarbone 113, C2F3Cl3 ; le tetrachloroethylene, C2Cl. ; 
de chloroforme ou trichloromethane (CHCl3 ; le dichlorotetrafluoromethane 
CF4Cl2 ou halocarbone 14 ; et enfin le dichlorofluoromethane ou halocar

bone 21, CHFCl2 . 

Le trichloroethane, qui a ete toujours produit en grande quantite parmi 

les solvants industriels et domestiques, a une duree de vie pouvant atteindre en 

moyenne 8 ans dans la troposphere ; l' attaque rapide (un an) par le radical 

OH exige une temperature de 300 Ket une concentration de 2 X 106 radicaux 

par cm3. 

Le trichloroethylene est immediatement associe a OH (3 a 4 m01s en 

moyenne) dans la troposphere. 11 est ainsi introduit clans un complexe de 
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reactions chimiques qui conduit ainsi a sa disparition. Tout comme le 
perchloroethylene, il conduit au phosgene. 

Les halocarbones 113 et 114, ne contenant pas d'atomes d'hydrogene, ne 
sont pratiquement pas attaques dans la troposphere. Ils peuvent ainsi penetrer 
dans la stratosphere ou ils sont soumis a la photodissociation. Quant au 
halocarbone 21, il est attaque par le radical OH et transforme en CFC12 + H 2O 
apres une duree de vie tropospherique qui n' est pas superieure a 3 ans. 

Le chloroforme dont toutes les sources ne sont pas bien definies a, 
semble-t-il, une concentration trap eleveee, car sa duree de vie en presence 
du OH tropospherique est relativement courte ; elle est inferieure a un an. 

Enfin, le trichloroethane (C2H 3Cl3), dont la production (capacite indus
trielle depassant le million de tonnes par an) a augmente sans cesse au cours des 
dernieres annees (de quelque 10.000 tonnes par an en 1956 a plus de 
500.000 tonnes emises aujourd'hui dans !'atmosphere), se maintient dans la 
troposphere assez longtemps (en moyenne, environ 2 ans) et peut done penetrer 
dans la stratosphere ou il est soumis a la photodissociation. Si l'accroissement 
de la production continue au meme rythme qu'a l'heure actuelle, son effet 
se manifestera a breve echeance comme source non negligeable de chlore 
dans la strato;sphere. 

Lorsque les observations sont effectuees a l'echelle du Globe, on constate 
ainsi une nette difference entre les concentrations moyennes tropospheriques 
des chlorofluoromethanes dans les deux hemispheres. Les valeurs suivantes, 
pour les 3 principaux halocarbones, 

CF2Cl2 CFC13 CCI. 
Hemisphere Nord 2,4 X 10-10 1,4 X 10-10 1,4 X 10-10 

Hemisphere Sud 2,1 1,3 1,3 

Difference 11 % 11 % 6 '% 

traduisent l'origine de ces halocarbones particulierement utilises dans !'hemi
sphere Nord et, en meme temps, le retard du a un transfert d'un hemisphere 
a l'autre. 

L'examen de !'evolution de la production mondiale de CFC13 , par exemple, 
permet de constater que la production totale n' etait que de l' ordre de 
1000 tonnes en 1947, de l'ordre de 35.000 tonnes en 1957, de 150.000 tonnes 
en 1967 et aujourd'hui de l'ordre de 350.000 tonnes. Comme la majeure partie 
est utilisee dans les « bombes aerosols» et sert egalement a !'usage de Ja 
refrigeration non hermetique, une grande partie passe dans l' atmosphere. 

Les donnees les plus precises indiquent que, jusqu'a 1976, pour 
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la production totale de 

une dispersion de 

CF2Cl2 

5,3 X 106 MT 
4,6 X 106 MT 

CF1Cl3 

3,6 MT correspond a 
3,1 MT. 

Quant au tetrachlorure de carbone, il est tres difficile de connaitre a la fois 
sa production et sa dispersion dans l' atmosphere. A titre d ' exemple, si on 
choisit l'annee 1973, les productions et dispersions respectives ont ete les 
suivantes : 

production 
dispersion 

CF2Cl2 

0,42 MT 

0,36 MT 

CF1Cl3 

0,34 MT 

0,28 MT 

CC14 
1,0 MT 

0,1 MT 

Cependant, la concentration actuelle du CO4 dans l' atmosphere ne semble pas 
resulter d'une activite industrielle immediate, mais doit etre probablement un 

sous-produit de l' ensemble de l' industrie des halocarbones sous des aspects 
qu'il conviendrait de pouvoir preciser. 

Ces questions de production, de dispersion et de destruction tropospheri
ques des halocarbones se posent quand il s' agit de prevoir l' evolution de 

l'effet du chlore sur l'ozone stratospherique. Suivant les hypotheses de travail 
introduites dans le calcul comme dans le cas de H 2o, de CH4 et de N 20, la 

simulation stratospherique conduit a des resultats differents. La concordance 
entre les divers calculs resulte souvent de la concordance entre les diverses 
hypotheses. 

En tout cas, quelles que soient les conditions artificielles qu' amenent les 
halocarbones dans le probleme stratospherique de l' ozone, il faut tenir compte 
de !'existence du chlorure de methyle, CH3Cl. Bien que sa duree de vie soit 
relativement courte, entre 1 et 2 ans, dans la troposphere, sa concentration 
relative, qui atteint 2 X 10-9 dans les regions tropicales et est partout superieure 
a 5 X 10--10, conduit a un effet important nature! qui a existe avant !'action 
industrielle des halocarbones. Ainsi, si on considere, d'une part, le nombre 

d'atomes de chlore des halocarbones H et 12, compose~ avec des atomes du 
fluor et ceux du tetrachlorure de carbone et du chlorure de methyle, la pro

portion est de 2/ 3 pour ces derniers composes. Ce rapport est a comparer avec 
le rapport des concentrations des acides chlorhydrique et fluorhydrique dans la 
stratosphere qui est de l'ordre de 10. En tout cas, le chlorure de methyle 
n' apporte pas moins de 1 / 3 des atomes de chlore dans la stratosphere. II y 
aurait done lieu de s' attacher a son observation et a la determiq.ation de sa 
production. Si l'on peut imaginer une origine marine, il faut surtout introduire 
comme cause principale toutes les fumees d 'origine vegetales. Les fumerons 

dans !'agriculture tropicale sont probablement a retenir comme source essen-
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tielle. L'exemple de la cigarette, qui se consume, permet de montrer qu'un 
gramme de tabac conduit a un milligramme de chlorure de methyle. Ainsi, une 
consommation de 4 millions de tonnes de tabac par an conduit a une production 
de CH3Cl s'elevant a 4000 tonnes par an. 11 serait bien utile de tenter de faire 
une estimation de toutes les productions de CH3Cl afin de verifier si son 
intrusion clans la stratosphere ne s' effectue pas surtout par I' intermediaire de 
la cellule de Hadley clans les regions tropicales et pourrait etre ainsi associee a 
des variations de la concentration totale du chlore stratospherique. 

On constate done que, clans le cas des composes halogenes comme clans 
celui des composes hydrogenes et azotes, la biosphere (CH4 , N 20, CH3Cl, ... ) 
avait une action sur I' ozone stratospherique avant I' ere industrielle. 11 s' agjt 
done de determiner comment une contamination artificielle modifie les condi
tions imposees par l'activite biologique tout en tenant compte des perturbations 
pouvant intervenir clans cette activite. 

II convient encore d'ajouter, clans ces Preliminaires, que les autres halo
genes peuvent jouer le meme role que le chlore sur l'equilibre de !'ozone. 
Dans le cas du brome, on a le cycle catalytique analogue a celui du chlore, 

Br + 0 3 ➔ 0 2 + BrO 

BrO + 0 ➔ 0 2 + Br 

tempere par 

NO + BrO ➔ Br + N02 • 

Cependant, la formation de I' acide bromhydrique, HBr, a partir de 
CH4 ou de H 2 est un processus endothermique qui ne donne pas lieu a une 
reaction clans la stratosphere. Les conditions photochimiques stratospheriques 
du brome sont done differentes de celles du chlore. En tous cas, on doit retenir 
que le brome avec ses composes a ete observe clans la stratosphere avec une 
concentration de I' ordre de 10-11 et que le bromure de methyle (CH3Br) a ete 
utilise en agriculture comme desinfectant du sol. La source marine n' est pas 
a exclure, mais devrait etre analysee. 

Dans le cas du fluor, on ecrit le cycle catalytique initial 

F + 0 3 ➔ FO +, 0 2 

0 + FO ➔ F + 0 2 

limite par la reaction avec le monoxyde d'azote 

FO + NO ➔ F + N02 

L' action d' elimination du fluor par I' acide fluorhydrique (HF) doit avoir 

lieu, car 
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F + CH4 ➔ FH + CH3 

est une reaction rapide alors que la reaction !imitative 

FH + OH ➔ F + H 20 , 

etant fortement endorthermique, est negligeable clans la stratosphere. 

On voit ainsi que, si les trois halogenes Cl, Br et F agissent de la meme 
fac;:on sur l'ozone, ils se comportent differemment clans la stratosphere par 
suite de reactions differentes associees a leur acide respectif. 

Comme !'introduction du fluor clans la stratosphere se fait presque 
exclusivement par l' intermediaire des chlorofluoromethanes industriels et que 
les sources naturelles n'apparaissent pas importantes, le fluor (HF) apparait 
comme un indicateur d'une contamination recente. Un rapport HF / HCl de 
l'ordre de 1/ 10, s'il devient une valeur moyenne raisonnable, devrait etre un 
indicateur precieux des conditions stratospheriques actuelles. Les modeles 
stratospheriques devraient rendre compte des comportements respectifs du 
chlore et du fluor afin d 'apporter un caractere nouveau a leur validite. 
Neanmoins, il faudrait mieux connaitre les proprietes de l'hexafluorure de 
soufre SE6 existant clans la stratosphere avec des concentrations relatives de 
l' ordre de 2 X 10-11 • 

Il apparait done que les hydrocarbures chlores, qui sont fabriques en 
grande quantite, devraient encore etre mieux connus. En fonction des quantites 
produites, on devrait pouvoir determiner comment et sous quelle forme ces 
substances sont ejectees clans l'environnement. De la, il faudrait connaitre les 
proportions passant clans l'air, clans l'eau et clans le soL Enfin, il faudrait 
etre certain de la nature de leur stabilite clans leurs environnements respectifs 
et ainsi de leurs produits de degradation. Des exemples precis comme la 
presence d 'hydrocarbures chlores tant clans les eaux de montagne que clans les 
eaux de pluie indiquent que le transport clans l'air est souvent associe au 
passage clans !'hydrosphere. D 'autre part, la volatilite de ce type de produits 
chimiques ainsi que leur faible solubilite clans l'eau permet une penetration 
clans l' atmosphere. Comme ce n' est pas le but de notre travail, nous n' insiste
rons pas ici sur les conditions de degradation physimchimiques des hydro
carbures chlores les plus abondamment produits et sur le probleme de leur 
evacuation ou de la transformation des solvants du chlore. 

Avant de terminer ces Preliminaires, il est peut etre utile de rappeler 
quelques donnees numeriques qui permettront de suivre plus aisement les 
details de !'analyse des actions photochimiques et des reactions chimiques qui 
sera presentee au cours des divers chapitres. Ainsi, en admettant les donnees 
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de !'atmosphere standard a 45°, on peut preciser aisement certains parametres. 
Au tableau A, nous donnons de 5 en 5 km les valeurs de la temperature, de 
la pression, de la concentration totale des molecules et le nombre total de 
molecules pour des couches verticales. Le tableau B reproduit aux memes 
altitudes les valeurs des concentrations de N 2 , 0 2 et 0 3 , respectivement 
n (N2), n ,(02) et n (03) et celles du nombre total de molecules par cm2, 

respectivement N (N2 ) , N (02 ) et N (03 ) . L'ensemble de ces valeurs permettra 
de juger de !'importance des diverses reactions clans la troposphere (10 -15 km), 

clans la stratosphere ( ,;;; 50 km) et clans la mesosphere ( ,;;; 85 km) . Ainsi , les 
divers domaines d'application seront rnieux definis en fonction des conditions 
de temperature et de pression. 

TABLEAU A. - Atmosphere standard, a la latitude de 45°. 

Altitude Temperature Pression Concentration Total 
(km) (K) (mb) (cm-a) (cm-2) 

0 288 1010 2,55 X 101a 2,16 X 1025 

5 256 540 1,53 1,15 

10 223 265 8,60 X 101s 5,66 X 1024 

15 217 121 4,05 2,59 

20 217 55 1,85 1,18 

25 222 25 8,33 X 1011 5,47 X 102a 

30 227 12 3,83 2,57 

35 237 6 1,76 1,24 

40 250 3 8,31 X 1016 6,19 X 1022 

45 264 1,5 4,09 3,22 

50 271 0,8 2,14 1,72 

55 266 0,4 1,03 9,25 X 1021 

60 256 0,2 6,36 X 1015 4,87 

65 239 0,1 3,47 2,48 

70 220 5,5 X 10-2 1,82 1,20 

75 200 2,9 9,01 X 1014 5,40 X 1020 

80 181 1,0 4,16 2,24 

85 181 4,1 X 10-a 1,65 8,74 X 1019 
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TABLEAU B. - Atmosphere standard. Constituants : l'azote et l'o;xygene moleculaires ainsi que l'ozone. 

Altitude n (N2) N (N2) n (02) N (02) n (03) N (Os) 

(km) (cm-s) (cm-2) (cm-s) (cm-2) (cm-s) (cm-2) 

0 1,99 X 1019 1,68 X 1025 5,34 X 1018 4,50 X 1024 8,00 X 1011 9,35 X 101 8 

5 1,20 8,96 X 1024 3,21 2,40 5,67 9,01 

10 6,71 X 1018 4,40 1,80 1,18 1,13 X 1012 8,67 

15 3,16 2,01 8,48 X 1011 5,41 X 1023 2,57 7,66 

20 1,44 9,21 X 102s 3,87 2,47 4,77 5,80 

25 6,50 X 1017 4,25 1,75 1,14 4,32 3,45 

30 2,99 2,00 8,02 X 1016 5,37 X 1022 2,52 1,73 

35 1,37 9,61 X 1022 3,69 2,58 1,40 7,65 X 1011 

40 6,49 X 1016 4,81 1,74 1,29 6,07 X 1011 2,78 

45 3,19 2,50 8,56 X 1015 6,71 X 1021 2,03 9,08 X 1010 

50 1,67 1,34 4,47 3,60 6,61 X 1010 2,95 

55 9,10 X lQl 5 7,22 X 1021 2,44 1,94 2,15 9,58 X 1015 

60 4,97 3,8{) 1,33 1,02 7,00 X 109 3,09 

65 2,71 1,94 7,26 X 1014 5,20 X 1020 2,21 9,98 X 1014 

70 1,42 9,35 X 1020 3,81· 2,5.1 7,00 X 108 3,38 

75 7,04 4,21 1,89 1,13 (2,21 X 108) 1,29 

80 3,25 1,74 8,71 X 1013 4,64 X 1019 (7,00 X 107) 6,34 X 1013 

85 1,29 6,78 X 1019 3,46 1,79 (5,25 X 107) 3,28 
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l. PREAMBULE HISTORIQUE 

Il y a cent trente cinq ans, <lans une lettre adressee de Bale a Arago et 
intitulee « Recherches sur la nature de l' odeur qui se manifeste dans certaines 

actions chimiques », Schoenbein (1840a, b) introduisait pour la premiere fois le 
vocable «ozone» (du grec 6?;eiv = sentir) afin de caracteriser une espece 
chimique se formant clans diverses reactions, mais sans pouvoir toutefois 
proceder a son indentification ou meme sans parvenir a determiner son origine 
(Schoenbein, 1844, 1845, 1850). Cependant, deja cinq ans plus tard, de la 
Rive (1845) avait annonce de Geneve que l'ozone ne pouvait provenir que de 
l' oxygene, car il apparaissait lors d'une succession d' etincelles electriques 

(Marignac, 1845, grace a la suggestion et l'aide de de la Rive) dans l'oxygene 
parfaitement pur et sec, en !'absence d 'azote ou d 'hydrogene, En fin de compte, 
on devait adopter les conclusions de de la Rive en admettant ainsi que l' ozone 

etait une variete allotropique de l'oxygene grace a Soret (18631 1865, 1866, 
1868) qui, a Geneve, avait considere « la molecule d 'oxygene ordinaire comme 
formee de 2 atomes 00, et la molecule d ' ozone comme formee de 3 atomes 
00,0 » ; neanmoins, plusieurs dizaines d'annees, avec publication de nombreux 
travaux, furent necessaires avant d'arriver a un accord unanime et meme avant 
d 'attribuer definitivement a l'ozone la formule chimique 0 3 • 

Si Schoenbein avait fourni Jes premieres indications de la presence de 
l'ozone dans l'air, c'est neanmoins, Houzeau (1857, 1858, 1863, 1865, 1866; 
1868a, b, 1872a, b) qui, a Rouen, en utilisant une methode chimique basee sur 
l' iodure de potassium, non seulement annonr;ait qu' il detectait l' existence de 
« l' oxygene naissant » dans l' air au niveau du sol, mais egalement effectuait 
durant plusieurs annees de nombreuses tentatives de mesure de la teneur de l' air 
en ozone et de ses variations en relation avec Jes situations atmospheriques. On 
doit, cependant, souligner que toutes les methodes chimiques utilisees au cours 
du 19° siecle n 'ont pas ete fructueuses ; par suite de l'effet simultane de divers 

constituants minoritaires de l'air possedant des actions oxydantes se superposant 
a celles de l'ozone, les milliers de resultats obtenus ' sur la teneur en ozone 
dans !'atmosphere ont ete trop souvent sans concordance. D 'ailleurs, on peut 
noter (voir Berigny, 1865 et Fremy, 1865) que, deja a cette epoque, l' Academie 
des Sciences de Paris avait du creer une commission de 9 membres chargee de 
l' examen des nombreuses communications relatives a l' ozonometrie .. 

On peut peut-etre rappeler que, meme en Belgique, plus de 1'50 stations 
d ' observation disseminees dans les villes et les campagnes avaient fourni des 

donnees pendant plus d'une douzaine d'annees (Van Bastelaer, 1892) sans 
que l' on puisse accorder la moindre valeur aux resultats. Il apparait toutefois 

que les observations au sol introduites par Levy au Pare de Montsouris a Paris 
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et effectuees tous les jours et sans interruption pendant quelque trente ans, 
aient ete les plus elaborees. Au cours des vingt premieres annees de 1877 

a 1896 (Levy 1898), le maximum moyen apparait en ete (2.5 X 1011 molecules 
d'ozone par cm3 en juin) et le minimum en hiver (1.5 X 1011 en janvier), 
c'est-a-dire un ordre de grandeur identique a celui que l'on obtient aujourd'hui 
par des methodes spectroscopiques precises. Comme il y avait a la fois erreur 
par defaut et oxydation induite (Gueron et Prettre, 1936), on ne peut done 
accorder qu'une valeur relative a ces resultats en retenant seulement que la 
concentration relative de !'ozone au niveau du sol ne peut etre que de l'ordre 
de 10-s en volume. D 'ailleurs les observateurs de l'Observatoire du Pare de 
Montsouris (Levy, Henriet et Bouyssy, 1905) s'etaient rendu compte, apres 
quelque 25 ans, que des composes oxydants apparaissant clans !'air exageraient 
accidentellement le poids de !'ozone trouve et que des gaz reducteurs pouvaient 
affaiblir le taux calcule d'ozone. 

Aujourd'hui, on connait surtout !'ozone par ses proprietes absorbantes 
de la radiation solaire. Signalons d'abord, a titre d'indication, les bandes tres 
importantes clans !'ultraviolet : la bande de Hartley comprise entre 210 et 
310 nm environ et les bandes de Huggins, qui lui font suite vers les grandes 
longueurs , d'onde, entre 310 et 340 nm environ, Dans la bande de Hartley 
!'absorption atteint des valeurs tres elevees et il suffit d 'une tres faible quantite 
d'ozone pour faire apparaitre !'absorption. Le rayonnement solaire est d'ailleurs 
absorbe, avant d'atteindre le sol, jusque vers 290 nm. Dans la region des bandes 
de Huggins, I' absorption etant moins forte, le rayonnement solaire peut arriver 
au sol. Les mesures de !'ozone atmospherique total, effectuees a partir du sol, 
sont fondees sur I' analyse du rayonnement solaire clans ce domaine spectral. 
D 'ailleurs, ces bandes (de Huggins) apparaissent tout aussi bien, souvent meme 
beaucoup plus nettement, clans les spectres des etoiles enregistres au sol, et 
c' est ainsi que certains astronomes ont ete amenes a s' interesser particuliere
ment a !'ozone atmospherique, Ajoutons que, clans le domaine visible, !'absorp
tion de I' ozone se manifeste aussi par des bandes, appelees 'bandes de Chappuis, 
dont le max:imum se situe vers 600 nm. L' absorption y est nettement plus 
faible que clans !'ultraviolet ; pour la faire apparaitre, il faut done que les 
radiations traversent une epaisseur d' ozone plus grande. Comme le maximum 
se trouve clans le rouge, en regardant par transparence un tube contenant de 
I' ozone en quantite suffisante, on per<;oit une lumiere bleue, A chaque extre
mite ultraviolette ou infrarouge du spectre, apparaissent egalement des bandes 
dont nous ne parlerons pas ici. 

La premiere indication de !'existence d'un spectre d'absorption de !'ozone 

est due a Chappuis (1-880, 1882). C'est apres avoir observe la coloration 
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bleue de l' ozone sous une certaine epaisseur qu' il rechercha, a l' aide du spectro
scope, les bandes (de Chappuis) tant clans le spectre visible au laborat6ire que 
clans celui du soleil couchant avec l'idee de les associer a la coloration du ciel 
tout en voulant demontrer que l' ozone etait un element normal des hautes 
regions atmospheriques ou il devait exister en plus grande quantite qu' au 
niveau du sol. 

A la suite des premiers travaux de Chappuis, et au cours de la meme 
periode, Hartley (1881a) photographiait au laboratoire clans !'ultraviolet la 
forte absorption de l'ozone (bande de Hartley) au-dessous de 300 nm jusqu'a 
233 nm. En meme temps, Hartley (1881b), apres avoir considere les travaux 
de Cornu (1879a, b) sur la limite ultraviolette du spectre solaire en montagne 
comme en plaine, proposait d'attribuer cette limite a !'absorption par l'ozone 
atmospherique. De plus, il soulignait que l' ozone devait etre plus abondant 
clans les hautes couches atmospheriques qu' au niveau du sol. Il allait, toutefois, 
trop loin clans ses conclusions en admettant que le bleu du ciel etait du a 
l'ozone alors que Chappuis (1882) n'etait pas tout a fait convaincu ; la diffu. 
sion Rayleigh (Strutt, 1871) allait, en effet, devoir attendre quelque trente ans 
avant de s' imposer a un nombre suffisant d' obse:r:vateurs des phenomenes 
optiques atmospheriques. 

Quant aux bandes de Huggins, elles furent observees pour la premiere 
fois par Huggins et Huggins (1890) comme groupe de raies d'absorption entre 
320 et 334 nm clans le spectre de Sirius mais ne furent identifiees que beaucoup 
plus tard a des bandes de l'ozone atmospherique par Fowler et Strutt (1917) . 
Ces derniers auteurs rappelaient ainsi que les ban des d' absorption de l' ozone 
observees clans le spectre du soleil et des etoiles etaient, sans aucun doute, 
d' origine tellurique comme d' ailleurs l' avaient indique, quelques annees 
auparavant Fabry et Buisson (1913a) en determinant les coefficients d'absorp
tion de l'ozone entre 340 et 230 nm. Dans une serie de mesures de !'absorption 
atmospherique effectuees clans !'ultraviolet, Fabry et Buisson (1913b) avaient, 
de plus, constate la coi:ncidence entre les courbes d'absorption de l'ozone et 
de l' absorption atmospherique, ce qui avait confirme definitivement l'hypo
these de Hartley. 

2. LA PERIODE DES PIONNIERS DES DETERMINATIONS 
SPECTROSCOPIQUES 

Apres la premiere guerre mondiale, les premieres analyses quantitatives de 
l'ozone atmospherique furent effectuees par Fabry et Buisson (1921a, b) sur 
la base de l'etude de !'absorption ultraviolette qu'ils avaient introduite en 1913. 
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Tout d'abord, ils determinaient, pour la premiere fois avec la precision suth
sante, du 21 mai au 23 juin 1920 a Marseille, la quantite totale d 'ozone, 
exprimee par l' epaisseur reduite d ' ozone gazeux que l' on obtient en ramenant 
a la pression normale tout !'ozone de !'atmosphere contenu clans une colonne 
verticale de section de 1 cm2 • La valeur moyenne etait de l'ordre de 0,3 cm, 
avec des variations irregulieres correspondant a des valeurs allant de 0,285 cm 
a 0,335 cm. Les mesures etaient effectuees de l'extremite de la bande de 
Hartley au debut des bandes de Huggins, a une dizaine de longueurs d'onde 
s'echelonnant de 292 nm a 314 nm. En tenant compte des dosages chimiques 
effectues au niveau du sol et egalement de la transparence a l'ultraviolet de 
!'atmosphere au voisinage du sol (Strutt, 1918), Fabry et Buisson pouvaient 
conclure qu' ii fallait localiser l' ozone clans les hautes regions atmospheriques 
d'autant plus qu'ils n'ignoraient pas que l'oxygene etait dissocie par le rayon
nement ultraviolet de longueurs d'onde inferieures a 200 nm. 

Cabannes et Dufay (1926, 1927) retrouvaient ensuite des resultats ana
logues, bases sur les publications des observations spectrales solaires effectuees 
de 1908 a 1920 au Mt. Wilson (Pasadena, Californie), en etudiant !'absorption 
clans le domaine des bandes de Chappuis. Cette analyse retra~ait ainsi l'histoire 
de la teneur en ozone au-dessus de cette station de Californie pendant une 
periode anterieure aux observations faites pour l'etudier. 

Enfin, la methode spectrographique appliquee par Chalonge et Geitz 
(1929a, 1929b) a Arosa, aussi bien le jour que la nuit, respectivement au soleil 
et a la lune, permettait de montrer qu' ii n' existait pas de changement entre le 
jour et la nuit et ainsi que, a la precision de leurs observations, l'epaisseur 
reduite de la couche totale d' ozone ne variait pas en presence et en l' absence 
de soleil. Un tel resultat etait de grande importance en vue de rechercher une 
explication de l'origine et de la presence de !'ozone atmospherique a une 
certaine altitude. 

Malheureusement, a cette epoque, le probleme de 1~ localisation de la 
couche d'ozone atmospherique etait resolu sous une forme erronee (Cabannes 
et Dufay, 1925, 1927 ; Gotz et Dobson, 1928,, 1929). En effet, !'ozone etait 
fixe entre 45 km et 50 km comme s'il s'agissait d'un mince couche d 'epaisseur 
faible par rapport a son altitude et les methodes utilisees ne pouvaient en 
pratique determiner avec une precision suffisante la repartition de !'ozone en 
fonction de !'altitude (Barbier, 1934). 

Mais, au cours de cette periode de dix ans de l' application des methodes 
spectroscopiques de detection de !'ozone, Dobson (1929) s'attaquait avec succes, 
par la realisation de spectrographes adequats adaptes a l' observation du spectre 
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ultraviolet solaire, a la determination des di verses proprietes de l' ozone 
atmospherique. En premier lieu, (Dobson et Harrison, 1926), 200 jours 
d'observation en 1925 a Oxford revelaient une connexion tres marquee entre 

la quantite totale d ' ozone et le type de situation atmospherique (Fig. 1) ; 
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Fig. la. - Distribution typique de l'accroissement de la quantite totale d'ozone clans une 
zone de basse pression (situation cyclonique) telle qu'elle fut presentee avant 1930 par 
Dobson et coll. (1929). L'ur.ite de variat'on de la quantite d'ozone est exprimee en 
0,001 cm d'ozone pur a pression et temperature standards (1013 mb et 273 K) . 

!'ozone atteignait, en effet, son maximum clans le cas de basses pressions 
(situation cyclonique) et son minimum !ors de hautes pressions (situation 
anticyclonique). Ensuite, les observations renouvelees au cours de 1926 
(Dobson, Harrison et Lawrence, 1927) permettaient de decouvrir une variation 
annuelle inexplicable, laquelle se caracterisait par un maximum d ' ozone en 

avril (printemps) et un minimum en octobre (automne). Ces deux types de 
proprietes de l' ozone atmospherique (variations journalieres et variation 
annuelle) ne s' accordaient pas avec la localisation d'une couche d' ozone 

concentree a 45-50 km et formee par !'ultraviolet solaire. La situation devenait 
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Fig. lb. - Distribution typique de la diminution de la quantite totale d'ozone clans une 
zone de haute pression (situation anticyclonique). Memes conditions que pour Fig. la. 

encore plus compliquee (Dobson, Harrison et Lawrence, 1929 ; Dobson, 

Kimball et Kidson, 1930) avec le developpement geographique d'un reseau 
de stations d'observation (Oxford, Valentia, Lerwick, Arosa, Lindenberg et 
Abisko d'abord en Europe et ensuite Helwan, Kodaikanal et Christchurch 
respectivement en Egypte, en Incle et en Nouvelle Zelande). Le maximum du 

printemps et le minimum d'automne etaient bien observJs a chaque station, 
mais les variations presentaient une tres faible amplitude sous les tropiques 
et se developpaient considerablement vers les hautes latitudes. Mais la quantite 
totale 'd'ozone (Fig. 2), pendant toutes les saisons, augmentait en allant de 
l'equateur vers le pole avec un maximum prononce au cours des mois d'hiver 
et au debut du printemps. De tels resultats posaient done le probleme de la 
connexion entre la couche d' ozone existant, selon les observations de l' epoque, 

a_ quelque cinquante km et les conditions meteorologiques associees aux varia
tions journalieres de la quantite totale d 'ozone. Enfin, clans l'hypothese cfune 
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Fig. 2a. - Variation saisonniere de la quantite totale d'ozone telle qu'elle fut detectee 
avant 1930 par Dobson et coll. (1930) de 52°N a 68°N indiquant une amplification 
vers Jes hautes latitudes. Les valeurs absolues 250, 300, 350 X 10-3 cm representent 

Jes calibrations spectrales de l'epoque. 

formation photochimique de la couche d' ozone, se posait egalement le probleme 
du transport de l' ozone a des altitudes plus basses et vers les hautes latitudes 
a partir de l' equateur. L' eventualite d'une action corpusculaire de particules 
solaii'.es clans les regions aurorales avait ete evidemment soulevee. 
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Fig. 2b. - Variation saisonniere de la quantite totale d'ozone (analogue a la Fig. 2a) 
revelant la faible amplitude clans Jes regions tropicales et le renversement clans 

!'hemisphere sud. 
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3. LA THEORIQUE PHOTOCHIMIQUE DE CHAPMAN 

L'ensemble de ces resultats fondamentaux obtenus sur !'ozone atmosphe
rique etait discute, pour la premiere fois, lors d'une conference a Paris, en 
1929, presidee par Fabry (1929). C'est lors de cette conference que Chapman 
(1929, 1930) introduisait sa theorie de !'ozone atmospherique (Fig. 3) sous 
la forme suivante : 

Lorsque des atomes d'oxygene sont formes par n'importe quel processus, 
ils peuvent entrer en collision et ainsi sont susceptibles de reconstituer 
l'oxygene moleculaire suivant le mecanisme (avec un coefficient de reaction k1 ) 

(1) 

Cependant, a partir d 'une certaine pression, les atomes d' oxygene s' asso
cient plutot a la molecule d'oxygene (coefficient k2), 

(2) 

en vue de former !'ozone. Ainsi, Chapman introduisait la collision triple avec 
la particule M (0 2 et N 2 ) en vue de conserver l'energie au cours d'une reaction 
sans emission lumineuse. 

Fig. 3. - Schema des reactions introduites par Chapman (1930) pour la formation 
aeronomique de !'ozone. J, et Ja coefficients de photodissociation respectivement de 
0, et de 0 , ; k, reformation de l'oxygene moleculaire, k, et k, respectivement formation 

et destruction de !"ozone. 
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La disparition definitive de l'ozone depend de la reaction, (coefficient ka), 

(ka) ; 0 + 0 3 ➔ 2 0 2 (3) 

ou un atome d'oxygene et une molerule d'ozone reconstituent deux molerules 
d'oxygene. 

Dans son premier travail, Chapman (1930) introduisait la reaction de 
deux molerules 0 3 , ( coefficient k3a), 

(4) 

qui donne lieu a 3 molecules d'oxygene. Cette reaction correspondant a la 
dissociation thermique de l'ozone fut evidemment negligee ulterieurement 
(Chapman, 1943), car elle ne peut intervenir en chimie atmospherique. 

Dans le cadre d'une theorie photochimique, la molerule d' oxygene est 
dissociee sous !'influence du rayonnement solaire ultraviolet (reduit par 
Chapman (1930) a la bande 130-180 nm, car l'effet des bandes de Schumann
Runge et du continuum de Herzberg n'etait pas encore introduit), avec un 
certain coefficient J2 , 

(5) 

c' est le point de depart de la formation de l' ozone stratospherique. 

D ' autre part, la photodissociation de l' ozone apparait par absorption de 
la radiation dans la bande de Hartley (230 - 290 nm indique par Chapman 
en 1930) avec un coefficient J3 

(Ja) ; 0 3 + hv ➔ 0 2 + 0 . (6) 

Ainsi, en utilisant Jes reactions (1) a (6), Chapman (1930) ecrivait les 
equations exprimant les variatjons de 0 , 0 3 et 0 2 sous la forme suivante qui 
est toujours utilisee aujourd'hui, si on supprime le coefficient k3a , 

dn (0) 
-d-t - + n (0) [ 2 k1 n (M) n (0) + k2 n (M) n (0 2) + ka n (0 3) ] 

= 2 n (0 2) J2 + n (0 3) Ja (7) 

dn (Oa) --- + n (0 3 ) [ J3 + ka n (0) + 2 ksa n (0 3)] 

dt 

k2 n (M) n (02) n (0) (8) 

dn (02) -- + n (02) ( J2 + k2 n (M) n (0) ] = n (03 ) Ja 
dt 

+ k , n (M) n" (0) + 2 k3 n (0) n (03 ) + 3 ka3 n2 (03 ) (9) 
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Telle est done la base de la theorie photochimique de l'ozone clans une 
atmosphere statique excluant tout transport horizontal ou vertical. El.le 
correspond a une atmosphere d'oxygene pur OU a une atmosphere OU toute 
reaction avec d'autres constituants tels que les composes azotes, hydrogenes, 
etc., est negligee. On verra, au cours d'autres chapitres, quelles sont les 
modifications qui furent successivement apportees au cours des annees avant 
d' atteindre le stade actuel qui est encore une phase de developpement des 
recherches sur l' ozone atmospherique. 

En tout cas, telle avait ete l' evolution de la situation des connaissances 
sur l'ozone atmospherique entre 1920 et 1930, que l'on retrouve d'ailleurs 
a la lecture du memoire de Chapman (1930) et des monographies de Fabry 
et Buisson (1930) et de Gotz (1931a). 

4. L'EFFET GOTZ OU L'UMKEHREFFEKT 

Les premieres determinations exactes de la distribution verticale de 
l'ozone ne furent obtenues que plus tard par !'introduction d'une nouvelle 
methode basee sur une decouverte de Gotz (1931b) . Celui-ci decouvrait, en 
particulier, au Spitzberg un effet de renversement et de rebroussement de la 
variation du rapport LU1 / LU2 des intensites du rayonnement solaire diffuse 
au zenith et rei;:u au sol, en fonction de la hauteur du soleil, A,\1 et A,\2 desi
gnant deux domaines spectraux autour de 322 et 315 nm, respectivement. 
Cet « Umkehreffekt » correspond ainsi a un renforcement de l'intensite du 
rayonnement ultraviolet du ciel clans ses longueurs d' onde les plus courtes 
au fur et a mesure que le soleil se rapproche de !'horizon. En d'autres termes, 
lorsque le soleil arrive a son coucher, une portion de la lumiere ultraviolette 
est diffusee clans la stratosphere au-dessus de la partie principale de l'ozone 
et donne lieu a l'« Umkehreffekt » (Gotz, 1931b, 1934 ; Chalonge, 1932 ; 
Chapman, 1935). Cette constatation etait a !'oppose de l'hypothese utilisee 
precedemment par laquelle on supposait impli~itement que l' ozone etait 
rassemble au-dessus de la couche diffusante. Aussi Gotz (1931b) avait-il sug
gere de deduire la distribution verticale de l' ozone par la methode basee sur 
l'effet Umkehr. L'application a Arosa par Gotz, Meetham et Dobson (1933, 
1934) menait a un plein succes. Le resultat fondamental etait, tout en deter
minant le caractere general de la distribution verticale (Fig. 4), de demontrer 
que !'altitude du maximum de concentration de l'ozone etait situee clans le 
voisinage de 25 km seulement, au lieu de 50 km comme on l'avait fixee aupa
ravant. De plus, un autre aboutissement de cette decouverte de Gotz sur les 
radiations ultraviolettes du ciel. deduit de l' ensemble de 46 observations 
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effectuees au cours de 1932 et 1933, etait que les principaux changements 
associes a la variation de la quantite totale d'ozone se manifestaient surtout 

entre 10 et 20 km. Ainsi, on commern;:ait a comprendre la provenance de 
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Fig. 4. - Premiere determination de la distribution verticale de !'ozone atmospherique 
par la methode Umkehr par Geitz, Meetham et Dobson (1934) ou on note la variation 

prononcee au-dessous du maximum de concentration. 

I' etroite association apparaissant sou vent entre les variations de la quantile 

totale d' ozone et celles liees aux conditions atmospheriques. La valeur de la 

methode Umkehr etait d' ailleurs immediatement demontree par une obser

vation directe (effectuee par ballon) du rayonnement solaire jusqu'a 31 km 
par Regener et Regener (1934a, b) qui confirmaient la distribution verticale 

obtenue a Arosa en indiquant que 70 '% de !'ozone total etait situe au-dessous 

de 30 km. D'ailleurs, on doit signaler en fin de compte, que cette methode 
a ete a la base de nombreuses determinations de la distribution verticale de 

!'ozone pendant plusieurs annees (voir, par exemple, Di.itsch 1964). 

39 



5. LE SPECTRE D' ABSORPTION DE L'OXYGENE 
MOLECULAIRE 

Aujourd'hui, il est reconnu, sans aucun doute, que l'oxygene et !'ozone 

limitent la penetration de la radiation solaire ultraviolette abiotique clans 

I' atmosphere terrestre. Cependant, de nombreuses annees ont ete requises 

avant de pouvoir clarifier le probleme de I' absorption de I' oxygene molecu

laire et de toutes ses consequences. 

Les bandes d'absorption de Schumann-Runge de l'oxygene, entre 205 et 

175 nm, connues depuis tres longtemps au laboratoire (Schumann, 1903) 

convergent vers une limite a 175,0'5 + 0,02 nm correspondant a 7,08 eV 

(voir Herzberg, 1950 ; Brix et Herzberg, 1954). L'absorption du continuum, 

deja mesuree par Ladenburg, Van Voorhis et Boyce (1932), Ladenburg et 

Van Voorhis (1933) entre 167 et 132 nm, devait encore etre utilisee clans leur 

etude du probleme atmospherique de la dissociation de l'oxygene par Nicolet 

et Mange (1954) au moment ou allaient paraitre enfin de nouvelles donnees 

etablies par Watanabe, Inn et Zelikoff (1953) et Ditchburn et Heddle (1953). 

Des publications ulterieures par Watanabe et Marmo (195 6), Metzger et Cook 

(1964), Huffman, Tanaka et Larrabee (1964) , Hudson, Carter et Stein (1966), 

Goldstein et Mastrup (1966). Huffman (1969), Hudson (1971), ... ont montre 

que les mesures photo-electriques de Watanabe, Inn et Zelikoff ( 195 3) etaient 

correctes. L'absorption tres prononcee clans le continuum de Schumann

Runge conduit a I' extinction de la radiation ultraviolette solaire de longueurs 

d'onde inferieures a 175 nm, bien au-dessus de la stratosphere, clans la thermo

sphere. Ce continuum ne peut done nous interesser ici, si ce n' est pour indiquer 

qu' il correspond a la dissociation de la molecule 0 2 en atomes d' oxygene dont 

l'un est clans l'etat normal O (3P) et l'autre clans un ,etat excite O (1 D). On 
ecrit done 

0 2 (X 3
~ - ) + hv (,\ < 175 nm) ➔ B ~~ - ➔ 0 (3P) + 0 (1D). (10) 

g u 

En fait, il existe un autre continuum ( de Herzberg) donnant lieu a deux 
etats non excites O (3P) requerant done une energie moindre (1,97 eV) et 
faisant suite a un systeme de bandes interdites identifiees par Herzberg (1932). 
Ce continuum debute (Brix et Herzberg, 1953,) a 41261 + 15 cm-1, soit a 
242,36 + 0,10 nm. On ecrit done 

0 2 (X 3
~ - ) + hv (,\ < 242 nm) 

g 

➔ 0 2 [ A 8~ +, C 3 ~ , •• ] ➔ 0 (3P) + 0 (3P) . (11) 
u u 
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L' absorption dans le continuum de Herzberg est beaucoup plus faible 

que celle apparaissant dans le continuum de Schumann-Runge, la section 

efficace etant seulement de l' ordre du dix-millionieme au millionieme. C est 

pourquoi une absorption effective du rayonnement solaire dans ce domaine de 

longueurs d' onde requiert une certaine quantite d' oxygene et ainsi apparait 

beaucoup plus bas, dans l'ozonosphere (Nicolet et Mange, 1954), comme 

l'indiquaient deja les donnees experimentales d 'absorption (Buisson, Jausseran 

et Rouard, 1933 ; A. Vassy, 1941). Ces premiers resultats ainsi que les valeurs 

experimentales de Ditchburn et Young (1962) ont servi de base a Ackerman 

(1971) pour une determination des valeurs moyennes des sections efficaces 

de 0 2 de ,\ < 242 nm a ,\ = r 205 nm. Mais, des travaux experimentaux plus 

recents par Ogawa (1971), par Hasson et NichoUs (1971) et par Shardanand 

(1969) et Schardanand et Rao (1977), peuvent modifier les valeurs des sections 

efficaces moyennes utilisees, en particulier dans le domaine spectral des grandes 

longueurs d'onde suivant le choix que l'on fait parmi les donnees· experimen

tales. Celles-ci, representees a la figure 5a, illustrent les differences apparais

sant dans les diverses determinations qui ont ete effectuees dans des conditions 

experimentales differentes pouvant requerir la determination d'un effet de 

pression. On voit qu'une valeur moyenne des differents resultats experimentaux 

peut etre adoptee de 200 nm jusqu'a environ 230 nm avec une precision de 

l'ordre de ± 20 % pour la section efficace d'absorption. Au dela, c'est-a-dire 

de 230 nm vers 240 nm des divergences apparaissent qui se traduisent dans 

les valeurs choisies ici et celles qu'avait adoptees Ackerman (1971) avant 

l'obtention des donnees les plus recentes. La figure 56 indique comment se 

manifestent les differences dans l' adoption de valeurs moyennes pour des 

intervalles spectraux de 500 cm-1 . On voit d 'abord que du cote des courtes 

longueurs d'onde (,\ < 200 nm ; v > 50000 cm-1 ), !'absorption observee 

(variable) derive de celle se rapportant au continuum de Herzberg, car l'effet 

de !'absorption par les bandes de Schumann-Runge se , manifeste par une 

variation de la section efficace. D 'autre part, les valeurs numeriques sont 

presentees au Tableau I telles qu' elles ont ete donnees par Ackerman ( 1971) 

et telles qu'elles peuvent etre utilisees a l'aide des nouvelles donnees experi

mentales. On note que les differences disparaissent pratiquement des que 

les valeurs moyennes se rapprochent des donnees de Ditchbum et Young 

(1962). On verra plus loin comment peut se manifester l'effet des differences 

sur le coefficient de photodissociation de 0 2 dans le champ de radiation du 

soleil. 
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TABLEAU I. - Valeurs moyennes de la section efficace d'absorption de l'oxygene moleculaire destinees a l'etude 
de sa dissociation dans la stratosphere (50 km). 

,\ moyen D,. V a (cm2
) ,\ moyen D,. V a (cm2

) 

A (cm-1 X 10-2 ) (1971)* (1977)** A (cm-1 X 10--2 ) (1977)** 

2424 410 - 415 (1,35 / 2) X 10-24 (0,75/2) X 10-2 4 2139 465 - 470 7,85 X 10-2 1 

2395 415 - 420 1, 75 1,20 2116 470 - 475 8,50 

2367 420 - 425 2,44 1,65 2094 475 - 480 9,20 

2339 425 - 430 3,09 2,20 2073 480 - 485 9,80 

2312 430 - 435 3,76 2,70 2051 485 - 490 1,00 X 10-23 

2285 435 - 440 4,40 3,35 2030 490 - 495 1,2 - 1,3 

2260 440 - 445 5,03 4,05 2010 495 - 500 1,4 - 1,7 

2235 445 - 450 5,6-5 4,75 1990 500 - 505 1,6 - 2,4 

2210 450 - 455 6,28 5,50 1970 505 - 510 2,2 - 4,6 

2186 455 - 460 6,92 6,15 1951 510 - 515 3,0 - 9,0 

2162 460 - 465 7,60 7,05 1932 515 - 520 4,2 - 17,5 

(*) Ackerman (1971) ; (**) Adopte 
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fig. Sa. - Secticns dficaces d'absorption de la molecule d 'oxygene determinee 
experimenta1ement par divers au teurs clans le cont inuum de Herzberg. 

L'importance de !'absorption clans les bandes de Schwnann-Runge n'etait 
apparue que lorsque Flory (1936) avait emis l'hypothese d'un effet de pre
dissociation clans l'etat B 3~ - pour les niveaux superieurs a v' = 3. Wulf 

ll 

et Deming {1936), des leur premier travail, consideraient que toute la region 
spectrale ultraviolette de longueurs d'onde inferieures a 240 nm pouvait etre 
introduite clans la determination de la dissociation de l'o~ygene. Bates et 
Nicolet (1950c), clans leur etude de la mesosphere, ne disposaient que des 
longueurs d'onde des raies des bandes 1-0 a 5-0 mesurees par Curry et 
Herzberg (1934) et de 4-0 a 15-0 par Knauss et Ballard {1935) et, se basant 
sur les conclusions erronees de Feast (1949), negligeaient la predisssociation 
alors qu'elle devait jouer un role. D 'autre part, Craig (1950) introduisait 
l'effet de dissociation entre les continuwns de Herzberg et de Schwnann-Runge 
en utilisant l' interpolation parmi quelques valeurs experimentales dont celles 
de Granath (1929) et de Buisson, Jausseran et Rouard (1933). En fait, !'appli
cation de la dissociation de l'oxygene a !'atmosphere, de la thermosphere a la 
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stratosphere, s' etait averee difficile parce que l' analyse experimentale n' etait 
pas achevee. Ce n' est qu' au cours des dix dernieres annees que le probleme 

a ete repris avec une certaine ampleur (Ogawa, 1966 ; Blake, Carver et 
Haddad, 1966 ; Hudson et Carter, 1968 ; Ackerman, Biaume et Nicolet, 1969), 
apres quelques discussions sur la nature de la pr~dissociation (Wilkinson et 

Mulliken, 1957 ; Carroll, 1959; Heddle, 1960) qu'avait contestee Feast (1949) 
bien qu'aucune emission n'etait observee pour des niveaux de vibration 
superieure a v' = 3. En fait, il apparait possible (Buenker, Peyerimhoff et 
Perie, 1976) que la predissociation puisse apparaitre a tous les niveaux, mais 
a des degres divers suivant l'action des trois etats electroniques repulsifs, de 

l'etat 3 l1u entre les niveaux de vibration v' = 3 et v' = 4 de B 3 ~ 0 , de l'etat 
5l1u au voisinage du niveau v' = ?, et de l'etat 'Ilu qui devrait se situer entre 

les niveaux v' = 0 et v' = 1. 
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Les analyses detaillees sur le systeme des bandes de Schumann-Runge 
de 0 2 de Hudson, Carter et Breig (1969), d'Ackerman et Biaume (1970), 
d 'Ackerman, Biaume et Kockarts (1970), d'Ogawa (1971), de Kockarts (1971) 

et de Biaume (1972a, b) et de Hudson et Mahle (1972') avec d'autres travaux 
recents (Creek et Nicholls, 1975 ; Julienne et Krauss, 1975 ; Julienne, Neuman 
et Krauss, 1976) ont apporte les elements essentiels a l'etude de l'effet de la 
predissociation avec sa structure de rotation. Cependant, s' il faut eventuelle
ment tenir compte de l' existence de l' absorption des molecules excitees 0 2, 

en particulier clans l'etat v" = 1, portant l'effet du continuum de Schumann
Runge de 175 nm a 180 nm (Allison, Dalgarno et Pasachoff, 1971), il faut 
surtout retenir que la structure fine du spectre des bandes de Schumann-Runge 

devrait encore etre mieux connue, (Bergeman et Wofsy, 1972). Il apparait 
bien (Fang, Wofsy et Dalgarno, 1974) que !'application a !'atmosphere des 
effets d'absorption clans les bandes de Schumann-Runge requiert clans chaque 
cas une attention particuliere. 

Tout d'abord, clans le cas de la dissociation de l'oxygene atmospherique, 
on peut dire que la predissociation clans les bandes de Schumann-Runge se 
manifeste particulierement clans la mesosphere. A la mesopause, vers 85 km, 
pratiquement toute la dissociation de l'oxygene serait ainsi due a la predisso
ciation. Tout en diminuant avec !'altitude decroissante au sein de la mesosphere, 

son effet preponderant s'estompe pour n'atteindre que 10 a 20 %· a la 
stratopause. Il en resulte done que, clans le cas de la dissociation de l'oxygene 
au sein de la stratosphere, il suffit d'une bonne approximation avec des valeurs 
moyennes des sections efficaces d'absorption pour traiter le probleme de la 
production d'ozone stratospherique. Elles sont indiquees par des valeurs 
extremes au Tableau I, specialement pour le domaine de longueurs d'onde 

de 200 nm a 192 nm. On peut voir par le calcul que !'utilisation de l'une ou 
l'autre valeur ne modifie pratiquement pas la valeur totale du coefficient de 
photodissociation de 0 2 clans la stratosphere. Cependant, comme nous l'avons 
deja indique plus haut, ii conviendrait d'etre assure de la precision des coeffi
cients d'absorption clans le continuum de Herzberg afin de determiner avec 
toute l' exactitude desirable la photodissociation de 0 2 • ' 

11 faut en outre signaler que, clans !'analyse precedente de l'effet de la 

predissociation des bandes de Schumann-Runge, on suppose implicitement que 
la dissociation apparait automatiquement, c'est-a-dire que le rendement quan
tique de la dissociation est toujours de l'ordre de !'unite. Si des donnees 

experimentales comme celles de Washida, Mori et Tanaka (1971), d'apres 
lesquelles le rendement quantique de dissociation de 0 2 a 184,9 nm sans 
co·incidence avec une raie de rotation de la bande v' = 8 est de l'ordre de 
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!'unite et celui a 193,1 nm proche d'une raie de rotation de la bande v' = 4 
serait nettement inferieur a un, etaient confirmees, il faudrait lever la contra
diction entre les donnees photochimiques et spectroscopiques (Welge, 1974). 

Afin de lever tous les doutes, il y aurait lieu de rechercher encore une fois 
le rendement quantique de la dissociation de 0 2 tant clans les bandes de 
Schumann-Runge que clans le continuum de Herzberg. 
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Fig. 6. - Section efficace d'absorption de la molecule d 'oxygene a 
300 K telle qu' elle a ete determinee clans Jes ban des de Schumann

Runge de (0-0) a ( 4-0) . Voir Biaume (1 972b) . 

En tout cas, un examen des figures 6 et 7 (Biaume, 19726) indique que la 
section efficace au sein d'un bande varie fortement et est fonction de la tem
perature qui influence les structures ·de rotation et de vibration. A titre 
d' exemple, on peut faire la comparaison entre les temperatures de 300 K et 
200 K clans le domaine spectral de 52000 a 51500 cm-1 ; on voit que les 
dernieres raies de !'absorption de la bande (4-0) et toute la bande (6-1) sont 
reduites lorsque la temperature diminue de 300 Ka 200 K. Une telle variation 
avec la longueur d'onde et avec la temperature doit etre introduite clans 
!'analyse aeronomique (voir plus loin) de la structure fine de la photodisso
ciation de certains constituants minoritaires mais de fa~on differente, par 
exemple, pour la vapeur d'eau H 2o et le monoxyde d'azote NO. 

Afin d' introduire le probleme de la distribution verticale de constituants 
minoritaires clans la stratosphere, il faut tenir compte de leur photodissociation 
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eventuelle clans la mesosphere et clans la stratosphere en introduisant egalement 
les conditions de transport. Dans le cas d'une photodissociation resultant d'un 
continuum, on peut simplifier le calcul en divisant le domaine des bandes de 
Schumann-Runge en intervalles spectraux ou une valeur moyenne du flux 
solaire est adoptee. 

Diverses methodes peuvent etre utilisees- en vue de determiner la photo
dissociation de 0 2 clans le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge. 
Les travaux de Hudson, Carter et Breig (1969) de Kockarts (1971 , 1976) 
de Fang, Wofsy et Dalgarno (1974) et de Nicolet et Peetermans (1976, a 
publier) sont bases essentiellement sur les memes methodes. En considerant 
!'absorption clans un domaine spectral restreint ou la section efficace <Td est 
supposee Constante, on ecrit pour un temperature determinee 

00 

<Tc! e - Td = <Tc! e -sec X J adn(02)dz 

z 

ou r c1 est l'epaisseur optique du milieu atmospherique avec une concentration 
n (0 2) de molecules d'oxygene a !'altitude z pour une distance zenithale du 
soleil x. On obtient ainsi le coefficient de photodissociation jd partiel en ecrivant 

!ct = qd CTct fr
7 d 
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ou qct est le nombre de photons (cm-2 sec-1 ) pour l'intervalle spectral considere. 
Dans la pratique, on considere alors des intervalles spectraux adequats (par 

exemple, chaque bande spectrale, 1 nm ou 500 cm-1 ) en ecrivant pour le 
facteur F (02) par lequel on multiplie le nombre de photons solaires 

1 11 1 11 , 00 

F (02) = - ~ CTct e-T" = _ ~ CTct e-sec X J a0n (02)dz 

n d = l n d = l z 

pour une valeur determinee du flux solaire clans cet intervalle et egalement 
pour une valeur fixee de la temperature. Nous reviendrons sur ce probleme 
clans le cadre de I' application numerique a la stratosphere au cours d' un pro
chain chapitre. 

Dans le cas de la photodissociation d'un constituant minoritaire, il faut 
considerer si la section efficace d'absorption (conduisant a la photodissociation) 
est liee a un continuum ou depend d 'une structure de bande. Dans le cas du 

continuum, on pourra appliquer directement un facteur de reduction du a 
I' absorption de 0 2 

1 n 
R (02) = , - ~ e-7 <1 

n 

qui reduit le coefficient de photodissociation du constituant minoritaire calcule 
sans absorption prealable. C'est le cas de N 20 , par exemple. 

Lorsque, comme clans le cas de NO, !'absorption conduisant par pre
dissociation a la dissociation de la molecule apparait par I' intermediaire de 
raies au sein des bandes, il convient d'etre prudent avant d'utiliser des valeurs 
moyennes et d ' adopter d' abord une methode detaillee par raie pour le coefficient 

de photodissociation Jr (NO) avec un certain nombre de photons (an-2 sec-1 ) 

900 
Jr (NO) = CTr (NO) e -secx a, ( 0 2 )n( 0 2 )dz X 9

00 

pour une valeur fixee de la temperature. 

L' application numerique a la stratosphere indiquera comment ces pro
blemes ont ete resolus jusqu'a present. En tout cas, l'~bsorption de la radiation 
solaire clans le domaine des bandes de Schumann-Runge requiert une attention 
particuliere et ne peut etre consideree comme un probleme resolu qui n ' exige 

plus d'etudes experimentales OU theoriques. En effet, il faudrait determiner 
avec certitude, par des travaux experimentaux, si la predissociation commence 
bien avec la bande v' = x. De plus, il faudrait etre assure que la predisso
ciation conduit a la photodissociation de 0 2 avec une efficacite de 100 ·% clans 
toutes les circonstances. Quant a I' absorption prop re clans le domaine des 
bandes de Schumann-Runge, il faudrait s'assurer s'il existe un continuum de 

base (Wilkinson et Mulliken, 1957 ; Ogawa, .1966 ; Hudson et Mahle, 1972 ; 

Fang, Wofsy et Dalgarno, 1974 ; Julienne, Neumann et Krauss, 1976) qui 
serait associe a des etats repulsifs. 



En bref, le mecanisme de predissociation au sein des bandes de Schumann
Runge de 0 2 devrait requerir une nouvelle attention par suite de son role 
particulier clans la photodissociation de la stratosphere et de la mesosphere. 

Il faut done condure que, du point de vue spectroscopique, le probleme 
des bandes de Schumann-Runge de 0 2 en vue d'une application complete a 
1' atmosphere ( dissociation de 0 2 clans la mesosphere et dissociation de 
constituants minoritaires clans la stratosphere et (ou) clans la mesosphere) n 'est 
pas resolu avec la precision necessaire. Des recherches experimentales plus 
approfondies et non encore publiees de J. Carver et collaborateurs a l'Univer
site d'Aleaide en Australie (communication privee, decembre 1977) indiquent 
que les donnees utilisees actuellement doivent etre modifiees pour certaines 
bandes, mais qu'il sera possible d'obtenir des profils d'absorption beaucoup 
plus precis grace a des donnees nouvelles sur les forces d' oscillateur et les 
largeurs des raies. 

6. LE SPECTRE D' ABSORPTION DE L'OZONE 
L'ozone ayant une energie de dissociation de seulement 24,3 + 0,1 kcal, 

soit 1,055. + 0,005 eV correspondant a 8510 + 30 cm- 1 ou 1,175 + 0,005 mµ, 

toute radiation a partir de l'infrarouge a 1 mµ peut done, en principe, conduire 
a la photodissociation. C est toutefois clans le visible que l' on trouve un 
spectre d 'absorption (bandes de Chappuis') s'etendant de 410 nm au-dela de 
750 nm avec une section efficace d'absorption maximum vers 600 nm de 
l'ordre de 5 X 10-2 1 cm2 • 

Si on reprend les divers processus possibles de photodissociation de 
!'ozone clans le visible jusqu'au violet, on a 

o. + hv ("- < 1,175 nm) ➔ 0 2 (X 3
~ - ) + 0 (3P) (12) g 

0 3 + hv ("- < 610 nm) ➔ 0 2 (a 1Ag) + 0 (3P) (13) 

Oa + hv (,\ < 462 nm) ➔ 02(b l~+) + 0(3P) 
g ' 

(14) 

0 3 + hv ("- < 410 nm) ➔ 0 2 (X 3~ - ) + 0 (1D). 
g 

(15) 

Seu!, le premier processus (12) est un mecanisme qui conserve la regle 
du spin. Il doit done etre considere comme le mecanisme essentiel de disso
ciation de l'ozone clans le visible par rapport aux trois autres processus (13), 

(14) et (15) conduisant a des etats excites 1 A et 'L + de l'oxygene moleculaire 
g g 

et 0 (1D) de l'atome d'oxygene ne respectant pas la regle du spin. Il faut done 
retenir, au point de vue atmospherique, la dissooation de l' ozone sous l' effet 
du rayonnement absorbe clans le domaine spectral allant de 450 a 850 nm 
avec ses sections efficaces d' absorption indiquees au Tableau II (Ackerman, 
1971) et illustrees a la figure 8. Ces sections efficaces d'absorption peuvent 
etre assimilees a des sections efficaces de photodissociation, car, d'apres les 
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travaux experimentaux, en particulier de Castellano et Schumacker (1961, 
1962), il apparait bien que la photolyse en lumiere rouge-orange conduit a la 
photodissociation complete de l' ozone. Apres les premieres mesures de 
Colange (1927), apres l'examen d'un effet de la temperature avec resultat 
negatif (Lefebvre, 1935) ou positif (E. Vassy, 1937), les mesures completes 
de Inn et Tanaka (1953, 1959), de Vigroux (1953), ' de Griggs (1968) et 
partielles (,\ = 576,96 nm) de Hearn (1961), avec leurs comparaisons, 
montrent que les donnees de Vigroux (1953) sans effet de temperature, 
doivent etre adoptees ; ce sont d'ailleurs les donnees utilisees au Tableau II 
et representees a la figure 8, qui sont ainsi en accord avec celles de Griggs 
(1968) et de Hearn (1961) et quelque 10 % superieures a celles de Inn et 
Tanaka (1953,). 

L' autre processus, correspondant a un mecanisme permis par les regles 
de selection, conduit a deux etats excites O (1D) et 0 2 (a 1~g) 

correspondant a !'absorption continue dans la region de la bande de Hartley. 



TABLEAU II. - Valeurs moyennes de la section efficace d'absorption (er) de l'ozone dans les bandes de Chappuis 
pour des intervalles AA = 1 5 nm, (A + 2,5 nm) et AA = 10 nm, A + 5 nm a partir de 650 nm jusqu'a 850 nm. 

A (nm) cr(an2) A (nm) a (an2) A (nm) a (an2) A (nm) a (an2) 

410 2,91 X 10-23 495 9,09 X 10-22 580 4,55 X 10-21 680 1,37 X 10-21 

415 3,14 500 1,22 X 10-21 585 4,35 690 1,11 

420 3,99 505 1,62 590 4,42 700 9,B X 10-22 

425 6,54 510 1,58 595 4,61 710 8,93 
430 6,83 515 1,60 600 4,89 720 6,40 

435 8,66 520 1,78 605 4,84 730 5,14 

440 1,25 X 10-22 525 2,07 610 4,54 740 4,46 

445 1,49 530 2,55 615 4,24 750 3,80 

450 1,71 535 2,74 620 3,90 760 2,83 

455 2,12 5.40 2,88 625 3,60 770 2,70 

460 3,57 545 3,07 630 3,43 780 2,90 

465 3,68 550 3,17 635 - 3,17 790 2,23 

470 4,06 555 3,36 640 2,74 800 1,60 

475 4,89 560 3,88 645 2,61 810 1,89 

480 7,11 56? 4,31 650 2,40 820 1,70 

485 8,43, 570 4,67 660 2,07 830 1,37 

490 8,28 575 4,75 670 1,72 840 1,00 

850 1,46 

u (cm2 ) moyenne adoptee par Ackerman (1971) ; pour X > 750 mm, valeurs deduites de Griggs (1968) . 



Cette absorption doit etre consideree comme conduisant a la photodisso
_iation directe de l' ozone clans toute la ban de spectrale debutant a 310 nm 
jusqu'au dela du maximum d'absorption, au-dela de 250 nm, (Gauthier et 
Snelling, 1970 ; Gilpin, Schiff et Welge, 1971) sous la forme qu'indique le 
processus (16). Le fait que la photodissociation de !'ozone conduit a des etats 
excites de 0 2 et de O a d'importantes repercussions atmospheriques. La produc
tion de molecules 0 2 clans l' etat a 1 8 g est a l' origine de l' emission infrarouge 
a 1,27 mµ. clans le spectre du ciel dont nous n'avons pas a parler ici ; la 
production d' atomes O (1D) conduit a des reactions de dissociation de diverses 
molecules clans la stratosphere, en particulier de H 20, CH4 , H 2 et N 20, 
lorsque ces atomes excites n' ont pas subi une de-excitation prealable par les 
elements principaux de I' air, N 2 et 0 2 . C est pourquoi, il est necessaire de 
fixer avec la plus grande precision la limite vers 310 nm en meme temps 
que le rendement quantique de la dissociation de 0 3 en fragments molecu
laires et atomiques excites. 

Apres une serie de premiers travaux (DeMore et Raper, 1962, 1966 ; 
Jones et Wayne, 1969 ; Castellano et Schumacker, 1972 et Simonaitis et al, 
1973), des travaux recents (Lin et DeMore, 1973a ; Kuis, Simonaitis et 
Heicklen, 1975 ; Kajimoto et Cvetanovic, 1976) ont apporte de nouvelles 
donnees sur la photodissociation, suivant le processus (16), aux environs de 
la limite a 3110 nm. Celle-ci dependrait de la temperature et devrait aussi etre 
consideree clans la stratosphere inferieure a des temperatures de l'ordre de 
100 K inferieures aux temperatures correspondant a celles du laboratoire. 
La figure 9 indique la variation de l'efficacite de la dissociation par rapport 
a !'absorption dont on peut tirer d'apres Lin et DeMore (1973a), pour des 
intervalles de 5 nm, les valeurs moyennes suivantes pour la production relative 
des atomes O 1 D) clans la stratosphere inferieure. Nous adoptons les valeurs 
presentees au Tableau III. 

TABLEAU III. - Rendement quantique de 03 + hv ➔ 0 (1D) + 02 
adopte pour la production des atomes 0( 1D) dans la stratosphere. 

Longueur d'onde (nm) 

300 + 2,5 

305 + 2,5 

310 + 2,5 

315 + 2,5 

52 

I 

Production d 'atomes O (1D) 

1 

0,9 

0,3 

0,05 
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d'apres Lin et De More (193a), les points a 29 3, 258 et 221 K d 'apres Kuis , Simonait1s 
et Heicklen (1975) et la courbe a 298 K d'apres Moortgat et Warneck (1975). 

II faut noter que ces valeurs s'appliquent bien a la stratosphere inferieure. 
Dans la troposphere, il faudrait relever les efficacites (de 310 a 315 nm) que 
nous venons d'indiquer. Quant au cas de la stratosphere superieure, la 
production des atomes 0 (1D) depend de la radiation de longueurs d'onde 
inferieures a 300 nm et l'effet spectral a ,\, < 310 nm n'a pas beaucoup 
d' importance. 

L'analyse detaillee de Moortgat et Warned( (1975) a 298, K illustree 
egalement a la figure 9 fournit les donnees que l' on pourrait eventuellement 
appliquer a la troposphere au niveau du sol lorsque la temperature est assez 
elevee. On note ainsi que l'efficacite de la dissociation de 0 3 en atomes 0 (1D) 
serait nettement plus elevee si on la compare avec celle du tableau pr~cedent : 

300 + 2,5 

1,0 

305 ± : 2,5 

0,96 

310 + 2,5 

0,60 

315 + 2,5 

0,15 

Neanmoins, si l' on se base sur une determination recente de Philen, 
Watson et Davis (1977), on obtiendrait meme a la temperature de 298 K, 
une efficacite de la dissociation de 0 3 en atomes 0 (1D) reduite a 0,1 a 3135 A, 
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la diminution rapide etant centree a 308 nm. Ces derniers auteurs analysent 
les donnees des experiences clans un contexte different. En fait, deux autres 
etudes clans lesquelles Moortgat et Warneck sont encore impliques (Moortgat, 
Kudszus et Warneck, 1977 ; Arnold, Comes et Moortgat, 1977) indiquent 
qu'en fin de compte les donnees que nous avons utilisees plus haut sonc 
retrouvees avec l' effet de temperature. 

A l'heure actuelle, bien des incertitudes subsistent. Tout d' abord, les 
valeurs absolues des sections efficaces d'absorption de 0 3 varient avec la 
temperature. Nous verrons clans le detail plus loin. le resultat des mesures de 
Vigroux qui montre bien. comment l'effet de temperature est de l'ordre de 
10 '% a 295 nm et devient meme plus important au-dela de 310 nm. De plus, 
il faut peut-etre mettre en doute les valeurs absolues des rendements quantiques 
meme a 300, n.m, sur lesquelles on base les analyses actuelles. C'est pourquoi, 
il faut utiliser ces don.nees avec circonspection lorsqu'on veut determiner la 
formation des atomes O (1D) clans les regions atmospheriques ou le domaine 
spectral de ,\ > 300 nm joue un role important. 

L'application numerique de la photodissociation de 0 3 clans la bande de 
Hartley est basee actuellement sur les mesures de Vigroux (1952c, d, 1953, 
1969), de Inn et Tanaka (1953, 1959) et de Tanaka, Inn et Watanabe (1953). 
L'absorption de la bande de Hartley a ete l'objet de nombreuses determinations 
experimentales indiquant qu'il n'y a pas de variation avec la pression. Apres 
les anciennes mesures de Meyer (1903), Kriiger et Moeller (1912), Fabry et 
Buisson (1913a, b), Lauchli (1928, 1929), les mesures de Ny et Choong 
(1933) apparaissaient les plus detaillees et ont ete utilisees tres souvent pendant 
plus de 20 ans . Cependant, E. Vassy (193 7) et des determinations ulterieures 
(Vigroux 1'952c, d, 1953 ; Inn et Tanaka 1953 ; Hearn 1961 ; DeMore et 
Raper, 1964 ; Griggs, 1968) ont montre que ces valeurs etaient trop elevees. 
En fin de compte, on peut considerer que les donnees de Vigroux (1953) 
corrigees de 230 nm a 270 nm par ses nouvelles mesures effectuees en 1968 
(Vigroux, 1969) peuvent etre utilisees pour l'etude atmos_pherique de la photo
dissociation de 0 3 ; ces valeurs ne different que de quelques pourcents (~ 5 %) 
de !'ensemble des valeurs de Inn et Tanaka (1953), Hearn (1961), DeMore 
et Raper (1964') et Griggs (1968) qui sont concordantes si on accepte une 
incertitude pouvant atteindre 5 % clans certains domaines spectraux de la 
bande de Hartley. Les valeurs moyennes d'apres Vig~oux (1953, 1969) 
sont representees a la figure 10a et detaillee au Tableau IV telles qu'elles 
sont presentees par Ackerman (1971) par intervalles de 500 cm-1 entre 
32500 cm-1 (307,7 nm) et 52000 cm-1 (192 nm) afin de se superposer aux 
valeurs du Tableau II correspondant a la dissociation de 0 2 • Neanmoins, il 
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convient de signaler que la bande de Hartley ne correspond pas a un parfait 
continuum ; on y decele une faible structure de bandes superposees qui est 
fortement amplifiee par la representation de la figure 10b. 

La region des bandes de Huggins de !'ozone est caracterisee par une 
grande variation avec la longueur d'onde du spectre d'absorption comme 
l' indiquaient, il y a quelque 40 ans, les mesures detaillees , de Ny et Choong 
(1932). Cependant, Wulf et Melvin (193-1) avaient deja fait remarquer que 
la structure du spectre se modifiait en fonction de la temperature et qu'ainsi 
des mesures de la quantite d'ozone basees sur les donnees deduites d'observa
tions effectuees clans cette region spectrale pouvaient etre erronees. Apres les 
premieres donnees sur l'effet de temperature par Wulf et Melvin (1931) et 
par Lefebvre (1934), des analyses plus detaillees par Vassy (1937) a 20°( 

et - 80°( indiquaient un abaissement des minima d' absorption avec la dimi
nution de la temperature alors que les maxima d'absorption ne semblaient pas 
varier entre ces deux temperatures. Mais, cinq ans plus tard, Barbier et 
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TABLEAU Ill. - Valeurs moyennes de la section efficace d'absorption (a en cm 2
) de l'ozone dans la bande de Hartley 

de 52.000 cm-1 a 32.500 cm-1 (Av = 500 cm-1 ). 

A v ( an-1 X 10-2 ) ,\ moyen (A) a (an2
) Av (cm-1 X 10-2 ) ,\ moyen (A) a (an2

) 

520 - 515 1932 4,38 X 10-19 425 - 420 2367 6,86 X 10-18 

515 - 510 1951 4,11 X 10-19 420 - 415 2395 7,97 
510 - 505 1970 3,69 415 - 410 2424 9,00 
505 - 500 1990 3,,30 410 - 405 2454 1,00 X 10-1 7 

500 - 495 2010 3,26 405 - 400 2485 1,07 
495 - 490 2030 3,26 400 - 3,95 2516 1,11 
490 - 485 2051 3,51 395 - 390 2547 1,12 
485 - 480 2072 4,11 390 - 385 2580 1,11 
480 - 475 2094 4,84 385 - 380 2614 1,03 
475 - 470 2116 6,26 380 - 375 2649 9,43 X 10-18 

470 - 465 2139 8,57 375 - 370 2684 8,23 
465 - 460 2162 1,17 X 10-18 370 - 365 2721 6,81 

460 - 455 2186 1,52 365 - 360 2759 5,3,1 

455 - 450 2209 1,97 360 - 355 2797 3,99 
450 - 445 2234 2,55 ' 355 - 350 2837 2,84 
445 - 440. 2259 3,24 350 - 345 2877 1,92 

440 - 435 2286 4,00 345 - 340 2929 1,14 
435 - 430 2312 4,83 340 - 335 2963 6,60 X 10-1 9 

430 - 425 2339 5,19 33,5 - 330 3007 3,69 
330 - 325 3053 1,97 
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Fig. 10b. - Structure de la bande d 'absorption de Hartley de 0 , d'apres Lambrey et 
Chalonge (1929) . Les sections efficaces (cm2 ) indiquees a 3 longueurs d'onde sont 

extraites des mesures de Vigroux ( 1969) . 

Chalonge (1942) mettaient toutefois en evidence une modification des maxima 

a allure parabolique que Vigroux (1952a, b, 1953) confirmait en indiquant 
que la valeur minimum du coefficient d ' absorption correspondant aux maxima 

se situe au voisinage de 220 K. En fait, les mesures de Vigroux (1953) 
tout en montrant que les valeurs des coefficients de Ny et Choong (1932) 
pouvaient etre prop elevees jusqu'a 20 1%, ont permis d'avoir une idee claire 
des effets de la variation de la temperature clans les bandes de Huggins. 
On peut dire que, de 290 K a 220 K , la diminution de la section efficace 

d'absorption correspondant aux maxima est comprise entre 10 et 15 %· clans 
le domaine spectral allant de 310 nm a 340 nm. Quant a !'influence de la 
temperature sur la section efficace d' absorption correspondant aux minima, 
elle se manifeste d' autant plus que la longueur d' onde croit. 

Neanmoins, avant de discuter la structure des bandes de Huggins avec 

la temperature, il faut signaler que Vigroux (1953) avait determine une tres 
faible variation du coefficient d 'absorption avec la temperature au sein de la 
bande de Hartley, due sans doute a la superposition au continuum de bandes 

fortement predissociees dont nous avons parle plus haut. Le tableau V 
indique bien qu'il existe une variation que l'on ne peut negliger si l'on desire 
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discuter de l' absorption de l' ozone avec haute prec1S1on. En effet, si l' on 
examine l' altitude du maximum d' absorption ( en tout cas, celle correspondant 
a l' epaisseur optique unite) en fonction de la longueur d ' onde, comme le 

represente la figure 11 , on peut avoir une idee de l' effet de la temperature 
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Fig. 11. - Variation de l'epaisseur optique unite de !'ozone atmospherique a diverses 
altitudes en fonction de la longueur d'onde et de la distance zenithale du Soleil representee 

par sa secante x (sec x = 1, Soleil au zenith). 

a appliquer au coefficient d'absorption de l'ozone. Il s'agit evidemment d'une 

determination a partir d'un modele dont on ne parlera que clans un autre 
chapitre tant pour les valeurs de la temperature tropospherique ou stratosphe
rique que pour la distribution verticale et la concentration de l' ozone. 
Le calcul effectue sur le modele montre que l'epaisseur optique unite est 
atteinte a 20 km (basse temperature} pour ,\ ,-., 305 nm et un soleil situe 

au zenith (secante de la distance zenithale x = 1), a ,\ ,-., 310 nm pour un 
soleil situe a une hauteur de 30° (sec x = 2), ... Ainsi, les sections efficaces 
de l'ozone deduites a la temperature du laboratoire devraient etre reduites 

de quelque 10 % d'apres les valeurs indiquees au Tableau V. En consequence, 
il faut etre tres prudent avant d 'affirmer que les mesures de l'ozone atmosphe-
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rique sont extremement preoses et il faut, en tout cas, tenir compte du 
domaine spectral utilise, avec sa structure, avant de pouvoir fixer les limites 
d' erreur possibles. 

Afin de discuter du comportement de l'absorption dans les bandes de 
Huggins, nous avons represente a la figure 12 les donnees de Vigroux 
(1952a, b; 1953} pour deux temperatures 291 Ket 198 K. On voit comment 
la section efficace diminue d'un facteur 100 de 310 nm a 335 nm et comment 
la structure des bandes se developpe avec l'accroissement de la longueur d'onde 
tandis que le contraste est beaucoup plus prononce avec la diminution de la 
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Fig. 12. - Effet de la temperature sur la structure des bandes de Huggins avec effets 
differents pour les minima et les maxima d'absorption. 

temperature. Lorsqu'on compare ces donnees a 291 K avec celles a 300 K de 
Inn et Tanaka (1959) et les figures de Griggs (1968) pour T = 300 K, on 
peut conclure que les donnees de Vigroux doivent etre admises avec l' effet 
de temperature qu'il a determine (Tableau VI). 

L'analyse par Simons et al (1973) des bandes de Huggins depuis 310 nm 
jusqu'au dela de 360 nm, a 300 K et a 200 K, permet, en utilisant les donnees 
deduites de leurs figures detaillees, une comparaison avec les valeurs nume
riques de Vigroux (1952a, b, 1953). La representation telle qu'elle apparalt 
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TABLEAU V. - Effet de temperature sur la valeur de la section 
efficace d'absorption de 0 3 dans le domaine de la bande de Hartley. 
Reduction par rapport aux mesures effectuees a 291 K, d'apres 
Vigroux ( 1953). 

,\ (nm) 181 K 198 K 214 K 229 K 243 K 

310 0,88 0,89 0,88 0,91 0,92 

305 0,89 0,89 0,89 0,91 0,93 
300 0,90 0,91 0,91 0,92 0,95 

295 0,92 0,92 0,92 0,93 0,96 

290 0,92 0,94 0,94 0,94 0,96 
285 0,93 0,94 0,94 0,95 0,97 
280 0,96 0,96 0,96 0,96 0,98 
250 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 

a la figure 13 indique qu' il y a accord clans l' allure de la structure du spectre 
mais que les valeurs de Simons et al (1973) apparaissent plus elevees que 
celles de Vigroux (1952a, b 1953), sauf du cote des grandes longueurs d 'onde. 
Cest pourquoi nous avons represente a la figure 14 les valeurs de la section 
efficace d'absorption extraites des figures de Simons et al (1973) de 340 nm 
a 370 nm. On peut se rendre compte combien l'effet de temperature est 
prononce clans ce domaine de longueur d'onde. 

En fin de compte, nous donnons au Tableau VII les valeurs moyennes 
pour des intervalles de 5 nm que nous avons deduites de diverses donnees. 
Pour de tels domaines spectraux les differences dues a de legeres erreurs clans 
la determination de la longueur d'onde et des variations brusques de la struc
ture s'estompent. Les differences qui subsistent sont µues a des decalages 
systematiques clans les valeurs absolues des sections efficaces. On voit que, 
pour des temperatures du meme ordre de grandeur, les valeurs moyennes 
deduites des donnees de Moortgat et Warneck (1975) apparaissent les moins 
elevees tandis que celles de Simons et al (197 3) sont nettement plus fortes, 
en particulier clans le domaine des longueurs d ' onde les plus courtes. Les 
valeurs deduites des donnees de Vigroux (1952a, b, 1953) a 291 K et de 
Inn et Tanaka (1953, 1959) a 3'(')0-~K concordent entre 300 ef j4o "nm. En 
'consequence, il apparait bien qu;il fiirtt · adopter les valeurs de Vigroux (195 3) 
avec leurs variations en fonct1oii"de' la tempfrature. Elles concordent d 'ailleurs 

avec celles de Arnold, Comes et Moortgat (1977). 
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TABLEAU VI. - Valeurs des sections efficaces d'absorption ( er en cm 2
) de l'ozone dans Jes bandes de Huggins eo 

fonction de la temperature, d'apres Vigroux (1953). 

A (nm) 291 K 198 K 214 K 229 K 243 K 323 K 

307,5 1,36 X 10-19 1,20 X 10-19 1,21 X 10-1 9 1,24 X 10-19 1,27 X 10-rn 

307,7 1,39 1,25 1,24 1,26 1,29 

308,3 1,25 1,13 1,11 1,14 1,16 

309,2 1,16 

309,8 9,94 X 10-20 8,75 X 10-20 8,75 X 10-20 8,94 X 10-20 9,04 X 10-20 

310,0 1,02 X 10-10 9,07 X 10-20 8,97 9,28 9,38 
310,4 9,51 X 10-20 

3,10,6 9,60 

310,9 8,74 7,60 7,60 7,87 7,95 
311 ,2 9,00 7,92 7,92 8,19 8,28 

313,0 6,43 5,14 5,21 5,33 5,59 7,78 X 10-20 

313,5 6,82 5,80 5,73 5,93 6,07 7,84 

314,6 5,00 3,80 3,90 4,00 4,25 

314,8 5,23 4,08 4,13 4,23 4,44 

315,1 4,85 3,83 3,,8,3 3,98 4,17 5,72 
315,4 5,40 4,64 4,59 4,70 4,86 6,10 

316,7 3,86 2,93 2,93 3,05 3,24 4,59 

317,0 4,20 3,44 3,44 3,53 3,65 4,74 

317,3 3,86 3,12 3,12 3,20 3,35 4,55 

317,6 4,28 3,,73 3,68 3,73 3,86 4,71 



TABLEAU VI. - (suite 1) Valeurs des sections efficaces d'absorption ( a en cm2 ) de l'ozone dans les bandes de 
Huggins en fonction de la temperature, d'apres Vigroux (1953). 

,\ (run) 291 K 198 K 214 K 229 K 243 K 323 K 

319,0 2,66 X 10-20 1,89 X 10- 20 1,94 X 10-20 2,02 X 10-20 2,15 X 10-20 3,19 X 10-20 

319,4 3,30 2,87 2,80 2,84 2,90 3,60 

319,9 2,95 2,45 2,42 2,48 2,53 3,42 

320,0 3,34 2,91 2,87 2,91 3,01 3,61 

320,9 1,94 1,26 1,32 1,42 1,54 2,37 

321 ,0 2,04 1,43 1,45 1,51 1,61 2,28 

321,6 1,85 1,33 1,35 1,39 1,48 2,24 

322,0 2,57 2,39 2,31 2,26 2,34 2,80 

322,3 2,17 1,78 1,78 1,80 1,89 2,43 

322,6 2,51 2,26 2,21 2,23 2,28 2,74 

323,9 1,20 6,72 X 10-21 7,20 X 10-21 7,80 X 10-2 1 8,64 X 10-21 1,48 

324,2 1,39 1,01 1,01 1,03 1,10 1,65 

3,24,5 1,30 9,38 9,38 9,64 1,03 1,52 

324,8 1,92 1,77 X 10-20 1,73 X 10-20 1,75 X 10-20 1,77 2,11 

325,3 1,47 1,16 1,16 1,19 1,25 1,64 

325,5 1,59 1,30 1,28 1,32 1,38 1,78 

326,9 7,88 X 10-21 4,3.4 X 10~2 1 4,57 X 10-21 4,89 X 10-21 5,52 X 10-2 1 1,08 

327,2 1,04 X 10-20 8,19 X 10-21 8,09 8,29 8,60 1,23 

327,5 9,08 X 10-21 6,72 6,72 6,90 7,36 1,10 

327,9 1,39 X 10-20 1,30 X 10-20 1,26 X 10-20 1,26 X 10-20 1,29 X 10-20 1,51 



TABLEAU VI. - (suite 2) Valeurs des sections efficaces d'absorption (u en cm2
) de 1l'ozone dans Jes bandes de 

Huggins en fonction de la temperature, d'apres Vigroux (1953). 

,\ (nm) 291 K 198 K 214 K 229 K 243 K 323 K 

329,2 5,23 X 10-21 2,51 X 10-21 2,67 X 10-21 2,98 X 10-21 3,45 X 10-21 

329,5 5,65 3,17 3,22 3,45 3,85 

329,9 4,80 2,73 2,73 2,93 3,3-1 6,22 X 10-2 1 

330,3 8,05 6,93 6,68 6,85 7,01 9,42 
330,9 6,68 5,08 5,08 5,15 5,41 7,82 

331,2 9,25 8,14 7,96 7,96 8,33 1,05 X 10-20 

332,8 3,00 1,62 1,80 11,95 2,19 4,14 X 10-21 

H3,2 4,28 2,57 2,61 2,74 3,00 

333,4 3,77 2,30 2,34 2,53 2,64 

333,8 6,60 6,00 5,74 5,67 2,64 

335,1 1,71 5,67 5,81 7,65 
336,5 3,26 2,67 2,47 2,88, 

336,9 2,57 1,72 1,82 2,60 2,64 4,00 

3'37,2 4,37 3,98 3,80 2,00 2,00 3,24 

339,1 1,20 3,85 3,89 4,89 

339,5 1,88 1,96 
339',8 1,46 2,73 
340,1 2,40 2,06 2,06 2,23 
341,7 6,68 X 10-22 2,06 2,14 2,73 
342,1 7,71 1,13 

1,30 



TABLEAU VII. - Valeurs moyennes (~.\. 
determinations experimentales. 

5 nm) de la section efficace d'absorption (<r = · cm2
) de 03 d'apres diverses 

.\. Moortgat-W arneck: Vigroux Inn-Tanaka Simons et al 
(nm) (298 K) (291 K) (300 K) (200 K) (300 K) 

300 3,76 X 10r10 3,81 X 10-19 3,87 X 10--19 

305 1,88 1,95 2,02 

310 9,16 X 10--20 1,04 1,07 

315 4,97 5.,30 X 10--20 5,55 X 10-20 4,97 X 10- 20 6,09 X 10-20 

320 2,50 2,83 2,86 2,45 3,13 

325 1,26 1,46 1,44 1,13 1,53 

330 7,76 X 10-21 7,62 X 10-21 6,19 X 10--21 8,97 X 10-21 

3.35 3,75 3,50 2,27 4,26 

340 1,76 1,63 1,07 1,86 

345 7,22 X 10-22 8,63 X 10-22 4,40 X 10-22 1,00 

350 2,89 3,40 1,33 3,96 X 10-22 

355 1,18 2,24 X 10-23 2,17 

360 5,27 X 10-23 1,27 

365 4,44 X 10-23 



7. LES VALEURS NUMERIQUES DES COEFFICIENTS 
DE REACTION 

Les premieres recherches atmospheriques sur la distribution verticale de 
l'ozone atmospherique et sur les valeurs absolues de sa concentration sont 

restees longtemps tres imprecises par suite de !'inexactitude de beaucoup de 
donnees experimentales sur les coefficients de reaction. Bien que ce ne soit 

pas notre but de rappeler ici le developpement des red1erches de laboratoire, 
ii n 'est pas sans inten~t de presenter quelques aspects de l'evolution de la 
determination des principales reactions, car ils soulignent l' importance des 
travaux experimentaux encore requis a l'heure actuelle. 

Tout d'abord, il convient d'avoir une idee des valeurs numenques 

possibles en se referant a la theorie cinetique des gaz, en particulier par une 
assimilation simple a des collisions de particules spheriques et elastiques. 
Ainsi, dans un gaz en equilibre, on sait que la vitesse moyenne des particules 
de masse m , est donnee par 

8 kT 1 / 2 

V1 = (---) 
7r ml 

(17) 

tandis que la vitesse relative v12 entre particules de masse m1 et m2 est definie 

par 

8 kT i / 2 8 kT i / 2 m 1 + m 2 i / 2 

V12 = (--) ::::: (- ) (--) (18) 
7r m,2 7r m, 17lz 

ou k = 1,38 X 10-16 erg degre -1 est la constante de Boltzmann. De la, le 
nombre de collisions N 1 2 entre des particules de concentrations respectives 
n, et n2 peut etre simplement representee par 

(19) 

ou Q1 2 doit etre defini comme la section efficace moyenne de collision. Si nous 
assimilons d 'une maniere extremement simple les molecules a des spheres 

rigides et elastiques de diametre u1 et u2 , la section efficace s' ecrit 

Sl 

Q = 7r<T 2 
1 2 

(20) 

(21) 

represente la distance moyenne de collision ; ainsi le nombre de collisions 

N 1 2,(19) , est determine par 

8 kT 1 / 2 

(- ) (22) 
7r m12 
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Appliquant la formule precedente a l'atome d 'oxygene avec une distance de 
collision de 3 A (3 X 10-s cm), on obtient 

(23) 

et a la temperature du laboratoire 

(24) 

C' est pourquoi, on dira que tout processus ayant une valeur de son 
coefficient de reaction superieure a 10-10 cm3 sec-1 se rapproche pratiquement 
de celle d 'une collision cinetique. 11 s'agit des lors du cas d'une reaction tres 

rapide ; clans le cas ou la valeur est superieure a 10-11 cm3 sec-\ ii sera 
toujours question de reaction rapide pour des applications atmospheriques. 

On peut encore rappeler, clans le cas des collisions entre particules sphe
riques rigides et elastiques, que clans les· conditions d' equilibre, la fraction 
des collisions N 12 (x) dont la vitesse relative est superieure a une certaine 
valeur vx est donnee par la formule 

m1 2 v2 
/ 2 kT 

X (25) 

avec un facteur exponentiel ou intervient la temperature. 11 en est de meme 
clans une reaction telle que 

XY + Z ➔ YZ + Y (26) 

ou ii y a un interchange d 'atomes exigeant une rupture de liaison qui requiert 
une energie d 'activation E ne permettant ainsi qu'a une certaine fraction de 

molecules entrant en collision de reagir. Dans ce cas, la formule (25) sert 
d'indication et on ecrit, par exemple, 

dn (XZ) 

dt 

dn (Y) 

dt 
= N xY-z f e 

E/ RT 
(27) 

ou R est la constante des gaz (1 ,987 caljdegre-mole) si E est expnme en 
calories - mole-1 ; f est egalement un certain facteur de reduction que l'on peut 
lier aux formes reelles de molecules. Comme il n'y a pas de regles theoriques, 

mais des indications tres imprecises, quelquefois erronees, pour determiner les 
valeurs des coefficients de reaction, il faut, en fin de compte, se baser exclu
sivement sur les determinations experimentales et s'assurer de leurs degres de 
validite et de precision clans chaque application atmospherique specifique. En 
general, lorsque l'energie d 'activation depasse 5 kcal - mole-1, la reaction 

atmospherique ne joue qu'un role limite. 11 faut, clans de tels cas, !'examiner 
clans le cadre de !'analyse des diverses reactions. Ceci provient du fait que la 
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temperature dans les diverses couches atmospheriques au-dessous de 100 km 

depasse difficilement 0°C (sauf au voisinage du sol) . 11 faut penetrer au sein 
de la thermosphere pour que les reactions a energie d'activation comprises entre 
5 et 10 kcal - mole-1 soient considerees comme susceptible de jouer un role. 

Dans le cas d 'une formation moleculaire resultant d 'une collision triple 
avec des particules de concentration n (M), on ecrit simplement 

(28) 

qui definit le nombre de collisions triples N1 23 en fonction de la probabilite p 
de collision de la troisieme particule M au cours de la collision des deux 

premieres. Ainsi, on peut ecrire (28) sous la forme 

Nia N 2a 

N a s = N 12 (-- + --) T1 2 (29) 
n1 n2 

si T 1 2 est le temps de collision que l'on ecrira ici 

(30) 

En identifiant er a. u12 , c'est-a-dire en considerant des particules identiques, 
on obtient une formule simple exprimant le resultat d 'une collision triple 

entre particules de meme masse 

(31) 

ou le nombre de collisions triples est le produit du nombre de collisions 
doubles avec le nombre total de molecules dans une sphere de rayon er. 

Si l'on applique la formule (31) a l'atome d 'oxygene avec er = 3 X 10-s cm 
pour des temperatures de l'ordre de celles du laboratoire, on obtient 

(32) 

Ainsi, tout coefficient de reaction par ·collisio,n triple, qui n 'est pas 
inferieur a l(Jr32 cm3 sec-1, est proche de celui d 'une collision triple cinet:ique. 

La recombinaison des atomes d' oxygene par collision triple [voir 

reaction ( 1)] 

dn (0) = - 2 k1 n (M) n2 (0) 
dt 

(33) 

a lieu dans !'atmosphere a des temperatures inferieures a celles du laboratoire. 
Neanmoins, les premieres determinations pour lesquelles la precision etait 

deja recherchee (Morgan et Schiff, 1963 ; Campbell et Thrush, 1967) indi
quaient que kl etait de l'ordre de 3 X 10-33 cm6 sec-1, c'est-a-dire a peu pres 
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un dixieme de la valeur du coefficient de collision cinetique. Cependant, une 
determination recente (Campbell et Gray, 1973) a 298 et 196 K avec M = N 2 

indique qu' on peut ecrire 

300 2 

k1 = 4,7 X 10-33 ( - -) n (N2) cm3 sec-1 , 

T 
(336) 

c'est-a-dire une valeur allant jusqu'a 10-3 2 cm6 sec-1 a 200 K, valeur atteinte 
clans la haute mesosphere et clans la basse stratosphere tropicale. Cette reaction 
devra etre introduite en aeronomie mesospherique, en particulier au-dessous de 
la mesopause, mais elle pourra etre negligee clans la stratosphere en presence 
de la reaction (2) 

dn (03) 

+ 
dt 

suivie de la reaction (3) 

dn (03 ) 

dt 

(34) 

= - k3 n (0) n (03 ) . (35) 

Les valeurs de ces deux coefficients k2 et k3 , qui sont restees longtemps 
trop imprecises, n 'ont pas permis pendant plusieurs annees d'obtenir une 
determination exacte de la distribution verticale de I' ozone clans une atmosphere 
d'oxygene. Bates et Nicolet (1950c) clans leur theorie atmospherique generale 
de la mesosphere neutre avaient utilise les donnees experimentales de Eucken 
et Patat (1936). Celles-ci, qui avaient ete effectuees a 273, 243 et 313 K, 
auraient du convenir parfaitement aux etudes stratospheriques. Cependant, le 
rapport kd k3n'etait que le 1/ 5 et le 1/7 des valeurs du meme rapport deduit 
des donnees presentees par Benson et Axworthy (1957), vingt ans plus tard, 
respectivement aux temperatures de 273 et 213 K. Ainsi, les valeurs que l'on 
pouvait deduire pour les concentrations d' ozone pouvaient differer de plus 
d'un facteur 2 a la stratopause alors que les observations atmospheriques, deja 
en 1950, etaient beaucoup plus precises. La concentration 'de !'ozone a la 
stratopause deduite des donnees experimentales (erronees) de Eucken et Patat 
(1936) etait proche de la valeur observee tandis que la concentration corres
pondante basee sur Jes donnees presentees par Benson et Axworthy (1957) 
etait environ le double de la valeur observee a 1' aide de fusees. 

Apres un certain nombre de tentatives experimentales (resumees, par 
exemple, par Johnston (1968)} qui ne presentaient pas encore une precision 
suffisante (Nicolet, 1972) OU bien, quoique precises, n'etaient fournies qu'a 
la temperature de laboratoire (Kaufman et Kelso, 1967 ; Donovan, Husain et 
Kirsch, 1970 ; Ball et Larkin, 1973), la determination experimentale due a 
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Huie, Herron et Davis (1972) a des temperatures comprises entre 200 et 
346 K permet d 'utiliser une valeur precise pour la reaction de formation de 
l' ozone (34), 

510 + 20/ T 
k 2 = (1 ,1 + 0,1) X 10-34 e n (N2 ) cm" sec1 . (36) 

Une telle expression conduit a k2 = 7 X 10-•• anG sec1 a 273 K (stratopause) 
et a 1,5 X 10-33 cmG sec1 a 200 K, c'est-a-dire a une valeur nettement infe
rieure (plus d'un facteur 10) a celle que donnerait une efficacite complete 
d 'une collision triple cinetique. 

Quant a la reaction de destruction de l' ozone (3 5 ), de nombreux travaux 
experimentaux ont ete requis avant d' obtenir une valeur acceptable de son 
coefficient en fonction de la temperature. Les resultats precis les plus recents 
de Krezenski, Simonaitis et Heicklen (1971) a des temperatures comprises 
entre 197 et 300 K, de McCrumb et Kaufman (1972) entre 269 et 409 K et 
enfin de Davis, Wong et Lephardt (1973) entre 220 et 353 K indiquent que 
l'energie d'activation est seulement de 4,3 kcaljmole et ne depasse pas 
4,5 kcal/mole. Nous choisissons la valeur suivante du coefficient de reaction 
particulierement adaptee aux plus basses temperatures, 

k3 = 1.1 X 10-11 e 

Ainsi, le rapport k2 / k3 peut s' ecrire 

2150/T 
cm3 sec1 . 

2660/ T 
k2 /k 3 = 10-23 e cm3 sec1 

(37) 

(38) 

indiquant que l' effet de temperature se manifeste par la variation d'un 
facteur 10 clans la concentration d'ozone lorsqu'on passe de 273 K a 200 K. 

8. ACTIONS DE L'ATOME D'OXYGENE EXCITE RESULTANT 
DE LA DISSOCIATION DE L'OZONE 

Parmi les process us importants clans lesquels l' atome d' oxygene est 
implique clans la photochimie de l'ozone, il convient de considerer, tout 
d'abord, ceux qui interessent l'atome excite O (1D) produit au cours de la 
photodissociation de l' ozone a des longueurs d' onde inferieures a 310 nm 
(formule 16). 

Si nous prenons, a titre d 'exemple, la desexcitation de O (1 D) par les 
gaz nobles (Heidner et Hussain, 1974), on a 

0 (1D) + · Xe ➔ 0 (3P) + Xe (39a) 
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avec un coefficient de desexcitation 

kq (Xe) = 10-10 cm3 sec' (396) 

qui n'est pas loin (~ 1/ 2) de la valeur du coefficient de collision cinetique. 
Mais les valeurs relatives suivantes pour Kr, Ar, Ne et He 

k,1 (Xe) : k" (Kr) : k4 (Ar) : k<t (Ne) : kq (He) 
1 : 0,15 ; 7, 1 X 10-3 : 1,1 X 10-4 : 7 X 10-0 (40) 

indiquent que l'efficacite des collisions pour la desexcitation de 0 (1D) 
diminue fortement du xenon a !'helium. De tels resultats experimentaux ne 
peuvent etre prevus a priori et sont toujours expliques theoriquement 
a posteriori. Dans la suite, nous considerons surtout des resultats experi
mentaux en n'introduisant qu'a l'occasion de l'une ou l'autre remarque les 
resultats theoriques. Mais, il convient deja de souligner que les mesures 
les plus recentes (Davidson et al, 1976 ; Streit et al, 1976) indiquent que les 
valeurs, utilisees ii y a quelques annees, doivent etre reduites d 'un facteur 
de l'ordre de 2. 

Parmi les processus atmospheriques les plus importants, il faut d' abord 
considerer ceux clans lesquels sont impliques les deux constituants principaux 
de l' air : l'oxygene et l'azote moleculaires. Ces deux molecules sont, en effet, 
les deux principaux elements de desexcitation de l'atome 0 (1D) clans 
l'homosphere (troposphere, stratosphere et mesosphere) . 

8.1. Reaction de O (1D) avec 0 2 

La reaction de 0 (1D) avec l'oxygene moleculaire clans son etat fonda
mental 0 2 (X i ~ - ) peut donner lieu a priori a divers mecanismes comme 

g 

!'excitation de 0 2 clans ses niveaux de vibration superieurs 

ou l' excitation electronique de 0 2 clans l' etat 1 ~ + 
g 

0 (1D) + 0 2 ➔ 0 (3P) + 0 2 (b l ~ + ) 1 
g V <; 2 

OU eventuellement clans le premier etat electronique excite l ~ g 

0 (1D) + 0 2 ➔ 0 (3P) + 0 2 (a '~i;). 

(41a) 

(416) 

(41c) 

Le coefficient total de la reaction (41), qui avait ete determine directe

ment par Heidner, Husain et Wiesenfeld (1973), 

k * = 7 X 10-11 cm3 sec1 

2 
(41d) 
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doit etre corrige (Phillips, 1976). La valeur (41 d) correspond a la valeur 
moyenne presentee par Cvetanovic (1974) et deduite d 'un ensemble d'estima
tions tres diverses liees a la valeur de Husain. Rien n' exclut, cependant, a la 

suite d'une analyse couvrant d'une autre fa~on l' ensemble des resultats expe

rimentaux (Young, Black, Slanger, 1968 ; Noxon, 1970 ; DeMore, 1970 ; 

Gilpin, Schiff et Welge, 1971 ; Scott et Cvetanovic, 1971 ; Paraskevopoulos, 

Preston et Cvetanovic, 1971 ; Clark and Noxon, 1972), !'adoption d 'une 

valeur plus faible. Ainsi, les resultats les plus recents (Davidson et al, 1976) 

indiquent que la valeur a 300' K serait seulement 

k* = (4,1 + 0,5) X 10-11 cm3 sec-1 

2 
(41e) 

en accord avec la valeur (41d) reduite. De plus, cette reaction a une faible 

energie d'activation negative (Streit et al, 1976) 

k ~ = 2,9 X 10-11 e C57 • 10> / T cm3 sec-1 (41f) 

conduisant a la valeur moyenne suivante que l'on peut utiliser clans la stra

tosphere 

k* (stratosphere) = (3,9 + 0,4) X 10-11 cm3 sec-1 . (41g) 
2 

Des les premiers travaux (Young et Black, 1967 ; Noxon, 1970 ; Filseth, 

Zia et Welge, 1970 ; Gilpin, Schiff et Welge, 1971 ; Snelling et Gauthier, 

1971), il est apparu que la reaction entre O (1D) et 0 2 conduisait a l'etat 

excite 0 2 ( 1~ +) indiquee par (416) . Les travaux successifs de Gauthier et 
g 

Snelling (1970, 1971 ), de Snelling et Gauthier (1971 ), et de Snelling (1974) 

indiquent que, au moins clans 85 + 15 '% des cas, la reaction a lieu suivant 

(416). Si l'on se refere a une analyse recente de la reaction (41) par Gauthier 

et Snelling (1974), une proportion de 50' a 75 % de la reaction conduirait 

a l'etat excite moleculaire v' = o clans la reaction (41b) et de 25 a 50 '% a 

l' etat v' = , 1. Si ' la reaction ( 41 c) peut etre considefee comme negligeable, un 

probleme se pose en ce qui concerne (41a) ; quelle est la proportion exacte 

de la reaction totale qui donne lieu a (41a), c'est-a-dire a des molecules clans 

des niveaux excites de vibration de l' etat electronique fondamental. D' apres 

McCullough et McGrath (1971), il faudrait considerer que (41a) apparait clans 

30 % des cas. Comme il n'est pas prouve que (411::i) est observe avec une 

efficacite certaine de 100 %, il subsiste done un doute sur les proportions 

exactes des mecanismes (41a) et (41b) avec toutefois la preference definitive 

d'au moins 70 % pour une reaction (416) conduisant a l'etat electronique 

excite 0 2 (1~ +). 
2 
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La presence clans !'atmosphere des molecules 0 2 (b 1~+) 1 due a la 
g V < 2 

reaction (41b) etant certaine, on doit considerer la desactivation de ces 
molecules par 0 2 (X 3~ - ) , 

g 

0 2 (b 1~+) + 0 2 (X 3
~ - ) ➔ 2 0 2 (X 3~-). (42a) 

g g g 

D'apres Thomas et Thrush (1975), le coefficient k* est peu eleve, car il 
02 - 02 

atteint seulement 
4,5 X 10-1 1 cm3 sec-1 (42b) 

alors qu'avec H 2 0, on a 

k* = 4,5 X 10-12 cm3 sec-1 • 
o, - H,o 

(42c) 

On voit done qu'un rapport H 2 0 / 0 2 

effets identiques. 
10-5 clans l' atmosphere produit des 

Le coefficient k
00 

_ 
02 

(42b) s'applique a la molecule excitee au niveau 

v' = 0 ; s'il s'agit de la molecule au niveau v' = 1, on a, d'apres Gauthier 
et Snelling (1974), 

(43a) 

avec un coefficient de desactivation qui serait 

k* 
o, - o, 

1,5 X 10-11 cm3 sec-1 (43b) 

ramenant toutes les molecules du premier etat electronique excite a leur 
premier niveau de vibration v ' = 0. D 'apres les memes auteurs et egalement 
suivant Gilpin, Schiff et Welge (1971), la reaction avec l'ozone est assez 
rapide et conduit a sa dissociation ; car on a, en effet, 

0 2 (b 1~+) + 0 3 ➔ 2 0 2 (X 3
~ - ) + 0 (3P) (44a) 

g V ::; 0 g I 

avec un coefficient de reaction dissociative de l' ordre de 

ko -o = 2,5 X 10-11 cm3 sec-1 . 
2 3 

(44b) 

La reaction de O (1D) avec 0 3 serait plus rapide encore et elle devrait 
correspondre aux reactions suivantes : 

➔ 2 0 2 (X 3~ - ) 
~ 

➔ 2 0 2 (a 1Ag) 

➔ 0 2 + 0 + 0 

(45a) 

(45b) 
(45c) 
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pour lesquelles le coefficient total serait de l' ordre de 

k* = 3 X 10-10 cm3 sec' 
3 

(45d) 

si on considere les mesures absolues telles qu'elles sont publiees par Heidner, 
Husain et Wiesenfeld (1973) alors que !'ensemble des donnees experimentales 
rassemblees par Cvetanovic conduit a k3 = (4 + L,5) X 10-10 cm3 sec1 • 

11 n' apparait pas encore clairement comment il faudrait repartir les produits 
de reaction entre (45a) et (45c). L'interet de l'examen de reactions telles que 
(44) et (45) est qu'elles peuvent conduire a la dissociation de !'ozone. Suivant 
les mesures recentes de Davidson et al (1976) et Streit et al (1976), on doit 
ecrire a 300 K comme entre 100 K et 400 K, 

k* = (2,4 + 0,1) X 10-10 cm3 sec1 . 
3 

8.2. Reaction de O (1D) avec N2 

(45e) 

Si on compare maintenant le processus de desexcitation de O (1D) + N 2 

a celui que nous avons examine plus haut? 0 (1D) + 0 2, (41), on peut 
constater que, clans l' ensemble des premieres determinations (Young, Black et 
Slanger, 1968 ; DeMore, 1970 ; Noxon, 1970 ; Paraskevopoulos, Preston et 
Cvetanovic, 1971 ), les valeurs des coefficients sont a peu pres identiques 
comme l'indique d'ailleurs la determination absolue de Heidner, Hussain et 
Wiesenfeld (1973). En tenant compte des recentes determinations (Davidson 
et al, 1976) qui devraient etre les plus precises, on est encore conduit, comme 
pour 0 2 , a adopter une valeur relativement faible a 300 K 

k* = (3 + 0,1) X 10-11 cm3 sec 1 • 
N, 

(46a) 

Avec une energie d 'activation negative de l'ordre de 0,2 kcal/mole (Streit 
et al, 1976) 

k* = 2 O X 10-11 e <107 " 7 > T cm3 sec1 

N' ' , ' 
(466) 

correspond a une valeur moyenne de (3,0 + 0,3) X 10-11 cm~ sec1 clans la 
stratosphere. Le mecanisme 

(46c) 

appara!t, suivant Slanger et Black (1974), avec un transfert d 'energie elec
tronique O (1D) en energie de vibration N 2(v > 0) d'une tres grande efficacite 
( 30 % ) que semblent retrouver egalement les deux plus recents travaux 
theoriques (Tully, 1974 ; Zahr, Preston et Miller, 1975). 

74 



En tout cas, le coefficient de desexcitation de O (10) a utiliser clans la 
stratosphere semble etre connu actuellement avec une bonne precision, 
puisqu'on peut l'appliquer simultanement a 0 2 et N 2 avec des valeurs assez 

proches. Bien que la precision ne soit pas superieure a 25 %, on utilisera 
done (M = N 2 et 0 2 ) 

k* = (3,2 + 0,3) X 10-11 cm3 sec-1 . 
M 

(47) 

En prenant J* comme symbole du coefficient de photodissociation de 
3 

l' ozone lorsque O (1 0) 1== O* est produit, on peut ecrire l' equation d' equilibre 
photochimique 

n (O*) = n (0 ) J* / k* n (M) cm- 3 

3 3 M 

n (0 
3

) J: / 3,2 X 10-11 
[ n (N) + n (0)] (48) 

aiin de determiner la distribution verticale de la concentration de cet atome 
excite de la troposphere a la mesosphere et de son effet sur les divers consti

tuants minoritaires. 

La concentration de O (1D) determinee par !'equation (48) sera utilisee 
en vue de determiner les importantes reactions stratospheriques auxquelles 
seront soumis les composes minoritaires de l'hydrogene (H20, CH4 , H 2), 

de l'azote (N20 , N02 ) et d'autres constituants pouvant intervenir clans les 

reactions les plus diverses . 

8.3. Reaction de O (1D) avec H20, CH4 et H2 

11 est important de constater que les trois reactions produisant les radicaux 

OH clans la troposphere et clans la stratosphere 

0 (10) + H 20 ➔ OH + OH* (v < 2) + 28,8 kcal (49a) 

0 (10) + CH4 ➔ CH3 + OH* (v < 4) + 43,5 kcal (50a) 

0 (10) + H 2 ➔ H + OH* (v < 4) + 43,5 kcal (51a) 

sont tres rapides et ont des coefficients de reaction dont la valeur n'est pas 
eloignee de celle correspondant a une collision cinetique 

Les premieres experiences de Engleman (1965) ont d'abord demontre 
que la reaction de H 2o avec O (10) conduisait bien a la production de deux 
radicaux OH dont l'un (nouvellement forme) recevait l'energie utilisable 
( < 28 kcal) clans ses deux premiers niveaux de vibration excites v = l et 2 

tandis que le radical OH faisant partie de H 2o restait clans l'etat v = 0. 
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En tout cas, la valeur du coefficient a H 2o apparaissait elevee (Paraskevopoulos 
et Cvetanovic, 1971 ; Simonaitis et Heicklen, 1973b ; Heidner, Husain et 
Wiesenfeld, 1973). 

D' apres les experiences de Simonaitis et Heicklen (19736), il sem6lerait 
que la reaction (49) est effective a plus de 90 % et que la desactivation de 
0 (10) en O (3P) est insignifiante ainsi que la formation de H 2 + 0 2 • 

Cependant, on doit signaler que des deductions theoriques de Tully (1974) 
conduisent a 

(496) 

avec un coefficient qui serait de I' ordre de 

a* ,-, 10-10 cm3 sec 1 

t, - H , 
(49c) 

et egalement a 
0 (10) + HP ➔ 0 2 (b 1~ +) + H 2 

g 
(49d) 

avec 

a* ,-, 10-11 cm3 sec 1 

1: - H _, 
(49e) 

Cette contradiction entre les analyses experimentales et theoriques indiquent 
done que des etudes experimentales plus poussees sont necessaires. Tout 
recemment, de nouvelles determinations experimentales (Davidson et al, 1976) 
indiquent que, a 300 K comme entre 250 et 350 K (Howard, corn. privee 
1976) 

a* = (2 ,3 + 0,2) X 10-10 cm3 sec 1 

H
2
0 

(49f) 

Dans le cas de CH4 , la reaction (50a) est bien le mecanisme principal du 
processus intervenant entre O (10) et CH4 , mais deja DeMore et Raper (1967) 
et plus recemment Lin et DeMore (19736) ont souligne que la reaction suivante 
apparaissait egalement 

0 (10) + CH1 ➔ H 2 + H 2CO (506) 

clans la proportion de quelque 10 % que Jayanty, Simonaitis et Heicklen (1976) 
ont, en fin de compte, retrouve egalement. Apres les premieres determinations 
relatives (Young, Black et Slanger, 1968 et Greenberg et Heicklen, 1972) et 
les premieres mesures absolues (Heidner et Husain, 1973 ), les resultats les 
plus recents (Davidson et al, 1976) donnent a 300 K comme a toute autre 
temperature (Davidson et al, 1977) 

76 

a* = (1 ,4 + 0,2) X 10-1 0 cm3 sec 1 

CH_1 

(50c) 



ce qui donnerait 

(50d) 

Enfin, pour la reaction (51) concernant l'hydrogene moleculaire, apres 
les premieres determinations absolues de Heidner et Husain (1973) et un 
ensemble de determinations experimentales relatives rassemblees par Cvetanovic 
(1974), on doit, en adoptant les resultats les plus recents ecrire (Davidson et al, 
1976), a 300 K comme a toute temperature (Davidson et al, 1977), 

a* = (1 ,0 ± 0,1) X 10-1 0 cm3 sec-1 (51b) 
H, 

Une telle valeur est nettement plus faible que celle determinee par 
Heidner et Husain (1973), a* = (2,7 + 0,3) X 10-10 cm3 sec-1, mais elle 

H, 

est comprise clans Jes limites d'erreur indiquees par Stief, Payne et Klemm 
(1975). 

8.4. Reaction de O (1D) avec N20 

Comme l'atome O (1D) reagit avec N 20 et peut ainsi produire NO clans 
la stratosphere (Nicolet, 1970), il en resulte qu'une telle reaction doit etre 
connue avec precision. Nous ne reprendrons pas ici la discussion detaillee des 
premiers travaux qui est donnee par Nicolet et Vergison (1971) et Nicolet 
et Peetermans (1973) en vue de les adapter aux determinations atmospheriques. 
Nous retiendrons ici que la reaction de O (1D) + N 20 peut donner lieu aux 
produits suivants (Heidner et Husain, 1973 ; Tully, 1975) : 

0 (1D) + N 20 ➔ N 2 + 0 2 + 125 kcal (52a) 

soit 

N (X 1~ +) + 0 (a 1~g) 
2 g 2 u 

(52b) 

N (X l~ +) + O 
" p; 2 

(b l~ - ) 
11 

(52c) 

N 2 (X l~ ; ') + 0 2 (a 1~! ) (52d) 

O (1D) + NP ➔ NO + NO (X 21r) + 82 kcal (5 3) 

0 (1D) + N20 ➔ N + N02 + 4 kcal (54) 

0 (1D) + N 20 ➔ 0(3P) + N 20 + 45 kcal (55) 

Les resultats experimentaux indiquent que la simple desexcitation (55) de 
0 (1D) et la formation (54) de N02 ne jouent aucun role. Apres la premiere 
determination absolue de Heidner et Husain (1973), et apres un ensemble de 
valeurs relatives rassemblees par Cvetanovic (1,974), on doit ecrire, si on se refere 
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aux nouveaux resultats de Davidson et al (1976) indiquant qu'a 300 K, 
comme a toute autre temperature (Davidson et al, 1977) 

b* = 1 (1 1 -+ O 23) X 10--10 cms sec-1 . 
N 20 ' ' 

(56a) 

Quant aux valeurs des coefficients se rapportant specifiquement a (52a) 
et a (5 3), on ne peut qu'adopter des valeurs identiques (Simonaitis, Greenberg, 
Heicklen, 1972 ; Wiebe et Paraskevopoulc$, 1974), en attendant que des 
valeurs experimentales soient determinees avec toute la certitude desirable. 
En ecrivant 

b* (NO- NO) = 0,5 X 10-10 cms sec-1 
N,O 

b* (N - 0 ) = 0,5 X 10-10 ems sec-1 
N

2
0 ~ 2 

on espere suivre au mieux la realite. 

(57) 

(58) 

8.5. Reaction de O (10) avec d'autres constituants minoritaires 

En fin de compte, nous considerons !'ensemble des valeurs que nous 
avons adoptees ici pour la reaction O (1D) + XY au Tableau VIII, essen
tiellement base sur les donnees obtenues au laboratoire a Boulder, Colorado, 
par Davidson et al (1976 et 1977) et Streit et al (1976). Elles sont nettement 
inferieures aux coefficients de reaction generalement utilises auparavant (voir 
Cvetanovic, 1974) bases sur les valeurs absolues de Heidner et Husain (1974) 
dependant cependant d'un facteur de calibration destine a une correction 

TABLEAU VIII. - Coefficients de reactions de O (10) a utiliser 
dans l'homosphere (ems sec-1 molecule-1 ) avec 0 2, N2, N2 + 0 2, Os, 
H20, CH4, H2 et N20, 

0 2 (3,9 -+ 0,4) X 10-11 H2o (2 ,3 -+ 0,2) X 10-10 

N 2 (3 ,0 -+ 0,3) X 10-11 CH4 (1,4 -+ 0,4), X 10-10 

Air (3,2 + 0,3) X 10-11 H 2 (1,0 + 0,3) X 10-10 

0 3 (2,4 -+ 0,1) X 10-11 N20 (1 ,1 + 0,2) X 10-10 

necessaire clans l'effet de l'epaisseur optique. Une analyse recente de Fletcher 
et Husain (1976) souleve a nouveau le probleme sans cependant y apporter 
une solution definitive. La preference de Fletcher et Husain (1976) va vers 
une calibration conduisant a des valeurs plus elevees que celles obtenues par 
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une methode differente par Davidson et al (1976) et Streit et al (1976). 
En d'autres termes, et a titre d'exemple, Fletcher et Husain (1976) apres avoir 

indique pour 0 2 (en 1974) 

k* = 7,0 + 0,5 X 10-11 an3 sec-1 

3 

adoptent maintenant 

k,:, = 5,3 + 0,6 X 10-11 an3 sec-1 

3 

avec leur constante de correction y = 0,41 et obtiendraient 

k,:, = 2,2 + 0,2 X 10-11 an3 sec-1 

3 

(59a) 

(59b) 

(59c) 

sans correction (y 1), alors que Davidson et al (1976) obtiennent a la 
meme temperature (300 K) 

k* = 4 1 + 0,5 X 10-11 cm3 sec-1 . 
3 ' 

(59d) 

Un autre exemple caracteristique est celui de CO2 pour lequel on trouve 

k* = 2 1 + 0,2 X 10-10 an3 sec-1 

co
2 

' -
(59e) 

suivant Heidner, Husain et Wiesenfeld (1973), ou 

k* = 1 7 + 0 2 X 10-10 cm3 sec-1 

002 ' - ' 
(59£) 

d'apres les dernieres mesures de Fletcher et Husain (1976) lorsque y = 0,4, ou 

k,:, = 0,7 + 0,08 X 10-10 an3 sec-1 

co, 
(59g) 

si on adoptait y = 1, alors que la valeur deduite par Davidson et al (1976) 
a la meme temperature (300 K) est 

k* = (1 2 + 0 1) X 10-10 an3 sec-1 

CCJ
2 

' - ' 
(59h) 

11 en resulte done comme l'indiquent Davidson et al (1976), que !'accord entre 
les deux groupes de coefficients apparait pour une valeur de y = 0,7 qu'il 
faudrait justifier. Mais Fletcher et Husain (1976) soulignent que !'accord 
n'existe pas entre les deux types de mesure et qu'il doit encore etre trouve. 
Bien qu'ayant fait un choix (Tableau VIII), nous dirons que les valeurs de 
Davidson et al sont peut-etre les valeurs les plus faibles que l'on peut adopter 
tandis que celles de Husain sont certainement des maxima. 

L'analyse que nous venons de faire etait requise, car elle s'applique 
egalement aux chlorofluorocarbones. On a, d'une part, Jes premieres estima-
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tions de Sandoval Atkinson et Pitts (1974), de Pitts, Sandoval et Atkinson 
(1974) et de Jayanty, Simonaitis et Heicklen (1975a et b) et, d'autre part, les 
recentes determinations de Fletcher et Husain (1976) et la derniere analyse 
de Atkinson et al (1976). Nous avons reuni au tableau IX les donnees 
experimentales essentielles dont on peut deduire des valeurs d' application 
atmospherique pour les constituants minoritaires principaux dont il sera 
question clans un autre chapitre clans l' etude des composes du chlore 

d* (3,5 + 1,5) X 10-10 cma sec-1 
CF

2
Cl

2 

d* (4,0 + 2) X 10-10 cma sec-1 
CFC l

0 

d'~ (6,0 + 2,5) X 10-10 cm3 sec-1 
CCI, 

TABLEAU IX. - Coefficients de reaction de O (1D) avec des 
chlorofluorocarbones ( cm3 sec-1 molecule-1 ). 

Molecule Valeur maximum* Valeur minimum** Valeur 
intermediaire*** 

CF4 3,0 + 0,4 X 10-11 1,2 + 0,01 X 10-11 

CF3Cl 2,5 + 0,3 X 10-10 1,0 + 0,1 X 10-10 

CF2Cl2 4,8 + 0,5 X 10-10 2,0 + 0,1 X 10-10 3,4 + 0,5 X 10-10 

CFC13 5,5 + 0,7 X 10-10 2,3 + 0,2 X 10-10 3, 7 + 0,6 X 10-10 

co. 8,5 + 1,1 X 10-10 3,5 + 0,3 X 10-10 ;;;, 4,2 X 10-10 

CF2Cl-CF2Cl 3,7 + 0,4 X 10-10 1,5 + 0,1 X 10-10 2,1 + 0,3 X 10-10 

CF2Cl-CFCl2 5,3 + 0,6 X 10-10 2,2 + 0,1 X 10-10 3,5 + 0,5 X 10-10 

(*) Valeurs de Fletcher et Husain (1976) avec j = 0,4. 
(**) Memes mesures avec j = 1. 
(***) Valeurs relatives de Atkinson et al ( 1976) basees sur k*mo = 1,4 X 10-11 . 

Toutes les reactions de l'atome O (1D) que nous avons discutees ici a 
la suite des processus de formation et de destruction de l' ozone clans l' oxygene 
seront reprises a leur place clans l' examen des differents mecanismes inter
venant clans le comportement atmospherique des differents composes minori
taires de la stratosphere et en particulier clans l' analyse des produits de la 
reaction. 

9. LE PROBLEME DE L'OZONE DANS LA STRATOSPHERE 

Si nous reprenons les deux equations (7} et (8) du paragraphe 3 se rap
portant a la variation de l' ozone et de l' atome d' oxygene, nous pouvons ecrire 
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dn (03 ) + dn (0) + 
dt dt 2 k1 n (M) n2 (0) + 2 k 3 n (03) n (0) 

= 2 n (02) ] 2 (60) 

Dans la thermosphere et clans la mesosphere au-dessus de 60 km, on sait, 

par des calculs simples et tres surs comme par l' observation, que la concen

tration de l'atome d'oxygene est toujours superieure a celle de !'ozone. D 'autre 

part, le coefficient de photodissociation de !'ozone atteint, clans les memes 

conditions thermospheriques et mesospheriques, sa valeur maximum. Nous 

verrons clans un autre chapitre que, clans ce cas, J3 = 10- 2 sec-1 et que, des 

lors, on peut ecrire !'equation (8) avec la condition dn (03 ) / dt = 0, 
c'est-a-dire, n * (03) etant la valeur d',equilibre photochimique, 

n,~ (03) k2 n (M) n (02) - k3 n (03 ) k2 n (M) n (02 ) 

n (0) Ja ]a 
(61a) 

OU 

n (03 ) 

* 
k2 n (M) n (02) k2 n (M) n (0 2) 

n (0) h + k3 n (O) ]3 
(61b) 

Les valeurs numeriques montrent que l' approximation de l' equation ( 61) 

peut etre acceptee sans aucune reticence et ainsi l' equation photochimique clans 

la mesosphere s'ecrit sous une forme generale clans une atmosphere d 'oxygene 

ou. n (03) < n (0) 

dn (0) : ka k2 n (02) l -- + 2 k1 n (M) l l + j n2 (0) = 2 n (02 ) J2 (62) 
~ k1h 

On voit done que le temps r (0) requis pour atteindre des conditions 
* 

d'equilibre photochimique clans une atmosphere eclairee par le soleil peut 

s'ecrire (Nicolet, 1965) 

r* (0) = 0,275 [ k1 n (M) 
1 / 2 

n (02) J2 J [ 

k k ' n (0 ) 112 
l , +s2 2

1 
k1 Ja J 

(63a) 

OU 

r* (0) = 0,275 n* (0) / n (02) J2 (63b) 

s1 n (0) est la concentration d 'equilibre photochimique de l'atome d'oxygene 
* 

representee par (64a) . Dans ces deux equations (63), on part d'une concen-

tration n (0) = 0 jusqu'a 50 % de la valeur d'equilibre n* (0) ; 2 r* (0) 
permet d'atteindre 80 % de n* (0) ; 3 r * (0), 93 %, 4 r,

1
, (0), 97,5 %, 
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Une variation d'a peu pres 5 % a partir de l'equilibre photochimique parfait 
est estompee apres un intervalle de temps de l' ordre de -r. (0). L'application 

"' 
numerique (Nicolet, 1971, par exemple) indique qu'au-dessous de 75 km on 

approche pratiquement des conditions d'equilibre. -r~, (0) = 12 heures a 75 km 

et 4 heures a 70 km. Le transport ne peut done jouer aucun role sur la distri
bution verticale de la concentration de l' oxygene atomique clans ce domaine 
atmospherique quel que soit le degre de turbulence. On peut meme dire 
qu'a 70 km la concentration moyenne diurne d'oxygene atomique clans une 
atmosphere d 'oxygene pur devrait etre donnee par (62) ou. dn (0)/ dt = O, 

c'est-a-dire (Bates et Nicolet, 1950c) 

n (0) = 
* I k, n (M) (64a) 

avec, (61), 

(646) 

Dans la stratosphere, on doit considerer que !'ozone domine toujours l'oxygene 
atomique, c'est-a-dire que n (03 ) > n (0). De la, !'equation (60) doit etre 
utilisee sous une autre forme que clans (62) . Tout d' abord, l' oxygene atomique 
est en equilibre photochimique clans une stratosphere eclairee par le soleil 
et les equations (60) et (7) s'ecrivent, dn (O) / dt == 0, 

dn (03 ) + 2 k1 n (M) n2 (0) + 2 k3 n (03) n (0) 
dt 

= 2 n OJ J2 (65a) 

avec 

(656) 

On sait depuis longtemps (voir Bates et Nicolet, 1950c) que le terme k1 n (M) 
n (02) qui intervient clans la mesosphere peut etre ignore clans les equa
tions ( 63) s' appliquant a la statosphere. C' est pourquoi l' expression de la 
determination de !'ozone stratospherique clans le cadre photochimique d 'une 
atmosphere d'oxygene s'ecrit done 

dn (03 ) k 2 n (M) n (02) - k3 n (03 ) 

+ n (03) J~ = 
dt k 2 n (M) n (02) - k3 n (03 ) 

[ 2 n (02) J2 + n (03) Js] (66a) 
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ou sous une autre forme 

dn (03 ) + 2 n2 (0s) \! _ __ J_2_k_3 ___ _ 

dt I k 2 n (M) n (02) + k3 n (03 ) j 
(

1 k2 n (M) n (02) - k3 n (03) 

= 2 n (02 ) J2 
L k2 n (M) n (02) + k 3 n (03) 

En remarquant que l' expression suivante 

(66b) 

(67) 

est une valeur limite que la concentration d 'ozone pourrait atteindre clans les 
conditions nocturnes si le nombre d 'atomes d 'oxygene n'etait pas limite par 
sa valeur diurne (64b), on peut etablir que, clans toute la stratosphere, on a 
toujours 

(68) 

Si l'on neglige, des lors, k3 n (03) en presence de k2 n (M) n (02) clans les 
equations ( 66), on obtient les conditions photochimiques adaptees a l' ozone 
stratospherique clans une atmosphere d 'oxygene, c'est-a-dire a partir respecti
vement de (66a) et 66b) 

(69a) 

et 

_dn_(_0 3
_) + 2 n2 (0s) [ k3 

]
3 l 

dt k 2 n (M) n (02) J 

(69b) 

Cette derniere expression est bien connue et permet d ' exprimer les conditions 
d'equilibre sous la forme conventionnelle 

(70) 

On peut remarquer que !'equation (70) provient egalement de !'equation 
generale traitee clans le cas d'un etat d'equilibre photochimique 

(0 ) 
k2 (M) (0 ) n (02 ) J2 - k1 n (M) n

2 (0) ( ) n - n n --~------ - -- 71 
* 

3 
- k 3 

2 
n (0 3 ) ) 3 + n (0 2) J2 - k1 n (M) n2 (0) 

ou on neglige la recombinaison par collision triple de l'atome d'oxygene en 
presence de sa production par photodissociation. En d'autres termes, on a 

n ,:, (03) 

n (02) }2 k2 
------- n (M) n (02) -
n (0 3) L + n (02) Jz ka 

(72) 
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L' identite ex1gee entre (71) et (72) requiert que, clans les conditions 
stratospheriques n (03) L soit superieur a n (02) J2· Ceci peut etre constate 
lorsqu' on introduit les valeurs numeriques. 

En revenant une nouvelle fois aux deux equations (69), qui expriment 
des approximations differentes du cas photochimique non stationnaire de 
!'ozone stratospherique clans une atmosphere d 'oxygene pur, on peut emettre 
quelques considerations apres integration. Ainsi, (69a) conduit a 

(73) 

si t est I' intervalle de temps considere depuis t = o. Sous cette forme simple, 
on voit aisement comment les modifications apportees a !'ozone stratospherique 
par I' une ou I' autre perturbation peuvent etre estompees ou clans quelles 
conditions on peut atteindre les concentrations observees. Nous reviendrons 
en detail sur ces problemes lorsque nous aurons fixe toutes les valeurs nume
riques . Mais, nous pouvons souligner ici que !'application numerique de (73) 
montre que la production 2 n (02) , lz t atteint rapidement la concentration 
n (03 ) d'equilibre a la stratopause, ce qui indique que l'equilibre photochimi
que correspond aux conditions normales. Dans la stratosphere inferieure, au 
contraire, le terme de production est toujours tres faible par rapport a la 
concentration observee nt = 0 (03) , ce qui indique que les conditions d'equilibre 
ne pourraient exister qu' apres un temps tres long atteignant meme plusieurs 
annees. 

D'un autre cote, I' integration de I' equation ( 696) peut s' exprimer sous 
une forme analogue a celle qui a ete utilisee pour !'equation (62). On ecrit 
done pour le temps requis pour atteindre une fraction de l'equilibre photo
chimique de I' ozone 

OU 

l k2 n (M) i ; 2 

0
'
275 

I_ k3 J2 J3 
(74a) 

(746) 

si n,~ (03) est la concentration d'equilibre photochimique de !'ozone stratosphe

rique representee par (70) . Le temps r * (03 ) correspond aux cas ou l'on passe 

de la concentration n (03) nulle a 50 % de sa valeur d 'equilibre ou de 50 a 
80 %, ou de 80 % a 93 '%, ou de 93 % a 97,3 '%, .. . On voit done que les 
conditions photochimiques de I' ozone dependent tout d' abord de la production 
des atomes d'oxygene par la photodissociation directe de la molecule. Mais, 
lorsque la production devient trop faible, comme clans la stratosphere inferieure 
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on doit tenir compte des conditions de transport qui provoquent une rupture 
d' equilibre photochimique et on ecrit 

on (Oa) I ka }3 
7 

----- + div [ n (03 ) w {03 ) ] + 2 n2 (03 ) l----- J = 2 n (O2 j ]2 o t k 2 n (M) n (02) 

(75) 

Cette equation tient compte du transport par !'introduction d 'une vitesse w (Oa) 
qu'il convient de definir, mais qu'aujourd'hui on utilise encore comme 
parametre de calcul. 

Si les conditions de l' ozone stratospherique que l' on vient de decrire 
sont completes pour des applications numeriques, il faut retenir cependant 
qu'elles ne s'adressent qu'a une atmosphere d'oxygene pur. 11 conviendra au 
cours d' autres chapitres de determiner quelles sont les conditions qui pour
raient accroitre la production, c'est-a-dire conduire a !'addition d'autres termes 
a n (02 ) J2 et surtout d'analyser les divers processus developpant la destruction, 
c'est-a-dire fixer les differents termes s'ajoutant a k3 n (0) n (03). Le concept 
general introduit clans ce chapitre subsistera, mais les conditions reelles ne 
seront plus celles d'une atmosphere d'oxygene pur. 
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1. OBJET DE L'ETUDE DE CE CHAPITRE 

Une connaissance de la distribution spectrale du rayonnement solaire et 
des valeurs absolues du flux extra-terrestre est requise en vue de determiner 
l' importance des processus de photodissociation clans la stratosphere. La 
precision exigee depend surtout de la nature du processus etudie. Comme 
le processus atmospherique initial est la dissociation de l' oxygene, il convient 
done de connaitre le spectre solaire tant clans le domaine du continuum 
de Herzberg (,\ < 240 nm) que clans celui des bandes et du continuum de 
Schumann-Runge (200 - 175 nm et ,\ < 175 nm) de 0 2 • Dans le cas des 
deux continua, ce sont des valeurs absolues moyennes du flux plutot que la 
distribution spectrale detaillee qui sont utiles tandis que clans le domaine des 
bandes de Schumann-Runge la connaissance du spectre par intervalles spectraux 
sous diverses formes peut etre requise par suite de la structure rotationnelle 
des raies au sein de chaque bande de vibration (x - 0) et (y - 1). 

Dans le domaine spectral couvrant la bande de Hartley de l' ozone et 
s'etendant jusqu'a 310 nm de bonnes valeurs absolues du flux solaire sont 
requises. Pour le domaine des bandes de Huggins (,\ < 310 nm) ou des 
effets de temperature se manifestent clans !'absorption, une structure detaillee 
devrait etre utilisee quand on procede a des observations tropospheriques et 
stratospheriques liees au detail spectral. 

Dans le domaine spectral observable au niveau du sol, on considere les 
divers domaines spectraux en fonction d' absorptions differentes liees a des 
constituants minoritaires specifiques. 

En consequence, nous analyserons les donnees sur le flux solaire et son 
absorption successivement a Lyman-a (,\ 121,57 nm), clans les domaines du 
continuum de Schumann-Runge de 0 2 (125 nm - 175 nm), des bandes de 
Schumann-Runge de 0 2 (175 nm - 200 nm) et du ,continuum de Herzberg 
de 0 2 (200 - 240 nm), et enfin clans les domaines des bandes de Hartley 
(,\ < 310 nm) et de Hugging (,\ < 360 nm) de 0 3 • Tout le domaine visible 
et infrarouge sera considere jusqu' a 900 nm. 

Avant d'entrer clans les details, il convient de rappeler que des travaux 
de synthese sur les sections efficaces d' absorption et sur la photodissociation 
ont ete publiees au cours des recentes annees. On peut citer les publications de 
Hudson (1971), de Hudson et Kieffer (1974), de Turco (1975), de Watson 
(1977) et de Molina (1977) qui permettront ainsi de suivre les progres accom
plis a la suite de recents travaux de laboratoire. 
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2. DETERMINATION DES FLUX DU RAYONNEMENT SOLAIRE 
AU SOMMET DE L'ATMOSPHERE 

Lorsque le flux du rayonnement solaire total est determine par la distance 
moyenne de la Terre au Soleil, on definit la constante solaire dont la valeur 
a ete basee sur les nombreux travaux de I' Astrophysical Observatory de la 
Smithsonian Institution de Washington (Aldrich et Hoover, 1952), il y a 
plus de 25 ans (voir, par exemple, Nicolet 1951a, b ; Johnson, 1954). 
Recemment de nouvelles tentatives de determinations de la constante solaire 
(Drummond et Hickey, 1967 ; Drummond, 1971 ; Labs et Neckel, 1971 ; 
Kondratyev, 1972 ; Thekaekara, 1973 ; Willson, 1973a) en meme temps que 
des determinations d'echelles radiometriques (Willson, 1971, 19736 ; Frohlich 
et al. 1973 ; Forgan, 1977 ; Duncan et al. 1977} indiquent qu'il subsiste des 
incertitudes dues non seulement a des erreurs d' etalons mais egalement resultant 
d' erreurs systematiques dont on a trop sou vent tendance a diminuer I' importance. 
Au lieu de considerer la possibilite de variations de la valeur de la constante 
solaire, on devrait plut6t s'attacher a la determination exacte de sa valeur et 
proceder a I' elimination des erreurs systematiques (Willson, 1978,). 

En couvrant la plupart des valeurs recentes, on peut considerer la constante 
solaire S avec une erreur qui ne peut etre inferieure a -+- 1,0 %·, c' est-a-dire 

S = 1,96 -+- 0,02 cal cm-2 min-1 

= 137 -+- 1 mWcm-2 

(la) 

(lb) 

qui correspond a une temperature effective du soleil de 5785 -+- 15 K. 

Cette temperature est la temperature absolue T 8 d'un corps noir donnee 
par la formule de Stefan-Boltzmann correspondant au rayonnement total 

deduit de la loi de Planck appliquee a tout le spectre. 

8 7T'hv8 

P• (v) = __ 
3

_ (ehv/hT, _ 1)-1 
C 

(2) 

ou P• (v) est la densite du rayonnement de frequence v ; h =· 6,626 X 10-27 

erg sec est la constante de Planck ; k = 1,38 X 10-16 erg K-1 est la constante 
de Boltzmann et c = 2,9979 X 1010 cm sec1 est la vitesse de la lumiere. 

Au sommet de !'atmosphere terrestre, la densite du rayonnement ps (v) est 
reduite par le facteur de dilution 

(3a) 

si R represente le rayon du soleil et r est la distance soleil-terre. Par suite de 
la variation de cette distance au cours de I' annee, le facteur de dilution moyen 
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/3s 5,4 X 10-6 (3b) 

passe par une valeur maximum au cours de la premiere semame de janvier 

f3s (Max) = 5,59 X 10-6 (3c) 

et par une valeur minimum six mois plus tard · au cours de la premiere 
semaine de juillet 

/3s (min) = 5,23 X lQ-6 . (3d) 

La valeur moyenne (3b) se presente au cours des premieres semaines d'avril et 
d'octobre. 

On peut se rendre compte, par la representation a la figure 1 de la varia
tion du flux solaire au cours de I' annee OU par les donnees presentees au 
Tableau I de la variation de la constante solaire basee sur la valeur indiquee 
par (1), qu'au cours de six mois il existe une variation de 6,6 % du rayonne-

~ •1 

~ 0 
;:: 
<l 
ii: -1 
~ 

-2 

-3 

- 4 

RADIATION SOLA I RE 

JAN FEV MAR AVR MA,- JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC 

Fig. 1. - Variation (en %) du flux solaire au sommet di! !'atmosphere au cours de 
l'annee par suite de la variation de la distance terre-soleil ; de la premiere semaine de 

janvier a la premiere semaine de juillet, le flux solaire varie de 6,6 %. 

ment solaire atteignant le sommet de I' atmosphere terrestre. Lorsqu' on veut 
discuter avec precision des problemes atmospheriques ou intervient I' effet du 
rayonnement solaire, on doit tenir compte d'une telle variation que l'on oublie 
trop souvent. En effet, la constante solaire atteint un maximum de 2,01 cal 
min-1 cm-2 en janvier et un minimum de 1,88 cal min-1 crn-2 en juillet. 

Dans la suite, nous considerons toujours des valeurs spectrales du flux 
solaire se rapportant a la distance moyenne terre-soleil meme si les observateurs 
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n 'ont pas indique les conditions d' observation. En fait , la precision des valeurs 
a l'heure actuelle est loin d'etre suffisante pour tenir compte d'une variation 
de I' ordre de 5 '% des valeurs du flux solaire. 

En general, clans les etudes atmospheriques ou on utilise les sections effi
caces d' absorption, il y a interc~t a exprimer les donnees d' observation en 
photons cm-2 sec-1 au sommet de I' atmosphere terrestre. Ce nombre de photons 
q (v) s'obtient a partir de (2) et (3) par 

C /38 p8 ( V) 8 7r/3s q (v) = _ _ __ = -~- (ehv/ kT, -1)-1 
hv c2 

(4) 

ce qui donne pour le nombre de photons Q au-dela d'une certaine frequence v 

Joo 8, 7r/3s kT 3 ( oo x2 dx 
Q = v q (v) dv = ,2 (;;) e" - 1 

X 

(5) 

OU X hv/ kT. 

Comme ehv/ kT est nettement superieur a 1 clans le cas du spectre ultra
violet, I' expression ( 4) peut etre simplifiee, pour les applications numeriques 
clans un domaine spectral determine v1 - v2 , 

8 -;rf3s kT hv v1 
Q ( V1 - v2) = - - (-) { e- hv/ kT I (- + 1) + 1 I } ( 6) 

c2 h kT v, 

ou T est la temperature de brillance clans le domaine spectral considere. 
D'un point de vue pratique, c'est en quelque sorte une temperature equivalente 
qui tient compte de I' emission globale comprenant le fond continu du spectre 
solaire auquel sont superposees clans le visible et le proche ultraviolet des raies 
d'absorption et clans !'ultraviolet lointain des raies d'emission. 

Des les premieres observations du spectre solaire clans le visible, on avait 
constate que celui-ci correspondait a !'emission d'un corps noir dont la tempe• 
rature etait proche de 6000 K. Cette valeur de la temperature fut adoptee 
clans les premiers travaux ionospheriques requerant une connaissance du flux 
ultraviolet inobservable au niveau du sol. Cependant, la discontinuite a la limite 
de la serie de Balmer vers 3 70 nm indiquait une diminution tres nette de la 
serie de Balmer du flux solaire. Neanmoins, Nicolet (1945) avait deja indique 
la possibilite de l'accroissement de la temperature de brillance clans !'ultraviolet 
lointain par suite de la presense de I' emission chromospherique alors que Bates 
et Nicolet (1950) utilisaient une temperature moyenne de 5000 K pour l'etude 
de la photodissociation de l'oxygene terrestre. Les observations par fusees (1950) 
et par satellites furent necessaires pour obtenir des donnees concretes sur !'ultra
violet absorbe clans !'atmosphere superieure. 
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TABLEAU I. - Valeur (S) de la constante solaire (1,950 cal min-1 cm-'' a la distance moyenne terre-soleil) au cours de 
l'annee et variations en % suivant la distance de la Terre au Soleil. 

DATE s o/o DATE s o/o DATE s o/o 

JANVIER MAI SEPTEMBRE 

1 2,015 + 3,32 1 1,920 - 1,54 1 1,914 - 1,8 

6 2,015 + 3,32 6 1,915 - 1,80 6 1,919 - 1,5 

11 2,014 + 3,29 11 1,910 - 2,04 11 1,924 - 1,3 

16 2,013 + 3,23 16 1,906 - 2,26 16 1,930 - 1,0 

21 2,012 + 3,16 21 1,902 - 2,46 21 1,935 - 0,7 

26 2,010 + 3,06 26 1,898 - 2,65 26 1,940 - 0,4 

31 2,007 + 2,93 31 1,895 - 2,82 

FEVRIER JUIN OCTOBRE 

1 2,007 + 2,90 1 1,894 - 2,85 1 1,949 - 0,2 

6 2,004 + 2,75 6 1,892 - 2,99 6 1,952 + 0,0 

11 2,000 + 2,58 11 1,889 - 3,11 11 1,957 + 0,3 

16 1,997 + 2,39 16 1,887 - 3,22 16 1,963 + 0,6 

21 1,992 + 2,18 21 1,886 - 3,29 21 1,968 + 0,9 

26 1,988 + 1,95 26 1,885 - 3,34 26 1,974 + 1,2 

31 1,979 + 1,4 



DATE s % DATE s % DATE s % 

MARS JUILLET NOVEMBRE 

1 1,985 + 1,80 1 1,884 - 3,37 1 1,980 + 1,5 

6 1,980 + 1,56 6 1,884 - 3,38 6 1,984 + 1,7 

11 1,975 + 1,30 11 1,884 - 3,36 11 1,989 + 2,0 

16 1,970 + 1,02 16 1,886 - 3,31 16 1,994 + 2,2 

21 1,964 + 0,74 21 1,887 - 3,24 21 1,998 + 2,4 

26 1,959 + 0,46 26 1,889 - 3,14 26 2,001 + 2,6 

31 1,953 + 0,17 31 1,891 - 3,03 

AVRIL AOUT DECEMBRE· 

1 1,952 + 0,11 1 1,891 - 3,01 1 2,004 + 2,7 

6 1,947 - 0;17 6 1,894 - 2,87 6 2,007 + 2,9 

11 1,941 - 0,46 11 1,897 - 2,71 11 2,010 + 3,0 

16 1,936 - 0,74 16 1,901 - 2,52 16 2,012 + 3,1 

21 1,930 - 1,02 21 1,905 - 2,32 21 2,013 + 3,2 

29 1,925 - 1,28 26 1,909 - 2,10 26 2,014 + 3,2 

31 1,914 - 1,87 31 2,014 + 3,3 



S1 on considere le rayonnement ultraviolet intervenant uniquement 
clans les processus de dissociation et non clans les processus d' ionisation, on 
doit d 'abord analyser le domaine du continuum de Schumann-Runge de la 
molecule d'oxygene (Chapitre I, § 5, formule 10). Rappelons d 'abord que la 
premiere valeur utilisee par Nicolet et Mange (1954), qui etait de 4500 K, 
etait basee sur la valeur observee par Friedman et al. (1951) vers 150 nm a 
I' aide de compteurs de photons. Plus tard, des valeurs plus elevees furent 
adoptees (Detwiler et al., 1961 ; Hinteregger et al., 1965) correspondant a un 
flux au sommet de !'atmosphere de 2,7 X 1012 photons cm-2 sec--1 a,\ < 175 nm 
ce qui correspond a une temperature de brillance de 4900 K. En effet, au 
tableau II, nous indiquons quels sont les (lux (photons cm-2 sec--1 au sommet 
de !'atmosphere a la distance moyenne terre-soleil) pour diverses temperatures 
de brillance pour des longueurs d' onde inferieures a 175 nm, determines a 
partir de la formule (5). On voit ainsi qu'une difference de 600 K (de 5000 K 
a 4400 K) conduit a une difference d'un facteur 10 clans la valeur du nombre 
de photons solaires a ,\ < 175 nm. 

Un ensemble de mesures recentes (voir Figure 2a) comme celles de 
Ackerman et Simon (1973), de Rottman (1974) et de Heroux et Swirbalus 
~1976) (Tableau III) indique que la temperature de brillance a ,\ < 175 nm 

TABLEAU II. - Flux solaires (Q) et temperatures de briHance (Ts), 
Nombre d'e photons cm-2 sec-1 a ,\ < 175 nm au sommet de 
l'atmosphere terrestre pour la distance moyenne terre-soleil. 

T8 (K) Q (cm-2 sec--1) Ts (K) Q ( cm-2 sec--1) 

-1400 3,6 X 1011 47 50 1,6 X 1012 

1450 4,5 X 1011 4800 1,9 X 1012 

4500 5,6 X 1011 4850 2,3 X 1012 

4550 6,9 X 1011 4900 'J ,7 X 1012 

4600 8,6 X 1011 4950 3,3 X 1012 

4700 1,3 X 1012 5000 3,9 X 1012 

tend bien vers 4500 K, comme on l'avait pense vers 1950. L'analyse des don
nees de Rottman et celles de Heroux et Swirbalus indique que le maximum 
de temperature apparait clans le domaine spectral de 175 - 170- nm avec 
T 8 = 4550 K ; la temperature de brillance tombe a environ 4450 K (Parkinson 
e, Reeves, 1969 ; Brueckner et Moe, 1972 ; Carver et al, 1972 ; Nishi, 1973 ; 
Nishi et al, 1974 ; Jordan et Ridgeley, 1974) clans la region de 155 a 165 nm 
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ou le minimum de temperature apparait. On peut utiliser pour le' calcul de la 
photodissociation de l'oxygene moleculaire clans le continuum de Schumann
Runge la temperature de 4525 + 25 K, au minimum d'activite solaire. Mais, 
au maximum d'activite, on peut prevoir un accroissement de l'ordre de 50 % 
clans le flux. 
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TJ\BLEAU Ill. - Flux solaire de 175 mm a 125 mm observe par Rottman (1974) [q<1> et q<2>] et par Heroux et Swirbalus 
(1975) [q<3 >]. lntervalles spectraux ~,\ = 1 nm; distance moyenne terre-soleil et sommet de l'atmosphere terrestre. 

,\ q <1) q <2) q (3) ,\ q(l) q <2) q (B) 

(,:U = 1 nm) (an-2 sec-1) ( an-2 sec-1) (cm-2 sec1) (~,\ = 1 nm) (an-2 sec1) (an-2 sec-1) (cm-2 sec-1) 

174,5 5,78 X 1010 5,50 X 1010 5,4 X 1010 148,5 4,98 X 109 5,23 X 109 4,0 X 109 

173,5 4,84 4,70 4,9 147,5 4,63 5,0 4,1 
172,5 4,96 4,71 5,1 146,5 3,81 3,86 3,3 
171,5 4,69 4,48 4,7 145,5 2,83 3,18 2,7 

170,5 4,59 4,39 4,7 144,5 2,49 2,82 2,5 

169,5 3,89 3,73 3,9 143,5 2,60 2,71 2,5 

168,5 3,04 2,90 3,0 142,5 2,13 2,42 2,0 

167,5 2,45 2,33 2,6 141,5 2,04 2,08 2,0 

166,5 2,10 1,98 _ 2,1 140,5 3,27 3,42 3,1 

165,5 2,69 2,74 2,7 139,5 3,85 4,12 3,0 

164,5 1,78 1,72 1,51 138,5 1,36 1,38 1,27 

163,5 1,65 l ',44 1,48 137,5 1,33 1,34 1,29 

162,5 1,42 1,38 1,28 136,5 1,39 1,34 1,27 



TABLEAU Ill. - (suite 1) 

,\ q (l) q<•> q<a) .,\ q (l) q <2) q (3 ) 

(~.,\ = 1 run) ( cm-2 sec:-1 ) ( cm-2 sec:-1 ) ( cm-2 sec:-1 ) (~.,\ = 1 nm) (crn-2 sec-1 ) (an-2 sec-1 ) ( an-0 sec:-1 ) 

161,5 1,18 X 101 0 1,17 X 1010 1,0 X 1010 135,5 2,13 X 109 1,98 X 109 1,65,X 109 

160,5 1,13 9,97 X 109 8,8 X 109 134,5 8,58 X 108 8,81 X 108 9,6 X 108 

159,5 9,78 X 109 9,47 7,3 133,5 8,40 X 109 7,44 X 1Q J 3,3 X 109 

158,5 9,50 9,56 8,2 132,5 9,70 X 108 8,28 X 108 9,0 X 108 

157,5 1,01 X 1010 1,01 X 1010 8,2 131 ,5 1,31 X 109 1,18 X 109 8,6 

156,5 1,19 X 1010 1,21 9,2 X 109 130,5 7,29 X 109 6,68 X 109 4,5 X 109 

155,5 1,26 1,21 1,08 X 1010 129,5 7,27 X 108 8,0"3 X 108 7,5 X 108 

154,5 1,36 1,36 8,5 X 109 128, 5 7,50 7,55 5,9 

153,5 8,4 X 1Q9 8,35 X 109 6,8 127,5 9,71 7,08 7,9 

152,5 7,40 7,60 6,0 126,5 1,46 X 109 1,25 X 109 1,19 X 109 

151,5 5,54 5,91 5,0 125 ,5 1,17 1,05 1,-18 

150,5 5,24 5,43 4,6 124,5 1, 12 8,58 X 108 9,4 X 108 

149,5 4,74 4,68 4,0 123 ,5 1,54 1,25 X 1(1) 1,62 X 109 



3. COEFFICIENTS DE PHOTODISSOCIATION DE 
L'OXYGENE MOLBCULAIRE 

En considerant d' abord les conditions correspondant a une epaisseur 
optique nulle, c'est-a-dire au sommet de !'atmosphere a la distance moyenne 
terre-soleil, on ecrit que le coefficient de photodissociation j,,, pour un 
intervalle spectral determine est une somme de coefficients de photodissocia
tion partiels ii s'adaptant a des domaines suffisamment restreints pour que la 
section efficace d'absorption ui soit consideree comme constante pour un 
nombre de photons solaires qi 

Joo = -:£.ii= -:i. <Ti qi E: U Q,,,. 

Ainsi, clans le cas du continuum de Schumann-Runge de l'oxygene moleculaire, 
en utilisant les sections efficaces d' absorption de 0 2 presentees au Chapitre I, 
on obtient la valeur suivante du coefficient de photodissociation de 0 2 pour 
,\ < 175 nm au sommet de l' atmosphere 

J,,, (SRC) = 2 X 10-6 sec-1 (7a) 

si la temperature solaire adoptee est egale a 4550 K. Ce coefficient de photo
dissociation est a utiliser dans la thermosphere ou l' absorption du continuum 
de Schumann-Runge se manifeste. Dans un calcul approprie a !'atmosphere 

· entre 90 et 120 km, on peut montrer que, pour un soleil au zenith, 

J 120 km (SRC) = 1,5 X 10-6 sec-1 (7b) 

indiquant l' action, a cette altitude, du debut de l' absorption clans le continuum 
de Schwnann-Runge de 0 2 et 

Jookm (SRC) = 1 X 10-s sec-1 (7c) 

indiquant !'absorption pratiquement complete du rayonnement solaire de 
,\ < 175 nm. 

Les resultats du calcul de la photodissociation de 0 2 clans le continuum 
de Schumann-Runge effectue pour des intervalles de 5 nm en utilisant les 
donnees de Rottman (1974) sont foumis au Tableau IV et illustres a la 
figure 2b. Le domaine spectral important s'etend sur un intervalle de 40 nm, 
de 175 nm a 135 nm et l'effet maximum se manifeste de 165 nm a 145 nm 
avec des valeurs de j,,, (02 ) superieures a 2 X 10-1 sec-1 pour A,\ = 5 nm. 
Le coefficient total J,,, (SRC) s'eleve bien a 2 X 10-6 sec-1 comme l'indique 
la formule (7a) . 

Au-dela du continuum de Schumann-Runge (,\ < 130 nm),, lorsque la 
structure de bandes apparalt, on doit tenir compte des possibilites de pene-
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(SRC) sec-1 pour I:!.,_ = 5 nm au sommet de !'atmosphere terrestre pour la distance 

moyenne terre-soleil. 

tration de la radiation solaire au travers des multiples fenetres situees entre 
125 et 105 nm (Watanabe, 1958) ou la section efficace d 'absorption de 0 2 

peut descendre jusqu'a 10-20 cm2 (Figure 3a). Dans l'etude de la mesosphere, 
toute !'importance doit etre attribuee a la region de Lyman-a de l'hydrogene 
a 12'1,57 nm, car le flux solaire de cette radiation est superieur a 1011 photons 
cm-2 sec1 alors que la section efficace d'absorption de 0 2 (Figure 3b) atteint 
seulement 10-20 cm2 (Preston, 1940 ; Watanabe, Inn et Zelikoff, 1953). 
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Des mesures plus recentes (Ogawa, 1968 ; Dose, Schmocker et Sele, 1975) 
et particulierement celles de Carver et al (1977) apportent plus de details sur 
la variation de !'absorption de Lyman-a par l'oxygene moleculaire. A la 

figure 3b, on note !'accord entre les diverses mesures effectuees a la tempe
rature du laboratoire au minimum d'absorption vers 121,6 nm. Mais, le resultat 

essentiel obtenu par Carver et al (1977) est la variation de la section efficace 
avec la temperature illustree a la figure 3c par suite de la variation de l'intensite 
des raies de rotation en fonction de la temperature. 11 est clair, si l'on tient 
compte de la structure de la raie Lyman-a solaire, representee a la figure 3c, 

d'apres les observations de Purcell et Tousey (1960), que la section efficace 
d 'absorption rr doit varier avec l'epaisseur optique r . Les valeurs calculees par 
Carver et al (1977) a partir de leurs donnees experimentales sont reproduites 

ci-dessus et illustrees a la figure 3d pour la temperature de 195 K qui peut 
etre adoptee pour les besoins du calcul comme une temperature assez proche 
de la temperature moyenne au niveau et au-dessus de la mesopause. 
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Ainsi, la section efficace effective est reduite de 25 '% lorsque l'epaisseur 
optique passe de o a 4,6 et a la lirnite peut etre de quelque 30 % plus faible. 

Le flux de la radiation Lyman-a de l'hydrogene varie avec le cycle d' activite 
solaire. C'est la premiere region spectrale de A > 100 nm que l'on doit 
absolument considerer clans les effets d' activite solaire sur la mesosphere 
et la stratosphere. Le spectre de A > 150 nm ne peut dependre globale
ment de l'activite solaire d'une maniere susceptible d'etre detectee alors que 
la precision des observations est loin d'etre satisfaisante. 
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Fig. 3d. - Variation du facteur de transmission (e-T) a Lyman-a pour une temperature 
<le 195 K par suite de la variation de la section efficace a (02 ) en fonction du nombre 

total de molecules N (02 ) . 

Si on tient compte d'un certain nombre d'observations de la radiation 
solaire Lyman-a a 121,567 nm (par exemple, Tousey, 1963 ; Bruner et Parker, 
1'969 ; Bruner et Rense, 1969 ; Ackerman et Simon, 1973 ; Prinz, 1974 ; 
Vidal-Madjar, 1975) on peut adopter comme valeur moyenne un flux solaire 
La de 3 X 1011 photons cnr2 sec-1 a la distance moyenne terre-soleil, comme 
valeur representative des conditions de minimum 2 X 1011 photons cm-2 sec-1 

et pour des conditions de forte activite solaire au-dela de 4 X 1011 photons 
cm-2 sec-1 . Il y aura done lieu de tenir compte des conditions de l'activite 
solaire cl ans l'etude de certains processus atmospheriques sependant de 
l'intensite de la radiation solaire a Lyman-a. Une valeur moyenne de 
{3 + 1) X 1011 photons cm-2 sec-1 peut done etre consideree a l'heure actuelle 
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TABLEAU IV. - Coefficients de photodissociation de 02 [ioo (02) ] dans le domaine spectral du continuum de Schumann-
Runge a .\ < 175 nm. lntervalles spectraux de 5 nm ; distance moyenne terre-soleil et sommet de l'atmosphere terrestre. 

,\ (nm) q ( an-~ sec-1 ) i (02) ,\ (nm) q ( cm-2 sec-1 ) i (02) 
co Cl) 

175 - 172,5 1,6 X 1011 5,76 X 10-s 145 1,57 X 1010 2,23 X 10-1 

170 1,95 .x 1011 1,66 X 10-, 140 1,26 X 1010 1,73 X 10-7 

165 9,95 X 101 0 2,24 X 10-1 135 1,33 X 1010 1,58 X 10-~ 

160 5,35 X 101 0 2,68 X 10-1 130 1,06 X 1010 0,48 X 10-E 

155 5,51 X 101 0 4,55 X 10-1 125 0,62 X 10?0 0,62 X 10-F 



comme une bonne valeur de travail pour l' etude des phenomenes atmospheriques 

de dissociation et d'ionisation a Lyman-a. Dans le cas des variations, on pour

rait utiliser les formules empiriques suivantes de Vidal-Madjar (1975) pour 
le nombre de photons au sommet de l' atmosphere a la distance moyenne 

terre-soleil 

F [ 1,5 + 6,3 X 10-3 Fa (10 cm) + 5,4 X 10-3 Fi (10 cm)] 
La 

X 1011 photons cm-2 sec-1 

si Fa et Fi sont respectivement les valeurs des flux solaires a 10, 7 cm pour une 

moyenne annuelle et pour le jour envisage, ou bien 
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f [ 2,1 + 7,7 X10-3 R,. + 3,8 X 10-a. Ri J 
Lo 

X 1011 photons cm-2 sec-1 

si Ra et Ri sont respectivement les nombres de Wolf des taches solaires definis 

a l'Observatoire de Zurich pour une moyenne annuelle et pour un jour deter
mine. 

Dans le cas du domaine spectral de 200 nm a 175 nm, qui se rapporte 
particulierement a !'absorption des bandes de Schumann-Runge (voir chapitre I, 
§ 5, tableau lb), les valeurs absolues du flux solaire peuvent preter a contesta
tion. On le voit en ne considerant que des observations recentes, a la fois les 

donnees de Rottman (1974) allant jusqu'a 185 nm, celles de Heroux et 
Swirbalus (1976) entre 175 nm et 194 nm,, celles de Samain et Simon (1976) 

de 175 nm a 205 nm, celles de Simon (1974a) a partir de 196 nm, et enfin 
celles de Brueckner et al (1976) de 175 a 210 nm, en negligeant evidemment 
les resultats publies avant 1974. La figure 4 reproduit les donnees d'obser
vations telles qu' elles sont presentees clans les publications pour des inter
valles de 1 nm. On peut dire comme les auteurs l' indiquent d' ailleurs que des 
erreurs de l'ordre de + 25 % sont a considerer. En attendant mieux, nous 

suivons les indications fournies par Simon (1978) en adoptant les valeurs 
de Rottman (1974) de 175 nm a 180 nm, celles de Heroux et Swirbalus (1976) 
de 180 nm a 185 nm, combinaison des donnees de Heroux et Swirbalus (1976) 

avec celles de Samain et Simon (1976) de 185 nm jusqu'a 195 nm et celles 
de Simon (1974a) jusqu'a 205 nm. Ces valeurs, qui sont presentees aux 
tableaux V et illustrees a la figure 5, doivent permettre de determiner non seu
lement la photodissociation de 0 2 dans le systeme des bandes de Schumann

Runge (avec une precision qui ne peut etre superieure a 25 %) mais egalement 
la penetration du rayonnement solaire entre 200 et 1 75 nm clans la mesosphere 
et la stratostphere ou il peut photodissocier divers constituants minoritaires. 

Si tout le spectre de 200 a 175 nm des bandes de Schumann-Runge de 0 2 

intervenait clans la dissociation de 0 2 , le coefficient de photodissociation au 

sommet de l' atmosphere a la distance moyenne terre-soleil ~erait de l' ordre 
de 7 X 10-s sec-1 . Au Tableau Vb nous donnons les donnees solaires afin de 
pouvoir les adapter a des domaines spectraux de 500 cm-1 ou a chaque bande 

de Schumann-Runge de 0 2 • 

Dans le domaine spectral du continuum de Herzberg de 0 2 (vou 
Chapitre I, § 6, Tableau la, Figure 5), le flux solaire a ete mesure plusieurs 
fois (voir Simon, 1978). Les resultats de mesures les plus recentes publies 
par Simon (1974b) et par Broadfoot (1972) ont ete utilises entre 200 nm et 
242 nm et sont presentes au Tableau VI et a la figure 6. On note !'apparition 

d 'une forte discontinuite vers 209 nm (Boland et al, 1971) correspondant a la 
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photodissociation dans le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 , de 

200 nm a 175 nm(janvier1976) . 

limite d'ionisation de !'aluminium neutre qui fait passer la temperature de 
brillance de 4800 K a 5000 K . Dans ce domaine spectral la precision des 
valeurs du flux solaire est peut-etre superieure a celle du domaine des bandes 
de Schumann-Runge. A moins d'une erreur systematique (50 %) on pourrait 
peut etre admettre une precision atteignant -+- 10 %-

En adoptant les sections efficaces du Tableau la du Chapitre I et les 
flux solaires du Tableau VI, on trouve que le coefficient de photodissociation 
de 0 2 par !'absorption du rayonnement solaire au sommet de !'atmosphere 
clans le continuum de Herzberg est 

J00 (Herzberg) = 8,3 X 10~10 sec-1 (8) 

alors que l'effet principal (Figure 7 et Tableau VI) se manifeste entre 230 nm 
et 210 nm. L'imprecision qui se manifeste a partir de 200 nm (50.000 an-1), 

comme l'indique la figure, est due a l'effet des bandes de Schumann-Runge 
pour lesquelles on ne peut choisir une section efficace moyenne constante. II 
faut adopter clans ce cas (X < 200 nm) un facteur de reduction tel qu'il a 
ete defini au chapitre I et qu'il sera applique au cours d'un autre chapitre. 
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TABLEAU Va. - Flux solaires (q) et coefficients de photodissociationj00 (02 ) de 175 mn a 200 run adoptes pour le calcul 
des coefficients de photodissociation dans le domaine des bandes de Schumann-Runge de I'oxygene. lntervalle spectral 
LU. = 1 nm ; distance moyenne terre-soleil et sommet de l'atmosphere terrestre. Temperature 270 K avec efficacite 
complete de I'absorption pour la photodissociation. 

,\ + 0,5 nm q (an-2 sec 1 ) J (02) [sec-1
] ,\ + 0,5 nm q (an-2 sec-1 ) j (02 ) [sec-1

] 

00 00 

199,5 5,95 X 101 1 1,19 X 10-11 186,5 2,10 X 1011 2,18 X 10-9 

198,5 5,95 1,51 185,5 1,83 1,32 

197,5 5, :,2 4,73 184,5 1,50 2,21 

196,5 4,79 1,65 183,5 1,16 3,60 

195 ,5 4,05 6,48 182,5 1,35 2,20 

194, 5 4,20 9,24 181 ,5 1,34 5,03 

193,5 2,60 4,81 180,5 1,07 6,21 

192, 5 3,16 3,00 X 10--1 0 179,5 8,74 X 1010 6,82 

191 ,5 3,05 8,54 X 10-11 178,5 8,89 8,89 

190,5 2,35 6,04 X 10-10 177,5 7,80 9,7 5 

18,9, 5 2,3 5 1,36 176,5 7,00 1,07 X 10-s 

188,5 2,20 1,25 X 10-9 175,5 6,46 1,08 X 10-s 

187,5 L,10 4,10 X 10-10 
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Jes conditions energetiques de !'absorption du rayonnement solaire dans la stratosphere. 

TABLEAU Vb. - Flux solaires (q) et coefficients de photodisso-
ciation .ioo (02) de 175 nm a 200 nm correspondant au Tableau Va 
pour Jes intervaUes des bandes (2-0) a (19-0) du systeme de 
Schumann-Runj!e de 0 2 d'apres I'analyse du ,Tableau Va. 

Bande q (cm2 sec-1 ) ioo Bande q (m2 sec-1 ) j 00 (sec-1 ) 

2-0 1,54 X 101 2 5,98 X 10-11 11-0 1,43 X 1011 7,02 X 10--9 

3 - 0 1,14 1,47 X 10-10 12-0 1,02 7,35 
4-0 7,16 X 1011 2,90 13 - 0 8,79 X 101 0 8 ,71 

5-0 6,38 7,40 i4-0 6,60 8,75 
6-0 4,63 1,32 X 10-9 15 -0 5,18 7,46 

7-0 3,96 2,40 16-0 3,66 6,00 

8-0 2,56 2,97 17-0 2,80 4,79 

9-0 2,09 4,22 18-0 2,23 3,14 

10-0 2,07 6,56 19-0 1,58 1,19 



TABLEAU Ve. - Flux solaires (q) de 175 nm a 200 nm pour des 
interva:lles de 500 cm-1 , d'apres l'analyse du Tableau Va. 

Intervalle 
..:lv = 500 cm-1 

50000 - 50500 

50500 - 51000 

51000 - 51500 

51500 - 52000 

52000 - 52500 

52500 - 53000 

53000 - 53500 

10 

' u ., 9 
~ 
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0 8 
;:: 
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0 6 0 
I-
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::r: 5 0. 

w 
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I- 4 
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w 
u 3 
u.. 
u.. 
w 
0 
u 2 

lxl0-11 

41000 

q (cm2 sec-1
) 

1,21 X 1012 

1,00 

8,08 X 1011 

5,22 

5,45 

4,17 

3,80 

45000 

Intervalle q (cm2 sec-1
) 

6.v = 500 cm-1 

53500- 54000 2,96 

54000 - 54500 2,14 

54500- 55000 2,26 

55000 - 55500 2,00 

55500 - 56000 1,45 

56000 - 56500 1,31 

56500 - 57000 1,08 

CONTINUUM DE HERZBERG 

(/J.v =500 cm-1) 

50000 

X 1011 

NOMBRE o· ONDE (cm-1) 

Fig. 7. - Coefficient de photodissociation de 0 , clans le continuum de Herzberg. 
j

00
(sec-1

) pour 6. v = 500 cm·' au sommet de !'atmosphere terrestre a la distance 
moyenne terre-soleil. Vers 50000 cm·', effet de la structure des bandes de Schumann
Runge indiquant que !'on ne peut adopter j

00 
constant si on considere !'absorption 

variable de 0.2 • 
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TABLEAU VI. - Coefficients de photodissociation de O, [ j"" (0,) J 
dans le domaine du continuum de Herzberg (,\ < 240 nm) et flux 
solaires [ q (*) ] • Intervalle spectral .iv ,= 500 cm-1 ; distance 

moyenne terre-soleil et sommet de l'atmosphere terrestre. 

41000 - 41500 
41500 - 42000 

42000 - 42500 
42500 - 43000 

43000 - 43500 
43500- 44000 
44000 - 44500 
44500 - 45000 

45000 - 45500 
45500- 46000 
46000 - 46500 
46500 - 47000 
47000 - 47500 
47500 - 48000 

48000 - 48500 

48500 - 49000 
49000 - 49500 
49500 - 50000 

50000 - 50500 
50500 - 51000 

,\ (nm) 

241,0- 243,9 
241,0 - 241,0 

235,3 - 238,1 
232,6 - 235,3 
2:29,9- 232,6 

227,3 - 229,9 
224,7 - 227,3 
222,2 - 224,7 
219,8 - 222,2 

217,4 - 219,8 
215,0 - 217,4 

212,8-n5,0 
210,5 - 212,8 

208,3 - 210,5 
206,2 - 208,3 
204,1 - 206,2 
202,0 - 204,1 

200,0 - 202,0 
198,0 - 200,0 

196, 1 - 198,0 

q (cm-2 sec--1 ) 

2,58 X 101 3 

1,77 

2,00 
1,70 

1,97 
1,96 
1,60 
1,77 

1,22 

1,20 
8,42 X 101 2 

9,23 
7,12 

5,09 
2,45 
2,08 

1,80 
1,44 
1,20 
1,01 

(*) Base sur Simon (1974b) et sur Broadfoot (1972) . 

1,05 X 10-11 

2,13 

3,30 
3,74 

5,32 
6,56 

4,87 
8,41 

6,70 
7,36 

5,93 
7,32 
6,04 

4,68 
2,40 

2,18 
2,3 - 2,2 

2,5 - 2,0 
2,5 - 1,9 
4,3 - 2,2 

4. COEFFICIENTS DE PHOTODISSOCIATION DE L'OZONE 

Comme l' indique bien la figure 10 au chapitre J, l' absorption de l' ozone 
clans le domaine de la bande de Hartley s'etend jusqu'au sein du continuum 
de Herzberg de q 2 et influencera la valeur du coefficient de photodissociation 
de l'oxygene moleculaire clans la stratosphere (Tableau VI). Aux mesures 
de Broadfoot (1972) fournissant des donnees sur le nombre de photons 
cm--i sec-1 pour des intervalles de 0, 1 nm, on doit ajouter des mesures recentes 
de Simon (1974b) qui peuvent etre considerees comme concordantes (+ 10%). 
Les valeurs que nous adoptons pour des intervalles .iv = 500 cm-1 sont 
presentees au Tableau VII et a la figure 8 de 3,3,000 cm-1 (308 nm)i a 
41000 cm-1 (241 run). Ces dernieres valeurs du flux solaire et les sections 
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TABLEAU VII. - Coefficients de photodissociation de 0 3 U,o(Os)J 
dans le domaine de Hartley (,\ < 310 nm) et flux solaires [q(*)]. 
Intervalle spectral Av = 500 cm-1 

; distance moyenne terre-soleil et 
sommet de !'atmosphere. 

t.v(cm-1) Av\.(nm) q( cm- 2 sec1 ) j00 (sec1 ) 

32500 - 33000 303,0 - 307, 7 4,39 X 1014 8,65 X 10-5 

33000 - 33500 298,5 - 303,0 3,08 1,14 X 10-• 

33500 - 34000 294,1 - 298,5 3,33 2,20 

34000 - 34500 289,9 - 294, 1 3,56 4,06 

34500 - 35000 285,7 - 289,9 2,12 4,07 

35000 - 35500 281,7 - 285,7 1,50 4,26 

35500 - 36000 277,8 - 281,7 7,85 X 1013 3,13 

36000 - 36500 274,0 - 277,8 1,11 X 101 4 5,89 

36500 - 37000 270,3 - 274,0 1,17 7,97 

3 7000 - 3 7500 266,7 - 270,3 1,29 1,06 X 10-3 

37500 - 38000 263,2 - 266,7 1,19 1,12 

38000 - 38500 259, 7 - 263,2 4,89 X 1013 5,04 X 10-• 

38500 - 39000 256,4 - 259, 7 5,83 6,47 

39000 - 39500 253,2 - 256,4 3,24 3,63 

39500 - 40000 250,5 - 253,2 2,28 2,53 

40000 - 40500 246,9 - 250,0 2,38 2,55 

40500 - 41000 243,9 - 246,9 2,35 2,35 

41000 - 41500 241,0 - 243,9 2,58 2,32 

41500 - 42000 238,1 - 241,0 1,77 1,41 

42000 - 42500 235,3 - 238, 1 2,00 1,37 

42500 - 43000 232,6 - 235 ,3 1,70 9,84 X 10-5 

43000 - 43500 229,3 - 232,6 1,97 9,52 

43500 - 44000 227,3 - 229,9 1,96 7,84 

44000 - 44500 224,7 - 227,3 1,60 5,18 

44500 - 45000 222,2 - 224,7 1,77 4,51 

45000 - 45500 219,8 - 222,2 1,22 2,40 

45500 - 46000 217 ,4 - 219,8 1,20 X 1013 1,82 

46000 - 46500 215,0 - 217,4 8,42 X 1012 9,85 X 10-s 

46500 - 47000 212,8 - 215,0 9,23 7,91 

47000 - 47500 210,5 - 212,8 7,12 4,46 

47500 - 48000 208,3 - 210,5 5,09 2,46 

48000 - 48500 206,2 - 208,3 2.45 1,01 
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TABLEAU VII. - (suite I) . 

.~v(cm-1 ) 

48500 - 49000 

49000 - 49500 

49500 50000 

6,.\(nm) 

204,1 - 206,2 

202,0 204,1 

200,0 202,0 

q( cm- 2 sec1 ) 

2,08 X 101 2 

1,80 

1,44 

(*) Base sur Simon (19746) et sur Broadfoot (1972). 
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Fig. 8. - Flux solaire au sommet de !'atmosphere terrestre pour la distance moyenne 
terre-soleil clans le domaine spectral de la bande de Hartley de o •. Nombre de photons 
cm-• sec·' pour a v = 500 cm-'. Courbes de !'emission solaire pour des temperatures 

de brillance comprises entre 4800 et 5500 K. 
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efficaces d'absorption du Tableau III du chapitre I conduisent a la valeur 
suivante du coefficient de photodissociation de 0 3 pour ,\ < 310 nm et 
pour une epaisseur optique nulle 

J00 (03 , A < 310 nm) = 8,75 X 10-3 sec-1 (9) 

La distribution spectrale (Fig. 9 et Tableaux VI et VII) indique que l'effet 
principal se manifeste entre 310 nm et 240 nm, mais que la photodissociation 
de 0 3 apparait egalement ou l'oxygene (A < 240 nm) est photodissocie (Ta
bleau VI). 
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1
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10·6L_ ___ ....1.... ___ __1 ____ ....1.... ___ __1 ____ ...J._ ___ __i_b:d 

35000 40000 45000 

NOMBRE D"ONDE lcm· '1 

Fig. 9. - Coefficient de photodissociation de O,, clans la bande de Hartley (A < 310 nm) . 
;

00
(sec·1

) pour LI. v = 500 cm-' au sommet de !'atmosphere terrestre pour la distance 
moyenne terre-soleil. 

Dans le domaine des bandes de Huggins de l'ozone (.\ > 310 nm) et 

du continuum d'absorption du dioxyde d'azote (.\ < 400 nm}, on se base sur 
des observations tropospheriques du rayonnement solaire. Mais, comme on 
peut s'en rendre compte a partir de !'analyse effectuee par De Luisi (1975), 
on constate que la haute precision est loin d'etre atteinte. D'ailleurs, Broad
foot (1972) et Simon (1974b) avaient deja considere des decalages en longueurs 
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d'onde clans les donnees spectrales de Arvesen et aJ (1969) et de Thekaekara 
(1974) . En comparant Jes resultats de Broadfoot (1972) jusqu'a ,\ < 320 run, 
ceux de Simon (1974) entre 300 et 350 nm et ceux de Arvesen et al (1969) 
pour ,\ > 300 nm, on peut penser que le spectre solaire entre 300 nm et 
400 nm n' est pas connu clans certains domaines spectraux avec une precision 
superieure a 10 '%- Les valeurs adoptees du flux solaire sont presentees au 
Tableau VIII. Dans la region ou Jes donnees de Simon et d' Arvesen se recou
vrent 310-350 nm) la difference (apres un decalagle de 4 A clans Jes donnees 
d ' Arvesen) est de - 2 % qui correspondrait, par exemple, a une difference 
entre une constante solaire de 1,99 cal cm-2 min-1 ( adoptee par Arvesen) et 
la valeur adoptee actuellement 1,95 cal cm-2 min-1 • Les valeurs du Tableau VIII 
pour l!,)-.. = 5 nm, qui clans certains intervalles spectraux n'ont peut-etre pas 
une precision superieure a 10 %, correspondent a des temperatures de brillance 
comprises entre 5500 et 5750 K (Figure 10) sauf clans deux domaines spec
traux correspondant respectivement a,.. 385 + 2,5 nm et a,\ = 395 + 2,5 nm 
ou apparaissent les raies d' absorption K et H du calcium solaire. En tenant 
compte d 'une valeur moyenne tres approximative deduite des valeurs des sec-
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Fig. 10. - Flux solaires de ·,.. = 310 nm a 410 nm. Nombre de photons cm-• sec- ' pour 
a A = 5 nm au sommet de !'atmosphere terrestre pour la distance moyenne terre-soleil 

Courbes du flux pour des temperatures de brillance de 5250, 5500 et 5750 K. 
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tions efficaces du Tableau VII au chapitre I et des valeurs du flux solaire 
du Tableau VIII, on obtient pour le coefficient de photodissociation de 03 , 

sans absorption atmospherique prealable, la valeUr 

J00 (Huggins, 03 ) = 1,2 X 10-• sec-1 (10) 

qui est presque negligeable par rapport a J00 (Hartley, 03 ) donne par (9). 
Mais, comme l' effet sur la dissociation de l' ozone par l' absorption clans les 
bandes de Huggins se manifeste clans la troposphere, il faut en tenir compte 

TABLEAU VIII. - Flux solaire dans 1la region spectrale des ban.des 
de Huggins de 0 3 et du continuum de photodissociation de N02. 
Nombre de photons [q<*l] pour~,.\= 5 nm au sommet de l'atmosphere 
pour la distance moyenne terre-soleil. 

-\(nm) q( cm-2 sec-1) >-(nm) q ( cm~2 sec1) 

310 4,95 X 1014 360 8,23 X 1014 

315 5,83 365 1,07 X 1015 

320 6,22 370 1,08 X 1015 

325 6,96 375 9,72 X 1014 

330 8,61 380 1,11 X 1015 

335 8,15 385 8,98 X 1014 

340 8,94 390 1,18 X 1015 

345 8,44 395 9,34 X 1014 

350 8,69 400 1,69 X 1015 

355 9,14 405 1,70 X 1015 

(*) Deduit de Arvesen et al (1969) avec une constante solaire de 1,95 ea] cm-2 min •'. 

clans cette couche inferieure de !'atmosphere. On peut se rendre compte par 
la representation de la figure 11 et par les valeurs du Tableau IX que le coef
ficient j 00 (Huggins, 03) diminue d'un facteur 50 de 310 nm a 340 nm. lei il 
faut rappeler que l' absorption depend fortement de la temperature et que, des 
lors, les valeurs du Tableau IX sont valables pour une temperature de l'ordre 
de 300 K. 

Dans le cas du visible, nous adoptons la meme methode que celle que 
nous avons utilisee pour la region spectrale 310-400 nm. En partant des obser
vations de Arvesen et al (1969), on obtient les valeurs du flux solaire 
(Tableau X) pour tout le domaine spectral de 400 nm, a 850 run en utilisant des 
domaines spectraux de 5 nm. En utilisant ces dernieres valeurs avec les sections 
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Fig. 11. - Coefficient de photodissociation de 0 , clans le domaine des bandes de Huggins ; 
j00 (Huggins, 0 , ) pour a X = 5 nm au sommet de !'atmosphere a la distance moyenne 
terre-soleil. 

efficaces d'absorption de l'ozone clans le domaine des bandes de Chappuis 
(Tableau II du chapitre I), on obtient, pour une epaisseur optique nulle, le 
coefficient de photodissociation 

J00 (Chappuis, 03 ) = 3,4 X 10-4 sec-1 (11) 

La distribution spectrale de J00 (Chappuis, 03 ) est illustree par la figure 12 
et les valeurs numeriques sont donnees au Tableau X. On voit que le maximum 
apparait vers ,\ = 600 nm et que l'effet est marque sur toute l'etendue du 
<lomaine spectral compris entre 450 nm et 750 nm. 
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On peut done dire que le coefficient de photodissociation de l' ozone a 
la distance moyenne terre-soleil en l' absence de toute absorption et de tout 

albedo est donne par 

J0 3 , 00 = J00 (Hartley, 03) + J00 (Huggins, 03) + J (Chappuis, 03 ) 

= 9,2 10- 3 sec-1 (12) 

On peut dire que c' est la valeur a utiliser a la mesopause et que c' est 
seulement clans la mesosphere inferieure que l' absorption de l' ozone manifeste 
sa presence dans l' epaisseur optique. 11 est bien entendu que les sections 
efficaces . d 'absorption mesurees ont ete considerees clans tout le spectre 
comme des sections efficaces de photodissociation, c'est-a-dire que l'on admis 
l'hypothese generale d'un rendement quantique egal a l'unite. 

TABLEAU IX. - Coefficients de photodissociation de Oa [joo (Os) ] 
dans le domaine des bandes de Huggins. Intervalle spectral A>.. = 
+ 2,5 nm ; distance moyenne terre-soleil et sommet de l'atmosphere. 
Temperature 300 K. 

>..(nm) ioo ( sec-1) t.(nm) ioo ( sec-1) 

310 5,20 X 10-5 335 3,03 X 10-0 

315 3,05 X 10-5 340 1,53 X 10-6 

320 1,81 X 10-5 345 6,30 X 10-1 

325 1,04 X 10-5 350 2,31 X 10- 1 

330 6,70 X 10-0 355 1,00 X 10-1 

TABLEAU X. - Coefficients de photodissociation de l'ozone dans 
les bandes de Chappuis, Joo ( sec-1

), et flux solaire dans le visible, 
q c* > = 10-16 photons cm-<2 sec·1 pour Al\ = 5 nm au sommet de 
l'atmosphere terrestre pour la distance moyenne terre-soleil; 
>.. + 2,5 nm. 

t.(nm) q ioo(0a) >..(nm) q ioo(0a) 

400 1,69 630 2,62 8,99 X 10-5 

405 1,70 635 2,62 8,31 
410 1,84 5,35 X 10-s 640 2,63 7,21 
415 1,97 6,19 645 2,60 6,79 

(•) Deduit de Arvesen et al (1969) pour la valeur de la constante solaire, 1,95 ea! cm-' 
min•1

• 
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TABLEAUX. - (suite 1). 

,\ (nm) q ioo (Os) ,\ (nm) q ioo (Os) 

420 1,95 7,78 X 1O-s 650 2,55 6,17 X 10~0 

425 1,81 1,18 X 10- 1 655 2,48 5,46 

430 1,67 1,14 660 2,57 5,19 

435 1,98 1,71 665 2,61 4,83 

440 2,02 2,25 670 2,61 4,36 

445 2,18 3,25 675 2,62 4,03 

450 2,36 4,04 680 2,62 3,72 

455 2,31 4,90 685 2,57 3,21 

460 2,39 8,53 690 2,52 2,82 

465 2,38 8,76 695 2,60 2,65 

470 2,39 9,70 700 2,58 2,37 

475 2,44 1,19 X 10-0 705 2,52 2,12 

480 2,51 1,78 710 2,51 1,93 

485 2,30 1,94 715 2,48 1,73 

490 2,39 1,98 720 2,45 1,54 

495 2,48 2,25 725 2,48 1,41 X 10-a 

500 2,40 2,93 X 1O-s 730 2,45 1,29 

505 2,46 3,99 735 2,44 1,16 

510 2,49 3,93 740 2,39 1,07 

515 2,32 3,71 745 2,40 1,01 

520 2,39 4,25 750 2,41 9,04 X 10-1 

525 2,42 5,01 755 2,40 7,80 

530 2,55 6,50 760 2,38 6,95 

535 2,51 6,88 765 2,34 6,46 

540 2,49 7,17 770 2,32 6,26 

545 2,55 7,83 775 2,30 6,44 

550 2,53 8,02 780 2,33 6,64 

555 2,54 8,53 785 2,34 2,90 

560 2,50 9,70 790 2,29 5,04 

565 2,57 1,11 X 10-5 795 2,29 4,17 

570 2,58 1,20 · 800 2,27 3,70 
575 2,67 1,27 805 2,27 3,97 
580 2,67 1,21 810 2,20 4,18 

585 2,70 1,17 815 2,22 4,11 

590 2,62 1,16 820 2,18 3,71 

595 2,69 1,24 825 2,20 3,34 
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TABLEAU X. - (suite 2). 

,\ (run) q ioo (Os) ,\ (run) q foo (Os) 

600 2,63 1,29 X 10-5 830 2,14 3,04 X 10- 1 
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Fig. I 2. - Coefficient de photodissociation de 0 3 clans le domaine des bandes de Chap
puis , j

00
(Chappuis, 0 ,) pour a:>-. = 5nm au sommet de !'atmosphere a la distance 

moyenne soleil-terre. 

5. COEFFICIENTS DE PHOTODISSOCIATION 
DES COMPOSES HYDROGENES 

Parmi les composes hydro genes, il faut d' abord retenir les 3 molecules 
H 2O, CH4 et H 2 dont la concentration relative clans la stratosphere est de 
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l'ordre du millionieme. Comme nous le verrons au cours d'un autre chapitre, 
la concentration relative de la vapeur d'eau n'est pas inferieure a 3 X 10-6 , 

celle du methane clans la troposphere inferieure est de l'ordre 1,5 X 10--6 et 
celle de la molecule d'hydrogene de quelque 0,5 X 10-6 • Les reactions chimi
ques conduisent a !'apparition de H2CO, H 2O,.i, HO2 et OH alors que l'ammo
niac tropospherique NH3 pourrait intervenir s'il pouvait atteindre la strato
sphere. Ce sont les proprietes d'absorption et de photodissociation de tels 
constituants minoritaires qu'il faut analyser clans les regions atmospheriques 
ou I' oxygene et I' ozone absorbent deja la radiation solaire de longueurs d' onde 
inferieures a 300 nm. 

On peut remonter assez loin clans le temps et constater que des experien
ces ont ete effectuees clans !'ultraviolet (Lyman, 1908 ; Leifson, 1926, par 
exemple), mais comme ces mecanismes detail1es d'absorption et de dissociation 
ne sont pas simples, ils n'ont pas toujours ete compris (voir Volman, 1963). 
Aujourd'hui encore, on ne peut souvent que presenter des approximations qui 
indiquent que de nombreuses recherches experimentales sont encore requises. 
II faut encore noter que les mesures des sections efficaces d' absorption ont 
ete generalement effectuees a la temperature du laboratoire alors qu' ii faut 
connaitre les effets possibles de la temperature, en particulier des temperatures 
inferieures a 273 K adaptees aux conditions stratospheriques et mesopheriques. 
II est done possible que certaines donnees que nous utilisons clans ce chapitre 
ne soient pas suffisamment precises par suite de !'existence d'un effet 
de temperature non encore mesure. Comme ii est impossible de se referer 
a tous les travaux publies et egalement de signaler adequatement toutes les 
references, ii convient de tenir compte a chaque instant des donnees fonda
mentales que l'on peut trouver clans les livres classiques de Herzberg (1939 et 
1950 ; 1945 ; 1966) des que l'on utilise des donnees spectrales moleculaires. 

5.1. Photodissociation de la vapeur d'eau, Hi2O 

La photodissociation de la vapeur d' eau peut , etre consideree jusqu' a 
environ 100 nm, car la photoionisation se manifeste a A <; 98 nm. Deja, 
Leifson (1926) avait observe, il y a 50 ans, que la vapeur d'eau absor
bait clans la region de Schumann. Des mesures detaillees des sections 
efficaces d'absorption furent effectuees a partir de 1950 par Wilkinson 
et Johnston (1950), par Harrison, Cederholm et Coffin (1951 ), par Johannin 
- Gilles (1953), par Watanabe et Zelikoff (1953) et par Watanabe (1958). 
Des mesures ulterieures par Thompson, Harteck et Reeves (1963), par Laufer 
et McNesby (1965) et Schurgers et Welge (1968) indiquent que les resultats 
de Watanabe et Zelikoff (1953) peuvent etre adoptes avec une precision de 
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+ 10 % de 185 nm jusqu'au dela de Lyman-a, ,\ 121,57 nm, avec un prolon
gement toutefois moins sur vers les grandes longueurs d'onde jusqu'a 200 nm 
a !'aide des resultats obtenus par Thompson, Harteck et Reeves (1963). En fait, 
les mesures de Watanabe et Zelikoff apparaissent les plus completes et sont 
situees au centre de I' ensemble des di verses donnees experimentales. 

Les valeurs des coefficients de photodissociation de H 20 que I' on peut 
adopter pour les etudes chimiques clans la stratosphere et mesosphere sont 
presentees au Tableau XI et illustrees par les sections efficaces d'absorption a 
la figure 13a. Elles sont donnees pour des intervalles de 1 nm clans le domaine 
des bandes de Schumann-Runge de 0 2 (200-175 nm). L'intervalle est seule
ment de 5, nm clans le domaine de continuum de Schumann-Runge 0 2 car, 
comme I' absorption a lieu clans la thermosphere, elle ne requiert pas un examen 
spectral detaille clans le cas d'etudes au-dessous de 85 km, c'est-a-dire clans 
la mesosphere. Nous donnerons clans ce meme chapitre les coefficients de 
photodissociation de H 2o s' adaptant a des domaines spectraux propres 
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Fig. 13a. - Section efficace d'absorption de Ja vapeur d'eau (H,O) dans le domaine 
spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 , pour une temperature de l'ordre de 300 K. 
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a chaque bande de Schumann-Runge de 0 2 en vue des applications specifiques 

clans I' atmosphere. 

Une place speciale doit etre reservee a Lyman-a, car cette radiation se 
trouve clans une fenetre atmospherique (Figure 13b) ou I' absorption de l'oxy
gene moleculaire est tres faible [ a1,a ( 0 2 ) = 1 X 10-2° cm2

] et permet la 
penetration de la radiation solaire au sein de la mesosphere. Les resultats expe
rimentaux de Preston (1940), de Watanabe et Zelikoff (1953) et de .Ditchburn 
et al (1954) indiquent que le coefficient d'absorption est 

(13) 
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Fig. 13b. - Section efficace d'absorption de H,O clans Ja region spectrale de A < 125 mn 
et en particulier a Lyman-a. Lire nm au lieu de mn . 

Si I' efficacite de I' absorption pour le processus de dissociation est complete, 
la photodissociation de H 2o par Lyman-a solaire joue un role clans la meso
sphere. 

On sait, d 'apres !'observation spectrale de H.20 qu'il existe un continuum, 
de ,\ > 145 nm avec un maximum d'absorption vers 165 nm, sans structure 
apparente et qu'au dela de 145 nm des bandes apparaissent superposees au 
second continuum avec son maximum vers 130 nm. Au dela de 125 nm, la 
structure en bandes se developpe et devient de plus en plus complexe. Lyman-a 
a 121,57 nm se trouve pres d'un maximum, a 121,8 nm, d'une bande comple
tement diffuse ; c' est pourquoi la section efficace, relativement elevee, devrait 
correspondre a la section efficace de photodissociation. 
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TABLEAU XI. - Coefficients de photodissociation de H20 [ J,o (H20) J 
au sommet de l'atmosphere terrestre a la distance moyenne terre-
soleil. lntervalles de 1 nm de "200 nm a 175 nm et de 5 nm au-deh\ 
de 175 nm. 

>.. (nm) j (sec-1) >.. (nm) j (sec-1) 

199,5 3,52 X 10-11 180,5 6,76 X 10-s 

198,5 5,85 
197,5 8,14 179,5 8,45 

196,5 1,16 X 10-10 178,5 1,29 X 10-1 

195,5 1,51 177,5 1,42 

194,5 2,49 176,6 1,51 

193,5 2,51 175,5 1,63 

192,5 4,83 175 - 172,5 5,76 

191,5 7,38 170 '+ 2,5* 7,99 

190,5 8,74 165 4,48 

189,5 1,39 X l0--9 160 1,88 

188,5 2,13 155 1,16 

187,5 3,21 150 3,10 X 10-8 

186,5 4,43 145 8,63 X 10-0 

185,5 5,58 140 1,26 X 10-s 

184,5 7,76 135 4,39 

183,5 1,70 X 10-s 130 6,89 

182,5 2,97 125 4,03 

181,5 4,98 121,57 (La) 4,20 X 10-n 

Les differents processus de photodissociation de H 20 pourraient avoir 

lieu comme suit : 

OH -o) ; ~O ➔ H2 + 0 - 116 kcal, c'est-a-dire >.. < 247 nm (14) 
i ' 

OoH-H) ; H20 ➔ OH + H - 118 kcal, c'est-a-dire a>.. < 242 nm • (15) 

OH-H-o) ; H 20 ➔ H + H + 0- 219 kcal, c'est-a-dire a>.. < 130 nm (16) 

si les molecules H2 et OH et les atomes O et H sont dans leur etat normal. 

Lorsqu'un des produits de dissociation est dans un etat excite, les limites 

superieures devraient etre 

(}H -o*) ; H2o ➔~ + 0(1D) - 161 kcal, c'est-a-dire a>.. < 176 nm (17) 
2 

OH-OH*) ; H2o ➔ H + OH(A2~+) - 210 kcal, c'est-a-dire a A < 136 nm 
(18) 
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11 y a 40 ans deja, Neu"imin et Terenin (1936) avaient observe !'emission 
ultraviolette de OH resultant du processus (18) tandis que Groth et Suess 
(1938) avaient considere a des longueurs d 'onde superieures (147 nm) la 
presence d'atomes d 'hydrogene due au processus (15). 

En nous referant uniquement aux travaux publies il y a moins de 15 ans, 
on peut affirmer (Ung et Back, 1964 ; Welge et Stuhl, 1967 ; Masanet et Ver
meil, 1969) , que, clans tout le premier continuum allant de 200 nm a 150 nm, 
le processus de photodissociation 

H 20 + hv (,\ < 200 nm) H + OH (X2 II) (20) 

correspond a la production exclusive du radical OH clans l'etat electronique 
normal avec l'atome d'hydrogene. 

A 147 nm, se manifeste la presence d'un second processus 

(21) 

indiquant la formation de la molecule H 2 • D 'apres Ung (1974) et d'apres 
Stief, Payne et Klemm (1975) pour la region spectrale ,\,\ 105-145 nm, le 
rapport des deux processus (20) et (21) indiquerait que la production de H 2 

ne serait pas loin de 10 % de la dissociation totale de H 20. Cependant, sui
vant Rebbert, Lilly et Ausloos (1972), a partir de 2,5 + 1 ·% a ,\ = 147 run 
le processus s'amplifie vers les courtes longueurs d 'onde, car il atteint 
13 + 2 % a ,\ = 123,6 nm et 23 + 3 % entre ,\,\ = 104,8 - 106,7 nm. 
Nous adopterons done une valeur de 15 '% a Lyman-a de l'hydrogene en rete
nant que cette radiation joue un role essentiel clans la mesosphere. A cette meme 
longueur d'onde, il faut encore tenir compte du processus (18) 

H 2o + hv (,\ < 136 nm) ➔ H + OH (A2t+) (22) 

bien observe a 130,2, 123,6 et 121,6 nm par Carrington (1964) qui indique 
qu'a Lyman-a le processus (2·2) serait de l'ordre de 5' % en considerant une 
imprecision pouvant atteindre un facteur 2 ou 3 ; 10 % peut etre admis. 

Une des difficultes majeures d'une determination atmospherique de photo
dissociation de H 2o due a Lyman-a (,\ = 121,57 nm) est que cette raie appa
rait clans le domaine spectral d'une bande diffuse a faible resolution, mais 
dont !'analyse spectrale detaillee (Johns, 1963; Bell, 1965) indique qu'elle 
appartient bien au premier membre d'une serie de Rydberg avec une structure 
detaillee de raies de rotation. Celles-ci ont des largeurs variant avec le nombre 
quantique de rotation, ce qui pourrait influencer la predissociation clans !'at
mosphere suivant les conditions de pression. Neanmoins, comme !'incertitude 
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est grande, nous adoptons done pour tout le spectre de dissociation de H 20, 
applicable a la stratosphere (23a) et a la mesosphere (23a, b, c, d) 

H 2O + hv (,\ < 200 nm) ➔ H + OH (X 2n) 

H 2O + hv (La = 121,57 nm) ➔ H + OH (X 2Il) ; 75 % 

(23a) 

(23b) 

➔ 0 + H2 ; (1~r: 15 % (23c) 

➔ H + OH (A2~+) ; 10 % (23d) 

en retenant que Jes pourcentages attribues aux processus 236, c et d sont incer
tains et ne sont signales que comme invitation a de nouvelles mesures d'ailleurs 

absolument necessaires pour une determination atmospherique correcte de la dis
sociation de la vapeur d 'eau et de la formation de l'hydrogene moleculaire 

clans la mesosphere. 

Afin de tenir compte a l' avance des conditions atmospheriques liees a l' a~ 

sorption de l' oxygene moleculaire, nous avons determine les coefficients de 
photodissociation clans Jes trois domaines spectraux suivants, ( epaisseur optique 
nulle et a la distance moyenne terre-soleil), 

(1) pour le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2, (SRB), 

J00 (H20, SRB) = 8,6 X 10-1 sec-1 (24) 

(2) pour le domaine du continuum de Schumann-Runge de 0 2, (SRC) , 

J co (l-1;2O, SRC) = 2,3 X 10-6 sec-1 (25) 

et (3) pour la radiation Lyman-a de l'hydrogene, (La), pour la valeur moyenne 
du flux solaire 

4,2 X 10-6 sec-1 (26) 

.tvec les proportions indiquees pour les 3 processus (236) , (23c) et (23d). 
Ainsi, le coefficient de photodissociation total de H 2o, au sommet de l' atmo
sphere pour la distance moyenne terre-soleil et pour des conditions d ' activite 
solaire moyenne, est 

(27) 

La fraction utile clans les problemes stratospheriques et mesospheriques 
correspond aux processus (24) et (26), car le processus (25) n'interesse que la 
thermosphere. Les valeurs des coefficients de photodissociation par intervalle 
de 1 nm donnes au Tableau XI sont representees a la figure 14a. On voit que 

le coefficient j 1 , 00 (H20) croit avec la diminution de la longueur d'onde 
par suite de !'augmentation rapide de la section efficace d 'absorption. Le calcul 
de la photodissociation de H 2o clans la · mesosphere et la stratosphere requiert 
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TABLEAU XII. - Coefficients de photodissociation de H2O [J,o (H2O)] 
au sommet de l'atmosphere terrestre a la distance moyenne terre
soleil. Intervalles spectraux correspondant aux bandes de Schumann
Runge de 0 2 de (2-0) a (19-0). 

Bande 

2 - 0 

3 - 0 

4 - 0 

5 - 0 
6 - 0 

7 - 0 

8 - 0 

9 - 0 

10 - 0 

' u ., 
~ 
z 
':2 
~ 
u 
0 
If) 
If) 

0 
0 
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10 
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z 
w 
u 
tt 10-'0 

w 
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j 00 (sec-1) Bande j 00 (sec-1) 

1,49 X 10~10 11 - 0 6,81 X 1O-s 

3,42 12 - 0 8,55 

6,95 13 - 0 1,14 X 10-1 

1,63 X 10-9 14 - 0 1,09 

3,15 15 - 0 1,01 

6,14 16 - 0 7,87 X 10-8 

9,22 17 - 0 6,58 

2,05 X 10-s 18 - 0 5,35 
4,97 19 - 0 3,95 

DOMAI NE 

BANDES DE SCHUMANN-RUNGE DE 0 2 

_\\ 
10 20~0-----19~5-----19~0-----1~85 _____ 1~80----~175 

LONGUEUR D'ONDE 1nm) 

Fig. 14 a. - Coefficients de photodissociation de H,O au sommet de !'atmosphere pour 
la distance moyenne soleil-terre clans le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge 

de 0, pour des sections efficaces d'absorption mesurees a 300 K . 

138 



avec les valeurs j1, 00 (H20) !'application des coefficients de reduction que 
l'on doit determiner pour le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge 
de 0 2 • On voit d'ailleurs au Tableau XII et surtout a la figure 14b comment 
le coefficient de photodissociation croit jusqu'aux bandes 13, 15-0 alors que 
le domaine spectral pour chaque bande de Schumann-Runge de 0 2 diminue 
lorsqu'on passe de (2-0) avec ~,\ = 2,6 nm a (19-0) avec ~,\ = 0,3 nm. 
On verra clans un autre chapitre que l' absorption de 0 2 est telle que la photo
dissociation de H 20 est essentiellement un phenomene de la haute mesosphere 
et de la thermosphere et n'apparait presque pas clans la stratosphere. Un 
autre processus tel que O (1D) + H 2o est plus important. 
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~V= BANDES DE SCHUMANN-RUNGE DE 02 
Fig. 14 b. - Coefficients de photodissociation de H,O (memes conditions que Fig. 14 a) 

avec ~v = bandes de Schumann-Runge de 0 ,. 

5.2. Photodissociation du peroxyde d'hydroge:1e, H2O2 

Depuis la decouverte, il y a plus de 150 ans, du peroxyde d'hydrogene 
(eau oxygenee) , ce compose de l'hydrogene que l'on doit trouver clans la 
stratosphere a ete l'objet de red1erches et d' applications multiples qui ont 
suscite une litterature abondante (Schumb, Satterfield, Wentworth, 1955 ; 

Pacault, 1961 ; Giguere, 1975). 
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Conune les energies de dissociation (D0 a o K) 

H20 2 ➔ OH + OH - 49,5 + 0,5 Kcal ('.18) 

et 

(29) 

sont relativement faibles, il apparait que les possibilites de photodissociation 
debutent deja clans le spectre visible. On peut, en effet ecrire (Volman, 1963, 
Welge, 1974) 

H202 + hv (A < 570 nm) ➔ OH+ OH (30) 

+ hv (A < 530 nm) ➔ 0 2 (a 1~g) + H2 (31) 

+ hv (A < 360 nm) ➔ H + H02 (32) 

+ hv (A < 320 nm) ➔ H + H02 (33) 

+ hv (A < 200 nm) ➔ OH(2II) + OH(A2};+) (34) 

+ hv (A < 210 nm) ➔ 2 H + 0 2 (35) 

Le processus (34) donnant lieu au radical OH clans son etat electronique 
excite, A 2~+ a ete observe ll;U laboratoire par Becker, Groth et Kley (1965) 
a AA 147 a 123., 6 nm et non a 185 nm, ce qui indique done que la longueur 
d'onde limite du processus devrait etre consideree aux environs de 150 nm 
au lieu de 200 nm limite inferieure de l' energie de dissociation. L' emission 
de OH, A 2};+ ➔ X 2II, (0,0), a A = 306,4 nm a d'ailleurs ete confirmee 
par les experiences de Stief et de Carlo (1969) egalement a 147 et 123,6 nm, 
alors qu'a 253,7 nm le seul processus acceptable est le premier processus 
considere (30) donnant lieu a 2 radicaux OH clans leur etat normal conune 
l'avaient d'ailleurs indique Volman (1963) et Greiner (1966). D 'apres Stief 
et de Carlo (1969), a A = 1 123,6 nm et done a Lyman-a:, il est possible que les 
processus (31), (33) et (34) apparaissent en meme temps, que le processus 
principal (30) . 11 y aurait une production de molecules H 2 et d'atomes H clans 
les proportions de quelque 25 % a Lyman-a et de l'~rdre de 50 % clans le 
cas des radicaux OH + OH. 

On peut done condure que, clans la stratosphere, la photodissociation du 
peroxyde d'hydrogene conduit exclusivement a la production des radicaux OH. 
En effet, un spectre continu clans l' eau oxygenee a ete observe depuis le debut 
de !'ultraviolet jusqu'a presque 100 nm. Les dernieres experiences fixant les 
sections efficaces d' absorption de H 20 2 sont celles de Schiirgers et W elge 
(-1968) qui couvrent, pour la premiere fois d'ailleurs, le domaine spectral allant 
de 200 nm a 120 nm. Au-dela de 200 nm, il faut remonter aux travaux de 
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Holt, Mclane et Oldenberg (1948) et de Holt et Oldenberg (1949) qui ont 
determine la section efficace de la vapeur de 185 a 253,7 nm et meme awe 
travaux de Urey, Dawsey et Rice (1929) qui ont publie des donnees pour le 
domaine spectral s'etendant de 215 nm a 380 nm. Nous avons done adopte 
les valeurs des sections efficaces determinees par Schiirgers et Welge (1968) 
clans le domaine du continuum de Schumann-Runge de 0 2 (,\ < 175 nm), 
celles de Holt, McLane et Oldenberg (1948) clans le domaine des bandes de 
Schumann-Runge de 0 2 (,\ < 200 nm). On peut remarquer que clans la partie 
commune aux experiences de Holt et Oldenberg (1949) et de Urey, Dawsey 
et Rice (1929), de,\ 253,7 nm a,\ 215 nm, !'accord est excellent entre les valeurs 
des sections efficaces d' absorption de la vapeur de peroxyde d'hydrogene. 
Cependant, il semble, d'apres Schumb, Satterfield et Wentworth (1955), qu'un 
decalage clans les valeurs de Urey, Dawsey et Rice (1929) commence a se 
manifester au-dela de 260 nm, par rapport aux valeurs de la section efficace 
de l' eau oxygenee mesurees par differents auteurs, en particulier par Phibbs 
et Giguere (1951), Taylor et Cross (1949), Ferguson, Slotin et Style (1936). 

En tout cas, cette difference entre les deux types de mesure, qui devient 
importante clans la region spectrale ,\ > 300 nm ou !'absorption de !'ozone 
diminue tres fortement traduit une divergence que Molina, Schinke et ~olina 
(1977) viennent enfin de supprimer par une nouvelle serie de mesures entre 
210 et 230 nm a 296 K. On voit a la figure 15 combien !'absorption en phase 
gazeuse de H 20 2 (Molina, Schinke et Molina, 1977) est superieure a celle 
qui a ete utilisee jusqu'a present clans les calculs de la photodissociation de 
H20 2 pour des radiations de longueurs d'onde superieures a 300 nm. Ces 

dernieres valeurs viennent d'etre confirmees par Lin, Rohotgi et de DeMore 
(1978). 

Les valeurs des coefficients de photodissociation au sommet de !'atmo
sphere a la distance moyenne terre-soleil, sont obtenues a partir des valeurs 
des flux solaires que nous avons donnes au debut de ce chapitre et en utilisant 
les valeurs des sections efficaces d' absorption telles que n,ous venons de les 
decrire. Elles sont fournies au Tableau XIV. On obtient ainsi les valeurs 
suivantes pour les divers domaines spectraux : 

a Lyman-a, (,\ = 121,57 nm), pour une valeur moyenne du flux solaire, 

J00 (H20 2 , La) = 3,0 X 10-6 sec-1 ; (36) 

clans le domaine du continuum de Schumann-Runge de 0 2 

J 00 (H20 2 , SRC) = 2,2 X 10-6 sec-1 
; (3 7) 

clans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 

] 00 (HP2 , SRB) = 4,7 X 10-a sec-1 ; (38) 
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Fig. 15. - Sections efficaces d'absorption de H 2O2 . 

clans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 et de la bande de Hartley 
de 0 8 

) 00 (H2O 2 , HEC-HAB) = 1 X 10-• sec-1 

et enfin clans le domaine des bandes de Huggins 

J00 (H2O 2 , HUB) = 1,3 X 10-5 sec-1 

(40) 

(41) 

L' ensemble de ces valeurs montre que le coefficieent de photodissociation 
de H 2O 2 , en l' absence de toute absorption prealable .du rayonnement solaire, 
est eleve 

(42) 

Une telle valeur du coefficient de photodissociation de H 2O2 indique 
que la duree de vie clans le champ de radiation du Soleil de 104 sec, en !'absence 

d' absorption prealable et en particulier au-dessus de l' absorption par l' ozone 
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(stratopause) est relativement courte. Meme dans la troposphere, la duree 
de vie ne peut etre longue. En effet, dans le domaine des bandes de Huggins 
de 0 3 (formule 41), ]00 , est certainement de l'ordre de 10-5 sec-1 quelle que 
soit I' imprecision des donnees experimentales. 

TABLEAU XIII. - Coefficients de photodissociation de H202 ( sec-1
) 

au sommet de l'atmosphere terrestre a la distance moyenne terre
soleil, dans le domaine spectral du systeme de Schumann-Runge de 0 2. 

,\ (nm) 

,\ (nm) 

La (121,57) 

125 + 2,5 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

170 

172,5 - 175 

175,5 ± 0,5 

176.5 

177,5 

178,5 

179,5 

j 00 (sec1 ) 

3,00 X 10-0 

5,77 X 10-s 

9,87 

9,90 

7,50 

6,14 

9,04 

1,74 X 10- 1 

1,99 

3,70 

6,16 

3,57 

1,16 X 10- 1 

1,15 

1,21 

1,29 

1,18 

,\ (nm) 

,\ (nm) 

180,5 

181,5 

182,5 

183,5 

184,5 

185,5 

186,5 

187,5 

188,5 

189,5 

190,5 

191,5 

192,5 

193,5 

194,5 

195,5 

196,5 

197,5 

198,5 

199,5 

j oo ( sec-1
) 

1,34 X 10-7 

1,63 

1,58 

1,51 

1,24 

1,57 

1,83 

1,99 

2,00 

2,00 

1,88 

2,26 

2,15 

1,66 

2,58 

2,35 

2,71 

2,90 

3,21 

3,03 
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TABLEAU XIV. - Coefficients de photodissociation de H2O2 (sec-1 ) au sommet de l'atmosphete terrestre a la distance 
terre-soleil, pour ,\ > 200 nm. 

V (an-l) j00 (sec-1 ) V (an-1 ) joo (sec-1 ) ,\ (nm) j00 (sec-1 ) 

+ 250 an-1 + 250an-1 

49750 7,20 X 10-7 40750 2,70 X 10-e 310 + 2,5 2,23 X 10-6 

250 8,46 250 2,50 315 2,13 
48750 9,36 39750 2,03 320 1,71 

250 1,03 X 10-6 250 2,43 325 1,53 
47750 1,99 38750 3,58 330 1,55 

250 ' 2,56 250 2,60 335 1,06 
46750 3,14 37750 5,35 340 8,94 X 10-1 

250 2,69 250 4,83 345 6,73 
45750 3,60 36750 3,68 350 5,21 

250 3,29 250 2,91 355 4,34 
44750 4,42 35750 

250 3,68 250 2,62 

43750 4,12 34750 3,01 
250 3,74 250 4.09 

42750 2,97 33750 3,08 
250 3,20 250 2,25 

41750 2,57 32750 2,54 

250 3,35 



5.3. Photodissociation du methane, CH4 

L'absorption continue du methane deja decelee par Leifson (1926) et 
Duncan et Howe (1934) avait ete mesuree par Wilkinson et Johnston (1950) 
de 137 a 145 nm, par Watanabe, Zelikoff et Inn (1953), de 161 nm a 107 nm 
et par Ditchburn (1955) de 151 nm jusqu'au-dela de 100 nm, c'est-a-dire 
clans la region des continua d'ionisation (,\ < 95 nm). On retiendra qu'aucun 
spectre important n' a ete observe a des longueurs d ' onde du domaine spectral 
des bandes de Schumann-Runge et du continuum de Herzberg de 0 2 • On peut 
se referer aujourd'hui aux mesures recentes de Mount, Warden et Moos (1977) 
qui corrigent celles de Watanabe, Zelikoff et Inn (1953) a partir de 142 nm. 
En effet, la diminution rapide de la section efficace existant deja a 140 nm 
se poursuit jusqu'a 148 nm ou celle-ci atteint 3,8 X 10-23 cm2 et 6,0 X 10-24 cm2 

a 160 nm. Cependant, les auteurs indiquent que ces valeurs doivent etre 
considerees comme des limites superieures et, en outre, que !'absorption dans 
le domaine spectral de 200' nm serait du meme ordre de grandeur que la 
diffusion Rayleigh ; il n'y a pas lieu de retenir ces absorptions pour la photo
dissociation de CH4 dans la stratosphere et la mesosphere. De 130 a 120 nm, 
la section efficace reste pratiquement constante de l'ordre de 1,85 X 1Qr1 7 cm2, 
valeur qui peut etre ainsi adoptee a la radiation Lyman-a de l'hydrogene 
·a ,\ = 121,57 nm. 

En tenant compte des valeurs des sections efficaces mesurees et des valeurs 
du flux solaire que nous avons adoptees (Tableau XV), on a done au sommet 
de !'atmosphere, le coefficient de photodissociation a Lyman-a pour une valeur 
moyenne du flux solaire, 

ioo (CH4 , La) = 5,6 IQ- 6 sec-1 

et clans le domaine spectral de 135 a 125 nm la faible valeur 

j 00 (CH4 , SRC) = 4,0 10-1 sec-1 • 

(43) 

(44) 

Si, d'autre part, on considere les processus de photodisso~ation a partir de 

on peut ecrire 

CH4 ➔ CH3 + H - 101,6 + 2 kcal 

CH4 ➔ CH2 + H 2 - 110,7 + 2 kcal, 

CH4 + hv (.\. < 280 nm) ➔ CH3 + H 

+ hv (.\. < 258 nm) ➔ CH2 + H 2 • 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

Mais, comme !'absorption ne debute qu'a des longueurs d 'onde relativement 
courtes et n'est importante qu'au-dela de 140 nm, on ne peut retenir comme 
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TABLEAU XV. - Coefficients de photodissociation du methane au 
sommet de !'atmosphere a la distance moyenne terre-soleil et pour 
une valeur moyenne du flux solaire a Lyman-a. 

,\ (nm) ioo (CH. ) ,\ + 0,5 nm ioo (CH. ) 

(Lyman-a) 125 1,15 X 10-1 

121,56 5,55 X 10-a 130 1,80 

135 9,97 X 10-s 

action principale que celle resultant de l'effet de Lyman-a a 121,57 nm qui 
se manifeste clans la mesosphere et n'intervient pas clans la stratosphere. 
C' est pourquoi, on ne considere ici que les processus resultant de l' effet de 
Lyman-a de l'hydrogene tels qu'ils ont ete recemment analyses successive
ment par Gorden et Ausloos (1967), Laufer et McNesby (1968), Hellner, 
Masanet et Vermeil (1971), Rebbert, Lias et Ausloos (1971), Welch et Judge 
(1972), Rebbert et Ausloos (1972) et Rebbert .. Lilly et Ausloos (1972). On 
constate tout d'abord (Lindholm, 1968, 1970 ; Hellner, Masanet et Vermeil, 
1971) que le processus (47), doit etre elimine et que la production d'hydro~ 
gene moleculaire ( 48) est un resultat immediat de la photodissociation. En 
consequence, puisqu'on ne retient que !'action de Lyman-a, on a les processus 
suivants : 

~ + 
CH4 + hv (.\. = 121,57 nm) ➔ CH2 (a 1A1 ) + H 2 (X 1~g) (49a) 

+ . 
➔ CH (2rr) + H2 (X 1~g) + H (1 2S) (49b) 

➔ C (1D) + 2 H 2 (X 1~g) (49c) 

➔ CH2 (b 1
B 1 ) + H2 (X,1~g)· (49d) 

Les resultats experimentaux de Rebbert, Lilly et Ausloos (1972) et de 
Rebbert et Ausloos (1972) indiquent que les efficacites des processus (49a), 
(496) et (49c), respectivement clans les proportions suivantes (0,91 + 0,02) : 
(0,060 .+ 0,005) : (0,004 + 0,002) a 123,,,6 nm, peuvent done etre 
adoptees pour Lyman-a. Quant au processus (49d), il a ete detecte (Welch et 
Judge, 1972) par la fluorescence de CH2 (b 1 B 1 + a 1A1 ) de 500 nm a 900 nm 
dont le spectre detaille avait deja ete observe en absorption au laboratoire 
(Herzberg et Johns, 1966). Comme la section efficace d'absorption requise pour 
la production du processus (49d) est de l'ordre de 10-20 cm2, sa part clans le 
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processus global (49) est done 5 X 10~•. Nous adopterons pour les besoins du 

calcul les rapports approximatifs suivants pour Lyman-a 

(49a) : (49b) : (49c) : (49d) = 0,90 : 0,10 : 0,005 : 0,0005 

en considerant que le processus global est une production directe d 'hydrogene 
moleculaire H 2 • 

Dans le domaine spectral de longueurs d'onde inferieures a 100 nm, 

de nombreux autres processus de photodissociation de CH 4 en meme temps 

que ceux correspondant a la photoionisation sont possibles, mais nous ne 
devons pas les considerer ici puisqu'ils appartiennent tous au domaine de la 
thermosphere au-dessus de 100 km. 

5.4. Photodissociation du radical hydroperoxyde, 802 

Le spectre d'absorption du radical hydroperoxyde H0 2 a ete observe 

et analyse par Paukert (1969) et les resultats publies recemment par Paukert 
et Johnston (1972) et par Hochanadel, Ghormley et Ogren (1972) md1quent 
que la section efficace d 'absorption ne depasse pas 10-1 9 cm2 a 260 nm, 

presente un maximum vers 210 nm et decroit au-dessous de 5 X 10-10 cm' 

au-dela de 180 nm. Les valeurs que nous adoptons basees sur la calibration de 
Paukert (1969) sont representees a la figure 16 et ainsi permettent de deter

miner les coefficients de photodissociation de H02 au sommet de I' atmosphere 
terrestre clans le domaine des continua de Hartley de 0 3 et de Herzberg de 0 2 

ainsi que clans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 • Les resultats 

donnes aux Tableaux XVI indiquent que clans le domaine de la bande de 

Hartley de 0 8 , (HAB), 

J00 (H02 , HAB) = 8,7 X 10-5 sec-1, 

clans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 , (HEC), 

J00 (H02 , HEC) = 5,7 X 10-< sec-1 

et clans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , (~RB), 

J00 (H02 , SRB) = 1,65 X 10-5 sec-1 

c' est-a-dire au total 

J00 (H02) = 6,7 X 10-4 sec-1 • 

On voit que la majeure partie de la photodissociation de H0 2 apparait 
clans le domaine d' absorption du continuum de Herzberg de 0 2 alors que 

clans le domaine des bandes de Schumann-Runge (Tableau XVIbis), la photo
dissociation decroit rapidement, de plµs d'un facteur 100 lorsqu' on passe 

de la bande (1-0) a la bande (12-0). 
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TABLEAU XVI. - Coefficients de photodissociation de H02 (sec-1
) 

au sommet de !'atmosphere a la distance moyenne terre-soleil. 

,\ (run) j (sec-1 ) V (an-l) j (sec-1 ) 

00 00 

180,5 + 0,5 5,29 X 10-s 49750 + 250 6,26 X 10-s 

181,5 8,38 X 10-s 250 7,92 

182,5 1,01 X 10-1 48750 9,26 

183,5 1,18 250 1,10 X 10-5 

184,5 1,21 47750 2,29 

185,5 1,87 250 3,20 

186,5 2,56 46750 4,02 

187,5 2,36 250 3,49 

188,5 4,07 45750 4,68 

189,5 4,82 250 4,42 

190,5 5,40 44750 5,75 

191,5 7,78 250 4,88 

192,5 8,69 43750 5,29 

193,5 7,67 250 4,53 

194,5 1,32 X 10-6 42750 3,23 

195 ,5 1,38 250 3,20 

196,5 1,75 41750 2,21 

197,5 2,05 250 2,24 

198,5 2,42 40750 1,49 

199,) 2,50 250 1,08 

39750 7,41 X 10-0 

250 7,61 X 10-6 

38750 1,08 X 10-5 

250 7,58 X 10-6 

377'iU 1,43 X lQ-5 

250 1,35 X lQ- 5 
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Fig. 16. - Section efficace d'absorption de HO, dans les domaines d'absorption de 
!'ozone et de l'oxygene moleculaire. 

On verra clans un autre chapitre qu'une telle valeur conduisant au 
processus de photodissociation 

H02 + hv (,\ < 270 nm) ➔ OH + 0 

pourra etre negligee en presence d'une reaction chimique telle que 

H02 + 0 ➔ OH + 0 2 

si la concentration des atomes d'oxygene depasse une certaine valeur. 

TABLEAU XVI bis. - Coefficients de photodissociation de HO12 au 
sommet de l'atmosphere a la distance moyenne terre-soleil dans le 
domaine spectral des bandes de Schumann-Runge. 

Bande j 00 (sec-1 ) Bande j 00 (sec-1 ) 

2 - 0 6,16 X 10-6 8 - 0 3,07 X 10-1 

3 - 0 3,99 9 - 0 1,96 

4 - 0 2,08 10 - 0 1,53 

5 - 0 1,53 11 - 0 8,00 X 10-8 

6 - 0 9,02 X 10-7 12 - 0 4,53 

7 - 0 6.14 
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5.5. Photodissociation de l'ammoniac, NH 3 

Si l' ammoniac present en quantites variables dans la troposphere pouvait 
dans certaines circonstances penetrer dans la stratosphere, il jouerait un role 
dans les conditions aeronomiques stratospheriques. En envisageant la possibi
lite d'une introduction artificielle dans la stratosphere, il y a done lieu d 'envi
sager les conditions de sa photodissociation. 

L'ammoniac ayant fait l'objet de nombreuses etudes spectroscopiques 
decrites recemment dans la these de A. Gilles (1974), nous pouvons ne retenir 
ici que les elements essentiels necessaires a notre examen. Duncan (193 5) et 
Duncan et Harrison (1936) ont presente la premiere analyse detaillee du 
spectre d' absorption constitue a partir de 240 nm (Thompson, Harteck et 
Reeves, 1963) de continua auxquels se superposent des bandes ~ien marquees 
(Watanabe, 1954 ; Watanabe and Sood, 1965). 11 apparait que la « premiere 
bande » s'etendant de 220 nm a 170 nm est constituee de bandes diffuses 
superposees au continuum, lesquelles correspondraient au phenomene de pre
dissociation. Au contraire, les bandes superposees au continuum, qui s'etendent 
en diverses series de 167 nm a 115 nm, presentent une structure de rotation 
analysee dans certains cas (Douglas, 1963). Le premier systeme A-X corre, 
pond ainsi aux environs de 200 nm a des bandes dont on ne peut determiner 
la structure par suite de l'elargissement des raies. Le deuxieme systeme B-X 
entre 169 nm et 140 nm et le troisieme systeme au-dela de 157 nm presentent 
une structure de rotatibn telle que l' on peut en premiere approximation 
negliger l' effet possible d'une predissociation. Enfin, toutes les bandes au-dela 
de 140 nm sont tellement diffuses qu' aucune structure de rotation n' apparait 
et que la predissociation doit etre la regle. La photoionisation apparait deja 
a 122,5 nm (Watanabe, 1954), mais la valeur de la section efficace de photo
ionisation n' est encore que de 10 % de celle de la section efficace d ' absorption 
a 120 nm de telle sorte qu'a Lyman-a (121,57 nm), la majeure partie de 
J' absorption donne lieu a la photodissociation. 

A Lyman-a, on aurait done comme processus 'de photodissociation de 

NH3 en suivant Lilly, Rebbert et Ausloos (1973), 

NH3 + hv (.\ = 121,57 nm) ➔ H 2 + NH 

dans une proportion de 25 % environ par rapport aux autres processus possi
bles. Ce processus de formation de H 2 et de NH correspond a divers meca
nismes encore analyses tout recemment (Okabe et Lenzi, 1967 ; Masanet, 
Gilles et Vermeil, 1974 ; Gilles, Masanet et Vermeil, 1974 ; Zetzsch et Stuhl. 
1975 ; Gelernt, Filseth et Carrington, 1975). Mais, ce que nous devons 
essentiellement retenir pour une etude stratospherique, c' est que la ohoto-
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dissociation resultant de l' absorption de radiations de longueurs d' onde supe
rieures a 165 nm est observee comme suit (Bayes, Becker et Welge, 1962 ; 
Groth, Schurath et Schindler, 1968) 

NH3 + hv (.\ < 240 nm) ➔ NH2 (X 2B1 ) + H 

bien que la limite energetique du processus apparaisse deja a 300 nm. On peut 
done dire que le domaine spectral de la photodissociation de NH3 dans la 
stratosphere et la mesosphere correspond a ceux du continuum de Herzberg 
et des bandes de Schumann-Runge de 0 2 • Des lors, les sections efficaces 
d'absorption determinees a partir des valeurs des sections efficaces de Wata
nabe (1954), de Thompson, Harteck et Reeves (1963) et de Watanabe et Sood 
(1965) (voir figure 17) permettent de calculer les coefficients de photodisso
ciation de NH3 au sommet de l' atmosphere terrestre tels qu' ils sont donnes 
au Tableau XVII. Ces valeurs correspondent aux expressions suivantes : 
a Lyman-a, 

J00 (NH3 , La) = 2,1 X 10-6 sec1 • 

dans le domaine du continuum de &humann-Runge de 0 2 , (SRC), 

J00 (NH3 , SRC) = 4,8 X 10-1 sec-1 

dans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , (SRB), 
J00 (NH3 , SRB) = 4,1 X 10-• sec-1 
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Fig. 17. - Section efficace d 'absorption de NH3 . 
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TABLEAU XVD. - Coefficients de photodissociation de NH3 ( sec-1
) 

au sommet de !'atmosphere et a la distance moyenne terre-soleil. 

,\ (run) j 00 (sec-1) ,\ (run) j 00 (sec-1) 

La (121 ,57) 2,10 X 10-0 189,5 1,64 X 10-6 

125 ± 2,5 2,10 X 10-s 190,5 2,82 X 10-6 

130 3,71 191 ,5 1,52 X 10-6 

135 4,26 192,5 1,58 

140 3,15 193,5 2,60 

145 1,26 194,5 3,78 

150 5,94 X lQ-9 195,5 1,42 

155 8,82 X 10--0 196,5 2,39 

160 1,18 X 10-8 197,5 7,98 

165 4,48 198,5 3,63 

175,5 + 0,5 1,56 X 10-1 199,5 1,19 

172,5 - 175 2,40 X 10--1 V (cm-l) + 250 cm-1 

49750 

175,5 + 0,5 1,56 X 10--7 = 250 

176,5 2,04 48750 

177,5 3,82 250 

178,5 2,62 47750 

179,5 3,01 250 

180,5 6,35 46750 

181 ,5 6,65 250 

182,5 4,71 45750 

183,5 9,40 250 

184,5 6,94 44750 

185,5 5,99 250 

186,5 1.46 X 1 o--o 43750 

187,5 2,10 X 10-0 250 

188,5 9,89 X 10-1 42750 

et dans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 , (HBB), 

J00 (NH3 , HEB) = 1 4,0 X 10-5 sec-1, 
totalisant ainsi 

Joo (NH3) = 8,3 X 10-5 sec-1, 

8,64 X 10-6 

2,70 

8,32 

2,45 

1,02 

3,56 

1,38 

2,10 

2,40 X 10-1 

2,44 X 10-1 

7,08 X 10-8 

6,40 X 10-9 

1,27 X lQ-9 

3,94 X 10-10 

1,02 X 10-10 

doivent et:re considerees comme des donnees tres imprecises. Une erreur 
possible d' au moins un facteur 2 doit etre admise dans une determination de 
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la photodissociation de NH3 clans la stratosphere. De nouvelles donnees expe
rimentales sont necessaires clans toute la region couvrant le domaine · du 
continuum de Herzberg et des bandes de Schumann-Runge de 0 2 . Cependant, 
cette photodissociation NH3 devra etre mise en parallele clans l' atmosphere 
avec sa reaction avec le radical OH suivant le processus 

OH+ NH3 ➔ H 20 + NH2. 

Cet aspect ne peut etre considere qu' apres l' exam en des differents processus 
chimiques intervenant clans l' atmosphere. 

5.6. Photodissociation de la molecule H2 et du radical OH 

La molecule d'hydrogene requiert une energie de dissociation clans l'etat 
normal equivalente a 36118,3 cm-1 (Herzberg, 1970) ou ,\ < 276,868 nm 
et une energie d'ionisation de 124417,3 cm-1 (Herzberg et Jungen, 1972) 

ou ,\ < 80,375 nm. Cependant, la photodissociation directe ne peut appa
raitre qu'a partir d'une energie equivalente a 118372,58 cm-1 (Namioka, 1965), 

c'est-a-dire d'une longueur d'onde inferieure a 84,479 nm. Cependant, H 2 

peut etre dissocie par absorption jusqu'a des niveaux discrets d'etats superieurs 
(Stecher et Williams, 1967 ; Dalgarno et Allison, 1969) conduisant a une 
emission clans le continuum de l'etat normal. A partir de ,\ < 110,9 nm, 
on aurait · 

H2 (X 1~: )v-' + hv (,\ < 110,9 nm) ➔ H 2 (B 1~u)v-v' 
et 

H2 (B 1~:)v-v' ➔ H2 (X 1~: )v-v" +, hv 

Il resulte done de cette analyse des differents processus de dissociation et 
d' ionisation de H2 qu' ils peuvent etre negliges clans toute etude chimique 
de la stratosphere et de la mesosphere. Comme tout processus, qui requiert 
des radiations de longueurs d'onde inferieures a Lyman-a (,\ 121,56 nm), 
peut etre neglige, on ne doit done tenir compte ( clans l' analyse des processus 
de destruction de H2) que des reactions chimiques. 

Quant a OH, dont l' energie de dissociation de l' etat normal 2II n' est 
pas superieure a l'equivalent de 35420 cm-1 (Carlone et Dalby, 1969) ou 
,\ < 282,4 nm, il ne faut envisager que des phenomenes de predissociation 
a des longueurs d' onde superieures a 200 nm. 11 apparait, en effet, que le 
premier etat excite A 2~ + pour v' = o, K' > 23, pour v' = 1, K' > 14 et 
pour v' = 2, K' > 0 est soumis a la predissociation par un etat repulsif 
(Naegeli et Palmer, 1967 ; Michels et Harris, 1969 ; Smith, 1970 ; Gaydon 
et Kopp, 1971 ; Elmergreen et Smith, 1972 ; Sutherland et Anderson, 1973 ; 
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German, 1975a, b), car 3 etats repulsifs 4};- , 2};- , 4II peuvent intervenir a 
partir de l' etat normal X 2II. Cependant, il convient, clans le cas de l' etude 
chimique de la stratosphere et de la mesosphere, de considerer les possi
bilites de photodissociation a partir de ,\ < 200 nm comme on peut s' en 
rendre compte en examinant les courbes d'energie potentielle de OH (Fig. 18 
d'apres German, 1975). D 'ailleurs, une analyse recente par Smith et Stella 
(1975) pose a nouveau le probleme de la photodissociation de OH clans le 
milieu interstellaire. Neanmoins, clans le cas des processus chimiques de 
la stratosphere, on peut penser que la reaction 

0 +OH ➔ H + 0 2 

sera le processus le plus important au fur et a mesure que l' on s' eleve, car la 
concentration d' atomes d' oxygene augmente a partir de la stratopause 
jusqu' a 95 km. 
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Fig. 18. - Schema des courbes d'energie potentielle de OH indiquant Jes possibilites 
de predissociation et de photodissociation. 
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6. COEFFICIENTS DE PHOTODISSOCIATION DU DIOXYDE 
DE CARBONE, C02 

Si l'on se base sur les valeurs des energies de dissociation (D0 ) et 

d'ionisation (10 ) de C02 , la photodissociation peut apparaitre au-dela de 
227 nm et la photoionisation a partir de 90 nm. On peut done dire que tout 
le domaine spectral de ,\ > 100 nm correspond au domaine de la photo
dissociation de 0 2 et de C02 et interesse !'atmosphere terrestre au-dessous 
de 100 km. Les processus (voir, par exemple, Clyne et Thrush, 1962 ; DeMore 
et Mosesman, 1971) que l'on doit considerer sont les suivants : Tout d'abord, 

C02 + hv (,\ < 227 nm) ➔ CO (X 1
~) + 0 (3P), (50a) 

violant la regle du spin, est une transition interdite avec faible section efficace 
d 'absorption (voir Figure 19a) tandis que la photodissociation conduisant aux 
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Fig. 19a. - Section efficace d'absorption de CO, a la temperature du laboratoire clans le 
domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 , . 
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atomes et molecules excites correspond a des transitions permises (voir 
Figure 19b pour diverses sections efficaces de photodissociation) 

CO2 + hv (>.. < 167 nm) ➔ CO (X 1
~) + 0 (1D) (50b) 

CO2 + hv (>.. < 128 nm) ➔ CO (X 1
~ ) + O (1S) (50c) 

et 

CO2 + hv (>.. < 108 nm) ➔ CO (a 3II) + O (3P). (50d) 

En considerant la distribution spectrale des sections efficaces d' absorp
tion de CO2 d'apres les mesures successives de Wilkinson et Johnston (1950), 
de Inn, Watanabe et Zelikoff (1953) de 106 nm a 175 nm, de Thompson 
Harteck et Reeves (1963) de 185 a 195 nm, de Nakata, Watanabe et Matsunaga 
(1965) de 58 a 167 nm, de Heimerl (1970) de 166 a 182 nm, d'Ogawa (1971) 
de 172 a 216 nm et enfin de Shemansky (1972) de 170 a 300 nm, on voit 
que l'on peut adopter les plus anciennes mesures, c'est-a-dire les valeurs de 
Inn, Watanabe et Zelikoff (1953) aux courtes longueurs d'onde (,\ < 175 nm) 
et les plus recentes, c'est-a-dire celles d'Ogawa (>.. > 175 nm) et celles de 
Shemansky (>.. > 195 nm) aux autres longueurs d'onde. Ces dernieres mesures 
revelent qu'aux longueurs d'onde superieures a 210 nm, on a affaire a l'effet 
presque exclusif de la diffusion Rayleigh et que l' on doit negliger tout pro-
cessus de photodissociation clans l' atmosphere clans ce domaine spectral. 
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Les valeurs du coefficient de photodissociation au sommet de l' atmosphere sont 

presentees au Tableau XVII pour les differents domaines spectraux que l'on 

peut -envisager. dap.s l~s ,,p;-ol;uemes aeronomiques .de. Ja strarospheJ"e• et de .la 

mesosphere. On a ainsi les valeurs suivantes 

et 

J00 (La) = 2,20 X 10-s sec-1 

J00 (SRC) 

J00 (SRB) 

9,28 X 10-s sec-1 

1,90 X 10- 9 sec-1 

(51a) 

(51b) 

(51c) 

si la temperature clans ce dernier domaine spectral est de l' ordre de 300 K . 
En comparant ces resultats ( 51) avec les processus ( 50 ), on peut dire que la 

TABLEAU XVIla. - Coefficients de photodissociation de CO2 au 
sommet de l'atmosphere a ta distance moyenne terre-soteit, a ta 
temperature de 300 K. 

,\. (nm) ioo (sec-1) ,\. (nm) + 0,5 ioo (sec-1) 

La (121,56) 2,20 X 10-s 181,5 1,34 X 10-10 

182,5 1,01 X 10-10 

+ 2,5 nm 183,5 7,42 X 10-11 

125 1,55 X 10-9 184,5 5,22 

130 7,42 X 10-9 185,5 4,65 

135 1,06 X 10-s 186,5 3,66 
140 7,56 X 10-9 187,5 3,36 
145 9,11 X 10-9 188,5 2,20 
150 1,40 X 10-s 189,5 1,93 
155 1,93 X 10-s 190,5 1,41 
160 9,38, X 10-9 191,5 1,37 
165 7,46 X 10-9 192,5 1,11 
170 4,87 X 10-9 193,5 6,24 X 10-12 

194,5 9,42 
172,5 - 175 1,44 X 10-9 195,5 6,07 

196,5 3,98 
,\. ± 0,5 nm 197,5 2,93 
175,5 3,23 X 10-10 198,5 2,36 
176,5 3,15 199,5 1,73 
177,5 2,11 V (cm-l) + 250 cm-1 

178,5 1,87 49750 2,02 X 10-12 

179,5 1,31 49250 9,00 X 10-13 

180,5 1,39 
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photodissociation de C02 clans la stratosphere -conduit a CO + 0 (3P). Dans 
la mesosphere, on peut compter en partie sur le processus (506), mais le 
processus (50c) donnant lieu a l'atome O (1S) peut neanmoins apparaitre 

(Fig. 196) a Lyman-a (.\ 121,57 nm) avec un faible pourcentage de l'ordre 
de 15 + 5 ·% (Lawrence, 1972). Nous verrons au cours d'un autre chapitre 
que clans la mesosphere au-dessus de 70 km (pour un soleil au zenith) la 

majeure partie de la photodissociation de C02 est due a Lyman-a. 

Dans la mesosphere inferieure et clans toute la stratosphere, la photo
dissociation de C0 2 sera exclusivement due a son absorption clans le domaine 
des bandes de Schumann-Runge de 0 2 • C'est pourquoi il faut se referer 

specialement a des resultats experimentaux de DeMore et Patapoff (1972) et 
DeMore (1975) qui revelent qu'il existe un effet marque de temperature influen
~ant la valeur des sections efficaces d' absorption de C02 • Ces determinations 
mdiquent que la section efficace pourrait diminuer d' environ un tacteur 2 

clans le domaine spectral 170-200 nm lorsque la temperature passe de 
300 Ka 200 K. 

En adoptant comme resultat preliminaire une formule suggeree par 
DeMore (1976, communication privee) pour la valeur de la section efficace 

de C02 en fonction de la temperature, <TT (C0 2), on obtient les valeurs <TT (C0 2 ) 

representees a la figure 19c pour le domaine spectral correspondant aux bandes 
de Schumann-Runge de 0 2 • Les valeurs du coefficient de photodissociation 
de C02 pour les temperatures de 273, 250· et 220 K (Tableau XVIlb) sont a 
comparer avec celles que I' on obtient a 300 K. Si le coefficient de photo
dissociation sans absorption prealable varie d'un facteur 2 lorsqu'on passe de 

la temperature 273 Ka 220 K, on ne doit pas oublier qu'en fait la difference 
sera encore plus nette clans la stratosphere par suite de I' absorption par 
l'oxygene du rayonnement aux plus courtes longueurs d 'onde. Nous verrons 
clans un autre chapitre qu'a la stratopause la reduction clans la valeur de J0 0 

2 

est d'environ 50 % lorsqu'on passe de 300 K a 273 K et qu'elle atteint un 

facteur superieur a 10 vers 30 km. En consequence, ceci est un exemple 
demontrant qu' il faut tenir compte des effets de temperature sur les valeurs 
des sections efficaces d' absorption clans les etudes chimiques de la strato
sphere et de la mesosphere. Neanmoins, si on compare les valeurs de la section · 

efficace d ' absorption classees par intervalles spectraux correspondant aux 
bandes de Schumann-Runge de 0 2 (Tableau XVIIc), on voit que la diminution 
est considerable clans le cas des bandes (5-0) a (2-0) de 275 K a 200 K. 
Peut-etre la formule utilisee basee sur des donnees obtenues a des longueurs 
d'onde plus courtes devrait-elle etre amendee. En tout cas, le coefficient de 

dissociation ne commen~ant a prendre de I' importance qu' au dela de la 
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bande (5 -0), nous considerons comme valeurs approximatives de la photo
dissociation clans le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 2 

Joo (C02, 273 K) 1,5 X 10-0 sec-1 (5 2a) 

Joo (C02, 250 K) 1 X 10-9 sec-1 (52b) 

J00 (C02 , 200 K) = 7 X 10-9 sec-1 (52,:) 
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TABLEAU XVllb. - Coefficients de photodissociation de CO2 au 
sommet de l'atmosphere a la distance moyenne terre-soleil, aux 
temperatures de 273, 250 et 220 K et pour ~,\ = 1 nm dans le 
domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de o~. 

,\ (run) j 00 (sec-1) 
+ 0,5 nm T = 273 K T = 25OK T = 220 K 

175,5 2,76 X 10-10 2,34 X 10-10 1,78 X 10-10 

176,5 2,66 2,20 1,62 

177,5 1,75 1,43 9,98 X 10-11 

178,,5 1,53 1,22 8,11 

179,5 1,06 8,23 X 10- 11 5,18 

180,5 1,10 8,40 4,95 

181,5 1,05 7,77 4,26 

182,5 7,79 X 10-11 5,63 2,82 

183,5 5,62 3,96 1,73 

184,5 3,89 2,66 1,05 

185,5 3,40 2,25 7,51 X 10-12 

186,5 2,64 1,68 4,48 

187,5 2,37 1,47 2,81 

188,5 1,53 9,06 X 10- 12 9,79 X 1O-1a 

189,5 1,31 7,47 1,06 X 1O-1a 

190,5 9,42 X 10-12 5,12 < 10-13 

191,5 9,00 4,67 

192,5 7,11 3,51 

193,5 3,93 1,82 

194,5 5,71 2,48 

195,5 3,68 1,48 

196,5 2,36 8,77 X 10-1s 

197,5 1,70 5,75 

198,5 1,34 4,06 

199,5 9,58 X 1O-1a 2,55 

Total 1,52 X 10-9 1,18 X 10-9 7,37 X 10-10 
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TABLEAU XVII c; Coefficient de photodissociation de 
CO2 Uoo (CO2)] au sommet de l'atmosphere a la distance moyenne 
terre-soleil aux temperatures de 273, 250 et 220 K pour le domaine 
spectral des bandes de Schumann-Runge de 02. 

Bande T = 273 K T = 250K T = 220K 

2 - 0 3,54 X 10-12 1,16 X 10-12 

3 - 0 8,55 2,62 

4 - 0 1,07 X 10-11 5,01 

5 - 0 2,07 1,76 X 10-11 < 10-12 

6 - 0 2,78 1,62 9,26 X 10-18 

7 - 0 4,36 2,77 6,93 X 10-12 

8 - 0 5,76 3,90 1,28 X 10-11 

9 - O 7,94 5,43 2,51 

10 - 0 1,20 X 10-10 9,11 4,55 

11 - 0 1,32 9,72 5,43 

12 - 0 1,19 9,06 6,59 

13 - 0 1,31 1,05 X 10-10 6,60 

14 - 0 1,32 1,02 6,93 

15 - 0 1,35 1,09 8,29 

16 - 0 1,28 1,10 8,05 

17 - 0 1,12 9,52 X 10-11 7,00 

18 - 0 9,14 X 10-11 7,81 6,02 

19 - 0 6,79 5,69 4,42 

7. COEFFICIENTS DE PHOTODISSOCIATION DE COMPOSES 
DE L'AZOTE 
Comme la plupart des composes, ou intervient le monoxyde d'azote NO, 

peuvent jouer un role atmospherique lorsque leurs concentrations relatives sont 
de l' ordre de 10-9 , il est requis d' examiner clans le detail les conditions 
d' absorption du rayonnement solaire et les processus de photodissociation du 
monoxyde d'azote NO, du dioxyde d'azote N02 , du trioxyde d'azote N03 , 

du tetroxyde d'azote N 20 4 , de !'anhydride azotique N 20 5 , de l'acide azoteux 
HN02 et de l'acide azotique HN03 et egalement de l'oxyde azoteux ou 
hemioxyde d'azote N 20. Les donnees experimentales, si elles sont nombreuses,. 
ne sont pas encore suffisamment precises pour une application chimique 
a la stratosphere sans restriction. Comme clans le cas des autres constituants 
minoritaires deja analyses, nous distinguons encore les domaines spectraux 
en fonction des proprietes d' absorption de l' oxygene moleculaire et de l' ozone. 
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7.1. Photodissociation du monoxyde d'azote, NO 

Le spectre ultraviolet de NO est observe au laboratoire depuis longtemps. 
Des 1882, Liveing et Dewar observaient le spectre d'emission d'une flamme 
de cyanogene detectant des bandes attribuees a la presence de I' azote 
(futures bandes y, 0-1 a 237,3 ·nm, 0-2 a 247,9 nm, 0-3 a 258,8 nm et 0-4 
a 271,8 nm) que Deslandres (1885, 1888), un peu plus tard, observait de 
300 nm a 200 nm comme 3e groupe du pole positif d'une decharge clans 
l' air et qu' il attribuait deja a NO. Cette identification etait bien confirmee 
au debut de ce siecle par Lewis (1904) alors que Fowler et Strutt (1911), et 
Strutt (Lord Rayleigh), 1917, clans leur etude de l'azote actif, ne reconnais
saient pas encore la presence de NO, mais introduisaient toutefois une nomen
clature qui est encore adoptee aujourd'hui. En d' autres termes, ils avaient 
distingue 3 groupes de bandes : le groupe a qui allait devenir le ler systeme 

positif de N 2 et les groupes f3 et r' de NO. Plus tard, Birge (1924) proposait 
definitivement d' attribuer les groupes f3 et y a NO en indiquant qu' ils corres
pondaient a deux systemes de bandes d' emission ayant un. niveau final commun. 
Quelques annees plus tard, Knauss (1928) detectait un nouveau systeme qu'il 
designa comme systeme 8 avec sa bande caracteristique (0-0), a 191,6 nm. 

Entretemps, Leifson (1926) et Lambrey (1927, 1930) avaient observe le 
spectre d'absorption de NO et permettaient, en fin de compte, (Sponer, 1926) 
de considerer que le spectre de NO en emission et en absorption etait reconnu. 
Aujourd'hui, les travaux de Miescher et de son ecole a l'Universite de Bale 
ont fourni les donnees adequates pour une etude approfondie de la photo
dissociation clans la mesosphere et clans la stratosphere. Nous ne reviendrons 
pas ici sur le detail des discussions au sujet du systeme e qui fut considere 
a certains moments comme faisant suite au systeme y en emission comme en 
absorption (Guillery, 1927 ; Herzberg et Mundie, 1940 ; Tanaka, 1949) en 
soulignant qu'il s'agit bien d'un systeme independant (Flory et Johnston, 
1935 ; Gaydon, 1944; Baer et Miescher, 1952 ; Tanaka, 1953). 

Le spectre d'absorption de NO clans !'ultraviolet (voir Marmo, 1953 : 
Bethke, 1959} est surtout caracterise par la presence des 4 systemes (Fig. 20) 
dont nous venons de parler : 

Systeme y, A 2~ ➔ X 2n 

Systeme {3, B 2n ➔ X 2]J 

Systeme 8, C 2n ➔ X 2n 

Systeme e, D 2II ➔ X 2n:, 
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Fig. 20. - Spectre des bandes d'absorption des systemes /3, y, ./l et e de NO de 175 
a 230 nm avec la dissociation des bandes predissociees a X ¾ 191 nm. 

qui ont tous des bandes partant du niveau X 21Iv-o sans presence de continuum 
pour ,\ > 175 nm (Marmo, 1953). Comme l'energie de dissociation de l'etat 
electronique fondamental est bien fixee a la valeur de 52420 + 10 cm-1 

(6,5 eV) (Callear et Pilling, 1970 a, b ; Miescher, 1974 ; Cieslik, 1978) soit a 
une longueur d'onde de 190,8 nm correspondant, au sein du spectre ultraviolet, 
au domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , et que le potentiel d'ioni

sation est de 9,264 + 0,001 eV (Watanabe, 1954 et figure 21 ; Jungen et 
Miescher, 1969), on doit considerer que le probleme de la phtodissociation 
de NO doit etre envisage dans le cadre de predissociations pouvant apparaitre 

a des longueurs d 'onde inferieures a 191 nm. 

On peut remonter jusqu'a Berthelot et Gaudechon (1910) pour trouver 
la preuve que le monoxyde d'azote est decompose sous l'effet de la lumiere 
ultraviolette provenant d'un lampe a mercure clans une enveloppe de quartz, 
avec peroxydation subsequente de NO et NO2 • Ce n'est que 25 ans plus tard 

que Flory et J~hnston (1935 ; 1946), etablissaient, non sans contestation 
(Gaydon, 1944 a, b), que la photodissociation de NO resultait du processus de 
predissociation, en particulier de la bande (1-0) du systeme 8 a 18,3,2 nm, et 
egalement des bandes (3. Les courbes d'energie potentielle de NO (Fig. 22a, 
d'apres Gilmore, 1965) indiquent comment les processus de photodissociation 
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peuvent intervenir clans les systemes (3, y, 8 et e absorbant a partir de l'etat 
fondamental X 2Il respectivement vers les etats excites A 2~+, B 2n., 
C 2n et D 2~+. Pour l'etude detaillee du spectre d'absorption et des differents 
processus intervenant clans la predissociation (voir details clans Heicklen et 
Cohen, 1968), il faut se referer (Fig. 226) aux travaux de Callear et collabo
rateurs (1963-1970) et de Miescher et collaborateurs (1957-1970) avec ceux 
de Groth, Kley et Schurath ( 1971) et en tenant compte des resultats les plus 
recents de Mandelman et Carrington (1974), Callear (1976, corn. privee} et 
Miescher (1975, corn. privee) . Une premiere analyse detaillee applicable a la 
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stratosphere et a la mesosphere a ete presentee par· Ciesiik et Nicolet ·(l973), 
apres les premieres determinations de Bates (1952 et 1954), Nicolet (1965, 
1970) et celles de Strobel (1971). 

La predissociation apparait clans le systeme (A 2.:};+ - X 2II) a partir 
des niveaux de vibration v' > 4 (,\ < 188 nm) et clans le systeme /3 (B 2II -
X 2Il) pour les niveaux v' > 7 ("- < 191 nm} pour lesquels aurune emission 
n'a ete observee. Quant au systeme 8 (C 2J1 - X 2II), des emissions sont 
observees pour v' > 0 (Callear et Smith, 1964, 1965). Cependant, si une 
emission est observee pour v' = o, il existe deja une predissociation qui se 
manifeste vers 190,8 nm (Ackermann et Miescher, 1969 ; Callear et Pilling, 
1970b) a partir de la lirnite de dissociation de NO. Enfin, il semble bien suivant 
Callear et Pilling (1970a, b)1 que !'emission clans le systeme e (D 22,+ - · X 2II) 
domine nettement la possibilite de predissociation et que celle-ci peut etre 
negligee. 

En realite, la photodissociation aeronomique de NO est due a la pre
dissociation apparaissant dans les bandes 8, les bandes /3 (v' > 6) et les bandes 
y ( v ' > 3) sous I' influence de la radiation solaire penetrant au sein de la 
structure de rotation des bandes de Schumann-Runge de l'oxygene moleculaire. 

II est done requis de proceder a une analyse de I' absorption de chaque 
bande de NO en tenant compte a la fois de sa structure et de celle des bandes 
de 0 2 • Neanmoins, on peut se rendre compte de !'importance des diverses 
valeurs des coefficients de photodissociation se rapportant aux diverses bandes 
en considerant la photodissociation au sommet de I' atmosphere a la distance 
moyenne terre-soleil sous une forme simplifiee. Dans ce but, nous ecrivons le 
coefficjent de photodissociation J (bande) correspondant a une bande sous 
la forme 

J00 (bande)' = /3s p (v} Bv'v" (53) 

ou /3s et p (v), qui sont respectivement le coefficient de dilution et fa densite 
du rayonnement solaire, sont exprimes par (3a, b) et par (2), Bv'v" est la 
probabilite d' absorption du niveau v" vers le niveau v' . En tenant compte de 
la relation d'Einstein entre !'absorption et !'emission, on a 

---Av'v" 
g.,, 8 .r h ·," 

(54) 

ou gv, et gv,, sont les poids statistiques des etats superieurs et inferieurs. 
En tenant compte de la relation (2) pour la densite du rayonnement solaire, 
on ecrit, (53) et (54), 

J00 (bande) 
gv• Av'v" 

Rs - -----
. gv" ehv/1.T, - l 

(5.5) 

166 



En nous reportant a la figure 20, nous pouvons voir que les bandes 8 au-dela 
de (1-0), y au-dela de (5-0) et f3 au-dela de (12-0) se trouvent clans le domaine 
du continuum de Schumann-Runge de 0 2 et ne doivent pas etre considerees 
pour une etude stratospherique OU mesospherique. Les bandes y de (0-0) a 
(3-0) et les bandes f3 au-dessous de (7-0) ne sont pas pfedissociees. On voit 
aux figures 23a et 23b la structure de !'absorption des bandes predissociees 
de NO clans le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 2 de 
191 nm a 175 nm. Ce sont les bandes f3 de (7-0) a {12-0) et les bandes plus 
intenses 8 (0-0) et 8 (1-0). 11 conviendrait pour etre complet d'y ajouter les 
bandes y (4-0) et (5-0). En utilisant les forces d'oscillateur electronique et 
les facteurs de Franck-Condon determines par Ory (1964) et Ory, Gittleman 
et Maddox (1964), on obtient les valeurs suivantes (Cieslik et Nicolet, 1973} 
des coefficients de photodissociation de NO au sommet de I' atmosphere pour 
la distance moyenne terre-soleil 

J00 (/3, 7-0} 1,1 X 10-7 sec-1 (56) 
si T 4700 K, et 

J00 (/3, 8-0} 1,5 X 10-7 sec-1 (57) 

Joo (/3, 9-0) 1,6 X 10-1 sec-1 ('58) 

J00 (/3, 10-0) 1,3 X 10-7 sec-1 (59) 

J00 (/3, 11-0) 1,0 X 10-1 sec-1 (60) 

si T = 4600 K. Ces temperatures representent les temperatures de radiation 
du soleil clans ces diverses regions spectrales tres probablement a + 50 K 
peut-etre a + 25 K clans le cas ou il n'y aurait pas d'erreurs systematiques 
clans les valeurs mesurees du flux solaire. 

Pour deux bandes y predissociees clans le meme domaine spectral, 
on obtient 

J00 (y, 4-0} 9 X 1,0-s sec-1 (61) 

si T 4650 k, et 

J00 (y, 5-0} 1 X 10-s sec-1 (62) 

si T = 4600 K. 

Enfin, pour Jes deux bandes les plus importantes (cf. Figure 20), on obtient 

J00 (8, 0-0) = 2 X 10-6 sec-1 

si T = 4700 K, et 

J00 (8, 1-0) 2.5 X 10-6 sec-1 

si T = 4650 K. 

(63) 

(64) 
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On voit done que la photodissociation atmospherique de NO resulte essen
tiellement de la predissociation clans les bandes 8, que les bandes f3 n'inter
viennent que pour 10 % environ et que les bandes y depassent quelque peu 
1 % du total. On peut done dire que, grosso modo pour une temperature de 
4650 ± 100 K, les figures 23a et 23b representant !'absorption de NO 
traduisent l' importance des di verses bandes clans la photodissociation de NO 
clans la mesosphere et la stratosphere. 11 faut done s' attacher a une etude 
precise et detaillee des bandes 8 (1-0) et 8 (0-0). On a immediatement une idee 
du probleme a resoudre en se referant aux figures 24 et 25 (Cieslik et Nicolet, 
1973) qui presentent la structure de rotation de NO des bandes 8 (0-0) et 
8 (1-0) face a la distribution de !'absorption clans les raies de rotation, respec
tivement de la bande (5-0) et des bandes (10-0) et (9-0) du systeme de 
Schumann-Runge de 0 2 • Comme l'effet de temperiture influence simultane
ment la distribution des intensites des raies de rotation de NO et de 0 2 , 

une etude atmospherique doit tenir compte de la repartition verticale de la 
temperature clans la stratosphere et la mesosphere. Cet aspect sera examine 
clans un autre chapitre. Nous retiendrons done ici seulement que l'ordre de 
grandeur 
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c'est-a-dire que la duree de vie la plus courte d'une molecule NO clans le champ 
de radiation du soleil est de 3 a 4 jours de 12 heures. Une telle duree de vie 
est suffisamment courte pour que tout probleme aeronomique de NO soit 
influence par le processus de photodissociation. Mais, il faudra evidemment 
tenir compte de la variation de la penetration du rayonnement solaire en 
fonction de la hauteur du soleil au-dessus de !'horizon, c'est-a-dire de !'absorp
tion variable clans la mesosphere et clans la stratosphere conduisant a la 
variation de la duree de vie de NO clans le champ de radiation attenuee du 
soleil en fonction de l' altitude et de la latitude. Enfin, il faudra tenir compte 
des reactions conduisant a la re-formation de NO ou de N 2• 
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Fig. 236. - Representation schematique de !'absorption de la bande 8 (1-0) et des 
bandes /3 de NO. 

7.2. Photodissociation du dioxyde d'azote, N02 

Le spectre d'absorption du dioxyde d'azote N0 2 , deja detecte clans le 
visible il y a presque cent ans (Bell, 1885), a ete l'objet de nombreuses etudes 
depuis les premieres analyses, il y a quelque 50 ans, clans le visible (Carville, 
1928) et clans !'ultraviolet (Harris, 1928). Si les bandes ultraviolettes aux 
environs de 250 nm presentent ur~e structure de rotation clairement definie 
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(Ionescu, 1937 ; Harris et King, 1940 ; Harris, King, Benedict et Pearce, 
1940), le spectre visible et ultraviolet au-dela de 300 nm est beaucoup plus 
complique. En fait, le spectre consiste en un tres grand nombre de bandes 
tres mal definies depuis 1µ. jusqu'a environ 400 nm ou !'analyse de l'une ou 
l'autre bande commence seulement (Douglas et Huber, 1965 ; Stevens et 
Zare, 1975 ; Brand, Chan et Hardwick, 1975). C'est pourquoi !'interpretation 
spectrale est difficile (par exemple, Gangi et Burnelle, 1971 ; Jackels et 
Davidson, 1976). 

En simplifiant, on peut dire aujourd'hui qu'il suffit de considerer la 
limite superieure de photodissociation a ,\ = 398 nm (Douglas et Huber, 
1965 ; Uselman, 1975 ; Uselman et Lee 1976a),. Elle est fixee par le caractere 
marque de predissociation de raies de rotation. Ce processus correspond a. 

N02 + hv (.\. < 398,0 nm) ➔ NO (2II) + 0 (3P) (66} 

alors que l'atome excite d'oxygene O (1D) ne peut apparaitre qu'a ,\ < 244 nm 
comme l'indique d'ailleurs le spectre observe par Harris (1928) .et par Ionescu 
(1937) avec des bandes diffuses a des longueurs d'onde inferieures a 245 nm. 
D'apres les experiences les plus recentes (Uselman, 1975 ; Uselman et Lee, 

197 6b ), la photodissociation 

52600 

N02 + hv (.\. < 244 nm) ➔ NO (2rr) + 0 (1D) (67) 

NO, 6 (0-0 I 

15R 
13 

NOMBRE D'ONDE (cm-1 ) 

21P 

52200 

Fig. 24. - Distribution des raies de la bande 8 (0-0) de NO a 270 K en presence 
de celle de la bande (5-0) du systeme de Schumann-Runge de o •. 
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de celle des bandes (10-0) et (9-0) du systeme de Schumann-Runge de Oo. 

n'apparait qu'avec une efficacite de 0,5 + 0,1. La photodissociation (66) 
donnant des atomes O (3P) intervient encore, a moins que l' on envisage la 
possibilite du processus 

N02 + hv (A < 275 nm) = N (4S) + Od8~-). (68,) 
g 

Cette derniere possibilite n'a pas ete consideree par Preston et Cvetanovic 
(1966) lors de leur etude de la photodissociation a A = 229 nm. 

A des longueurs d' onde plus courtes, on peut encore introduire le 
processus suivant 

NO2 + hv (A < 167 nm) = NO (2n) + 0 (1 S) (69) 

comme l'ont indique Nakayama, Kitamura et Watanabe (1959). 

Au-dela de 148 nm, Mori (1955) avait deja detecte une preclissociation 
qu'il avait attribuee a une dissociation de NO2 avec NO clans un etat excite. 
En fait, clans !'ultraviolet lointain, Welge (1966) a observe les processus 
suivants avec diverses lampes (krypton 116,5 et 123,6 nm ; xenon 129,5 et . 
147 nm) 

NO2 + hv (A < 129,5 nm) ➔ NO (A 2~+ ; v = o) + 0 (3P) (70) 

et 

NO2 + hv (A < 129,5 nm) ➔ NO (B 2II ; v = o, l, 2, 3) + 0 (3P),. (71') 
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C'est ainsi qu'a Lyman-a (121 ,6 nm), les processus precedents devraient 
apparaitre avec la fluorescence des bandes /3, v' -y,0 et -y, > 0 en meme 
temps que la photodissociation de N02 • En effet, parmi les nombreuses deter
minations du potentiel d' ionisation de NO2 donnant des valeurs echelonnees 
de 9 a 14 eV, on retiendra les travaux bases sur la photoionisation (par 
exemple, Nakayama, Kitamura et Watanabe, 1959) indiquant une valeur 
du potentiel d'ionisation d'environ 9,76 eV proche de celle determinee 
recemment (9,62 a 9,25 eV) par Killgoar et Leroi avec Chupka et Berkowitz 
(1973). Si on accepte les mesures des coefficients d'absorption de Nakayama, 
Kitamura et Watanabe (1959), (Figure 26), la section efficace d'absorption a 
Lyman-a (donnant lieu, entre autres choses, aux processus de fluorescence de 
NO, (70) et (71)) est (voir figure 26) 

(72} 

alors que la section efficace d'ionisation est 
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Fig. 26. - Sections efficaces de dissociation et d' ionisation de NO. a X < 130 nm. 
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Ainsi, la radiation Lyman-a ionise a la fois NO et NO2 avec, en outre, des 
processus de photodissociation caracteristiques de NO2 • 

En ne tenant compte maintenant que des regions spectrales ou NO2 est 
photodissocie, on doit considerer tout d' abord la region de longueurs d' onde 
inferieures a 398 nm pour laquelle on a dispose pendant 25 ans (voir Leighton, 
1961) des donnees de Hall et Blacett (1952) de 250 nm a 500 nm grace 
auxquelles les spectres de NO2 et de N 2O 4 etaient nettement separes. Apres 
la recente publication de Johnston et Graham (1973, 1974), on possede 
aujourd'hui les donnees tres detaillees de Bass, Ledford et Laufer (1976). 
Celles-ci fournissent en effet, les coefficients d'extinction de NO2 de 180 a 
410 nm a. des temperatures de 298 K et de 235 K qui donnent ainsi une 
indication de l' effet de temperature tout en permettant de preciser les valeurs 
absolues des sections efficaces d'absorption qui sont inferieures (,-, 10 %) 
a celles de Johnston et Graham (1973, 1974) et surtout (10 - 20 %) a celles 
de Hall et Blacett (1952). Les figures 27a et 27b sont une illustration de la 
variation des sections efficaces d' absorption de NO2 representant les donnees 
de Bass, Ledford et Laufer (1976). Dans !'ultraviolet proche, la section efficace 
varie d'environ un facteur 5 (1-5 X 10-19 cm2 ) pour etre moins importante 
au-dessous de 300 nm. Il apparait done que la photodissociation doit resulter 
essentiellement de l'effet de la radiation de longueurs d'onde superieures a 
300 nm. Neanmoins, il apparait bien qu'un choix est necessaire panni les 
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Fig. 27a. - Section efficace d'absorption de NO, de 300 a 400 nm pour une 
tempe:ature de 298 K, d'apres les donnees de Bass, Ledford et Laufer ( 1976). 
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donnees experimentales afin d'utiliser une valeur absolue de la section efficace. 
La figure 27 c montre que les sections efficaces. moyennes pour un intervalle 
de 5 nm deduites de Bass, Ledford et Laufer (1976) sont systematiquement 
inferieures (> 10 %) a celles de Johnston et Graham (1974) et a celles de 
Hall et Blacett (> 15 %), 

Cependant, avant de determiner les coefficients de photodissociation de 
NO2 clans les differents domaines spectraux, il faut tenir compte du rende
ment quantique de l' absorption conduisant a la photodissociation. On peut 
voir que, depuis longtemps (Dickinson et Baxter, 1928, Norrish, 1929 ; 
Holmes et Daniels, 1934 ; Leighton, 1961 ; Pitts, Charp et Chan, 1963, 1964), 
l'efficacite de l'absorption pour la photodissociation est pratiquement de 
100 % a 300 nm mais qu'elle decroit jusqu'a la limite de dissociation a 398 nm 
tout en se manifestant encore au-dela de 400 nm. Il apparait, en outre, 
que pour ,\ < 380 nm l'efficacite de l'absorption pour la dissociation ne 
change pas avec la temperature (Pitts, Charp et Chan, 1964), mais qu'elle est 
tres sensible au-dela de la limite de dissociation. Ceci est evidemment du 
au peuplement des niveaux quantiques en fonction de la temperature. Les 
travaux les plus recents sont ceux de Jones et Bayes (1973a, b) , de Gaedtke 
et Troe (1975) et de Harker, Ho et Ratto (1977). Ces donnees sont egalement 
illustrees a la figure 27c montrant que, s'il y a accord a 405 nm, des diffe
rences apparaissent clans d'autres domaines du spectre. Quelles que soient les 
donnees que l' on adopte, on doit admettre une incertitude clans le coefficient 
de photodissociation qui n'est pas inferieure a 25 %, d'autant plus qu'il y 
aurait lieu de tenir compte d'un effet de temperature a la fois clans la valeur 
de la section efficace d' absorption et clans le rendement quantique de la 
photodissociation. 

<I> = 1 - 0,0008 (,\ - 275 nm) 
X 

(74) 

En utilisant les sections efficaces de Bass, Ledford et Laufer (1976), 
on trouve que le coefficient de photodissociation de NO 2 au sommet de 
l'atmosphere pour la distance moyenne terre-soleil J.,, (NO2 , SRB) clans le 
domaine spectral des bandes de Schumann-Runge est seulement 

J.,, (NO2 , SRB) = 1,3 X 10~ sec-1 (75) 

alors que, pour Lyman-a, en utilisant la valeur de la section efficace d'absorp
tion telle qu'elle est donnee par Nakayama, Kitamura et Watanabe (1959) , 
on aurait 

2,8 X 10-a sec-1, (76) 
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L'application aux domaines du continuum de Herzberg (,\,\ 240 -
175 nm) de 0 2 et de la bande de Hartley de 0 3 (,\,\ 307,5 - 240 nm) conduit 

respectivement (T = 298 K) a 
J00 (NC>2 , HEC) 5,9 X 10-5 sec-1 (77) 

et 

J00 (NO2 , HAB) = 2,3 X 10-4 sec-1
• (78) 

- Enfin, le domaine de longueurs d' onde superieures a 310 nm est le plus 

important, car on obtient a T = 298 K 

J00 (N02 , ,\ > 310 nm) = 8,0 X 10-3 sec-1 (79a) 

et a T 235 K (Figure 28) 

J00 (N02 , ,\ > 310 nm) = 7,3 X 10-3 sec-1, (79b) 

si on se base a la fois sur les donnees de Bass, Ledford et Laufer (1976) et sur 

celles de Jones et Bayes (1973a, b). 

Comme 1' absorption clans 1' atmosphere interviendra surtout clans le 
domaine spectral de longueurs d'onde inferieu·res a 310 nm, on peut done 
.considerer que seule la derniere valeur de JNo2 est a retenir clans la strato
sphere. Cest pourquoi le detail spectral du coefficient de photodissociation 
est presente au Tableau XVIII pour les deux temperatures 298 et 235 K . 
. La difference n'est pas tres grande d'autant plus que les auteurs (Bass, 
Ledford et Laufer, 1976) des mesures du w efficient d'extinction de N02 

considerent leurs valeurs absolues avec une precision de + 10 %- D'autre 
part, on voit (Tableau XVIII) que l'erreur que l'on peut commettre sur la 
valeur totale du coefficient de photodissociation (79) n'est guere influencee 
par 1' erreur que 1' on introduit clans I' efficacite de la photodissociation 
au-dela de 400 nm en fonction de la temperature ; les coefficients effectifs 
diminuent, en effet, tres rapidement (Figure 28). 

Enfin, on notera que la temperature de 298 K , peut etre proche de la 
temperature au niveau du sol et plus proche de celle de la stratopause que 
la temperature de 235 K mieux adaptee a une temperature moyenne de la 
stratosphere ou de la troposphere. Mais, la difference entre J 00 = 8 X 10-3 

et J00 = 7,3 X 10-3 sec-1 est pratiquement sans consequence si on tient 
mmpte des effets de difffusion et de reflexion qui se manifestent sur la 
valeur du coefficient de photodissociation. Un tel probleme sera discute au 
cours d'un autre chapitre. Mais, l'erreur peut provenir egalement du choix 
des sections efficaces d'absorptlon, les plus faibles chez Bass, Ledford et 

.Laufer (1976) et du choix du rendement quantique le plus eleve chez Jones 
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et Bayes (1973a, b). Si l'on adopte, par exemple, les sections efficaces de 
Johnston et Graham (1974) avec les rendements quantiques de Harker, Ho et 
Ratto (1977), on voit que le coefficient de photodissociation total (79a) et (796) 
ne change pas beaucoup. On aurait ainsi pour les valeurs de JNo2 (~ ,\ = 5 run) 
en 10-4 sec-1 

410 

J 1,02 

405 

3,62 

400 

7,25 

395 

4,67 

390 

5,76 

385 

3,79 

380 

5,16 

375 

4,48 

qui indiquent peut-etre l'une ou l'autre forte difference clans un domaine 
spectral, mais n'influencent guere la valeur totale. Il y a done lieu, a l'heure 
actuelle, de se contenter des imprecisions indiquees plus haut en attendant de 
nouvelles donnees plus precises sur la valeur absolue de la section efficace 
et du rendement quantique. Mais, I' amelioration sera sans consequence. 
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Fig. 28. - Coefficient de photodissociation de NO,, ;.,(NO, ) pour un intervalle 
spectral de 5 nm base sur Jes sections efficaces d'absorption de Bass, Ledford et Laufer 

(1976) et le rendement quantique de Jones et Bayes (1973). 
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TABLEAU XVIII. - Coefficients de photodissociation de N02 
(j00 sec-1 ), au sommet de l'atmosphere pour la distance moyennt> 
terre-soleil, de 310 nm a 410 nm. (voir texte). 

.\(nm) j00 (sec-1
) 

(M = 5 nm) T = 298 K T = 23·5 K 

310 8,88 X 10-5 8,38 X 10-s 

315 1,20 X 10-• 1,12 X W -4 

320 1,50 1,34 

325 1,87 1,59 

330 2,51 2,18 

335 2,64 2,27 

340 3,25 2,75 

345 3,22 2,70 

350 3,65 3,13 

355 4,17 3,59 

360 3,79 3,28 

3'65 5,24 4,74 

370 5,39 4,91 

375 5,04 4,65 

380 5,69 5,42 

385 4,68 4,50 

390 6,43 6,14 

395 4,80 4,52 

400 8,34 7,86 

405 3,73 3,44 
410 2,18 2,00 

7.3. Photodissociation du hemitetroxyde d'azote, N20. 

Lorsque le dioxyde d'azote est analyse par son spectre d'absorption 
dans !'ultraviolet, on trouve de l'hemitet:roxyde d'azote, car l'equilibre 
N 120 4 ~ 2 N012 - 15 kcal doit toujours etre considere. En se basant sur 
l'expression de la mnstante d'equilibre determinee par Verhoek et Daniels 
(1931), Leighton (1961) a estime qu'a 298 K meme avec une concentration 
relative au niveau du sol de N(\ de l'ordre de 10-1 , on ne doit pas se 
preoccuper de N 20 4 qui n'aurait qu'une concentration de 10-12• C'est pourquoi 
ce dernier constituant n' a jamais ete considere en chimie atmospherique bien 
qu' il soit connu depuis tres longtemps par les travaux de laboratoire. 
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Deja, Hall et Blacet (1952) avaient reussi a obtenir son spectre 
d'absorption de 240 nm a 390 nm en l'extrayant de l'effet global d'absorption 
de N0,2 + N~0 4 • Les ·resultats recents ·sur la section efficace d'absorption 
de Bass, Ledford et Laufer (1976) permettent de determiner de 390 nm a 
180 nm (voir Figure 29 pour .b.,\ = 390 - 80 nm) le coefficient de 
photodissociation a 298 K. Au 'Sommet de !'atmosphere pour une distance 
moyenne terre-soleil, on obtiendrait 

Joo (N-i0 4 , SRB) = 2,4 X 10-4 sec-1 

pour ,\ < 200 nm , 

J00 (N:20,, HEC) 1,2 X 10-3 sec-1 

pour 200 < ,\ < 240 nm, 

J00 (N.20 4 , HAB) 1,2 X 10--3 sec-1 

pour 240 < ,\ < 307 nm, et 

Joo (N120 4, UV) = 5,7 X 10--3 sec-1 

pour la region spectrale observable au niveau du sol, ,\, > 31 O nm. 
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Ces dernieres valeurs sont donnees au Tableau XIX pour des intervalles 
spectraux de 5 run et representees a la figure 30. Le maximum de dissociation 
apparait au maximum d'absorption. On peut deja conduce que l'effet de 
photodissociation correspondra a une duree de vie de N 20 4 clans le champ de 
radiation du soleil clans la stratosphere ne depassant pas 200 secondes d'apres 
le processus (80d). Ce mecanisme correspond evidemment a la formation de 
2 molecules N02• Des dissociations sous d' autres formes pourraient apparaitre 
sous I' effet de radiations de plus courtes longueurs d' onde, ,\ < 280 nm (Holmes 
et Daniels, 1934), mais elles n'ont pas d'importance par suite de !'absorption 
prealable a ,\ < 300 nm par !'ozone vis-a-vis de la dissociation en deux 
molecules N02 • 
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Fig. 30. - Coefficients de photodissociation de N,O. au sommet de !'atmosphere a la 
distance moyenne terre-soleil ; 11 A = 5 nm et T = 298 K. 
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TABLEAU XIX. - Coefficients de phototdissociation de N204 
( sec-1 ), au sommet de l'atmosphere pour la distance moyenne terre-
soleil. 

.\ + 2,5 nm ioo (sec-1) ,\ ± 2,5 nm j 00 ( sec-1) ,\. + 2,5 nm j 00 (sec-1) 

310 1,50 X 10-• 340 7,40 X 10-• 370 1,73 X 10-4 

315 2,19 345 6,75 375 9,97 X 10-~ 

320 2,90 · 350 5,81 380 4,79 

325 3,97 355 4,85 385 2,60 

330 5,71 360 3,44 390 1,36 

335 6,22 365 2,92 

7.4. Photodissociation du trioxyde d'azote, N03 

Le radical N03, qui peut resulter de diverses reactions, en particulier de 
celle de N02 avec 0 3 , et intervenir clans la formation de N 20 5 par combinaison 
avec N02 , doit etre discute au point de vue photochimique. Soup~onne depuis 
longtemps, son spectre d' absorption, observe et non mesure par Sprenger (1931) 
par Jones et Wulf (193,7) et par Lowry et Seddon (1938), a ete finalement 
observe a grande dispersion clans le visible de 665 a 500 nm par Ra.m6ay 
( 1962) qui a souligne la presence de la predissociation. Celui-ci a observe 
quelque 20 bandes qui apparaissent diffuses malgre la resolution elevee et 
.1 classe la forte bande a 663 nm (voir Figure 31b, plus loin) comme la 
bande (0-0) d'une progression de bandes d'absorption representees awe 
Figures 31 a H ,-, 663, 590, 560 nm, .. . Apres l'etude partielle de Schott 
et Davidson (1958), qui ont montre qu'a 652 et 366 nm l'absorption etait 
fonction de la temperature (1000 K a 600 K), on ne doit retenir que les 
resultats ·recents de Johnston et Graham (1974). Cependant, 'on ne peut se 
referer a ce travail, mais a la these de Graham ( 197 5) qui fournit des 
sections efficaces d'absorption de N03 environ quatre fois superieures a celles 
publiees auparavant. Voir aussi la publication de Graham et Johnston (1977), 
lorsque Graham (1975) est cite clans ce texte. 

On voit a la figure 31a la reproduction des donnees de Graham (1975) 
de 400 nm a 600 nm, c'est-a-dire clans la region spectrale ou N03 peut etre 
photodissocie suivant le processus 

N03 + hv (-\. < 580 nm) ➔ N02 + 0 (3P) (81) 
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si on admet une 6nergie de l'ordre de 49,3 kcal pour NO3 ➔ NO2 + 0 . 
L'effet de temperature permet probablement d'aller au-dela de 580 nm comme 
clans le cas de N02 au-dela de 398 nm. 

Les conditions energetiques permettent toutefois de considerer la photo
dissociation de NO3 pour ,\> 580 nm si les produits de la dissociation sont 
NO + 0 2 • On pourrait avoir (Graham, 1975) 

et 

NOs + hv (,\ < 8µ.) ➔ NO + 0 2 (
3};- g )1 (82a) 

(82b) 

N03 + hv (,\ < 700 nm) ➔ NO + 0 2 ( 1};} (82c) 

D ' ailleurs, le spectre existe au-dela de 5 80 nm et la figure 3 lb represente 
les donnees de Graham (1975) avec !'apparition nette des bandes dont la 
bande (0-0} a 663 nm (Ramsay, 1962). 

Si nous adoptons les sections efficaces d' absorption telles qu' elles sont 
representees a la figure 3 la en considerant qu' elles -correspondent simplement 
a la photodissociation (81) , NO3 ➔ NO2 + 0 , on obtient pour le coeffi
cient de photodissociation de NO3 au sommet de !'atmosphere a la distance 
moyenne terre-soleil 

}100 (NOs ➔ N02 + 0) = 10-1 sec-1 (83) 

pour ,\ < 580 nm. En utilisant le spectre jusqu'a 600 nm, on augmenterait 
la valeur J1 00 de (83) de quelque 25 %- Cependant, !'analyse de Graham (1975) 
indiquerait (Fig. 32) que le rendement quantique de la photolyse de NO3 

suivant le processus (81) serait 85 .+ 17 % entre 470 et 600 nm. Mais pour 
la photodissociation suivant le processus (82) , le rendement quantique attein
drait 24 + 5 % entre 520 et 640 nm. II faut, neanmoins, ajouter que 
Graham (1975), considerant que le rendement quantique de la lumiere rouge, 
qui peut conduire uniquement au processus (82) est tellement faible, admet que 
les deux bandes identifiees par Ramsay (1962) a '662 nm et a 623 nm ne 
jouent aucun role clans la photodissociation de N08 • Sous une telle forme, 
on aurait, en suivant Graham (1975), pour le processus (82) compare a (81), 
par l'intermediaire de (83) 

] 200 (N03 ➔ NO + 0) = 4 X 10- 2 sec1 (84) 

On emettra done un doute au sujet de !'existence du processus (82) et 
surtout de la valeur du coefficient de photodissociation (84) en considerant 
que les indications certaines du travail de Graham ( 197 5) indiquent que la 
duree de vie du radical N03 clans le champ de radiation visible du soleil 
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Fig. 31a. - Section efficace d'absorption de NO, a la temperature du laboratoire, 
de 400 nm a 600 nm. 

est seulement de 10 secondes et que le processus essentiel et peut-etre unique 
est N03 ➔ NO2 + 0. S'il n'en etait pas ainsi, il faudrait considerer le role 
que peut jouer le processus N03 ➔ NO + 0 2. En conclusion, nous presen
tons au Tableau XX et a la figure 33 les valeurs des coefficients de photo
dissociation de N03 (J00 , sec1 ) de 400 a 590 nm pour des intervalles spec
traux Li,\ = 5nm. Elles peuvent etre utilisees comme valeurs des coefficients 
de photodissociation globale de N03 avec I' er-reur que I' on doit admettre clans 
<le telles determinations de section efficace d'absorption au laboratoire, pour 
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une temperature de 300 K. Quant a la photodissociation N03 ~ N02 + 0, 
on peut considerer qu'elle existe en toute certitude avec des valeurs approxi

matives indiquees au Tableau XX ou reduites de quelque 25 %- Dans le cas 
de la photodissociation N03 ➔ NO + 0 2 , on considerera qu' elle correspond 
a 1 /3 du total si on admet son existence. 

TABLEAU XX. - Coefficients de photodissociation de NOa, 
j00 (sec-1 ), au sommet de ]'atmosphere pour la distance moyenne terre-
soleil. 

\ + 2,5 nm j00 (sec-1
) >.. + 2,5 nm ioo (secl) ,\ + 2,5 nm j00 (sec-1

) 

400 1,69 X 10r5 465 1,05 X 10-3 530 4,84 X 10-3 

405 4,25 470 1,22 5,35 5,02 

410 7,36 475 1,44 540 4,48 

415 9,85 480 1,63 545 4,59 
420 1,56 X 10r 4 485 1,56 550 6,07 

425 1,81 490 2,08 555 6,86 

430 2,17 495 2,36 560 7,75 
435 3,56 500 2,40 565 6,42 
440 3,94 505 2,71 570 6,45 
445 4,90 510 3,24 575 7,21 

450 6,61 515 3,25 580 8,81 

455 7,85 520 3,58 585 7,29 
460 8,84 525 3,63 590 1,31 X 10-2 

7.5. Photodissociatiori du hemipentoxyde d'azote, Nl!O5 

On trouve deja clans un article de Jones et Wulf (1937) des mesures 
de la section efficace d'absorption d'un continuum de N 20 2 (Figure 34) de 

380 a 280 nm lesquelles n' ont pas ete repetees depuis 40 ans. A cette demi ere, 
longueur d'onde, les auteurs signalent une continuation de l'accroissement de 
la section efficace d'absorption vers les courtes longueurs d'onde au moins 
jusqu'a la limite de leur observation vers 240 nm. Ces donnees sont d'ailleurs 
reprises par Johnston et Graham (1974) qui out effectue des mesures de 
190 nm a 310 nm. Les resultats definitifs que nous utilisons sont extraits de 
b. these de Graham ( 197 5) et sont representes a la figure 3 5. On voit que 
clans la partie commune a la courbe de Jones et Wulf (1937) et de Graham 

(1975), c'est-a-dire de 25>0 a 310 nm, il y a une difference de quelque 40 %
Une telle difference est acceptable si on tient compte de la difficulte des 
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mesures. Mais, on doit ,considerer, en ,consequence, que le coefficient de 
photodissociation de N 2O5 n'est pas connu a + 50 %, meme si on ne tient 
pas compte d'un effet eventuel de .temperarure -qui pourrait etre important. , 
Ces remarques doivent etre faites, car clans !'analyse chimique, le processus 
de photodissociation de N 20 5 clans la stratosphere inferieure doit etre connu 
avec tres grande precision. On tente, en effet, aujourd'hui de faire jouer un 
role a N 20 5 clans les mecanismes liant les oxydes d'azote NO, NO2 et NOs 
clans la stratosphere. 

La distribution spectrale du coefficient de photodissociation J00 (N2 0 5 ) 

est representee aux figures 36a et b de 200 nm a 380 nm et les donnees 
numeriques sont foumies au Tableau XXI. Dans les differents domaines 
spectraux rapportes a 0 2 et a 0 3, on obtient les resultats suivants pour les 
coefficients de photodissociation au sommet de I' atmosphere et a la distance 
moyenne terre-soleil 

J00 (N~0 5 , HEC) = 3,6 X 10-• sec-1 

pour le domaine du continuum de Herzberg de 0.2 (,\ < 240 nm) 

Joo(N20 5, HAB) = 2,2 X 10-• sec-1 
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Fig. 36a. - Coefficient de photodissociation de N,O. pour A > 300 nm par intervalle 
spectral a A '= 5 nm et pour une temperature de 300 K, au sommet de J'atmosphere 
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TABLEAU XXI. - Coefficients de photodissociation de N20 s Ooo sec-1
) au sommet de l'atmosphere a la distance moyenne 

terre-soleil et pour une temperature de l'ordre de 300 K pour la section efficace d'absorption. 

V (+ 250 an-1) ioo (sec-1) v (± 250 cm-1) ioo (sec-1) ,\ (± 2,5 run) ioo (sec-1) 

49750 1,18 X 10-5 40750 1,05 X 10-5 310 6,43- X 10-a 

49250 1,35 40250 8,92 X 10-s 315 ),83 

48750 1,41 3975'0 7,18 320 4,66 

48250 1,52 39250 8,75 325 3,65 
47750 2,75 38750 1,37 X 10-5 330 3,44 

47250 3,20 38250 9,78 X 10-s 335 2,69 

46750 3,42 37750 2,14 X 10-5 340 2,41 

46250 2,44 37250 2,06 345 1,86 

45750 2,82 36750 ' 1,64 350 1,56 

45250 2,34 36250 1,35 355 1,28 

44750 2,65 35750 8,48 X 10-0 360 8,23 X 10-1 

44250 2,00 35250 1,33 X 10-5 365 7,76 

43750 2,00 34750 1,53 370 5,08 

43250 1,75 34250 1,99 375 2,92 

42750 1,27 33750 1,40 380 1,44 

42250 1,32 33250 9,09 X 10-s 

41750 1,04 32750 9,13 

41250 1,34 
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Fig. 36b. - Coefficient de photodissociation de N,O. clans la region spectrale de 
" < 300 nm par intervalle spectral de A v = 500 cm- 1 et pour une temperature de 

300 K, au sommet de !'atmosphere et pour une distance moyenne terre-soleil. 

pour le domaine de la bande de Hartley de 0 3 , 240 < A < 310· nm, et 

J00 (N.20 5 , A > 310 nm) = 3,6 X 10·5 sec-1 (85c) 

pour le domaine spectral solaire observable au niveau du sol. Si 

(85d) 

represente une duree de vie relativement courte clans le champ de radiation 
du soleil, il faudra tenir compte de !'absorption que le rayonnement solaire 
subit clans la stratosphere aux longueurs d'onde inferieures a 300 nm. On peut 
done dire que la valeur donnee par (85c) represente l'ordre de grandeur de 
la duree de vie clans la stratosphere inferieure, c' est-a-dire de plusieurs heures 
a presque une journee. II faudra tenir compte, en outre, des effets d'albedo 
et de diffusion moleculaire, comme clans tous les problemes atmospheriques de 
photodissociation. En fin de compte, ii est requis cl' etre tres prudent clans 
l'utilisation des valeurs absolues de la photodissociation car la precision requise 
est loin d'etre atteinte, comme nous l'avons souligne au debut de .J'examen 
du spectre d'absorption de N 20 5 • 

S'il est possible d'envisager plusieurs processus de photodissociation 
(Johnston et Graham, 1974), ii apparait logique, clans l'attente d'une explica
tion des phenomenes de photolyse de N 20 5, de considerer que le processus 
essentiel est 

(86) 
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et que. peut-etre, le processus conduisant a N 2O 4 + 0 pourrait apparaitre. 
Mais, ceci ne changerait pas beaucoup la chimie, car NO2 et NO3 sont photo

dissocies. 

7.6. Photodissociation de l'acide nitreux, HN02 

Apres !'observation d'un spectre ultraviolet d'absorption entre 300 et 
400 nm clans un melange de NO, NO2 et de H2O que Melvin et Wulf (1935) 
avaient attribue pour la premiere fois a HNO2 , les experiences de Tarte 

(1950) clans !'ultraviolet avec celles de Porter (1951) et de D 'or et Tarte 
(19511b) de meme que les experiences de D 'or et Tarte (19511) et de 

Jones, Badger et Moore (1951) clans l'infrarouge avaient permis de conclure 
a la presence certaine de bandes diffuses de l' acide nitreux. L' analyse a grande 
dispersion de King et Moule (1962) permettait de reconnaitre definitive

ment !'existence de groupes de bandes diffuses qui pouvaient done conduire 
a la photodissociation. Plusieurs etudes successives recentes de Cox (1974a, b, 

1975) clans le domaine spectral de 330 a 380 nm ont permis de reconnaitre 
l' existence du processus essentiel 

HNO2 + hv (,\ < 475 nm) ➔ OH + NO 

avec une possibilite (plus tard non reconnue) du mecanisme 

HN02 + hv (,\ < 366 nm) ➔ H + N02 . 

(87a) 

(87b) 

Les donnees sur les sections efficaces d'absorption publiees par Johnston 
et Graham (1974) et par Graham (1975) doivent etre remplacees par celles 
de Cox et Derwent (1976). Celles-ci sont en moyenne cinq foi-s superieures 
:l celles de Graham (1975) clans le domaine spectral de 330 a 385 nm ou 
la section efficace depasse 10·1 ~ cm2 comme on peut le voir a la figure 37 ou 
les valeurs de Cox et Derwent (1976) sont donnees pour un intervalle 

t:,.,\ = 1 nm centre sur chaque nm. 11 convient de signaler (Cox et Derwent, 
I 976) que clans !'ultraviolet couvrant la bande de Hartley de 0 3 et le conti
nuum de Herzberg de 0 '2, HN02 presente une absorption continue atteignant 
4 X 10·18 cm2 vers 215 nm. On obtient pour le coefficient de photodissocia
tion au sommet de !'atmosphere a la distance moyenne terre-soleil 

et 

J00 (HNO2 , ,\ < 240 nm) = 3 X 10-4 sec1 

J00 (HNO12 , 240 < ,\ < 310 nm) = 3,7 X 10-5 sec1 

Joo (HNO2 , ,\ > 310 nm) = 2,5 X 10-3 sec1 

(88a) 

(88b) 

(88c) 
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Fig. 37. - Section efficace d'absorption du spectre de HNO. entre 310 et 390 nm 
pour t. A = 1 nm et pour la temperature normale wu laboratoire. 

Eu tout cas, la photodissociation clans !'atmosphere doit ·resulter de 
I' absorption de la radiation sola:ire ,\ > 31 O nm. Les donnees du coefficient 
de photodissociation par intervalle spectral sont presentees au Tableau XXII 
et la partie essentielle du coefficient de photodissociation est illustree par la 
figure 38 qui montre que la majeure partie de la photolyse de HN02 

provient de la region spectrale 330-390 nm. Comrne pour les autres consti
tuants, la valeur appropriee a !'atmosphere dependra des conditions de diffusion 
et de reflexion de la radiation a tous les niveaux. Neanmoins, il faut retenir 
gue les mesures ont ete effectuees a la temperature du laborat.Yi.re et qu'un 
effet de la temperature sur la valeur de la section efficace d'absorpt10r. devrait 
se manifester. De la, (88c) donne une indication de l'ordre de grandeur de la 
<luree de vie de I' acide nitrique clans le champ de ,radiation du soleil qui est 
de quelques centaines de secondes. 

NOTE - Une publication de Stockwell et Calvert (1978), paraissant 
au cours de la correction de la derniere epreuve de ce chapitre, indique que 
les valeurs de Cox et Derwent (1976) ne peuvent etre correctes et, en parti
culier, sont trop elevees. La valeur indiquee a (88c) devrait etre reduite de 
quelque 50 %. Neanmoins, la conclusion generale subsiste : la duree de vie 
clans le champ de radiation du soleil est inferieure a 1000 secondes. 
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TABLEAU XXII. - Coefficients de photodissociation de N02 (joo , sec-1
) au sommet de l'atmosphere pour la distance 

moyenne terre-soleil, d'apres 1les valeurs de Cox et Derwent (1976). Voir note fin du paragraphe 7.6. 

v ± 250 cm-1 j 00 (sec1) v ± 250 cm-1 j 00 (sec1) ,\ ± 2,5 nm ioo ( sec-1) 

49750 1,94 X 10-6 42750 1,29 X 10-5 315 1,46 X 10- 5 

4925<0 2,88 42250 1,18 320 3,4 2 

48750 3,95 41750 7,79 X 10-6 325 4,87 

48250 5,63 41250 8,38 330 1,55 X 10-• 

47750 1,45 X 10-5 40750 6,23 335 1,14 

47250 2,49 40250 4,88 340 2,42 

46750 3,88 39750 3,53 345 1,77 

46250 2,78 39250 3,79 350 2,04 

45750 2,46 38750 5, 13 355 2,83 

4)250 2,07 38250 3,03 360 1,40 

44750 2,65 37750 4,88 365 2,67 

44250 2,08 37250 3,35 370 2,70 

43750 2,25 36750 1,87 375 1,46 

432 50 1,85 380 2,00 

385 1,35 

390 3,24 X 10-!i 
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7.7. Photodissociation de l'acide nitrique, HNOa 

L' acide nitrique forme par 

OH + N02 + M ➔ HN03 + M + 47,8 kcal (89) 
n 'est soumis a la photodissociation que clans l'ultraviolet bien que les processus 
de photodissociation puissent etre (Johnston et Graham, 1-97 3) : 

HN03 + hv (.\. < 598 nm) ➔ OH + N02 (90a) 

NH03 + hv (.\. < 401 nm} ➔ 0 (3P) + HNO? (90b) 

HN03 + hv (,\ < 290 nm) ➔ H (2S) + N03 (90c) 

HN03 + hv (,\ < 245 nm) ➔ 0(1D} + HN02 (90d) 

En fait, il y a plus de 30 ans, Dalmon (1943) avait deja mesure les sections 
efficaces d'absorption de 220 a 300 nm que Leighton (1961) tenta 
d'extrapoler jusqu'a 330 nm. Cependant, l'extrapolation, a partir de 290 nm, 
ne _p_ouvait se faire comme l'ont montre les donnees precises et concordantes 
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des travaux recents de Johnston et Graham (1973) et de Biawne (1973), car 
l' effet de NO2 , considere comme impurete, se manifeste particulierement 
au-dela de 300 nm. Les resultats de ces auteurs sont representes a la figure 39 
montrant que la section efficace d'absorption passe d'environ 2 X 10-11 an2 

a 180 nm a 2 X 10-23 cm2 a 330 nm, soit une variation d'un facteur 105 clans 
l'absorption pour un intervalle spectral de 150 nm. Le maximum d'absorption 
serait atteint a 180 nm, comme on peut s'en rendre compte en se basant sur 
les resultats des experiences de Beddard, Giachardi et Wayne (1974) d'apres 
lesquelles la section efficace d'absorption decrott d'un facteur 3 jusqu'a 
145, nm ou elle remonte par paliers pour atteindre son maximwn vers 125 nm 
(2 fois la valeur de 170 run). On doit encore souligner, en vue d'eviter toute 
erreur, que les donnees de Schmidt et al. (1972) au-dela de 320 nm sur 
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!'absorption de HNO3 sont erronees (Schmidt et al, 1974) et ne doivent done 
pas etre utilisees. 11 faut se referer aux indications fournies par Johnston, 
Chang et Whitten (1974) qui ont considere l'action de reactions secondaires 
pouvant conduire a des conclusions erronees. 

Enfin, du point de vue atmospherique, il est important de connaitre le 
rendement quantique des divers processus de photodissociation (90) en meme 
temps que la proportion des produits de la dissociation. On ne peut retenir 
les travaux de Berces et Forgeteg (1970): comme le prouve !'analyse detaillee 
de la photolyse de HNO3 par Johnston, Chang et Whitten (1974) . Suivant 
ces derniers auteurs, entre 200 et 315 nm, le processus (90a) represente le 
mecanisme de photodissociation de HNO3 avec une efficacite de 100 "%
En consequence, on peut considerer que les sections efficaces d' absorption 
representees a la figure 39 correspondent a celles de la photodissociation. 
On obtient ainsi 

J (HNO, , 'A < 200 nm) = 7,1 X 10- 5 sec-1 (91a) 

pour le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , 

J (HNO3 , 200 < 'A < 240 nm) = 5,2 X 10-5 sec-1 (91b) 

pour le dornaine spectral du continuum de Herzberg de 0 2 et 

J.., (HNO3 , 240 < 'A < 307 nm) = 2,0 X 10- 5 sec-1 (91c) 

pour le domaine spectral de la bande de Hartley de 0 3 • 

Quant au domaine situe au-dela de 300 nm, OU 

] 00 (HN03 , A > 300 nm) = 2 X 10r6 sec-1, 

il ne represente qu'une faible fraction de la photodissociation totale 

Joo (HN03 > 1,5 X 10-4 sec-1 

(91d) 

(91e) 

11 resulte des donnees numeriques (91a), et (91e) que la photodissociation 
de HNO3 clans l' atmosphere depend des di verses absorptions resultant de la 
presence de 0 2 et de 0 3 • Elle sera done fonction de !'altitude et de la hauteur 
du soleil au-dessus de !'horizon. Eventuellement, il faudrait peut-etre envisager 
un effet de temperature qui pourrait se manifester a l' extremite du spectre. 
Les resultats numeriques donnes au Tableau XXIII permettent de deter
miner la variation du coefficient de photodissociation de HNO3 en fonction 
des conditions atmospheriques. Les figures 40a et 40b indiquent bien que i' effet 
au-dela de 'A > 300 nm n'est pas important, qu'un minimum de photodisso-
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Fig. 40a. - Coefficient de photodissociation de HNO, pour un intervalle spectral de 
1 nm clans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0,. Valeur correspondant au 

sommet de I' atmosphere a la distance moyenne terre-soleil. 
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TABLEAU XXIII. - Coefficient de photodissociation Ooo sec-1
) de HNO~ au sommet de l'atmosphere pour la distance 

moyenne terre-soleil. 

,\ (nm) ioo (sec-1) V (cm-1) j 00 (sec-1) V (an-1) j 00 (sec-1) 
A,\= 1 nm Av = 500 cm-1 Av = 500 cm-1 

175,5 9,04 X 10-1 49750 6,93 X 10-6 37250 2,15 X 10-6 

176,5 1,02 X 10...,. 49250 6,41 36750 1,78 

177,5 1,15 48750 5,12 36250 1,49 

178,5 1,33 47250 4,19 35750 8,95 X 10- 1 

179,5 1,33 47750 5,70 35250 1,39 X 10-a 

180,5 1,65 47250 5,38 34750 1,52 

181,5 2,12 46750 4,30 34250 1,90 

182,5 2,15 46250 2,70 33750 1,20 

183,5 2,16 45750 2,48 33250 7,42 X 10-7 

184,5 1,87 45250 1,65 32750 6,37 

185,5 2,44 44750 1,72 

186,5 2,96 44250 1,20 

187,5 3,34 43750 1,18 

188,5 3,41 43250 9,81 X 10-1 

189,5 3,50 42750 6,85 



TABLEAU XXUI (suite) . 

.\(nm) j 00 (sec-1 ) V (an-1} j 00 (sec-1 ) ,\ (nm) ioo (sec-t) 
1U=lnm Av = 500 an-1 AA=• 50 nm 

190,5 3,36 X lQ--6 42250 6,50 X 10-1 310 3,89 X 10-7 

191,5 4,18 41750 4,67 315 2,19 X 10-1 

192,5 4,04 41250 5,91 320 1,01 X 10-7 

193,5 3,09 40750 4,82 325 4,52 X 10-s 

194,5 4,58 40250 4,69 330 2,24 X 10-s 

195,5 4,01 39750 4,42 335 8,39 X lQ-9 

196,5 4,21 39250 6,29 

197,5 4,10 38750 1,12 X 10-5 

198,5 4,11 38250 9,10 X 10-7 

199,5 3,54 37750 2',12 X 10-6 



TABLEAU XXIII bis. - Coefficient de photodissociation [J,, ( sec-1
)] 

de HNO 3 dans le domaine des bandes de Schumann-Runge pour la 
distance moyenne terre-soleil. 

Bande joo (sec-1) Bande j00 (sec-1) 

2 - 0 1,06 X 10-5 11 - 0 2,23 X lQ-6 

3 - 0 1,08 X 10- 5 12 - 0 1,58 

4 - 0 8,45 X IQ-6 13 - 0 1,32 

5 - 0 8,74 14 - 0 9,83 X 10-1 

6 - O 6,99 15 - 0 7,61 

7 - 0 6,34 16 - 0 5,31 

8 - 0 4,17 17 - 0 4,00 

9 - 0 3,37 18 - 0 3,17 

10 - 0 3,29 19 - 0 2,21 

oat10n apparait d'autre part vers 24000 an-1 (250 nm) ou l'ozone absorbe 
le plus, tandis que le maximum se manifeste vers 200 nm ou la penetration du 
rayonnement solaire se manifeste particulierement. On peut remarquer (voir 
Tableau XXIIIbis) l'importance de cette region par les valeurs des coefficients 
de photodissociation clans le domaine spectral des premieres bandes de 
Schumann-Runge de 0 2 • 

7.8. Photodissociation du protoxyde d'azote, N20 

La detection de l'oxyde nitreux ou hemioxyde d'azote, N 2O, par son 
spectre d'absorption clans l'ultraviolet remonte a 50 ans lorsque Leifson (1926) 

indiqua que le spectre a ,\ < 200 nm comportait deux larges continua que 
Duncan (1936) analysait en detail dix ans p~us tard. Cet auteur determinait 
la presence de divers groupes de continua d'absorption s'etendant de 220 a 
85 nm. Au-dela de 200 nm, l'absorption etait tres faible et continue tandis 
que vers 150 nm se superposaient surtout des bandes tres diffuses. Mais, 
entretemps, Henry (1934, 1935) demontrait par une analyse experimentale, 
a des temperatures s'echelonnant de 293 K a 948 K, que la limite du spectre 
continu se depl~ait vers les grandes longueurs d' onde avec l' accroissement 
de la temperature et l' interpretait par la variation, en fonction de la temperature, 
de la distribution des molecules clans l'etat fondamental de N 20. Cet effet 
de temperature sur l' absorption n' avait pas encore ete etudie suffisamment 
depuis Henry (1935), si ce n'est clans l'une ou l'autre publication 
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comme celles de Nicolle et Vodar (1940) et de Holliday et Reuben (1968). 
Il etait <lair que, de 23,5 nm au moins jusqu'a. 215 nm (Nicolle et Vodar, 
1940)) la section efficace d'absorption diminuait d'un facteur 3, lorsque la 
temperature decroit de 293 K a 180 K, c'est-a-dire clans le domaine couvrant 
des conditions atmospheriques importantes. Quant aux donnees de HoUiday 
et Reuben (1968), elles couvraient le domaine des temperatures allant de 293 K 
a 953 Ket demontraient !'importance de l'effet de temperature. Ainsi a 220 nm, 
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la section efficace augmente d'un facteur 100 lorsque la temperature varie de 
180 K a 650 K. Des determinations experimentales de 1 75 a 235 nm etaient 
done necessaires afin de fixer les valeurs du coefficient d'absorption de N 20 
adaptees a la stratosphere. Elles viennent d'etre effectuees par Selwyn, Podolske 
et Johnston (1977). 

Les figµres 41b et 41c basees sur les derniers resultats indiquent !'impor
tance de I' effet de temperature. 11 y a une tres grande difference entre les 
resultats mesures a la temperature du laboratoire (296 K et 302 K) au-dela 
de 200 nm, c'est-a-dire clans le domaine d'absorption du continuum de 
Herzberg de 0 2 • On voit (Fig. 41b) qu'a partir d'une temperature moyenne 
de 243 K, la section efficace d'absorption de N 20 varie de + 20 % si l'on 
passe respectivement a 263 K et a 225 K. Cependant, clans le domaine de 
!'absorption des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , c'est-a-dire a,\ < 200 nm 
les differences s'estompent. Deja a 205 nm, la section efficace choisie a 243 K 
comme valeur moyenne convient a toutes les donnees pour la stratosphere et 
pour la mesosphere a + 10 1%. En tout cas, ces nouvelles donnees de Selwyn, 
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Podolske et Johnston permettent de determiner la photodissociation de N 20 
avec une plus grande precision qu'auparavant. 

En fait, N 20 est l'une des molecules triatomiques dont le spectre a ete 
le plus etudie au cours de ces dernieres annees, parce qu' elle presente, en 
particulier, un inten~t atmospherique considerable. On peut tout d 'abord 

rappeler que 

NP (1
~) ➔ N 2 (

1 ~+) + 0 (3P) - 38,5 + 0,2 kcal (92) 

represente la dissociation de la molecule en une molecule N 2 clans l' etat 
normal 1·~ + et un atome O clans l' etat normal 3P avec une energie requise de 

38,5 kcal (Dibeler, 1967 ; Okabe, 1967) et que N 20 clans s'on etat normal 1 ~ 

ne peut dissocier en N 2 + 0 clans leurs etats normaux 1 ~ + 3P, ni en N + 
NO clans leurs etats normaux •s + 211 (Herzberg, 1966, p. 284). De la, on 
peut ecrire pour les processus de photodissociation possibles a priori, en 
choisissant la limite superieure en longueur d' onde, 

N 20 + hv (,\ < 740 nm) ➔ N 2 ( 1
~) + 0 (3P) ; E > 39 kcal (93a) 

N 20 + hv (,\ < 340 nm) ➔ N 2 (
1
~) + 0 (1D) ; E > 84 kcal (93b) 

N 20 + hv (,\ < 210 nm) ➔ N 2 (
1
~) + 0 (1S) ; E > 136 kcal (93c) 
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NP + hv (,\ < 251,5 nm) ➔ N (4S) + NO (2II) ; E > 114 kcal (93d) 

N 20 + hv (t\ < 169,5 nm) ➔ N (2D) + NO (2II) ; E > 169 kcal (93e) 

N 20 + hv (t\ < 145,8 nm) ➔ N (2P) + NO (2II) ; E > 196 kcal (93f) 

N 20 + hv (,\ < 158 nm) ➔ N 2 (A 3 ~ : ) + 0 (3P) ; E > 181 kcal (93g) 

NP + hv (t\ < 13 7,5 nm) ➔ N 2 (B 3IIt) + 0 (3P) ; E > 208 kcal (93h) 

N 20 + hv (t\ < 125 nm) ➔ N 2 (B' 3 ~ 0 ) + 0 (3P) ; E > 228 kcal) (93i) 

De cette liste couvrant les processus possibles pour ,\ > 100 nm, nous 
devons d'abord exclure, au moins au depart, les mecanismes (93a) et (93d) 
correspondant a des transitions vers des multiplets interdits. Neanmoins, cette 
regle n'etant pas toujours strictement applicable, il convient de considerer 
toute possibilite meme restreinte de photodissociation. 

Avant de passer a !'analyse des autres processus, il convient de se referer 
a !'allure du spectre d'absorption ultraviolette de N 20 . En premier lieu, la 
region spectrale de longueurs d'onde superieures a 250 nm semblerait avoir 
ete erronement interpretee, comme l'indiquent les mesures recentes de Johnston 
et Selwyn (1975), par Sponer et Bonner (1940) qui indiquaient avoir observe 
une absorption jusqu'a 306,5 nm et par Young (1961 ; cf. Bates and Hays, 
1967) qui avait prolonge !'absorption jusqu'a 320 nm. Il apparatt, en effet, 
en se basant sur les demiers resultats de Selwyn et al (1977) que la section 
efficace d'absorption n'atteint plus que 10-2• cm2 a 250 nm a la temperature 
normale du laboratoire. Le spectre d'absorption de 250 nm a 120 nm est 
reproduit a la figure 41d ou les valeurs de la section efficace d'absorption 
..:roissant de 10-2• cm2 a 250 nm jusqu'a pres de 10-1 8 vers 130 nm sont 
obtenues a partir des donnees de Johnston et Selwyn (1975) et de Selwyn 
et al (1977) pour ,\ > 175, nm et de Zelikoff, Watanabe et Inn (1953) 
par ,\ < 175 nm. On retrouve ainsi au-dela de ,\ > 121,5 nm trois regions 
spectrales que Duncan (1936) avait deja caracterisees, a savoir la region D 
de 121,5 nm, a 138 nm, la region C de 1:38 nm a 160 ~ et la region B 
au-dela de 160 nm. Ces trois regions mrrespondraient a des transitions (voir 
par exemple, Rabalais, McDonald, Scherr et McGlynn, 1971, Huebner, Celotta, 
Mielczarek et Kuyatt, 1975b} 

Region B A 1ii ~ X l~+ 

Region C B 1rr ~ X 1~+ 

Region D ; C 1~ + ~ X 1~ + 

qui seraient essentiellement associees aux processus de photodissociation (93b) 
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et (93c). La region B peut etre attribuee uniquement a la photodissociation 

(93b) 

NP + hv ➔ N 2 + 0 (1D) (93b) 

d 'apres les mesures de Preston et Barr (1971), par exemple, a,\,\ 228,,8, 213,9 
et 184,9 nm. Le processus (93c) 

N 20 + hv ➔ N 2 + 0 (1S) (93c) 

apparait deja vers 150 nm mais caracterise essentiellement la region D , car 
d 'apres McEwan, Lawrence et Poland (1974), son efficacite est de 100 % a 
130 nm au voisinage du maximum d' absorption. L' analyse detaillee de Black, 
Sharpless, Slanger et Lorents (1975), entre 1·50 et 110 nm indique egalement 
l' importance de ce demi er processus tout en determinant l' efficacite de la 
production d 'atomes N (2D), d 'apres (93e), qui serait inferieure a 10 % de 
140 nm a 1:25 nm et l'efficacite de la production des molecules N 2 (A3 ~u+), 
d'apres (93g), qui serait de l'ordre de 10 % de 140 nm a 110 nm. 

La region C se caracterisant par un continuum avec des bandes super
posees, il apparait qu' en se basant d' aoord sur les experiences effectuees 
a 147 nm la photolyse de N 20 conduit d'abord a la production de O (1D) 
d'apres (93b) avec une efficacite superieure a 50 %, ensuite a la presence du 
processus (93c) avec production de O (1S) qui peut atteindre quelque 40 % 
a ,\ = 1'47 nm et enfin a !'apparition du mecanisme (93g) donnant lieu a 
N 2 ( 3~) avec une efficacite d'environ 10 % a cette meme longueur d'onde 
(Young, Black et Slanger, 1968 ; Gilpin et Welge, 1971 ; Dodge et Heick.Jen, 
1971). On peut ajouter que les processus conduisant a NO + N peuvent etre 
consideres comme secondaires. Cette derniere constatation est particulierement 
importante du point de vue atmospherique, car elle amene a la conclusion 
(Nicolet, 1970, 1971) que N 20 ne peut conduire a la production de NO dans 
la stratosphere par le processus direct de photodissociation a ,\ > 175 nm. 

Dans le cas de Lyman-a, a ,\ = 121 ,6 nm, on peut considerer que le 
processus principal est (93c) avec une efficacite de quelque 40 % (McEwan, 
Lawrence et Poland, 1974 ; Black et al, 1975) pour la production d'atomes 
0 (1S) d'apres (93c). En fait, on aurait (Black et al, 1975) 

N 20 + hv (,\ = 121,6 nm) ➔ N 2 (
3

.~) + 0 (15 ; ,-, 40 % (94a) 

➔ N 2 (
3
~) + 0 (3P} ; ,-, 10 % (94b) 

➔ N (2D) + N0(2II}; ,-, 20 % (94c) 

II n' est pas encore possible d ' estimer a quels processus sont dus les autres 
produits (30 %) de la dissociation. 
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En fin de compte, on doit d'abord retenir que l'essentiel de la photo
dissociation dans !'atmosphere (Tableau XXIV) resulte de !'absorption de 
la radiation solaire dans le domaine spectral represente par le continuum 
de Herzberg de 0 2 et les bandes de Schumann-Runge de 0 2 • Ainsi, on a, au 
sommet de l' atmosphere a la distance moyenne terre-soleil, 

J00 (N2 O, La) = 7,5 X 10-7 sec-1 {95a) 

J00 (N20, ,\, < 175 nm) = 1,1 X 10~ sec-1 (95b) 

J00 (N20, 175 < ,\, < 200 nm) '= 1 5,0 X 10-1 sec-1 (95c) 
et 

J00 (NP, ,\, > 200 nm) 2,3 X 10-1 sec-1 (95d) 

si la temperature adoptee dans ce dernier domaine spectral est 243 K 
et le coefficient total de photodissociation est done pour ,\, > 175 nm 

(95e) 

indiquant que la duree de vie moyenne dans le champ de radiation du soleil 
a haute altitude peut etre relativement courte, de l' ordre du mois. Mais, les 
conditions seront differentes aux basses altitudes de la stratosphere et dans 
la troposphere comme on le verra au cours d'un autre chapitre. Enfin, il faut 
tenir compte du fait que les valeurs calculees de J (N20) presentees aux 
Tableaux XXIV et donnees par (95c) et (95d) doivent etre considerees avec 
l' effet de temperature. Les valeurs calculees et representees aux figures 42 
se rapportant a une temperature de 243 K, doivent etre adaptees aux tempe
ratures stratospheriques par une legere augmentation a la stratopause (273 K) 
et par une diminution plus prononcee au sein de la stratosphere (200 K). 

En fin de compte, nous indiquons aux figures 42a et 42b la variation du 
coefficient de photodissociation de N 20 en fonction du domaine spectral. 
L' augmentation de la photodissociation vers les courtes longueurs d' onde 
a partir de 240 nm est bien illustree a la figure 42a, domaine, d'absorption du 
continuum de Herzberg de 0 2 tandis que la variation est tres faible entre 
200 nm et 185 nm, (2,0 + 0,5) X 10-s sec-1 pour~,\, = 1 nm. La decroissance 
au-dela de 185 nm vers les courtes longueurs d'onde (Figure 42b) est due a la 
diminution du flux solaire correspondant a des valeurs de la section efficace 
d' absorption a peu pres constantes. 

Avant de terminer cette analyse de la photodissociation de N 20 qui 
indique qu' il n' existe aucun processus a des longueurs d' onde superieures a 
300 nm, c'est-a-dire dans un domaine spectral ou la radiation solaire peut 
atteindre le sol, il conviertt de dire quelques mots de la situation actuelle. 
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de 243 K a la distance moyenne terre-soleil. 

Aujourd'hui, on rejette les resultats qui indiquaient une faible absorption 
a 300 nm, laquelle se justifiait d' ailleurs avec quelque difficulte (Rabalais 
et al, 1971). D'autre part, les mesures directes au niveau du sol de Stedman, 
Cicerone, Chameides et Harvey (1976) conduisent ces auteurs a la conclusion 
que non seulement, et avec raison, NO n'est pas produit sous l'effet de la 
radiation solaire de ,\ > 300 nm, mais egalement que l' oxygene atomique 
0 (3P) n'apparait pas par le processus N 20 + ,\ > 300 nm ➔ N 2 + 0 (3P) 
pouvant resulter a priori d'une transition interdite 3~ - , 3II ~ 1~+. Ces 
derniers auteurs fixent une valeur inferieure a lOr 11 sec--1 pour le coefficient 
de photodissociation. 

A la suite des remarques precedentes, il convient peut-etre de preciser 
en quelques mots les conditions du probleme en se referant aux courbes 
d'energie potentielle de N 2 - 0. La figure 43, represente schematiquement 
les premiers etats de N 20 bases tout d' abord sur l' interpretation des donnees 
de la decompostion thermique de N 20 (Johnston, 1951 ; Jost, Michel, Troe 
et Wagner, 1964) ou de sa formation (Kajimoto et Cvetanovic, 1976) ou 
egalement de l' interpretation des donnees spectrales experimentales (Chutjan 
et Segal, 1972). 
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TABLEAU XXIV. - Coefficient de photodissociation de N20 
(j.,,, sec-1 ) au sornrnet de l'atmosphere pour la distance moyenne 
terre-soleil et une temperature rnoyenne de 243 K. 

,\ (nm) j 00 (sec-1 ) V (an,-l) j 00 (sec-1 ) 

121,6 7,5 X 10-1 (~v = 500 cm-1 ) 

~,\ = 1 nm 49750 4,03 X 10-s 

175,5 7,75 X 10-9 49250 3,60 
176,5 8,75 48750 2,91 

177,5 1,01 X 10-s 48250 2,21 

178,5 1,17 47750 3,05 

179,5 1,18 47250 2,49 
180,5 1,47 46750 2,03 

181,5 1,81 46250 1,01 

182,5 1,82 45750 6,24 X 10-9 

183,5 1,78 45250 4,27 

184,5 1:,51 44750 3,36 
185,5 1,88 44250 1,60 
186,5 2,20 43750 1,12 

187,5 2,42 43250 6,30 X 10-10 

188,5 2,42 42750 3,06 

189,5 2,47 42250 1,90 

190,5 2,30 41750 9,74 X 10-11 

191,5 2,75 
192,5 2,62 

193,5 1,95 

194,5 1,63 

195,5 2,47 

196,5 2,59 

197,5 1,97 

198,5 2,48 

199,5 2,08 

Les courbes 3};- et 3IT sont fixees par leur croisement avec la courbe 1~;+ 
expliquant ainsi les resultats de dissociation thermique avec une energie d'acti

vation de l'ordre de 60 kcal / mole (Johnston, 1951 ; Jost et al, 1964). S'il 
existait une possibilite de photodissociation a partir de 1};+ vers les premiers 
triplets superieurs, on voit que !'absorption devrait etre apparente surtout 
a des longueurs d 'onde inferieures a 350 nm. En considerant, par exemplc, 
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TABLEAU XXIV bis. - Coefficients de photodissociation [j"" ( sec-1
)] 

de N.20 dans le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge 
de 0 2 a la distance moyenne terre-soleil. 

Bande 

2 - 0 
3 - 0 
4 - 0 

5 - 0 

6 - 0 

7 - 0 

8 - 0 

9 - 0 
10 - 0 

3,0 

' u 
Cl) 
II) 

z 
0 2,5 ;::::: 
<{ 

u 
0 
c.n 
c.n 
0 

2,0 0 .... 
0 
J: 
a.. 
lJ.J 
Cl 

.... 1,5 
z 
lJ.J 

u 
u.. 
u.. 
~ 1x10-8 

u 

j 00 (sec-1 ) 

6,47 X 10-s 

6,61 

5,16 

5,87 

4,97 

4,59 

3,20 

2,74 

2,80 

Bande 

11 - 0 

12 - 0 

13 - 0 

14 - 0 

15 - 0 

16 - 0 

17 - 0 

18 - 0 

19 - 0 

D.}.. = 1 nm 

1,95 X 10-s 

1,40 

1,17 

8,65 X 10-9 

6,63 

4,58 

3,44 

2,70 

1,88 
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Fig. 426. - Coefficient de photodissociation de N,O clans le domaine spectral des 
bandes d 'absorption de Schumann-Runge de 0 ,, sans absorption prealable, a la distance 

moyenne terre-soleil. 
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Fig. 43. - Schema des premieres courbes d'energie potentielle de N,O indiquant Jes 
possibilites de photodissociation. 

une bande de quelque 3-0 nm centree sur ,\ = 3-20 nm avec une emission de 
I' ordre de 3 X 1015 photons cm- 2 sec-1 , on voit que les observations de 
Stedman et al (1976) requierent une section efficace d'absorption nettement 
inferieure a :io.-.~6 cm2 • Une duree de vie moyenne de l'ordre de 
10 ans de N 2O clans le champ de radiation du soleil clans la troposphere 
exigerait une section efficace d' absorption donnant lieu a la photodissociation 
de l'ordre de 10- 2• cm2 • On voit immediatement la contradiction entre les 
deux propositions. De plus, I' examen (Nicolet et Simonaitis, non pub lie) 
du probleme de la photodissociation de N 20, en tenant compte eventuellement 
de l'effet de la presence de la molecule 0 12 a la pression atmospherique montre 
que la photodissociation de la molecule n'apparait pas. En effet, on ne de.tecte 
pas de molecules d'azote qui devraient resulter du processus N 20 •➔ N 2 + 0. 
Seule, !'absorption a ,\ < 240 nm conduit a la photodissociation de N 20. 
Neanmoins, une action ,de decomposition clans des circonstances speciales (sable 
sec) n'est pas exclure comme l'ont observe au laboratoire Rebbert et Ausloos 
(1978). 
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Dans '1'application de la photodissocia.tion de N 2O clans !'atmosphere, 
il faut tenir compte de l'effet de temperature sur les valeurs de la section 

efficace d' absorption. 

On peut dire que pour une variation de 20 K de la temperature autour 
de 243 K, la difference s'eleve = + 5 % ou moins pour des longueurs d 'onde 
inferieures a 200 nm, c'est-,a-dire clans le domaine des bandes de Schumann
Runge de 0 2 • Nous pouvons done conserver, clans tous les cas, les valeurs 
presenrees au Tableau XXIVbis en vue de cakuler 'la photodissociation de N 2 O 
clans la stratosphere. Quant au domaine de longueurs d' onde superieures a 
200 nm correspondant au domaine du continuum de Herzberg de 0 2 et ,de 
la bande de Hartley de 0 3, la difference par rapport a la section efficace d'ab
sorption a 243 K adoptee au Tableau XXIV augmente de + 10 % pour une 
variation de + 20 K a 210 nm jusqu'a + 20 % vers 225 nm. On remarque 
('Figure 42a) que le coefficient de photodissociation decroit fortement d'un 
facteur 500 de 200 nm a 240 nm de telle sorte que l'uti'lisa.tion d'une valeur 
moyenne ne change pas beaucoup de '1'emploi d 'une formule qui suivrait les 
fluctuations de la temperature. On est assure d'un precision superieure a 

10 %-

7.9. Photodissociation de l'acide pernitrique, H02N0 2 

L'association de HO2 avec NO2 (voir Nicolet 1975) introduite par 
Simonaitis et Heicklen (1976) d'une molecule dont on avait peu parler 
auparavant (Schwarz, 1948) a ete detectee au laboratoire et la section efficace 
d'absorption de HO.~O2 a ere determinee par Graham, Winer et Pitts (1978), 
Cox et Patrick (1979) et Morel, Simonaitis et Heicklen (1980, en cours de 
publication). La valeur de la section efficace de l' ordre de 5 X 10-1 8 cm2 

a 200 nm passe a 5 X 10-1 9 vers 250 nm et decroit jusqu'1a 5 X 1<r2° cm2 

vers 300 nm. Il en resulte done que cette mol,ecule absorbe encore suffisam
ment au-dela de 300 nm pour etre photodissociee a toute altitude. Les donnees 
du Tableau XXIVbis indiquen.t que le coefficient de photodissociation est 
encore important au-dela de 300 nm. On a, en effet, 

J00 (HO2NO2), = 8.8 X 10-• sec-1 

A> 200 nm 

avec les subdivisions suivantes : 

Joo (HO2NO2) 2.8 X 10-• sec1 

X <240nm 

Joo (HO2NO2) 
A ( 300nm 

6.3 X 10-• sec1, 

et Joo (HO2NO2} 1.5 X 10-• sec-1 

X > 300 nm 
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car il est certain que le spectre se prolonge au-dela de 330 nm, mais n'a pas 
encore ete determine. En consequence, la duree de vie de cette molecule clans le 
champ de radiation du so'leil sera done inferieure a une journee a toute altitude 
clans l' atmosphere et inferieure a une heure clans la haute atmosphere. 

TAIBLEAU XXIV bis. - Photodissociation de HO'2NO 2 • Coefficient, 
J,,, ( sec-1

) au sommet de l'atmosphere pour la distance moyenne soleil 
terre. Av = 500 cm-1 pour,\< 310 nm et A,\ = 5 nm pour,\ > 310 nm 

Longueurs Photodissociation Longueurs Photodissociation 
d'onde (sec-1 ) d 'onde (sec-1 ) 

moyenne (nm) moyenne (nm) 

201,0 8,35 X 10-s 251,6 1,09 X 10-5 

203,0 9,00 254,7 1,46 

205,1 9,15 258,0 2,39 

207,2 8 ,82 261,4 1,84 

209,4 1,53 X 10- 5 264,9 4,17 

211 ,6 1,85 268,4 3,74 

213,9 2,03 272,1 3,04 

216,2 1,60 275,9 2,44 

218,6 1,98 279,7 1,41 

220,9 1,77 283,7 2,25 

223,4 2,21 287,7 2,54 

225,9 1,84 291,9 3,34 

228,6 7,06 296,3 2,60 

231,2 1,89 300,7 1,86 

233,9 1,43 305,3 2,15 

236,7 1,52 310 2,08 

239,5 1,20 315 2,10 

242,4 1,60 320 1,87 

245,4 1,32 325 1,8 1 

248,4 1,24 330 1,89 
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8. PHOTODISSOCIATION DU FORMALDEHYDE, H2CO, 
ET DU RADICAL HCO 

Comme le formaldehyde est un produit de I' oxydation du methane, il est 
requis de determiner avec precision quels sont les produits de sa photo
dissociation. 

Le spectre d' absorption (transition interdite 1 A2 ~ A1 ) du constituant 
stratospherique (et tropospherique) a ete etudie depuis 50 ans. En effet, deja 
Henri et Schou (1928), Schou (1929 a et b} avaient presente le spectre detaille 
avec ses raies de rotation de ,\ ,-, 370 nm jusqu'a ,\ < 275 nm. Ils avaient 
egalement considere un certain nombre de bandes caracteristiques vers ,\,\ 353, 
343, 339, 32.9, 326, 323, 317, 314, 309, 305, 304, 298, 295, 294 nm que 
I' on retrouve a fa figure 44, reproduite d' apres Bass et al. ( 1979). Le 
spectre s'etend egalement a des longueurs d'onde plus courtes (voir par exemple 
Everett et Minkoff, 1948 ; Mentall et Gentieu avec Krauss et Newmann, 1971) 
allant jusqu'a Lyman a. Cependant, comme une partie essentielle du spectre, 
qui se rapporte a la photodissociation se trouve clans le domaine de longueurs 
d'onde superieures a 300 nm, il faut tenir compte specialement de la region 
spectrale observable au niveau du sol. 
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Fig. 44. - Representation de k section efficace d 'absorption de H ,Cn 
d';ipres Bass et al. (1979). 



Des le debut, le processus, qui fut envisage (voir, par exemple Herzberg, 
1931 ), etait le suivant : 

H 2CO + hv ➔ H + HCO ; Processus I. (96) 

Cependant, presque en meme temps, Norrish et Kirkbride (1932) proposaient 

H 2CO + hv ➔ H 2 + CO ; Processus II. (97) 

A des longueurs d'onde tres courtes, a 147 nm et 123,6 nm, Glicker et Stief 
(1971) indiquent que 

H 2CO ,+ hv ➔ 2H + CO ; Processus III 

apparait clans la proportion de quelque 50 '%. 

(98) 

Done, des le debut le probleme de la photodissociation de H 2;CO a ete 
celui de la determination de l' efficacite respective des processus I et II qui 
doit etre connue pour les determinations stratospheriques (Nicolet, 1974 ; 1975). 
11 s'agit, parmi les processus resultant de l'oxydation du methane, de connaitre 
ceux qui produisent OH ou HO 2 et ainsi pourraient influencer la concentration 
d'ozone. On trouvera clans la litterature des conclusions divergentes (Gorin, 
1939 ; Calvert et Steacie, 1951 ; Klein and Schoen, 1956 ; Calvert, 1957 ; De 
Graff et Calvert, 1967 ; McQuigg et Calvert, 1969 ; Calvert, uerr, Demerjian 
et McQuigg, 1972 ; Sperling et Toby, 1973 ; Yeung et Moore, 1953 ; Lewis, 
Tang et Lee, 1976 et Lewis et Lee, 1978 ; Oark, 1976, etc.) concernant a la 
fois le rendement quantique relatif des deux processus I et II en fonction de 
la longueur d'onde (par exemple, de 313 nm a 365 nm) et le rendement 
quantique absolu (Figure 45a). 

Maintenant, grace a de recents travaux de Horowitz et Calvert (1978), 
de Moortgat et al (1978) et de Moortgat et Warneck (1978) qui ont effectue 
une nouvelle analyse du rendement quantique de 1a photolyse de ~CO en 
fonction de fa longueur d'onde, on peut tenter une determination plus precise 
des phenomenes de photodissociation clans l' atmosphere. 

L'efficacite du processus I (H + HCO) est de 75, % 'a 80 % alors que 
celle du processus II (H2 + CO) est de 20 a 25 % a ,\ < 310 nm clans le 
domaine d'absorption de la bande de Hartley de l'ozone. A partir de 310 nm, 
l'efficacite du processus I diminue avec la longueur d'onde croissante (1 / 3 a 
330 nm) alors que celle du processus II augmente progressivement (2/ 3 a 
330 nm). En effet, l'energie de dissociation de H 2CO suivant le processus 

H 2CO ➔ H .+ HCO - 85 kcal (99) 

limite l' extension de la predissociation du processus I, du cote des grandes 
longueurs d' onde alors que la dissociation de H 2CO ➔ H 2 + CO peut 
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apparaitre a des longueurs d'onde superieures. Cependant, il faut tenir compte 
(par exemple, Yeung et Moore, 1973) de !'ensemble des processus possibles. 
Ainsi, sous l'effet d'une radiation d'une longueur d'onde det:erminee ,\, on 
peut ecrire 
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340 

Fig. 45a. - Connecs diverses obtenues pour le rendement quantique de la production 
de H + HCO clans la photolyse de H,CO, d'aprcs l'analyse de Horowitz et Calvert (1978) 
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H 2CO + hv ("-a) ➔ H 2CO* 

H2*CO ➔ H2CO + hv ("-b), Fluorescence 

➔ H + HCO, processus I 

➔ H2 + CO, processus II 

(100,a) 

(100,b) 

(100,c) 

(100,d) 

H 2*CO + M ➔ H + HCO + M (➔ processus I) (100,e) 

➔ H 2 + CO + M (➔ processus II} (100,f) 

(100,g) 
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Fig. 45 b. - Variation en fonction de la longueur d'onde du rendement quantique de 
la production de H + HCO et de H, + CO, !ors de la photolyse de H,Co d'apres 

les resultats recents. 

Suivant ce schema, il est done possible que des conditions de pression 

differentes conduisent a des efficacites differentes pour les processus I et II. 
En tout cas, notre analyse est basee, en fin de compte, sur les donnees recentes 
de Horowitz et Calvert (1978), de Moortgat et al (1978) et surtout celle 
de Moortgat et Warneck (1978). Les sections efficaces d'absorption pour 
des intervalles spectraux de 5 nm sont representees ·a la figue 46 basee 
sur les donnees illustrees 1a fa figue 44. La distribution entre les deux 
processus I et II est finalement bas•ee sur les donnees extraites 'de la figure 45b. 
Ces valeurs des efficacites respectives des processus I et II avec les valeurs des 
sections efficaces d'absorption et les flux solaires que nous utilisons clans ce 

chapitre conduisent aux resultats suivants (Tableau XXV et Figure 47), en 
l' absence de toute absorption atmospherique, de tout albedo et de toute diffu
sion moleculaire pour ,\ > 300 nm. 

(101) 

avec, pour le processus I 

Joo (H - HCO) 4,5 X 10-5 sec-1 (102) 
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et pour le processus II 

J00 (H2 - CO) = 4 X 10-5 sec-1
• (103) 

suivant les conditions adoptees pour le rendement quantique ; ici <I> = 1. 

TABLEAU XXV. - Coefficients de photodissociation de H2CO en 
l'absence de toute absorption par d'autres constituants a ,\, > 3100 A 
(~,\, = 5 nm) et (~v = 500 ctn-1

) a ,\, < 3100 A. 

.\ (A) j 00 (H-HCO) ioo (H2-CO) ioo (H2CO) 
(sec-1 ) (sec-1 ) (sec-1 ) 

3550* 0,94 X 10-6 4,00 X 10-6 

4,00 

3500* 0,33 0,80 

0,80 

3450* 1,46 2,50 

2,50 

3400* 5,58 8,30 

8,30 

3350* 0,10 X 10-6 0,58 .0,90 

0,80 

3300 2,78 5,08 8,46 

3250 4,66 4,85 9,51 

3200 4,64 2,97 7,61 

3150 11,00 4,71 15,70 

3100 5,85 1,85 7,70 

3053 12,56 3,34 15,90 

3007 3,68 0,92 4,60 

2963 7,11 2,07 9,00 

2919 5,70 1,80 7,50 

2877 4,07 1,86 5,99 

2837 2,13 1,25 3,38 

2797 0,74 0,58 1,28 

2759 0,91 1,02 1,93 
2721 10,48 0,82 1,30 

2684 0,34 0,93 1,27 

2649 0,03 0,14 0,17 

2614 0,03 0,19 0,22 

* Effet de pression, valeur minimum a 760 Torr, valeur maximum a pression nulle. 
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L\11 = 500 cm·• L\A = 5nm 

300 350 
LONGUEUR D'ONDE (nm) 

Fig. 46a. - Section efficace d'absorption de H,CO utilise pour des intervalles de 
5 nm et de A v = 500 cm- 1 pour le calcul de la photodissociation. 
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Fig. 46b. - Coefficient total de photodissociation de H,CO avec un rendement quantique 
egal a !'unite au sommet de !'atmosphere pour -~ v ,= 500 cm- 1 a ),., < 310 nm et 

A A= 5 nm a A ;;;, 310 nm. 



Ainsi, J00 (H2 - CO) ;;;, J00 (H - HCO) pour les longueurs d 'onde 

superieures a 310 nm. 

La photodissociation clans le domaine de la bande de Hartley de 0 3 

diminue tres fortement . On aurait approximativement pour ,\ < 300 nm 

avec 

et 

J00 (H2CO) = 3,2 X 10-5 sect 

J00 (H - HCO)' = 1,1 X 10- 5 sect 

Joo (H2 - CO) = 1,1 X 10-5 sect 

(104) 

(10.5) 

(106) 

Cette photodissociation peut jouer un role clans la stratosphere superieure 

ou les valeurs doivent tendre vers 

avec 

et 

J 00 (H - HCO) = 6, 7 X 10-5 sect 

J00 (H 2 - CO) = .5,1 X 10-5 sect 

(107) 

(108) 

(109) 

c'est-a-dire deux valeurs qui ne sont pas tres differentes. Ce rapport des deux 

processus sera a considerer clans le detail lors de !'analyse des produits de la 
destruction du methane clans la stratosphere, car il est a la fois fonction de 

l' absorption et de l' albedo. 

11 convient de noter que le calcul a ete effectue avec un rendement total 

quantique ,egal a -!'unite et la distribution pour les deux processus de photo
dissociation suivant l'efficacite representee •a la figure 4.5b. Mais, si on con

sidere pour la troposphere l' effet de pression qui se manifeste a partir de 
33.5 nm, le rendement quantique diminue et on aurait au lieu (103) 

Joo (H2 - CO) = 3,3 X 10-5 sect (103a) 

une diminution de l'ordre de 20 %- En ,d 'autres termes, on peut clans la basse 

troposphere considerer une diminution de la frequence du processus H r CO de 
l'ordre de 20 % par rapport a toute valeur calculee avec les valeurs du 

Tableau XXV. 

Pour terminer, il convient de dire quelques mots des possibilites de 
dissociation de HCO resultant de celle de H 2CO. Le spectre d' absorption clans 
le visible du radical formyl HCO a ete deja observe au laboratoire en 19.53 

par Ramsay (19.53) et par Herzberg et Ramsay (19.55). Le spectre consiste 
principalement en une longue progression de bandes qui sont altemativement 

definies et diffuses. Les bandes avec structure fine partent des niveaux Ka" = • 1 
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de l'etat normal aux niveaux K' = 0 de l'etat superieur. Tous les niveaux de 
l'etat electronique superieur avec des valeurs K' > o sont fortement predissocies 
(Johns, Priddle et Ramsay, 1963 ; Brown et Ramsay, 1975). 11 semble, en 
outre, qu'il y aurait un faible continuum clans la region de 500 a 700 nm 
dont l' intensite serait d' environ 50 % clans la region du maximum d' absorption 
(Johns, Priddle et Ramsay, 1963). Ce continuum pourrait resulter d'une transi• 
tion de l' etat electronique normal a un etat repulsif excite. Enfin, il apparait 
bien que le mecanisme de photodissociation est le suivant 

HCO + hv (.\ = visible) ➔ H ,+ CO (110) 

Comme il n'existe aucune donnee quantitative sur !'absorption, on ne peut 
que faire une estimation grossiere du coefficient de photodissociation clans le 
champ de radiation du soleil. En tenant compte des valeurs que l'on obtient 
pour 0 3 et pour N03 , on peut estimer que 

]HCO ;;;, 10-2 sec-1 (111) 

Une telle valeur indique que la duree de vie de HCO clans !'atmosphere est 
tres courte. Cependant, il faudra egalement tenir compte de l'oxydation d'un 
tel radical en presence de l'oxygene atmospherique. 

Aces deux constituants 1-Ii2CO et HCO resultant de l 'oxydation du methane, 
on doit egalement considerer clans la chimie du methane atmospherique une 
reaction (voir chapitre suivant) telle que 

CH30 2 + H02 ➔ 0 2 + CH30 2H 

e.t la photodissociation 

CH30 2H + hv (.\ < 320 nm) ➔ CHp + OH (110) 

En introduisant les sections efficaces d 'absorption representee a la figure 47, 
d'apres -Molina (non publie 1979), on obtient la valeur au sommet de 
l' atmosphere 

(lla) 

avec pour ,\ > 300 nm 

Joo (CH30 2H) = 1,2 X 10-5 sec-1 1126) 

qui indique done que la photodissociation augmente avec !'altitude clans la 
stratosphere. le tableau XXVbis foumit les donnees pour les domaines spec
traux A,\ = 5 nm pour ,\ >, 310 nm et Av = 500 cm·1 pour les longueurs 
cl ' onde inferieures. 
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Fig. 47 . - Section efficace d 'absorption de CH,OOH. 

TABLEAU XXV bis. - Coefficients de photod.issociation 
de CHa0 .2H 

.\ (A) j"' .\ (A) 

2094 1,50 X 10-a 2649 

2116 2,42 2684 

2139 2,76 2721 

2162 2,27 2759 

2186 2,88 2797 

2209 2,56 2837 

2234 3,27 2877 

2259 2,64 2919 

2286 2,84 2963 
2312 2,56 3007 

2339 1,96 3053 

2367 2,10 3100 

2395 1,56 3150 

2424 2,06 3200 

2454 1,60 3250 

2484 1,45 3300 

2516 1,23 3350 
2547 1,53 3400 

2580 2,42 3450 

2614 1,74 3500 

350 

(j"', sec-1 ) 

j"' 

3,63 X 10-6 

3.,35 
2,57 

2,00 

1,18 

1,72 

2,12 

2,84 

2,35 
1,72 

1,89 
1,68 

1,46 

1,18 

0,97 

0,95 

0,65 

0,51 
0,42 

0,35 



9. COEFFICIENTS DE PHOTODISSOCIATION DES COMPOSES 
HALO GENES 

Les composes du chlore et egalement ceux du brome et du fluor ont pris 
recemment de plus en plus d'importance, en particulier les halocarbones a la 
suite de productions industrielles les plus diverses. Apres une analyse des 
oxydes de chlore, nous examinerons d'abord le cas du chlorure d'hydrogene 
(acide chlorydrique),, ensuite les composes nitrochlores et, en outre, les differents 
types de halocarbones. Les chloromethanes seront analyses avant les autres 
chlorofluorocarbones. Enfin, apres un examen des chloroethylenes, nous jette
rons un bref coup d'reil sur certains composes du fluor et du brome apres avoir 
considere l'un OU l'autre compose comme HOCI. 

9.1. Photodissociation des oxytdes de chtore 

Avant de passer a l'examen detaille, il convient d'abord de fournir des 
donnees sur la molecule de chlore, Cl2 • Cest l'objet du premier paragraphe. 

9 .1.1. La molecule de eh/ore, Cli 

Le spectre de la molecule Clz est bien connu par son spectre de bandes 
clans le visible (cf. Clyne et Coxon, 1970). Son spectre d'absorption continue 
correspondant a la photodissociation a ete etudie deja depuis un certain nombre 
d'annees (Gibson et Bayliss, 1933 ; Gibson, Rice et Bayliss, 1933 ; Martin et 
Gareis, 1956 ; Seery et Britton, 1964) . Comme l'energie de dissociation de 
l'etat normal correspond a une longueur d'onde de 500 nm (Douglas et Hoy, 
1975

1
) et que la limite de convergence des bandes de la progression v" = 0 

est situee a 479 nm, le spectre continu doit commencer a cette longueur d'onde. 
La section efficace d'absorption representee a la figure 48a est basee sur les 
donnees experimentales. 

On voit que la section efficace d'absorption augmente de plus d'un 
facteur 100 de son debut a son maximum vers 330 nm, c'est-a-dire clans une 
region spectrale fortement active pour la photodissociation jusqu' au niveau 
du sol. Ces valeurs permettent de calculer directement les coefficients de 
photodissociation au sommet de !'atmosphere (c'est-a-dire en !'absence de 
toute absorption) a la distance moyenne terre-soleil. Les donnees numeriques 
sont fournies au Tableau XXVI et illustrees a la figure 48b. On deduit de 
ces resultats que le coefficient de photodissociation totale est 

(112) 

resultant essentiellement des radiations solaires de longueurs d' onde supe
rieures a 310 nm. En consequence, la duree de vie de Cl2 clans le champ de 
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Fig. 48a. - Section efficace d 'absorption de Cb. 
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Fig. 48b. - Coefficient de photodissociation de Cb (t. :\ = 5 nm) a la distance moyennc 
terre-soleil sans absorption prealable, diffusion et albedo. 

224 



radiation du soleil n' est que de quelques centaines de secondes et ce constituam, 
dont la formation n' est pas rapide, ne jouera pas le role essentiel dans la 

stratosphere. 

TABLEAU XXVI. - Coefficients de photodissociation de Cl2 en 
l'absence de toute absorption par d'autres constituants. 
~v = 500 cm-1

, de 233,9 nm a 305,3 run et~,\,= 5 nm de 310 a 470 nm. 

>,.moyen 

(nm) 

2.33,9 
236,7 
239,5 
242,4 
245,4 
248,4 
2.51,6 
254,7 
258,0 
261,4 

264,9 
268,4 
272,1 

275,9 
279,7 
283,7 
287,7 
291,9 

1,02 X 10-8 

1,34 
1,33 
2,14 
2,19 
2,50 
2,85 
4,70 
1,11 X 10-7 

1,88 
5,24 

9,42 
1,38 X 10-0 

2,11 
2,00 

5,55 
1,17 X 10-5 

2,74 

>,.moyen 

(run) 

296,3 
300,7 
305,3 
310 
315 
320 

325 
330 
335 
340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 

9.1.2. Le monoxyde de dichlore, C/2 O 

3,46 X 10-5 

3,85 
7,02 
9,16 
1,22 X 10-4 

1,47 
1,74 
2,20 

2,04 
2,11 
1,86 
1,64 
1,46 
1,09 
1,09 
9,00 X 10-5 

6,12 

5,47 

,\ moyen j 00 

(nm) (sec-1 ) 

385 
390 
395 
400 
405 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 

3,46 X 10-5 

3,66 
2,26 

3,30 
2,74 
2,48 
2,23 
1,94 

1,50 
1,20 
1,19 
1,01 
9,26 X 10-0 

8,73 
7,39 
6,69 
5,95 
5,02 

Le monoxyde de dichlore peut etre photodissocie (voir Renard et Bolker, 
1976 pour des references) dans le visible, car son spectre d 'absorption continue 
commence vers 660 nm et presente des maxima vers 550, 420 et 255 nm. 
On retiendra d'abord que l'on peut avoir affaire aux deux processus 

Cl20 + hv (>.. < 81 7 nm) ➔ CIO (2rr) + Cl (3P) 
et 

Cl20 + hv (>.. < 331 nm) ➔ Cl2 (
1

~ ) + 0 (1D). 

Apres les anciennes mesures de Goodeve et Wallace (1930), de Finkelnburg, 
Schumacker et Stieger (1931) et de Martin et Gareis (1956), on possede 
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aujourd'hui les resultats tres recents de Lin (1976) sur la section efficace 
d ' absorption de C1 20 . Ces dernieres donnees sont representees a la figure 49a 

et les coefficients de photodissociation qui en resultent sont fournis au 
Tableau XXVII pour la region spectrale s'etendant de 310 nm a 645 nm. 

Ainsi , on voit que, pour cette region spectrale, le coefficient de photodisso

ciation est tres eleve ( cf Tableau XXVII), 

T"' (Cl20) ,\ > 310 nm = 1,25 X 10-3 sec-1
. (113a) 

La duree de vie dans le champ de radiation du soleil est inferieure a 
1000 secondes. Ce constituant ne peut done jouer qu'un role secondaire dans 
la chimie de la stratosphere d 'autant plus qu'il faut retenir que 

J., (Cl20) ,\ < 310 nm = 3,1 X 10-3 sec1
. (113b) 

LONGUEUR O' ONOE 1nm) 

10_" ....--20,0 __ 22,5 __ 25
0
0 __ 21,5 __ 3o,o __ 32,5 __ 3_5o __ 3,75~. __ 4_oo __ 4.,...25 __ 4.,...50....,, 
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LONGUEUR O' ONOE 1nm) 

Fig. 49. - Section efficace d'absorptior de Cl,O de 180 nm a 640 nm. 

9.1.3. Le monoxyde de eh/ore, CIO 

Le spectre de ClO a ete etudie recemment dam ses details, car cette 
molecule joue un role essentiel dans la chimie stratospherique de l'ozone. 
La connaissance precise de son spectre a ete recherchee en vue de determiner 
les proprietes abondantes tant pour l' etude de sa photodissociation que de sa 

detection dans la stratosphere. Les premieres donnees sont rappelees par 
Watson (1977) et le spectre a ete reanalyse recemment par Coxon (1976), 
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Coxon et Ramsay (1976), Coxon (1977), de meme que les conditions theoriques 
d'absorption par Mandelman et Nicholls (1977), Langhoff et al (1977), 
Arnold, Whiting et Langhoff (1977). Une analyse complete a ete fournie 

par Langhoff, Jaffe et Arnold (1977). En suivant ces derniers resultats, ceux 
fournis par Watson (1977) et ceux de Jourdain et al (1978), on obtient les 
donnees representees a la figure 50. 
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Fig. 50. - Sections efficaces d'absorption de CIO. 

280 

Le tableau XXVIII reproduit les donnees numeriques du coefficient de photo
dissociation. La photodissociation apparaissant surtout clans le domaine de la 

bande de Hartley de !'ozone, le phenomene de photodissociation ne jouera 
pas un grand role ou l' ozone absorbe. On a, en effet, 

J00 (ClO) = 6.7 X 10-3 sec-1 (114) 
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aTOC 

et 

J (00) 00 A< 242 nm 

J00 (ClO) 
A < 300 nm 

2,0 X 10-4 sec-1 

6,5 X 10-3 sec-1 

J00 (ClO) = 5,5 X 10-4 sec-1 

A > 300 nm 

(115a) 

(115b) 

(115c) 

On verra plus loin que la reaction de ClO avec O joue le role principal. 

TABLEAU XXVII. - Coefficients de photodissociation de Cl20 a 
la distance moyenne terre-soleil, sans absorption par d'autres 
constituants A.,\ = 5 nm. 

.,\moyen 

(nm) 

310 

315 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 

390 
395 
400 
405 
410 
415 

228 

1,89 X 10-4 

1,57 
1,15 
8,91 X 10- 5 

7,72 

5,42 
3,68 

2,42 
1,74 
1,,33 

8,21 X 10-6 

7,55 
6,2_4 

5,24 
6,06 

5,35 
7,85 
7,21 
1,48 X 10-5 

1,69 
1,99 
2,28 

.,\ moyen 

(nm) 

420 
425 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
480 
43,5 

490 
495 
500 
505 
510 
515 
520 
525 

2,34 X 10-5 

2,14 
1,94 
2,16 
2,14 
2,01 
1,92 
1,66 
1,48 
1,26 
1,08 
9,03 X 10-6 

7,68 

5,98 
5,47 

5,33 
4,94 
5,04 
5,23 
4,92 
5,U 
5,44 

.,\ moyen 
(nm) 

530 
535 
540 
545 
550 
555 
560 
565 
570 
575 
580 

585 
590 
595 
pOO 
605 
610 
615 
620 
625 
630 
635 

6,04 X I0-6 

6,15 
6,37 
6,63 
6,48 
6,10 

5,52 
5,52 
5,21 
5,07 
4,81 

4,72 

3,90 
3,63 
3,21 
2,95 
2,54 
2,18 
1,85 
1,36 
8,96 X 10- 1 

6,03 
640 4,02 
645 2,60 



9.1.4. Le dioxyde de chlore, OClO, et le peroxyde de chlore, ClOO 

Le spectre du dioxyde de chlore se caracterise par une predissociation clans 
le visible (voir Watson, 1977), illustree a la figure 51, d 'apres les donnees de 
Martin et Gareis (1956) ; ce spectre avait ete deja observe par Goodeve et 
Stein (1929), il y a presque 50 ans, avec une analyse des bandes de vibration 
par Urey et Johnston (1931), developpee plus tard par Coon et Ortiz (1957) . 
En tout cas, les recentes analyses (Brand, Redding et Richardson, 1970 et Curl 
et al, 1973), indiquent que tout le spectre represente a la figure 51 doit etre 
considere comme conduisant a la photodissociation. Dans ces conditions, on 
peut ecrire 

J00 (OClO) > 10-2 sec-1 (116) 

et, des lors, considerer que la duree de vie d'une telle molecule clans le champ 
de radiation du soleil a toute altitude est extremement courte. 

2 

10
-11 

NE 5 

~ 

z 
0 
;:: 
0. 2 a:: 
0 
(/) 
CD 
< 
o 10-1s 

UJ 
u 
< 
~ 
u.. 5 u.. 
UJ 

z 
0 
;:: 
u 
UJ 
(/) 

2 

,o-19 

5x 20-20 

400 nm 

' ,1 
,1 ,, ,, , , 
I I 
I I 
I 1 
I 1 
I 
I 
I 
I ,, ,, ,, ,, 
I ,, 

' 
------- GAZ 

DANS 

25000 

300 nm 

C2 F3 Cl3 

30000 

NOMBRE D' ONDE (cm-1) 

OCIO 

\ ,, 
\ :, 
I/ I 

V \ I\ 
I/ I 
V I 

I 1' 

V ' I 

35000 

Fig. 51. - Sections efficaces d'absorption de OCIO. 

\ 

' \ 
' ', 

229 



TABLEAU XXVIII. - Coefficients de photodissociation de CtO en 
l'absence de toute absorption par d'autres constituants. Av = 500 cm-1 

de 220,9 a 305,3 nm et A>.. = 5 nm a partir de 310 nm. 

,\ moyen Joo ,\ moyen i oo 
(nm) (sec-1

) (nm) (sec-1
) 

220,9 6,59 X 10-0 268,4 5,19 X 10-4 

223,4 1,04 X 10-5 272:,1 4,37 

225,9 1,07 275,9 3,89 

228,6 1,51 279,7 1-,91 

231,2 1,81 283,7 4,06 

233,9 1,95 287,7 3,71 

236,7 2,86 291,9 3,52 

239,5 3,19 296,3 2,22 

242,4 5,80 300,7 1,14 

245 ,4 8,8,1 305,3 8,78 X 10-5 

248,4 7,97 310 3,91 

251,6 8,89 315 1,34 

254,7 1,49 X 10~• 320 2,55 X 10-u 

258,0 3,06 32 5 1,46 X 10- 1 

261,4 2,79 330 2,58 X 10-s 

264,9 7,02 335 3,26 X 10-9 
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Fig. 52a. - Sections efficaces d'absorption de CIOO. 
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Fig. 52b. - Coefficien t de photodissociation de CIOO de 220 nm a 280 nm, a la distance 
moyenne terre-solei l, sans absorption de 02 ni de 0 , . 

TABLEAU XXIX. - Coefficients de photodissociation du peroxyde 
CIOO en l'absence de toute absorption !)ar d'autres constituants a la 
distance moyenne terre-soleil. ~ v = 500 cm-1 • 

A moyen 

'"' 
A moyen Joo 

(nm) (sec-1 ) (nm) (sec-1 ) 

220,9 1,89 X 10- 5 248,4 3,2.1 X 10-4 

223,4 3,8 1 251,6 2,96 

225,9 4,86 254,7 3,89 
228,6 8,04 258,0 6,41 

23,2,6 1,12 X lQ-4 _2_61,4 4, 50 

235,3 1,21 264,9 8 ,69 
238,1 1,72 268,4 7,48 
241,,0 1,77 272, 1 5,15 
242,4 3,02 275,9 3,55 
2,45,4 2,8-2 279,7 1,88 
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Quant au peroxyde de chlore ClOO, avec son maximum d'absorption vers 
250 nm (Fig. 52a), il apparait, meme si les donnees ne sont pas precises 
(cf Watson, 1977), que la photodissociation peut etre importante en l'absence 
de toute absorption (Fig. 52b et Tableau XXIX). On aurait 

J00 (ClOO) ;;;, 6 X 10-3 sec-1 (117) 

Cependant, clans la stratosphere, l'effet de l'absorption de l'ozone se manifestera. 
Il conviendrait, en tout cas, de disposer de donnees experimentales plus precises 
sur l' absorption de cette molecule. 

9.1.5 . Le trioxyde d'azote, C/O 3 

Il faut remonter a 1937 pour trouver des donnees sur le spectre d'absorp
tion de Cl03 • L'analyse de Goodeve et Richardson (1937) semble etre la seule 
qui ait ete publiee. Des valeurs de la section efficace d 'absorption extraites de 
leur figure et representees a la figure 53a, on peut determiner les coefficients 
de photodissociation suivants : 

avec 

et 
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Joo (Cl03 ) AX 300 nm 1· X 10-2 sec-1 

Joo (Cl0 3 )A > 300 nm 1,2 X 10-2 sec-1 

(118) 

(119a) 

(119b) 
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Fig. 53a. - Sections efficaces d 'absorption de CIO, . 
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II en resulte done que la photodissociation aux plus bas niveaux clans I' atmo
sphere sera essentiellement due a la region spectrale des bandes de Huggins 
de 0 3 (Fig. 53b et Tableau XXX). En consequence, la duree de vie clans le 
champ de radiation du soleil est relativement courte, surtout lorsqu'on peut 
tenir compte des effets de diffusion moleculaire et de !'albedo sur la valeur 
du coefficient de photodissociation. 
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Fi.:;. 536. - Coefficient de photodissociation de CIO, , pour A > 300 nm, a la distance 
r:1cycn:1c terr~-:;oleil sa:is absorption, d:ffusion cu c.lb~do. 

9.1.6. L' anhydride perchlorique, Cl2O1 

La molecule Cl20 7 , consideree quelquefois comme un candidat pouvant 
expliquer certains resultats experimentaux et eventuellement apparaitre clans 
la stratosphere avait deja ete observee par Goodeve et Windsor (1936) qui 
avaient d' ailleurs fourni des donnees sur la ~ection efficace d ' absorption entre 
220 et 300 nm. Mais les donnees recentes de Lin (1976) representees par leur 
section efficace d'absorption a la figure 54a sont a retenir, tandis que les 
coefficient~ de photodissociation presentes au Tableau XXXI sont illustres 
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aux figures 54b et c. On obtient pour le coefficient global de photodissociation, 
en I' absence de toute absorption, a fa distance moyenne terre-soleil, 

avec, dans le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , 

Joo (Cl201)snR = 3,9 X 10-5 sec\ 

dans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 

Joo (Cl201)HERC = 1,7 X IQ- 4 sec-1 

et dans le domaine de la bande de Hartley de 0 3 , 

Joo (Cl201)HARB = 5,6 X 10-5 sec1 
. 
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Fig. 54a. - Sections efficaces d'absorption de Cl,O, . 

(120) 

(121a) 

(12lq 

Au-dela de 'A > 300 nm, le coefficient de photodissociation ne peut s'elever 
beaucoup au-dela de 1,5 X IQ- 6 sec-1 . La photodissociation de Cl20 7 dans la 
stratosphere est done fonction de I' absorption due a I' oxygene et a I' ozone. 
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TABLEAU XXX. - Coefficients de photodissociation du trioxyde 
de chlore, CIO3 , a la distance moyenne terre-soleil en. l'absence 
d'absorption par d'autres constituants. ~,\ = 5 run. 

,\ moyen j., ,\ moyen j"' 
(nm) (sec-1

) (nm) (sec-1
) 

300,7 1,23 X 10- 3 330 1,5 5 X 10-3 

305,3 1,53 335 1,18 

310 1,58 340 1,03 

315 1,63 345 7,60 X 10-• 

320 1,56 350 6,08 

325 1,50 

TABLEAU XXXI. - Coefficients de photodissociation de Cl2O1 a 
la distance moyenne terre-soleil sans absorption par d'autres 
constituants. ~,\ = bandes de Schumann-Runge de 0 2 et ~ v = 500 cm-1 

de 201 nm a 300,7 nm. ~,\ = 5 nm de 305 a 315 nm. 

~ ,\ Joo 
(bande) (sec 1

) 

19- 0 

18 -0 

17 -0 

16-0 

15 - 0 

14-0 

13 - 0 

12 - 0 

11-0 

10-0 

9-0 

8-0 

7 - 0 

6-0 

5-0 

4-0 

3-0 

2-0 

2,3iX 10-7 

3,23 

3,98 
5,12 

7,04 

8,71 
1,12 X lQ-6 

1,32 

1,60 

2,17 

2,03 

2,25 

3,09 

3,24 

3,96 

3,72 

5,02 

5, 54 

,\ moyen 

(nm) 

201,0 

203,0 

205,1 

207,2 

209,4 

211,6 

213,9 

216,2 

218,6 

220,9 

223,4 

225,9 

228,6 

23 1,2 

233,9 

236,7 

239,5 

242,4 

Joo 
(sec' ) 

4,3 2 X 10-0 

4,68 

4,99 

5,02 

1,09 X 10-5 

1,10 

1,29 

1,03 

1,30 

1,17 

1,52 

1,22 

1,29 

1,12 

8,16 X 10-0 

8,30 

6,28 

7,48 

,\ moyen 700 

(nm) (sec-1 ) 

245/ 
248,4 

25 1,6 

254,7 

258,0 

261,4 

264,9 

268,4 

272,1 

275,9 

279,7 

283,7 

287,7 

_291,9 

296,3 
300,7 

305,3 

310,0 

315,0 

5 59 X 10-0 

4,64 

3,53 
3,73 

5,2 5 

3,42 

6,43 

5,42 

3,63 
2,61 

1,33 

1,98 

1,95 
2,21 

1,53 

1,05 

8, 56 X 10-1 

5,10 

2, 56 
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9.2. Photodissociation du chlorure d'hydrogene, HCI 

La molecule HCI doit etre consideree comme un clement important de 
la chimie du chlore clans la stratosphere, car elle constitue un des elements 
permettant mn elimination vers la stratosphere. C est pourquoi, sa photo
dissociation doit etre etudiee tant clans la me~osphere que clans la stratosphere. 

Les premieres donnees valables sur la ::ection cfficace d'absorption ont ete 
fournies par Vodar (1948), Romand et Vc<lar (1948) et Romand (1949). 
Aujourd'hui, nous possedons les donnees recentcs de Inn (1975) qui s'etendem 
de 140 nm a 220 nm. Dans toute la region spectrale qui nous interes~e, 
,\ > 1 75 nm, il y a bon accord entre les anciennes et les nouvelles mesures. 
Le,, mesures de Vodar (1948), s'etendant meme jusqu'a pres de 230 nm, 
indiquent que la section efficace d'absorption ne depend pa's de la temperature 
entre 300 K et 180 K On peut done adopter les valeurs des sections efficaces 
obtenues a la temperature du laboratoire pour leur application a l'etude 
atmospherique. 

La variation de la section efficace d 'absorption est illustree a la figure 55a 
tandis que les resultats obtenus pour le coefficient de photodissociation sont 
presentes respectivement au Tableau XXXII et a la figure 55b. Le coefficient 
global de photodissociation 

] 00 (HCI) = 2,5 X 10-0 sec-1 (1 22) 
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est la somme de fa photodissociation importante clans le domaine du continuum 
de Schumann-Runge de 0 2 

J (HCl) = 1,3 X 10--6 sec-1 
00 A<17 5 um 

(123a) 

et de celle apparaissant clans le domaine spectral des bandes de Schumann
Runge de 0 2 

Joo {HCl)sRB = 1,0· X IQ- 6 sec-1
, {123b) 

alors que l' effet correspondant au domaine spectral du continuum de Herzberg 
de 0 2 

Joo (HCl)mmc = 1,8 X 10· 7 sec-1 (124) 

est beaucoup moins important par suite de la diminution rapide de la valeur 
de la section efficace d'absorption de 155 a 200 nm. 

Cette analyse montre done que la duree de vie de HCl clans le champ 
de radiation solaire stratospherique sera relativement longue et qu' il faudra 
tenir compte de l'effet de reactions chimiques sur son comportement atmo
spherique. 
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TABLEAU XXXII. - Coefficients de photodissociation du chlorure 
d'hydrogene HCI, a ta distance moyenne terre-soleil en l'absence 
de toute absorption par d'autres constituants. Domaine des bandes 
de Schumann-Runge de 0 2 (19-0) a (2-0) et av = 500 cm-1 de 
201 nm a 225,9 run. 

Bande i oo Bande Joo A moyen Joo 
(a A) (sec-1 ) (a A) (sec-1 ) (nm) (sec-1 ) 

19-0 1,66 X 10-s 10-0 9,11 X 10-s 201,0 3,17 X 10-s 

18- 0 2,23 9-0 7,52. 203,0 2,79 

17- 0 2,69 8-0 7,17 205,1 2,04 

16-0 3,37 7-0 8,71 207,2 1,67 

15 - 0 4,40 6-0 7,41 209,4 2,24 

14-0 5,02 5-0 7,33 211,6 2,06 

13 - 0 5,98 4-0 5,58 213,9 1,57 
1_2_ - 0 6,08 3-0 4,79 216,2 8,84 X 10-9 

11-0 7,29 2-0 5,00 218,6 7,56 

220,9 5,12 

223,4 4,42 

225,9 2,40 

9.3. Photodissociation des composes nitrochlores 

L'etude des composes nitrochlores ~·est revelee necessaire lorsque Rowlar1'! , 
Spencer et Molina (1976) ont considere la formation stratospherique du nitrate 
de chlore, ClONO2 , par le mecanisme 

CIO + N02 + M ➔ O0N02 + M. 

Il s'agit, en effet, de determiner quel est le processus de photodissociation de 
ce constituant en meme temps que ceux qui peuvent resulter d'autres composes 
lies a sa destruction. Nous allons les passer successivement en revue lorsque 
des donnees experimentales existent. 

9.3.1. Le chlorure de nitrosyle, NOCl 

Le spectre d' absorption de NOCI se manifeste clans le visible ou il avait 
deja ete observe par Goodeve et Katz (1939), il y a pres de 40 ans. Ce spectre 
est caracterise par un continuum donnant lieu a (A < 760 nm), 

N0CI + hv ➔ NO (X2 II) + Cl (2P) 

avec une efficacite complete. Apres les premieres donnees experimentales 
detaillees de Goodeve et Katz (1939) et de Martin et Gareis (1956) on Feut 
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adopter, apres les donnees de Ballash et Armstrong (1974), celles de Illies et 
Takacs (1976) . La variation de la section efficace est illustree a la figure 56a 
tandis que les valeurs des coefficients de photodissociation sont presentees au 
Tableau XXXJII et a la figure 566. Entre 200 nm et 400 nm, le coefficient 
global de photodissociation a la distance moyenne terre-soleil, au sommet de 
I' atmosphere, est 

J oo (NOCI) 200-500 nm = 5,2 X 10- a sec-1 (125) 

avec la distribution spectrale suivante 

J (NOCI) = 2,3 X 10-3 sec-1 
00 A < 300 nm 

(126a) 

et 

J oo (NOCI) aoo-soo nm = 2,9 X 10-3 sec-1
. (1266) 

On peut done conclure que la photodissociation de NOCI est un processus 
important de destruction de cette molecule clans le champ de radiation du soleil. 

TABLEAU XXXIII. - Coefficient de photodissociation de NOCI, 
de 300 nm a 540 nm, a la distan.ce moyenne terre-soleil sans 
absorption, diffusion ni albedo. 

,\moyen ioo A. moyen Joo A moyen ioo 
(nm) (sec-1

) (nm) (sec-1 ) (nm) (sec-1
) 

300 2,96 X 10- 5 385 6,64 X 10-5 465 5,95 X 10-5 

305 4,39 390 7,79 470 6,45 
310 8,17 3,95 5,42 475 6,34 
315 6,70 400 8,69 480 6,15 
320 7,53 405 7,22 485 4,60 
325 8,91 410 6,62 490 3,70 
330 1,12 X 10-• 415 6,20 495 3.,10 

335 1,10 420 4,25 500 2,47 
340 1,22 425 4,80 505 2,21 

345 1,18 430 4,18 510 1,87 

350 1,17 435 4,85 515 1,51 

355 1,19 440 4,54 520 1,29 
360 1,00 445 4,69 525 1,08 

365 1,2.0 450 4,96 530 9,43 X 10-0 

370 1,10 455 4,74 535 7,53 
375 8,94 X 10-5 460 5,16 540 6,08 
;so 9,21 
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9.3 .2. Le nitrite de eh/ore, CIONO 

Les seules donnees sur !'absorption de CIONO sont des donnees experi
mentales tres recentes de Molina et Molina (1977), non a la temperature 
habituelle du laboratoire, mais a la temperature de 231 K. La figure 57a donne 
la representation de la variation de la section efficace d 'absorption de 260 nm 
a 400 nm. Les donnees concernant les valeurs du coefficient de photodissocia
tion au sommet de !'atmosphere sont presentees au Tableau XXXIV et a la 
figure 5 76. Le coefficient global atteint une valeur elevee 

J00 (CIONO) =· 8 X 10-3 sec-1 (127) 

avec la distribution spectrale suivante 

J (CIONO) = 3,1 X 10-3 sec-1 
oo A<300nm 

(128a} 

et 

J (ClONO) = 4 9 X 10- 3 sec-1 . 00 A> ·300nm ' 
(1286} 

II est done clair que, meme avec absorption de 0 3 au-dessous de 
>.. = 300 nm, la duree de vie de CIONO clans le champ de radiation du soleil 
sera courte ,de quelques centaines de secondes (1286). 
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9.3.3. Le nitrochfomre, NO 2CL 

Il y a bon accord entre les donnees experimentales de Martin et Gare1s 

{1956) et celles plus recentes de Illies et Takacs (1976). Deja a ,\ < 790 nm. 
on pourrait obtenir la photodissociation par le processus 

A ,\ < 415 nm, on pourrait obtenir 

ClN02 + hv ➔ 0 + ClNO. 

Dans l' atmosphere, quel que soit le processus, les conditions ne change
raient pas, car ClNO est aisement photodissocie comme d 'ailleurs NO2 • 

Les resultats experimentaux sont pr,esentes a la figure 58, sous b forme 
de la variation de la section efficace d'absorption de 180 a 400 nm. Les 
valeurs numeriques du Tableau XXXV, indiquent que 

(129) 
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TABLEAU XXXIV. - Coefficients de photodissociation de CIONO a la distance moyenne terre-soleil, sans absorption, 
diffusion ni albedo : a .\ < 305 nm, Li v = 500 cm-1

, a .\ ;;;, 305 run, Li.\ = 5 nm. 

,\ moyen Joo ,\ moyer. ioo ,\ moyen ioo ,\ moyen ioo 
(nm) (sec1 ) (nm) (sec1

) (nm) (sec 1 ) (nm) (sec1 ) 

_2_36,7 4,00 X 10-5 268,4 1,06 X 10-4 305 5,27 X 10-4 355 2,09 X 10-4 

239,5 3,19 272,1 1,08 310 5,20 360 1,32 
242,4 4,00 275 ,9 1,28 315 5,72 365 1,21 

245 ,4 3,10 279,7 1,02 320 4,99 370 9,72 X 10-5 

248,4 2,81 283,7 2,10 325 5,25 375 6,71 

251,6 2,10 287,7 3,07 330 5,05 380 4,55 

254,7 2,43 291 ,9 4,98 335 4,70 385 2,96 

258,0 3,67 296,3 4,56 340 3,91 390 2,60 

261,4 3,18 300,7 3,91 345 3,01 395 1,40 

264,9 8,09 350 2,34 400 1,01 



TABLEAU XXXV. - Coeficients de photodissociation de N02C1 a la distance moyenne terre-soteil sans effets d1absorp-
tion, de diffusion moleculaire ni d'albedo. Av = 500 cm-1 de 201 nm a 305 nm et AA = 5 nm a .\. ;;;i, 310 nm. 

-
Dande l oo 11. moyen Joo 11. moyen Joo ,\ moyen Joo 

(sec-1 ) (nm) (sec-1
) (nm) (sec-1

) (nm) (sec-1
) 

8-0 1,18 X 10- 5 218,6 4,20 X 10-5 261 ,4 2,84 X l(}-- 5 325 5,92 X 1Q- 5 

7 -0 1,50 220,9 4,03 264,9 5,71 330 6,12 
6-0 1,39 223,4 5,49 268,4 5,29 335 4,81 
5-0 1,40 225 ,9 4,49 272,1 3,86 340 4,30 
4 -0 1,07 228,6 5,00 275 ,9 3,05 345 3,27 
3-0 1,05 231,2 4,43 279,7 1,80 350 2,66 
2-0 8,93 X lQ-G 233,9 3,32 283,7 3,08 355 2,94 
11. moyen 236,7 3,30 287,7 3,92 360 1,50 

(nm) 239,5 2,57 291,9 6,05 365 1,55 
201,0 6,05 X 10-G 242,4 3,22 296,3 5,33 370 1,16 

203,0 6,48 245,4 2,58 300,7 4,62 375 7,97 X 10· 0 

205,1 6,76 248,4 2,50 305 ,3 6,36 380 6,84 

207,2 7,96 251 ,6 2,14 310 6,44 385 4,36 

209,4 2,00 X 10--5 254,7 2,66 315 7,00 390 4,46 

211,6 2,49 258,0 4,14 320 6,41 395 2,10 

213,9 3,32 400 3,52 

216,2 3,03 



avec 

Joo (N02Cl) A< 240 nm 6,2 X 10-4 sec-1 (130a) 

Joo (N02Cl) A> 300 nm = 1 1,2 X IQ-3 sec-1 (130b) 

et 

Joo (NO2Cl) A ( 300 nm = , 5,7 X 10-• sec-1 . (130c) 

En presence de !'absorption par l'ozone et par l'oxygene, la duree de vie 
de NO2Cl clans le champ de radiation du soleil peut depasser 1000 secondes. 
II y aurait done peut-etre lieu de tenir compte de la possibilite de l' existence 
de ce compose, bien que la photodissociation soit encore relativement rapide. 
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9.3.4. - Le nitrate de eh/ore, C!ON0 2 

La molecule ClONO2 a ete l'objet d'etudes experimentales, il y a plus 
de 20 ans, et deja Martin et Gareis (1956) avaicnt determine des section:; 
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efficaces d'absorption a ,\ < 300 nm. L'analyse experimentale de Rowland, 

Spencer et Molina (1976) fournit des donnees completes de 186 a 460 nm 
que reproduit la figure 59a. Les resultats du calcul du coefficient de photo
dissociation sont presentes au Tableau XXXVI et illustres pour ,\ > 310 nm 
a la figure 596. En !'absence de toute absorption et a la distance moyenne 

terre-soleil, on obtient pour le coefficient global de photodissociation 

(131) 

avec les distributions partielles suivantes : clans le domaine d'absorption de 0 2 , 

J00 (Cl0N02 ) = 6 X 10-4 sec-1, 

clans le domaine de la bande de Hartley de 0 3 

J (Cl0N0 ) = 3,5 X 10-4 sec1 , 00 2 A < 310 n m 

et, enfin clans le domaine restant 

J (Cl0N0o) 
oo - A > -3 10 nm 

2 X 10-5 sec1 • 
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Au sommet de la stratosphere ou l' absorption de l' ozone est tres faible, 
la photodissociation de ClON02 sera tres rapide (1326) et au niveau de la 
tropopause, la photodissociation sera evidemment ralentie (13 3) meme si l' effet 
de l' albedo se manifeste. 

Cependant, il convient de tenir compte de la nature des produits de la 
photodissociation. Comme la formation du nitrate de chlore a lieu par l' asso
ciation de ClO et de N02 , on avait generalement considere que la dissociation 
donnait lieu aux memes molecules. En fait, Smith, Chou et Rowland (1977) 
on montre tout recemment qu'a ,\ = 302,5 nm, on obtient 

ClON02 + hv ➔ ClONO + 0 (3P) (134) 

requerant des longueurs d'onde inferieures a 509 nm. D'autres processus tels 

que ClNO + 0 2 • ClO + N02 , Cl + ON02 et OCIO + NO, apparaissent 
enerbetiquement possibles mais n' ont pas ete observes. 

II faut noter, en fin de compte, que le processus (134) ne modifie pas les 
conditions stratospheriques par rapport a une production de C!O + N02 , 

car, comme l'indique le resultat numerique donne par (130c), la duree de vie 
de C!ONO clans le champ de radiation du soleil est courte. 
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TABLEAU XXXVI. - Coefficients de photodissociation de CION02 a la distance moyenne terre-soleil sans absorption, 
diffusion moleculaire ni albedo a la temperature de 296 K 

,\ moyen Joo ,\ moyen iro ,\ moyen iro ,\ moyen Joo 
(nm) (sec-1

) (nm) (sec-1
) (nm) (sec-1 ) (nm) (sec-1

) 

201,0 5,26 X 10-0 242,4 2,58 X 10-5 305 1,20 X 10-5 385 1,17 X lQ-6 

203,0 6,30 245,4 1,96 310 1,00 390 1,30 X 10-0 

205,1 7,13 248,4 1,69 315 8,45 X 10-0 395 9,15 X 10-7 

207,2 8,33 251,6 1,37 320 6,66 400 1,44 X 10-0 

20'),1 1,76 ~( 10-5 254,7 1,68 325 5,50 405 1,22 X 10-s 

211,6 2,49 258,0 2,59 330 5,25 410 1,09 X 10-s 

213,9 3,40 261,4 1,8,6 335 3,91 415 9,85 X 10-0 

216,2 3,20 264,9 3,93 340 3,40 420 8,19 

218,6 4,56 268,4 3,61 345 2,87 425 6,33 

220,9 4,51 272,l 2,71 350 2,52 430 4,68 

223,4 6,02 275,9 2,11 355 2,38 435 4,55 

225,9 4,67 279,7 1,15 360 1,89 440 3,84 

228,6 5,00 283,7 1,72 365 2,25 445 3,49 

231,2 4,24 287,7 1,84 370 2,05 450 3,07 

233,4 3,23 291,9 2,28 375 1,65 455 2,43 

236,7 2,90 296,3 1,62 380 1,66 460 1,91 

23.9,7 2,16 300,7 1,14 



TABLEAU XXXVI bis. - Variation de la section efficace d'absorption 
de ClON02 en fonction de la temperature 

Sections efficaces X 1020 cm~ 

(nm) 227 K 243 K 296 K 

250 52,6 50,9 57,7 

255 39,8 39,1 44,7 

260 30,7 30,1 34,6 

265 23,3 23,1 26,9 

270 18,3 18,0 21,5 

275 13,9 13,5 16,1 

280 10,4 9,98 11,9 

285 7,50 7,33 8,80 

290 5,45 5,36 6,36 

295 3,74 3,83 4,56 

300 2,51 2,61 3,30 

305 1,80 1,89 2,38 

310 1,28 1,35 1,69 

315 0,892 0,954 1,23 

320 0,630 0,681 0,895 

325 0,463 0,502 0,655 

330 0,353 0,381 0,514 

335 0,28,3 0,307 0,397 

340 0,246 0,255 0,323 

345 0,214 0,223 0,285 

350 0,198 0,205 0,246 

355 0,182 0,183 0,218 

360 0,170 0,173 0,208 

365 0,155 0,159 0,178 

370 0,142 0,140 0,162 

375 0,128 0,130 0,139 

380 0,113 0,114 0,122 

385 0,098 0,100 0,108 

390 0,090 0,093 0,090 

395 0,069 0,070 0,077 

400 0,056 0,058 0,064 
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Ce?endant, le::; resultats le::; plu::; reccnts de Chang, Barker, Da,·enport 

et Golden (1979) indiquent que le nitrate de ch!crc donne lic~1, c!ans le cas 

d'une photolyse a tres faible pression, principalement a 

ClONO2 + hv ➔ Cl + NO3 (1 34bis) 

Suivant ces auteurs, on a, en effet, 4? (NO3 ) > 0,5 + 0.3 et <I> (Cl) = 
1 + 0,2 avec •<l> (0) = 0,:1 + 0.02 qui pourrait etre un produit de la photo
lyse directe de ClONO3 mais egalement de la photodissociation ::;ul:sequcntc 
de NO3 • En tout cas, comme aucune molecule de mono;,:yde de chlor2 n'a b: 
detectee, on peut done admettre le processus donnant lieu :c NO3 comme 
fondamental. 

Cependant, il convient de tenir compte de l'effet de temperature qui se 

manifeste surtout aux longueurs d'onde superieures ·a 300 nm, d 'apres fa 

determination experimentale de Molina et Molina ( 1979). Le tablean 
XXXVIbis reproduit leurs donnees a 227, 243 et 296 K. L'effet maximum 

a·:parait vers 310 nm, avec une difference qui atteint 30 % entre 300· K et 

260 K. La difference due a la temperature s'estompc clans le doma:ne spectral 

300 nm vcrs 400 nm et vers 250 nm. 

9.4. Photodissociation des chloromethanes 

La substitution du chlore a l'hydrogene clans le methane conduit au 

chlorure de methyle, au chlorure de methylene, au chloroforme et au tetra

chlorure de carbone que constitue un groupe apparaissant clans !'atmosphere. 

L'etude de leur photodissociation a d'ailleurs requis une grande attention au 

cours des recentes annees. La variation de la section efficace d 'absorption de 

ces 4 constituants de 200 nm a 1'10 nm est bien illustree par une figure du 

travail de Russell, Edwards et Raymonda (19'73), mais les donnees numeriques 

ont ete obtenues clans une serie de travaux successifs par d 'autres auteurs. 

9.4.l. Le chlorure de methyle, CHsCl 

Apres les premieres indications d'une absorption' apparaissant entre 170 

et 190 nm mesuree par Herzberg et Scheibe (1930), il faut attendre les mesures 

de Wisemberg (1976, communication privee), celles de Robbins (1976a, 
mesures erronees mais corrigees en 1976b) et les resultats detailles de Van

laethem-Meuree, Wisemberg et Simon (1978a) pour obtenir des resultats assez 

precis utilisables clans les problemes stratospherique. Les resultats experimen

taux des derniers auteurs a 296, 279 et 225 K permettent de constater qu'au

dela de 205 nm, un effet de temperature se manifeste ; la valeur de la section 

efficace d 'absorption diminue avec les longueurs d'onde croissantes comme 

I' indique la figure 60a presentant sa variation de 17 5 nm a 215 nm. 
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Le coefficient de photodissociation (Tableau XXXVII) au sommet de 
l' atmosphere, a la distance moyenne terre-soleil est de l' ordre de 

(135) 

correspondant, clans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 

(Fig. 60b) a 

et, clans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 , a 
Joo (CHaCl)HERC = 7,5 X 10-s sec-1

• 

(136a) 

(136b) 

La photodissociation du chlorure de methyle dans la stratosphere devra 
etre associee a l'action de la reaction OH + CH3Cl qui dissocie egalement 
cette molecule. On considerera que la photodissociation conduit normalement a 

CH3Cl + hv ➔ CH3 + Cl 

avec un rendement quantique de l'ordre de l'unite et que la reaction avec OH 
conduit a 
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TABLEAU XXXVII. - Coefficients de photodissociation de CH3Cl 
a la distance terre-soleil sans effet d'absorption par 0 2 ni 0 3. Domaine 
des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , 1U = largeur des bandes 
et a,\ > 200 nm, .:iv = 500 cm-1 • 

Bande Joo Bande Joo ,\ moyen ioo 
( sec-1 ) (sec-1 ) (nm) (sec-1 ) 

19-0 1,55 X 10-s 10-0 9,52 X 10-s 201,0 1,86 X 10-s 

18- 0 2,12 9-0 7,52 203,0 1,32 
17 - 0 2,60 8-0 6,66 205,1 1,00 

16- 0 3,20 7-0 7,92 207,2 7,40 X 10-0 

15 -0 4,40 G-0 6,71 209,4 1,04 X 10-s 

14-0 5,21 5-0 6,64 211,6 7,18 X 10-9 

13 - 0 6,33 4-0 4,72 213,9 5,54 

12 -0 6,70 3-0 4,57 216,2 2,61 

11-0 7,85 2-0 3,62 
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L'etude experimentale de Shold et Rebbert (1 978) indiquc qu'a 163,3 nm 
et a fortiori aux plus grandes longueurs d'onde que le mecanisme intervemnt 
clans la photodissociation du chlorure de methyle correspond exclusivement au 
processus donnant lieu a !'extraction de l'atome de chlore. 

Enfin, si on voulait tenir compte des valeurs de la photodiosoci:ition 
variant avec la .temperature, il conviendrait de se referer au Tableau XXXVIIbis. 
On constatera, toutefois, que la variation de la section effica:c d 'absorpt:on. 
pour une temperature de 20 K autour de 250 K n'est que de 5 a 10 %- Cest 
pourquoi , on peut adopter pour -le calcul stratospherique les valeurs du 
Tableau XXXVII. 

TABLEAU XXXVIl bis. - Sections efficaces d'absorption de CHRCI 
en fonction de la temperature d'apres Vanlaethem-Meuree, Wisemberg 
et Simon (1978), J. Photoch. 9, 323, 1978. (abstract) 

,\ moyen Sections efficaces ( cm2 ) 

(nm) 

201,0 13,7 13,5 12,9 12,3 11 ,4 X 10-21 

203,0 8,00 7,76 7,32 6,84 6,28 
205,1 5,60 5,24 4,83 4,48 4,09 
207,2 3,70 3,33 3,03 2,77 2,50 
209,4 2,30 1,98 1,78 1,61 1,43 
211 ,6 1,40 1,15 1,0 1 0,90 0,78 
213,9 0,90 0,70 0,60 0,52 0,45 
216,2 0,52 0,39 0,33 0,27 0,23 

295 K 270 K 250 K('l') 230 K 210 K 

(*) Valeurs adoptees au TABLEAU XXXVII. 

9.4.2. Le ch/orure de methylene, CH2C/2 • 

Les seules donnees sur lesquelles on puisse se baser sont les recentes 
donnees experimentales de Vanlaethem-Meuree, Wisemberg et Simon (1978a) 
reproduites en partie a la figure 61a ou on voit clans quel sens ,J'effet de tem
perature se manifeste au-dela de· 200 nm. Le coefficient de photodissociation 
global atteint seulement (Tableau XXXVIII). 

(13 7) 

avec la fraction la plus importante clans le domaine spectral des bandes de 
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Schumann-Runge de 0 2 (Fig. 61b) 

J (CH Cl ) =· 3,5 X 10-6 sec-1 
00 2 2 A < 200 nm 

(138a, 

et seulement clans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 a 279 K 

(138b). 

En !'absence de toute etude experimentale, on doit faire l'hypothese que le 
mecanisme de photodissociation correspond d' abord a 

Mais, on doit souligner ici que la reaction 

est un mecanisme de destruction de cette molecule beaucoup plus puissant qui 
se manifeste deja clans la troposphere et qui limite la penetration de cette 
molecule clans la stratosphere. 

TABLEAU XXXVIII. - Coefficients de photodissociation de CH2Cl2, 
a la distance moyenne terre-soleil, sans effet d'absorption de 0 21 ni 
de 0 3 • Bandes pour,\ < 200 nm et dv = 500 cm-1 pour,\ > 200 nm. 

Bande Joo Bande Joo ,\ moyen Joo 
(sec-1

') (sec-1
) (nm) (sec-1

) 

18 - 0 4,24 X 10-s 10-0 3,10 X 10- 1 201,0 1,37 X 10-s 

17 -0 ),32 9-0 3,03 203,0 7,64 
16 - 0 6,84 8-0 3,12 205,1 5,69 
15 -0 9,58 i' -0 3,56 207,2 4,29 
14 - 0 1,20 X 10- 1 6-0 3,15 209,4 6,38 
13-0 1,54 5-0 2,93 2U,6 4,70 
12 - 0 1,75 4-0 2,43 213,9 3,65 
11-0 2,29 3-0 2,22 216,2 2,01 

2-0 1,85 218,6 1,67 

Comme clans le cas de CH3Cl, on presente les donnees experimentales. 
en fonction de la temperature au Tableau XXXVIIIbis. On voit qu'a. 
T = 250 K + 20 K est de l'ordre de quelque 10 % allant cependant jusqu'a. 
15 % aux plus grandes longueurs d'onde. 
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TABLEAU XXXVIII bis. - Sections efficaces d'absorption de CH.2Cl2 
en fonction de la temperature d'apres Vanlaethem-Meuree, Wisemberg 
et Simon (1978), J. Phot. 9, 323, 1978 (Resume) 

Longueur 
d'onde 

moyenne 
(nm) Sections efficaces (cm2

) 

201,0 75,0 69,7 64,9 60,7 26,6 X 10-21 

203,0 50,8 46,2 42,4 39,1 36,1 
205,1 34,0 30,3 27,4 24,8 22,4 
207,2 22 ,6 19,7 17,5 15,7 13,9 
209,4 14,3 12,3 10,8 9,44 8,36 
211,6 9,00 7,65 6,61 5,67 5,04 

213,9 5,53 4,64 3,95 3,37 2,98 
216,2 3,40 2,82 2,38 2,00 1,77 
218,6 2,02 1,65 1,39 1,16 1,01 

298 K 270 K 250 K(*) 230 K 210 K 

(*) Valcurs utilisees au TABLEAU XXXVIII. 

9.4.3 . Le chloroforme, CHC/3 

Le spectre ultraviolet du chloroforme est entierement continu comme 
l'indique la variation de son spectre de 175• nm a 230 nm (Fig. 62a) d'apres 
les donnees de Robbins (1976c) et celles de Vanlaethem-Meuree, Wisemberg 
et Simon (1978a). Ces derniers auteurs ont demontre l'effet de temperature 
illustre a la figure 62a a partir de 200 nm. La photodissociation globale de 
CHCl3 en !'absence de toute absorption de 0 2 et de 0 3 (Tableau XXXIX) 
-s'exprime par (Fig. 62b) : 

Joo (CHC13 ) = 1,2 X 10-6 sec-1 

avec la distribution suivante 

Joo (CHCla) X < 200 nm 7,8, X 10---,; sec-1 

et 

J (CHCI ) = 3 7 X 10-s sec-1 
00 3 A > 200 nm ' ' 

(139) 

(140a) 

{140b) 

II faut egalement tenir compte que I' actio11J de OH se manifeste par la reaction 

OH + CHC13 ➔ CC13 + H 20 

et qu' il faudra done, dans une etude de I' action du chloroforme clans I' atmo
sphere, tenir compte des deux processus. 
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TABLEAUX XXXIX. - Coefficients de photodissociation de CHC13 

a la distance rnoyenne terre-soleil, sans effet d'absorption de Oz ni 
de Os . tere colonne, Av = bandes de Schumann-Runge de 0 2; 2erne 
colonne, Av = 500 crn-1

• 

Bande 

10 - 0 

18 - 0 

17 - 0 

16 - 0 

15 - 0 

14 - 0 

13-0 
12 -0 

11 - 0 

10-0 

9-0 

8-0 

7-0 

6-0 

5-0 

4-0 

3-0 

2-0 

Joo 
(sec-1 ) 

7,90 X 10-s 

1,12 X 10-7 

1,40 

1,83 

2,59 

3,14 

3,96 

4,17 

5,15 

6,31 

5,12 

4,86 

<· , l ' i 

5,79 

6,25 

4,87 

7,07 

7,39 

,\ moyen i oo 
(nm) (sec-1 ) 

201,0 4,71 X 10- 1 

203,0 4,62 

205,1 4,02 

207,2 3,36 

209,4 5,47 

211,6 4,42 

213,9 3,70 

216,2 2,12 

218,6 1,81 

220,9 1,10 

223,4 1,03 

225,9 5,15 X 10-s 

228,6 3,66 

10"1 er--r--r--.-------.----,--.,.-----,---r--,------.---, 

.. .. 
10-21 '-::-::----,-':-:---'-----':'::-----'----,-'---'----'-----L--L----'-----' 

175 180 190 200 210 220 230 
LONGUEUR o· ONCE 1nm) 

Fig. 62a. - Sections efficaces d'absorption de CHCI, . 
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TABLEAU XXXIX bis. - Sections efficaces d'absorption de CHC.3 
en fonction de la temperature d'apres Vanlaethem-Meuree, Wisemberg 
et Simon (1978) ; J. Phot. 9, 123, 1978. 

Longueur 
d'onde 

moyenne 
{nm) Sections efficaces (cm2) 

201,0 367 347 328 312 295 X 10-21 

203,0 295 274 257 242 226 
f 

205,1 228 209 193 180 165 

207,2 168 151 137 1'26 114 

209,4 118 104 92,6 85,0 75,5 

211,6 82,0 70,5 62,3 56,2 49,2 

213,9 58,0 46,5 40,1 3,5,7 30,8 

216,2 35,5 29,5 25,2 22,2 18,8 

2,18,6 21,8 17,9 15,1 12,9 10,9 

220,9 13,5 10,4 9,11 7,69 6,48 

223,4 8,35 6,64 5,51 4,59 3,84 

225,9 5,00 3,92 3,25 2,65 2,2~ 

228,6 2,-9:k 2,29 1,87 1,50 1,25 

295 K 270 K 250 K(*) 230 K 210 K 

(*) Valeurs adoptees au TABLEAU XXXIX. 



Comme clans les deux cas precedents, nous donnons au Tableau XXXIXbis 
les resultats non publies de Vanlaethem-Meuree, Wisemberg et Simon (1978, 

J. Phot. 9, 323) . Les valeurs adoptees pour 250 K au Tableau XXXIX indi
quent que la variation de la section efficace pour des differences de tempe
rature de + 20 K correspond i environ + 10 '% vers 200 nm allant jusqu'a 
15 % vers 230 nm. 

9.4.4. - Le tetrach/orure de carbone, CC/4 

Le tetrachlorure de carbone a et:e l'objet d'etudes experimentales recentes 
en vue de determiner a la fois les mecanismes de la photodissociation par le 
rayonnement ultraviolet et les valeurs des sections efficaces d'absorption. 

Tout d'abord, les sections efficaces ont ere determinees experimenta'1e
ment par Rowland et Molina (1975), Robbins (1976C) et Vanlaethem-Meuree, 

TABLEAU XL. - Coefficients de photodissociation de CCl4 a la 
distance moyenne terre-soleil, sans effet d'absorption de 0 2 ni de 0 3 • 

tere colonne, ~,\ = bandes de Schumann-Runge de 0 2 ; .2eme colonne, 
~v = 500 cm-1• 

Bande !oo moyen ioo 
(sec-1) (nm) (sec-1) 

19-0 1,58 X 10:6 201 ,0 9,36 X 10"· 1 

18 - 0 2,34 203,0 1,12 X 10-a 

17 - 0 2,94 205 ,1 1,23 
16 - 0 3,73 207,2 1,31 

15 -0 5,18 209,4 2,73 
14- 0 6,53 211 ,6 2,78 

13 - 0 7,82 213,9 2,95 
12 -0 8,24 216,2 1,97 

11 - 0 9,72 218,6 2,09 

10 - 0 1,16 X 10-6 220,9 1,53 

9 - 0 9,20 X 10-1 223 ,4 1,56 

8 - 0 8,45 225,9 9,3 X 10-1 

7-0 9,11 228,6 7,6 

6 - 0 7,41 231,2 4,8 

5 - 0 7,34 233,9 2,3 
4-0 5,87 236,7 1,7 

3- 0 7,92 239,5 (7,6 X 10-8 ) 

2 - 0 1,03 X 10-0 242,4 (5,2 X 10-8) 
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Wisemberg et Simon (1978). Une etude s_peciale effectuee par Rebbert et 
Ausloos (1977) souligne que la section efficace d'absorption a 313 nm 
est egale OU inferieure a 3, 7 X 1 Or 2'6 cm2 a la temperature de 300 K. L' analyse 
detaillee de Vanlaethem-Meuree, Wisemberg et Simon (1978), montre que 
l'effet de temperature se manifeste au-dela de 220 nm comme l'indique la 
figure 63a basee sur leurs resultats. 
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Fig. 63a. - Sections efficaces d'absorption de CCL. . 

10·5 ~----,----,------.----.---,---,,---,--~-,----,---.-~ 

/:;~ , BANDES DE 0 2 

10·7 '-'---~~---~---~--~-~-~~-~-~~-~-~ 
15 10 5 5 x10 4 4,5 19 

BANDES NOMBRE o· ONDE lcm·11 

Fig. 63b. Coefficients de photodissociation de CCL. , a la distance moyenne terre
soleil, sans absorption de 0 2 ni de Oa . 
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Le calcul du coefficient de photodissociation conduit a (Tableau XL) 

Joo (CCI. ) 

avec (Fig. 63b) 

J00 (CCI. ) 

et 

3,5 X 10-5 sec-1 

A < 2 00 nm 
1,20 X 10-5 sec-1 

Joo (CCI. ) = 2,3 X 10-5 sec-1 

A > 200 nm 

(141) 

(142a) 

(142b) 

La photodissociation de CC14 a ete analysee en detail a 213,9, 163,3 et 
147,0 nm par Rebbert et Ausloos (1976-77) a la temperature de 300 K. 
Leurs resultats indiquent que le processus a 213 ,9 nm est 

CC14 + hv (A = , 213,9 nm) ➔ CC13 + Cl 

certainement au-dela de 90 ·% et a 163,3 nm le processus devient 

CC14 + hv (A =• 163,3) ➔ CC12 + 2 Cl 

a environ 75 %-
Un autre type d'analyse effectue tout recemment par Ausloos, Rebbert 

et Glascow (1977) concerne la photodecomposition de chloromethanes absorbes 
sur des surfaces siliceuses. Dans le cas de CC14 , la dissociation peut etre suivie 
jusqu'a des longueurs d'onde de 400 nm donnant lieu a des produits tels que 
CC13 et CC12 • Un tel mecanisme de photodecomposition surfacique doit done 
etre evalue en fonction des conditions regnant a la surface du globe. 

Les valeurs du Tableau XL a des longueurs d'onde superieures a 210 nm 
sont soumises a un effet de temperature et si, vers 220 nm, on voulait en 
tenir comp.te il faudrait introduire -les valeurs du Tableau XiLbis. 

9.5. Photodissociation des chlorofluoromethanes 

Les chlorofluoromethanes dont les proprietes absorbantes a la radiation 
ultraviolette ont ete etudiees experimentalement sont le trichlorofluoromethane, 
CFC13 , (CF 11}, le dichlorodifluoromethane, CF2Cl2 , (CF 12), le chlorotri
fluoromethane, CF3Cl, (CF 13), le dichlorofluoromethane, CHFCI2 (CF 21) 
et le chlorodifluoromethane, CHFC12 , (CF 22). Quant au chlorofluoromethane, 
CH2FCI, (CF 31), nous n'avons pas trouve de determination de sections efficaces 
d' absorption. 
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9.5.1. - Le trichlorofluoromethane, CFC/9 • 

La molecule CFCla OU le fluorocarbone 11 a e~e -etudiee particulierement 
au cours des recentes annees afin de determiner ses proprietes absorbantes de 
!'ultraviolet solaire et les produits de sa photodissociation. 

TABLEAU XL bis. - Sections efficaces d'absorption de CCI. en 
fonction de la temperature d'apres Vanlaethem-Meuree, Wisemberg 
et Simon (1978). J. Phot. Chem. 9, 323, 1978 (Resume) 

Longueur 
d'onde 

moyenne 
(nm) Sections efficaces (cm2) 

201,0 640 640 640 640 640 X 10-2 1 

203,0 620 620 620 620 610 

205,1 590 590 590 590 573 
207,2 540 540 535 521 502 
209,4 480 473 461 446 430 
211,6 420 405 391 376 359 
213,9 355 335 319 305 287 

216,2 268 249 234 220 208 

218,3 205 186 174 160 150 

220,9 153 136 125 115 106 
223,4 112 97,4 88,5 79,0 72,2 

225,9 77,0 68,4 58,5 51,2 46,2 

228,6 53,0 43,7 38,7 35,3 29,4 

295 K 270 K 250 K(*) 230 K 210 K 

(*) Valeurs adoptees au Tableau XL. 

On trouve deja clans Martin et Gareis (195,6) les premieres mesures des 
sections efficaces d'absorption de FC-11 liquide entre 260 et 215 nm. Mais 
les mesures definitives commencees avec Rowland et ' Molina (1975), se sont 
poursuivies avec Bass et Ledford (1976), Robbins et Stolarski (1976) et conti
nuent avec Chou et al (1977) et Vanlaethem-Meuree, Wisemberg et Simon 
(1978). L'effet de temperature a ete etudie par Bass et Ledford (1976), 

Chou et al (1977) et Vanlaethem-Meuree, Wisemberg et Simon (1978). 

Les resultats obtenus a partir des donnees de Huebner et al (1975a) 

debutant a 148 nm et !'ensemble des valeurs experimentales montrent un bon 
accord parmi les valeurs des sections efficaces d'absorption a la temperature 
du laboratoire. La variation de ces valeurs en fonction de la longueur d' onde 
de 175 a 226 nm est illustree a la figure 64. La courbe pour T = 255 K est 
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extraite des donnees de Vanlaethem-Meuree, Wisemberg et Simon (1978) 
afin de rappel er I' effet de temperature sur les sections efficaces. 
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La difficulte, qui subsiste encore a I' examen des donnees experimentales, 
resulte de certaines differences clans la determination de l'effet quantitatif 
de la temperature sur la valeur de la section efficace d 'absorption. Nous adop
tons pour la presentation de donnees clans ce chapitre, les valeurs de la section 
efficace d 'absorption representees pour une .temperature de 250 K. Ces valeurs, 
Tableau XLI, indiquent que 

J00 (CFC13 ) = 1,5 X 10-5 sec-1 

avec, clans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , 

J,,, (CFCla")saB = 9,0 X 10--6 sec-1 

et avec, clans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 , 

J,,, (CFCl3)1-CEac = 5,7 X rn-6 sec-1
. 

(143) 

(144a) 

(1446) 

On peut noter, par exemple, des divergences entre les resultats de Bass et 
Ledford (1976) et de Chou et al (1977) aux temperatures respectives de 223 K 
et de 213 et 232 K. 

TABLEAU XLI. - Coefficients de photodissociation de CFCl3 , a 
la distance moyenne terre-soleil, sans absorption par 0 2 ni de 0 3, 
a la temperature de 255 K . .i,\ = bandes de Schumann-Runge de 02 
et a ,\ > 200 nm, .iv = 500 cm-1 • 

Bande Joo Bande Joo ,\ moyen j,,, 
(sec-1 ) (sec-1 ) (nm) (sec-1 ) 

19 - 0 4,98 X 10-s 9 - 0 5,75 2 X 10-7 201 ,0 7,77 X 10- 1 

18-0 7,14 8-0 6,66 203,0 7,36 
17 - 0 9,02 7-0 9,11 205,1 6,08 
16 - 0 1,18 X 10-1 6-0 8,56 207,2 5,15 
15 - 0 1,68 5-0 8,93 209,4 8,19 
14 - 0 2,12 4-0 7,88 211 ,6 6,64 
13 - 0 2,81 3 - 0 9,69 213,9 5,44 
12 - 0 3,28 2-0 1,00 X 10-6 216,2 3,11 
11 - 0 4,43 218,6 2,67 
10 - 0 6,21 209,9 1,51 

223,4 1,41 
225,9 0,74 
228,6 0,52 
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Il convient encore de considerer quelle est la nature des produits de la 
photodissociation de CFC13 par la radiation ultraviolette solaire. Les resultats 
de Rebbert et Ausloos (1975) nous fournissent immediatement la reponse. 
Dans le domaine spectral du debut de l' absorption, on observe 

CFC13 + hv ➔ CFC12 +, Cl. 

Ainsi, Rebbert et Ausloos (1975) indiquent qu'a 213,9 nm le rendement quan
tique atteint 0,95 + 0,05. Ce n'est qu'a des longueurs d'onde plus courtes 
que l' on obtient 

CFC13 + hv ➔ CFCl + 2 Cl. 

Ainsi, les valeurs de Chou et al. (1977) a 213 K sont superieures a celles 
de Bass et Ledford (1976) a 223 K. C'est pourquoi, comme nous l 'avons fait 
au paragraphes precedent, nous reprenons les valeurs deduites des donnees 
de Vanlaethem-,Meuree et al. (1978) au Tableau XLibis. 

TABLEAU XLI bis. - Sections efficaces d'absorption de CFC13 en 
fonction de la temperature d'apres Vanlaethem-Meuree, Wisemberg 
et Simon (1978). J. Phot. 9, 323, 1978. 

Longueur 
d'onde 

moyenne 
(nm) Section efficace ( cm2) 

201 ,0 510 561 541 527 502 X 10-21 

203,0 440 425 407 389 372 
205,1 325 309 292 276 263 

207,2 242 225 210 198 186 

209,4 165 151 139 129 120 

211,6 115 103 93,7 86,2 79,3 

213,9 75,0 65,6 58,9 53 ,6 48,7 

216,2 48,5 41,7 36,9 33,0 29,3 

218,6 30,5 20,5 22,1 19,5 17,1 

209,9 19,0 15,5 13,3 11,0 9,78 

223,4 12,0 9,60 S.,04 6,78 5,70 

225,9 7,35 5,69 4,67 3,86 3,12 

228,6 4,45 3,36 2,67 2,16 1,71 

295 K 270 K 250 K(*) 230 K 210 K 

(*) Valcurs adoptces clans TABLEAU XLI. 
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A 295 K, ces valeurs sont en bon accord avec les autres valeurs experi
mentales et iI apparait que les donnees en fonction de la temperature ont ete 
determinees avec une attention particuliere. Comparees aux donnees de Chou 
et al. (1977), elles indiquent que le decalage est le suivant : les resultats a 
250 K et a 230 K (Vanlaethem) sont ,a peu pres identiques respectivement 
aux :resultats a ,270 Ket 250 K (Chou). 

Des lors, clans I' etude de la stratosphere et de la mesosphere ou le domaine 
spectral actif correspond a ,\ > 175 nm, on peut dire que le processus de 
photodissociation conduit a !'extraction d 'un seul atome de chlore, la destruc
tion complete de la molecule devant resulter de reactions intervenant apres la 

photodissociation. Neanmoins, il faut reconnaitre que, jusqu'a present, clans 
les etudes de la photodissociation dans la stratosphere, on a toujours considere 
que les productions des atomes de chlore se presentent simultanement quelle 

que soit la nature du compose. Dans le cas de la photodissociation de 
CFC13 dans la stratosphere, une telle hypothese peut s'appliquer, si on a 
d'abord une extraction de deux atomes de chlore, car le probleme de produc:ion 
d'un troisieme atome de chlore a la meme altitude depand alors de la rapidite du 
processus qui elimine le residu CFClO (Milstein et Rowland, 1975 ; Jayanti, 

Simonaitis et Heicklen, 1975). 

TABLEAU XLII. - Coefficients de photodissociation de CF2Cl2 a 
la distance moyenne terre-soleil sans absorption de 0 2 ni de 0 3 • 

A,\ = Bandes de Schumann-Runge de 0 2 et a ,\ > 200 nm, Av = 
500 cm--- 1 • 

Bande ioo Bande ioo ,\ moyen ioo 
( sec-1

) (sec-1 ) (nm) (sec-1
) 

19-0 2,76 X 10---s 10 -0 3,21 X 10---1 201,0 8,26 X 10---s 

18-0 3,92 9-0 2,82 203,0 5,97 
17-0 4,98 8-0 2,94 205,1 3,87 
16-0 6,66 7-0 3,64 207,2 2,59 
15 - 0 9,58 6-0 3,15 309,4 2,94 
14-0 1,23 X 10··7 5-0 2,87 211,6 2,19 

13 -0 1,63 4-0 2,08 213,9 1,63 

12 - 0 1,85 3-0 1,96 216,2 7,40 X 10---9 

11-0 2,43 2-0 1,51 218,6 5,40 
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9.5.2. - Le dichlorodifluoromethane, CF2C/2 • 

Le dichlorodifluoromethane, CF2Cl2 ou fluorocarbone-12, FC-12, presente 
les memes proprietes que le fluorocarbone-11 dont nous avons decrit les pro

prietes d'absorption au paragraphe 9.5.1. On voit immediatement a l'examen 
de la figure 64 que sa section efficace d' absorption est inferieure a celle de 
FC-11. Mais, les processus de photodecomposition (Rebbert et Ausloos, 1975 ; 
Milstein et Rowland, 1975) sont analogues. Dans le domaine spectral, qui 
nous interesse ici (.\ > 175 nm) on a 

CF2Cl2 + hv ➔ CF2CI + Cl 

et, en presence de I' oxygene stratospherique, I' oxydation est immediatement a 
la base de !'extraction du second atome de chlore. En tout cas, nous rappelons 

ici les resultats sur les rendements quantiques obtenus par Rebbert et 

Ausfoos (1975) 

CF2Cl2 + hv ➔ CF2Cl + Cl CF2 + 2 Cl 

.\ 213,9 nm 0,91 + 0,01 0,07 + 0,02 

.\ = 184,9 nm 0,65, + 0,04 0,34 + 0,04 

.\ = 163,3 nm 0,56 + 0,04 0,40 + 0,047 

CFC13 + hv ➔ CFCl2 + Cl CFC!+ 2 Cl 

.\ 213,9 nm 0,98 + 0,01 0,03 + 0,02 

.\ 184,9 nm 0,70 + 0,04 0,30 + 0,03 

.\ =· 163,3 nm 0,50 + 0,06 0,45 + 0,07 

Cependant, le probleme principal a resoudre est l'exacte variation de la 
section efficace d'absorption en fonction de la temperature. L'exemple du 

domaine spectral centre sur .\ 213,,9 nm (Rebbert et Ausloos, 1975 ; Bass et 
Ledford, 1976 ; Chou et al, 1977 ; Vanlaethem-Meuree, Wisemberg et Simon, 

1978), ne fournit pas une reponse adequate. Des divergences doivent etre 
expliquees par de nouvelles mesures a des temperatures inferieures a 250 K 
clans le domaine spectral voisin de 200 nm comme pour FC-11. 

A la temperature de 250 K . nous obtenons les resu!tats indiques au 
Tableau XLII et illustres a la figure 65 pour les valeurs des coefficients de 
photodissociation. Ainsi, le coefficient global de photodissociation est 

J00 (CF2Cl2) = 3,7 X 10---,; sec-1 (145) 

avec, clans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , 

Joo (CF2Cl2)sRB = 3,4 X 10-7 sec-1 

et clans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 

Joo (F2Cl2)HERC = 2,9 X 10-7 sec-1
. 

(146a) 

(146b) 
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Si on compare les resultats par Chou et al. (1977) et par Bass et Ledford 
(1976), d'une part, avec ceux obtenus par Vanlaethem et al. (1978) d'autre 
part, on constate un bon accord, avec la valeur moyenne adoptee pour le pre
mier groupe a 298 K. Les valeurs de Vanlaethem (1978) indiquees au 
Tableau XLIIbis indiquent un effet plus prononce de b. temperature au-dela 
de 210 nm et legerement inferieurs en valeur absolue. C'est pourquoi le:; 
valeurs du Tableau XLII peuvent etre adoptees comme valeurs ;::,:;ycnnes pour 
le calcul. 

Une formule presentee par Molina (cf Hudson, NASA Reference Publi
cation 1049, 1979) 

aT = a-200 exp [ 3,6 X 10-4 (,\ - 184,9) (T - 296) j 

peut etre utilisee ; a est la section efficace, ,\ est la longueur d' onde en nm 
et T est la tern perature K. 

TABLEAU XLilbis. - Sections efficaces d'absorption de CF2Cl2 a 
diverses temperatures d'apres Vanlaethem, Wisemberg et Simon 
(1978). J. Phot. 9, 123, 1978 (Resume). 

Longueur 
d'onde 

moyenne 
(nm) Section efficace ( cm2) 

201 ,0 68 ,5 62,0 57,2 52,7 47,9 X 10-21 

203,0 41,5 36,5 33,2 29,9 26,9 
205,1 24,5 20,8 18,6 16,5 14,4 
207,2 14,8 12,3 10,6 9,25 7,84 
209,4 8,50 6,84 5,78 4,88 4,04 
211,6 4,85 3,76 3,10 4,55 2,06 

213,9 2,75 2,06 1,65 1,32 1,04 
216,2 1,55 1,13 0,89 0,62 0,54 
218,6 0,84 0,60 0,45 0,35 0,27 

220,9 0,46 

223,4 0,25 

225,9 0,13 

295 K 270 K 250 K(*) 230 K 210 K 

(*) Valeurs adoptees au TABLEAU XLII. 
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9.5.3. - Le chlorotrifluoromethane, CF3Cl 

Les sections efficaces d'absorption du chlorotrifluoromethane ou du 
fluorocarbone-1•3 n'ont ete determinees que recemment par Vanlaethem-Meuree, 
Wisemberg et Simon (1978,) et par Chou et al (1978). Les resultats experimen
taux des premiers auteurs ont ete adoptes et sont representes a la figure 66a 
pour la temperature de 296 K. Ces valeurs sont inferieures a celles de Chou 
et al (1978,) et ne dependent pas de la temperature de 300 a 250 K. On voit 
que la section efficace est relativement faible dans tout le domaine spectral 
et le coefficient de photodissociation atteint a peine 

J00 (CF3Cl) = 10-s sec-1 (147) 

avec 

(148) 

dans le domaine des bandes de Schumann-Runge. La distribution spectrale est 
presentee au Tableau XLIII et illustree a la figure 66b. On constate ainsi que 
la photodissociation sera extremement lente. 
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Fig. 66a. - Section efficace d'absorption de CF,Cl. 
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Fig. 666. - Coefficient de photodissociation de CF,Cl a la distance moyenne terre-soleil 
sans absorption de 0 , , ni de 0 , . 

TABLEAU XLIII. - Coefficients de photodissociation de CF3C1I, a la 
distance moyenne terre-soleil, sans absorption de 0 2 ni de Oa • 
Domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 2 . 

Bande 

19-0 

18 - 0 

17-0 

16-0 

15-0 
14-0 

13 -0 

12-0 
11-0 

1,39 X 10-10 

1,87 

2,30 

2,89 

3,88 

4,55 

5,54 

5,66 

6,86 

9.5.4. - Le dichlorofluoromethane, CHFC/2 

Bande 

10-0 

9 - 0 

8-0 

7-0 

6-0 

5-0 

4-0 

3-0 

2'-0 

8,49 X 10-10 

6,90 

6,66 

7,72 

6,81 

6,70 

5,66 

4,84 

4,00 

Les donnees experimentales de la section efficace d'absorption du 
dichlorofluoromethane OU fluorocarbone-21, FC 21, ont ete publiees par 
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Robbins et Stolarski (1976) et sont representees a la figure 67 de 175 nm a 
220 nm. Ces valeurs conduisent au coefficient global de photodissociation 

J00 (CHFC12) ·= 1 2,8 X 10-6 sec-1 (149) 

avec la part la plus importante clans le domaine des bandes de Schumann-Runge 
de 0 2, car 

E 
~ 
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<( 

b 10-20 
UJ 
u 
<( 
u 
;;:: 
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UJ 

z 
Q 10-21 ... 
u 
UJ 
<11 

J oo (CHFC12)SBR = 2,7 X 10-s sec-1 . 

CHFCl3 

CHF2 CI 

' ' ' 

(150) 

10-22L.,l. __ J_ __ .J._ __ L...-_ _...L __ _._ __ _,_ __ ...__ __ .__ _ _...~ 

175 180 190 200 210 220 

LONGUEUR D' ONDE (nm) 

Fig. 67. - Sections efficaces d'absorption de CHFCI, et de CHF,Cl. 

La distribution spectrale du Tableau XLIV et !'illustration a la figure 68 

indiquent bien que la photodissociation apparait a ,\ < 210 nm. Comme clans 
le cas des autres halocarbones. 

Une etude experimentale des produits de la photodissociation a ete effec
tuee recemment par Rebbert, Lias et Ausloos (1978) aux longueurs d'onde 
suivantes : 213,9 nm, 163,3 nm et '147 nm. Comme le mecanisme 

CHFC12 + hv ➔ CHFCI + Cl 

apparait avec un rendement quantique 0,9-1,0 a,\ ;;;. 163 nm, on peut done 
conclure qu' il represente le mecanisme atmospherique. Comme clans le cas 
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des autres halocarbones, il serait utile de connaitre les transformations clans 
une atmosphere d 'oxygene vers !'apparition de constituants tels que CF, HF 
et HCl. 

TABLEAU XLIV. - Coefficients de photodissociation de CHFCl2 
a la distance moyenne terre-soleil sans absorption de Oz ni de Oa . 
~,\ = bandes de Schumann-Runge de 0 2 pour ,\ > 200 nm et a 
,\ > 200 nm, ~v 500 cm-1 • 

Bande Joo Bande ioo ,\ moyen Joo 
(sec-1) ( sec-1) (nm) (sec-1 ) 

19 - 0 2,61 X 10-s 10-0 2,32 X 10-1 201,0 4,90 X 10-s 
19-0 2,61 X 10-s 10-0 2,32 X 10-1 203,0 3,76 
18 - 0 3,66 9-0 2,01 205,1 2,71 
17-0 4,54 8-0 2,05 207,2 1,85 
16-0 5,86 7 - 0 2,46 . 209,4 2,25 
15 - 0 8,08 6-0 2,13 211,6 1,86 
14 - 0 1,00 X 10-1 5 - 0 1,98 213,9 1,39 
13-0 1,26 4-0 1,90 216,2 7,3 X 10-9 

12 -0 1,39 3-0 1,42 218,6 5,8, 

11-0 1,79 2 - 0 1,11 220,9 3,2 
223,4 2,5 

L'effet de la temperature sur les valeurs des sections efficaces d 'absorption 
a ete determinee par Vanlaethem et al. (1978). Leurs resultats a 295 K cor
respondent a ceux de Robbins et indiquent un effet de temperature qui 
s'amplifie clans le domaine du continuum de Herzberg au-dela de 200 nm. 
Le tableau XLIVbis presente les sections efficaces en fonction de la tem
perature. 

9.5 .5. - Le chlorodifluoromethane, CHF2Cl 

La section efficace d'absorption du fluorocarbone-22 est egalement repre
sentee a la figure 67 montrant qu'elle est beaucoup plus faible que celle de 
FC-21. Aussi, son coefficient de photodissociation globale ne s'eleve-t-il 
(Tableau XL V) qu'a 

J00 (CHF2Cl) < 3 X 10-s sec-1 (151) 

avec la part presque complete clans le domaine des bandes de Schumann
Runge de 0 2 

J00 (CHF2Cl) = 2,6 X 10-s sec-1 (152) 
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TABLEAU XLIVbis. - Sections efficaces d'absorption de CHFCl2 

en fonction de la temperature d'apres Vanlaethem - Meuree, Wisem
berg et Simon (1978). J. Phot. 9, 323, 1978 (Resume). 

Longueur 
d'onde 

moyenne 
(nm) Section efficace ( cm2) 

201,0 40,5 36,8 34,2 32,0 29,6 X 10-21. 

203,0 25,5 22,7 20,8 19,1 17,6 

205,1 16,5 14,3 13,0 11,9 10,7 

207,2 9,80 8,43 7,85 6,86 6,03 

209,4 5,85 4,97 4,45 3,92 3,45 

211,6 3,50 2,96 2,61 2,29 8,03 

213,9 2,05 1,72 1,51 1,31 1,16 

216,2 1,20 0,99 0,87 0,75 0,66 

218,6 0,69 0,57 0,49 0,42 0,37 

295 K 270 K 250 K(*) 230 K 210 K 

(*) Adoptee au TABLEAU XLIV. 

TABLEAU XLV. - Coefficients de photodissociation de CHF2Cl, 
a la distance mopenne terre-soleil, sans absorption de 0 2 ni de Oa • 
AA correspondant au domaine spectral des bandes de Schumann
Runge de 0 2. 

Bande 

19-0 

19-0 

18-0 

17-0 

16-0 

15-0 

14-0 

13- 0 

12-0 

11-0 

7,11 X 10-10 

7,11 X 10-1 0 

9,48, 

1,09 X 10-9 

1,34 

1,68 

1,88 

2,06 

2,01 

2,22 

Bande 

10-0 

10-0 

9-0 

8-0 

7-0 

6-0 

5-0 

4-0 

3-0 

2-0 

2,52 X 10-9 

2,52 X 10-9 

1,78 

1,54 

1,68 

1,30 

1,18 

8,38 X 10-10 

8,21 

6,78 
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La figure 68 illustre bien la difference entre les conditions de photodissociation 
des fluoromethanes 21 et 22. Le FC-22 aura une duree de vie beaucoup plus 

longue que le FC-21, d'autant plus que !'action du radical OH sur ces deux 
halocarbones est egalement differente. On verra plus loin que OH attaque 
FC-21 beaucoup plus rapidement que FC-22. Enfin, l'effet de temperature 

sur les valeurs de la section efficace d'absorption, qui a ete determine recem
ment par Vanlaethem et al. (19TB), est relativement faible et peut etre 
neglige clans le calcul de la photo Jissociation stratospherique. 
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Fig. 68. - Coefficients de photodissociation de CHFCl, et de CHF2Cl, a la distance 
moyenne terre-soleil, sans absorption de 0 , ni de 0 , , clans le domaine des bandes de 

Schumann-Runge de 0, et du continuum de Herzberg de 0 ,. 

9.6. Photodissociation des chlorofluoroethanes 

Dans ce groupe de halocarbones, on rencontre les fluorocarbones 113, 

114, 115, 123, 132, 133, 140, 142 etc, dont certaines sections efficaces 
d'absorption sont connues. 
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9.6.l. - Les chiorofiuoroethanes C2F3Ci3 , C2F4 CJ2 et C2F5 CJ 

Les sections efficaces d' absorption des fluorocarbones 113, 114 et 115 
ont ete mesurees au laboratoire recemment par Robbins (1977) dans le cas 
de CF-114 et 115 et par Chou et al (1978) dans le cas des trois composes. 
La figure 69 represente leurs sections efficaces d'absorption qui sont du meme 
type mais different fortement par leurs valeurs absolues. Ce resultat se traduit 
dans les valeurs des coefficients de photodissociation (Tableau XL VI et 

Figure 70), 

et 

Joo (C2FaCl3 ) = 5 X 10--6 sec-1 

Joo (C2F4Cl2) = , 4, 7 X 10- 1 sec-1 

J00 (C2F5Cl) = 2,5 X 10-8 sec-1 • 

(153) 

(154} 

(155} 

10·18,.....,... __ -.-----.--~~--~--~--~--------

', 10· 22 ... · ,.._ _ ___..__ _ __. __ __._ __ .....1.. __ ....J... __ ....J... __ ,;:__,__ _ __,,__ _ __. 

175 180 190 200 210 220 
LONGUEUR o· ONDE (nm) 

Fig. 69. - Sections efficaces d'absorption de C.,F,Clo , de C.,F.CI, et de CF.Cl. 

Ces donnees numenques traduisent done des durees de vie de plus en plus 
longues dans le champ de radiation du soleil lorsqu'on passe de FC-113 vers 
FC-115. II serait bien utile de refaire des mesures des sections efficaces 

d'absorption en fonction de la temperature. 

275 



TABLEAU XLVI. - Coefficients de photodissociation de C2FaCls, 
C2F4Cl2 et C2F5CI, a la distance moyenne terre-soleil, sans absorption 
de 0 2 ni de 0 3 • A ,\ < 200 nm, ~,\ = bandes de Schumann-Runge 
-de 0 2 et a ,\ > 200 nm, ~v = 500 cm-1 • 

FC-113 FC-114 FC-115 

J3ande joo (sec-1) j00 (sec-1) joo (sec-1) 

19-0 6,95 X 10-9 4,90 X 10-10 

18-0 9,48 6,58 

17-0 1,13 X 10-s 7,70 

16-0 1,35 9,52 
15 - 0 1,86 1,22 X 10-9 

14-0 2,14 1,35 
13-0 2,55 1,58 
12-0 2,68 1,54 
11-0 3,15 1,79 
10-0 3,83 2,07 

9-0 3,24 1,63 
8-0 2,82 X 10-1 3,07 1,51 
7-0 3,64 3,64 1,74 
6-0 3,38 3,15 1,44 

5-0 3,51 3,13 1,37 
4-0 2,86 2,22 1,07 

3-0 3,02 2,17 1,09 
2-0 2,54 1,77 9,86 X 10-10 

_;\ moyen 
(nm) 
201,0 1,50 X 10- 1 9,65 X 10-9 5,76 X 10-10 

203,0 1,26 7,92 5,22 

205,1 9,78 X 10r 8 6,24 4,06 

207,2 7,84_ 4,41 3,31 
209,4 1,04 X 10-1 5,60 

.211,6 8,97 X 10-s 4,48 

213,9 7,20 3,97 
216,2 3,96 2,27 

218,6 3,48 1,80 

220,9 2,20 

223,4 1,95 
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Fig. 70. - Coefficients de photodissociation de G,F,Cl, , de C,F,Cb et de C,F.Cl, a la 
distance moyenne terre-soleil, sans absorption de 0, ni de 0 , . 

9.6.2. - Le trichloroethane, C2H 3C/3 

La section efficace d'absorption determinee experimentalement par Robbins 

(1977) est representee a la Figure 71a. On voit que !'absorption est elevee 
clans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 et n 'est pas negligeable 
dans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 • Les resultats numeriques 

fournis au Tableau XL VII indiquent que (voir aussi fig. 71b) 

} 00 (~H3Ct) = 2 X 10-5 sec-1 (156) 

avec, dans le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , 

(157a) 

et dans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 , 

= 1 X 10-5 sec-1, (157b) 
A> 20 0 nm 

c'est-a-dire des valeurs relativement elevees pour la photodissociation strato

spherique. On verra clans un autre chapitre, que la duree de vie moyenne 

tropospherique de ce constituant est assez longue (superieure a 5 ans). 11 peut 
done atteindre aisement la stratosphere. 
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soleil, sans absorption de 0, ni de 0 , . 

278 



La variation de la section efficace d 'absorption a ete determinee experi
mentalement par Vanlaethem et al . ( 1979) . Leurs valeurs sont presentees 
au Tableau XLIIbis. On voit que l 'effet de temperature se manifeste surtout 
a partir de 215 nm vers les grandes longueurs d' onde. 

TABLEAU XLVII. - Coefficients de photodissociation de C2HsCla, 
a la distance rnoyenne terre-soleil, sans absorption de 0 2 ni de Oa . 
A ,\ < 200 nm, 1U = bandes de Schumann-Runge de 0 2 et a 
,\ > 200 nm, Av = 500 cm-1

• 

Bande 

19 - 0 

18- 0 

17 -0 

16 - 0 

15 -0 

14-0 

13 - 0 

12 - 0 

11-0 

10 - 0 

9 - 0 

8- 0 

7 - 0 

6 -0 

5 - 0 

4- 0 

3- 0 

6,72 X 10-8 

9,41 

1,18 X lQr 7 

1,52 

2,12 

2,64 

3, 25 

3,71 

4,72 

6,42 

6,06 

6,66 

8,91 

9,03 

1,12 X 10-0 

1,04 

1,37 

2-0 1,42 

,\ moyen 

(nm) 

201,0 

203,0 

205 ,1 

207,2 

209,4 

211,6 

213 ,9 

216,2 

218,6 

220,9 

223,4 

225,9 

228,6 

231,2 

233,9 

236,7 

239,5 

1,04 X 10-0 

1,04 

9,26 X 10-1 

8,33 

1,32 X 10-0 

1,32 

1,10 

6,32 X 10- 1 

5,45 

3,51 

3,13 

1,67 

1,16 

6,73 X 10-s 

3,18 

2,05 

0,85 

9'.6.3. - Les chloriofluoroethanes C2H 2F3 Cl, C2H 2F 2C/2 , C2HF3C/2 et 

C2H 3F2C/ 

11 n'y a pas jusqu'a present de resultats experimentaux detailles sur les 
fluorocarbones 123, 132, 133 et 143. On ne possede que les donnees fragmen-
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taires fournies par Green et Wayne (1977) et representees approximativement 
a la figure 72. On voit que les sections efficaces de 5 X 10-21 a 5 X 10-19 cm2 

clans le domaine spectral de 200nm doivent etre analysees en detail afin 
d' obtenir des valeurs de I' absorption applicables a la stratosphere. Comme 
ces composes ont des durees de vie moyennes (voir un autre chapitre) clans la 
stratosphere pouvant depasser 5 ans, il convient done d' examiner leur compor
tement stratospherique eventuel avec de nouvelles donnees experimentales. 

TABLEAU XLVIIbis. - Sections efficaces d'absorption de CH3CCla 
en fonction de la temperature d'apres Vanlaethem - Meuree et al. 
(1979). 

Longueur 
d'onde 

moyenne 
(nm) Section efficace (cm2

) 

201,0 725 X 10-21 

203,0 590 

205,1 460 

207,2 355 355 355 355 355 

209,4 258 258 258 257 251 

211,6 190 187 184 179 174 

213,9 128 123 119 114 109 

216,2 84,0 78,1 74,8 70,6 66,8 

218,6 54,0 48,6 45,6 42,7 39,7 

220,9 45,8 31,1 28,6 26,3 24,2 

223,4 23 ,3 19,6 17,7 15,8 14,2 

225,9 14,8 12,0 10,5 9,18, 8,14 

228,6 9,00 7,02 5,94 5,04 4,32 

231,2 5,60 4,20 3,44 2,86 2,30 

233,9 3,30 2,38 1,86 1,48 1,14 

236, 7 1,96 1,33 1,02 0,75 0,53 

239,5 1,15 0,75 0,48 0,37 0,23 

295 K 270 K 250 K(*) 230 K 210 K 

C:') Valurs adoptees au TABLEAU XLII. 
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Fig. 72. - Sections efficaces d 'absorption de chlorofluoroethanes. 

9.7. Photodissociation des chloroethylenes 

Des etudes systematiques detaillees et precises sur les sections efficaces 
d 'absorption des chloroethylenes n 'ont pas ete effectuees jusqu'a present, 

On releve une etude generale de C2Cl4 , ½HF13 , C2H 2Cl2 et C2H 3Cl de 

Berry (1974) et l'examen rapide, mais assez detaille de Robbins (1977) de la 
section efficace cl ' absorption du trichloroethylene, C2HC13 • 

Apres les etudes spectrographiques de Walsh (1945} et de Teegan et 
Walsh (1951) et l'etude de la photolyse de C2H 2q 2 par Wijnen (1961), les 
resultats d'etudes detaillees de la photolyse de C2H 2Cl2 (cis- -1,2- dichloro

ethylene, trans-1,2 - C2H 2Cl2 et 1,1-C2H 2Cl2) ont ete publies par Ausubel 
et Wijnen (1975a ; 1975b ; 1976). Ce sont des etudes experimentales de 
la photolyse a ).. > 200 nm. Le resultat essentiel est que b photodissociation 

donne lieu a 
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C2H 2Cl2 ➔ C2H 2 + Cl2 

➔ C2HC1 + HCl 

➔ C2H 2Cl .+ Cl 

avec des proportions differentes pour les 3. types de dichloroethylene. 

Le caractere le plus apparent des proprietes spectrales de ces chloro
ethylenes est la forte absorption qui se manifeste au voisinage de 200 nm 
ou la section efficace est superieure a 10-1 7 cm2 • 

Dans notre description de la photodissociation, nous retiendrons, apres 
!'illustration par la figure 73a, le perchloroethylene C2Cl4 , car sa section 
efficace d 'absorption est tres elevee (Berry, 1974), le trichloroethylene que 
les donnees experimentales de Robbins (1977) permetent d'analyser clans le 
domaine spectral s'etendant de 174 nm a 270 nm. Cependant, il faut noter 
que l' extension vers ,\ > 300 nm devrait etre etudiee, car la photodissociation 
peut apparaitre aux plus basses altitudes meme si la section efficace d ' absorption 
est relativement peu elevee. Ainsi, clans le cas de C2H 2Cl2 avec son maximum 
vers 190 nm et sa limite de mesure vers 230 nm (Berry, 1974), on a observe 
une faible r.bsorption vers 300 nm ( Ausubel et Wi j nen 197 6). Comme C2 Cl4 

et C2HC13 presentent une absorption plus forte (Fig. 73b), il serait utile 
d'analyser les conditions d 'absorption clans un domaine spectral plus etendu. 
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Fig. 73a. - Sections efficaces d'absorption de G,CL, de G,HCI,, de C,H,Cl, et de 
C,HJc:J de 170 a 230 nm . 
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Fig. 736. - Sections efficaces d'absorption de C,Cl,, de C,HCI,, de C,H,Cl, et de 
C,H,Cl a ;>,. > 200 nm. 

9.7.1. - Le perchloroethylene, C2Cl4 

Le spectre d'absorption du tetrachloroethylene C2Cl4 observe par Walsh 
(1945) se caracterise par un continuum avec son maximum vers 197 nm 
(Fig. 73a) qui s'etend vers les grandes et courtes longueurs d'onde. Ainsi, 
Lacher et al (1'950) ont observe (a la pression atmospherique) une forte absorp
tion a 270 nm. Quelques mesures de la section efficace d'absorption ont ete 
effectuees, mais les donnees que nous utilisons soot extraites des figures de 
Berry (1974). Le resultat que nous obtenons pour le coefficient de photo
dissociation C2Cl4 (voir Tableau XL VIII) a la distance moyenne terre-soleil 
sans absorption de 0 2 ni de 0 3 est 

J"' (½Cl4 ) = 2, 78, X 10-3 sec-1 (158) 
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avec, pour le domaine des bandes de Schumann-Runge de 0 2 , 

J (r Cl ) = 2 2 X 10-4 sec-1 
00 

'---'2 
4 A < 200 nm ' 

(159a) 

et, pour le domaine des bandes de Herzberg de 0 2 et une partie du domaine 
de la bande de Hartley de 0 3 

(159b) 

De la, a la stratopause, la duree de vie de C2Cl4 clans le champ de radiation 
du soleil n'est que de quelques centaines de secondes. 

Mais, comme nous l'avons signale plus haut, il convient de reprendre 
!'analyse experimentale de !'absorption avec plus d'attention en vue de deter
miner avec precision ses proprietes atmospheriques. 

TABLEAU XLVIII. - Coefficients de photodissociation de C2CI4 a 
ta distance rnoyenne terre-soleil en I'absence d'absorption de 0 2 et 
de Oa • ~,\, = bandes de Schumann-Runge de 0 2 pour ,\, < 200 nm ; 
~v = 500 crn-1 a,\, > 200 run. 

Bande Joo ,\, moyen Joo ,\, moyen i oo 
(sec-1 ) (nm) (sec-1

) (nm) (sec-1
) 

19-0 8,22 X 10-s 201,0 6,37 X 10-5 231 ,2 1,48 X 10-4 

18-0 1,18 X 10~1 203,0 7,38 233,9 1,02 
17-0 1,51 205,1 7,70 236,7 1,00 
16-0 2,09 207,2 8,21 239,5 7,52 X lOrs 

15 -0 3,21 209,4 1,71 X 10-4 242,4 3,26 
14- 0 4,49 211,6 1,78 245,4 5,29 
13-0 7,03 213,9 2,03 248,4 3,57 
12 -0 9,785 216,2 1,56 251,6 1,94 
1'1-0 1,64 X 10-0 218,6 1,86 254,7 1,62 
10-0 3,105 220,9 1,65 258,0 1,46 
9-0 3,87 223,4 2,04 261,4 4,89 X lQr 6 

8-0 5,76 225,9 1,52 264,9 5,36 
7-0 1,07 X 10-5 228,6 1,67 268,4 2,26 
6-0 1,44 
5-0 2,23 
4-0 2,86 
3-0 5,01 
2-0 7,08 
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9.7.2. - Le trichloroethylene, C2HC/3 

Le spectre ultraviolet d'absorption du trichloroethylene decrit d'abord 
par Walsh (1945) se presente comme les autres chloroethylenes (Fig. 73a). 
Le maximum du continuum apparait presque au meme endroit que celui 
de C2Cl4 vers ,\ = 260 nm. Les donnees numeriques de Robbins (1977) avec 
la description de Berry (1974) ont servi de base a notre analyse (Fig. 73). 
Les resultats numeriques indiquent (Tableau XLIX) que le coefficient de 
photodissociation total en l' absence de toute absorption de 0 2 et de 0 3 est 

J00 (CHCL3 ) = 1,5 X 10-3 sec-1 (160), 

et 

1,8 X 10-4 sec-1 (161a} 

avec 

J00 (CHCla) = 1,3 X 10- 3 sec-1
• 

;\ > 2 00 nm 
(1616} 

Ainsi, la duree de vie clans le champ de radiation du soleil a la stratopause 
sera seulement de quelques minutes. Comme clans le cas de C2Cl4 , des etudes 
experimentales plus poussees devraient etre entreprises en vue de leur appli
cation a la chimie stratospherique. 

9.7.3. - Le dichloroethylene, C2H 2Cl2 

Dans le cas de C2H 2Cl2 , il faut considerer les 3 cas correspondant 

a CH2 = CC12 , le 1, 1-dichloroethylene, 

a cis-CHCl = r CHCl, le cis-dichloroethylene, 

et a trans-CHCl = CHCl, le trans-dichloroethylene. 

On trouve clans les travaux de Teegan et Walsh (1951) et ceux de 
Mahncke et Noyes (1936) respectivement les premieres analyses spectrales et 
photochimiques de CH2 = CCI et CHCl = CHCl. Pour ce dernier compose, 
on peut consulter aussi Goto (1960). Les figures de Berry (1974) indiquent 
bien des differences existant clans les valeurs des sections efficaces des trois. 
spectres : du 1,1-dichloroethylene, du cis-dichloroethylene et du trans-dichloro
ethylene. A la figure 73a, nous n'avons represente que la variation de la 
section efficace du 1,1-dichloroethylene, car clans l'etat actuel, nos calculs ne 
peuvent etre qu'approximatifs ; ils ont pour but essentiel de fournir des ordres 
de grandeur. Le decalage observe entre les 3 spectres ne peut etre evalue 
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numeriquement qu' apres des etudes experimentales precises. A vec les donnees 

dont nous disposons et illustrees aux figures 73, nous trouvons que (Tableau L) 

Joo (C2H2Cl2) > 6,5 X 10-4 sec-1 

avec les proportions suivantes 

Joo (C2H2Cl2) = 1,7 X 10-4 sec-1 

A< 200 nm 

et 

(162) 

(163a) 

(163b) 

Il en resulte done que la photodissociation stratospherique au niveau de la 
stratopause sera assez rapide. 

TABLEAU XLIX. - Coefficients de photodissociation de C2HCl3 
a la distance moyenne terre-soleil sans absorption de 0 2 ni ~e 0 3 . 
~,\ = bandes de Schumann-Runge de 0 2 a,\< 200 nm et ~v = 500 cm-1 

a ,\ < 200 nm. 

Bande ioo ,\ moyen ioo ,\ moyen ioo 
(sec-1 ) (nm) (sec-1 ) (nm) (sec-1) 

19-0 9,95 X 10-8 201,0 5,04 X 10-s 231,2 4,73 X 10- 5 

18-0 1,45 X 10- 1 203,0 5,67 233,9 2,55 
17-0 1,88 205,1 5,72 236,7 1,70 
16-0 2,49 207,2 6,00 239,5 3,41 X 10-s 

15-0 3,57 209,4 1,27 X 10-4 242,4 6,19 
14-0 4,62 211,6 1,32 245,4 2,70 
13 - 0 6,42 213,9 1,43 248,4 1,19 
12 -0 8,14 216,2 1,09 251,6 4,33 X 10-1 

11- 0 1,29 X 10-s 218,6 1,26 254,7 2,59 
10-0 2,28 220,9 1,00 258,0 2,04 
9-0 2,72 223,4 1,15 261,4 5,87 X 10-s 

8-0 4,10 225,9 8,00 X 10-5 264,9 5,36 
7-0 7,92 228,6 6,86 268,4 1,94 
6-0 1,11 X 10-5 

5-0 1,85 
4-0 2,43 
3-0 4,45 
2-0 5,85 
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TABLEAU L. - Coefficients de photodissociation de C2H2Cl2 et de C2H3CI, a la distance moyenne terre-soleil, sans 
absorption de 0 2 ni de Oa . ~,\ = ban:des de Schumann.-Runge de 0 2 pour,\ < 200 nm et ~ v = 500 cm-1 pour,\ > 200 nm. 

C2H2Cl2 ½H3Cl C2H2Cl2 C2H 3Cl 
-- --

Bande jc,; 700 ,\ moyen jc,; jc,; 
(sec-1) (sec-1) (nm) (sec-1) (sec-1) 

19-0 2,05 X 10-1 5,37 X 10-1 201,0 2,88 X 10-5 8,64 X 10-6 

18-0 3,01 7,69 203,0 2,97 8,19 
17-0 4,06 9,8 205 ,1 2,70 7,28 
16-0 5,49 1,30 X 10-6 207,2 2,57 6,74 
15-0 8,29 1,86 209,4 5,01 1,21 X 10-5 

14-0 1,09 X 10-6 2,41 211 ,6 4,70 1,03 
13-0 1,49 3,25 213,9 4,89 9,23 X 10-u 

12-0 1,70 3,86 216,2 3,49 5,89 
11-0 2,43 5,58 218,6 3,84 5,40 
10-0 3,93 8,28 220,9 3,17 
9-0 4,39 8,36 223,4 3,72 
8-0 5,89 9,86 225,9 2,48 
7-0 1,07 X 10-5 1,35 X 10-5 228,6 2,16 
6-0 1,48 1,34 231 ,2 1,38 
5-0 2,17 1,53 233,9 7,65 X I0-6 

4-0 2,58 1,25 236,7 5,00 
3-0 3,65 1,425 
2-0 4,00 1,42 



9.7.4. - Le chlorure de vinyle, C2H 3C/ 

Le chlorure de vinyle deja observe par Walsh (1945) presente le meme 
aspect que le C2H 4 et les autres chloroethylenes ; il est cependant caracterise 
par les sections efficaces les plus faibles du groupe clans le domaine de 200 nm 
et son maximum d'absorption (Fig. 73a) est deplace vers 184 nm. Avec les 
valeurs approximatives extraites de la figure de Berry (1974), nous obtenons 
(Tableau L) 

(164) 

Neanmoins, en vue d'une etude experimentale plus approfondie, il faut se 
referer aux travaux de Sood et de Watanabe · (1966)' et de Ausloos, Rebbert 
et Wijnen (1973) qui ont respectivement etudie !'absorption et la photolyse 
-du chlorure de vinyle. 

9.8. Photodissociation de l'acide hypochloreux, HOCt 

Le probleme de la photodissociation de produits secondaires tels CC12O 
ou HOCl se pose au meme titre que d'autres constituants injectes directement 
-clans la stratosphere. Il est, en effet, possible que le phosgene resulte d'une 
oxydation de halocarbones penetrant clans la stratosphere. CC12O peut etre 
photodissocie clans la stratosphere, car son absorption apparait clans le domaine 
-du continuum de Herzberg et des bandes de Schumann-Runge de 0 2 (Henri 
et Howell, 1930 a, b ; La Paglia et Duncan, 1961 ; Giddings et Innes, 1962). 

Quant a la molecule HOCl, elle retient l'atention (Prasad, 1976) car elle 
pourrait intervenir a cote de ClONO2 et de HCl clans la stratosphere, si, par 
exemple, la reaction du type 

H02 + ClO ➔ HOCl + 0 2 

etant suffisamment rapide, la photodissociation, 

HOCI + hv ➔ OH + Cl 

etait suffisamment lente. 

Lorsqu' on admet certaines donnees sur les sections efficaces d' absorption 
de HOCl, on doit conclure (Warneck:, 1977) a !'absence d'effets importants 
-de cette molecule. Cependant, d'autres tentatives, ont conduit a la conclusion 
-que HOCl pourrait jouer un role important clans le bilan du chlore strato-
spherique. 

Les donnees experimentales de depart ont ete celles de Ferguson, Slotin 
et Style (1936) d'apres lesquelles on doit conclure a deux maxima d'absorption 
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situes respectivement vers 220 et 3,20 nm. Des mesures plus recentes de Jaffe 
et DeMoore non encore decrites (cf Watson 1977) indiquent egalement !'appa
rition de deux maxima. Cependant, il apparait que le second maximum 
d'absorption au-dela de 300 nm, ne serait par reel comme le souligne une 
etude theorique de Jaffe et Langhoff (1978) et que des resultats non publies 
de Hisatsune et de Timmons (cf. Jaffe et Langhoff, 1978) semblaient indi
quer egalement. Les sections efficaces representees a la figure 74 (courbe 
superieure avec 2 maxima de Ferguson, Slotin et Style (193.6) utilisee clans 
Jes premieres analyses et courbes inferieures de Jaffe et Langhoff (1978)) 
indiquent que le coefficient de photodissociation de HOCI peut etre different 
suivant les donnees admises. On obtient 

Joe ,-.., 10-2 sec-1 avec Jes anciennes donnees experimentaks ou 

J00 ,-.., 10-3 sec-1 avec les valeurs de Jaffe et DeMoore et seulement 

J00 < 10-• sec1 avec les donnees theoriques de Jaffe et Langhoff (1978). 
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Fig. 74a. - Sections efficaces d 'absorption de HOCI. Donnees experimentales anciennes, 
courbe superieure et theoriques, courbes inferieures. Voir texte. 
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Apres ces premieres analyses, deux autres determinations experimentales 
par Molina et Molina (1978) et par Knauth, Alberti et Clausen (1979) ont 
abouti a la conclusion que la section efficace d'absorption etait superieure 
(Fig. 746) a 10--IZO cm~ a 300 nm et presque 10-21 a 400 nm. De la, il resulte 
que les coefficients de photodissociation atteignent des valeurs elevees meme 
aux longueurs d'onde les plus longues du spectre. On a, en effet, d'apres 
les valeurs du Tableau LI 

J00 (HOCI) 
X < 2•2 

3.7 X 10-5 sec-1 

J00 (HOCI) = 9.2 X 10-5 sec-1 

X < aoo 

et J (HOCI) = 3.7 X 10-• sec-1 . 
oc aoo ,<A·<•oo 

(165) 

(166) 

(167) 

Ainsi, la duree de vie d'une molecule HOCI clans le champ de radiation du 
soleil meme clans la basse stratosphere serait inferieure a une heure. 

TABLEAU LI. - Coefficients de photodissociation de HOCI a ta 
distance moyenne soleil - terre. Av ·= 500 cm-1 de 201 a 305,3 nm 
et A.\ = , 5 nm de 310 nm a 410 nm. 

,\ moyen ioo ,\ moyen ioo ,\ moyen ioo 
(nm) (sec-1) (nm) (sec-1 ) (nm) (sec-1 ) 

201,0 7,49 X 10-s 245,4 4,94 X 10-s 310 3,00 X 10-5 

203,0 9,72 248,4 4,52 315 3,10 
205,6 1,17 X 10- 1 251,6 4,10 320 3,20 
209,4 1,42 254,7 4,86 325 3,20 
211,6 3·,05 258,0 7,00 330 3,20 
213,9 4,63 261,4 4,83 335 2,73 
216,2 6,92 264,4 9,52 340 2,24 
218,6 6,74 268,4 8,39 325 1,60 
220,9 1,20 X 10-s 272,1 6,79 350 1,30 
223,4 2,68 275,9 5,66 355 1,00 
225,9 4,07 279,7 3,85 360 7,12 X 10-e 

228,6 2,40 283,7 7,50 365 6,68 
231,2 3,53 287,7 1,10 X 10-5 370 5,08 

233,9 3,74 291,9 1,99 375 3,50 
236,7 4,20 296,3 1,93 380 2,56 

239,5 3,89 300,7 1,91 385 1,67 

242,4 .,.~,67 - 305,3 2,76 390 1,60 

395 1,57 
400 0,85 
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Fig. 74b. - Sections efficaces de HOCI d'apres Molina et Molina (1978) 
et Knauth et al. (1979) . 

9.9. Photodissociation des composes du fluor 

Si l'on voulait examiner en detail le comportement des differents composes 
fluores, il faudrait passer en revue tous les composes comme clans le cas du 
chlore. Cependant, il faut tenir compte d' abord des differences clans les pro
prietes spectrales et ensuite du fait que les composes observes jusqu'a. present 
clans la stratosphere sont HF, SF6 et CF4• 

Si on considere le spectre d' absorption des acides halog~nes HI, HBr et 
HCl (Romand, 1949), on voit immediatement que le maximum du continuum 
se deplace vers les courtes longueurs d'onde (HI, ,\ = 215 nm, HBr, ,\ = 
179 nm et HCl, ,\ = 154 nm). Ainsi, l' absorption de HF se trouve placee 
Safary et a/,, (1951) clans le domaine spectral ,\ < 175 nm ou la photodissocia
tion stratospherique et meme mesospherique ne joue aucun role. D'autre part, 
si on examine la forme des courbes d 'energie potentielle des etats repulsifs 
inferieurs de HF (Dunning, Jr. 1976), on peut conclure a une tres faible 
absorption clans le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge de 0 2, 

c'est-a-dire a une photodissociation atmospherique qui peut etre negligee. 
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Quant a SF6 , il apparait que Lyman-a a 121,6 nm (Smardzewski et Fox, 
1977) conduit a la production de SF4 (et SF5 ?). De nouvelles etudes sont 
evidemment requises avant de determiner quel pourrait etre le comportement 
de SF6 clans la mesosphere. 

On peut, d'autre part, considerer que la molecule F2 est rapidement 
photodissociee par la radiation solaire de ;\. > 300 nm avec evidemment moins 
de rapidite que Cl2 • 

TABLEAU XLII. - Sections efficaces de CCI02 , CFCIO et CF20, 
( X 1020 cm2). 

;\. moyen CC120 CClFO CF20 
(nm) 

184,9 204 4,7 
186,5 189 15,6 5,5 
187,8 137 14,0 5,2 

189,6 117 13,4 4,5 

191,4 93,7 12,9 4,0 

193,2 69,7 12,7 3,3 
195,1 52,5 12,5 2,8 

197,0 41,0 12,4 2,3, 

199,0 31,8 12,3 1,9 
201,0 25,0 12,0 1,4 

203,0 20,4 11,7 1,1 

205,1 16,9 11,2 0,86 

207,2 15,1 10,5 0,65 

209,4 13,4 9,7 0,48 

211,6 12,2 9,0 0,36 

213,9 11,7 7,9 0,26 

216,2 11,6 6,9 0,21 

218,6 11,9 5,8 0,15 

220,9 12,3 4,8 0,12 

223,4 12,8 4,0 0,12 

225,9 13,2 3,1 0,08 
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11 est utile de connaitre quelles sont les proprietes spectrale3 de FO, 
FO2 , en meme temps que le comportement du fluor clans une atmosphere 
d 'oxygene (0, 0 3 , 0 2 ). 

Ainsi, nous presentons au Tableau LII les donnees experimentales de 
Chou, Crescentini, Ruiz, Smith et Rowland (voir NASA Reference Publi
cation 1010, 1977) sur CClFO et CF.2 O en meme temps que celles sur le 
phosgene CCl2O. Comme ces molecules peuvent etre des produits de la chimie 
atmospherique du chlore, il convient d'en tenir compte pour une photo
dissociation eventuelle. On voit que le phosgene est soumise a une photo
dissociation plus rapide que les deux autres composes. CF2O, en particulier, 
n'est pas soumis a une photodissociation rapide probablement parce que son 
spectre est tres structure alors que ce n'est pas le cas pour CC12O, qui est 
photodissocie avec un rendement quantique egal a l'unite. 

9.10. Photodissociation des composes du brome 

Le brome observe clans la stratosphere requiert egalement l' etude de la 
photodissociation de ces divers composes. 

La molecule de brome Br2 est encore plus aisement photodissociee que 
Cl2 (cf. Calvert et Pitts, 1966) car le continuum commence deja a 510 nm 
dans le vi,ible. Sa duree de vie est de quelques centaines de secondes pendant 
le jour. 

Le monoxide de brome BrO a le spectre de bandes qui s' etend plus vers 
le visible tJue celui de ClO (Durie et Ramsay, 1958). D'autre part, il apparait 
que les raies de rotation sont diffuses par suite de la predissociation ; cette 
molecule sera done photodissociee beaucoup plus rapidement que ClO clans 
le champ de radiation solaire stratospherique. Cette photodissociation est 
a comparer avec les reactions de BrO avec NO et 0, car la duree de vie est 
extreme.r,,ent courte de l' ordre de quelques centaines de secondes. 

Quant au bromure d'hydrogene, HBr, les analyses de son spectre par 
Goodeve et Taylor (1935) et par Romand (1949) indiquent, par exemple, qu'a 
200 nm son absorption est au moins 30 fois plus intense que celle de HCI. 
Sa photodissociation stratospherique est a comparer avec la reaction entre HBr 
et OH. Son coefficient de photodissociation est de l'ordre de 5 X 10-6 sec1 

dans la stratosphere moyenne. 

Apres les premieres mesures (Fink et Goodeve, 1937 ; Porret et Goodeve, 
1938 ; Davidson, 1951 ; Gordus et Bernstein, 1954), le bromure de methyle 

293 



CH3Cl a ete analyse (Figure 75) recemment par Robbins (1976) et par 
Uthman et al (1978). Les resultats de ces derniers auteurs concordent assez 
bien avec des resultats corriges de Robbins et indiquent que le maximum 
d'ahsorption apparait aux environs de 200 nm avec une valeur s'approchant 
de 10-18 cm2 • La reaction de OH avec CH3Br serait a mettre en parallele 
avec la photodissociation qui est plus rapide que celle de CH3Cl. Cependant, 
le coefficient de photodissociation de CH3Br n'est que de l'ordre de 5 X 10-6 

sec-1 vers 40 km et decroit tres rapidement avec la diminution de I' altitude. 
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Fig. 75. - Section efficace d'absorption de CH,Br. 

Parmi les autres determinations experimentales de sections efficaces de 
photodissociation, il faut retenir le cas de NOBr (Fig. 76) par Demlein, 
Uthman, McClements et Takacs (1978) et celui du nitrate de brome BrONO2 

par Spencer et Rowland (1978). 
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Dans le cas de NOBr, apres les recentes donnees de Uthman et al (1978) , 
il faut naturellement rappeler les determinations experimentales de Eden, 
Feilchenfeld et Manor (1969) clans le domaine de longueurs d'onde supe
rieures a 300 nm. 11 semble (Fig. 76) bien qu'il y ait un continuum 
d' absorption s' etendant jusqu' a 5 50 nm dont le maximmp de l' ordre de 
3,2 X 10-19 an2 se situe vers 338 nm. Une telle absorption indique done une 
photodissociation rapide a toutes les altitudes. Notons, en outre, qu'au second 
maximum d'absorption vers 215 nm la section efficace d'absorption depasse 
5 X 10-11 cm2 • Ainsi, NOBr ne peut etre un constituant stratospherique, 
car sa duree de vie n'atteindra pas la centaine de secondes. 

Le nitrate de brome dont les proprietes ont ete determinees experimenta
lement par Spencer et Rowland (1978) presente un spectre d'absorption (Fig. 77) 
analogue a celui de ClON02 • Mais, comme dans le cas des autres composes 
du brome, le spectre est deplace vers les grandes longueurs d' onde et la 
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photodissociation est done plus rapide que celle de ClON02 • En fait, elle est 
20 fois plus rapide ; mais le probleme de la photodissociation de BrON02 

est lie a celui de sa formation et son importance est liee a celle de HBr. 

Enfin, d' autres constituants du brome comme les bromomethanes autres 
que CH3Br doivent etre consideres. L'illustration de leurs spectres fournie 
par Causley et Russell (1975) indique comment !'absorption se developpe clans 
le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge et du continuum de 
Herzberg de 0 2 lorsqu' on passe de CH3Br vers CH2Br2 , CHBr3 et CBr4 • 

La photodissociation stratospherique de ces constituants pourra etre determinee 
lorsque des resultats experimentaux quantitatifs auront ete obtenus. 
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10. PHOTODISSOCIATION D'AUTRES COMPOSES 

D'autres composes stratospheriques comme les composes du soufre sont 
· egalement a considerer : ainsi le CS2 avec ses differents domaines d'absorption 
a ,\ > 300 nm et a ,\ ,-, 200 nm, le COS avec son absorption clans le domaine 
des bandes de Schumann-Runge et du continuum de Herzberg de 0 2 , etc. 
Nous n' entreprendrons pas leur analyse ici, mais nous retiendrons que le COS 
est present clans la stratosphere. 

Nous n'attacherons pas d'importance a des constituants comme CF3NO, 
CC13NO, CC13N02 , car meme si !'association de CF3 ou CC13 avec NO ou 
N02 peut etre rapide, l 'effet dans !'atmosphere d'une formation CX110 2 doit 
d'abord etre considere. Ce sont en fait des constituants comme CC130 '.!N02 , 

CFC)2 0 _2N02, • . • qui doivent etre introduits dans l'etude. La photodissociation 
de tels constituants apparait au-dela de 300 nm si on e:xtrapole les resultats 
de Morel, Simonaitis et Heicklen (1980, a publier). 

Nous reprendrons les donnees essentielles des coefficients de photo
dissociation dont nous avons determine les valeurs au cours du Chapitre VI 
afin de pouvoir les utiliser clans l' etude de la stratosphere. 
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1. OBJET DE L'ANALYSE DES REACTIONS 

Dans les pre!iminaires, nous avons indique succ;nctement qu'a la suite de 

l'oxydation de la vapcur d'eau, du methane et de ia molecule d'hydrogene clans 

la stratosphC:re, tout comme d'ailleurs de h photodissociation de la vapeur 

<l'eau et du methane clans la mesopherc:, !'apparition du radical hydroxyle 

(OH) avec ses accompagnateurs l'atome d'hydrogtne (H) et le radical perhy

<lroxyle (H0.2 ) induit un certain nombre de reactions avec !'ozone et l'atome 

<l'oxyg~ne. En outre, le radical hydroxyle intervient clans les reactions avec 

le:; composes azotes et halo genes dont l' importance se manifcste surtout clans 

la stratosphere. Enfin, il faut encore signaler que le radical OH joue un role 

fondamental clans toute la chimie de la troposphere et qu'une etude speciale 

<le son comportement est requise clans ce cas. 

Depuis que Bates et Nicolet (1950a) ont introduit !'action de l'atome 

d'hydrog~ne sur la molecule d'ozone en vue d'interpreter !'emission des bandes 

dee vibration de la molecule OH clans la mesosphere, de nombreux travaux 

experimentaux ant ete consacres aux reactions clans lesquelles sont impliques 

l'atome H et lcs radicaux OH et H0.2 • Ce sont d'ailleurs les reactions intro

<luites par Bates et Nicolet (19506) apres photodissociation de la vapeur d'eau 

-clans la mesophere. En 1950, les energies d'activation et les coefficients de 

reaction de l' ensemble des reactions n' etaient pas connus ( cf. Bates et Nicolet, 

19506). On peut suivre le developpement de nos connaissances en se basant, 

en particulier, sur Jes analyses ou Jes tableaux de Kaufman (1964) de Barth 

(1964), de Thrush (1965), de Nicolet (1964, 1965, 1966, 1970), de Kaufman 

{1969), de Drysdale et Lloyd (1970), de Wilson (1972), de Drysdale, Horne 

et Lloyd (1972), de Baulch, Drysdale et Horne (1973), de Westenberg 

(1973), de Jones, Macknight et Teng (1973), de Lloyd (1974), de Davis 

(1974), de Kaufman (1975), de Nicolet (1975), d'Anderson (1976), de 

Hampson (1973a, 19736), de Hampson et Garvin , (1978) et de Hudson 

(1977). 

Nous reprendrons clans ce chapitre la methode de presentation de Bates 

et Nicolet (19506) afin de degager parmi !'ensemble des reactions celles qui 

jouent un role certain en tenant compte clans certains cas des conditions 

atmospheriques definies aux tableaux A et B clans les Preliminaires (pages 

24 et 25). Nous adopterons le symbole a clans la designation des coefficients 

de reactions ou intervient l'hydrogene et egalement le symbole c clans les cas 

,ou intervient le carbone C resultant de la dissociation de CH, . 
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2. ORIGINE DES REACTIONS DE CONSTITUANTS 
HYDROGENES 

Nous avons vu au chapitre precedent comment les molecules de vapeur 
d 'eau et de methane peuvent etre photodissociees clans la mesophere et, au 

cours du dernier chapitre, nous determinerons la distribution verticale de 
l' effet de dissociation par la radiation solaire. Cependant, clans la stratosphere 

et clans la troposphere, H 2O, CH4 et H 2 sont attaques par l'atome excite 
d'oxygene O(1D) comme l'avaient suggere d 'abord Cadle (1964) et Hampson 

(1964). D 'ailleurs, les travaux experimentaux (DeMore et Raper, 1967 ; 

DeMore, 1967 ; Engleman, 1965) il y a quelque dix ans, indiquaient bien 
la rapidite de telles reactions : 

0 (1D) + H 2 ➔ H + OH* (v < 4) + 43_5 kcal/ mole, 

0 (1D) + CH4 ➔ CH3 + OH* (v < 4) + 43,5 kcal/ mole, 

0 (1D) + H 2O ➔ OH + OH* (v < 2) + 28,8 kcal/mole. 

On trouvera, au chapitre I (§ 8.3), une analyse detaillee de ces 3 reactions 

et les valeurs des coefficients de reaction egales ou superieures a 10-10 cm3 sec-1, 
c'est-a-dire des valeurs analogues a celles resultant d 'une simple collision cine

tique. 

Lorsque ce processus d 'oxydation par O(1D), produit continuel de la 

photodissociation de l'ozone, apparait dans l'atmosphere, il engendre la pre
sence du radical OH qui conduit au declenchement de toutes les autres reac
tions. Nous allons les passer successivement en revue en considerant d'abord 

les reactions d'un seul atome d'hydrogene (libre ou sous forme moleculaire) 
avec l'une des trois formes d 'oxygene (0, 0 2 et 0 3 ). 

3. REACTIONS D'UN ATOME D'HYDROGEN:E AVEC 
L'OXYGENE 

On peut d'abord considerer la forme la plus simple d'association d'un 

atome d'hydrogene et d'un atome d'oxygene 

(a0 ) ; H.+ 0 + M ➔ OH + M + 101,3 kcal/mole 

qui serait une association par collision triple, avec eventuellement une emis
sion d 'un systeme electronique clans l'ultraviolet. Cette reaction n' est pas 

retenue, car elle est sans importance par rapport a celles qui regissent la dispa
rition de H et la formation de OH. En effet, l'atome d 'hydrogene se combine 
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a l'oxygene suivant le mecanisme 

(tti) ; H + 0 2 + M ➔ HO2 + M + 50 kcaljmole. (la) 

Cette reaction postulee, il y a cinquante ans, clans I' etude des problemes 
de combustion, a ete particulierement bien acceptee apres les travaux de Foner 
et Hudson (1955, 1962a, b et c) . Le processus serait le suivant 

H + 0 ~ HO* 
2 2 

avec 

HO*+ M ➔ HO + M 
2 2 

conduisant a une energie d'activation negative comme l'ont bien indique, en 
particulier, les travaux de Clyne et Thrush (1963). Aujourd'hui les resultats 
experimentaux de Kurylo (1972) a des temperatures comprises entre 203 et 
404 K et de Wong et Davis (1974) entre 220 et 360 K conduisent a des 
energies d'activation negatives respectivement de 473 + 92 et 685 + 128 cal/ 
mole-1 . Si on considere les diverses valeurs obtenues avec M = argon, helium 
ou azote, on peut, en adoptant a 300 K , a1 = 5,5 ,X 10-32 cm6 molecule-,2 sec-1 

clans l' azote ( et clans I' atmosphere), admettre ainsi la valeur moyenne des 
resultats de Kurylo (1972) et de Wong et Davis (1974) en ecrivant 

OU 

al 

a l 

2,1 X 10-32 e290/ T n (M) cm3 sec-1 • 

5 X 10-32 (300/T)* n (M) cm3 sec-1 

(lb) 

(le) 

Si on introduit 'clans (lb) les valeurs des concentrations et les temperatures 
presentees aux tableaux A et B (pages 24 et 25), on voit que la duree de vie 
d'un atome d'hydrogene representee par 

TH = 1/ tti n (M) n (02) sec-1 

est de l'ordre de 10-7 sec-1 au niveau du sol, de 10-5 vers 20 km, de 10-1 

vers 50 km, mais atteint 103 sec aux environs de la mesopause (85 km) . Cette 
reaction joue done le role essentiel ; mais, on doit considerer egalement la 
reaction entre l'hydrogene et l' ozone, qui fut introduite par Bates et Nicolet 
(1950a) clans la mesosphere 

(a2) ; H + 0 3 ➔ 0 2 + OH* (v < 9) + 77 kcal/ mole. (2a) 

Les etudes experimentales les plus recentes ( Anlauf, MacDonald et Polanyi, 
1968 ; Charters, MacDonald et Polanyi, 1971 ; Polanyi et Slovan, 1975) 
indiquent bien que le maximum de molecules est forme clans l'etat v = 9. 
La formation decroit, a partir de v = 9 avec une proportion relative egale 
a !'unite, jusqu'a 0,8 pour v = 8, 0,4 pour v = 7 et moins de 0,4 pour 
v = 6. Aucune emission,;!(est observee a partir de v = 10 comme l'avaient 
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indique Bates et Nicolet ( 19506) en identifiant le processus d' excitation des 
bandes de OH clans la luminescence du ciel. 

Les mesures par Phillips et Schiff (1962) ont fourni la premiere valeur 
du coefficient de reaction a.;, = 2.6 + 0.5 X 10-11 cm3 sec1 a la temperature 
du laboratoire. Des determinations plus recentes de Clyne et Monkhouse (1977), 
de Lee, Michael, Payne et Sief (1978) et de Keyser •(1979) ont permis de 
determiner l' energie d' activation de cette reaction. Les deux plus recentes valeurs 
ne different pas de plus de 10 i% clans l'intervalle de temperatures comprises 
entre 200 K et 300 K. C' est pourquoi en adoptant l' expression 

a2 = 1,5 X 10-10 e-500/ T cm3 sec-1, (2b) 

on peut reproduire les donnees experimentales les plus recentes avec une 
bonne approximation. Ainsi, on considere que la reaction (a.;,) a une energie 
d'activation de l'ordre de 1 kilocalorie/ mole. 

La comparaison de deux reactions (1) et (2) indique que l'action de la 
reaction avec l' ozone n' intervient que tres faiblement clans les couches infe
rieures atmospheriques, se manifeste a la stratopause et est apparente clans la 
mesophere ( < 10 1% ). Le rapport des deux effets des reactions ( 1) et ( 2) 
depend a la fois de la temperature et de la concentration de l' ozone a chaque 
altitude. En tout cas, on peut conclure a la disparition de H par la formation 
de HO2 • 

La reaction entre l'atome d'hydrogene et !'ozone pourrait egalement etre 
consideree sous la forme suivante 

(a3 ) ; H + 0 3 ➔ HO2 + 0 + 26 kcal/mole ; (3) 

Les premieres indications (25 % de 2 b) fournies par Finlayson-Pitts et 
Kleindienst (1979) ont ete modifiees par Howard et Finlayson-Pitts (1979) 
qui indiquent moins de 3 % de (2 b). 

Le radical OH intervient d'abord par sa reaction avec l'atome d'oxygene 
en vue de constituer eventuellement la molecule HO2 suivant le processus 

(a4); OH + 0 +M ➔ HO2 + M + 67 kcal/mole (4) 

Cependant, quelle que soit la valeur du coefficient de reaction, ii convient de 
considerer plutot la reaction 

(as) ; OH + , 0 ➔ 0 2 + H + 16,6 kcal/mole (5a) 

qui apparait tres rapide. Les premieres valeurs determinees par Clyne et 
Thrush (1963) et par Kaufman {1964 et 1969) indiquaient, en effet, une 
valeur de a5 de l'ordre de 5 + 2 1X 10-11 cm3 sec1 • Des determinations plus 
recentes de Breen et Glass (1970) conduisent a a5 = 1 (4,3 .+ 1,3) X 10-11 
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celles de Westenberg, de Haas et Roscoe (1970) a a5 = (3,3 + 0.5) X 10-11, 

Howard et Smith (1980) a (3,8 + 0.9), X 10-11 et Lewis et Watson (1980, 
a publier) a (3,2 + 0.3) X 10-11 valable pour des temperatures stratospheriques. 
11 en resulte done que l' on doit adopter la valeur suivante a toute temperature 

atmospheriqll_e 

a5 = (3,3 + 0,6) X 10-11 ems sec-1 (56) 

Cette valeur doit done etre adoptee en considerant qu'une erreur supeneure 
a 15 % n' est pas exdue. On doit retenir en outre, que comme pour toutes les 
autres reactions, il s'agit d'atomes ou de molecules a l'etat normal clans chaque 

reaction. Ainsi, la reaction de OH ( v = 1) 

OH* (v = 1) + 0 ➔ H + 0 2 (5c) 

serait plus rapide et conduirait a (Spencer et Glass, 1977) 

(a0 ) ; OH + 0 3 ➔ 0 2 + HO2 + 33 kcal/ mode, (6a) 
qui est certainement la valeur la plus elevee possible. 

Dans le cas de la reaction avec 0 3 , c'est-a-dire 

(a1) ; OH + 0 3 ➔ 0 2 + H02 + 33 kcaljmole, (6a) 

Jes donnees experimentales sont tres recentes . Pendant de nombreuses annees, 
ii a ete necessaire d'introduire des valeurs arbitraires (voir Nicolet, 1966, 
1970) , mais trop imprecises, qui ont d'ailleurs conduit a des conclusions erro
nees sur l'effet de l'hydrogene clans la stratosphere (Hunt, 1966 ; Leovy 1969, 
etc) . Les divers resultats a 300 K obtenus par plusieurs auteurs (Kurylo, 
1973 ; DeMore, 1973 ; Simonaitis et Heicklen, 1973a ; Davis, 1974 et 
Anderson et Kaufman, 1973, Ravishankara, Wine et Langford, · 1979) 
permettent d'adopter de a6 = (6 + 2) X 10-14 cm3 sec-1, avec peut-etre 
la valeur la plus elevee, 8 X 10-14 • Dans ce cas, on ecrit pour le domaine 
de temperatures inferieures a 270 K 

110 =, 1 x 10-12 e--950/ T ems sec-1 (66) 

qui fournit une valeur de l'ordre de 1,7 X 10 -14 ems sec-1 a 200 K . 

La reaction opposee a ( 6), c' est-a-dire 

(a60 ) H02 +, 0 3 ➔ 2 0 2 + OH + 29 kcal/ mole, (6c) 

qui restitue OH a ete l'objet de nombreuses discussions. Elle n'avait pas ete 
consideree par Bates et Nicolet (19506) clans leur analyse detaillee des reac

tions hydroge~1~s,r _r;>es etudes experimentales indirectes recentes (Simonaitis 
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et Heicklen, 19736 ; DeMore et Tschuikow-Roux; 1974) avaient montre qu'une 
valeur de l'ordre de (Nicolet, 1975) 

a6 c = 1 x 10-13 e-1250/T cm3 sec--1 (6d) 

etait une valeur moyenne acceptable. Cependant, une telle expression condui
sait a un coefficient de reaction a6 c = 1,5 X 10-10 cm3 sec1 dans la basse 
stratosphere (T = 200 K), c'est-a-dire une valeur tres faible. Actuellement, 
on possede une mesure plus directe du coefficient de cette reaction par 
Zahniser et Howard (1978), qui ont ainsi une valeur mieux adaptee a la 
stratosphere inferieure. Leurs resultats indiquent une energie d' activation 
reduite de moitie par rapport a (6d) et conduit a une augmentation du coeffi
cient de reaction dans la basse stratosphere. On trouve avec 

a6c = 1,25 X 10-14 e-aoo/T cm3 sec-1 (6e) 

la valeur de 6 X 10-16 cm3 sec--1 a 200 K , c'est-a-dire 4 fois la valeur deduite 
de (6d). 

Enfin, la reaction, qui doit encore etre associe a !'ensemble des reactions 
precedentes, est la suivante : 

(at ) ; 0 + H02 ➔ OH + 0 2 + 51 kcaJ/mole (7a) 

dont la valeur du coefficient de reaction vient seulement d'etre experimentale
ment determinee par Burrows, Harris et Thrush (1976), Burrows et al (1979) 
et Lii et al (1979a). En tenant compte de !'imprecision experimentale attachee 
aux coefficients a5 et at , on peut admettre que Jes deux valeurs sont a peu 
pres identiques et ecrire, dans l'attente de nouvelles mesures ; 

at = a5 = (3,3 + 1) 10-11 cm3 sec--1. (76) 

On doit ajouter, en fin de compte, a ces divers processus ou intervient l'atome 
d'hydrogene avec les diverses formes de l'oxygene (0, 0 2 et 0 3 ), les pro
cessus de photodissociation qui ont ete discutes au chapitre II. 

La photodissociation du radical OH (page 15 3) 

(a8) ; OH + hv ➔ 0 + H (8) 

sera negligee, car la reaction ( 5) sera consideree comme jouant un role 
complet. 

Quant a la photodissociation du radical H02 (page 147) elle est certaine
ment presente comme l'indique son absorption dans le domaine spectral du 
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continuum de Herzberg de 0 2 • On a la photodissociation suivante 

(~) ; H02 + hv ➔ OH + 0 (9) 

et non le processus 

(10) 

qui peut etre ignore. 

Dans le bilan des reactions liant OH et H02 , on peut negliger la photo
dissociation (9) en presence de la reaction (7), car le nombre d'atomes 
d'oxygene sera toujours suffisant pour determiner la transformation de H02 

dans une atmosphere ou l'hydrogene intervient. Neanmoins, il faut remarquer 
que les mecanismes de photodissociation (8) et (9) donnent lieu a une pro
duction d'atomes d'oxygene tandis que les reactions (5) et (7) eliminent 
l'atome d'oxygene par la reformation de 0 2 • II en resulte que la photodisso
ciation de H02 ne peut etre negligee a priori lorsqu'on considere tous les 
aspects de la photochimie de l'oxygene atmospherique. 

Enfin, I' examen des reactions precedentes, representees par le schema de 
la figure 1, permet d' ecrire un certain nombre de relations dans des conditions 
physiques determinees. On voit d'abord que !'action de destruction de !'ozone 
par H, OH et H0 2 se manifeste par l'effet de differents cycles catalytiques. 

Fig. 1. - Reactions entre H, OH et HO, impliquant uniquement 0 , , 0 et 0 , . 
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Ainsi, !'emission de OH clans la mesosphere est due a 
H + 0 3 ➔ 0 2 +. OH* 

(OH* + hv ➔ OH) 

OH+ 0 ➔ H + 0 2 

En se rapportant uniquement a l'atome d'oxygene, on a clans la stratosphere 

superieure 

0 +. OH ➔ H + 0 2 

(H + 0 2 + M ➔ M + HO2) 

HO2 + 0 ➔ 0 2 + OH 

Enfin, si on ne considere que le cas de l'ozone s'appliquant surtout a la stra

tosphere inferieure 

0 3 + OH ➔ HO2 + 0 2 

HO2 + 0 3 ➔ OH + 2 0 2 

Afin de se rendre compte des conditions chimiques clans !'atmosphere, 

il faut se baser sur les valeurs numeriques de la concentration de !'ozone clans 

la stratosphere et clans la mesosphere (Tableau B, page 25). Ainsi , on peut 
toujours considerer l'hydrogene atomique en equilibre chimique, car sa duree 

de vie au-dessous de 80 km est toujours inferieure a 200 secondes (l0- 2 a 
40 km) . Dans le cas de HO2, et a fortiori clans les cas de OH, la duree de 

vie ne depasse pas 250 secondes. Dans de telles conditions, on peut, clans le 
champ de radiation du soleil en excluant le crepuscule et en ne considerant 

pas la nuit, ecrire les relations ( voir figure 1) 

n (H) az n (03 ) + n (HO2) [ a6c n (03 ) + a1 n (0)] 

= n (OH) [ a5 n (0) + a6 n (03 ) ], (11) 

car on a 

n (OH) d5 n (0) (12) 

et 

n (HO2) [ a6c n (03) + a7 n (0)1] = a,_ n (M) n (0 2) n (H} + a6 n (03) n (OH) 

(13) 

L'equation s'appliquant a !'atmosphere pure d 'oxygene (Chapitre I, page 8) 

dn (0) dn (03 ) , 
2 -- + --- -;- 2 k1 n (M) n (0) + 2 k3 n (0) n (03 ) = 2 n (02) ] 2 

dt dt 
(14) 
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doit maintenant s'ecrire 

dn (0) dn (03) 

-;;;- + dt + 2 k1 n (M) n2 (0) + 2 k3 n (0) n (03) 

+ n (03) ( a2 rr, (H) + a6 n (OH) + a6 c n (HO2)] 

+. n '(O) ( a5 n (OH) + a1 n (HO) ) = 2 n (02) J2 • (15) 

En introduisant dans ( 15) , l' expression ( 11) , on obtient 

dn (O} + dn (Oa) + 2 k
1 

n (M) n2 (0) + 2 n (0
3

) ( k
3 

n (0) + aa n (OH) ] 
dt dt 

+ 2 n (0) ~ n (OH) = 2 n (02 ) J2 • (16) 

Nous pouvons dire que cette derniere forme est une simplification correspon
dant aux conditions reelles se rapportant a la mesosphere. 

Dans la stratosphere et dans la mesosphere inferieure, les valeurs nume
riques indiquent que dn (O)/ dt = 0 et que 2 k1 n (M) n2 (0) est negligea
ble. On peut done ecrire, en introduisant le terme de transport, 

an (03) + div ( n (03) w (O;)) + 2 n (03 ) [ k3 n (0) + a6 n (OH)] + ot 
(17a) 

Une telle equation est correcte tant qu'il n'y a pas d 'interaction avec 
d'autres constituants. 

L'etat stationnaire dans la stratosphere s'ecrit 

div ( n (03 ) w (03 ) ] + n (03) ( k3 n (0) + a6 n (OH) ) + 2 n (0) a5 n (OH) 

=• 2 n (02) ]2 (17b) 

tan dis que l' equilibre photochimique correspond a 

n (03) a0 n (OH) + n (0) ( k 3 n (03 ) + a5 n (OH)] = n (02) J2 • (17c) 

Cette derniere expression permet d'ecrire !'equation d'equilibre photochimique 
de l' ozone a la stratopause 

n2 (Oa) = 1.:_ n (M}, n2 (02) k
2 

]a k 3 (1 + A) 

ou A = a5 n (OH) / k3 n (03 ) 

(18a) 

(18b) 

est le facteur de correction determinant la concentration de l 'ozone au niveau 
de la stratopause a la suite de !'action des constituants hydrogenes. Les valeurs 
c!e la concentration observee de OH vers 50 km confirment qualitativement 
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la diminution de la concentration de l' ozone correspondant a une atmosphere 

d'oxygene pur. 

Dans la stratosphere inferieure, l' equation ( 17a) peut s' ecrire plus s1m

plement (en negligeant !'interaction d'autres constituants) 

on (03) • + d1v [ n (03 ) w (03)] + 2 n, (0) [ k3 n (0) + as n (OH) ] 
at 

= ' 2 n (02) J2 (19) 

car le terme 2 n(O) a5 n(OH) a un role moms important par suite de la 
diminution de la concentration de l'atome d 'oxygene avec !'altitude decrois

sante. 

Au-dela de 70 km, les conditions sont totalement differentes : on a, en 
effet, n(O3 ) < n(O) et le terme a6 n(OH) n(03 ) est negligeable. De la, 
avec le transport de l'atome d'oxygene, on doit modifier !'equation (16) sous 

la forme 

c n(O) + div [ n (0) w (0)] + 2 k 1 n (M) n2 (0) 
at 

+ 2 n (0) [ k3 n (03 ) + '1<5 n (OH)] = 2 n (02) J2 (20) 

qui est valable tant que l'equilibre chimique peut etre accepte pour l'atome 

d'hydrogene (equation 12) et applicable a la mesosphere. 

Cette analyse simplifiee n'utilisant que les reactions (1) a (10) indique 
quelle peut etre la forme de !'action des constituants minoritaires sur le com
portement de l'ozone atmospherique. On verra au cours de ce chapitre et des 
deux autres chapitres suivants comment !'interaction de ces divers constituants 
intervient et modifie les conditions simples que nous venons d'analyser. 

4. LA MOLECULE H,20 

Dans la mesosphere ou la radiation ultraviolette de longueurs d'onde 
adequates penetre encore suffisamment, on a affaire a la photodissociation de la 
vapeur d'eau. Nous avons etudie au chapitre II (pages 132 a 139) les diffe
rents mecanismes de cette photodissociation. Ainsi aux plus hautes altitudes 
de la mesosphere, sous l'effet de la radiation solaire Lyman-,a, la molecule 
d'hydrogene H2 est formee par le mecanisme 

(a11) ; H 20 + hv (121,6 nm) ➔ H 2 + 0 (1D) (21) 

avec un rendement de l' ordre de 15 '%-
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Dans la stratosphere, le mecanisme principal est celui que nous avons 

analyse au chapitre I (pages 75 et 76) et dont nous avons souligne !'impor

tance clans l' introduction de ce chapitre 

(22a) 

dont la valeur du coefficient de reaction est ( cf. 49f, Chap. I et Amimoto 

et al (1979)), avec une precision estimee a quelque + 20 %-

* a1 • == a'H O = 2 X 10-10 cm3 sec-1 • 
- 2 

(22b) 

Le mecanisme normal de la photodissociation de H2o bien caracterise clans la 

mesosphere 

(a13) ; HP + hv ➔ OH + H (23} 

apparait encore au niveau de la stratosphere, mais le processus (22) joue ie 

role essentiel. 

D 'autre part, le processus de re-formation de la vapeur d'eau peut appa• 

raitre sous diverses formes, par exemple a partir de l'atome d'hydrogene, 

(a14) ; H + OH + M ➔ HP, +M + 118 kcal/mole, (24) 

c'est-a-dire clans une association par une collision triple. Cependant, une reac

tion entre H et HO:2 

(ais) ; H + HO2 ➔ OH + OH + 34 kcaljmole, (25) 

qui a ete observee spectroscopiquement (Cashion et Polanyi, 1959, Charters 
et Polanyi, 1960), ne conduit pas necessairement a la reformation de H 2o. 
Nous discuterons plus loin des consequences de la reaction (ai 5 ) lors de 
l' analyse au paragraphe suivant, des conditions de la formation de H 2 • En 
fait, il faut d 'abord noter, parmi les mecanismes de la reformation de la vapeur 

d'eau, la possibilite de la reaction entre deux radicaux hydroxyles 

(a16) ; OH + OH ➔ HP, + 0 + 1 7 ' kcal/mole. (26a) 

Les determinations experimentales (Westenberg et deHaas, 1973a ; McKenzie, 
Mulcahy et Steven, 1973 ; Trainor et von Rosenberg, 1974 ; Clyne et Down, 

1974) permettent d 'ecrire qu'a 300 K la valeur du coefficient de reaction ~ 

n'atteint que 

a 16 = (2,0 + 0,5) X 10-1 2 cm3 sec-1, 

En considerant la possibilite du mecanisme par collision triple 

(26b) 

(a16M) ; OH + OH + M ➔ H 2O2 + M + 50 kcal/mole (26c) 
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avec un coefficient (Trainor et von Rosenberg, 1974) 

a10M =· 2,5 X 10-31 n (M) ans sec-1 (26d) 

on ne change rien a l' etude des conditions stratospheriques. En effet, il faut 
descendre jusqu'au niveau de 15 km ou la concentration totale est de l'ordre 
de 4 1X 1018 cm-s (Tableau A, page 24) avant d'atteindre une valeur du 
coefficient de reaction par collision triple egale a a16 ( expression 26b). 

Une des reactions les plus importantes est celle qui resulte de la rencontre 
de OH et de HO2 

(iti1) ; OH + HO2 ➔ H2o + 0 2 + 68 kcal/mole (27) 

Apres la publication des resultats experimentaux de Hochanadel, Ghormley 
et Ogren (1972), et egalement ceux de DeMore et Tchuikow-Roux (1974), 
de DeMore (1979} et de Lii et al (1979b), conduisant a une valeur superieure 
a 10-10 ems sec-1 pour la valeur de a, 7 et de nouvelles determinations par 
Burrows, Harris et Thrush (1977), par Chang et Kaufman (1978} et de Hack, 
Preuss et Wagner (1978) avec valeurs des inferieures, on accepte ces demieres 
valeurs 

a11 = {3 + 1) 10-11 ans sec-1 . (27d) 

Ainsi, on constate une nette difference entre les valeurs obtenues a forte 
pression (;> 700 torr) et celles obtenues a faible pression (2 a 4 torr). 

Les autres reactions conduisant a la production de vapeur d'eau sont moins 
importantes. Ainsi, 

(a18) ; H2 + 0 + M ➔ H 2o + M + 116 kcal/mole {28) 

peut etre negligee, car les considerations de spin, qui doivent intervenir, 
limitent la possibilite de !'association. 

La reaction exothermique entre H 2 et OH 

(a1 0 ) ; H2 + OH ➔ HP + H + 15 kcal/ mole (29a) 

a ete observee au laboratoire, mais requiert une energie d'activation relative
ment elevee (Greiner, 1969) . A la temperature de laboratoire (300 K) les 
diverses determinations experimentales (Stuhl et Niki , 1972 ; Westenberg et 
de Haas, 1973a; Smith et Zellner, 1974; Atkinson, Hansen et Pitts, 1975) 
indiquent que la valeur de a19 est de l'ordre de (7 + 1) X 10-15 cm3 sec1 . 

Parmi ces diverses analyses experimentales effectuees egalement a T < 300 K, 
nous devons choisir avec une energie d'activation proche de 4,5 kcal/mole 

a
19 

= 2 x 10-11 e--2soo/T ans seci (29b) 
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ou avec une energie d'activation descendant jusqu'a 4 kcal/mole, 

a
10 

= 6 x 10-12 e-2000/T cma sec-1. (29c) 

11 reste a considerer la derniere possibilite de formation de H 20 a partir 
de la reaction de H avec H02 

(a20) ; H + H02 ➔ H 2o + 0 + 51 kcal/ mole (30) 

Cette reaction est a mettre en parallele avec la reaction a15 et sera a comparer 
avec a23 qui donne lieu a la formation de H 2 • 

En conclusion, si l' on ne tenait compte que des composes hydro genes d 

si l'on considerait un equilibre de dissociation de la vapeur d'eau, on aurait, 
dans la stratosphere, sous la forme la plus simple et approximative 

n (H20) a72 n (O*) = a1,1 n (H02) n (OH) 

ou n(O*) est la concentration de l'atome d 'oxygene dans l'etat excite 0(1D) . 
Cette equation doit servir de guide a la determination des ordres de_ grandeur 
des valeurs des concentrations des radicaux OH et H02 . 

Nous verrons au cours d'autres chapitres combien cette equation est trop 
simple pour representer l' ensemble des di verses reactions stratospheriques. 
Afin d'indiquer quelles sont les conditions exactes de la vapeur d'eau dans 
!'atmosphere, nous ecrivons ci-dessous la forme la plus generale de !'equation 
de continuite 

dn(H20) . * - - - + [d1v n(H20) w(HP),] + n(H20) [JoH-H + JH -o + aH O n(O*)J 
dt 2 2 

a20 n (H), n (H02) + n (OH) [ a16 n (OH) + a1 1 n (H02) + a19 n (H2} + 
a30 n (H20 2) + c2 n (CH4 ) + b25 n (HN02) + b21 n (HN03 ) + d11 n (HCl)] 

avec l' effet de H20 2 ( equation 42 de ce chapitre), de CH4 ( equation 64 de ce 
chapitre), de HN02 et HN03 (respectivement equations 25 et 27 au chapitre 
suivant) et de HCl ( equation 11 au chapitre V) . Les valeurs respectives des 
differents termes varient en fonction de l' altitude et les simplifications ne 
peuvent etre introduites qu'en tenant compte des valeurs numeriques des dif
ferents termes. Dans la stratosphere, par exemple, la photodissociation peut 
etre negligee ; mais, dans tous les cas, la vapeur d' eau n' est pas en equilibre chi
mique, car sa dissociation correspond a un mecanisme tres lent et le pheno
mene de transport doit etre introduit, meme dans le cas stationnaire. Alors que 
la distribution verticale de la vapeur d'eau devrait etre determinee, on remar
que que celle-ci est presque toujours donnee a priori dans les modeles de 
simulation stratospherique. 
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5. LA MOLECULE H2 

On doit egalement accorder une attention particuliere a la molecule d'hy

drogene, car si elle sert d'indicateur des phenomenes chimiques clans les 

diverses couches atmospheriques, elle joue un role important a partir de la 
mesosphere superieure vers la thermosphere en presence de l'atome d 'hydrogene. 

Tout d'abord, on sait que la molecule d'hydrogene est formee par !'asso
ciation de deux atomes au cours d'une collision triple 

(a21) ; H + H + M ➔ H 2 + M + 103 kcaljmole (31a) 

Apres les determinations experimentales de Trainor, Ham et Kaufman (1973) 

et de Walkauskas et Kaufman (1976), on peut ecrire 

a21 = 1 X 10-32 (273 / T)• /3 cm6 sec-1 (31b) 

A 200 K, e1.z1 = 1,5 X 10-a.2 cm6 sec-1 molecule-2 , c'est-a-dire une valeur 

normale pour une telle reaction, mais trap faible pour etre d' application en 

chimie atmospherique. 
La formation de H 2 a partir de H peut apparaitre par le canal de la 

reaction exothermique 

(a22') ; H + OH ➔ H 2 + 0 + 2 kcal/ mole (32a) 

dont l'energie d'activation est assez elevee si on se base sur la reaction inverse 

a24 • On ecrit pour une valeur tres approximative aux basses temperatures 

a22 = 5 x 10-12 e-Jsoo /T cma sec-1 (32b) 

Quant a la reaction avec H0.2 , elle apparait plus rapide et on obtient 

(a23 ) ; H + H'02 ➔ H 2 + 0 2 + 53 kcaljmole (33a) 

que l' on doit associer aux reactions ~ et a15 introduites precedemment clans 
notre analyse. 

11 a toujours ete difficile de proposer des valeurs absolues des coefficients 
de reaction et meme de determiner quelles etaient les proportions relatives 

des reactions a15 , a20 et Cl.za clans la reaction globale H + H02 • Les 
donnees de Clyne et Thrush (1963), de Westenberg et de Haas (19726), 

de Moorgat et Allen (non publie, 1973), de Baldwin, Fuller, Hillman, 
Jackson et Walker (1974) ne sont pas concordantes. On s'aper~oit que le 

rapport a23/(a15 ,+ tli2o) peut etre de l'ordre de 0,5 a 0,7 clans certains cas, 
mais que des valeurs extremes de 0,2 et de 1,6 sont egalement presentees. En 
se basant sur !'analyse de Kaufman (1975) il etait dair que de nouvelles 
analyses experimentales etaient requises et que, clans le cadre de la chimie 
atmospherique, on risquait de commettre des erreurs. Aujourd'hui, a la suite 
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des recents resultats experimentaux obtenus par Hack et al (1978), par Hack 
et al (1979) et par Pagsberg et a/, (1979),, on peut ecrire 

a2a 1,4 X 10-11 cm3 sec-1 (33b) 

~o 1,0 X 10-12 ems sec-1 (33c) 

a15 3,2 X 10-11 cm3 sec-1 (33d) 

si on admet l' exactitude de ces donnees obtenues a la temperature habituelle 
du laboratoire. Retenons encore ici que !'emission observee des 1960 par 
Cashion et Polanyi (1959) des bandes infrarouges de OH clans le cas de ais 

et egalement celle des bandes de 0 2 clans le cas de a23 (Giachardi, Harris et 
Wayne, 1975 ; Histop et Wayne, 1977 ; Washida, Akimoto et Okuda, 1978) 
prouvent que ces reactions apparaissent avec une certaine rapidite. 

Pour terminer !'analyse des reactions de H 2 , il convient d'introduire le 

processus de destruction 

(a24) ; H 2 + 0 ➔ OH + H - 2 kcal/ mole (34a) 

qui est endothermique. Un grand nombre d'etudes experimentales a ete consa
cre a cette reaction surtout aux temperatures elevees. En reprenant !'analyse 
de Baulch, Drysdale, Home et Lloyd (1973), avec les resultats plus recents de 
Dubinsky et Mcuenney (1975) et ceux de Campbell et Handy (1975} nous 

__ . adoptons l' expression suivante 

a24 = 1 X 10-11 e-4soo/T cms sec-1 (34b) 

correspondant a une energie d'activation de 9 kcaVmole. Une telle valeur 
conduit a des reactions que l' on neglige clans la mesophere et la stratosphere. 
Ce n'est que clans la thermosphere qu'une telle reaction devrait etre consi
deree. En realite, on retient la reaction 

* (a24 ) ; 0 (1D) + H 2 ➔ H + OH* (v < 4) + 44 kcal (34c) 

avec la valeur (voir Chapitre I, page 77) 

* a24 = 1 X 10-10 cm3 sec-1 (34d) 

_On doit, cependant, attirer l' attention sur l' existence de la reaction entre 
l'atome d'oxygene et la molecule d'hydrogene clans le premier etat excite de 
vibration, car H2 ne possede pas de dipole permanent. Suivant Light (1978) 
on aurait 

** (a24 ) ; 0 (3P) + H 2 (v =, 1) ➔ OH* (v < 1) + H + 10 kcal/mole (34e) 
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avec un coefficient 

** a 24 ::::: 1 X 10-14 cm3 sec-1 (34£) 

a 300 K. Mais, comme l'energie d'activation ne serait pas loin d'atteindre 
4 kcaVmole (Johnston et Winter, 1977), son role ne doit pas etre important 
aux basses temperatures de la mesosphere. 

En considerant les valeurs numeriques des differents coefficient de reac
tion aux temperatures atmospheriques, on constate qu'il est possible de negli
gee plusieurs reactions et d 'ecrire avec une bonne approximation clans la 
stratosphere 

dn (H) * 
~ -

2
- +. n (H2) [ a24 n (O*) + a19 n (OH) J = n (H) n (H02) ~ 3 (35) 

dt 

Comme la concentration d'atomes d'hydrogenes est tres faible clans la strato
sphere, on aurait done affaire clans cette couche uniquement a une destruction 
de H2 par sa reaction avec l'atome excite d'oxygene 0(1D). Cependant, nous 
verrons plus loin que le methane CH4 present clans la stratosphere conduit 
a une reaction donnant lieu a H2 ( equation 61 e de ce chapitre) et a la forma
tion du formaldehyde H 2CO qui peut etre photodissocie sous la forme 
H 2 + CO. Ainsi, il existe des mecanismes de production stratospherique de 
H2 a partir de CH4 • De plus, comme la destruction de H2 est un phenomene 
tres lent, il faut tenir compte du transport en introduisant la vitesse du 
transport w de la molecule H 2 . C' est pourquoi l' equation complete de H 2 

devient, (Figure 2) , 

+ c;b n (O*) n (CH4). (36) 

Ainsi, l'hydrogene moleculaire clans la stratosphere depend non seulement 
de sa concentration clans la troposphere ( conditions aux limites inferieures) 
et d'un transport vertical, mais egalement d'un transport vers le . bas au sein 
de la mesosphere ou -1a reaction de H et de H02 est une source de H 2 • La 
production de H 2 par l'intermediaire de la photodissociation de H2 CO ne 
devrait apparaitre que clans la stratosphere. 

11 resulte de cette analyse theorique du comportement de H2 que ce 
constituant peut jouer un role d'indicateur tres utile clans l'etude des pro-
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H+OH 

OH 
T 

_H+OH H O+H 
2 

Fig. 2. - Reactions conduisant a la formation et a la destruction de H, atmospherique In 
tenant compet de l'existence de H,O et de CH, . 

prietes stratospheriques et mesospheriques. Au VOJSlnage de la mesopause, 
l'hydrogene atomique et l'hydrogene moleculaire doivent intervenir simultane
ment ; ainsi , ils determinent le comportement de l'hydrogene atomique clans 
I' exosphere. 

Comme nous venons d'indiquer que la presence du formaldehyde, c'est
a-dire d'autres composes, peut modifier les conclusions qui s'attachent aux 
sculs constituants hydrogenes, nous voudrions signaler deja ici que d'autres 
reactions interviennent. Ainsi, on avait deja il y a quelque temps, attache une 
grande importance (voir Nicolet, 1970) a une reaction entre HO2 et NO, 

(a25) ; HO2 + NO ➔ OH + N02 + 5 kcal/mole (3 7) 

dont le coefficient de reaction est relativement eleve ; elle joue done un role 
-clans la determination de l'equilibre entre OH et HO2 • Cette reaction sera 
discutee au chapitre suivant (reaction 29) lors de l'etude des divers oxydes 
d'azote. De meme, la reaction du radical hydroxyle avec le monoxyde de 
carbone 

(a20) ; OH + CO ➔ CO2 + H + 24 kcal/mole (38a) 
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qui a conduit a de nombreuses etudes experimentales peut egalement jouer 

un role. C'est d 'ailleurs ce mecanisme, qui a ete envisage pour expliquer la 

disparition du monoxyde de carbone clans la troposphere. Nous ne reprendrons 

pas ici une discussion des travaux experimentaux (cf. Baulch et Drysdale. 
1974) , car ii suffit de considerer clans la stratosphere une vaieur moyenne 

a = (1 3. + 2) X 10-13 cm3 sec-1 
26 , - (38b) 

qui permet de tenir compte d 'un ensemble de travaux recents (Greiner, 1969 ; 

Smith et Zellner, 1973 ; Westenberg et de Haas, 1973b ; Davis, Fischer et 
Schiff, 1974 ; Atkinson, Perry et Pitts, 1976 ; Clyne et Holt, 1979). Sa valeur 
a la pression d'une atmosphere serait, a la suite de la formation de HOCO*. 

a201,1 :::::: 3 X 10-13 cm3 sec-1 (38c) 

comme l'indique un certain nombre de publications recentes (Sie, Simonatis 

et Heicklen, 1976 ; Cox, Dervent et Holt, 1976 ; Overende et Paraskevopoulos. 
1977 ; Smith, 1977 ; Perry, Atkinson et Pitts, 1977 ; Chan, Uselman, Calvert 

et Shaw, 1977 Butler, Solomon et Snelson, 1978 etc.). 

Nous reviendrons plus loin sur les actions specifiques de ces deux reac

tions en chimie stratospherique. Mais avant de terminer notre analyse des 
constituants hydrogenes, il nous restc encore a analyser Jes conditions de 

formation et de destruction de H 20 2 • 

6. LA MOLECULE H2O 2 

La formation du peroxyde d 'hydrogene observe pour la pcemiere fois par 
Foner et Hudson (1962, a, b, c) resulte de la reaction 

(a21) ; H02 + HO2 ➔ H 2O2 + 0 2 + 21 kcaljmole (39a) 

dont le coefficient a27 etait estime de l'ordre de 3 X 10-12 cm3 sc:c-1 (Foner 

et Hudson, 1962a ; Paukert et Johnston, 1972) ou plus eleve (Hochanadel. 

Ghormley et Ogren, 1972) suivant que la vapeur d 'eau (H20) n'etait pas 

ou etait presente (Hamilton, 1975 ; Hamilton et Lii, 1977). Des analyses 
recentes de Cox et Burrows (1979) ; de Thrush et Wilkinson (1979) et de 

Lii et al (1979 c, d} indiquent que le processus az7 procederait par l'inter
mediaire du complexe H 20 4 (Giguere, 1972) qui conduit a une energie 
d' activation negative. 

Les formules presentees respectivement par Cox et Burnows (1979) et 
par Lii et al (1979c) correspondent a a21 = 1 2,5 et 3,9 X 10-12 cm 3 sec-1 

a 298 K et a a 21 = 2,2 X 10-11 cm3 sec-1 a 200 K. En adoptant 

a 21 = 1 X 10-13 e1000/T cma sec-1 (39b) 
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on reste dans le domaine des valeurs des resultats exterimentaux s' adaptant 
a la stratosphere inferieure lorsque la pression est superieure a 25 Torr. 
Mais, a des pressions inferieures a 10 Torr, tt.i7 diminue ; il atteint (Thrush 
et Wilkinson, 1971) des valeurs de l'ordre de 7,5 X 10-13 sec-1 a 2 Toor 
d'argon. La limite serait dans la stratosphere superieure de l'ordre de 
2 X 10-13 an3 sec-1. 

La photodissociation de H2O2 apparait dans !'atmosphere. L'analyse 
detaillee presentee au chapitre II (pages 139 a 144) indique que !'absorption 
de la radiation solaire au-dela de 300 nm determine le degre et la rapidite 
de dissociation de H 2O2 . Ainsi , on voit deja que, par sa formation et sa 
dissociation, H2O2 doit etre implique clans la chimie de la stratosphere. On 

retiendra done que 

(a28) ; H2O2 + hv (,\ < 400 nm) ➔ 2 OH (40) 

Quant aux reactions de H2O2 avec les autres constituants, nous allons les 
passer successivement en revue et ne retenir que les plus importantes. 

La reaction de l'atome d'hydrogene avec H2O2 conduit a 

(a29a) ; H + H 20 2 ➔ HP + OH + 69 kcal/mole (41a) 

(a29b) ; H + HP2 ➔ H 2 + HO2 + 16 kcal/ mole (41b) 

Des le debut, il est apparu (Baldwin et Mayor, 1960 ; Foner et Hudson, 
19626) que (41a) est plus rapide que (416) surtout aux basses temperatures. 
Les resultats les plus recents (Klemm, Payne et Stief, 1975) indiquent que 
l'on peut choisir comme coefficient 

a29a = 5 X 10-12 e-1400/T cm3 sec-1 (41c) 

indiquant que la reaction doit etre negligee en chimie stratospherique. 

La reaction du radical OH avec Hz02 est plus rapide que celle de l'atome 
d 'hydrogene. La valeur a 300 K est de l'ordre de 10-12 cm3 sec-1 (Greiner, 
1968 ; Gorse et Volman, 1972 ; Hack, Hayerman et Wagner, 1975 ; Harris 
et Pitts, 1979). Les resultats les plus recents (Keyser, a publier ; Reiman et d , 
a publier) pour 

(a30) ; OH +. H 2O2 ➔ H2o + H02 + 32 kcal/mole (42a) 

indiquent que 

a30 = 4 X 10-12 e---2so/T cma sec-1 (42b) 

correspondant a 1 X 10-12 cm3 sec-1, a la temperature de 200 K, dans la 
basse stratosphere. 
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La reaction de H2O2 avec l'atome d'oxygene a ete observee au laboratoire 
(Foner et Hudson, 1962b). Elle apparait sous Jes formes suivantes 

(aa1a) ; 0 + H2O2 - H 2O + 0 2 + 86 kcal/ mole 

(a31b)i; 0 + H 2O2 - OH + HO2 + 14 kcal/mole 

(43a) 

(43b) 

La valeur du coefficient de reaction est d'apres Davis, Wong et Schiff 
(1974) de l'ordre de 

a31 = 3 x 10--12 e-2200/T cma sec-1 (43c} 

pour l' ensemble des 2 reactions, sans pouvoir faire un choix entre Jes 2 meca
nismes. Mais, comme la valeur numerique a31 atteint seulement 10-15 cm3 sec-1 

a 273 K, on peut considerer que seule la reaction de OH avec H2O 2 est la 
reaction principale clans !'atmosphere. On peut, toutefois, considerer que la 
reaction de O(1D) avec H2O2 doit apparaitre sous la forme 

(43d) 

avec un coefficient de l'ordre de 10-10 cm3 sec-1. Mais, encore une fois , la 
reaction avec OH est beaucoup plus importante clans !'atmosphere. 

Signalons, en terminant cette analyse des reactions de H2 O2 que les reac
tions avec NO et N0,2 peuvent etre negligees, car elles sont tres lentes. II 
s'agit de (Gray, Lissi et Heicklen, 1972) 

(a32) ; NO + H2O2 - HNO2 +, OH + 11 kcal / mole 

(a33) ; NO2 + H,02 - HNO3 + OH + 4 kcal/ mole. 

Une reaction rapide comme 

(44a) 

(44b) 

(a34 ) ; H + N02 - OH + NO + 30 kcal/mole (44c) 

peut egalement etre negligee parce que la reaction a2 entre l'hydrogene et 
!'ozone est la reaction dominante. 

Enfin, l'effet du monoxyde de carbone CO sur H0,2 est egalement sans 
importance. La reaction 

(a35) ; HO2 + CO - CO2 + OH + 59 kcal/mole (45a) 

a un coefficient tellement faible (Simonaitis, Heicklen, 1973a ; Davis, Payne 
et Stief, 1973) qu'elle peut etre totalement negligee. 

En conclusion, si on ne retient que les reactions essentielles, les conditions 
atmospheriques de ~0 2 peuvent etre definies comme suit, (Figure 3) : 

dn(~O2) + n (HzO2) [ }H o + a30 n (OH) ] = 
dt 2 2 

a21 n2 (H02) + a,0M n (M) n 2 (OH) (46) 
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' 

~ 
OH+ OH 

Fig. 3. - Reactions conduisant a la formation et a la destruction atmospherique de H,O, 
a la suite de la dissociation de H,O . 

7. RELATIONS ENTRE H, OH ET H02 

Si nous considerons l' ensemble des reactions de al a a36 en negligeant 
-celles dont nous avons deja signale le role insignifiant, nous pouvons ecrire, 
:sans tenir compte des termes indiquant la possibilite d'un transport 

dn (H) 
-- + n (H) [ a1 n (M) n (02) + a2 n (03) + a22 n (OH) 

dt 

+ { a15 + a20 + a23 } n (H02)] = n (H20) }oH- H + [ a5 n (0) 

+ at9 n (H2) + a26 n (CO) ] n (OH) + n (H2) [ a24 n (0) + a: n (0*)) 

(47) 

dn(H2) * - - + n (H2) [ a19 n (OH) + a2• n (0) + a24 n (0*)] 
dt 

= n (H) [ a22 n (OH) + a23 n (H02)] + n (H2O) }H -o 
2 
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dn (OH) 
--d-t - + n (OH) [ aio n (0) + as n (03 ) + a22 n (H) + 2 a16 n (OH) 

+ 2 a1aM n (OH) + a11 n (H02) + a19 n (H2) + a30 n (H20 2) 

+ a26 n (CO)] 

n (H) [ ~ n (03) + 2 a15 n (H02) ] + 
n (H02) [ }Ho

2 
+ aoc n (03 ) + a1 n (0) + a2s n (NO)] + 

n (H20) [ }oH-H + 2 a: 0 n (O*)] 
2 

(49) 

dn (H02 ) 

dt + n(H02) [}Ho 2 + aab n(03) + ~ n(O) + { a15 +a20 +~a} n(H) 

+ a, 1 n (OH) + 2 a21 n (H02) + ~ 5 n (NO)] 

= a1 n (M) n (02) n (H) + n (OH) [ a6 n (03 ) + a30 n (H20 2) ] (50) 

En considerant !'ensemble des equations (46) a (50) , on peut ecrire, 
sans introduire l'effet d'un transport 

dn(H} dn(OH) dn(HO;) dn(H20 2) -- +. --- + --- + 2 ---
dt dt dt dt 

+ 2 n (H) [ a22 n (OH) + { a20 + ~3 } n (HO;) ] 

+ 2 n (OH) [ a10 n (OH) + a,17 n (H02) + a30 n (H20 2) ] 

* * = 2 n (H20) [ } H-Ho + ~ 0 n (O*)] + 2 n (H2) [ a2• n (0) + ~. n (O*)] 
2 

De meme, on ecrit 

dn (H) + dn (OH) dn (H02 ) 

dt dt + dt 

+ 2 n (H) [ a22 rr (OH) + { a20 + ~3 } n (HO;) ] 

+ 2 n (OH) [ a10 n (OH) + a10 n (M) rr (OH) + a11 rr (H02)] 

+ 2 n 2 (H02 ) a21 

(51) 

* * 2 n (H20) [ }oH-H + '4!2o n (O*)] + 2 n (H2) [ a24 n (0) + ~. n (O*)] 

+ 2 n (HP2) }H o (52) 
• 2 
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De plus, il est interessant de considerer 

dn (H) dn (H02 ) 

--+ 
dt dt 

+ n (H) [ a2 n (03) + ~2 n (OH) + 2 { a15 + a20 + a24 } n (H02)] 

+ n(H02) [a60 n(03}+ a1 n(O)+ ~ 7 n(OH) + 2 a21 n(H02)+ ~5 n(NO)] 

* * = n (N20) JomH + n (H2 ) [ ~ 4 n (0) + a24 n1 (0 ) ] 

+ n (OH) [ a5 n (0) + a,, n (03} + a19 n (H2) + ~6 n (CO) + a30 n (H20 2)] 

(53) 

Si nous voulons adapter cette derniere equation a la stratosphere, nous 

ecrirons que dn (H)/ dt = dn (H0)2)/ dt = 0 et que n (H20) JoH-H et 
a22 n(OH) n(H) sont negligeables. Ainsi, (53) devient (Figure 4) 

n (OH) [ a5 n (0) + ao n (03 ) + ~9 n (H2) + a20 n (CO) + a30 n (HP2)] 

= n(H02) [ aoc n(Oa) + ai-r n(O) + ~1 n(OH) + 2 a21 n(H02) + a25 n(NO)] 

(54) 

Fig. 4. - Reactions principales intervenant entre H, OH et HO, clans la stratosphere 
et clans la mesosphere. 
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expression que nous pouvons comparer a !'equation directe (11) . On voit que 
le schema simple de la figure 1 doit etre remplace par le schema plus compli
que que fournit la figure 4 ou interviennent par exemple des reactions avec 
NO et CO. D'autre part, si on introduit !'expression (54) clans !'equation de 
I' ozone, on obtient au lieu de ( 19), en ne retenant pas les termes les moins 
importants resultant des reactions avec l'atome d'hydrogene 

an (03) + div [ n (03 ) w (03)] + 2 n (03 ) [ k3 n (0) + a6 n (OH)] a, 
+ 2 n (0) a5 n (OH) 

2 n (02) J2 + n (H02) [ 2 a21 n (H02) + a25 n (NO)] 

+ n(OH) [a16 n(OH) +a11 n(H02)-a19 n(H2)-a26 n(CO)-a30 n(HP2)] 

(55a) 

ou les deux derniers termes du second nombre modifient les conditions sim
ples representees par (17a) . Ainsi, si l'on adopte la representation convention
nelle de la destruction de !'ozone par les termes 2 n(OH) [a6 n(03 

+ a5 n(O) ], on voit apparaitre des termes de production ou de destruction 
dus a des reactions intermediaires. 

Si l'on admet l'equilibre photochimique pour H 20 2 , on voit que les 
deux derniers termes du second membre de ( 5 5a) s' ecrivent 

+ n (H02) a25 n (NO) + 2 n (H20 2) ]H o 
2 2 

+ n (OH) [ a,7 n (H02) + a30 n (H,02) - a19 n (H2) - a26 n (CO}] 

(55b) 

indiquant combien !'action de H, OH et H0,2 clans leur reduction de !'ozone 
stratospherique doit etre consideree en presence d'autres reactions conduisant 

a sa production. Cependant, il est necessaire de connaitre clans le detail le 
role des autres constituants avant de determiner avec certitude toutes les inter
actions intervenant clans la chimie de I' ozone stratospherique. 

Notons, neanmoins, que les expressions (51) et (52) nous indiquent 
comment le comportement de OH et de H0,2 est lie a celui de H20 2 • On 
verra ,au dernier chapitre, que le coefficient de photodissociation de H 20 2 

varie a peu pres de 5 X 10-5 sec-1 aux environs de la stratopause a 
1 X 10-5 sec-1 vers le bas de la stratosphere. En d'autres termes, la duree de 
vie de H.20 '2 clans le champ de radiation du soleil varie de quelques heures 
a plus d'une journee. II en resulte que, d'autre part, le peroxyde d'hydrogene 
est difficilement en equilibre photochimique, mais que, d'autre part, son 
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transport est relativement peu important. C'est pourquoi, il est permis de 
pousser la simplification jusqu'a ecrire dn (Hz02)/ dt = O en vue d'ecrire 
au lieu de ( 46) 

n (H2P 2) [ }H o + a30 n (OH)] = ~ 1 n2 (H02) + 4,6 M n2 (OH) (56) 
2 2 

Apres avoir neglige les reactions secondaires de l'atome d'hydrogene, 
!'expression (56) introduite clans ,(51) fournit !'equation 

n (OH) [ a16 n (OH) + a1 1 n (HO~), + a30 n (HP2) ] = 
* * n (H20) [ }H- Ho + aH ,o n (H20)] + n (H2) [ ~ 4 n (0) + ~4 n (O*)] (57) 

et clans le cas de l' approximation la plus simple 

Le produit n(OH) n(H02) a17 clans (57) ou (58) requiert la connaissance 
du rapport n(H02)/ n(OH) qui, d'apres (54), pourrait s'ecrire 

aec 1t(Oa) + ~ n(O), + d.i1 n(OH)1 + 2 ~ 1 n(H02 } + ~5 n(NO) 

a5 n (0) + a6 n (03 ) + 11,. 9 n (H2), + a30 n (H20 2) + ~6 n (CO) 

(59) 

si l'on negligeait les termes ou intervient l'atome d'hydrogene. En allant plus 
loin clans !'approximation, on obtient 

n(OH) 

n (H02) 

a6c n (03) + ~ n (0) + a25 n. (NO) 

a5 n (0) + a6 n (03) + a20 n (CO) 
(60a) 

Dans la mesosphere, on doit, au contraire, inverser la valeur des termes et on a 

n (H) a2 n (03 ) + n (H02) a5 n (0) = n (OH) a5 n (0) (60b) 

c'est-a-dire, avec a5 = a1 , 

n (H) a2 n (03) 

n (H02 ) a5 n (0) 
(60c) 

II convient done chaque fois de justifier Jes conditions d'application de 
relations simplifiees. L'analyse qui precede indique combien Jes relations entre 
H, OH et H02 avec 0 3 et O sont compliquees par diverses interactions et 
seule !'utilisation de donnees numeriques permet de simplifier Jes equations. 
Mais, une simplification prematuree peut, comme nous l'avons vu en passant 
de I' expression ( 11) a ( 54) , conduire a des erreurs. Nous devons encore clans 
le cas des composes hydrogenes poursuivre notre etude en introduisant l'effet 
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du methane. Ce constituant possedant 4 atomes d 'hydrogene avec une concen

tration relative conventionnelle egale a 1,5 X 10- 0 doit etre introduit en 

chimie stratospherique avec la vapeur d 'eau dont la concentration relative clans 

la stratosphere inferieure est de l'ordre de 3 X IQ- 6 • 

8. L'0XYDATION DU METHANE ET SES EFFETS 

L'action du methane atmospherique fut considere par Bates et Nicolet 

(1950, b, c) par sa photodissociation clans la mesosphere et son oxydation 

a tous Jes niveaux par Bates et Witherspoon (1952) alors que Jes energies 

d'activation etaient encore trcs ma! connues. Le role du methane clans l'accrois

sement de la concentration relative de la vapeur d'eau a ete deja souligne il y 

a quelques annees (par exemple, Nicolet, 1964). 

On peut considerer qu'en toutes circonstances l'atome d 'oxygene reagit 

avec le methane suivant le processus 

(c1) ; 0 + CH4 ➔ CH3 + OH - 2 kcal/molecule (61a) 

9ui, etant endothermique d 'environ 2 kcaVmole, est tres lent aux temperatures 

de la stratosphere et de la mesosphere. Si on reprend l' ensemble des valeurs 

experimentales publiees apres 1965 ( en particulier Cadle et Allen, 1965 ; 

Wong et Potter, 1967 ; Brown et Thrush, 1967 ; Westenberg et deHaas, 

1969 ; Herron et Huie, 1973), on voit que l'on peut utiliser avec une certaine 

approximation la valeur numerique 

c1 = 3.5 x 10-11 e-•ooo /T cma seC"'1 (61b) 

9.ui correspond a la valeur approximative 2 X 10-18 cm3 seC"'1 a 273 K, 
c'est-a-dire une trop faible valeur pour etre consideree en dehors de la thermo

sphere. 

On peut evidemment reduire la valeur de l'energie d 'activation en intro

duisant un terme en T 2 clans ( 61 b). Aussi le terme exponentiel deviendrait, 

par exemple, 3240/ T (Shaw, 1978). 

D ' autre part, si nous rappelons ( chapitre II, page 145) que la photo

dissociation de CH4 , qui est due essentiellement a la radiation Lyman-a de 

l'hydrogene, apparait seulement clans la mesosphere superieure, on doit recher

cher une source d'oxydation clans d'autres processus. Cest tout d'abord le 

processus clans lequel est implique l'atome d 'oxygene excite 0(1D) , 

* (c1a) : 0 (1D) + CH4 ➔ CH3 + OH + 44 kcal (61c) 
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ctont le coefficient de reaction ( chapitre I, page 76) atteint la valeur 

c'* = 1 4 X 10-10 cm3 sec-1 
la > , 

alors que l'on peut considerer egalement le processus 

* (c1b) ; 0 (1D) + CH4 ➔ H 2 + H 2CO 

avec un coefficient de l'ordre de 

"' C1b = 1 X 10-11 cm" sec-1 . 

(61d) 

(6le) 

(61g) 

Cependant, une autre importante reaction apparait clans toute l'homosphere 
et est due a la presence du radical OH. 

(62a). 

L' ensemble des valeurs experimentales obtenues par Greiner ( 197 0) , par 
Davis, Fischer et Schiff (1974) et par Margitan, Kaufman et Anderson 
(1974) permet d'ecrire 

' 2 = 1 3,5 X 1oc-12 e-1soo/T ems sec-1 (626) 

qui fournit une valeur de l'ordre de 8 1X 10-15 cm3 sec-1 a 300 K et 
5 X 10-16 cm3 sec-1 a 200 K. Une formule plus compliquee telle que celle 
proposee par Zellner et Steinert (1976) adaptee aux hautes temperatures 
n'est pas requise pour les calculs stratospheriques. 

On sait que le radical CH3 produit clans l' oxydation du methane 
reagit tres rapidement avec l'atome d'oxygene. Les travaux de Washida et 
Bayes (1973) et de Slagle, Pruss et Gutman (1974) a des temperatures de 
l' ordre de 300 K indiquent que la reaction 

(c3) ; CH3 + 0 ➔ H + H 2CO + 67 kcal/mole (63a) 

a un coefficient eleve de l' ordre de 

c3 = 1,5 X 10-10 cm3 sec-1 . (63b) 

Une telle reaction peut apparaitre clans la mesosphere ou la concentration de 
l'atome d'oxygene augmente rapidement avec !'altitude, mais elle sera negligee 
clans la stratosphere en presence de la reaction par collision triple 

(c4) ; CH3 + 0 2 + M ➔ CH30 2 + M + 28 kcal/ mole (64a) 

Apres les premiers resultats experimentaux (McMillan et Calvert, 1965 ; 
Heicklen, 1968), on peut considerer que les resultats les plus recents (Van den 
Bergh et Callear, 1971 ; Basco, James et James, 1972 ; Laufer et Bass, 19'75 ; 
Washida et Bayes, 1976 ; Parkes, 1977 ; Baldwin et Golden, 1978) permettent 
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une analyse plus complete qu'auparavant. Avec la molecule d'azote ou d'oxy
gene comme constituant M, les valeur oscillent entre 1,2 :X 10-31 et 
3,1 X 10-31 cm6 sec1 • On adoptera la valeur 

c4M = 3 X 10-31 n (N2 ,02) cm3 sec1 

et a la limite, avec une erreur de 50 '.%, 

C4 00 = 2 X 10-12 cm3 sec1 • 

(64b) 

(64c) 

Mais, un probleme se pose des que I' on considere la possibilite de la reaction 

(64d) 

Suivant Washida et Bayes (1976), cette reaction aurait une possibilite repre
sentee par un coefficient de l'ordre de 

c,a = 3 x 10-1a e-9so /T cm3 sec-1 (64c) 

Cependant, d'autres auteurs (Basco et al, 1972 ; Baldwin et al, 1978 ; Klais 
et al, 1979) considerent cette reaction comme tres lente. En fait, clans notre 
etude, nous la negligerons, car C4a ¾ 3 X 10-16 cm3 sec-1 9368 K. 

Tout d'abord, il faut considerer le probleme de la photodissociation 
de CH30 2 que des etudes experimentales extremement recentes (Parkes et al 
1973, Hochanadel, Ghormley, Boyle et Ogren, 1977 ; Anastasi, Smith et 
Parkes, 1973, ; Kan, McGuigg, Whitbeck and Calvert, 1979) ont a nouveau 
considere. Le spectre d'absorption est situe principalement clans l'ultraviolet a 
des longueurs d'onde inferieures a 300 nm avec un maximum clans la region 
spectrale de 240 nm. II faut supposer que l'on a 

CH30 2 + hv ➔ CH3 + 0 2 

c'est-a-dire une disparition simple du methylperoxyde. Mais, lorsque CH30.2 

est forme, il peut aussi reagir suivant diverses voies clans la stratosphere. On 
doit considerer I' action des constituants hydrogenes et azotes. Apres une pre
miere etude experimentale de Spicer, Villa, Wiebe et Heicklen (1973) des 
reactions possibles du radical CH30 2 avec NO et N02 , on doit se baser 
aujourd'hui sur les derniers travaux de Simonaitis et Heicklen (1974) et de 
Pate, Finlayson et Pitts (1974). La reaction essentielle 

(c5) ; CH30 2 + NO ➔ CHaO + N02 + 15 kcal/mole (65a) 

fut consideree comme tres rapide par Cox, Dervent, Holt et Kerr (1976) et 
suivant Simonaitis (communication privee 1979) on peut considerer aujourd'hui 

c5 = 7 X 10-12 cm3 sec-1. (65b) 
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si on se base sur les resultats de Cox et Tyndall (1979), de Plumb et al (1979) 
et sur ceux, encore inedits, de Sander et Watson (1980, a publier) et de 
Ravishankara, Eisele et Wine (a publier, 1980) et si on neglige les plus faibles 
valeurs (Adachi et Basco, 1979). 

Quant aux reactions 

(65c) 
et 

(65d) 

nous les negligeons, en nous basant sur les resultats de Pate, Finlayson et Pitts 
(1974) qui, clans leurs experiences, ne les ont pas observees et en considerant 

les dernieres donnees de Simonaitis et Heicklen (1974) qui indiquent quc 

(5a) apparait a 85 + 15 '%-
Apres les resultats de Spicer, Villa, Wiebe et Heicklen (1973) et de 

Simonaitis et Heicklen (1974), on aurait affaire clans le cas de N02 a 
(c6a) ; CHp2 + NO2 ➔ H 2CO + HNO3 (66a) 

et 

(c6 b ) ; CH3O2 + N02 ➔ CH3O 2N02 

clans la proportion (c60) 2/ (c6b ) = 1/ 3. 

(666) 

Les resultats recents de Cox et Tyndall (1979) indiquent une valeur 
superieure a 10-12 cm3 sec-1 a des pressions superieures a 50 Torr et les 

resultats inedits de Sander et Watson (1980, a publier) indiquent que 

et 

33 X 10-3 - n (N2 ) (300/ T)• cm3 sec-1 

8 X 10-12 (300/ T) cm3 sec-1 

(66c) 

(66d) 

Mais, comme CH3O 2NO2 sera rapidement photodissocie (.Simonaitis, Com. 

privee, 1979), la molecule ne peut jouer un role important clans une atmo
sphere edairee par le soleil. 11 faudrait verifier si Caa a quelque importance 

reelle clans l' atmosphere. 

A ces reactions de CH3O2 avec NO et N0.2 , il convient d 'ajouter une 
autre reaction 

(c1 ) ; HO 2 + CHs02 ➔ 0 2 + CH30 2H + 38, kcal/ mole (67a) 

Cette reaction a ete consideree comme devant jouer un role atmospherique 
malgre !'absence de donnees experimentales sur la valeur du coefficient de 

reaction. D 'abord, Levy (1974) a admis que sa valeur ne pouvait pas etre tres 
differente de celle de la reaction H02 + H02 '.::::'. 3 -X 10-12 cm3 sec-1 en 

admettant seulement 5 X 10-1 3 cm3 sce-1 pour le coefficient c5 de la reaction 

CH,O2 + NO. D 'autre part, Wofsy (1974) a considere egalement une valeur 
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du meme ordre de grandeur pour le coefficient c7 de la reaction CH3O2 i+ HO2 

tout en negligeant completement la reaction CH3O2 + NO. Enfin, Demerjian, 
Kerr et Calvert (1974) dans leur analyse de la photochimie du «smog» ont 
estime qu'une valeur de l'ordre de 7 ;X 10-14 cm3 sec1 serait a considerer pour 
cette reaction. 

Si on se refere aux donnees experimentales les plus recentes (Cox et 
Tyndall, 1979) la valeur de la constante de reaction, a 298 K, serait de 
l'ordre de 

c1 = 6 X 10-12 cm3 sec-1 

ou, en fonction de la temperature (Cox et Tyndall, a publier) 

C1 = 8 X 10-14 eisoo /T ems sec-1 

(67b) 

(67c) 

La formation de H2 CO et celle de CH3O requierent !'analyse de leur 
destruction. Tout d'abord, le formaldehyde est soumis a la photodissociation 
(voir chapitre II, pages 212-218) suivant les processus 

]H -HCO ; H 2CO + hv ➔ HCO + H 
et 

A ces deux processus de photodissociation s'ajoutent les reactions avec OH, 
0 et H . La reaction 

(c8) ; OH + H 2CO ➔ HCO + H 20 + 36 kcal (68a) 

est tres rapide; a 300 K, Morris et Niki {1971) ont obtenu un coefficient 
de l'ordre de 1,5 ,X 10-11 cm3 sec1 tandis qu 'Atkinson et Pitts (1978) ont 
deduit une valeur plus faible de l'ordre de 1 X 10-11 cm3 sec1. On ecrira. 

c8 = 1 X 10-11 cm3 sec-1 (68b) 

en se basant sur les resultats recents de Stief et al (a publier, 1980). 

Cettee reaction doit etre introduite dans !'analyse de la chimie strato
spherique, meme si la duree de vie de H 2CO dans le champ de radiation du 
soleil n'est que de l'ordre de quelques heures. 

La reaction du formaldehyde avec l'atome d 'oxygene peut jouer un role 
dans la stratosphere superieure dans le cas d'une energie d'activation negli
geable. On a 

(c0) ; 0 + H 2CO ➔ OH + HCO + 15 kcal/mole (69a) 
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qui est representee par un coefficient (Herron et Penzhorn, 1969 ; Mack et 
Thrush, 1973) a 300 K 

c9 = 1,5 X 10-13 an3 sec-1 (69b) 

qui a une energie d' activation comme l' indique le resultat recent obtenu par 
Klemon (1979) 

c9 = 2,75 X 10-11 e-1000/T an3 sec-1 (69c) 

La reaction avec l'atome d'hydrogene est encore moins rapide, 

(c10) H + H2CO ➔ H 2 + HCO + 15 kcal/mole, (7Oa) 

car son coefficient est approximativement (Ridley, Davenport, Stief et Welge, 
1972 ; Westenberg et de Haas, 1972a, Klemm, 1979) 

c10 = 3,25 x 10-11 r1soo/T ana sec-1 (7Ob) 

fournissant la valeur relativement faible c10 =1 6 X 10-14 cm3 sec-1 a 300 K. 

La production du radical HCO conduit d'abord a considerer sa photodis
sociation qui est tres rapide comme nous I' avons montre au chapitre II (page 
218) ; le coefficient de photodissociation de 

(c11); Hco ·+ hv ➔ CO+ H (71a) 

serait supeneur a 10-2 sec1. Cependant, il faut tenir compte de la reaction 
<lu radical formyle avec la molecule d'oxygene qui, selon un certain nombre 
<l'auteurs parmi lesquels Osif et Heicklen (1976), peut avoir lieu sous la 

forme suivante : 

et 
(c12) ; HCO + 0 2 ➔ CO + H02 + 33 kcal/mole (72a) 

(c12a) ; HCO + 0 2 ➔ C02 + OH 

(cm) ; HCO + 0 2 + M ➔ M + HC03 • 

(72b) 

(72c) 

On peut suivre les details d'une etude par Su et al (~979) qui indiquent les 
differentes possibilites et les divergences parmi les conclusions presentees 
par un certain nombre d' experimentateurs. On retiendra, a la suite des 
mesures du coefficient de reaction (Washida, Martinez et Bayes, 1974 ; Shibaya, 
Ebate, Obi et Tanaka, 1977 ; Reilly et al 1978) que la valeur de c12 a 300 K 

c12 = 5 X 10-12 an3 sec1. (72d) 

et est done la reaction essentielle. En effet, la reaction (c12a) ne doit apparaitre 
qu'a une tres faible proportion. Quant 3. la reaction C12b, elle peut etre negligee 
clans les conditions stratospheriques d' autant plus que les considerations de 
Su et a/, (1979) indiquent un autre type de reactions ou. H02 intervient. 
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Citons encore la reaction rapide (Morris et Niki , 1971) 

(c13) ; OH + HCO ➔ H 2CO + CO + 95 kcal/mole (73a} 

qui , meme avec le coefficient eleve 

C1 3 = 1,5 X 10-11 cm3 sec-1 , (73b) 

ne joue qu'un role atmospherique sans importance. 

Rappelons que la reaction entre les deux radicaux CH3O 2 peut se mani
fester a priori sous diverses formes 

(c14a) ; 2 CH3O 2 ➔ 0 2 + 2 CH3O + 4 kcal/ mole (74a} 

(c14b ) ; 2 CHg02 ➔ 0 2 + CH3OH + H 2CO + 3 kcal/ mole (74b) 

Suivant les resultats experimentaux les plus recents (Parkes, 1977 ~ 

Hochanadel, Ghormley, Boyle and Ogren, 1977 ; Kan, McGuigg, Whitbeck 
and Calvert, 1979 ; Anastasi, Smith and Parkes, 1978 ; Sanhueza, Simonaitis 
and Heicklen, 1979) , les deux reactions ont, a un facteur deux pres, les memes 

valeurs. En adoptant 

C14a = C14b = 4 X 10-13 cm3 sec-1 (74c} 

nous choisissons des valeurs approximatives qui peuvent etre erronees d 'envi

ron 50 '% a la temperature du laboratoire. Neanmoins, une telle valeur permet 

de faire la comparaison avec la reaction CH30 2 i+ NO lorsque les concentra
tions respectives sont connues. 11 faudrait que n (CH30 ,2 ) soit nettement supe

rieure a n(NO) pour que la reaction (c14 ) l'emporte. Mais, nous pouvons 
remarquer que (c 5 ) et (c7) donnent lieu respectivement aux memes produits. 

que ( c 14'!. ) et ( c14b). C' est pourquoi il convient d' examiner les transforma
tions de CH3O et de CH3OH. 

Dans le cas de CH3O, on peut negliger des reactions telles que 

CHgO + NO2 ➔ CH3ONO2 ou CH3O + NO2 ➔ H 2CO + HONO ou 

CH3O + NO ➔ CH3ONO et CHgO + NO ➔ H 2CO + HNO, car la 
reaction avec la molecule d ' oxygene, 

(c15) ; CH3O + 0 2 ➔ HO2 + H 2CO + 28 kcal/mole} (75a} 

(cf. Barker, Benson et Golden, 1977 ; Batt et Robinson, 1979) bien que 
relativement lente, est encore suffisamment effective par suite de !'intervention 
d'un constituant principal, la molecule d 'oxygene. Avec la formule 

c
15 

= 1,75 x 10-12 ,r2400/T ems sec-1 (75b} 

on obtient 5 X 10-17 cm3 sec -1 et 1 X 10-18 cm3 sec-1 respectivement a 270 K 

et 200 K. 
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On voit qu'avec de telles valeurs la reaction (c1 ;; ) est Ja seule qu'il faut retenir 

dans Ja stratosphere. 

Quant a CH30 2H, en suivant Levy (1972), on ecrit 

(76) 
et 

Cette derniere reaction, suivant Jes donnees experimentales de Osif, 

Simonaitis et Heicklen (1975), n 'est pas bien definie. Une energie d 'activation 

entre 1 et 2 kcal/mole conduiraitt a une valeur de l'ordre de 

C1 7 = 5 X 10-13 cm3 sec-1 

dans la stratosphere inferieure ou moyenne. 

(77b) 

En terminant, ii reste a signaler que des reactions de l' ozone avec des 
<:onstituants tels que le radical CH30 2 (Simonaitis et Heicklen, 1975) ou 

avec la molecule H 2CO (Braslavsky et Heicklen, 1976) peuvent etre negligees 
par rapport aux diverses reactions que nous venons d 'analyser 

En effet, on a 

(c1 8 ) ; 0 3 + H 2CO ➔ OH + HCO3 

➔ H02 + HC02 

avec un coefficient de reaction 

C1 s < 10-2• cma sec-1 

(c19 ) ; 0 3 + CH3O 2 ➔ CH30 + 0 2 

➔ H 2CO + HO2 

avec un coefficient de reaction 

c19 < 2 X 10-11 cm3 sec-1 

Enfin, rappelons la reaction finale 

(c20) ; CO + OH ➔ C02 + H 

(78a) 

{78b) 

(78c) 

(79a) 

(79b) 

(79c) 

(80a) 

qui a deja ete discutee comme reaction ctzo intervenant clans la destruction de 
OH. On ecrit . 

Czo = 1,5 X 10-1s cma sec-1 (80b) 

En introduisant le bilan de !'ensemble des reactions (c) , de c1 a c20 , 

on s'aperc;oit, comme l'indique le schema presente a la figure 5, que l'oxyda
tion du methane conduit a la formation du formaldehyde. La transformation 
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de H 2CO par l'effet de la radiation solaire ou de la reaction avec OH conduit 
a la production de CO soit directement ou soit par l'intermediaire du radical 
formyle, HCO (Figure 6). Dans le premier cas, on a 

(81a) 

CH4 
/~ 

•O('Dl •OH 

H2CO • H2 --- cjb ____..._cja c{ 
H2CO • H +--c3-+0 . CH3✓-.._+O2-c4---+CH302 ---- + 

•NO 
I 

r 

Fig. 5. - Reactions de CH, clans !'atmosphere conduisant a la formation directe ou 
indirecte de H,CO. 

H + HCO- +hv---+ CO + H 

Fig. 6. - Processus principaux de dissociation du tormaldehyde clans !'atmosphere. 

et clans le second cas, on peut ecrire 

(81b) 

c'est-a-dire soit la formation directe de H2 ou soit la formation indirecte de 
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H12O par l'intermediaire de 2 radicaux H0.2 • On voit done qu 'il s'agit de 
determiner quelles sont les proportions respectives des deux processus (81a) 
et (816). 

Ajoutons ici qu'au chapitre V (equation 10) , nous considerons !'equation 
Cl !+ H 2CO ➔ HCl + HCO et indiquerons que son role essentiel est la 
reduction de la concentration des atomes Cl. 

Afin d'effectuer une analyse plus detaillee des effets de l'oxydation du 
methane sur les constituants hydrogenes, nous devons introduire quelques 
simplifications. Tout d'abord, apres avoir considere les expressions suivantes : 

dn (HCO) 
+ n (HCO) [ foco + C12a n (02) ] dt 

=1 n (H2CO) [ JH-HCO + c8 n (OH) ,+ d10 n (HCl)] 

dn (CH 0) 
---

3
- + n (CH30) C1 5 n (02) 

dt 

= C5a n (CHP2) n (NO) + n (CHaO2H) }cH o-oH 
3 

* 

(83) 

(84) 

= C1b n (CH9) n (O*)i + C6 a n (CH3O2) n (NO2 ) +, c1 5 n (CH3O) n (02) 

dn (CH30 2) + n (CHaO2) [ C5 n (NO), + c6 n (NO2) + c7 n (HO2,)] 
dt 

=1 c11 n (CHa02H) n (OH) + C4a n (CH3) n (0 2 ) n (M) 

(85) 

(86) 

dn (CH3) * 
_ _ d_t _ + n (CHa) c. n (M) n (02) = • [ c,a n (O*) + c2 n (OH) n (CH4)] 

on peut admettre les conditions suivantes : 

dn(HCO) 

dt 

dn (CH30) 

dt 

dn (CH3) 

dt 
= o, 

(87) 

(88) 

car la presence de 0 12 clans la reaction conduit a un equilibre chimique imme-
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diat. De meme, on peut admettre, en tenant compte de valeurs numeriques 
dans la stratosphere que 

En tenant compte des conditions (88) et (89), les equations (82) a (87) 
s'ecrivent sous la forme suivante : 

dn(H2CO) dn(CH30 2H) 
+ ---- + n (H2CO) [ ]H-Hco + ]H -co + c. n (OH) 

dt dt 2 

* ·* + c9 n (0) + d10 n (Cl)] = n (CH4} [ { C1a + c1 b } n (O*) + c2 n (OH)·] . 

(90) 

Dans le cas d'un equilibre, on a, pour la concentration du formaldehyde, 
l 'expression 

n (CH4) [ { C1a + C1b } n (O*) + c2 n, (OH)] 

]H-Hco + ]H -co + c8 n (OH) + Co n (0) + d10 n (Cl) 
2 

(91) 

indiquant que toute l'oxydation du methane conduit, en fin de compte, a la 
formation de H;2CO et que la destruction du formaldehyde conduit a la for
mation de H 2 et de H 20 avec une production du monoxyde de carbone. 

En adoptant les conditions (88) et (89) et !'expression (91) , on constate 
que l' oxydation du methane conduit a la formation et a la destruction des 
composes hydrogenes comme suit 

dn (H) dn (OH) dn (H02) -- + --- + - -~ + .. . + n (H02) c1 n (CHP2) 
dt dt dt 

+ n (OH) [ C2 n (CH4) :+ C8 n (H2CO) + C17 n (CH30 2H) J 

.. . + n (H2CO) [ JH-HOO + Co n (0)] + n (HCO) [ }Hco + c12 n (02}] 

(92) 

et peut s'ecrire 

dn (H) dn (OH) dn (H02) -- + --- + - - - + ... + 2 n (OH} c1 1 n (CH30 2H) 
dt dt dt 

= . . . + n (CH4) --- { 2 C1 a + c1b } n (O*) + c2 n (OH) 2 [ * * ] 
1 + Y 
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si on definit le parametre Y par 

y 
} H

2
---co + c8 n (OH) 

JH-HCO + C9 n (0) 
(94) 

Ainsi, l'effet du methane se manifeste clans un sens ou clans l'autre suivant 
les valeurs que prennent le numerateur et le denominateur 

JH --co + Cs n (OH) ~ JH-Hco + Co n (O} 
2 

(95) 

En tout cas, il s' agit de determiner la part exacte de la perte due a la reaction 
OH + CH4 qui est une fonction du rapport Y defini par (94). Ce dernier 
rapport depend, clans la stratosphere, des efficacites respectives des deux 
processus de photodissociation de H 2CO en H 2 et, CO ou H et HCO, en 
meme temps que l'action des reactions (c8) et (c9). Seules des donnees nume
riques permettent de discuter un tel probleme qui sera presente au dernier 
chapitre, apres !'introduction de toutes les reactions influenc;ant H, OH et H02 • 

On peut encore rappeler comment, clans le cas de la presence de CH4 , 

les conditions des constituants hydrogenes sont modifiees. Pour la molecule 

/ 

/~ H2o CH4 

✓~ 
___,-T~ 

•O* +-0 ofQ* +Q* +OH 
I I I hv I I I o* 0 2, ~ l c,*a C~b C2 '}f. 

~/ l ! ! ! 
H + OH 20H OH+CH3 H2 CH

3 
+ H2o 

/"" 1 . + i H2CO 

+OH +H°i +OH +HO 
·~2°27 

+Q +02 I 2 
2 

I ~ I V 0 22 023 °1s 020 015 017 ¾> 027 

♦ i + i l i ! ! 
0 02 OH 0 0 02 H02 + H02 CH

3 
02 + + -t + + + • 

H2 H2 H2o Hp ~o H2o H2CO 

Fig. 7. - Reactions principales resultant de l'oxydation de H,O, H, et CH. clans une 
atmosphere d'oxygene ou interviennent uniquement les composes hydrogenes. 
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d'hydrogene, !'expression ( 48) modifiee s'ecrit, avec le transport inclus par 
sa vitesse w(H2). 

on (H2) . * --- + div [n(H2) w(H2)] + n(H2) [a19 n(OH) + a24 n(O) + 1½4 n(O*)] at 
* n (H) [ a 22 n (OH) + a2 3 n (H02)] + C1b n(O*) n (CH4) + n (H2CO} ]H -oo 

2 

+ n (CH4) JcH -H + n (H2O) }H -o . 2 2 2 (96) 

L' importance relative des di verses reactions varie en fonction de l' altitude. 

Par exemple, la photodissociation de CH4 et de H 2O n'intervient que clans 

la mesosphere superieure ou la radiation Lyman-a de l'hydrogene solaire est 

absorbee. La reaction du methane et la photodissociation du formaldehyde 

interviennent clans la stratosphere. La reaction de H avec H02 ne peut inter

venir avec efficacite que clans la mesosphere. 

L' equation generale ( 51) devient avec l' effet de l' oxydation du methane 

en introduisant l' expression ( 9 3), voir figure 7, 

dn (H) dn (OH) dn (H02 ) dn (H20 2 ) 

--+---+---+ 2 
dt dt dt dt 

+ 2 n (H) [az2 n (OH) + { a20 + ~3 } n (HO2) J 

+ 2 n (OH) [a10 n(OH) + a,1 n(HO2) + a30 n(H2O 2) + c11 n(CH3O2H)] 

* . * 2 n (HP) [JH-oH + ~ 0 ni(O*)J + 2 n(H2) [a24 n(O) + a24 n(O*)J 
2 

+ 2 n (CH4) -
1
- l' { 2 c:a + c;b } n (O*) + c2 n (OH) j 

1 + Y (97) 

ou Y definit par !'expression (94) fixe les parts respectives de la production 

et de la destruction des constituants hydrogenes clans la stratosp,here. D'autre 

part, une fraction de l' oxydation allant clans la production de H 2 , il convient 

de determiner quelle est la part de l' oxydation de CH4 qui conduit a la 

formation de vapeur d'eau stratospherique. Avant de determiner la valeur 

absolue d 'une telle formation, il est requis de determiner quelle est la distri

bution verticale du methane stratospherique et mesospherique. Commc ii 
n'existe pas de processus de formation de CH4 , on ecrit !'expression 

on (CH4 ) * + n (CH 4) [ } cH -H + c1 n (O*) + c2 n (OH)] 
2 2 at 

+ div [ n (CH. ) w (CH4) ] = 0 (98) 
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qui indique que la distribution verticale du methane clans la stratosphere 
depend a la fois de son oxydation et de son transport. C' est pour cette raison 
que l'on utilise les donnees d'observation de la distribution verticale de CH4 

clans la stratosphere afin de choisir les parametres de transport a adopter 
clans les modeles de simulation stratospherique. 

Comme on sait que, clans la stratosphere, la concentration de l' atome 
d'hydrogene est nettement inferieure a celle des radicaux OH et H02 et que, 
d'autre part, avec les concentrations observees, la duree de vie de H02 et 
de OH est de l'ordre de l'heure, on peut avec une assez bonne approximation 
pour des conditions diurnes moyennes considerer les conditions d'equilibre 
clans !'expression (97). Ainsi, on obtient, en negligeant !'action de l'atome 
d'hydrogene, l' approximation 

n (OH) [ d-,_a n (OH) + a,_1 n (H02) + a30 n (HP2) + c11 n (CHp2H)] 

* * n (H20) ~ 0 n (O*) + n (H2) a24 n (O*) 
2 

+ n (CH.) -
1
- l; { 2 c,*a + C1*b } n (O*) + C2 n (OH) ] (99) 

1+Y 

Dans !'expression (99), les termes les plus importants sont d 'une part 

a,1 n(H02) n(OH) et d'autre part n(H20) a*H20) n(O*). Mais, une 
discussion basee sur des valeurs numerriques est requise en vue de tenir compte 
de l'apport des autres termes. 

Si nous voulons tenir compte de toutes les reactions des constituants hydro
genes intervenant clans la formation et la destruction de l' ozone, nous devons 
ecrire, au lieu de l' equation ( 19) pour les conditions stratospheriques 

an (03) + div [ n (03) w (Os) ] a, 

+ n (03 ) [ 2 k 3 n (0) + a2 n (H) + a6 n (OH) + a6 c n (H02)] 

+ n (0) [ a5 n (OH) + a1 n (H02 ) + a24 n (H2)] 

+ n (O*) [ a: 0 n (H20) + ~: n (H2) + { c;a + c:b } n (CH4)] 
2 

2 n (02) ] 2 + n (H02) }Ho + a16 n2 (OH) 
2 . 

+ [ a20 n (H02) + a22 n (OH) ] n (H) (100) 



11 sera necessaire de discuter quels sont les effets de l'oxydation simul

tanee de la vapeur d 'eau, du methane et de la molecule d 'hydrogene. Mais, 

une analyse detaillee requiert !'introduction des effets simultanes des consti

tuants azotes et halogenes. 

9. LES ACTIONS DU RADICAL HYDROXYLE 

Un des aspects les plus importants de la chimie atmospherique est le role 

que joue le radical OH clans l'oxydation de nombreux constituants atmosphe

riques qui sont en general caracterises par la presence d'atomes d'hydrogene. 

Nous avons vu deja, comment H 2 et CH4 peuvent entrer en reaction avec 

OH ; reaction a, 9 , formules 29 et reaction c,2 , formulcs 62. D 'autre part, le 

formaldehyde H 2CO (68) et le monoxyde de carbone, CO (38c) qui reagis

sent rapidement avec OH sont d'autres types de reaction pratiquement sans 

energie d'activation. 

On sait, en outre, que le radical OH clans la troposphere agit mr Jes 

constituants avant qu'ils ne parviennent clans la stratosphere. C'est pourquoi 

une analyse prealable clans Jes conditions tropospheriques est requise avant 

d'etudier le comportement stratospherique de nombreux constituants naturels 

ou d 'origine industrielle. 

Dans ce but, nous adopterons ici les donnees conventionnelles suivantes : 

(1) Temperature de 265 K avec une concentration de radicaux OH egale a 
5 X 105 cm-3 . Ces donnees peuvent representer des conditions moyennes 

generales peut-etre a l'echelle du globe. 

(2) Temperature de 273 K avec une concentration egale a 106 cm·3 indiquant 

des conditions favorisant globalement l'effet de OH. 

(3) Temperature atteignant 300 K avec une concentration de l'ordre de 

2 X 106 cm-3 se rapprochant de certaines conditions tropicales. 

L'application a CH, , d'apres la formule (626), donne les resultats 

suivants : 

T 265 K , n (OH) 5 X 105 cm-a T - 16,6 ans 

T 273 K, n (OH) 1 X 100 cm-3 
T 6,6 ans 

T 300 K , n (OH) 2 X 106 cm-a T 2 ans 

si la duree de vie est definie par le temps T correspondant a e-1 • 

Dans le cas de H 2 , d' apres la formule ( 29c), on a respectivement 

T =1 20 ans, 8 ans et 2 ans. 
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Pour H 2CO et de CO dont les valeurs respectives des coefficients de 
reaction sont respectivement 1 X 10-11 cm3 sec-1 et 3 X 10-13 cm3 sec-1, 
on obtient des durees de vie clans le premier cas de l'ordre de la journee, de 
1 a 4 jours de 12 heures et clans le second cas des valeurs de I' ordre du 
mois, de 0,2 a 0,5 an. 

En passant en revue des constituants de la troposphere, on constate 
par exemple que H2S et NH3 reagissent assez rapidement avec OH. On a, 
en effet, ( cf. Perry, Atkinson et Pitts, 1976, et references) , pour un domaine 
de temperature allant de 297 a 427 K, 

pour laquelle on obtient un coefficient independant de la temperature 

et 

avec une variation en fonction de la temperature represente par 

3 x 10-12 e-s5o/T cma sec-1. 

(101a) 

(101b) 

(102a) 

(102b) 

Dans le cas de H 2S, la duree de vie est courte ; elle va de 1 a 2 jours 
clans les conditions tropicales a 10 jours pour des conditions moyennes gene
rales. 

La duree de vie tropospherique de NH3 par suite de la presence du 
radical OH est relativement courte. Pour les conditions que nous avons definies 
plus haut on passe de 0,5 an, a 0,2 an et a 0,1 an. Ceci indique clairement 
que la penetration de NH3 clans la stratosphere est a priori extremement 
limitee. 

D 'autres constituants du soufre comme COS et CS2 ne semblent pas, 
clans des conditions raisonnables etablies au laborat<;>ire, reagir avec OH. 
Bien que de nombreux hydrocarbones reagissent avec OH pour former tres 
souvent a la pression atmospherique au niveau du sol une association avec 
le radical, nous ne les discuterons pas ici. 11 faut ,en effet, connaitre les 
reactions ulterieures a I' association afin d' en determiner le comportement 
atmospherique. 

D 'autre part, si des reactions comme OH 1+ N 20, OH + CFCl3 , 

OH:+ CF2 C12 ••• ne sont pas considerees clans les applications a !'atmosphere, 
c'est parce qu'elles n 'ont pas ete detectees au laboratoire (cf Chang et Kauf
man, 1977) meme a des temperatures de l'ordre de 500 K. Mais, lorsque 
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les composes chlores possedent au moins un atome d'hydrogene, les resultats 
sont totalement differents. 

Dans le groupe CH3Cl, la chlorure de methyle, CH2Cl2 , le chlorure de 

methylene et CHCl3 , le chloroforme, on se trouve en presence de constituants 
reagissant avec OH. 

Les resultats experimentaux de Davis, Machado, Conaway, Oh et Watson 
(1976) et de Perry, Atkinson et Pitts (1976) permettent d'ecrire pour 

(103a) 

(1G3b) 

indiquant que la duree de vie T de CH3Cl clans les conditions suivantes : 

T= 
n (OH) 

265 K 

5 X 105 cm-3 

2 ans 

273 K 

106 cm- 3 

1 an 

298 K 
2 X 106 cm-3 

0,35 an 

est relativement courte. En moyenne, CH3Cl peut etre distribue a l'echelle 
planetaire ; mais, localement, cette molecule peut etre detruite assez rapide

ment. Il y aura done des variations prononcees clans sa distribution geogra

phique et saisonniere. 

Le chlorure de methylene reagissant suivant le mecanisme 

(104a) 

avec un coefficient (Howard et Evenson, 1976a ; Perry, Atkinson et Piitts, 
1976 ; Davis, Machado, Conaway, Oh et Watson, 1976) que l'on peut ecrire 

5 x 10-12 e-1100/T_ (1046) 

La duree de vie T de CH2Cl2 est done clans les conditions suivantes : 

T = 265 K 298 K 

n (OH) 5 X 105 cm-3 

1 an 

273 K 

106 cm-3 

0,5 an 

2 X 106 cm-3 

0,1 an 

Le chloroforme est egalement soumis a !'action du radical OH 

(105a) 

avec un coefficient de reaction (Howard et Evenson, 1976a ; Davis, Machado, 

Conaway, Oh et Watson, 1976) que l'on ecrit 

a = 5 x 10-12 e-1150/T cm3 sec-1. CH OI 
3 

(105b) 
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Une telle valeur fournit les durees de vie du chloroforme du meme ordre de 
grandeur que celles du chlorure de methylene. On a, en effet, 

T = 
n (OH) 

T CHCI
3 

265 K 

5 X 105 cm- a 

1 an 

273 K 

106 cm-3 

0,4 an 

298 K 

2 X 10a cm-a 

0,1 an 

Les chlorofluorocarbones CFC21 et 22 ont des durees de vie tres diffc
rentes. Le dichlorofluoromethane CHFC12 reagit avec OH suivant le meca
nisme 

( acH FC I ) ; CHFC12 + OH ➔ CFC12 + H 2o, 
2 

(106a) 

qui a ete etudie experimentalement par plusieurs auteurs (Howard et Evenson, 
1976a ; Perry, Atkinson et Pitts, 1976 ; Chang et Kaufman, 1977 ; Watson, 
1977 ; Watson, Machado, Conaway, Wagner et Davis, 1977 ; Clyne et Holt, 
1979), a une energie d'activation comprise entre 2 et 2,5 kcal. En adoptant 

a = 1,5 X 10-12 e-1200 /'r cma sec1 CHFCI
2 

(1066) 

on obtient les durees de vie suivantes : 

T = 265 K 273 K 298 K 

n (OH) 5 X 105 cm-3 106 cm-3 2 X 106 cm-3 

TCH FC I 2 
4 ans 1,6 an 0,6 an 

Quant au chlorofluoromethane CHF2Cl attaque par OH suiv2nt le processus 

(107a) 

et etudie experimentalement par (Atkinson, Hansen et Pitts, 1976 ; Watson, 
Machado, Conaway, Wagner et Davis, 1977 ; Chang et Kaufman, 1977 ; 
Handwerk et Zellner, 1978 ; Clyne et Holt, 1979), on adopte 

acHF C l = 1.2 X 10-12 e-1650/T cm3 secl 
2 

(1076) 

A vec une telle valeur du coefficient de reaction, on obtient les durees de vie 
respe: tives : 

T = 
n(OH) 

265 K 

5 X 105 cm-3 

27 ans 

273 K 

106 cm-a 

11 ans 

298 K 

2 X 106 cm- 3 

3,3 ans 

Le chlorofluorocarbone CFC 31 est egalement soumis a la reaction avec 
OH. On a (Howard et Evenson, 1976a) 

(108a) 
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qui, d 'apres les resultats experimentaux de Watson, Machado, Conaway, 

Wagner et Davis, 1977 ; Handwerk et Zellner, 1978, aurait un coefficient 
de I' ordre de 

aHc E C J = 3 X 10-12 e-1aoo/T cma sec---1. 
2 

(108b) 

Ave: une telle valeur, on obtient 

T= 
n(OH) 

265 K 

5 X 105 cm-3 

2,5 ans 

273 K 

106 cm-3 

1 an 

298 K 
2 X 106 cm-3 

0,3 an 

En fin de compte, on constate que tous les chlorof!uorocarbones dont 
nous venous d'analyser la reaction avec OH produisent de la vapeur d'eau et 

conduisent a des composes qui reagissent assez rapidement avec 0 2 et forment 

un autre constituant 

CFxO y + 0 2 + M ➔ CFxCIP2 + M 

qui reagira, par exemple, avec NO ou HO 2 • L'oxydation clans !'atmosphere 
des chlorofluoromethanes apres leur reaction avec OH conduit a divers meca

nismes qui n ' ont pas encore ete suffirnmment etudies, mais dont nous disons 

quelques mots clans un autre chapitre. 

Dans le cas des chloroethanes, les reactions avec OH sont du meme type 

que celles des chloromethanes. Ainsi, on a (Howard et Evenson, 1976b) 

C2H 5CJ + OH ➔ C2H 4CJ + H 2o (109) 

(110) 

avec respectivement des coefficient de reaction de l'ordre de 
4 X 10-13 cm3 sec-1 et 2 ,X 10-1 3 cm5 sec---1 a 296 K. Bien que leurs energies 

d 'activation ne soient pas connues, on peut done dire que la duree de vie clans 
!'atmosphere de telles molecules en presence du radical OH sera breve et 

n 'atteindra pas, clans Jes circonstances defavorables, plus d 'un an. 

Le trichloroethane C2H 3Cl3 (Howard et Evens.on, 19766 ; Watson, 

Machado, Conaway, Wagner et Davis, 1977 ; Chang et Kaufman, 1977) rea
gissant suivant le mecanisme 

(111a) 

a une energie d ' activation bien fixee a la suite de deux recentes determinations 

experimentales recentes (Jeong et Kaufman, 1979 ; Kurylo, Anderson et Klais, 

1979). On peut ecrire 
~ = 5 5 x 10-12 e-1s2s/T ,H~CCI 

3 
, (11 lb) 
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qui fournit les valeurs suivantes pour la duree de vie 

T= 265 K 273 K 298 K 

n(OH) 5 X 1Q5 cm-s 106 crrr3 2 X 106 an-3 

TC2H3CI 3 
11 ans 5 ans 1 an 

Les chlorofluorocarbones 124, 123, 132 et 142 ont ete partiellement 
analyses au laboratoire (Howard et Evenson, 19766 ; Watson, 1977 ; Oyne et 
Holt, 1979 ; Watson et al, 1979). Sans entrer clans une discussion des impre
cisions assez importantes, on retiendra les reactions suivantes et leurs coeffi
cients : 

et 

et 

et 

5 x 1 o-1a e-1200/T ana sec-1 

(112a) 

(1126) 

(113a) 

1,25 X 10-12 e-1oso/T cmJ seci ; (1136) 

(114a) 

2 X 10-12 e-1Jso /T ems sec-1 ; (114b) 

1 x 10-12 e-11so/T ems sec-1. 

(115a) 

(1156) 

L' ensemble des resultats des reactions ( 112) a ( 115) groupes au tableau 
suivant souligne bien les differences qui peuvent apparaitre clans les durees 
de vie tropospherique de ces chlorofluoroethanes 

C2HF4Cl C2HF3Cl2 C2H 2F2Cl2 C2H 3F
2
Cl 

CHFClCF3 CHC12CF3 CH2ClCFJCl CH3CF2Cl 

Temperature = 265 K; n (OH) = 5 X 1Q 5 cm-a 

11 ans 3 ans 6 an~ 40 ans 

Temperature = 273 K; n (OH) = 106 cm-3 

5 ans 1 an 2,5 ans 17 ans 

Temperature = 298 K; n (OH) 2 X 10a cm-a 

1,5 an 0,5 an 1 an 7 ans 

Dans le cas de !'ethylene et des chloroethylenes (Howard, 1976) la 
presence de OH conduit d 'abord a une association suivie clans !'atmosphere 
par une autre association avec 0 2 • 
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Ainsi, le perchloroethylene CC14 se transforme comme suit : 

et 

En presence de NO, on aurait alors, par exemple, 

et 
OH + OOClCClP,H ➔ COClCOCl + HP + Cl. 

(116a) 

(116c) 

(116d) 

En fin de compte, on obtiendrait cq~ et COC12 . Des etudes detaillees sont 
requises afin de determiner tous les mecanismes qui peuvent intervenir clans 
l'atmosphere. Pour la reaction (116a) , on ecrit, d'apres Chang et Kaufman 

(1977) , 

ac c i =, 1 x 10-11 e-1200/T cma sec-1 
2 4 

(116e) 

indiquant une duree de vie de l'ordre de 3/4 d'annee pour T = 265 Ket 
n(OH) = 5 X 105 cm-3 et de l'ordre de 1/ 10 d'annee pour T = 298 K 
et n(OH) = 2 X 106 cm-3, c'est-a-dire une duree de vie relativement 
breve. 

Quant au chlorure de vinyle C2H 3Cl, il aurait une energie d'activation 
negative clans son association avec OH (Chang et Kaufman, 1977) 

(ac HC I )1 
; OH + C2HCla ➔ CHC1CC12OH 

2 3 
(117a) 

et 

ac Hc 1 = 5 X 10-1a e+4so/T cma sec-1 
2 3 

(117b) 

Cette association suivie d' autres reactions clans l' atmosphere conduit au plus 
a une duree de vie du chlorure de vinyle de l'ordre du trimestre jusqu'a 
moins d'un mois. Ce compose est rapidement englobe sous d'autres formes 
clans la troposphere et ne peut en aucun cas atteindre la stratosphere. 

Il conviendrait de developper d'une maniere plus approfohdfe Fetude 
de ces differents halocarbones hydrogenes, mais, ceci releve plutot de la chimie 
tropospherique avec une grande diversite de constituants, alors que l'essentiel 
de notre examen etait de relever les composes dont la duree de vie troposphe
rique est assez longue. En effet, seuls de tels composes peuvent atteindre la 
stratosphere avant d'etre soumis a la photodissociation solaire. 
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10. LES REACTIONS PRINCIPALES 

L'importance de l'une ou l'autre reaction clans l'etude de !'atmosphere 
depend de plusieurs facteurs et du point de vue auquel on se place. D'abord, 
il faut distinguer entre des conditions tropospheriques, stratospheriques ou 
mesospheriques. Ensuite, il est necessaire de considerer simultanement les 
interactions avec d'autres constituants minoritaires et evidemment clans le cas 
des constituants hydrogenes avec les composes azotes et halogenes. De plus, 
il est requis de s'attacher aux conditions propres a un compose determine. 
Au surplus, il faut tenir compte des conditions de transport qui peuvent etre 
ou non associees a la reaction. Enfin, il est indispensable de fixer les condi
tions de l' etude clans un equilibre chimique ou clans un etat stationnaire, ou 
clans un etat non stationnaire. 

En tenant compte au mieux des considerations precedentes, nous retien
drons d'abord les reactions liees a !'ozone et a l'atome d'oxygene qui ne peu
vent etre negligees clans les calculs 

(a,) ; H + 0 2 + M ➔ H02 + M 

(cti) ; H + 0 3 ➔ 0 2 + OH* 

(a5 ) ; OH + 0 ➔ 0 2 + H 

(a1 ); H02 + 0 ➔ 0 2 + OH 

(a0 ) ; OH + 0 3 ➔ 0 2 + H02 

(a6c) ; H02 + 0 3 ---, 2 0 2 + OH 

La production de ces constituants est due a la reaction 

0 (1D) + Hp ➔ OH + OH 

0(1D) + CH4 ➔ CH3 + OH 

0 (1D) + H 2 ➔ OH + H 

(la,b) 

(2a,b) 

(5a,b) 

(7a,b) 

(6a,b) 

(6c,d) 

(22a,b) 

(6lc,d) 

(34c,d) 

Les radicaG;;: OH et H02 disparaissent principale111ent par Jes reactions 
suivantes : 

(a,1) ; OH + H02 ➔ H 2o + 0 2 (27a,b) 

(Cl:!1) ; HO + H02 ➔ H20 2 + 0 2 (39a,b) 

(a30) ; OH + H20 2 ➔ H20 + H02 (42a,b) 

(c2) ; OH+ CH4 ➔ H.Q + CH3 (62a,b) 

Dans ce meme groupe, ul ph0todissociation de H 20 2 doit etre introduite 
( 40) ; ii faut tenir compte de ce mecamsmc: en vue de determiner la concen-
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tration de H 2O2 • On ne tient compte de la photodissociation oc: H 20 que 
clans la mesosphere ( 21) . 11 en est de meme de la molecule H2 qui est formee 
clans la mesosphere a la suite d'une serie de reactions a1 5 , a20 et a23 

(a,") H + HO2 ➔ OH + OH (25) 

(a20) H + H0
2 ➔ H 2O + 0 (30) 

(ad; H + HO2 ➔ 0 2 + H 2 (33a,b,c,d) 

dont les coefficients de reaction sont tres differents. 

Des que l'on introduit le methane, il faut considerer les produits de sa 
decomposition (82) a (87) , et retenir surtout que les produits de la photo
dissociation de H,2CO en H-HCO et Hr CO (Chapitre II, pages 212 et sui
vantes) sont de grande importance (94) et (95) . 

Enfin, nc-:1s retiendrons !'action de OH et HO2 avec N0,2 dont nous 
parlerons au chapitre suivant, sans oublier la reaction importante 

(80a,b) 

On peut encore rappeler que la photodissociation de 0 2 , celle de 0 3 

en particulier donnant lieu a O(1D), et les reactions de O avec 0 2 et avec 0 3 

qui ont ete discutees au chapitre I doivent intervenir clans le schema elemen
taire des reactions avec l'hydrogene. Les donnees essentielles sont presentees 
au Tableau I avec quelques remarques qui soulignent certains aspects particu
liers lies surtout au probleme du calcul numerique. On retiendra que les 
valeurs numeriques de certains coefficients ne sont pas encore connues avec 
la precision requise pour l' application stratospherique OU mesospherique. Les 
remarques suivantes doivent etre considerees comme des notes au tableau I, 
expliquant quelques points particuliers propres a une reaction. 

( 1) Trois domaines spectraux sont a considerer ( voir Chapitre I) ; celui de 
Lyman-a est propre a la mesosphere et celui des bandes de Schumann
Runge a la mesosphere et partiellement a la stratosphere. Le troisieme 
domaine, continuum de Herzberg (200 ,\, 242 nm), est lie a !'ab
sorption clans la stratosphere, mais son effet est limite par l' absorption 
de l' ozone par la ban de de Hartley qui couvre egalement ce doniaine 
spectral. 

(2) L'association de deux atomes d'oxygene n'intervient que clans la meso
sphere au-dessus de 60 km. Aux altitudes inferieures a 60 km, cette 
reaction peut etre negligee. 
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(3) Trois domaines spectraux sont a considerer. Le domaine de la bande 
de Hartley commenc;ant vers 310 nm et allant jusqu'a 200 nm est a 

considerer en relation avec !'absorption de 0 2 commenc;ant a 242 nm. 

De plus, la bande de Hartley conduit par la photodissociation de 0 3 

a la production d'atomes d'oxygene excites O* clans l'etat 0(1D). Le 
2e domaine spectral est celui des bandes de Huggins dont le degre d'ab

sorption depend de la temperature. Le 3• domaine clans le visible est 
celui des bandes de Chappuis responsable de la photodissociation de 

!'ozone jusqu'au niveau du sol. 

( 4) La photodissociation aux environs de 310 nm doit etre etudiee avec 

grande attention, car la production de l'atome 0(1D) clans les couches 
inferieures de !'atmosphere est liee au rendement quantique de ce meca

nisme et a !'absorption de la radiation solaire clans la stratosphere (Cha

pitre I, pp. 52-53). Dans un calcul complet, ii faut tenir compte egale

ment de la diffusion Rayleigh et de !'albedo. 

(5) La concentration d'atomes excites 0(1D) clans le champ de radiation 

du soleil depend du processus de desexcitation par les molecules N .2 et 

0.2 • La valeur indiquee au Tableau I a ete determinee au Chapitre I, 
formule 47, page 75 et sera discutee a nouveau au chapitre VI. 

( 6) Les valeurs indiquees au Tableau I pour a:i O , a: et a;" ont et:e 
2 2 4 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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discutees au Chapitre I, pages 75-77 et le seront encore au chapitre VI. 

Les coefficients de photodissociation }H O et JcH sont indiques, afin 
2 4 

de souligner qu' ils ne doivent etre determines que clans la mesosphere ; 
ils sont negligeables clans la stratosphere. Quant a H 20 2 , sa photo
dissociation apparaissant a ,\ > 300, nm, son coefficient est relativement 

eleve (Chapitre II, pages 139-144). 

Les deux reactions de OH et H02 avec l'atome d 'oxygene jouent leur 

role essentiel clans la stratosphere superieure et clan~ la mesosphere. Il est 

clair qu'une plus grande precision est requise pour la valeur des coeffi
cients de reaction clans le cadre de la chimie stratospherique et meso

spherique. 

Les deux reactions de OH et H02 avec !'ozone jouent leur role clans Ja 
stratosphere inferieure. Il serait utile de confirmer Jes valeurs experimen

tales des coefficients par l'une ou l'autre determination supplementaire. 

L' expression presentee pour le coefficient de reaction de deux radicaux 

H02 conduisant a la formation de H 20 2 est une extrapolation de don

nees obtenues a des temperatures superieures. En outre, (voir discussion 
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TABLEAU I. - Reactions principales 

Coefficient de reaction (an3 sec-1 ) 

J2 ; 3 domaines spectraux 

k1 = 4,7 X 10-33 (300/T)2 n (M) 

k2 =· 1,1 X 10- 34 exp [510/ T] n (M) 
= _6 X 10-34 (300/T) 2 n (M) 

k 3 - 1,1 X 10-11 exp [- 2150/T] 

J 3 ; 3 domaines spectraux 

* j 3 ; Ban de de Hartley 

* kM = (3,0 + 0,3) X 10-11 

* a = 1 (2 0 + 0 2) X 10-10 

H
2
0 ' - ' 

* acH = (1,4 + 0,2) X 10-10 

4 

1 X 10-11 

* aH
2 

= (1,0 + 0,1) X 10-10 

]Ho, }cH , ]H2o" 
2 4 -

al 

a2 

2,1 X 10-32 exp (290/ T] n (M) 
5 X 10--32 (300/ T)* n (M) 

1,5 X 10-10 exp [- 500/f] 

Reaction 

0 2 + hv (,\ < 242 nm) ➔ 0 + 0 

0 + 0 + M ➔ 0 2 + M 

0 + 0 2 + M ➔ 0 3 + M 

0 + 0 3 ➔ 2 0 2 

0 3 + hv ➔ 0 2 + 0 

0 3 + hv (,\ < 310 nm) ➔ 0 2 (
1~g) + 0 (10) 

0(10) + N 2 et 0 2 ➔ 0(3P) + M 

0 (10) + H 20 ➔ 2 OH 

0 (10) + CH4 ➔ CH3 + OH 

➔ H 2 + H 2CO 

0 (10) + H 2 -➔ H + OH 

H + 0 2 + M ➔ H02 + M 

H + 0 3 ➔ 0 2 + OH* 

Note 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

., 
I 



UJ 
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0 TABLEAU I. - Reactions principa1es (suite) 

Coefficient de reaction (an3 sec-1 ) 

a5 

a1 

aa 

a6c 

a11 

(3,3 + 0,6) X 10-11 

(3 ,3 + 1) X 10-11 

2 X 10-12 exp [- 95Z/ T] 

1,25 X 10-14 exp [- 600/T] 

(3 + 1) X 10--11 

a.;_ 7 = 1 X l0-13 exp (1000/f] 

a30 = 4 X 10-12 exp [- 250/T] 

c2 = 3,5 X 10-12 exp [- 1800/ T] 

Czo = · 1,5 X 10-13 

a,5 

a20 

3,,2 X 10-11 

1 X 10-12 

aza = · 1,4 X 10-11 

JH 2--00 

}H-HCO 

C8 = 1 X 10-11 

C9 = 2,7 X 10-11 e-1500/ T 

Reaction 

0 +OH ➔ 0 2 + H 

0 + H02 ➔ 0 2 + OH 

0 3 + OH ➔ 0 2 + H02 
0 3 + H02 ➔ 2 0 2 + OH 

OH + H02 ➔ HP + 0 2 

HOi + H02 ➔ H20 2 + 0 2 
OH + H20 2 ➔ Hp + H02 
OH + CH4 ➔ HP· + CH3 

CO + OH ➔ C02 + H 

H + H02 ➔ OH + OH 

➔ H 20 + 0 

➔ 0 2 + H2 

H 2CO + hv ➔ CO + H
2 

H2CO + hv ➔ HCO + H 

OH + H 2CO ➔ HCO + H20 

0 + H 2CO ➔ HCO + OH 

Note 

8 

8 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

16 



de la reaction et, 7 ), 1' effet de pression se manifeste et a des pressions 
inferieures a 10 Torr la valeur de a27 diminue. L'expression indiquee 
au Tableau devrait correspondre a la stratosphere ou la pression est 
superieure a 25 Torr a condition que !'extrapolation vers les tempera
tures de l'ordre de 200 a 250 K soit correcte. 

(11) La valeur numerique de a30 est une valeur differant considerablement 
des anciennes donnees. 

(12) Bien que de nombreuses determinations de la reaction de CH4 avec OH 
aient ete faites, il serait utile d'etre assure de !'exactitude des valeurs 
a des temperatures de 200 Ka 250 K. 

(13) La valeur c20 = 1,3 X 10--1 3 cm3 sec-1 pour la reaction de CO avec OH 
convient comme valeur moyenne clans le cas de la chimie stratospherique. 
Comme un effet depression existe, c20 peut atteinde 3 X 10-13 cm3 sec1 

clans la troposphere. 

(1 4) Les reactions de H avec HO" ne doivent etre introduites que clans l'etude 
de la mesosphere ou l'une d'entre elles donnant lieu i"i la production de 
H 2 est extremement importante. Signalons que les valeurs numenques 
des coefficients de reaction, qui sont inscrites au Tableau I, sont des 
resultats d' experiences recentes. 

(15) La phoi:odissociation du formaldehyde est un element important de la 
chimie des const1tuants hydro genes de 1' atmosphere. Celle-ci canalise 
clans l'une ou l'autre direction !'importance de CH4 suivant la variation 

du rapport JH-Hco/ JH
2 
--{}O . Ce dernier rapport depend des rendements 

quantiques des deux mecanismes qui est une fonction de la longueur 
d'onde (Chapitre II, page 212) . 

(16) La reaction de OH avec H 2CO ne peut etre a priori ignoree, car elle 
est du meme ordre de grandeur que la photodissociation. 

11. RESUME 

L' examen des reactions des constituants hydro genes en relation avec le 
probleme de !'ozone atmospherique montre qu'un0 connaissance experimentale 
plus precise encore des valeurs des coefficients de reactions entre les radicaux 
est requise et qu'une determination par !'observation des distributions verti
cales de la vapeur d'eau, du methane et de la molecule H 2 clans la stratosphere 
est une necessite. La chimie atmospherique de cette derniere molecule s'adresse 
surtout a la mesosphere bien ·qu'une production stratospherique soit associee 
a la photodissociation du formaldehyde. L'etude de ce chapitre a surtout montrc 
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que l'on ne peut tenir compte avec precision de l'a~tion des constituants hydro
genes que si les concentrations de H 2o et de CH4 sont parfaitement connues. 
Ceci requiert une attention particuliere et simultanee sur leur comportement 
stratospherique en fonction de la latitude et des saisons. On ne peut plus se 
contenter d'approximations (H2O en concentration relative constante, CH4 

avec une distribution verticale unique) qui conduisent a des erreurs clans la 
determination des proprietes stratospheriques de !'ozone. 

Enfin, comme il faut encore introduire l' action simultanee des constituants 
azotes et halogenes en vue de determiner le comportement general de l'ozone, 
il apparalt que l'on doit d'abord analyser le probleme sous sa forme la plus 
generale et ne proceder a des simplifications qu' apres avoir determine les 
ordres de grandeur des donnees numeriques. Nous reviendrons sur cet aspect 
au cours des deux chapitres suivants. 
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1. APER~U GENERAL 

Les reactions que nous allons analyser au cours de ce chapitre conccrnent 

<les reactions des composes oxygenes de I' azote, partant du monoxyde d' azote 
NO jusqu'au hemipentoxyde N 2O5 en passant par le dioxyde NO2, le 
trioxyde NO3 , l'acide nitreux HN02, l'acide nitrique HNO3 et l'acide 
pernitrique HNO4 • Quant au protoxyde d'azote N 2O, il n'appartient a cette 
famille d' oxydes d' azote que par un detour. II est a I' origine de la formation du 
monoxyde d'azote par l'intermediaire de la reaction O(1D) + N 2O ➔ 2 NO 

{pages 77 et 76 au chapitre I). 

L' introduction des oxydes d' azote clans la chimie de I' atmosphere moyenne 
ou superieure remonte a 1945 lorsque le monoxyde d'azote fut introduit 
comme source d' ionisation de la region D de I' ionosphere, au-dessous de 
100 km, par Nicolet (1945) . La photochimie de l'azote fut consideree pour 
la premiere fois avec quelque detail par Bates (1952) et fut de nouveau 
reexaminee par Bates (1954) et Nicolet (1954) clans le cadre des etudes 
ionospheriques. 

L'etude de l'action des oxydes d'azote fut encore developpee par Nicolet 
(1955 a,b) en relation avec les problemes de la luminescence du ciel nocturne 
malgre le peu de connaissance des valeurs des coefficients de reaction. On 
retrouve d' ailleurs cette difficulte exprimee plus tard par Nicolet (1960) 
et Barth (1961) . Mais, en quelques annees, des progres experimentaux furent 
-accomplis (voir Schiff, 1964) et il devint possible (Nicolet, 1965a ; 1965b) 
<le discuter d'une maniere plus detaillee des conditions atmospheriques clans 
lesquelles les divers constituants oxygenes de l'azote pouvaient apparaitre 
dans !'atmosphere. Comme !'article de Nicolet (1965a) decrit successivement 
les reactions amenant a la formation OU a la destruction de NO, NO2 ' NOa ' 
N 2O5 , HNO2 et HNO3 , nous suivrons clans cette description l'ordre qui avait 
ete adopte a cette epoque. Ainsi, on pourra se rendre compte des progres 
<JUi ont ete accomplis a la suite des recherches imposees a partir de l' intro
duction directe de l'action des oxydes d'azote par Crutzen (1970), clans la 
,chimie de I' ozone atmospherique et de la possibilite de I' effet perturbateur 
<Johnston, 1971) des avions volant clans la stratosphere. 

Enfin, on doit souligner ici que Crutzen (1970) avait admis que la 
photodissociation atmospherique de N 2O conduisait a la formation de NO 
{Bates et Witherspoon, 1952 ; Bates et Hays, 1967) alors qu'en realite le 
mecanisme de photodissociation atmospherique donne lieu comme l' avait 
montre Nicolet (1970, 1971) uniquement a 

N 20 + hv ➔ N 2 + 0 . 
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Comme il n'y a pas de processus de formation de N 2O dans la stratosphere 
(voir, par exemple, Nicolet et Vergison, 1971 ; Nicolet et Peetermans, 1972) 
on a comme expression de la destruction de N 20, 

an(N20) . * --- + dtv [n(N20) w(N20}] + n(NP) [JN -o + bN O n(O*)] = 0, at . 2 2 

qui indique que la dissociation de N 20 est compensee par son transport de 
la troposphere vers la stratosphere. 

2. REACTIONS DES M0NOXYDE ET DIOXYDE D' AZ0TE 

Si l' on commence l' analyse des reactions par les plus simples, on peut 
d'abord considerer !'association des deux atomes d'azote et d'oxygene. 
Celle-ci peut apparaitre par l' intermediaire habituel de la collision triple 

(bIM) ; N + 0 + M ➔ NO + M + 150 kcal. (la) 

La precision requise du coefficient de reaction bien qu'insuffisante (Mavroyannis 
et Winckler, 1961a ; Krestchner et Petersen, 1963 ; Barth, 1964), indiqua.it 
neanmoins l' ordre de grandeur (10-32 cm6 sec-1 ) pour de telles reactions. 
Apres les determinations experimentales de Campbell et Thrush (1967), on 
peut adopter une expression de la valeur coefficient adaptee des donnees 
plus recentes de Campbell et Gray (1973). Ainsi, nous ecrivons 

b1 M = 9 X 10- 33 (300/f)a/2 n-(M) cm,3 sec-1 • (lb) 

II convient cependant, de considerer le processus de pre-association 
etudie experimentalement deja par Young et Sharpless (1963} et par Callear 
et Smith (1964) et reexamine recemment par Mandelman, Carington et Young 
(1973) et par Dingle, Freedman, Gelernt, Jones et Smith (1975). On a 

(b1r) ; N (4S)· + 0 (3P) ➔ NO (4II) ➔ NO (~2II) + hv (le) 

avec un coefficient radiatif de recombinaison 

b1r = 1,5 X ,IQ-17 cm8 sec-1 . (Id) 

L' emission des ban des de NO ne peut avoir quelque importance que 
dans la thermosphere. Nous negligerons cette reaction dans la stratosphere 
et dans la mesosphere, car son role est sans importance. 

La presence de NO dans une atmosphere d'oxygene atomique amene 
immediatement a considerer !'association sous la forme 

(b2M) ; 0 + NO + M ➔ NO2 + M + 72 kcal. (2a) 
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Apres les premiers travaux de Spealman et Rodebush (1935), de nom
breuses recherches experimentales (Kaufman, 1958 ; Ogryzlo et Schiff, 1959 ; 
Clyne et Thrush, 19626 ; Schiff, 1964 ; Klein et Herron, 1964) ont montre 
que cette reaction est assez rapide et apparait avec une legere energie d'acti
vation negative. En considerant l' ensemble des resultats experimentaux les 
plus recents (Atkinson et Pitts, 1974 ; Hippler, Schippert et Troe, 1975 ; 
Singleton, Furuyama, Cvetanovic et Irwin, 1975 ; Campbell et Handy, 1976 ; 
Whytock, Michael et Payne, 1976 ; Michael, Payne et Whytock, 1976 ; 
Anderson . et Stephens, 1979), nous adoptons la formule 

b2M =· 10-31 (300/ T)2 n (M) em3 sec-1 

qui conduit a 2,2 X 10-31 a 200 K. 

(2b) 

La limite a haute pression serait suivant Hippler, Schippert et Troe (1975) 
de l' ordre de 

k 2M = 3 X 10-11 em3 sec-1. 
00 

(2c) 

Quant au processus radiatif 

(b2r); 0 + NO(+M) ➔ NO2 + hv + M (2d) 

il a ete l'objet de nombreuses recherches, car !'injection de monoxyde d 'azote 
clans l' atmosphere ou. l' atome d' oxygene est present conduit a une fluorescence 
au-dela de 400 nm clans le visible. Apres les diverses determinations de Clyne 
et Thrush (1962), de Doherty et Jonathan (1964), de Hartunian, Thompson 
et Hewitt (1966), de Fontijn, Meyer et Schiff (1964), de Reeves, Harteck et 
Chace (1964), de Becker, Groth et Thran (1970), Vanpee, Hill et Kineyko 
(1971), on doit se referer, apres !'analyse generale de Kaufman (1973), aux 
travaux de Golde, Roche et Kaufman (1973) indiquant que, pour tout le 
domaine spectral, a la temperature de 300 K, 

b2 r = 1 X 10-1 6 em3 sec1 (2e) 

et a ceux de Golomb et Brown (1975) donnant la valeur 

b2r = 1,1 X 10-11 (300/ T)o,0 esso/T ems sec-1 (2f) 

1orsque le domaine spectral considere est compris entre 400 et 800 nm et 

soulignant l' effet d'une energie d' activation negative. 

Lorsqu' on examine les premiers resultats experimentaux obtenus pour 
la reaction de l'atome d'oxygene avec la molecule triatomique NO2 (Philips 
et Schiff, 1962a ; Schiff, 1964 ; Klein et Herron, 1964), il apparait imme
diatement que cette reaction est rapide clans les conditions normales au labo
ratoire. On a 

(b3); 0 + N02 ➔ NO + 0 : + 46 kcal. (3a) 
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Les donnees experimentales les plus recentes (Davis, Herron et Huie, 1973 ; 
Slanger, Wood et Black, 1973 ; Bernand, Clyne et Watson, 1974) sont 
concordantes. Si l' effet de temperature existe, il est relativement faible, et en 
adoptant la valeur suivante pour le coefficient de reaction 

ba = 9,5 X 10-12 cm3 sec-1 (3b) 

on en tient compte implicitement. 

A la reaction (b3), il convient d'associer la photodissociation de N02 
qui joue un role essentiel, car son coefficient dans le champ de radiation du 
soleil est tres eleve (Chapitre II, pages 169-177). On a, en effet, 

(JNo ) ; N02 + hv (,\ < 400 nm) ➔ NO + 0 (3c) 
2 

Comme la duree de vie de N02 est de quelques centaines de seconde dans 
le champ de radiation du soleil, cette photodissociation joue un role essentiel 
dans toute la photochimie atmospherique. Comme le resultat de cette photo
dissociation conduit a la production d'un atome d'ovygene, on peut la consi
derer comme donnant lieu a la formation de l' ozone ; l' atome d' oxygene 
s'associe immediatement avec la molecule d'oxygene et forme 0 3 • On devra 
preter une attention particuliere a toutes les reactions qui conduisent a la 
formation de N02 , car elles peuvent etre une source indirecte de formation 
d'ozone. De plus, on constatera que la photodissociation de N02 peut apporter 
une limite a l'action de reactions catalytiques conduisant a la destruction de 
l'ozone. 

La reaction de l'atome d'oxygene qui s'oppose a la precedente (b3) et 
qui constitue avec elle un cycle catalytique est la suivante : 

(4a) 

La premiere determination du coefficient de cette reaction en fonction de la 
temperature fut deja effectuee, il y a plus de vingt-cinq ans, par Johnston 
et Crossby (1951, 1954), avec une precision remarquable que les experiences 
les plus recentes ont confirme (Marte, Tschuikov-Roux et ' Ford, 1963 ; Clyne, 
Thrush et Wayne, 1964 ; Huie, Herron et Brown, 1975 ; Birks, Schoemaker, 
Leck et Hinton, 1976). De !'ensemble des mesures effectuees a partir de la 
temperature normale du laboratoire jusqu'a 200 K, on est assure d'une assez 
bonne precision pour le coefficient de reaction que nous ecrivons 

b
4 

= 2,5 x 10-12 e-1500/T cma sec-1 (4b) 

valeur qui suit de pres les plus recentes valeurs obtenues. A 300 K, on 
obtient b4 = 1,7 X 10,.14, a 273 K, b4 

1=1 1,0 X 10-14 et a 200 K, b4 = 
1,4 X 10-15 cm3 sec-1. La valeur a 300 K correspond bien a la valeur moyenne 
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obtenue par d'autres experimentateurs (Bermand, Clyne et Watson, 1974 ; 
Ghormley, Ellsworth et Hochanadel, 1973 ; Stedman et Niki, 1973). 

Il convient de signaler ici que la reaction entre 0 3 et NO peut produire 
une luminescence par suite de l' excitation de la molecule NO2 clans une etat 
electronique 

* (b4a) ; 0 3 + NO ➔ 0 2 + NO2 (+ hv) (4c) 

Cette luminescence detectee par Greaves et Garvin (1959) a ete analysee 
successivement par Clyne, Thrush et Wayne (1964), par Clough et Thrush 
(1967, 1969) et par Redpath and Menzinger (1971, 1975). 11 s'agit d'une 

* reaction (b3) moins rapide que (b8) apparaissant environ 10 1% de !'ensemble 
a 3:00 K, ayant une energie d'activation differente et liee probablement a la 
nature de J' etat normal de NO, ' 2]]3/2 OU 2Uv2 . 

Enfin, des etudes recentes (par exemple, Gordon et Lin, 1973, 1976 ; 
Kurylo, Braun, Xuan et Kaldor, 1975 ; Moy, Bar-Ziv et Gordon, 1977 ; 
Bar-Ziv, Moy et Gordon, 1978 ; Hui et Cool, 1978) ont porte sur la meme 
reaction lorsque l' ozone se trouve clans un etat de vibration excite. Ainsi on a 

(b:a) ; o': + NO ➔ 0 2 + NO2 (2B1,2) 

(b:b) ; o: + NO ➔ 0 2 + NO2 (2A1) 

(4d) 

(4e) 

(4£) 

* La molecule excitee 0 3 reduit, clans de telles reactions, l'energie d'acti-
vation par rapport a la reaction thermique (b3} clans l'etat electronique excite 
2B1,2 comme clans l'etat vibrationnel excite 2A1 . D 'apres Hui et Cool (1978), 
on pourrait ecrire approximativement 

4 x 10,-13 e-500/T cm3 sec-1 ' 

et 1 x 10-12 e-1500/T cm3 sec-1 

(4g) 

(4h) 

Il apparait done que l'etat exicte de 0 3 ne devrait pas jouer de role clans la 
chmie de la stratosphere, en tout cas pas clans sa reaction avec NO. 

Quant a la reaction de l' atome d' azote avec NO2 , elle a donne lieu, 
il y a quelques annees (Kistiakowski et Volpi, 1957 ; Kaufman et Kelso, 
1959 ; Clyne et Thrush, 1961d ; Phillips and Schiff, 1962a), a plusieurs 
analyses conduisant a divers produits comprenant les molecules 0 2 , N 2 et NO. 
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Cependant, les etudes les plus recentes de Clyne et McDermid (1975) indiquent 
que le processus est le suivant : 

avec un coefficient a 300 K de l'ordre de 

b. = 1,5 X 10-1 2 cm3 sec-1 (56) 

indiquant une energie d'activation relativement faible conduisant a une 
reaction assez rapide clans !'atmosphere. L'interet d'une telle reaction semble 
etre, a premiere vue, la formation de N 2O. Cependant, comme NO2 est un 
element minoritaire clans la stratosphere la formation de l'hemioxyde d' azote 
est sans importance meme si sa seule source clans la stratosphere vient du 
transport a partir de la troposphere. D'autre part, nous allons voir clans 
l'examen des autres reactions de l'atome d'azote que la reaction (b~), ne peut 
jouer qu'un role negligeable. 

Des les premieres determinations experimentales (Kistiakowski et Volpi, 
1957 ; Kaufman: et Kelso, 1959 ; Clyne et Thrush, 1961a ; Herron, 1961 ; 
Phillips and Schiff, 1962a,b), la reaction 

(b6 ) ; N + NO ➔ N 2 + 0 + 75 kcaljmole (6a) 

s'est revelee extremement rapide avec une valeur depassant 2 X 10-11 cm3 sec-1 • 

Celle-ci est confirmee par les experiences recentes de Clyne et McDermid 
(1975) et de Lee, Michael, Payne et Stief (1978). En suivant ces derniers 
auteurs, nous ecrivons avec une precision de ·+ 20· %, 

bn = 3,5 X 10-11 cm3 sec-1 (66) 

Cette reaction entre N et NO produit clans quelque 20-30 % des cas (Phillips 
et Schiff, 1962b ; Morgan et Schiff, 1963, ; Black, Sharpless et Slanger, 1973) 
une excitation directe de N 2 clans ses niveaux de vibration excites. La reaction 
(b6 ) est le seul mecanisme atmospherique qui reconstitue la molecule N 2 a 
partir du monoxyde d'azote ; elle joue un role essentiel clans certains domaines 
de la haute atmosphere. On peut comparer la reaction de N avec NO avec 
la reaction du meme atome avec OH (Campbell et Thrush, 1968) ; 

(boa) ; N + OH ➔ H + NO (6c) 

qui est egalement une reaction tres rapide. Mais, clans ce dernier cas, egalement, 
l'effet atmospherique ne peut se manifester que clans des circonstances tres 
speciales. 
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La reaction de l' atome d ' azote avec la molecule d ' oxygene est, par contre, 
le mecanisme essentiel de la formation du monoxyde d 'azote a partir de 

l' atome N clans son etat normal ou excite, 

(b1 ) ; N (•S) + 0 2 ➔ 0 + NO + 32 kcal/mole (7a) 

* (b 1 ) ; N (2D) + 0 2 ➔ 0 + NO + 87 kcalfmole (7b) 

La reaction (b7), qui a deja ete observee au laboratoire depuis environ 

vingt ans (Kistiakowski et Volpi , 1957 ; Kaufman et Decker, 1959 ; Clyne 
et Thrush, 1961a ; Mavroyannis et Winkler, 1961b ; Vlastaras et Winkler, 

1967 ; Wilson, 1967), possede une energie d 'activation ne pouvant etre infe
rieure a 6 kcal/mole. Elle est done une reaction tres lente et, meme a 300 K, 
on a b1 = 1 X 10-10 cm3 sec-1. Neanmoins, comme le partenaire est la 

molecule d 'oxygene, elle joue un role essentiel clans la chimie atmospherique. 
En adoptant les donnees les plus recentes de Becker, Groth et Kley (1969), 
on peut ecrire 

b1 = 5 X 10-12 e-a200/T cma sec1. (7c) 

I1 faut noter que si la molecule 0 2 est clans l'etat 0 2 (1~g), la reaction b1 est 
plus rapide (Clark et Wayne, 1970) ; cependant, elle n'atteint pas la valeur 
requise par Hunten et McElroy (1968) qui avaient tente d 'expliquer la presence 
de NO clans la mesosphere par une telle reaction. En realite, la reaction 

(7d) 

a un coefficient de reaction, meme a 300 K , qui est inferieur a 3 X 10-15 cm3 

sec-1 alors que Hunten et McElroy (1968,) demandaient 3 X 10-13 cm3 sec-1 

a 200 K. 
La reaction (b 1 ) apparait avec une emission infrarouge correspondant aux 

transitions de vibration de la molecule NO (Hushfar, Rogers et Stair, 1971 ; 

Hamlin et Mayers, 1973 ; Whitson, Darnton et McNeal, 1976). D 'apres les 
derniers auteurs les emissions infrarouges sont observees a partir de tous les 
niveaux jusqu'a v = 7. Dans les regions atmospheriques ou les collisions de 

NO* avec l'oxygene et l'azote moleculaire ne sont p~s trop importantes doit 
apparaitre une emission infrarouge. D 'apres Murphy, Lee et Hart (1975) 

les coefficients de desactivation de NO cv=l> sont respectivement pour 0 2 et N 2 

et 

ko 
2 

2,4 X 10-1• cm3 sec-1 

kN = 1,7 X 10-16 cm3 sec-1. 
2 

(7e) 

(7f) 

Dans l' etude des mecanismes atmospheriques, il faut introduire l' action 

de la reaction (b 1 ) ou l'atome d'azote est clans l'etat excite 2D. La raison 
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essentielle est que cette reaction est relativement rapide et n'apparait pas avoir 
une energie d 'activation. Tout d'abord, Lin et Kaufman (1971) ont montre 

que la rencontre de N(2D) et de 0 2 etait essentiellement la transform.ation de 
N en NO. En d 'autres termes, la disparition de N(2D) n'est pas due a un 

mecanisme de desexcitation, mais a une reaction. D 'apres les resultats expe
rimentaux de Slanger, Wood et Black (1971), on doit constater que l'effet 
de temperature peut etre neglige. D'autre part, !'ensemble des resultats (Black, 

Slanger, St John et Young, 1969 ; Lin et Kaufman, 1971 ; Slanger, Wood 
et Black, 1971 ; Husain, Mitra et Young, 1974 ; Davenport, Slanger et Black, 
1976) permet d'ecrire 

* b7 = 6 X 10-12 cm3 sec-1 (7g) 

Dans l'etude des differents mecanismes ou intervient N( 2D), on doit retenir 

l'effet de desexcitation du a l'oxygene (Davenport, Slanger et Black, 1976) 
et a la molecule d 'azote (Slanger et Black, 1976). On a, en effet, respective

ment, pour 

et pour 

les coefficients 

et 

2 X 10-12 cm3 sec-1 

k * = 1 X 10-1a e-soo /T 
N,N

2 

(7h) 

(7i) 

(7j) 

(7k) 

Enfin, la reaction de l' atome d ' azote avec I' ozone apparaissait avoir ete observee 

au laboratoire (Chen et Taylor, 1961 ; Phillips et Schiff, 1962a). Mais, selon 

Stief et aJ, (1979) la reaction 

(b8 ) ; N + 0 3 ➔ NO + 0 2 + 126 kcal';mole (8a) 

aurait un coefficient tres faible 

b8 < 5 X 10-16 cm3 sec-1. (Sb) 

Cette reaction ne jouerait done aucun role clans la stratosphere et meme clans 
la mesosphere. 

Pour terminer cette analyse des reactions du monoxyde ou du dioxyde 
d 'azote, il convient de considerer les conditions de photodissociation de NO 
et de N 2 . Nous avons discute le probleme de la photodissociation du mono

xyde d'azote au chapitre II (pages 162 a 169). II apparait done qu'il faut tenir 
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compte de cette dissociation 

(JNo) ; NO + hv (,\ < 191 nm) = NO + 0 

de meme qu' il faut considerer clans la mesosphere sa photoionisation sous 
l'effet de Lyman-a a 121,6 nm 

(INo) ; NO + hv (Ly-a) ➔ NO+ + e 

bans le cas de N 2 , il s'agit d'une predissociation consideree, il y a 30 ans, 
par Herzberg et Herzberg (1948) qui apparatt clans les bandes de Lyman-Birge
Hopfield, (7-0), a 125 nm, (8-0) a 122,6 nm et (9-0) a 120,5 A. Cette faible 
photodissociation peut produire quelques atomes d'azote clans la thermosphere 
inferieure. En fait, la production d 'atomes d'azote provient essentiellement 
du rayonnement cosmique clans les conditions normales (Nicolet, 1975), de 
l'arrivee de protons solaires clans le cas de flambes solaires (Crutzen, Isaksen 
et Reid, 1975) ou meme artificiellement de l'effet d'explosions nucleaires 
stratospheriques (Foley et Ruderman, 1973 ; Bauer et Gilmore, 1975). On 
tiendra compte de ces effets !ors de la discussion generale, a la fin de ce 
chapitre. 

3. LE TRIOXYDE, LE TETROXYDE ET 
LE PENTOXYDE D'AZOTE 

La premiere reaction qu' il convient de considerer est celle ou l' ozone et 
le dioxyde d' azote sont presents pour donner lieu au processus 

(b9 ) ; 0 3 + NO2 ➔ NO3 + 0 2 + 26 kcal/mole. (9a) 

Apres les premiers travaux de Johnston et Yost (1949), de Ford, Doyle et 
Endow (1957) indiquant une energie d'activation relativement elevee, les 
recherches experimentales recentes a 300 K (Wu, Morris et Niki, 1973 ; 
Becker, Schurath et Seitz, 1974) ont fourni une valeur de b9 de l'ordre de 
3,5 X 10-11 cm3 sec1. De plus, !'ensemble des resultats experimentaux 
s'etendant sur un intervalle de temperature allant de 230 a 250 K (Huie et 
Herron, 1974 ; Davis, Prusazcyk, Dwyer et Kim, 1974 ; Johnston et Graham, 
1974b), qui indique une energie d'activation comprise entre 4,8 kcal/mole et 
5 kcal/ mole, permet d' adopter la valeur 

bo = 1,3 X 10-13 e - 2450 / T cm3 sec1 (9b) 

conduisant a b9 (300 K) = (3,65 + 0,3) X 10-11 et b9 (200 K) = 6 X 10-19 

cm3 sec1, c'est-a-dire a des valeurs relativement faibles dont il faudra, cepen
dant, tenir compte clans une analyse detaillee de la chimie stratospherique 
nocturne. 
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La formation du trioxyde d ' azote peut resulter egalement d'une associa
tion avec l'atome d'oxygene suivant le mecanisme 

(b1 0 ) ; 0 + N02 + M ➔ N03 + M + 50 kcal/ mole (10a) 

Deja, il y a plus de vingt ans, on considerait (Ford et Endow, 1957) que cette 
formation etait normale. Des donnees experimentales recentes (Hippler, 
Schippert et Troe, 1975) indiquent qu'a 300 K 

b10M = 9 X 10-32 n (N2 ) cm3 sec-1 

avec une variation (300/ T) 2 et avec une limite assez elevee 

b1 000 = 2 X 10-11 cm3 sec-1 

(l0b) 

(10c) 

Dans les conditions diurnes, on doit egalement considerer, des reactions telles 
que la suivante : 

(b11 ) ; NO + N03 ➔ 2 N02 + 22 kcal (1 la) 

Cette reaction est rapide comme I' indiquent les determinations experimentales 
de Harker et Johnston (1973),, Glanzer et Troe (1974) et Graham et Johnston 
(1978). En utilisant les donnees des derniers auteurs, on ecrit 

b11 = 2 X 10-11 cm3 sec-1, (llb) 

tout en considerant que cette reaction ne peut avoir qu'une tres faible 
energie d'activation. 

Malgre la rapidite de la reaction (b11), il faut souligner que son role ne sera 
pas determinant par suite de la rapidite de la photodissociation de N03 • 

Nous avons indique au Chapitre II (pages 181 a 186) que les coefficients de 
photodissociation suivants 

Joo (N03 ➔ N02 + 0) 10-1 sec-1 (lld) 

et 

peuvent etre consideres si on admet les resultats de Graham et Johnston (1978). 
II y a un certain doute au sujet de !'existence du processus (lle) . On voit 
ainsi qu'avec une concentration de monoxyde d'azote n (NO) = 109 cm-3, 

la reaction (b11 ) est du meme ordre de grandeur que la photodissociation (lle). 

D ' autres reactions clans lesquelles le trioxyde d' azote intervient peuvent 
etre considerees. Tout d'abord, !'association entre N02 et N03 par le processus 
(Johnston, 1951) 

(b1J ; N03 + N02 + M ➔ N 20 5 + M + 21 kcal/mole. (12a) 
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Apres diverses etudes experimentales, il convient de se referer a l'etude 

recente de Graham et Johnston (1978) . On obtient les valeurs suivantes 
(Johnston, communication rivee, 1975 ; Connell et Johnston, 1979), respec

tivement a 300· K et 200 K, 

b12M = 1,25 X 10-30 et 8,5 X 10-30 cm6 sec-1 

avec n (N2) = 1017 cm-3 

(12b 

k12M = 1 X 10-13 cm3 sec-1 et 5 X 10-13 cm3 sec-1 (12c) 

avec n (N2) = 1018 cm-3 

k12M = 4 X 10-13 cm3 sec-1 et 2 X 10-12 cm3 sec-1 (12d) 

et avec n (N2) = 1019 cm-a 

k12M = 1,5 X 10-12 cm3 sec-1 et 4 X 10-12 cm3 sec-1 (12e) 

A la reaction b12 s'oppose la decomposition par collision 

(b120) ; NP5 + M ➔ N02 + N03 - 21 kcal/ mole (12f) 

Le rapport de (b120) et (b12) a ete determine par Graham et Johnston (1978) ; 
on peut I' ecrire 

K = b120/ b12 = 8,5 X 1026 e--11200/T (12g) 

La valeur de b120 serait, suivant Connell et Johnston (1979), de l'ordre de 

b120 = 6,1 X 10-6 e-9570 /T n (N2) sec-1 (12h) 

Cependant, a cette decomposition, il faut ajouter la photodissociation de N 20 5 

clans le champ de radiation du soleil. Celle-ci a ete analysee au chapitre II 
(pages 186 a 191) et doit etre probablement exprimee par 

(JN o ) ; Np5 + hv (.\ < 360 nm) ➔ N02 + N03 (12i) 
2 5 

Ainsi, la photodissociation diurne doit etre consideree comme un element 

important a ajouter a la decomposition permanente (b12,0) fonction de la pres
sion. 

Quant a la reaction peut-etre legerement endothermique 

(b13) ; N03 + N02 ➔ 0 2 + NO - 4 kcal/ mole (13a) 

on peut adopter la valeur approximative, d'apres Graham et Johnston (1978), 

b13 = 2,5 x 10-14 e-12so/T cma sec-1 (13b) 

qui est une reaction tres lente aux temperatures de la basse stratosphere, 
< 10-10 cma sec-1. 
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La reaction entre deux molecules N03 

(b14 ) ; N03 + N03 ➔ 2 N02 + 0 2 + 20 + 10 kcal/ mole (14a) 

est tres lente sous Jes conditions stratospheriques, car Jes valeurs experimentales 
(Graham et Johnston, 1978) permettent d'adopter 

b
14 

= 1 x 10-12 e-2soo/T ems sec-1 (14b) 

indiquant que b14 = 1 X 10-16 a 273 k et b14 = 4 X 10-18 cm3 sec--1 a 200 K. 
Quant a la reaction de l'atome d'oxygene avec le trioxyde d'azote 

(b1 5 ) ; 0 + N03 ➔ N02 + 0 2 + 23 + 5 kcal/ mole (15a) 

elle serait assez rapide, si on se base sur Jes resultats de Graham et Johnston 
(1978) ; on eut considerer la valeur approximative suivante pour le coefficient 
de reaction 

bis = 1 X 10-11 cm3 sec-1. (15b) 

Nous ne considererons pas !'association de deux molecules de dioxyde d'azote, 
car le coefficient de formation de N 20 4 est tres faible (Clyne et Thrush, 
1962a) et d'autre part, outre la photodissociation rapide (Chapitre II pages 
178-181), l'equilibre thermique de N 20 4 avec 2 N02 indique que meme a 
200 K le rapport n (N20 4)/n (N02 ) = 10-9

• 

Avant de terminer !'analyse des reactions de N 20 5 et de N03 , il faut 
envisager Jes formations et Jes destructions des divers acides azotes. 

4. LE NITROXYLE, L' ACIDE NITREUX, L' ACIDE NITRIQUE ET 
L' ACIDE PERNIT,RIQUE 

La premiere reaction a considerer est !'association simple de l'hydrogene 
avec le monoxyde d'azote. 

(b1 6 ) ; H + NO + M ➔ HNO + M + 49 kcal/ mole (16a) 

dont une emission infrarouge avait deja ete observee en , 1959 par Cashion 
et Polanyi (1959) . Les bandes d'absorption et d'emission (Dalby, 1958 ; 
Clement et Ramsay, 1961 ; Bancroft, Hollas et Ramsay, 1962) ont ete analysees 
et Jes mecanismes de blG ont ete etudies en detail (Clyne et Thrush, 19616, 
1962b ; Strauz et Grunning, 1964 ; Bulewicz et Sugden, 1964 ; Simonaitis, 
1963 ; Hartley et Thrush, 1967 ; Hikida, Eyre et Dorfman, 1971 ; Ahumada, 
Michael et Osborne, 1972 ; Oka, Singleton et Cvetanovic, 1977a,b). L'energie 
d'activation de la reaction (b16) est negative et de l'ordre de 600 a 700 calories/ 
mole. En adoptant 

b1a = 2 X 10-16 esoo/T (16b) 
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on voit que la reaction clans l' etat normal est assez rapide. Mais la reaction 

luminescente a partir de HNO* (1A) est lente (Clyne et Thrush, 1962b). 
Le coefficient de reaction est clans ce cas de l' ordre 

* b16 = 7 X 1Cr1 9 (273 / T) 3 cm3 sec-1 . (16c) 

D 'autres reactions peuvent apparaitre telles que la reaction catalytique 

(b11 ) ; H + HNO ➔ NO + H 2 + 55 kcal/mole (17) 

OU 

(b1 8 ) ; OH + HNO ➔ NO + H 2o + 69 kcal/ mole (18) 

OU peut-etre 

(b19) ; H02 + HNO ➔ NO + H 20 2 + 40 kcal/mole. (19) 

Nous negligerons toutes ces reactions en considerant que HNO est une mole
cule sans grand role en chimie atmospherique et que, d ' autre part, H, OH 
et H0 2 sont soumis a d 'autres reactions beaucoup plus importantes. 

Quant a la reaction de l'atome d'hydrogene avec le dioxyde d 'azote, 

ob~ervee il y a plusieurs annees (Rosser et Wise, 1961 ; Clyne et Thrush, 
1961c ; Ashmore et Tyler, 1962 ; Phillips et Schiff, 1962a ; Kaufman, 1964), 

(b20) ; H + N02 ➔ OH + NO + 29 kcal/mole, (20a) 

elle est rapide (Bernand et Clyne, 1977 ; Clyne et Monkhouse, '1977 ; Wagner, 
Welzbacher et Zellner, 1976 ; Michael et al, 1979). On peut ecrire pour le 
coefficient de cette reaction 

b20 = 1,5 X 10-10 cm3 sec-1 (20b) 

Cependant, les reactions auxquelles on doit accorder la plus grande 
attention sont celles des associations par collision triple du radical OH avec 

NO et N02 • 

La formation de l' acide nitreux a lieu par le mecanisme 

(b21 ) ; OH + NO + M ➔ HN02 + M + 53 kcal/ mole (21a) 

qui a ete tres etudie au laboratoire au cours des recentes annees (Morley et 

Smith, 1972 ; Howard et Evenson, 1974 ; Anderson, Margitan et Kaufman, 
1974 ; Atkinson, Hansen et Pitts, 1975 ; Harris et Wayne, 1975 ; Gordon 
et Mulac, 1975 ; Overend, Paraskevopoulos et Black, 1976 ; Sie, Simonaitis 

et Heicklen, 1976 ; Anastasi et Smith, 1978). Une analyse critique des diverses 
donnees experimentales par Zellner (1978, a publier clans Ber. Bunsenges 
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physik. Chem) indique que l' on peut prendre la valeur du coefficient de 
Anderson, Margitan et Kaufman, 1974, a Anastasi et Smith, 1978) 

k211,1 = 6 X 10-31 (300/ T)* n (M) cm3 sec-1 (21b) 

Quant a la valeur limite, elle atteindrait dans l' air a basse temperature, 

b21M 00 = 10-11 cm3 sec-1 (21c) 

Cependant, !'analyse d'Anastasi et Smith (1978) souligne la difficulte d'obtenir 
une valeur limite exacte. D'aileurs, le calcul effectue par Zellner indique que 
la valeur effective du coefficient au niveau du sol serait de l'ordre de 5 X 10-1 2 

cm3 sec-1 et diminuerait jussqu'a environ 1,5 X 10-14 cm3 sec-1 au niveau 

de la stratopause. 

Cependant, la duree de vie de HNO2 dans la stratosphere sera de courte 
duree. Si on se refere a !'analyse de la photodissociation de l'acide nitreux 

(Chapitre II, pages 192 a 194) on voit que l'effet de la radiation solaire est 
tres important, car 

(JHNO ) ; HNO2 + hv (.\ > 300 nm) •➔ OH + NO (21d) 
2 

apparaissant a toutes les altitudes reduit immediatement l'effet de la formation 

de HNOz par collision triple. 

Dans le cas de la formation de I' acide nitrique 

(b22) ; OH + N02 + M ➔ HNO3 + M + 53 kcal/mole (22a) 

on retrouve des etudes experimentales effectuees par les memes auteurs, et 
en particulier par Anderson, Margitan et Kaufman (1974) et par Anastasi et 
Smith (1976). On peut suivre les donnees experimentales en adoptant 

b22 M = 2,5 X 10-30 (300/T) 3 n (M) cm3 sec-1 (22b) 

et la limite superieure serait 

k 22Moo = 2 X 10-11 cm3 sec-1
• 

Les valeurs effectives calculees pour des conditions atmospheriques 
(Nicolet, 1975) indiquaient des vitleurs entre 1,5· X 10-11 ,cm3 sec-1 vers 12 km 
et 1,5 X 10-12 cm3 sec-1 vers 30 km. Les calculs de Zellner indiquent 
1,2 X 10-11 cm3 sec-1 au niveau du sol et 6 X 10-14 cm3 sec-1 au niveau de 

la stratopause. 

Les valeurs a adopter dans les conditions atmospheriques pour b21 et b22 

seront presentees au dernier chapitre lors de la discussion des valeurs relatives 
des diverses reactions. D ' ailleurs, une analyse theorique recente de Smith et 

Golden (1978) basee sur des resultats experimentaux que nous venons de 
discuter fournit les valeurs suivantes : 10-11 cm3 sec-1 a 10 km, 10-1 2 cm3 sec-1 

a 30 km et l0-13 cm3 sec-1 a 50 km. 
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L'association entre NO et HO2 par collision triple 

(b28) ; NO + HO2 + M ➔ HNO3 + M + 53 kcal/ mole (23) 

n' a pas ete observee, ce qui indiquerait que cette reaction n' est pas tres rapide 
par rapport a la reaction directe HO2 + NO que nous discuterons plus loin. 

Avant de terminer par !'action de la photodissociation sur HN08 , il 
convient de passer en revue les actions de H , OH et HO2 , c' est-a-dire de 
I' atome et des radicaux qui apparaissent comme constituants essentiels clans 
les reactions atmospheriques. 

Tout d'abord, !'action de l'atome d'hydrogene 

(b 24 ) ; H + HNO2 ➔ H 2 + NO2 + 23 kcal/ mole (24) 

est negligeable par rapport a 

(b25) ; OH + HNO2 ➔ HP + NO2 + 38 kcaljmole (25a) 

dont (Cox, Derwent et Holt, 1976) la valeur du coefficient de reaction a la 
temperature du laboratoire est de l'ordre de 

b2s = 6 X 10-1 2 cm3 sec-1 (25b) 

et qui est done une reaction relativement rapide. 

Dans le cas de HNO3 , on arrive aux memes conclusions. Ainsi, la 
reaction 

(b20) ; H + HNO3 ➔ H 2O + NO2 + 66 kcal/ mole (26a) 

peut etre negligee, car selon Chapman et Wayne (1974) 

b26 < 2 X 10-15 cm3 sec-1 

alors que la reaction avec OH 

(26b) 

(b21) ; OH + HNO3 ➔ H 2o + NO3 + 15 kcal (27a) 

est plus rapide. Les determinations les plus recentes (Margitan, Kaufman et 
Anderson, 1975 ; Smith et Zellner, 1975 ; Wine et al, 1979) indiquent que 
la valeur de b21 n'est pas loin de 10-13 cm3 sec-1 

b21 = 0,85 X 10-13 cm3 sec-1 (27b) 

sans effet de temperature marque de 230 K a 470 K. On doit souligner ici 
que la production de NO8 est le resultat de cette reaction. 

Quant a la photodissociation de I' acide nitrique, elle a deja ete discutee 
au chapitre II (pages 194 a 200) et doit done etre introduite comme un 
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element actif clans les etudes de chimie atmospherique. On a, en effet, 

(JHN O ) ; HNO3 + hv (,\ < 320 nm) ➔ OH + NO2 (27c) 
3 

Cette reaction de la photodissociation doit etre associee a celle de la reaction 
avec le radical hydroxyle (b2 1). 

L'action de HO2 sur les oxydes d'azote a ete recemment l'objet de nom
breux travaux apres les premieres analyses experimentales de Simonaitis et 
Heicklen (1974) et de Cox et Derwent (1975). 11 s'agit, en effet, de la for
mation de l'acide pernitrique HNO4 par la reaction 

(b28 ) ; HO2 + NO2 + M ➔ HO2NO2 + M (28a) 

Apres les premiers resultats de Simonaitis et Heicklen (1976) qui ont montre 
que cette reaction apparaissait, ·Howard (1977) a determine au laboratoire la 
valeur du coefficient de la reaction d'association qui est de l'ordre de 

b28M = 2 X 10-31 (300/ T)5 n (M) cm3 sec-1 

alors que la reaction de transformation 

aurait un coefficient negligeable 

b 2sa < 3 X 10-1 5 cm3 sec-1 

(28b) 

(28c) 

(28d) 

d'apres les plus recentes determinations (Graham, Winer et Pitts, 1977 ; 
Howard, 1977). 

Quant a la valeur limite de bm ,1 , elle serait selon Cox et Patrick (1979) 
de l'ordre 

b 2sM"' = 1,5 X 10-12 cm3 sec-1 

La reaction (b28) doit, en fait, etre detailee sous la forme suivante 

HO2NO2 + M ~ HONO2 + M 

HO2NO2 ➔ HO2 + NO2 

et l' expression (28) doit s' ecrire 

(2861) 

(28e) 

(28f) 

(28g) 

Les determinations experimentales ou theoriques simultanees (Levine, Uselman~ 
Chan, Calvert et Show, 1977 ; Cox, Dewert et Hutton, 1977 ; Simonaitis et 

Heicklen, 1978 ; Baldwin et Golden, 1978) et en dernier lieu par Graham, 
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Winer et Pitts (1978) permettent d'ecrire 

n (N2) 
b2sc = 5 X 10-s e-10000/T ----------- ans sec---1 

1 + 5 X 10-12 [ n (M) ] 3/5 
(28h) 

Si on fait l'hypothese que la reaction (b28) a une energie d'activation de 
2 kcal/mole, on peut ecrire 

n (N2) 
b2sM = 7,5 X 10-ss e1000/T ----------- ans sec-1. 

1 + 5 X 10-12 [ n (M) ] 3/5 

ou encore 

n (M) 
b 2BM = 2 X 10-s1 (300/f)5 - ----~-- --

1 + 5 X 10-12 [ n (M) ]3/5 
ans sec---1 

(28i) 

(28j) 

Le probleme atmospherique qui se pose est celui de la duree de vie 
dans l' atmosphere de I' acide pernitrique. A l' equilibre therrnique indique 
par (28g), il faut ajouter la possibilite de la reaction de OH avec HO2NO2 

et celle de la photodissociation 

(JHo NO ) ; H02N02 + hv ➔ HO2 + N02 
2 2 

➔ OH+ NOs. 

(28k) 

(281) 

Une premiere determination experimentale (Cox et Patrick, 1979) indiquait 
que !'absorption apparait surtout au-dessus de 235 nm avec une section efficace 
superieure a 10-1 8 cm2. Mais, !'absorption apparait a ,\ > 300 nm (Graham, 
Winer et Pitts, 1978), ce qui indique que la photodissociation est un processus 
important (voir chapitres II et V). 

En consequence, la concentration de l' acide pernitrique clans la stratosphere 
sera fortement reduite apres sa formation par le processus de photodissociation. 
II reste, neanmoins, a connaitre si les produits de la photodissociation peuvent 

etre differents de HO2 + NO2 ; par exemple OH + NOs . 

5. LES REACTIONS DU RADICAL PERHYDROXYLE 

Bien qu'introduite deja il y a plusieurs annees (Nicolet, 1965a) et pre
sentee comme pouvant jouer un role important (Nicolet, 1970), la reaction 
entre le monoxyde d'azote et le radical perhydroxyle 

(29a) 

n'avait pas ete retenue jusqu'a tout recemment. C'est une note de Tyler (1962) 
qui avait indique pour la premiere fois qu'a 360 C cette reaction etait rapide 
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I 
I 
I 

par rapport aux autres reactions clans lesquelles etait implique HO2 • Les 
premieres mesures a 300 K (Payne, Stief et Davis, 1973) ont indique, avec 
!'imprecision d'un facteur 3, que b29 = 3 X 10-13 cm3 sec-1 valeur qui fut 
retenue. Les donnees experimentales de Hack, Hoyerman et Wagner (1975) 
en fonction de la temperature semblait confirmer cette valeur, tandis que 
Simonaitis et Heicklen (1973, 1976) et Cox et Derwent (1975) indiquaient 
une valeur nettement plus elevee de l'ordre de 1 X 10~12 cm3 sec-1 a 300 K. 
L'analyse de Glanzer et Troe (1975) aux environs de 1500 K copduisait a un 
coefficient nettement plus eleve de l'ordre de 8 X 10-12 cm3 sec-1, qui etait 
interprete par l'effet d'une energie d'action de l'ordre de 2,5 kcal/ mole en 
vue d'interpreter ces demieres donnees avec celles de Payne, Stieff et Davis 
(1973) et de Hack, Hoyerman et Wagner (1975) . En fait, son energie d'acti
vation est negative, de l'ordre de 0,5 kcal/ mole, et sa valeur a 300 K (Howard 
et Evenson, 1977, Howard 1979 ; Leu, 1979) est de l'ordre de 

b29 = 8 X 10-12 cm3 sec-1 (29b) 

qui correspond a 
b29 = 8 X 10-12 (300/ T)il i• (29c) 

Cette valeur elevee a ete confirmee par d'autres determinations experimentales 
non encore publiees (Kaufman ; Thrush ; Margitan ; et coll) . Ainsi, il faut 
largement tenir compte de cette reaction en chimie atmospherique car elle 
conduit a une production d'ozone (cf Nicolet 1975) et elle influence fortement 
le rapport des concentrations de OH et de HO2 • 

Rappelons pour terminer que !'action de NO sur H 2O 2 suivant le meca
nisme 

(30a) 

dont le coefficient de reaction, d'apres Gray, Lissi et Heicklen (1972) est 

b3 0 < 3 X 10-20 cm3 sec-1 (30b) 

peut etre negligee. 

Nous verrons au chapitre suivant que la reaction de HO2 avec ClO est 
relativement rapide et conduit a la formation de HOCl, tandis que celle de 
ClO avec NO2 conduit a !'association ClONO2 • Nous devons done les inclure 
clans le schema general de l' interaction entre les divers constituants hydrogenes, 
azotes et halogenes. 
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6. L'ATOME D'AZOTE ET LE MONOXYDE D'AZOTE 

Si on retenait toutes les reactions, l' equation chimique de l' atome d' azote 
s'ecrirait (voir Figure 1), 

= n (NO) ] No + P (N) (31a) 

ou P (N) represente toute production d'atomes d'azote. En fait, il y a toujours 
equilibre chimique, car la duree de vie de l'atome N resultant de la reaction 

(b 1 ) est tres courte. On a done 

n (N) [ b1 n (0) + b5 n (N02') + b6 n (NO)' + b1 n (02) + b8 n (03) ] 

= n (NO) }No + P (N) (31b) 

En effectuant le calcul complet avec dn/ dt = 0 pour tous les constituants 
oxygenes de l'azote, ou simplement en negligeant les reactions sans impor
tance stratospherique (b1 ) , (b5 ) et (b8 ) , on peut ecrire 

n (N) [ b6 n (NO) + b1 n (02)] = n (NO) ]No + P (N). (31c) 

Ces deux dernieres equations peuvent etre utilisees afin d' introduire des 
simplifications clans les equations des differents oxydes. 

r.,,., +e (+hv) 
/N2-bs --+ 

N +hv NO 

t=•o 
·Oi 

~d 
b., 

·~ be +OfD) 

+OH baa I 
+NO 2 bs ~o 

Fig. 1. - Systeme de reactions de l'atome d'azote clans une atmosphere d'oxygene et 
d'azote. L'effet de OH est indique. 
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De meme, l' equation determinant la concentration du monoxyde d' azote 
s'ecrit en retenant les reactions decrites precedemment, et en introduisant (31), 
(voir Figure 2) 

dn (NO) - -- + n (NO) [ b2M n (0) + b4 n (03) + b11 n (N03) + b20 n (H02) 
dt 

+ c5 n (CH30 2) + d4 n (ClO)] + n (N) [ 2 b0 n (NO) + b8 n (03 )• ] 

= 1 n (N02) [ }No + ha n (NO)] + n (NOa) }No-o + P (NO) + P (N) 
2 2 

+ n (HN02) }oH-NO • (32a) 

,----------+hv -----------
/ ~ b3-----+0 --'.\ 

NO N02 

b•O b2~r·· 
•03 b4 

....._ __ + N03 --------',, 

....._---+H02 b29 

+CHP2 cs 
-----+00 ~ 

Fig. 2. - Schema des reactions essentielles du monoxyde d'azote conduisant a sa 
formation et a sa destvuction liee a la production de NO, . 

11 convient de remarquer que nous avons introduit la reaction de NO avec ClO 
qui ne sera discutee qu' au chapitre suivant. L' analyse de cette equation ne 
peut se faire qu'en utilisant des valeurs numeriques. Le terme b4 n (03} apparait 
comme le terme principal ; il peut etre connu a priori par les donnees d'obser
vation de 0 3 et la valeur du coefficient b4 • Ainsi, on peut utiliser ce terme 
avec ses valeurs numeriques a 20 km et 50 km indiquant que les durees 
de vie de NO sont respectivement de 100 et 2000 secondes. Ainsi, les condi
tions d' equilibre photochimique peuvent etre admises, sous certaines conditions, 
en considerant dn (NO)/ dt = 0. De plus, la photodissociation de N03 en 
NO et 0 2 est negligeable par rapport a celle de N02 clans le second terme 
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de (32a) ; il en est de meme de P (NO) et de P (N), en tout cas clans la 
majeure partie de la stratosphere. Ainsi, (32a) devient, avec toutes ces simpli
fications justifiees, 

]No + ba n (0) 
2 (326) 

si on neglige raction de Net de HNO2 tout en ecartant b2 n (0) et b11 n (NO3 ) 

qui ne jouent qu'un role secondaire par rapport aux autres reactions. On voit 
ainsi comment le rapport conventionnel 

(32c) 

qui fut generalement utilise clans les calculs stratospheriques peut etre modifie 
par !'addition de HO2 , de CH3O2 et de CIO. Comme les valeurs des coeffi
cients de reaction b29 , c5 et d 4 sont egales ou superieures a 10-11 cm3 sec-1, 
les concentrations requises devraient etre nettement superieures a 107 cm-3 , 

atteindre 108 cm-3 et meme 109 cm-3 clans le cas de la stratosphere inferieure 
pour jouer un role essentiel. 

7. LE TRIOXYDE ET L'HEMIPENTrOXYDE D'AZOTE 

L'equation du trioxyde d 'azote s'ecrit avec tous ses termes de production 
et de destruction 

dn (NO3 ) --- + n (NOa) [ ] No -o + JNo-o + b11 n, (NO) + b12 n (M) n (NO2)] 
dt 2 2 

= r n (NO,) [ b9 n (03 ) + b10M n (0) ] + b21 .n (OH) n (HNO3 ) 

+ ]N o [ n (N2O5) + b12c n (M)] + n (H02NO2) ]oH-No 3 2 5 

+ n (CIONO2) Jc, -No + d9 n (Cl) n (HNO3) 
3 

(33) 

ou les deux derniers termes du second membre dependent de deux reactions 
dependant du chlore que nous discuterons au chapitre suivant. 

L'equation de l'hemipentoxyde d'azote, sous sa forme la plus simple, 
peut s' ecrire 
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En tenant compte des valeurs numenques des coefficients de photo
dissociation, on voit immediatement que N03 (chapitre II, page 182) est en 
equilibre photochimique (1 / }No = 10 sec) et que N 20 5 (chapitre II, page 190) 

3 

ne l'atteint pas tres rapidement (1 / JN 0 > 6 heures) . 
2 5 

8. LES ACIDES D' AZOTE HN02, HN03 ET HN04 

Les equations des differents acides peuvent s' ecrire 

dn (HN02) --;;;- + n(HNO2) [JHNo
2 
+ b2 5 n(OH)] =, b21 n (M) n(NO) n(OH) 

(35) 
dn(HNO) 

dt 
3 + n(HNOa) [JHNo 3 + b2 1 n(OH) + d9 n(Cl)] 

(36) 

ou on a introduit deux reactions qui ne joueront qu'un role insignifiant, la 
reaction de Cl avec HNO3 et de NO2 avec CH3O2 . 

L'acide 

(1 / }HNO < 
2 

+ n (HNO4 ) [JHNO + b28c n (M) ] '= ' b28 n (M) n (HO2) n (NOz) 
4 

(37) 
nitreux (chapitre II, page 191) etant rapidement en equilibre 
103 sec) on peut considerer qu'il n'est pas necessaire d'introduire 

l'acide nitreux clans le bilan stratospherique des oxydes d'a.zote. Quant a 
HNO 4 , on peut dire ( cf chapitre II) que les etudes experimentales sur le 
processus de photodissociation demontrent que son role sera negligeable clans 
le bilan general. 

L'acide nitrique (chapitre II, page 96) n'etant pas soumis a une photo
dissociation suffisamment rapide (1 / JHoN = plusieurs jours clans la basse 

3 

stratosphere), on doit ettre conscient de la possibilite d ' erreurs lorsqu' on 
utilise des conditions stationnaires clans une analyse du ' bilan des composes 
azotes clans lequel HNO 3 joue un role. 

En tout cas, si nous considerons !'ensemble des equations (33), (34) et 
(36) , on obtient 

2 dn (N2O5 ) dn (NO3) dn (HNO3 ) 

+~--+ 
dt dt dt 

+ n(NPs) [JN o + b12c n(M}] + n (NO3) [JNo -o + }No-o + b11 n(NO)] 
2 5 2 2 

+ n (HNO3) }HNO 
3 
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n (N02) [ b0 n (03) + b1oM n (0) + b12 n (M) n (N03) + b22 n (M) n (OH) 

+ Csa n (CH302)] + n (ClON02) } CJ-NO + n (H02N02) }oH-NO • 
3 3 

(38a) 

Dans !'expression (38a), on peut considerer que dn (N03)/ dt = : 0 ; 
de plus, si on desire une autre simplification, 2 dn (N20 5)/ dt doit disparaitre 
en admettant que dn (HN03)/ dt est !'element essentiel. En outre, il convient 
de comparer les dissociations de N 20 5 et de N03 en presence de celle de 
HN03 clans le premier membre. En d'autres termes, la chimie atmospherique 
de HN03 sera liee a celles de N03 et de N 20 5 si les concentrations de N03 
et de N 20 5 par rapport a celles de HN03 sont suffisamment elevees. 

Une analyse precise de !'equation (38a) ne peut etre effectuee qu'apres 
consideration des valeurs numeriques des parametres qui sont fonction de 
!'altitude. Ainsi, le coefficient (voir dernier chapitre) de photodissociation 
de HN03 , ]HNo = 8 X 10 - 7 sec-1 pour un nombre total de molecules 

3 

d'oxygene n (02) = 1024 cm-2 passe a h No = : 1 X lOc- 6 sec-1 pour N (02) 
J 

= 1023 cm-2 et 1 X 10-s sec-1 pour 1022 cm-2. D 'autre part, J (N20 5) = 
5 X 1 o~s sec-1 , 5 X 10- 5 sec-1 et 1 X 10:-4 sec-1 respectivement pour 
N (02) ,= 1 1024, 1023 et 1022 cm-2. Ainsi, on voit que N 20 5 peut etre rapide
ment en equilibre photochimique et que HN03 l'est plus difficilement. 
En particulier, clans la stratosphere inferieure, de N (02), = 1023 cm-2 a 
N (02) = 1024 cm-2, la duree de vie de HN03 clans le champ de radiation 
du soleil passe cl' environ 4 jours a 40 jours. Dans ces conditions, I' effet du 
transport se manifeste et on ne peut considerer un etat stationnaire ; on peut 
ecrire au mieux pour (38a) 

dn (HNO) 
dt 

3 + div [ n (HN03) wHNo3 ] + n (HN03) }HNo3 

n (N02) [ b0 n (N03 ) + b12M n (M) n (N03 ) + b2 , n (M) n (OH) 

+ C6 n (CH30 2)] + n (ClON02) Jc 1-No3 + n (H02N02) JoH-No3 

(38b) 

qm devrait etre equivalent a (36). 

Lorsque N (02) = 1022cm-2, c'est-a-dire clans la stratosphere superieure, 
on peut appliquer les conditions de photoequilibre. 
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9. LE DIOXYDE D'AZOTE 

Le dioxyde d' azote intervient clans un grand nombre de reactions et 
!'equation generale s'ecrit (voir Figure 3) 

dn (N02 ) --- + n (N02) [ ]No + b3 n (0) + b5 n (N) + b9 n (03) 
dt 2 

+ b1oM n (0) + b12 n (M) n (N03 ) + b22 n (M) n (OH) + b2rn n (H02) 

+ c6 n (CH30 2) + d13 n (M) n (ClO)] 

n (NO) [ b2 n (0) + b4 n (03 ) + 2 b11 n (N03 ) + b20 n (H02) 

+ C5 n (CHP2) + d. n (CIO) ] + n (N03) ]No -o + n (HN03) JoH-NO 
2 2 

(39a) 

En introduisant clans (39a) !'expression (38a) avec dn (N03)/ dt = 0, on obtient 

dn (N02) dn (HN03 ) 2 dn (NP5) 

+ ---- + ----
d t dt dt 

+ n (N03 ) JNo-o + n (N02) [ JNo + b3 n (0) + d13 n (M) n (ClO)] 
2 2 

n (NO) [ b2 n (NO) + b. n (03 ) + b11 n (N03 ) + b20 n (H02) 

+ c5 n (CH,0,2) + d4 n (ClO)] + n (ClON02) Jc ,-No . (39b) 
3 

---------+hv------------
-------- +hv ---------r n~- -.c1cr, #"'°' 

dg t>,7 bg +hv ~!O /b,2/h~ 

L.~ NO~ 

TT~ 
•Cl +OH +hv· +OH + HO +hv 

Ll/ 112 ~ 
HN0

3
--- b

22
---- .__ ___ b

28 
11 HN0

4 

Fig. 3. - Reactions dans lesquelles est implique le dioxyde d'azote : (NO exclu, voir 
figure 2). 
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Cette derniere expression souligne bien les interactions entre les principaux 
constituants azotes impliques dans la chimie stratospherique. De plus, en 
admettant l'egalite entre d18 n (M) n (Cl02) et n (CION02) Joi -No , on obtient 

3 

en additionnant (32a) et (39) 

~ dn (:;Oy) + 2 b6 n (N) n (NO) = P (NO) + P (N) (40) 

ou P (NO) et P (N) correspondent a des apports directs de NO, par exemple 
NO de N 20 et N de la dissociation de N 2 . 

L'equation (39b) montre que pour arriver a ecrire le rapport 
n (N02)/ n (NO) represente par (32b) il faut que tous les termes dn/ dt soient 
nuls, c'est-a-dire en particulier que dn (HN03)/ dt = 0, ce qui est impossible 
dans la basse stratosphere. Neanmoins, comme (39a) peut etre considere avec 
dn (N02)/ dt = 0, car la duree de vie de N02 dans le champ de radiation 
du soleil est tres courte, on a en negligeant les termes de moindre importance 

n (N02) [ JNo + b0 n (03) + b22 n (M) n (OH) ] 
2 . 

n (NO) [ b4 n (03) + b29 n (H02)' + C5 n (CH30 2) + d4 n (CIO)] 

+ n (NOa) ]No - o + n (HN03) JoH-NO + n (N20 5) f JN o + b12 n (M)] 
2 2 2 5 

(39c) 

On voit que, si (39c) est equivalent a (32b), N03 , N 20 5 et HN03 ne peuvent 
etre impliques clans le bilan. Ceci est correct clans la haute stratosphere, mais 
ne peut l' etre a priori clans la basse stratosphere. Les valeurs numeriques 
doivent etre introduites en vue de justifier !'equation simple. Ce sera l'objet 
d'une analyse speciale au dernier chapitre. 

10. ACTION DES OXYDES D'AZOTE SUR L'OZONE 
ATMOSPHERIQUE 

En reprenant encore une fois !'equation de depart 'de production et de 
destruction de l' ozone et de l' atome d' oxygene ou l' on tient compte a la fois 
des composes hydrogenes (introduits au chapitre precedent) et azotes, on ecrit 
d'abord 

dn (0) dn (03 ) 

-- + ~-- + 2 k1 n (M) n2 (0) + 2 k3 n (0) n (03) 

dt dt 

+ [ a2 n (H) + a0 n (OH) + a6 c n (H02) ] n (03) 

+ [ a5 n (OH) + a1 n (H02 ) + a24 n (H2)] n (0) 
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+ [ b1 n (M) + b2 n (NO) + { b3 + b10M } n (N02) ] n (0) 

+ [ b4 n (NO) + b8 n (N) + b9 n (N02)] n (03 ) 

2 n (02) }2 + n (H02) }Ho + a16 n2 (OH) + n (H) [ a20 n (H02) 
2 

+ a22 n (OH)] + n (N20) }N o + n (N02) }No 
2 2 

+ n (N) [ b5 n (N02) + ba n (NO) + b1 n (02) ] 

+ n (NO) }No + n (NOa) }No -o . 
2 

(41) 

En reprenant l'effet de H, OH et H02 discute au chapitre precedent et 
en tenant compte des equations precedentes (clans le cas de l'equilibre chimi
que), on obtient, au lieu de (41), 

dn (0) dn (03) 

--;;;- + dt + 2 k1 n (M) n2 (0) + 2 n (0~) [ k3 n (0) + aa n (OH)] 

+ 2 n (0) [ a5 n (OH) + b3 n (N02) ] 

2 n (02) }2 + 2 n (H02} ho + 2 n (HP2) ]H o 
2 2 2 

* * * + n (O*) [ C1a n (CH4) + aJi.r o n (H20) + a24 n (H2) ] 
2 

+ n (OH) [ b25 n (HN02 ) + b21 n (HNO;) 

- { 2 a1oM n (OH) + a2a n (CO) + 2 c11 n (CHa02H) } ] 

+ n (N) [ b5 n (N02) + 2 b0 n (NO) - b1 n (NO) - b8 n (03) ] 

+ n (NO) [ 2 }No + b29 n (H02) + Co n (CHa02)] + n (N20) }N2o 

+ n (H02N02) JoH-No
3 

- 2 n (NOa) }No-o
2 

- P (NO) (42) 

On voit done que, clans la stratosphere ou dn (0)/ dt = 0 pendant le jour, 
on peut ecrire que la destruction de l'ozone apparait bien sous la forme 
conventionnelle 

dn (03 ) 

dt 
2 [ { k3 n (0) + a6 n (OH)} n (03) 

+ { a5 n (OH) + b3 n (N02 ) } n (0)] (43) 

Cependant, il faut retenir que l' ensemble des termes du second membre 
introduit une production effective supplementaire a celle de la photodissociation 
de l'oxygene moleculaire. On peut evidemment simplifier !'equation (42) en 
negligeant un certain nombre de termes comme, par exemple, ceux ou intervient 
l' a tome cl' azote. De meme, on peut constater que le terme de production P (NO) 
est inferieur, clans les conditions normales a n (N20) JN 0. De meme,. clans 

2 
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le cas des termes lies a OH, il est certain que le terme b27 n (HN03 ) l'emporte 
nettement sur les autres, etc. En fait, le point essentiel est de retenir que I' on 

pourra montrer plus loin que le terme 2 n (02 ) J2 qui decroit tres rapidement 
clans la stratosphere inferieure joue un role mains important qu'un terme 
tel que b29 n (NO) n (H02). C'est pourquoi, encore une fois il convient de 

rappeler que les equations doivent d'abord etre ecrites sous leur forme la plus 
generale avant de tirer des conclusions sur le comportement stratospherique 
de I' ozone. 11 convient done d' introduire completement le systeme des equations 
des composes halogenes avant d' ecrire I' equation applicable a I' ozone strato

spherique. Ce sera I' objet du chapitre suivant. 

11. LES REACTIONS PRINCIPALES 

Les reactions clans lcsquelles sont impliques les oxydes d' azote peuvent 
etre aisement divisees en plusieurs categories suivant la precision que I' on 
desire introduire clans les calculs. 11 est clair, tout d'abord, que !'ensemble des 

reactions se manifeste clans presque toute sa totalite clans la stratosphere. 
Dans la mesosphere, la photochimie se reduit pratiquement au monoxyde 
d'azote avec sa photodissociation et l'une ou l'autre reaction. Le transport est 

un element essentiel clans la mesosphere pour contrebalancer l'effet de la 
photodissociation. C' est pourquoi une connaissance precise de la valeur du 

coefficient de NO (voir Chapitre II) est necessaire et que les reactions de 
I' atome d' azote doivent etre retenues simultanement. 

(JNo) ; NO + hv (,\ < 191 nm), ➔ N + 0 

(b6) ; N + NO ➔ N 2 + 0 

(b1 ) ; N (4 S) + 0 2 ➔ NO + 0 

* (b1 ) ; N (2D) + 0 2 ➔ NO + 0 

(6a,b) 

(7a,b) 

{7b,g) 

Ces trois dernieres reactions ne doivent pas etre , envisagees clans la 

stratosphere sous des conditions normales. 

En fait, la reaction de depart de la chimie des oxydes d 'azote est la reaction 

* (bN o) ; 0 (1D) + N 20 ➔ N 2 + Oo 
2 -

➔ NO+ NO 

suivie des reactions les plus importantes 

(b 4) ; NO + 0 3 ➔ 0 2 + N02 
et 
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auxquelles on associe la photodissociation 

(}No ) ; NO,, + hv (A < 400 nm), ➔ NO + 0 (3c ; Chap. II ; p. 169) 
2 -

La presence de OH et de H02 modifient alors la situation ; on a en effet, 

(bm 1) ; OH + N02 + M ➔ HNOa + M 

(b2 1 ) ; HN03 + OH ➔ H 2o + N03 

(JNNO ) ; HN03 + hv (,\ < 320 nm) ➔ OH + N02 
3 

(22 a,b,c) 

(27 a,b) 

(27c) 

(b29) ; NO + H02 ➔ OH + N02 (29 a,b,c) 

L'ensemble de ces reactions avec !'ozone et l'atome d'oxygene et avec 
les radicaux OH et H02 est le systeme principal de la chimie stratospherique 
des oxydes d'azote. Cependant, la formation de N03 doit etre envisagee 
clans une etude plus detaillee. Apres la production de N0,1 clans la photo
dissociation de l'acide nitrique, on doit retenir la reaction 

(b9 ) ; 0 3 + NO ➔ N03 + 0 

avec sa photodissociation tres rapide 

(JNo ) ; N03 + hv ➔ N02 + 0 
3 

NO + 0 2 

La presence de N03 requiert !'analyse de la formation de N 20 5 

(b1 2 M) ; N03 + N02 + M ➔ N 20 5 + M 

et de sa photodissociation 

(9a,9b) 

(lld) 

(11e) 

(12a) 

(JN o ) ; NP,5 + hv (,\ < 360 nm) ➔ N02 + N03 (12i) 
2 5 

Enfin, clans une analyse complete, on signale la formation de l'acide perni
trique et de sa photodissociation 

(b28 M) ; H02 + N02 + M ➔ H02N02 + M (28 a,b) 

(J,rn :s:o ) ; H02N02 + hv (A < 350 nm) ➔ HO* + N02 ? (28j) 
2 i 

OH + N03 ? (28k) 

L' acide nitreux est neglige clans le systeme chimique de la stratosphere 
malgre sa formation 

(b2,M) ; OH + NO + M ➔ HN02 + M, (21 a,b,c) 

car sa photodissociation est rapide 

(J~LNo) ; HN02 + hv (A > 300 nm) ➔ OH + NO (21d) 

plus rapide que 

(25 a,b) 
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Ainsi, a l'heure actuelle, les etudes experimentales permettent de presenter 
la chimie des oxydes d'azote clans la stratosphere et la mesosphere sous une 
forme simple, meme si certains aspects ne sont pas encore completement 
elucides. Les donnees du Tableau I permettent de preciser I' ensemble des 
resultats acquis. Les remarques suivantes permettant de clarifier certains aspects 
du Tableau I. 

(1) La division entre les produits de la reaction de N 20 avec l'atome excite 
d'oxygene O (1D) est a peu pres egale si on considere l'atome 0(1D) 
avec son energie thermique. La production de NO apparait legerement 
favorisee (Volltrauer, Felder, Pirkle et Fontijn, 1979). Ainsi en ecrivant 
que la production P (NO) est la suivante : 

P (NO) = 1,1 X 10-10 n (N20) 

on peut considerer que la precision est superieure a 20 %. 

(2) Les 3 reactions de N0 2 avec O et de NO avec 0 3 et H0 2 doivent etre 
associees avec la photodissociation de N02 qui est tres rapide. Si on 
admet que l'effet atmospherique de 0 3 sur NO est suffisamment rapide 
on peut ainsi considerer que l'equilibre entre NO et N02 resulte de 
ces 4 reactions. Mais le rapport de leurs concentrations dependra de 
I' effet de la diffusion Rayleigh et de I' albedo sur la valeur du coefficient 
de photodissociation de N02 • 

(3) La presence de OH conduit a Ja formation stratospherique de HN0 3 , en 
particulier clans la stratosphere inferieure. Ainsi, HN03 est le puits 
normal des oxydes d'azote. Au-dessous d'une certaine altitude HN03 

n'est plus en equilibre photochimique, et on ne peut faire une comparaison 
directe entre les concentrations de NO, N02 et HN03 . 

(4) Comme la formation de N03 est surtout un mecanisme apparaissant clans 
le champ de radiation du soleil (photodissociation de HN0 3 et presence 
de NO qui se transforme en N02 la nuit), cette molecule ne doit a priori 
jouer qu\m role secondaire d'autant plus que son coefficient de photo
dissociation est tres eleve. Les mecanismes de photodissociation devraient 
etre mieux precises ; en particulier, !'importance attachee au processus 
conduisant a NO + 0 2 est peut-etre trop grande par rapport au processus 
direct donnant lieu a N02 + 0. 

(5) La formation de N 20 5 , qui requiert la presence de N03 doit etre analysee 
avec une particuliere attention. Sa concentration depend fortement des 
valeurs moyennes que l'on utilise pour celles de N03 et de N02 . De 
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TABLEAU I. - Reactions principales 

Coefficient de reaction ( cm3 sec-1) 

* bN O; (1 ,1 + 0,2) X 10-10 
2 

(0,5 + 0,10) X 10-10 

(0,6 + 0,10) X 10-10 

b3 = 9,5 X 10-12 

b4 = 2,5 X 10-12 exp [- 1500/ T] 

b29 = 8 X 10-12 

}No > 5 X 10-3 sec-1 
2 

b22 M = 2,5 X 10-30 (300/ T) 3 n (M) 

b2 1 = , 0,8 5 X 10-13 

h No 
3 

(variable avec !'altitude) 

bn = 1,3 X 10-13 exp [- 2450/T] 

Ji-.:o (tres rapide) ,-., 10-1 sec-1 

3 

b 12 (voir texte) 

J N 
2
o

5 
(voir texte) 

b2s = 2 X 10-31 n (M) 

)Ho No (effet manifeste) 
2 2 

Reaction 

0 (1D) + N 20 ➔ N 2 + 0 2 

➔ NO + NO 

0 + N02 ➔ NO + 0 2 

0 3 + NO ➔ N02 + 0 2 

H02 + NO ➔ OH + N02 

N02 + hv (.\ > 300 nm) ➔ NO + 0 

OH + N0 2 + M ➔ HN03 + M 

OH + HN03 ➔ H 20 + N03 

HN03 + hv (.\ < 320 nm) ➔ OH + N02 

0 3 + NO ➔ N03 + 0 2 

NO, + hv ➔ N02 + 0 
NO + 0 2 

N02 + N03 + M ➔ N 20 5 + M 

N 20 5 + hv ➔ N02 + N03 

H02 + N02 + M ➔ H02N02 + M 

H02N02 + hv ➔ H02 + N02 ? 
OH + N03 ? 

Note 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

6 



plus, sa photodissociation pour ,\ > 300 nm devrait etre reexaminee 
experimentalement. 

(6) La formation de H02N02 clans la stratosphere est certaine, mais sa photo
dissociation clans les conditions normales est relativement rapide. Toutefois, 
ii serait peut-etre interessant d'accorder une attention particuliere aux 
conditions hivernales clans les regions polaires alors que la photodisso
ciation est moins importante. 

12. RESUME 

L'i ntroduction des oxydes d 'azote clans la chimie stratospherique se traduit 
par !'action combinee et respective de N02 et de NO sur l'atome d'oxygene 
et sur I' ozone. L' effet de la photodissociation de N02 limite l' action sur le 
bilan de !'ozone du cycle catalytique NO + 0 ,1 et N02 + 0 en restituant 
NO et 0. 

L'action des radicaux OH et H02 est bien definie. D'une part, le radical 
OH entre en association avec N02 pour former l'acide nitrique HN03 qui est 
a la base de l'echappement vers la troposphere des oxydes d'azote resultant 
de l'oxydation de N 20. D'autre part, la reaction entre H02 et NO se traduit 
clans le bilan general avec un effet double ; elle peut, suivant la valeur 
de la concentration de H02 , intervenir clans la valeur du rapport de 
n (N02)/n (NO) et elle peut egalement clans la stratosphere inferieure etre 
consideree comme une addition a la production d' ozone. Done, il apparait que 
!'action des radicaux OH et H02 est de limiter celles des oxydes d 'azote. 
En revanche, les oxydes d 'azote modifient les proportions des radicaux OH 
et H02 et influencent la valeur absolue de leurs concentrations. 

Quant aux autres reactions ou interviennent N0 3 , N 20 5 et HN04 , on 
ne les introduit pas clans une premiere analyse numerique ; mais, !ors de 
calculs detailles et approfondis, ii convient de determiner leurs roles respectifs 
et, en tout cas, la variation de leurs concentrations suivant Jes conditions 
geographiques OU saisonnieres. 
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1. LES COMPOSES DU CHLORE ET DE L'OZONE 

On peut remonter jusqu'au debut du siecle pour retrouver trace d'une 
premiere etude par Weigert (1907) d 'un systeme photochimique comportant 
le chlore et l'ozone. Nous ne reviendrons pas sur les divers mecanismes errones 
qui furent suggeres. On y retrouve toute la gamme des constituants allant de 
la molecule de ch lore Cl2 , le monoxyde de chlore CIO, le peroxyde de chlore 
CIOO, le dioxyde · de chlore CIO2 , le trioxyde de chlore ClO3 , jusqu'a 
!'anhydride perchlorique Cl2 O1 en passant par Jes mono-dio-trioxides de 
dichlore Cl2 O, Cl2O 2 , Cl 20 3 . Cependant, la forme du cycle catalytique 
envisagee au laboratoire (cf. Norrish et Neville, 1934) ne correspond pas a 
celle du cycle qui a ete introduit recemment (Stolarski et Cicerone, 1974). 
Ainsi, comme il a ete indique clans Jes Preliminaires (page 17), le cycle 
catalytique 

Cl + 0 3 ➔ CIO + 0 

CIO + 0 ➔ Cl + 0 2 

a ete introduit des le debut de !'analyse de la chimie du chlore avec l'ozone, 
comme le cycle essentiel (Stolarski et Cicerone, 19'74 ; Wofsy et McElroy, 1974). 
Mais, a cette epoque, les sources de chlore etaient difficilement reconnues 
(Crutzen, 1974a ; Wofsy et McElroy, 1974) a tel point que le cycle du chlore 
n'etait pas considere comme jouant un role important clans la stratosphere. 
Mais, !'introduction par Molina et Rowland (1974 a,b) des chlorofluoromethanes 
d'origine industrielle a modifie !'aspect du probleme du chlore atmospherique. 
En effet, les observations effectuees au niveau du sol du trichlorofluoromethane, 
CFC13 (Lovelock, 1971, 1972, 1974 ; Lovelock, Maggs et Wade, 1973 ; 
Wilkniss, Lamontagne, Larson, Swinnerton, Dickson et Thompson, 1973 ; 
Wilkniss, Swinnerton, Lamontagne et Bresson, 1975) et du dichlorofluoro
methane, CF2Cl2 (Su et Goldberg, 19'73) ont montre que ces produits indus
triels persistaient suffisamment longtemps clans la troposphere et penetraient 
done da~s la stratosphere ou ils peuvent etre photodissocies. D ' ailleurs, le 
tetrachlorure de carbone CC14 a ete observe egalement au niveau du sol 
(Lovelock, Maggs et Wade, 1973J ; Murray et Riley, 1973 ; Su et Goldberg, 
1973 ; Wilkniss, Lamontagne, Larson, Swinnerton, Dickson et Thompson, 
1973 ; Wilkiniss, Swinnerton, Bresson, Lamontagne et Larson, 1975 ; 
Simmonds, Kerrin, Lovelock et Shair, 1974) et son abondance indiquait que 
sa presence clans la stratosphere conduisait a sa photodissociation. Enfin,, la 
presence dlli...chlorure de methyle detectee par Lovelock (1975) indiquait la 
presence d'un chloromethane produit non seulement par une combustion de 
produits naturels, mais egalement par une emanation des oceans. 
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Les analyses detaillees publiees apres la conna1ssance des resultats de 
Molina et Rowland (1974 a,b) par Cicerone, Stolarski et Walters (1974), par 
Cicerone, Stedman et Stolarski (1975), par Cicerone, Walters et Stolarski (1975), 

par Crutzen (19746) , par Wofsy, McElroy et Sze (1975) et par Rowland et 
Molina (1975) indiquent combien la production du chlore clans la stratosphere 
peut intervenir clans la chimie de !'ozone atmospherique a courte ou a longue 
echeance. 

Aux constituants CH3Ci, CCl,1 , CF2Cl 2 et CFCl 3 , il convient d 'ajouter 
d 'autres chlorofluoromethanes de moindre importance et considerer enfin les 
composes bromes et fluores. Nous analyserons clans ce .chapitre leurs prin
cipales reactions en suivant l'ordre etabli par Nicolet (1975) en nous referant 
toujours a l'examen recent des coefficients de reaction par Watson (1977 et 

diverses communications personnelles, 1978). 

2. LA PRODUCTION DU CHLORE DANS LA STRATOSPHERE 

Si on reprend la nomenclature des differents constituants chlores, on peut 
considerer soit leur photodissociation, soit !'action de l'atome excite d 'oxygene 
0 (10) ou soit leur reaction avec le radical OH. 

Dans ce dernier cas, !'analyse effectuee au chapitre III montre que seuls 
Jes chloromethanes possedant des atomes d 'hydrogene reagissent. Cest notam
ment le cas du chlorure de methyle CH3Cl. Mais nous devons retenir surtout 
que la reaction de CH:iCI avec OH conduit a l'enlevement d 'un atome de 
chlore suivant le processus 

CH3 CJ + OH ➔ CH2Cl + HP, 

c'est-a-dire ne libere pas directement l'atome de chlore. II est done necessaire 
de suivre !'evolution du radical CH 2Cl cl ans !'atmosphere d 'oxygene mole
culaire que constitue !'atmosphere. 

Les molecules CCl 4 , CF2Cl2 et CFC13 , c'est-a-dire le tetrachlorure de 
carbone et les chlorofluorocarbones 12 et 13 ne sont pas influences par OH. 
Cependant, ils subissent l'effet de O (10) avec lequel ils reagissent comme 
l'indiquent Jes valeurs presentees au Tableau IX (page 80, chapitre I) . 

Depuis la redaction et !'impression du chapitre I, de nouvelles donnees 
par Davidson, Schiff, Brown et Howard (1978) indiquent les valeurs suivantes 
pour le coefficient de reaction avec O (10) 

cm3 sec---1 cm3 sec---1 

co. 3,1 + 0,9 X 10-10 CHFC12 1,9 + 0,6 X 10-10 

CFC13 2,2 + 0,7 X 10-10 CHF2Cl 0,95 + 0,3 X 10-10 

CF2Cl2 1,45 + 0,5 X 10-10 CF2ClCFC12 2,0 + O,6 X 10-10 
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on voit ainsi que les valeurs minima discutees au chapitre I doivent etre cons1-

derees comme Jes plus proches de la realite. Les memes auteurs ont deduit 

une formule generale qui permet de determiner la valeur du coefficient de 

reaction de O (1D) avec Jes halocarbones. Elle s'ecrit 

ou a, b et c representent respectivement le nombre d 'atomes d'hydrogene, 

de fluor et de chlore. 

Cependant, une analyse cnt,que de W atso n (1978, non encore publiee) 

demontre que l'on doit etre circonspect cl ans !'appreciation de !'exactitude 

des diverses donnees. 11 y a des erreurs systematiques qui ne changent rien 

a la precision relative des resultats, mais ne permettent de connaitre la valeur 

absolue des resultats. Ainsi, suivant le choix de Watson , on ecrit 

0 (1 D) + CFCl 3 ➔ CFCl2 + CIO 

[ ➔ CFC!" + 0 ("P) ] 

avec, a 300 K 

* d cFcc , :i = (3,5 + 1,5) X 10-10 cm' sec-1 

en considerant que tres probablement le premier mecanisme est le plus impor

tant (Gillespie et Donovan, 1976 ; Donovan, Kaufmann et Wolfrum, 1976) 
sans toutefois pouvoir deduire des donnees experimentales quelle est !' impor

tance du mecanisme de desexcitation de O (1D). 

Les memes considerations s'appliquent a 

0 ('D) + CF2 Cl2 ➔ CF2Cl + CJO 

[ ➔ CF2Cl2 + 0 (8P) I 
avec 

* d cF..,c t
2 

= (2,8 + 2) X 10-10 cm3 sec1 

Le tetrachlorure de carbone est egalement attaque par J'atome excite 
d 'oxygene 

O('D) + CCl.1 ➔ cq, + CI0 

f ➔ CCI, + 0 (3P) ] 
avec 

* dee , (4.8 + 1,5) X 10-10 cm3 sec 1 

suivant Watson. 
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On retiendra done que l'atome d'oxygene excite attaque en toute ce;titude 
les halocarbones et que les valeurs qui sont indiquees a la page 427 doivent 
etre utilisees comme les plus precises. 

Mais, clans le cas de ces chloromethanes, ii s'agit surtout de considerer 
la photodissociation qui a ete etudiee au chapitre II (§ 9, Coefficients de 
photodissociation des composes halogenes) . Les oxydes de d1lore, le chlorure 
d 'hydrogene, les composes nitrochlores, les chloromethanes, Jes chlorofluo
methanes, les chlorofluoroethanes et les chlorofluoroethylenes ont ete passes 

en revue. 

Nous retiendrons ici qu'un des problemes non encore resolus est celui 
de la transformation exacte au sein de la stratosphere des produits de la 
photodissociation. Le cas de CH3Cl est simple puisqu'il ne possede qu'un 
atome de chlore, mais celui de CCL, avec ses quatre atomes peut etre different. 
Quels sont les processus apparaissant apres une premiere photodissociation 
au sein d 'une atmosphere d 'oxygene ? Quelle est la nature du mecanisme 
d'oxydation eventuelle ? Quelle est !'action des oxydes d 'azote ? Ce sont des 
questions auxquelles on doit repondre a la suite de la photodissociation des 
chlorofluorocarbones enlevant un atome de chlore. 

Apres les symboles a, b et c utilises respectivement pour les reactions 
avec l'hydrogene, I' azote et le carbone, nous introduirons le symbole d pour 
les reactions du chlore. 

3. REACTIONS DE L'ATOME DE CHLJORE 

Apres sa production surtout par photodissociation 

(1) 

l'atome de ch lore reagit avec la molecule d'ozone suivant le processus 

' (d2 ) ; Cl + 0 3 ➔ CIO + 0 2 + 39 kcal/mole (2a) 

dont le coefficient a ete determine au laboratoire. Apres la premiere determi
nation de Clyne et Watson (1974) indiquant une valeur superieure a 
10-11 cm 3 sec-1 a la temperature de laboratoire, on trouve des valeurs oscillant 
de 1 a 1.3 X 10-11 cm3 sec1 (Kurylo et Braun, 1976 ; Watson, Machado, 
Fischer et Davis, 1976 ; Zahniser, Kaufman et Anderson, 1976 ; Nip et 
Clyne, 19766 ; Leu et DeMore, 1976) permettent d 'ecrire a 300 K avec une 
bonne precision 

1,2 X 10- 11 cm3 sec'. (26) 
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Les energies d 'activation de ces differents auteurs pour des experiences effec

tuees entre 200 et 300 K varient de 340 a 840 calories/ mole. En adoptant 
arbitrairement 0,5 kcal/ mole comme energie d 'activation, on a 

d2 = 2,75 X 10-11 e-250 /T cm' sec-1 (2c) 

qui fournit la valeur de 7 ,9 X 10-12 a 200 K alors que les valeurs experi
mentales s'echelonnent de 6 a 9 X 10-12 cm3 sec-1 • 

Le radical ClO produit clans la reaction precedente est immediatement 
soumis clans l'atmosphere a deux autres reactions importantes, la premiere 
avec l'atome d'oxygene et la seconde avec la molecule NO. On a, d 'abord, 

(d3 ) ; CIO + 0 ➔ Cl + 0 2 (v" < 14) + 55 kcal/mole (3a) 

qui a un coefficient de reaction assez eleve proche de 5 X 10-11 cm3 sec-1 

a 300 K (Bernand , Clyne et Watson, 1973). En considerant les energies 

d'activation deduites par Clyne et Nip (1976) de l'ordre de 0,5 kcal / mole 
et par Zahniser et Kaufman (1977) de l'ordre de - 0,15 :+ 0,20 kcal/ mole, 
on peut diffi cilement choisir une valeur adequate entre 200 et 300 K. Cest 

pourquoi , nous adoptons 

d3 = 5 X 10-11 cm3 sec-1 (3b) 

a toutes les altitudes clans la stratosphere, en admettant la possibilte d 'une 
valeur legerement inferieure. 

La reaction 

(d4 ) ; CIO + NO ➔Cl + N02 +, 9 kcal/mole (4a) 

analysee par Clyne et Watson (1974) a la temperature du laboratoire avec 
un coefficient de l'ordre de 1,7 X 10-11 cm3 sec-1, a ete etudiee plus recem

ment a des temperatures allant jusqu'a 220 K par Zahniser et Kaufman (1977) 
et par Leu et DeMore (1978) . L'effet d'une action d 'une energie d'activation 

negative de l'ordre de 0,5 + 0,1 kcaljmole est manifeste. Une valeur moyenne 
correspond a 

d4 = 7,5 X 10-12 e2so/T cm3 sec-1 

conduisant a une valeur allant de 1,9 X 10-11 cm3 sec 1 a 273 K au niveau 
de la stratopause a 2,6 X 10-11 a 200 K clans la stratosphere inferieure. Une 
valeur constante de l' ordre de 2 X 10-11 cm3 sec-1 serait acceptable consi

derant l' imprecision experimentale aux basses temperatures. 

Ces trois reaction (d2) , (d3) et (d4 ) constituent la base essentielle de la 
chimie atmospherique du chlore (Figure 1 ). 
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ClO ◄ d2 1-03 • Cl 

L+hv I 
... o d3 
-..NO d4 

Fig. 1. - Schema des reactions entre l'atome et le monoxyde de chlore. 

Cependant, une determination experimentale, effectuee recemment par Leu 

et Lin (1979) , de la reaction 

(d4b) ; CIO + OH ➔ H02 + Cl + 3 kcal/mole (4c) 

(d4b) ; ➔ 0 2 + HCI + 56 kcal/ mole (4d) 

serait de l'ordre de 

d4b = 1 X 10-12 cm3 sec-1 (4e) 

avec une possibilite ma! determinee pour la reaction d4b . Si celle-ci apparais-
1 

sait au-dela de 5 % de d 4b , elle· jouerait un role determinant clans la chimie 

stratospherique en tant que producteur de HCI. 

Il s'agit maintenant de voir comment peut reagir un atome de chlore 
en dehors du cycle de l' ozone. Nous allons successivement passer en revue 

Jes reactions de Cl avec CH4 , H 2 , H02 , H 20 2 , HN03 et H 2CO qui sont 
a la base de la formation du chlorure d 'hydrogene HCI. 

4. FORMATION DU CHLORURE D'HYDROGENE, HCI 

La reaction de l' atome de eh lore avec le methane a ete observee au 

laboratoire depuis plusieurs annees. Parmi les premieres analyses on notera 
que l'foergie d 'activation est de l'ordre de 4 kcal/ mole (Pritchard, Pyke et 
Trotman-Dickenson, 1954 ; Knox et Nelson, 1959 ; Goldfinger, Huybrechts 

et Martens, 1961) aloes que les donnees les plus recentes (Watson, Fischer, 
Machado, Fischer et Davis, 1976 ; Manning et Kurylo, 1977 ; Whytock, 
lee, Michael, Payne et Stief, 1977 ; Zahniser, Berquist et Kuafman, 1978 ; 
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Keyser, 1978) indiquent une valeur beaucoup plus faible de l'ordre de 2,5 kcal/ 
mole, sauf dans quelques publications (Clyne et Walker, 1973 ; Lin, Leu et 
DeMore, 1978 ; Poulet, Le Bras et Combourieu, 1974) ou les mesures ont ete 
effectuees a des temperatures superieures a 300 K. En admettant que J'effet 
de temperature (sur un intervalle allant des basses aux hautes temperatures) 
sur la valeur du coefficient de reaction se manifeste par une variation non 
lineaire, on ne retient que les conditions pour T < 300 K. On voit ainsi que 
pour la reaction 

(d5 ) ; Cl + CH 4 ➔ CH3 + HCl - 2 kcal / mole (5a) 

le coefficient d5 est estime entre 1,0 et 1,25 X 10-1 3 sec-1 a 300 K, entre 
6,5 et 8,3, X 10~14 cm3 sec-1 a 273 K, et enfin entre 1,1 et 1,6 X 10-14 cm3 

sec-1 a 200 K. Nous adopterons done la valeur moyenne 

d5 = 8 X 10-1 2 e-13 0 0 / T cm3 sec 1 (5b) 

donnant Jes valeurs suivantes : 1,1 X 10-13 a 300 K, 4,4 X 10-1 ·1 cm3 sec-1 

a 250 K et 1,2 X 10-14 cm3 sec-1 a 200 K. La formule (5b) ne s'applique 
que dans le domaine des temperatures inferieures a 300 K. Ainsi , on pourrait 
ecrire, par exemple, T = 200 a 500 K (Whytock, Lee, Michael, Payne, 
Stief, 1977) 

d5 = 6,7 X 10-1 3 (T/ 273)5/2 e-600 / T cm3 sec-1 (5c) 

La reaction de l' atome de chlore avec la molecule d'hydrogene 

(d6 ) ; Cl + H 2 ➔ HCl + H - 1 kcal / mole (6a) 

a ete J'objet de nombreux travaux experimentaux. En ne remontant qu'a une 
dizaine d 'annees, on constate en se basant sur J'analyse de Benson, Cruickshank 
et Shaw (1969) et sur une analyse plus recente par Clyne et Walker (1973), 
que J'energie d'activation n'etait pas bien determinee ce qui ne peut etre 
accepte pour des etudes stratospheriques. Mais Jes resultats recents de Watson, 
Machado, ,Schiff, Fisher et Davis (1975) et ceux de Lee, Michael , Payne, Stief 
et Whytock (1977) indiquent que J'energie d'activation doit etre de J'ordre 
de 4,5 kcal/ mole. En combinant les deux resultats, on ecrit 

do = 3,5 X 10-11 e - 2aoo /T cm3 sect (6b) 

qui fournit Jes valeurs suivantes : 1,65 X 10-14 cm3 sec-1 a 300 K, 
7,65 X 10-1 ~ cm3 sec 1 a 273 Ket 3,55 X 10- 10 cm3 sec-1 a 200 K. 

La reaction de Cl avec le radical H0 2 

(d1 ) ; Cl + H02 ➔ 0 2 + HCl + 35 kcal / mole (7a) 
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est rapide suivant Leu et DeMore (1976) et Poulet, Le Bras, Laverdet et 

Combourieu (1978). On peut ecrire, avec une precision de ± 50 % 

d, = 5 X 10r11 cm3 sec 1 . (7b} 

La reaction de l' atome de chlore avec le peroxyde d'hydrogene 

(d8 ) ; Cl + H 2O 2 ➔ HCI + HO2 + 16 kcaJ/mole (Sa} 

est connue par une etude recente de Michael, Whytock, Lee, Payne et Stief 

(1977) avec celles de Watson , Machado, Fischer et D avis (1976), de Leu et 

DeMore (1976) et de Poulet, Le Bras et Combourieu (1978). II est possible 

qu'une incertitude existe clans Jes produits de la reaction et que si (Sa) apparait 

comme premier processus, les mecanismes 

Cl + H 20 2 ➔ ClO + H 2O + 30 kcal/mole 

Cl + H 2O 2 ➔ HOO + OH + 6 kcal/ mole 

(Sb) 

(Sc) 

ne sont pas exdus. De plus, une autre incertitude existe clans la valeur absolue 

de l'energie d'activation . Une valeur telle que 

d8 = 4 X 10-1 3 cm3 sec ' (Sd) 

qui correspond a la temperature de 300 K conduit avec une energ ie d' activation 

de l'ordre de 2 kcal a 
d

8 
= 1 x 10-11 e -1000/ T cm3 sec t (Se) 

ou l' incertitude est certainement de l' ordre d'un facteur 2 . 

Dans le cas de l' acide nitrique, les seules determinations (Leu et DeMore, 

1976 ; Poulet, Le Bras et Combourieu, 1978,) de la reaction 

(d0 ) ; Cl + HNO,1 ➔ HCl + NO3 + 2 kcal / mole (9a) 

indique qu' elle est tres lente a 300 K. Suivant ces derniers auteurs, on aurait 

d0 < 2 X 10-11 cm3 sec 1 (96) 

Cette reactiol). ayant une energie d 'activation de l'ordre de 9 kcal/ mole on 

aurait, 

d0 = 1,5 X 10-11 e-435o / T cm" sec 1 (9c) 

indiquant, quelle que soit l'imprecision de la determination experimentale,. 

le role negligeable de cette reaction en chimie stratospherique. 

Enfin, la reaction du chlore avec le formaldehyde est extremement rapide 

(Michael, Nava, Payne et Stief, 1979 ; Niki, Maker, Breitenbach et Savage. 

1978 ; Stief et al, 1978 ; Anderson et Kuy lo, 1979) 

(d10) ; Cl + H 2CO ➔ HCl + HCO + 16 kcal/ mole (10a} 

433-



on peut ecrire 

d10 = 7,5 X 10-11 an3 sec-1 

avec une assez bonne precision. 

----+CH4---d5 

(106) 

~cH
3
--+ 

---•H2 d5 ---~H ---+ 

+H0
2 

d7 ~ 0
2
--+ 

+ H202 d8--__.H0
2 
-+ 

F 
+ HN03 d9 N0

3
- + 

r-+ H2CO d10 ~ HCO· + 
◄ ~~~~ ~ I 

Cl HCl 

+--H20---dn --+OH _j . 
I+ H -◄ +hv ~ 

+---OH ._---d12 +O 
Fig. 2. - Schema des reactions de HCI amenant a sa formation a partir de CI et a sa 

des truction par photodissociation et par des reactions avec O et surtout avec OH. 

Ainsi les reactions (d5) a (d10) constituent (voir Figure 2) les principaux 
processus atmospheriques pouvant conduire a la formation du chlorure d 'hydro
gene. On devra tenir compte des abondances relatives des differents constituants 
en meme temps que de leur reactivite avec l'atome de chlore aux temperatures 
-stratospheriques. On voit deja par l'examen de !'ensemble des reactions que 
le methane et le formaldehyde sont a considerer en premier lieu et que 
l'hydrogene moleculaire et le radical H02 viennent ensuite alors que l'effet 
de HN03 peut etre neglige. 
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5. DISSOCIATION DU CHLORURE D'HYDROGENE, HCl 

La photodissociation de HCl ayant ete deja consideree, il convient d' exa
miner Jes reactions avec OH, 0 et O*. Dans le premier cas, 

(d11); OH + HCl ➔ Cl + HP + 16 kcal/ mole (lla) 

on peut noter que des etudes experimentales detaillees ont ete effectuees. 
Toutes Jes determinations a 300 K (Takacs et Glass, 1973 ; Zahniser, Kaufman, 
Anderson, 1974 ; Smith et Zellner, 1974 ; Ravishankara, Smith, Watson 
et Davis, 1977) indiquent que la valeur du coefficient de reaction est donnee 
avec une precision superieure a 10' % par 

d11 =, 6,6 X 10-13 cm3 sec1 (llb) 

Si on tient compte des determinations experimentales a diverses tempe
ratures (Zahniser, Kaufman et Anderson, 1974 ; Smith et Zellner, 1974 ; 
Ravishankara, Smith, Watson et Davis, 1977), on peut ecrire 

d11 = 3 X 10-12 e-4 ~5 / T cm3 sec1 (llc) 

qui conduit aux valeurs de 6,3 X 10-13 an3 sec1 au voisinage de la stratopause 
(273 K) et de 3,6 X 10- 13 cm3 sec' clans la basse stratosphere (200 K). 
Cette derniere valeur couvre Jes 3 donnees experimentales lorsqu'on ecrit 
3,6 1+ 0,6 X 10-13 cm3' sec 1. 

La reaction de HCl avec l'atome d'oxygene 

(d12) ; 0 + HCI ➔ Cl + OH - 1 kcal/ mole (12a} 

analysee par plusieurs auteurs et en particulier par Brown et Smith (1975) 
et Ravishankara, Smith, Watson et Davis (1977) a une energie d'activation 
assez elevee, mal determinee, et comprise entre 6 et 7.,5 kcal/mole. En suivant 
Brown et Smith (1975) qui ont effectue des mesures entre 293 K et 400 K 
ou Ravishankara et al (1977), on obtient des valeurs tres differentes a 200 K, 
respectivement 9 X l0r19 cm3 sec 1 et 3,6 X 10-10 cm3 sec1. La valeur a 300 K 

d1 2 = 1.5 X 10-10 cm3 sec 1 

diminuerait aux temperatures plus basses suivant la formule 

d12 = 2.5 X 10-12 e-aooo/T cm3 sec' 

(12b) 

(12c) 

si on considere la diminution la mains rapide, c' est-a-dire environ 10-18 cm3 

sec1 a 200 K. De telles valeurs numeriques indiquent que l'action de l'atome 
d'oxygene sur HCl n 'aura qu'une importance secondaire clans la stratosphere. 
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·6. LE NITRATE OE CHLORE, CION02 

La presence simultanee de ClO et de N0 2 clans la stratosphere conduit 
a leur aswciation (Rowland, Spencer, Molina, 1976) par une collision triple 
avec Jes molecules atmospheriques suivant le processus (Fig, 3) 

(di:1) ; ClO + N02 + M ➔ ClON02 + M + 26 kcal/ mole (1 3a) 

A la temperature du la6oratoire (,-, 300 K) Jes resultats sont assez concordants, 
Ja valeur du coefficient de formation du nitrate de chlore est de l' ordre de 

(1 36) 

Fig. 3, - L'abondance du monoxyde de chlore et en meme temps de celle de l'atome 
peut-etre modifiee par des react ions avec d 'autres consti tuants tels que NO, et HO,. 

Les valeurs experimentales (Leu, Lin et DeMore, 1977 ; Zahniser, Chang et 
Kaufman, 1977 ; Birks, Sholmaker, Leck, Borders et Fart, 1977 ; Stimpfle, 
Perry et Howard, 1978 ; Smith et Golden, 1977 ; Zellner, 1977, 1978 ; 
Cox et Lewis, 1979) sont en effet comprises entre 1,5 et 2,1 X 10-3 1 n (N2 ) 

cm3 sec', II est possible que la reaction (13a) ne donne pas lieu uniquement 
a CION0 2 . En effet, la determination de la constante de reaction est basee 
sur la disparition de CIO. De l'etude de la pyrolyse de CION02 (Knauth, 
1978 ; Chang, Baldwin et Golden, 1979' ; Schonle, Knauth et Schindler, 1979}, 
ii resulte que 'Jon pourrait avoi r 

ClO + N0 2 + M ➔ CIOONO + M (13c} 

Ainsi, Ja valeur (136} de la constante de reaction ne correspondrait pas unique
ment a la reaction (13a) , mais a la somme des coefficients de reaction de (1 3a) 
et (136) . Selon Schonle, Knauth et Sch indler (19'79} , l'etude cinetique de la 
reaction 

ClON02 + N 2 ➔ ClO + N02 + N 2 (13d) 

conduirait a une valeur de (136), trois fois plus fai6le . A retenir. 

Cependant, Cox et Lewis ( 1979) clans leur analyse de leurs experiences 
entre 25 et 612 torr cons iderent l'action de la reaction telle qu'elle est consi-
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deree par (13a). De la, on est conduit a adopter 

d m 1 = 1,6 X 10-3 1 n (M) X (300/ T)3
•" cm3 sec:--1 (13e) 

avec un facteur de correction qu i joue a partir de 25 km et donne lieu a 

Le nitrate de d1lore ainsi forme est soumis a l'effet de la photodissociation 

etudiee au chapitre I, 9.3.4. 

ClONO, + hv (.\ < 400 nm) ➔ Cl + NO, (14a) 

conduisant a Ja production de l ' atome de chlore et du trioxyde d' azote suivant 

Chang, Barker, Davenport et Golden (1979') alors que Smith, Chou et 
Rowland (1977) avaient considere la production d'un atome d 'oxygene et 

la formation de CIONO donnant lieu immediatement a CIO + NO. 

Mais, on doit envisager egalement d' autres processus de destruction de 

ClONO 2 comme 

(d 1-11,) ; OH + CIONO 2 ➔ HOCI + NO" + 26 kcal/ mole (1 46 ,) 

➔ CIONO + HO1 + 5 kcal / mole (1 462 ) 

➔ HNO3 + CIO + 23 kcal / mole (1 463 ) 

Les resultats experimentaux (Ravishankara, Davis, Smith, Tesi et Spencer, 

1977 ; Zahniser, Chang et Kaufman , 1977) indiquent que la valeur totale du 
coefficient de reaction a 300 K est de l' ordre de 

d, 4 i, = 4 X 10-1 3 cm 3 sec' (14c) 

La seule determination en fonction de la temperature (Zahniser, Chang et 
Kaufman, 1977) pennet d ' ecrire 

d, ,i, = 1,2 X 10-12 e- 33o/T cm'3 sec' (14d) 

Sans etude ~ouvelle, ii n'est pas possible de dire quels sont les produits de 
la reaction 146. Peut-etre la premiere reaction du g roupe serait-elle a retenir 
en retenant la nature des produits HOCI et NO,1 . N eanmoins, l'effet global 

de telle reaction n'est pas important vis-a-vis de la photodissociation strato

spherique de CIONO 2 • 

A la stratopause (T = 273 K) , d 14 b = 3.6 X 10-1 3 cm 3 sec 1 et clans 
la basse stratosphere (T = 200 K) , d, 4 1, =· 2.3· X 10-1 3 cm3 sec:-- 1 , c'est-a-dire 
des valeurs trop faibles pour etre mises en competition avec la photodissociation . 

On peut egalement s' attarder a l' exam en de la reaction du nitrate de 
chlore avec l'atome d'oxygene. Des valeurs obtenues recemment entre 200 et 
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300 K par Molina, Spencer et Molina (1977) et par Kurylo (1977) on peut 
associer Jes processus 

(d14C) 0 + CIONO2 ➔ CIO + NO 3 + 24 kcal / mole 

➔ OCIO + NO 2 + 33 kcal / mole 

➔ CIONO + 0 2 + 56 kcal/ mole 

avec un coefficient a 300 K de l' ordre de 

d14 0 = 2 X 10-13 cm3 sec-1 

determine a partir de la formule 

d
14 0 

= 3 X 10-12 e-soo/T cm3 sec-1 

(14c1) 

(l 4c2) 

(14c3) 

(1 4e) 

(14f) 

couvrant au mieux les valeurs experimentales. La valeur a la stratopause 
(T = 273 K) est de l'ordre de 1,6 X 10-13 cm3 sec-1 tandis que dans la 
basse stratosphere (T = 200 K), elle est seulement egale a 5,5 X 10- 14 cm3 

sec-1. Cette derniere valeur, en tenant compte de la concentration de l'atome 
d'oxygene, indique bien que cette reaction n'est pas importante vis-a-vis de 
la photodissociation. 

7. L'ACIDE HYPOCHLOREUX, HOCl 

Un autre processus dont on doit tenir compte par suite de la presence 
simultanee des composes hydrogenes et chlores dans la stratosphere est la 
reaction du rarucal HO2 avec le monoxyde de chlore (Figure 3) 

(d15) ; H02 + CIO ➔ 0 2 + HOCl + 46 kcal/mole (15a) 

Les diverses valeurs experimentales tres recentes (Reiman et Kaufman, 1978 ; 
Leck, Cook et Birks, 1979 ; Stimpfle, Perry et Howard, 1979) permettent 
d 'ecrire 

d15 = 5 X 10-12 cm1 sec-1 (156) 

a la temperature du laboratoire. 11 apparait done qu'une telle reaction peut 
intervenir avec un certain poids dans la chimie stratospherique en fonction 
de !'importance du mecanisme et de !'importance de la photodissociation. 

L'effet de temperature se manifeste differemment (Stimpfle, Perry et 
Howard, 1979) suivant que l'on se trouve dans Jes domaines de temperatures 
inferieures ou superieures a 27 5 K. C'est pourquoi, dans la stratosphere, en 
adoptant 

d15 = 5 X 10-12 (300/ T) 4 cm3 sec-1, (15 c) 

on suit Jes donnees experimentales determinees a 253 et a 275 K. 

43'8 



L'interet de l'etude experimentale de la reaction (15 a} est encore aug
mentee par le fait que Leck et al. (1979) et Leu (1979', non publie) indiquent 
une possibilite de production de HCl et 0 3 suivant le mecanisme 

H02 + CI0 ➔ HCI + 0 3 + 15 kcal/mole (15d) 

qu1 pourrait etre de l'ordre du pourcent de la valeur de (15c). Des mesures 
precises sont requises avant de pouvoir preciser si cette derniere reaction peut 
jouer un role. Une production directe de HCl serait extremement importante 
pour la chimie stratospherique. 

Quelle que soit l'importance de la photodissociation (cf Chapitre II), 
il apparait bien que le processus est (Jaffe et Langdoff, 19'78) 

(dlf,a') ; H0Cl + hv (A. < 473 nm) ➔ OH + Cl. (16a) 

D'autre part, Jes reactions 

(d, c;b) ; OH + H0Cl ➔ H 20 + CIO 

(d16c) ; 0 + H0Cl ➔ OH + Cl0 

devraient etre auss i etudiees experimentalement. 

8. OXYDATION DES PRODUITS DE DECOMPOSITION 

(166) 

(16c) 

Nous ne poursuivrons pas ici l'examen des reactions du chlore au-dela 
des composes que nous venons de considerer, car les conditions de photo
dissociation presentees au chapitre II ne permettent pas d'attribuer une impor
tance suffisante clans la stratosphere a des composes plus complexes. En outre, 
la formation de ONO, de ClN02 et de Cl02 a partir de Cl et de NO, N02 

et 0 2 ne sera pas discutee de meme que les reactions ou intervient Cl00. 
Il en est de meme d'une reaction eventuelle de Cl0 avec CH. , H 2 , CO, , 
N 20 qui n'aurait aucune imortance clans la stratosphere. Nous rappelerons 
cependant I' examen des reactions de OH et de 0 (1D) avec divers chloro
fluoromethan'es . Enfin, il convient de signaler que la photodissociation de 
composes tels que CCl,1 , CFC13 , • .• , conduit a la formation de constituants 
tels que 

CCL, + 0 2 + M ➔ CCl30 2 + M 

qui, comme CH30 2 , reagissent avec NO et N02 . Les peroxynitrates produits 
par des reactions telles que 

CCl30 2 + N02 + M ➔ CC130 2N0 2 + M 

qm ont ete detectees experimentalement (Simonaitis et Heicklen, 1979a,b ; 
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Niki et al, 1979) n'auront qu'une duree de vie relativement breve clans le 
champ de radiation du soleil car leur section effficace d' absorption (Morel, 
Simonaittis et Heicklen, a publier 1980) est elevee. Neanmoins, il convien
drait d'examiner le probleme clans le detail, en particulier clans le cas de 
CH3ClO2NO2 et de CH2CC13O 2NO2 aux environs de la tropopause clans des 
conditions solaires differentes. 

Apres l' oxydation des halomethyles (Heicklen, 1968), on assiste a la 
reaction avec NO (Simonaitis, Com. privee 1979, a publier 1980) 

CC13O 2 + NO ➔ CClp + NO2 

Le radical , resultat de cette reaction, ejectera on nouvel atome de chlore 
pour produire d'autres atomes et CO2 (Niki et al, 1979 ; Spence et al, 1978). 
Ainsi, on ecrira 

CC13 O + 0 2 ➔ CC12O + CIO2 

De la, la photodissociation, par exemple, intervient et on a 

CCl 2O + hv ➔ Cl + COCl 

et, en fin de compte 

COCl + 0 2 + M ➔ CCl (0) 0 2 + M 

suivi de 

CCI (0) 0 2 + NO ➔ CCI (0) 0 + NO2 

CCI (O}O ➔ Cl + CO 2 

ou su1v1 de 

CCI (0) 0 2 + HO2 ➔ CCI (0) O 2H + 0 2 

CCI (0) O 2H + hv ➔ dissociation. 

Dans le cas de CF2Cl2 , on a (Milstein et Rowland, 197S), apres oxydation de 
CF2CI, le produit CF2O. 

Dans le cas de CH3Cl, on arrive a l'oxydation de CH2Cl, apres la reaction de 
CH3CJ avec OH et de la a CH2CIO, qui est stable et qui reagit avec 0 2 

(Sanhueza et Heicklen, 197S) pour arriver a 

CHCIO, clans le cas de la photodissociation, pourrait peut etre conduire a 
HCI et CO. 

On voit done qu'il y aurait lieu d 'examiner clans le detail !'evolution des 
produits de la dissociation de tous les halocarbones. 
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9. LES EQUATIONS DES COMPOSES DU CHLORE 
STRATOSPHERIQUE 

Si nous reprenons l' ensemble des reactions precedentes, nous constatons 
qu'il est possible d 'ecrire un certain nombre d 'equations se rapportant, en 
particulier, a Cl, CIO, HCI, CION02 et HOCI. Dans le cas de Cl, on voit 
immediatement que l'on a affaire a un equilibre photochimique, car le terme 
d2 n (03 ) intervenant dans l' oxydation de Cl indique que la duree de vie 
de Cl est tres courte, inferieure a la seconde allant jusqu'a quelques dizaines 
de secondes au-deli de la stratopause. On ecrit done (Figure 4) 

n (Cl) [ d2 n (OJ + d5 n (CH4) + d6 n (H2 ) + d 1 n (H0 2 ) + d 8 n (H20 2) 

+ d9 n, (HN03 ) + d10 n (H2CO) ] = 
n (HCI) [lttc1 + dn n (OH)] + n (CIO) Jc1o + CFCJcro + n (CIN03) Jc1-No

3 

+ n (HOCI) JoH-c i '== P (Cl) (17) 

P{Cl) 

ClO --- d2 -------+03 
~+OH d11 1/ "a _____ ___,. Cl HCl --------hv 

t=:: 
-----d7 -------

de 
dg 

d,o---

-~d 
+ H2 

+H02 

+~02 

+HN03 

+HiCO 

Fig. 4. - Schema des reactions du chlore atomique et chlorure d'h}drogene dont les 
concentrations absolues sont determinees par la production d'atomes de chlore, P(O). 

Afin d 'utiliser cette expression dans les etudes numeriques, ii faut estimer 
correctement le terme P (Cl), c'est-a-dire tous les termes de production de Cl, 
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ce ,qui exige un certain nombre d 'hypotheses de travail concernant la photo

dissociation et ses derives et les concentrations de base clans la stratosphere. 

Mais, si on ne considere que les conditions nocturnes on voit que 

dn (Cl) -- + d 2 n (Cl), n (03 ) = 0 
dt 

est !'equation que l'on peut pratiquement utiliser, c'est-a-dire que le chlore 

atomique est transforme rapidement en monoxyde de chlore. 

Si l'on neglige des termes comme les photodissociations de ClONO en 

ClO et NO et de ClON02 en ClO et N02 , on peut ecrire pour le monoxyde 

de chlore 

dn(ClO) 
dt + n (ClO) [ J c 10 + d3 n (0) + d. n (NO) + dmr n (NO2) 

(18) 

Les termes principaux conduisant a la disparition du monoxyde de chlore 

sont, pendant le jour, d3 n (0) predominant clans la stratosphere superieure 

et d4 (NO) jouant un role essentiel clans la stratosphere inferieure tandis que 

pendant la nuit, le terme d13M n (N02) doit intervenir par suite de la disparition 

de l'atome d 'oxygene et de la transformation rapide de NO en NO2 • 

Dans le cas des conditions diurnes, des concentrations respectives de 0 

et de NO superieures a 2 ou 4 X 108 cm- 3 donnent une duree de vie de 

ClO clans le diamp de radiation du soleil inferieure a 100 secondes. Cest 

pourquoi clans les conditions normales diurnes, on peut ecrire l' equation 

d ' equilibre 

n (ClO) [ } C1o + d3 n (0) + d4 n (NO) + d, sM n (NO 2) + d1 5 n (HO2)] 

= d2 n (Cl) n (0 3 ) (19) 

qu1 fourqit ainsi le rapport n (Cl) / n (ClO). 

Dans les conditions nocturnes, !'equation (19) s'ecrit 

dn (ClO} . --d--;- + n (ClO): d,3M n (NO2 ) = 0 (20) 

qui souligne la transformation de ClO en ClONO 2 • 

Dans le cas de ClONO2 et de HOCI, on ecrit les equations sous leur 

forme la plus simple (negligeant les reactions lentes) comme suit 
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et 

dn (HOCI) 
dt + n (HOCI) JoH-C t = 1 d 1 5 n (H02) n (CIO) (22) 

Dans le cas du nitrate de chlore, on peut considerer des conditions diurnes 
d 'equilibre photochimique en ecrivant 

(23) 

alors que pour les conditions nocturnes, seule la production subsiste 

(24) 

En adoptant le processus de photodissociation rapide, on ecrit egalement 
pour HOCI, !'equation d'equilibre photochimique 

n (HOCI) }oH-c i = d 1 5 n (H02) n (CIO) (25) 

Le chlomre d'hydrogene (Figure 2) est caracterise clans la stratosphere 
par sa reaction avec OH. Des lors, des concentrations de OH s'echelonnant 
de 106 a 101 cm-3 determinent des durees de vie moyenne de HCI allant a 
peu pres de 50 a 5 jours. On voit done qu'il convient de ne pas admett~ 
a priori l'equilibre photochimique pour cette molecule en ecrivant, sans inclure 
explicitement le transport, 

dn (HCI) 
+ n (HCI) [ h ci + d11 n (OH)] = n (Cl) [ d 5 n (CH4 ) 

dt 

+ du n (H2 ) + d1 n (H0 2) + d 8 n (H20 2) + d 9 n (HNOa) 

+ d, 0 n (H2CO)] (26) 

On peut done considerer que clans la haute stratosphere, les conditions d'equi
libre chimique pourront etre adoptees mais que, clans la basse stratosphere, 
il y aura lieu de tenir compte des conditions de transport en introduisant un 
terme additi~nnel. 

10. L'ACTION DU CHLORE SUR L'OZONE STRATOSPHERIQUE 

Si nous reprenons !'equation generale de la production de l'ozone 
atmospherique en tenant compte de toutes les reactions ou interviennent 
simultanement les composes hydrogenes, azotes et chlores qui ont ete envisages 
au cours des chapitres precedents et clans ce chapitre, nous devons ecrire 
en toute generalite 
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a n (0) a n (03) 
~-- + --- + div [ n (0) w (0)] + div [ n (03) w (03 ) ] at at 
+ 2 k1 n (M) n2 (0) + 2 k3 n (0) n (0 3 ) 

+ n (03 ) [ a2 n (H) + a6 n (OH) + auc n (HO2) + b8 n (N) + b4 n (NOJ 

+ b0 n (NO 2 ) + d2 n (Cl)] 

+ n (0) [ a5 n (OH) + a1 n (HO2 ) + a24 n (H2 ) + b1 n (N) + b1 n (NO) 

+ { b3 + b10M } n (NO2) + d3 n (ClO) + d, 2 n (HCI) 

+ d14 c n (ClONO2) + c0 n (H2CO) ] 

- * * * * * + n(O*) [aH2o n(H2O') + a24 n(H2) + {cia + c10} n (CH4) + bN2o n(N2O)] 

2 n (02) }2 + n (HO2) }no.,+ a16 n2 (OH) + n (H) [ a20 n (HO2) + a2 2 n (OH)] 

+ n (NP) }N2o + n (NO2) }No2 + n (NO) ] No + n (NO") }No 2_o 

+ n(N), [b5 n(NO2) + b6 n(NO) + b, n(O2)] + n (CIONO2) Jc10;-;o-o 

+ n (CIO) Jc 10 (27) 

Dans la stratosphere, on ecrit dn (O)/dt = 0 et div [ n (0) w (0)] = 0 , 

car n (0) est en equilibre avec n (03 ) clans le champ de radiation du soleil · 
( cf Chapitre I). D' autre part, on peut negliger les reactions ou intervient 
1' a tome d' azote dont la concentration est negligeable clans la stratosphere clans 
Jes conditions normales. La reaction entre atomes d' oxygene n' intervient 
qu' au-dela de 70 km et peut etre negligee clans la stratosphere, ainsi que 
nous l'avons souligne precedemment. 

En tenant compte de !'ensemble de ces dernieres remarques, !'equation (27) 
s'ecrit deja plus simplement 

an (03) 
+ div [ n (03) w (03 ) ] + 2 k3 n (0) n (03) 

d t 

+ n (03 ) [ a2 n (H) + a6 n (OH) + ar;c n (HO 2) + b4 n (NO) + h0 n (NO2 ) 

+ d2 n (Cl) ] + n (0) [ a5 n (OH) + a1 n (HO2) + a24 n (H 2) + b2 n (NO) 

+ { b3 + b10M} n (NO2) + d3 n (CIO) + d12 n (HCI) + d 14c n (CIONO2) 

+ C0 n (H2CO)] 

* * * * * + n (O*) [ 41
2
0 n(HP) + a2• n (H2) + { C1a + C1b} n (CH. ) + bN _,o n (N2O)] 

2 n (02) }2 + n (HO2) Jno
2 

+ a16 n2 (OH) + n (H) [ a22 n (HO2) 

+ a22 n (OH)] + n (NP) JN o + n (NO2) ] No + n (NO) ] No 
2 2 1 

+ n (NO3) ho
2
-o + n (ClO) Jc10 + n (CIONO2) Jc1oNo-o (28) 
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On voit done que les termes ou intervient le chlore clans I' equation (28) sont 

c n (03 ) + . . . + n (03 ) d 2 n (Cl) at 
+ n (0) [ d 3 n (CIO) + d 1 2 n (HCI) + d, 4 " n (CION02)] 

= .. . + n (ClO) Jc 1o + n (CION02) Jc 10No- o 

L'equation d'equilibre (19) permet de reecrire (29) sous Ja forme 

(29) 

an (03) 
+ . .. + n (0) [ 2 d3 n (ClO) + d12 n (HCI) + d110 n (CION02 ) 1 a, . 

+ n (CIO) [ d4 n (NO) + d, 3 M n (N02 ) + d, 5 n (H02)] 

=1 n (CJON02) Jc 10No-o + • · · (30) 

C' est sous cette forme que I' action directe des composes du chlore sera 
utiJisee clans la suite des discussions sur !'ensemble des reactions intervenant 
clans la formation et la destruction de l'ozone. 

11. LES ACTIONS SIMULT'ANEES DES COMPOSES DU CHLORE 
ET DE L'AZOTE 

Si nous revenons aux equations du chapitre precedent ou interviennent 
les differents composes de l'azote, NO, N03 , N 20 5 et HN0 2 que nous 
considerons comme etant en equilibre photochimique, nous avons !'equation 
generale ( cf chapitre precedent) 

n (NO) [ b2 n (0) + b4 n (03 ) + b29 n (H02 ) + c5 n (CH,,02) + d4 n (CIO)] 

+ n (N02) [bg n (03 ) + b10M n (0)] + n (OH) [ b25 n (HN02 ) + b21 n(HNOJ] 

+ n (H02N02) JoH- NO 
3 

+ n (ClON02) Jc1-No 
3 

+ d0 n, (Cl) n (HN03) 

P (NO) + '2 n (NOa) } No- o2 + n (N02) [ JNo
2 

+ b3 n (NO)] (31} 

Cette expression peut etre introduite clans !'equation (28) ou on ne retient 
que les termes des composes azotes, c' est-a-dire clans I' expression 

c· n (03) . , 
1 

0 
t + n (03) [ b4 n (NO) + b9 n (N02 ) i 

+ n (0) [ b2 n (NO) + { b3 + b10M } n 1(N02) ] 

= .. . + n (N02) ]No + n (NO) }No + n (NOa) ]No -o 
2 2 

(32} 
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On obtient ainsi, (31) et (32), 

on (0) 

0 
t 

3 + . . . + P (NO) + 2 n (N03) ] No-o2 + 2 n (0) b3 n (N02) 

n (NO) [ ] No + b29 n (H02} + c5 n (CH30 2) + d 4 n (ClO)] 

+ n (OH) [ b25 n (HN02) + b21 n (HN03) ] + n (H02N02) ]oH-NO 
3 

+ n (ClON02) Jc t-NO + d9 n (Cl) n (HN03) + ... 
3 

(33) 

L'addition de (30) et de (3 3~, c'est-a-dire l'effet simultane des composes du 
eh lore et de l' azote sur l' ozone stratospherique s' ecrit 

G' n (03 ) --- + .. . + n (0) [ 2 b3 n (N02) + 2 d3 n (ClO) + d1 2 n (HCl) a, 
+ d14 c n (CION02)] + n (ClO) [ d 13M n (N02) + d15 n (H02)] 

+ P (NO) + 2 n (NOa) JNo-o 
3 

n (NO) [ 2 ] No + b29 n (H02) + C5 n (CHP2)] + n (H02N02) JoH-No 3 

+ n (OH) [ b25 n (HN02) + b2 1 n (HNOa)] 

+ n (ClON02) [ Jc1 -No + JctoNo-o ] + dg n (Cl) n (HN03) (34) 
" 

On peut noter que si l'on considere que ClON02 est en equilibre photo
chimique, c'est-a-dire si on ecrit dn (CION02)/ dt = 0 clans !'equation suivante: 

dn(ClONOo) 
dt - + n (ClON02) [ Jct - NO + Jc toNo -o + di<c n (0)] 

3 2 

(35) 

tous les termes de !'equation (34) clans lesquels intervient le nitrate de chlore 
se redwt a 2 d14C n (ClON0 2 ) n (0) c'est-a-dire a un terme dont !'importance 
est a mettre en parallele avec 2 d 3 n (ClO) n (0). 

12. LES ACTIONS SIMULTANEES DES COMPOSES 
HYDROGENES, AZOTES ET ,CHLORES 

Apres cette analyse des divers termes ou interviennent simultanement les 
actions des composes du chlore et de l'azote, nous pouvons revenir a !'equation 
stratospherique generale, en introduisant les transformations adoptees a !'action 
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de N02 et a CIO et indiquees par (34). On ecrit alors 

an (03) 
--- + div [ n (03 ) w (03 ) ] + 2 k3 n (0) n (03 ) at 
+ n (03) [ a2 n (H) + a6 n (OH) + a6c n (HO2)] 

+ n (0) [ a5 n (OH) + ar ni (HO2) + a24 n (H2) ] 

+ n (0) [ 2 b3 n (NO2) + 2 d 3 n (CIO + d12 n (HCI) + 2 d 1 4 c n (CIONO2 ) 

+ c9 n (H2CO)] 

+ 2 n (N03 ) JNo-o + P (NO) + n (CIO) d15 n (H02) 2 

* * * * * + n(O*) [aH 20 n(H20) + a2, n (H2} + { C1a + C1b} n (CH1) + bN,o n (N2O)} 

2 n (02) Jz + n (HO2) hro 2 + a\6 n2 (OH) + n (H) [ a20 n (H02) 

+ a22 n (OH)] + n (N2O) JN O + n (NO) [ 2 }No + b29 n (HO2) 
2 

+ c5 n (CH30 2) ] + n (OH) [ b25 n (HN02) + b27 n (HNO3)] 

+ n (HO2N02) Jou-No + d9 n (Cl) n (HNO3) 
3 

(36} 

Dans cette equation, il faut reduire le nombre de termes correspondant 
a la destruction de I' ozone par les composes hydrogenes. Dans ce but, nous 
reprenons l' equation complete du radical OH, en considerant l' equilibre 
chimique (cf Chapitre III) . Nous ecrivons done 

n (OH) [ a5 n (0) + a0 n (03) + 2 a16 n (OH) + 2 a10 M n (OH) + a11 n (HO2} 

+ a19 n (H2) + a22 n (H) + a30 n (H2O2) + a26 n (CO) + c2 n CH 4 ) 

+ c8 n (H2CO) + C17 n (CH 3O2H) + bw ,1 n (NO) + b22 M n (NO 2) 

+ b25 n, (HNO2 ) + b2 1 n (HNO3 ) + d11 n (HC!) ] 

n (H) [ tlz n (03 ) + 2 a15 n (HO2)] + n (HO2) [ J1+0
2 

+ a6c n (03 ) 

+ a1 n (0) + b20 n (NO)] + 2 n (HP2) Ju202 + n (H2) [ a2 4 n (0) 

* * + a21 n(O*)] + n(H2O) [h-oH + 2 aH O n(O*)] + n (CH4) c1• n (O*) 
2 

+ n (CHa02H) JcH
3
oon +. C9 n (0) n (H2CO) + n (HN02) JHNo2 

+ n (HNOa) JuNo
3 

+ n (HO2NO2) }oH-No
2 

+ n (HOCI) JoH-c1 

+ d12 n (0) n (HCI). (37} 
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lntroduisant !'expression (3 7) clans (36), on obtient 

on (03) --- + div [ n (03) w (03) ] + 2 n (03 ) [ k3 n (0) + a0 n (OH)] 
at 

+ 2 n (0) [ a5 n (OH) + b3 n (NO2) + d 3 n (ClO) + d 1• 0 n (ClONO2)] 

. * * + 2 n (NO3) JNo-o
2 

+ P (NO) + n (O*) I. C1b n (CH4) + bN
2
o n (N2O)] 

+ n (OH) [ a1 6 n (OH) + 2 a16 M n (OH) + a11 n (HO2) + a10 n (H2) 

+ a 30 n (H2O2) + c20 n (CO) + c2 n (CH 4 ) + Cs n (H2CO) + C1 1 n (CHP •2H) 

+ b25 n (HNO 2) + b21 n (HNO3 ) + dll n (HCl) ] 

2 n (02) L + 2 n (H02 ) }Ho
2 

+ n (H2O2) JH,o
2 

+ n (H2O) [ Jo-01-1 

* + aH
2
o n (O*)] + n (N2O) JN2o + n (HO2) n (H) { a20 + 2 a15 } 

+ n (CH3O2H) JcH,.ooH+n (NO) [JN0 +2b20 n (HO2) +c5 nCH3O2)] 

(38) 

En rappelant (cf Chapitre III) que l'equation de la vapeur d'eau s'ecrit, 

en toute generalite, 

on (H2O) . .. 
c t + d1v [n (HP ) w (H2O)] + n (HzO) IJoH-H + Ju

2
-o + aH

2
0 n (O*)J 

a20 n (H) n (HO 2) + n (OH) [ a, 6 n (OH) + a 11 n (HO2) + a19 n (H2) 

+ a 30 n (H2O2) + C2 n (CH4 ) + Cs n (H2CO) + C17 n (CHz02H) 

+ b25 n (HNO2) + b2 1 n (HNOa) + b11 n (HCl)] (39) 

on peut reduire l' expression (38) a la forme suivante : 

o n (03) • an (HP) . 
- -- + d1v [ n (03 ) w (03) ] + --- + dtv [ n (HP ) w (H2O)] 

at at 
. + 2 n (Oa) [ k3 n (0) + a6 n (OH)] + 2 n (0) [ a5 n (OH) + b3 n (NO2) 

+ d3 n (CIO) + d14 0 n (CION02 ) ] 
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2 { n (02) J2 + n (HP2) Ju2o
2 

+ n (HO2) [ }Ho2 + n (H) { a20 + a,s } ] 

+ n (NO) [ JNo + b29 n (HO2)] + n (H02N02) Jou-No
3 

- a16M n2(0H) } 

* * + { n (CH4) [ { C1a - c°1 b } n '(O*) + C2 n (OH)] - C20 n (CO) n (OH)} 

* + { n (NP) [ JN
2
-o - n (O*) bN2o ] - P (NO) - n (NO3 ) J No-o2} 

(40) 



Dans !'expression (40) , l'equilibre photochimique de NO, N0 2 , N0 3 , HN0 2 

et egalement de N 20 5 et de HN03 est admis. De meme ClON02 et HOCl 

sont en equilibre photochimique. 

On voit done que si on adopte la forme conventionnelle des termes 
determinant la destruction de l" ozone stratospherique, c' est-a-dire 

dn (OJ 

dt 
2 [ ka n (0) + a6 n (OH) ] n (03 ) 

+ 2 [ a5 n (OH) + b3 n (NOJ + d 3 n (ClO)] n (0) , (41) 

on doit tenir compte de termes additionnels au processus de production normal 
de la photodissociation de I' oxygene 

(42) 

Cependant, il faut tenir compte que clans les conditions stratospheriques 
reelles le terme de production represente par (42) conduit a des valeurs nume
riques tres elevees clans la haute stratosphere. On verra au chapitre suivant 
que, clans la stratosphere superieure, les valeurs de la production depassent 
107 atomes d 'oxygene par cm3 et par seconde. Ce n'est que clans la stratosphere 
inferieure ou la production diminue jusqu'a moins de 105 atomes cm-3 sec-1, 
surtout lorsque le soleil s'eloigne du zenith, que les productions secondaires 
doivent etre introduites. 

On notera d'abord que Jes valeurs des termes representes a Ja derniere 
ligne de l'equation (40) ou apparait N 20 ne jouent aucun role reel. Ensuite, 
on constatera que le monoxyde de carbone reagissant avec OH doit etre 
considere comme s'opposant a l'oxydation du methane ; ii s'agit done de 
determiner si la difference des deux termes est importante ou proche de zero 
correspondant a l'equilibre chimique de CO. Mais, les termes de production 
qui doivent retenir l'attention, ce sont ceux qui sont lies a la presence du 
monoxyde d'azote, c'est-a-dire 2 n (NO) b29 n (H02 ) . Avec une valeur de 
2 b29 '= 1.6 X 10- 11 cm3 sec-1 et une concentration de NO de l'ordre de 
109 cm-3, ii suffit d'une concentration de H02 egale ou superieure a 107 cm3 

sec-1 pour que la production d'atomes d'oxygene soit superieure a 105 cm· 3 

sec-1, ce qui peut egaler ou depasser la production directe representee par (42) 
clans la stratosphere inferieure. 

Enfin, on reconnaitra qu' aux altitudes moyennes et elevees clans la 
stratosphere, toutes les productions secondaires peuvent etre negligees en 
presence de la production normale par photodissociation de l'oxygene mole
culaire. Toutefois, on retiendra que le transport de la vapeur d 'eau joue un 
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role dans le bilan de l' ozone stratospherique. Une distribution verticale de H 2o 
adoptee arbitrairement dans un modele stratospherique peut done conduire 

a des conclusions erronees. 

13. LES REACTIONS PRINCIPALES DU CHLORE 

L'action du chlore atomique et du monoxyde de chlore respectivement 

sur l'ozone et l'oxygene atomique est plus rapide que celle des oxydes d 'azote. 
Ce cycle catalytique est toutefois tempere par l'effet du monoxyde d'azote. 

On a, en effet, Jes 3 reactions (voir Tableau I) 

(d2) ; Cl + 0 3 ➔ 0 2 + CIO 

(da) ; CIO + 0 ➔ Cl + 0 2 

(d. ) ; CIO + NO ➔ Cl + N02 

(2a,b,c) 

(3a,b) 

(4a,b) 

Ce systeme simple est, cependant, modifie par des reactions dues au dioxyde 
d 'azote et au radical H02 . L'association de ClO et de N02 

(13a,b,c,d) 

et la reaction de H02 avec ClO 

(d15) ; H02 + CIO ➔ 0 2 + HOCI (14a,b,c,d) 

interviennent dans le bilan Cl et CIO suivant !'importance des coefficients 

de photodissociation Jc ioNo et Jttoc 1 . 
2 

Enfin, la reaction de Cl avec CH. , H 2CO. H 20 2 , H02 et H 2 

(ds) ; Cl + CH4 ➔ CH3 + HCI (5a,b) 

(da) ; Cl + H 2 ➔ H + HCI (6a,b) 

(d1) ; Cl + H02 ➔ 0 2 + HCI (7a,b) 

(d8) ; Cl + H 20 2 ➔ H02 + HCl (8a,e,f) 

(d1 0 ) ; Cl + H 2CO ➔ HCO + HCI (lOa,b) 

conduit, suivant des proportions decroissantes, a la formation de HCI qui 
reagit avec OH 

(d11 ) ; HCI + OH ➔ H 2o + Cl (1 la,b,c) 

en restituant l'atome de chlore. L'action du chlore se revele ainsi tres impor

tante, car la formation de HCl, qui est le puits stratospherique pour le chlore, 
est limitee par l'effet du radical OH. 
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L'ensemble des reactions essentielles est groupe au Tableau I. On remar
quera toutefois !'absence des produits de depart tels que CH3Cl, CC14 , CF2Cl2 , 

CFC13 , • •• qui sont responsables de la presence du chlore clans la stratosphere. 
II faut, en effet, se referer a leurs conditions de photodissociation qui ont ete 
l'objet de l'etude du chapitre II et aux reactions avec le radical OH discutees 
au Chapitre III et enfin des reactions avec l'atome d'oxygene O (10) rappelees 
au debut de ce chapitre. 

Cependant, il conviendrait d'approfondir les processus qui font suite a la 
photodissociation ou a la reaction avec OH. Ainsi, clans le cas de CC14 , on 
a apres la photodissociation !'association de CC13 avec 0 2 suivie de reactions 
avec NO et NO2 comme clans le cas de CH30 2 . La question des produits 
intermediaires et de leur duree de vie se pose, car la distribution stratosphe
rique du chlore est liee a la rapidite de la production des atomes de chlore 
a partir d'une meme molecule. 

TABLEAU I. - Reactions prin.cipales 

Coefficient de reaction (cm3 sec-1 } Reaction Note 

(d2 ) ; 2,75 X 10-11 exp [- 250/f] 

(d3 ) ; 5 X 10-11 

(d4 ) ; (2,0 + 0,3) X 10-11 

(d4b) ; 1 X 10-11 

< 0,35 d.b 

(d5) ; 8 X 10-12 exp [- 1300/f] 

(d6 ) ; 3,5 X 10-11 exp [- 2300/f] 

(d1 )' ; 5 X 10-11 

(d8 ) ; 1 X 10-11 ,exp [- 1000/f) 

(d10 ) ; 7,5 X 10-11 

(du) ; 3 X 10-1 2 exp [- 425/ T] 

(d1 3) ; 1,6 X 10-31 n (M) 

Jc1 0No
2 

(relativement rapide) 

(d15 ) ; 5 X 10-12 (300/ T)• 

]Hoe, (relativement rapide) 

( l) Voir texte. 

Cl + 0 3 ➔ 0 2 + ClO 

ClO + 0 ➔ 0 2 + Cl 

ClO + NO ➔ NO2 + Cl 

ClO + OH ➔ Cl + HO 2 

ClO + OH ➔ 0 2 + HO 

Cl + CH4 ➔ CH 3 + HCl 

Cl + H 2 ➔ H + HCl 

Cl + HO2 ➔ 0 2 +. HCl 

Cl + H 2O 2 ➔ HO2 + HCl 

Cl + H 2CO ➔ HCO + HCl 

HCl +OH ➔ H 20 + Cl 

ClO + NO2 + M ➔ ClONO2 + M (1) 

ClONO2 + hv (,\ < 400 nm) ➔ Cl + NO3 

ClO + H02 ➔ HOCl + 0 2 

HOCl + hv ➔ OH + Cl 
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14. RESUME 

Le cycle catalytique de Cl et de CIO avec I' ozone et I' a tome d' oxygene, 
qui est extremement efficace, est ralenti par J'effet de Ja presence du monoxyde 
d'azote. Le resultat de la formation de CION0 2 et de HOCI est clans des 
proportions differentes de reduire les concentrations absolues de Cl et de CIO 
et de reduire ainsi leur action. Enfin, Ja formation de HCI est de constituer 
le puits le plus important clans Ja stratosphere des composes chlores. Cependant, 
son action est Jimitee par la presence des radicaux OH qui restituent le chlore 
sous forme atomique. 

L' etude de I' action du chlore apres celles des oxydes d' azote et des 
composes hydrogenes permet d'effectuer le bilan general de l'action combinee 
de ces trois grands groupes sur !'ozone stratospherique. L'equation (40) permet 
de discuter Jes points essentiels si on introduit sous une forme explicite Jes 
equilibres (admis) de HN03 , N 20 5 , CION02 et HOCI. Nous ecrivons de 
nouveau I' equation generale stratospherique de I' ozone sous la forme suivante : 

on (03) --- + div [ n (03 ) w (03)] a, 
+ 2 n (03 ) [ k3 n (0) + a6 n (OH)] 

+ 2 n (0) [ a5 n (OH) + b3 n (N02) + d 3 n (CJO)] 

an (H 0) + 
0 1

2 + div [ n (H20) w (HP)] + 2 n (CIO) d ,b n (OH) 

2 n (02) }2 

+ 2 { n (H20 2) }H
2
o2 + n (H02} [ }11 02 + n (H) { a20 + a15 } ] 

- a, 6 M n 2 (OH) } 

+ 2 { n (NO) [ }No + b20 n (H02)] + n (HON02) Jo11~No } 
s 

* * . + { n (CH,) [ c2 n (OH) + { c, n - c1b } n (O*) J - c20 n (CO) n (OH) } 

452 

+ { n (HN03 ) [ }HNO + h27 n (OH) + d9 n (Cl)] - b22 M n (N02) n (OH)} 
3 

+ { n (N20 s) [ ]N
2
o

5 
+ b32M] - b, 2M n (N02) n (N03)} 

+. { n (CION02) Jc,oNo - d13M n (CIO) n (N02) } 
2 

+ { n (HOCI) }oH..ac i - d15 n (CJO) n (H02) } (43) 



Cette equation nous pennet d ' effectuer une analyse generale des conditions 
chimiques de !'ozone stratospherique. D 'une maniere generale, le comportement 
de !'ozone est associe au transport de la vapeur d'eau . Si on admet que la 
vapeur d ' eau est clans un etat stationnaire et surtout que le transport est negli
geable, on voit que le probleme de la destruction de l' ozone se ramene a 
!'action directe de l' atome d'oxygene et du radical OH sur 0,1 et a !'action 
simultanee de OH, N0 2 et ClO sur l'oxygene atomique. Ainsi , on retrouve 
!'action simple des differents oxydes sur l' atome d'oxygene et on peut consi
derer que celle de OH sur 0 ,. se manifeste clans la stratosphere inferieure. 
Nous retiendrons neanmoins, que cette vue simple peut etre modifiee si le 
transport, meme clans un etat stationnaire, de H 2o doit etre introduit. 

Dans le cadre de la production, c'est-a-dire du second membre de (43), 
on peut, tout d'abord, considerer que l'on se trouve a une altitude suffi sante 
clans la stratosphere pour un soleil avec faible distance zenithale. Dans ce 
cas, le terme de production 2 n (02 ) J2 qui correspond a la photodissociation 
normale de l'oxygene moleculaire l'emporte de loin sur tous les autres termes 
additionnels places clans des groupes limites par des accolades. Le calcul 
montre que, de 25 a 50 km, la production d 'atomes d'oxygene est superieure 
a 107 cm-3 sec-1 lorsque le soleil est au zenith. Ainsi, tous les autres termes 
du second membre peuvent etre negliges. Mais, lorsque la distance zenithale 
du soleil croit, le terme 2 n (0 2 ) J2 diminue rapidement et particulierement 
au-dessous de 25 km. Ainsi , a 20 km, la production d 'atomes d 'oxygene 
diminue d'un facteur 100 lorsque la distance zenithale x passe de sec x = 
1 a sec x = 2. Dans ce dernier cas, la production d'atomes d'oxygene par 
photodissociation directe ne serait pas superieure a 2 X 104 cm-3 sec-1 , 

c'est-a-dire une vaJeur que l'on peut rencontrer parmi les autres termes du 
second membre. Le terme qui doit etre considere en premier lieu est celui qui 
correspond a Ja reaction de NO avec H02 . Des valeurs superieures a 105 cm-3 

sec-1 clans Ja stratosphere inferieure indiquent bien que son role est certain 
clans le bilan general comme element producteur d 'ozone aux basses altitudes 
stratospherique's. 

Si on considere successivement les diverses accolades du second membre 
de !'equation (43 ), il est possible de fournir quelques indications supplemen
taires. Le deuxieme terme comprenant les composes hydrogenes ne presente 
guere d'importance. On verra plus loin que JH O est de l'ordre de 10-5 sec-1 . 

2 2 

II faudrait done que la concentration de H 20 2 atteigne 109 a 101 0 cm-3 pour 
que l'effet de ce constituant, qui a pr;or; devrait etre le plus important entre 
Jes 2 accolades de cette meme ligne, soit retenu. 

Le terme suivant representant essentiellement l'effet du monoxyde d'azote 
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est a retenir, comme nous l'avons indique plus haut, par !'action de la reaction 
entre H02 et NO. La photodissociation de NO clans la basse stratosphere 
n' existe pratiquement plus et peut etre negligee. 

Le 3e groupe entre accolades est represente par une production resultant 
de la photodissociation de N 20 en presence de processus de destruction. La 
production l'emporte nettement sur les autres termes ; mais, comme }N2o est 

inferieur a 10-1 0 sec-1, la production apparait et done tout le groupe est 
negligeable clans le bilan general. 

Le 4e groupe entre accolades se rapportant au methane et a son produit 
final est pratiquement l' equation conventionnelle cl' equilibre chimique du 
monoxyde de carbone clans la stratosphere inferieure. En effet, si l'on veut 
considerer !'equation de base du monoxyde de carbone, on ecrit 

c n (CO) + L (CO) + div [ n (CO) w (CO) ) = P (CO) (44) a, 
ou P represente la production, L la destruction avec le transport inclus. Le 
seul processus conduisant a la disparition de CO est la reaction avec OH, 
c' est-a-dire 

L = c20 n (OH) n (CO). 

La production peut etre due a la photodissociation de C02 

C02 + hv ➔ CO + 0 

(45) 

(46) 

Mais ce processus n'apparait pas clans la stratosphere inferieure ou J0 0 est 
2 

inferieur a 1Cr1 5 sec-1 . Le methane est la source essentielle de CO par sa 
double reaction (voir Chapitre III) 

* (c1a) ; 0 (1D) + CH. ➔ CH3 + OH (46a) 

* (c1b) ; ➔ H 2CO + H 2 (46b) 

(c2); OH + CH 4 ➔ CH3 + H,0 (46c) 

La production definie par (46) s'ecrit done, clans la stratosphere inferieure, 

* * P (CO) = [ { c,a + c1 b } n (O*) + c2 n (OH)) n (CH4 ) (47) 

On ecrit done, au lieu de (44) , 

* * n (CH4) [ { c,a + c,b} n (O*) + c2 n (OH)) = c20 n (OH) n (CO) 

on (CO) 
+ div [ n (CO) w (CO)] + a, (48) 
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Comme 10 ,;b = ,;. , on voit done que J'equation (48) est pratiquement 
identique a l' expression de la 4e ligne entre accolades du second membre 
de ( 43 ), a I' exception du terme de transport. Done, on peut, en suprimant 
J'effet de CH4 clans le second membre, ajouter a la suite des termes concernant 
Ja vapeur d 'eau au premier membre de (43) 

on (CO) + --- + div [ n (CO) w (CO)]. a, (49) 

L'importance des termes representes par (49) doit etre examinee clans 
les conditions de transport qui existent clans la stratosphere inferieure en 
tenant compte du fait que la duree de vie chimique de CO est Jiee a la concen
tration de OH. Comme c20 = · 1,5 X 10r1 3 cm3 sec-i, une concentration de 
OH de J'ordre de 107 cm-3 requiert un intervalle de temps de J'ordre de 
15 jours pour atteindre J'equilibre. Done, Jes conditions liant CO a CH4 clans 
la stratosphere inferieure dependent de la valeur absolue de la concentration 
du radical OH en meme temps que des conditions de transport. Afin de 
pouvoir negligee tous Jes termes se rapportant a CH 4 et a CO clans le bilan 
general de J'equation (43), il faut s'assurer que les divers processus n 'atteignent 
pas certaines Jimites clans la stratosphere inferieure, par exemple 104 cm-3 sec-1

• 

Le 5e groupe entre accolades au second membre de (431) represente les 
processus chimiques lies a la production et a la destruction de HNO3 (voir 
Chapitre IV). En consequence, ce groupe de termes est egal a zero clans le cas 
d 'equilibre photochimique. Nous pouvons done J'eliminer du second m_embre 
de (43) si nous pla~ons au premier membre 

on (HNO3 ) + div [ n (HNO3 ) w (HNO3 ) ] . at (50) 

Dans la haute stratosphere JHNo
3 

> 10-5 sec-1 et clans la basse stratosphere 

JHNo 
3 

< 10-6 sec-1 . Des lors, on ne peut negliger a priori les termes repre

sentes par (50) clans la stratosphere inferieure. II faut juger de leur importance 
en determinant d'abord si le transport est superieur ou inferieur a 10• cm- 3 

sec-1 . Au-dela de 104 cm-3 sec-1, il intervient partiellement clans le bilan de 
la stratosphere inferieure. 

Les memes considerations s'appliquent aux 6e, 7e et Se groupes entre 
accolades. Ces groupes representent les equilibres photochimiques respectifs 
de N 2O 5 , CIONO2 et HOCI . Ils peuvent etre elimines du second membre 
en ajoutant au premier membre 

on + div [ nw ]. a, (51) 
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Cependant, on se rend compte, en utilisant Jes valeurs numenques attachees 
a la photodissociation, que la duree de vie clans le champ de radiation du 
soleil est suffisamment courte pour negligee les termes attaches au transport. 

Si on se refere a nouveau a !'equation (43) et a son premier membre, on 
peut constater que le terme 2 n (0 3 ) a6 n (OH) est le terme le plus important 
clans la stratosphere inferieure. Une valeur superieure a 5 X 10- 2 n (OH) 
cm-3 sec-1 est aisement atteinte entre 15 et 25 km si on tient compte des 
valeurs observees de la concentration de !"ozone et des valeurs experimentales 
du coefficient de reaction a6 . Ainsi, ii suffit d 'une concentration de OH de 
2 X 106 an-3 pour atteindre une valeur de 105 an-" sec-' . En consequence, 
on peut proceder a une analyse de I' importance des autres termes clans la 
stratosphere inferieure par rapport a une telle valeur. 

II est done requis d'ecrire !'equation de !'ozone stratospherique sous la 
forme generale (effets de Br et F peuvent etre ajoutes a Cl sans aucune 
difficulte) suivante : 

on (03 ) + div [ n (03) w (03) ] 
c t 

+ 2 n (03 ) [ k3 n (0) + a6 n (OH) ] + 2 n (C!O) d,i, n (OH) 

+ 2 n (0) [ a5 n (OH) + b3 n (N02 ) + d,1 n (C!O) ] 

+ 
on (HP) + div [ n (H 20) w (H20)] at 
on (CO) + --- + div [ n (CO) w (CO) ] a, 
on (HN03) + ---- + div [ n (HN03 ) w (HN03 ) ] at 
an (N20 s) 

+ at 
c n(C!ON0 2 ) + ---- + div [ n (C!ON0 2) w (C!ON02) ] at 
on (HOC!) + ---- + div [ n (HOC!) w (HOC!) j a, 
2 n (02) J 2 + 2 n (NO) b29 n (H02) + 2 n (H20 2) JH 0 

2 2 
(52) 

Le terme 2 n (H20 2) h 2o2 a ete conserve clans !'equation (52) afin d'indiquer 

que tous les autres termes moins importants peuvent etre negliges. 
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Dans un etat stationnaire general, on ecrit 

n (03 ) [ k3 n (0) + a6 n (OH)] + div [ n (03 ) w (03)] 

+ n (0) [ a5 n (OH) + b3 n (N02) + d 3 n (ClO),] + n (ClO) d1 b n (OH) 

1 + - { div [ n (HP) w (HP) ] + . . . + div [ n (HOCl) w (HOCl) ] } 
2 

(53) 

Le groupe de termes du premier membre de cette equation places entre 
accolades peut etre el imine meme clans la basse stratosphere s' il ne represente 
pas une valeur pouvant etre comparee a 105 cm-3 sec-1 . 

Au fur et a mesure de l' accroissement de !'altitude, Jes termes conven
tionnels prennent de plus en plus d'importance au sein de !'equation (53) et 
au-dessus du maximum de concentration de l'ozone, !'equation se reduit a 

n (0) [ k3 n (03 ) + a5 n (OH) + b3 n (N02 ) + d:i n (CIO)] = n (02) J2 

(5 4) 

qui est I' expression d' equilibre photochimique de l' ozone stratospherique. 
Ainsi , le probleme a resoudre est de determiner avec la precision suffisante Jes 
concentrations de OH, de N02 et de ClO. En !'absence d'observations detaillees 
et completes, il est done requis de determiner quelles peuvent etre les concen
trations de OH, N02 , ClO, (BrO, FO) en introduisant tous Jes systemes 
d'equations des composes hydrogenes, azotes et halogenes. 
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16. LES COMPOSES DU BROME 

II n' est pas possible dans le cadre de ce volume de discuter dans les 
details tout !'ensemble des reactions du brome. Neanmoins, comme la chimie 
du brome atmospherique avait ete discutee par Wofsy, McElroy et Yung 
(1975) et, approfondie recemment par Watson, Sander et Yung (1979) , nous 
allons introduire ici les principales reactions en adoptant les valeurs des divers 
coefficients directement de ces derniers auteurs et en suivant la nomenclature 
introduite pour le chlore. Nous rempla~ons le symbole d par le symbole e afin 
de pouvoir faire une comparaison immediate entre le chlore et le brome. 

L'atome de brome peut etre produit par la photodissociation de differents 
composes introduits dans la stratosphere C.Bry - CHzBr, par exemple -
comme dans le cas des composes du chlore. L'apparition, de l'atome de chlore 
donne lieu a la reaction 

(1) 
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suivi de 

(e3) ; BrO + 0 ➔ Br + 0 2 

(e4) ; BrO + NO ➔ Br + N02 

(e4b); BrO + OH ➔ Br + H02 

(2) 

(3) 

(4) 

et egalement de 

(e5) ; BrO + ClO ➔ Br + OClO ou Cl + 0 2 (5) 

(e6 ) ; BrO + BrO ➔ 2 Br + 0 2 • (6) 

L'action de CH4 , H 2 , HN03 sur Br ne se manifeste pas et la reaction 

essentielle est 

(7) 

et 

(8) 

ne joue pratiquement aucun role. 

Nous retiendrons que Br2 et BrO, sont facilement photodissocies ma1s 

que la molecule HBr, qui requiert du rayonnement ultraviolet assez court, 
l'est tres difficilement. Cependant, HBr reagit rapidement avec OH 

(e11 ) ; OH + HBr ➔ Br + H 2o (9) 

et lentement avec 0 

(ed ; 0 + HBr ➔ Br + OH (10) 

Comme clans le cas du chlore, on a affaire aux associations du brome 
avec N02 et avec H02 , c' est-a-dire 

' (e1aM) ; BrO + N02 + M ➔ BrON02 +, M (11) 

et 

(e15) ; BrO + H02 ➔ HOBr + 0 2 (12) 

Ces deux molecules BrON02 et HOBr sont egalement soumises a la photo
dissociation. 

Avant d'ecrire les diverses relations intervenant entre ces reactions, nous 
presentons, sans discussion aux Tableaux I et II, les valeurs numeriques des 

coefficients telles qu'elles sont fournies par Watson et al. (1979). 
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T A1BLEAU I. - Coefficients de photodissociation ( sec-1
) 

Molecule 20 km 30 km 40 km 

Br2 1,5 X 10-2 1,5 X 10-2 1,5 X 10-2 

BrO 10-2 10-2 10-2 

BrON 0 2 9,8 X 10-• 1,1 X 10-3 1,6 X 10- 3 

HOBr 1,1 X 10-3 1,3 X 10- 3 1,7 X 10-3 

Ces valeurs doivent permettre de determiner rapidement, dans le cas de 
conditions d'equilibre photochimique, l'effet eventuel du brome dans la 
dhimie atmospherique. 

En tout cas, Jes equations sous leur forme generale peuvent etre ecrites 
sous Jes formes suivantes : 

TABLEAU II. - Reactions du brome et de ses composes principaux 

Coefficient de reaction (cm3 sec-1 ) 

(e2) ; 1,4 X 10-11 exp 

(e3) ; 3,0 X 10-11 

(e. ) ; 1,2 X 10-11 exp 

(e4b) ; 10-11 ? 

(e5 ) ; 6,7 X 10-12 

6,7 X 10-12 

[ - 750/ T] 

[ 180/ T] 

(e6 ) ; 2 'x 10-12 exp ( - 240/ T] 

3,5 X 10-12 exp [ - 240/ T ] 

(e7) ; 2 X 10-1 1 

(e8) ; 2 X 10-12 exp [ - 1400/ T] 

Reactions 

Br + 0 3 ➔ 0 2 + BrO 

BrO + 0 ➔ 0 2 + Br 

BrO + NO ➔ N02 + Br 

BrO + OH ➔ H02 + Br 
➔ HBr + 0 2 

BrO + CIO ➔ Br + OClO 

➔ Br + Cl + 
BrO + BrO ➔ 2 Br + 0 2 

➔ Br + 0 2 

Br + H0 2 ➔ 0 2 + HBr 

Br + H 20 2 ➔ H02 + HBr 

(e11 ) ; 8 ,5 0 10-12 OH + HBr ➔ H 2 0 + Br 

(e,2 ) ; 7,6 X rn-1 2 exp [ - 1570/T ] 0 + HBr ➔ OH + Br 

0 2 

(e1 3 M ) ; 3,2 X 10-31 (300/ T) 3
•5 n (M) N 0 2 + BrO + M ➔ BrON02 + M 

(e ) · 5 X 10-12 
15 , H02 + BrO ➔ HOBr + 0 2 
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L'atome de brome etant toujours en equilibre chimique, on ecrit 

n (Br) ( e2 n (03 ) + e1 n (H0 2)] = 
n (HBr) [ }He r + e11 n (OH) + e12 n (0)] + 

n (BrON02) Je, -No + n (HOBr) Jo,i - Br + n (Cx Bry) Jc n, _1 + 
3 X Y 

n (BrO) [ e3 n (0) + e4 n (NO), + e4 1i n (OH) + e5 n (CIO) + 2 e6 n (BrO)] 

(13) 

De meme, le monoxyde de brome, dans des conditions diurnes, est en 

equilibre chimique 

n (BrO) [ ]n,0 + e:i n (0) + e4 n (0) + e4b n (OH) + e5 n (CIO) + 
2 e" n (BrO) + e, 3M n (N02 ) + eis n (H02)] = , e2 n (Br) n (03) (14) 

Quant au bromure d 'hydrogene, ii faut tenir compte du fait que sa duree 
de vie dans la basse stratosphere peut etre assez longue. Des lors, on tient 
compte des conditions de transport en ecrivant 

on (HBr) + div ( n (HBr) w (HBr) ] + at 
n (HBr) ( }H Br + e11 n (OH) + e1 2 n (0)] 

n (Br) ( e7 n (H0 2) + d8 n (H20 2) ] (15) 

En fin de compte, le nitrate de brome et J' acide hypobromeux sont en 
equilibre photochimique et on ecrit simplement 

n (BrON02) JeroNo
2 

= e13M n (N02) n (BrO) (1 6) 

et 

n (HOBr) }H oer = e15M n (H02) n (BrO) (17) 

Si on introduit I' action du brome dans I' equation generale de I' ozone 
stratospherique, on obtient a partir de !'equation (52) OU on a considere 
l'equilibre photochimique pour N 20 5 , CION0 2 et HOCI et neglige Jes termes 
de production sans importance, 

on (03 ) ~- + div [ n (0 3) w (03)] at 

465 



an (CO) + --- + div [ n (CO) w (CO) ] ot 
on (HN 0 3) + ---- + div [ n (HN 0 3 ) w (HN03 ) ] 

o t 
+ 2 n (03 ) [ k3 n (0) + a6 n (OH) ] 

+ 2 n (0) [ a5 n (OH) + b3 n (N0 2 ) + d3 n (ClO) + e3 n (BIO)] 

+ 2 n (CIO) [ d4 1, n (OH) + e5 n (BrO) ] 

+ 2 n (BrO) [ e4 1, n (OH) + e6 n (BrO) ] 

2 n (02 ) J2 + 2 n (H20 2) }H
2
o

2 
+ 2 n (NO) b2n n (H02) 

On voit que l' action du brome se manifeste non seulement par !'addition 
d 'une reaction avec l'atome d'oxygene du monoxyde de brome, mais par une 
action de perturbation sur le monoxyde de chlore par le monoxyde de brome. 
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17. LES COMPOSES DU FLUOR 

L'atome et le monoxyde de fluor n'interviennent pas clans la chimie de 
la stratosphere parce que leurs reactions respectives avec I' ozone et I' atome 
d'oxygene sont sans influence sur l'equilibre de l'ozone atmospherique. Au 
laboratoire, ces reactions sont importantes, mais clans !'atmosphere, les 
concentrations de F et de FO sont insignifiantes a la suite d'autres reactions 
<rui jouerit un role essentiel. Rowland et Molina (1975), Stolarski et Rundel 
(1975) et Sze (1978) ont indique quels etaient Jes elements de la chimie du 
fluor stratospherique qui apparait sous diverses formes tels que SF6 , CF4 et 
resul te egalement de la dissociation des chlorofluorocarbones industriels. 
Nous reprendrons ici, Jes donnees essentielles basees en partie sur l'analyse de 
Watson, .Smokler et DeMore (1978) , sans nous referer aux travaux originaux. 

II n' est pas utile clans ce volume de discuter clans le detail de reactions 
dont les constantes de reaction devraient etre precisees, mais egalement d 'un 
ensemble qui n' intervient pas clans une action directe sur l' ozone. On retiendra, 
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grace aux donnees presentees au Tableau I, que les reactions de F avec H 2o, 
CH 4 et H 2 jouent un role essentiel en transformant le fluor en fluorure 
d'hydrogene qui est un element tres stable clans la stratosphere. En effet, 
comme a !'oppose de HCl et de HBr, HF ne reagit pas avec OH, le monoxyde 
et I' atome de fluor se transforment, en fin de compte, presque exclusivement 
en fluorure d'hydrogene. 

On aura ams1 une equation generale : 

on (HF) 
+ div [ n (HF) w (HF) ] + n (O*) n (HF) 

at 
n (F) [ f5 n (CH.) + f 6 n (H2) + f 1 n (H20)] 

qui est la base de la chimie stratospherique du fluor. 

(1 > 

TABLEAU I. - Reactions du ftuor et de ses principaux composes 

Coefficient de reactions (cm 3 sec-1) 

(f 2) ; 2,8 X 10-11 e- 225 /T 

('3) ; 5 X 10-11 

(f.) ; 2 X 1O-Jl 

(f s) ; 3 X 10-10 e-'100/T 

(f o) ; 2 X 10-10 e- 200/ t 

(!,)-; 1 X 1O-n 

(fa) ; 1 X 10-32 n (M) X (3OO/T)' ·75 

(to) ; 5 X 10-11 

(f, o) ; 1 X 10- 10 

(!11) ; 0 

(f ,:;) ; 8 X 10-3 1 n (M) X (3OO/ T)3 /
4 

REFERENCES 

Reaction 

F + O:i ➔ FO + 0 2 

FO + 0 ➔ 0 2 + F 

FO + NO ➔ N0 2 + F 

F + CH4 ➔ CH,. + HF 

F + H 2 ➔ H + HF 

F + Hp ➔ OH + HF 

F + 0 2 + M ➔ F02 + M 

F02 + 0 ➔ FO + 0 2 

0 (1D) + HF ➔ OH + F 

OH + HF ➔ F + H 20 

FO + N0 2 + M ➔ FNO" + M 
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1. OBJET DE L'ETUDE DU CHAPITRE 

Dans une discussion detaillee des relations intervenant en chimie atmo
spherique, ii faut d 'abord tenir compte des proprietes fondamentales de 
!'atmosphere. II s'agit, en effet, de rechercher quelles sont Jes reactions 
essentielles et de fixer Jes Iimites clans Iesquelles elles s'appliquent, par des 
calculs simplifies, a la determination des conditions chimiques. II en est de 
meme des conditions de photodissociation des divers constituants. II est done 
important de fixer egalement les Iimites clans lesquelles intervient la photo
dissociation au sein d'une atmosphere absorbante constituee essentiellement 
d'oxygene moleculaire et d 'ozone. 

Dans ce but, nous adopterons I' atmosphere standard correspondant a la 
latitude de 45° en meme temps que des concentrations representatives de 
differents constituants minoritaires qui sont a la base de la chimie stratosphe
rique. Ce sont Jes composes hydro genes, azotes et halogenes. L' adoption des 
conditions standard perm et de se rend re aisement compte de I' importance 
des differents processus. II est bien entendu que nous accorderons ici toute 
!'importance aux problemes stratospheriques et que nous ne nous attacherons 
a la troposphere OU a la mesosphere qu'a I'une OU J'autre occasion, c'est-a-dire 
pour y trouver des conditions aux limites inferieures ou superieures ou bien 
pour caracteriser des differences fondamentales entre Jes differentes couches 
atmospheriques. 

2. COMPOSITION CHIMIQUE FONDAMENTALE 

En adoptant le modele standard a la latitude de 45 °, on se base sur Jes 
donnees de !'U.S. Standard Atmosphere, 1962 Supplements, 1966 et de 
!'U.S. Standard Atmosphere 1976. 

Les resultats de calculs sont presentes successivement aux Tableaux I, 
II et III. Au premier Tableau, la temperature, la pression, la densite et la 
hauteur d 'echelle sont presentees de km en km jusqu'a 85 km a partir du 
niveau du sol. Au Tableau II, on trouve successivement les concentrations 
de I' azote et de I' oxygene moleculaires N 2 et 0 2 , de J' argon A et egalement 
d 'une distribution standard de J'ozone basee sur le modele presente par 
Krueger et Minzner (1976) . 

Le nombre total de molecules ou d 'atomes (par cm 2
) pour une colonne 

verticale est egalement presente au Tableau III pour N 2 , 0 2 , A et 0 3 • 
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TABLtAU I.- Temperat ure, press ion, densite et hauteur d ' echelle de 

l ' a tmosphere standard. 

Al t itude Temperature Pression Densite Hauteur 

(km) (K) (mb) 
- 3 d ' echelle 

(gm cm ) (on) 

0 288 l ,01xl0
3 l ,22xl0- 3 8 ,44xl0

5 

282 8 , 99:xl0
2 

1,11 8 ,25 

275 7 ,95 1 ,01 8 ,06 

3 269 7 ,01 9 ,09xl0 
- 4 

7 ,87 

4 262 6 ,17 8 , 19 7 ,68 

5 256 5 , 40 7 , 36 7 ,so 

6 249 4 , 72 6,60 7,31 

243 4 ,11 5 ,90 7 , 12 

8 236 3 ,57 5,26 6 , 93 

9 230 3,08 4 ,67 6, 74 

10 223 2 , 65 4,14 6 , 56 

11 217 2 , 27 3 , 65 6 ,37 

12 217 1,94 3 ,1 2 6 , 37 

13 217 1 ,66 2 , 67 6 ,37 

14 217 1 ,42 2 , 28 6 ,37 

15 217 1,21 1,95 6 ,37 

16 217 1,04 1 , 66 6 ,37 

17 217 8 ,85xl01 1,42 6 ,38 

18 217 7,57 1,22 6 ,38 

19 217 6 , 47 1,04 6 , 38 

20 217 5 , 53 8 ,89xl0- S 6 ,38 

21 218 4 , 73 7 ,57 6 ,41 

22 219 4,05 6,45 6 ,44 
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TABL!:.AU I.- Temperature, pression, densi te e t hauteur d ' echelle 

de )' atmospher e standard . (suite 1 ) . 

Al titude Temperature Press ion Oensi te Hauteur 

(km) (Kl (mb) (gm cn,-3) 
C: ' cchell e 

(cm) 

23 220 3 , 4 7xl01 5 , SOxlO- S 6,47xl05 

24 221 2 ,97 4 , 69 6 , 51 

25 222 2 , SS 4 ,01 6 ,54 

26 223 2 ,1 9 3 ,4 3 6 , 57 

27 224 1,88 2 ,93 6,60 

28 225 1,62 2 , 51 6 ,63 

29 226 1,39 2 ,15 6,66 

30 227 1,20 1,84 6 , 69 

31 227 1,03 1, 58 6 , 72 

32 228 8 , 89xl0° 1 ,36 6 , 76 

33 231 7 , 67 1 ,16 6 ,83 

34 234 6 , 63 9 ,89xl0 
- 6 

6,92 

35 237 5 , 75 8 ,46 7 ,00 

36 239 4 , 99 7 , 26 7 ,08 

37 242 4 ,33 6, 24 7 ,1 7 

38 245 3 , 77 5 ,37 7,25 

39 248 3 , 29 4 ,63 7 , 34 

40 250 2 , 87 4 ,00 7 , 42 

41 253 2 ,51 3 ,46 7 ,51 

42 256 2 , 20 2,99 7, 59 

43 259 1, 93 2 , 60 7 ,67 

44 261 1,69 2 , 26 7,76 

45 264 1, 49 1, 97 7 , 84 
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!ABLF.AU I.- Temperature, press ion, densite et hauteur d ' cchell e 

de I ' atmosphere s tandard. (suite 2) 

Altitude Temperature Press ion Den s ite Hauteur 

- 3 d ' eche ll e 
I km) (K) (mb) (gm cm ) (cm) 

46 267 I , 3lxlOO I, 7lxl0-6 7 ,93xl0
5 

47 270 1,16 1,50 8 ,01 

48 27 1 1,02 1,32 8 ,04 

49 271 9 ,03xl0 
-1 

1,16 8,05 

so 271 7 , 98 1 ,03 8,05 

51 271 7 ,OS 9,Q7Xl0- 7 
8,05 

52 271 6, 22 8,01 8 ,05 

53 270 5,50 7 ,10 8,02 

54 268 4 ,85 6 , 31 7 ,97 

SS 266 4,28 5 , 61 7 ,91 

56 264 3 , 77 4,98 7 ,85 

57 262 3 ,31 4 ,41 7,80 

58 260 2 , 91 3 , 91 7 , 74 

59 258 2 ,56 3 , 46 7 ,69 

60 256 2 , 25 3 ,06 7 ,63 

61 254 1, 97 2,70 7 ,57 

62 251 1,72 2 ,39 7 ,4 9 

63 247 1, 51 2 , 13 7 ,38 

64 243 1 , 32 1,88 7 , 26 

65 239 1,14 1,67 7 ,I S 

66 235 9 ,94xl0 
- 2 

1, 47 7 ,03 

67 231 8 ,61 1,30 6 ,92 

68 228 7 , 44 1, 14 6 ,80 

473 



TABLEAU I.- TempCrature, pression , densite et hauteur d ' cc.bell e 

<le !' a tmosphere standard. (suite 3) 

Altitude Temperature Press ion Densite Hauteur 

-3 d ' echell e 
(km) (K) (mb) (gm cm ) (cm) 

69 224 6 , 42xl0 
-2 l ,OOxlO-? 6 ,69xl05 

70 220 5,52 8, 75xl0 
-8 

6 , 57 

71 216 4,74 7 ,64 6 ,46 

72 212 4 ,05 6,66 6 ,34 

73 208 3 , 45 5 ,79 6,23 

74 204 2 , 94 5 ,02 6 ,11 

75 200 2,49 4,33 6,00 

76 196 2,10 3, 74 5 , 88 

77 192 1,77 3 , 21 5 , 77 

78 188 1,49 2 , 75 5,65 

79 185 1,24 2 , 35 5 , 54 

80 181 1,04 2 ,00 5 , 42 

81 181 8,62xl0 
- 3 

1,66 5 , 42 

82 181 7 ,17 1,38 5 ,43 

83 181 5 ,96 1,15 5 ,43 

84 181 4,96 9 , 56 5 ,43 

85 181 4 ,12 7 ,95 5,43 
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i"AbU:.AU 11 . - Lon1.:entrat1ons Jes cons tituants principaux e t de 1 'ozone 

uti l ises dans I' atmosphe r e standard . 

.\lt1tuJ~ n(N 2J n(02J n(A) n(03) 

I km, (cm- 31 (cm-3) (cm- 3) (cm- 3) 

u l ,YYxl019 5 ,34xl018 2,38xl017 8 ,OOxl011 

1,80 4 , 84 2 ,16 7,39 

2 1 ,63 4,38 1,95 6,80 

3 1,48 3,96 1,77 6,22 

4 1,33 3 ,57 1,59 5,80 

5 1,20 3,21 1,43 5 ,67 

6 1,07 2 ,88 1,28 5,70 

7 9,58xl018 2 ,57 1,15 5,86 

8 8,54 2,29 1,02 6,50 

9 7 ,58 2 ,03 9 ,07xl016 8 ,23 

10 6,71 1,80 8,03 l,l3xl012 

11 5, 92 1,59 7 ,08 1,57 

12 5,06 1,36 6,06 2 ,02 

13 4,33 1,16 5,18 2 , 24 

14 3,70 9,92xl017 4 ,43 2,35 

15 3 ,16 8,48 3, 78 2 ,57 

16 2,70 7 ,25 3,23 2,95 

17 2 , 31 6,20 2,76 3,47 

18 1,98 5,30 2 , 36 4,04 

19 1,69 4,53 2,02 4,49 

20 1,44 3,87 1,73 4 ,77 

21 1,23 3,30 1,47 4,88 

22 1,05 2 ,81 1, 25 4,86 
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TABLEAU I I . - Cone en t rat ions des constituants pri.ncipaux et <le l 'o:one 

util i s6es dans l' atmosphere standard. (suite 1) 

Altitude n(N2J n(0
2

) n(A) n(03J 

(km) 
-3 

(cm ) 
- 3 

(cm ) 
-3 

(cm ) 
-3 

(cm ) 

23 8 ,93xl017 2 ,40xl017 l ,07xl016 4, 73xl012 

24 7,62 2,04 9,12xl015 4, 54 

25 6,51 1, 75 7 , 78 4,32 

26 5 ,56 1,49 6 , 65 4 ,03 

27 4,76 1,28 5,69 3,65 

28 4,07 1,09 4 , 87 3 ,24 

29 3,49 9 ,36xl016 4 ,17 2 ,85 

_IQ 2 ,99 8,02 3 ,58 2 ,52 

31 2 ,56 6,88 3,07 2 ,26 

32 2 , 20 5,90 2 , 63 2 ,03 

33 1,88 5,04 2 ,25 1,80 

34 1,61 4,31 1,92 1,58 

35 1,37 3,69 1,64 1,40 

16 1,18 3,16 1,41 1, 22 

17 1,01 2,72 1,21 1,04 

18 8, 71x1016 2 ,34 1,04 8, 73xl011 

19 7 ,51 2 ,02 8 ,99xl014 
7,31 

40 6,49 1, 74 7,76 6,07 

41 5,61 1,51 6,71 4 ,95 

42 4,86 1,30 5,82 3 ,98 

43 4,22 1,13 5,05 3 ,18 

44 3 ,67 9,84xl0
15 

4, 39 2, 54 

45 3,19 8,56 3 ,82 2 ,03 
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TABLEAU II • - Concentrations des cons t i tuan t s principaux e t de l ' ozone 

utilisees dans !'atmos phere s tandard. ( suite 2) 

Al titude n (N
2

) n(0
2

) n(A) n(0
3

) 

(Jon) (cm- 3) (on- 3) (on- 3) (cm- 3) 

46 2 , 78xl016 7 ,47xl015 3 ,33x1014 l ,62xl0
11 

47 2,43 6 , 5 2 2 ,91 1,30 

48 2 ,14 5, 74 2 , 56 1,04 

49 1,89 5 ,06 2 , 26 8 , 27x1010 

50 1,67 4 ,4 7 1,99 6 , 61 

51 1,47 3,95 1 , 76 5 , 28 

52 1,30 3 ,4 9 1 ,56 4 ,22 

53 1,15 3 ,09 1 ,38 3 ,37 

54 1,03 2 , 75 1, 23 2 ,69 

SS 9,10x1015 2 ,44 1,09 2 ,15 

56 8,08 2 ,17 9 , 66xl0J3 l, 72 

57 7 ,16 1,92 8 ,57 I ,37 

58 6,35 1, 70 7 , 59 1,10 

59 5,62 1,51 6 , 72 8 , 76xJOY 

60 4 ,97 1,33 5 , 94 7 ,00 

61 4,39 1,18 S , 25 S ,56 

62 3 ,89 1,04 1,65 1,4 2 

63 3 ,45 9 , 26xl014 1,13 J , SJ 

64 3 ,Ob ~. zo 1,66 l ,79 

65 2, 71 ' , 26 1,24 l ,21 

66 2,39 o , 41 L, 86 1,76 

67 2 ,10 , ,65 Z , 52 1,40 

68 1,85 4,96 2 , 21 1,L 
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TABLEAU II • - Concentrations des constituants principaux et de !'ozone 

ut ili sCes dans !'atmosphere s t andard . (su ite 3) 

Altitude n(N2J n(02J n(A) n(o3J 

(km) (on-3) (on-3) (crn-3) (crn- 3) 

69 l,62xl015 4,36x1014 l ,94xl013 8 ,8lxl08 

70 1,42 3,81 1,70 7 ,00 

71 1,24 3,33 1,48 5,56 

72 1,08 2,90 1,29 4,42 

73 9,40xl014 2 ,52 1,12 3,51 

74 8 ,14 2 ,18 9,74xl012 2,79 

75 7 ,04 1,89 8,42 2,21 

76 6,07 1,63 7 ,26 1,76 

77 5,21 1,40 6,23 1,40 

78 4,47 1,20 5,34 1,11 

79 3,81 1,02 4,56 8 ,81 xl07 

80 3,25 8, 71xl013 3,88 7 ,00 

81 2,70 7 ,24 3,23 6,65 

82 2 ,24 6,02 2 ,68 6,30 

83 1,87 5,01 2,23 5,95 

84 1,55 4,17 1,86 5,60 

85 1,29 3,46 1,54 5 ,25 
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TABLEAU III.- Nornbre total de molecules (N) par colonne verticale. 

Altitude N(N2) N(0
2

) N(A) N(0
3

) 

(Jon) (an-2) (an-l) (an-2.) (an-2) 

0 l,68xl0
25 4 ,52xl0

24 2 ,0lxl023 9,35xl0
18 

1 1,49 4,01 1,79 9,27 

2 1,32 3 ,55 1,58 9,20 

3 1,17 3, 13 1,39 9,13 

4 1,03 2,75 1,23 9,07 

5 8,99xl024 2,41 1,08 9,01 

6 7 ,86 2,11 9 ,40xl0
22 

8 ,96 

7 6,84 1,84 8,19 8,90 

8 5,94 1,59 7 ,10 8,84 

9 5,13 1,38 6,14 8, 76 

LO 4,42 1,19 5,28 8,67 

ll 3 , 79 1,02 4,53 8,53 

12 3 , 24 8,68xl023 3,87 8,35 

13 2, 77 7 ,42 3,31 8,14 

14 2,37 6,35 2,83 7 ,91 

LS Z ,02 5,43 2 ,42 7 ,66 

Lb l, 73 4,64 2,07 7 ,39 

I 7 L ,48 ,,97 1,77 7 ,07 

18 l ,2o , ,39 1,51 6,69 

L9 l,08 L,90 1,29 6,27 

!O ~,25xl025 2 ,48 1,11 5,80 

Ll 7 , 91 2 ,12 9,47xl021 5 , 32 

~2 6 , 78 1,82 8,10 4,83 

479 



TABLEAU I I I . - Nombre total de molecules (N) par colonne verticale (suite 1) 

Altitude N(N2J N(02J N(A) N(03l 

(Ion) (an - 2) (on- 2) (on- 2) (on- 2) 

23 5 , 81xl023 l , 56xl023 6 , 94xl021 4 , 35xl018 

24 4 , 98 1 ,34 5 , 95 3 ,89 

25 4 , 27 1 ,15 5 ,11 3 , 45 

26 3 , 67 9 ,84xl022 4 ,39 3 ,03 

27 3 , 15 8 , 46 3 , 77 2 ,65 

28 2 , 71 7 , 27 3 , 24 2 , 30 

29 2, 33 6,26 2 , 79 2 ,00 

30 2 ,01 5 , 39 2 , 40 1 ,73 

31 1, 73 4 , 64 2 ,07 1,49 

32 1 , 49 4 ,01 1, 79 1 , 27 

33 1 , 29 3 , 46 1, 54 1 ,08 

34 1 ,11 2 , 99 1,33 9 ,14xl017 

35 9 , 66xl022 2 , 59 1 , 16 7 , 65 

36 8 ,38 2 , 25 1,00 6 ,34 

37 7 , 29 1 ,95 8,72x1020 5 , 21 

38 6 , 34 1, 70 7 , 59 4 , 25 

39 5 , 53 1,48 6 ,62 3,45 

40 4 ,83 1 ,30 5, 78 2 , 78 

41 4 , 23 1,13 5 ,06 2,23 

42 3 , 70 9 , 94xl021 4 ,43 1, 78 

43 3 , 25 8 , 72 3 , 89 1,42 

44 2 , 86 7 , 66 3,42 1,14 

45 2 , 51 6 , 74 3,01 9 ,08xI016 
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TABLEAU Ill.- Nombre total de molecules (N) par colonne verticale (suite 2) 

Altitude N(N
2

) N(0
2

) N(A) N(0
3

) 

(km) (an-2) (an-2) -2 
(cm ) 

- 2 
(cm ) 

46 2 ,2lxl022 
S,94xl0

21 
2 ,65xl0

20 
7, 26xl0

16 

47 1,95 S , 24 2 ,34 5,80 

48 1,73 4 ,63 2,06 4,63 

49 1,52 4 ,09 1 ,82 3,70 

so 1,35 3,61 1,61 2 ,95 

SI 1,19 3 ,19 1,42 2 , 36 

52 1,05 2,82 1,26 1,88 

53 9 ,28xl021 2,49 1,11 I ,SO 

54 8 ,19 2,20 9 ,80xl019 1, 20 

SS 7 ,22 1,94 8,64 9,58xJ015 

56 6,36 1,71 7 ,61 7 ,64 

57 5,60 1,50 6, 70 6,10 

58 4,93 1,32 S ,89 4 ,86 

59 4,33 1,16 5,18 3,87 

60 3,80 1,02 4 ,54 3,09 

61 3,33 8,94xl0
20 

3,99 2 ,46 

62 2 ,92 7 ,83 3 ,49 1,96 

63 2 ,SS 6,84 3,05 1,56 

64 2,23 S ,97 2 ,66 1,2 5 

65 1,94 5,20 2 , 32 9 , 98xl014 

66 1,68 4,51 2 ,01 8 ,00 

67 1,46 3,91 1,74 6 ,42 

68 1,26 3,38 I ,51 S, 17 
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'J'ABI.L!\IJ l r I.- >,;ombrc total Jc molecules (N) par colorrnc vertic~Jc.(suite 3J 

Al ti tudc N(N
2

) N(0
2

) N(A) N(0
3

) 

(km) (on-2) (on- 2) (on- 2) (on-2) 

69 l ,09xl021 2 ,91.xl0
20 l ,30xl019 4 ,1 7xl0

14 

~o 9 ,35xl020 2 ,51 1,12 3 ,38 

71 8,02 2,15 9,58xl018 2, 75 

72 6,86 1,ij4 8,20 2 , 25 

73 5 ,85 1,57 6,99 1,86 

74 4,97 1,33 5 ,94 1,54 

75 4 , 21 1,13 5 ,03 1,29 

76 3 , 56 9 ,51xl019 4,25 1,10 

77 2,99 8,00 3 ,57 9 , 38xl013 

78 2 , 51 6,70 2,99 8 ,1 2 

79 2 ,09 5 ,59 2 ,50 7 ,13 

80 1,74 4 ,64 2 ,08 6 , 34 

81 1,44 3 ,84 1,72 5 ,66 

82 1,20 3 ,18 1,43 5 ,01 

83 9 , 91.xl019 2 , 63 1,18 4 ,40 

84 8 , 20 2 ,17 9, 75xl017 3 , 82 

85 6,78 1, 79 8,05 3,28 

482 



Le calcul utilise Jes concentrations relatives suivantes : 

0,78084 n (M) 

n (02) 0,209476 n (M) 

n (A) = 0,00934 n (M) 

ou n (M) est la concentration totale atmospherique. L'acceleration de la 

pesanteur est determinee par la formule 

g g0 [ a/ (a + z), ]2 

980,564 cm sec-', a = 6378,178 km et zest !'altitude en km . 

Comme la plupart des auteurs ont adopte Jes conditions d'equinoxe a 

la latitude de 30°, ii convient d'accorder quelque attention aux differences 

de temperature entre les latitudes de 30° et de 45° . Alors que la temperature 

du modele standard 45° est de l'ordre de 217 K a la tropopause, constante 

entre 11 et 20 km, la temperature a la tropopause a la latitude de 30° descend 

jusqu'a 203 K. Ainsi , au lieu de 21 7 K a 15 et 20 km, nous pouvons 

considerer Jes temperatures respectives de 205 K et 210 K afi n de mieux nous 

rapprocher des conditions atmospheriques a 30° a l'equinoxe. 

Afin de permettre certains calculs au-dela de la mesopau:e, nous donDons 

au Tableau IV les principaux parametres atmospheriques caracterises par la 

presence permanente de l'atome d'oxygene. 

Enfin, ii convient de preciser quelles sont les conditions que I' on peut 

envisager au niveau de la tropopause pour les principaux constituants mino

ritaires. 

Parmi les composes hydrogenes, on peut considerer la molecule d'hydro

gene H 2 avec la concentration relative 0,5 X 10-", le meth ane CH4 avec 

1,5 X 10-6 et la vapeur d 'eau H 2o avec 3 X 10-". Dans le cas de la vapeur 

d 'eau, Jes conditions choisies sont quelque peu arbitraires et ne sont pas 

suffisamment connues par Jes resultats d'observation . Neanmoins, en consi

derant le meme nombre total d 'atomes d 'hydrogene pour H 20 et CH4 on 

adopte des valeurs conventionnel!es les mieux adaptees a des conditions 

moyennes au-dessus de la tropopause. Un constituant tel que CO peut etre 

variable ; bien qu'une valeur moyenne de 10-s comme concentration relative 

soit l'ordre de grandeur clans la stratosphere, une valeur de 3 X 10-s a la 

tropopause peut etre adoptee comme guide en vue de determiner son action 

eventuelle clans la chimie de la basse stratosphere. La valeur stratospherique 
de C02 est environ 3,2 X 10-". 

Dans le cas des composes azotes, le constituant sur lequel on doit se 

baser, en tout premier lieu, pour la production du monoxyde d 'azote est 

l'hemioxyde N 20 dont la concentration relative peut etre choisie maintenant 
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TABLEAU IV. - Parametres atmospheriques dans la region de transition 90 - 120 km. 

T H M n(N2) n (0 2) n(O) n(A) "i.n p p 
km (K) (km) (C1 2 = 12) (cm-3 ) (cm-3) (cm-a) (an-a) (cm-a) (g cm-3) (Torr) 

90 177 5.34 28.87 4,67 X 101 3 1,25 X 101 3 3,00 X 1011 5,59 X 1011 6,01 X 101 3 2,88 X 10-9 1,10 X 10-3 

95 193 5.85 28.88 1,74 4,67 X 101 2 3,30 2,08 2,26 1,08 4,51 X 10-4 

100 209 6 .41 28.54 7,05 X 1012 1,90 3,20 8,43 X 1010 9,35 X 101 2 4,43 X 10-10 2,02 

105 231 7.24 27.94 3,03 6,50 X 1011 2,90 4,01 4,01 1,86 9,58 X 10-5 

110 261 8.42 27.26 1,44 2,S.5 2,30 1,40 1,97 8,91 X 10-11 5,34 

115 293 9.63 26.72 7,41 X 1011 1,10 1,49 5,50 X 109 1,01 4,46 3,06 

120 324 10.87 26.21 4,00 4,00 X 1010 1,00 2,38 5,42 X 4011 2,36 1,82 



avec une bonne preos10n (3,15 + 0,15) X 10- 1 . Il reste encore a effectuer 

un choix pour Jes concentrations moyennes des halocarbones qui constituent 

des parametres importantes pour la chimie stratospherique. Si on se basait, 

par exemple, sur Jes donnees presentees par Rasmussen (1980), on aurait 

Jes donnees du tableau V, qui indiquent envore un accroissement clans Jes 

TABLEAU V. - Concentrations relatives ( X 1012 ) des halocarbones 
atmospheriques, en janvier de chaque annee. 

Compose Hemisphere 1976 1977 1978 1979 

N 228 251 280 300 

s 195 216 244 260 

Rapport 1,17 1,16 1, 15 1,15 

N 138 154 166 173 

s 113 127 145 154 

Rapport 1,22 1,21 1,14 1,12 

CCl4 N 153 144 154 140 

s 121 128 123 135 

Rapport 1,10 1,13 1,25 1,04 

N 98 107 117 135 

s 57 70 85 95 

Rapport 1,72 1,53 1,38 1,42 

N 630 

s 630 

deux hemispl~eres de 1976 a 1979. Dans le modele adopte clans le rapport 

de l' Academie des Sciences des Etats-Unis (1979) Jes valeurs des concentrations 

relatives sont les suivantes : 

CH:iCI, 0,75 X 10-n ; CCl4 , 0,12 X 10-9 ; CF2Cl 2 , 0,2 1 X 10-9 ; 

et CFCl:i , 0 ,13 X 10-0 

qui correspondent pratiquement a la moyenne des deux hemispheres pour 

1976 du Tableau V. 

Si nous prenons Jes conditions aux limites supeneures de la troposphere 

a 15 km, nous obtenons Jes concentrations abso-lues presentees au Tableau VI. 
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C'est a partir de ces concentrations qu'il convient d'examiner leurs actions 
clans la chimie stratospherique a partir d 'un effet de photodissociation ou de 
dissociation par reaction chimique avec O (1D). 

TABLEAU VI. - Concentrations (cm-3
) des constituants minori

taires intervenant dans la chimie de la stratosphere (15 km). 

Molecule Concentration Molecule Concentration 

H 20 1,23 X 1013 CH3Cl 3, l X 109 

CH4 6 ,15 X 10'" CCl4 4,9 X 108 

H 2 2,05 X 1012 CFCL, 5,3 X 108 

co 1,23 X 1011 CF2Cl2 8,6 X 108 

Co2 1,31 X 1015 C2H,CL, 4 ,1 X 108 

N 20 1,30 X 10'" 

3. PHOTODISSOCIATION DE L'OXYGENE MOLECULAIRE 

Le propleme de la photodissociation de l'oxygene moleculaire au-dessous 
de 100 km se pose, comme ii a ete indique au chapitre II, par !'absorption 
de la radiation solaire clans trois domaines spectraux :, (1) la radiation Lyman
alpha de l'hydrogene a 121,6 nm absorbee clans la mesosphere ; (2) le domaine 
compris entre 200 nm et 175 nm correspondant a !'absorption par les bandes 
de Schumann-Runge principalement clans la mesosphere et particulierement 
clans la stratosphere clans le cas des premieres bandes ; (3,) le domaine compris 
entre 242 nm et 200 nm correspondant au continuum de Herzberg absorbe 
clans la s,tratosphere. 

Ces trois domaines du spectre de l' oxygene ont des comportements diffe
rents tant au point de vue de l' emission solaire que de l' abso-rption atmo
spherique. 

La radiation Lyman-alpha est la plus sensible de tout le spectre considere 
a l'activite s9laire. Dans un cycle normal, comme celui de 1964-1975, le flux 
de Lyman-alpha varie tout au plus d 'un facteur de I' ordre de 2 (voir chapitre II) 
du minimum au maximum. Mais, clans un cycle avec maxima tels que ceux 
de 1957-1958 et de 1979-1980, la variation de Lyman-alpha doit etre 
beaucoup plus importante : elle peut atteindre et meme depasser un facteur 3 
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(voir Hinteregger, a publier, 1980). Si on admet les valeurs observees par 

Hinteregger de juillet 1976 (minimum d 'activite solaire) a decembre 1979 

(maximum fin 1979), on constate, en effet, que le rapport de la raie d 'emis

sion a varie d'un facteur 3. Cependant, suivant !'analyse de Cook, Brueckner 

et VanHoosier (a publier 1980), la valeur du rapport serait inferieur ; ii en 

est de meme cl ' apres Jes observations de Rottman (1980), a publier). Ainsi, 

du minimum d 'activite solaire a juin 1979, le rapport de Lyman serait 

seulementt de l'ordre de 1,4 alors que d'apres les observations de Hinteregger 

fournissent un rapport 2, 7, a peu pres le double pour la meme valeur du flux 

au minimum d'activite solaire fixe a 3 X 1011 photons cm-2 sec1 

En adoptant un flux de 3 X 1011 photons cm.- 2 sec1 au sommet de 

I' atmosphere, on considere que I' on a affaire a une valeur moyenne (peut 

etre avec une certaine erreur systematique car certaines valeurs sont de l'ordre 

de 2 X 1011 photons cm- 2 sec1 ), qui depasse 9 X 1011 photons en decembre 

1979 lors d'une forte poussee de l'activite solaire. 

L'epaisseur optique , s'ecrit (Nicolet et Peetermans, 1980) 

• La (02) = 4, 1 7 X 10-19 N (02)0,9 1 7 (1) 

si N (02 ) est le nombre total de molecules 0 2 absorbantes ; la section efficace 

d'absorption est, des !ors, 

ULa (02 ) = 4,17 X 10-"' N -0,088 (2) 

pour N (02 ) > 101 9 cm-2 . Lorsque la valeur est inferieure a 101 9 cm-2 , la 

formule conventionelle peut etre adoptee avec une section efficace constante 
1 X 10-20 cm2. 

En fin de compte, la photodissociation de 0 2 due a Lyman-alpha s'ecrit, 

(1) et (2), 

Jz, (La) = q,,, X 4,17 X 10-19 N - o.osa e - •, 11 x10-rn;-,;
0

•
917 (3) 

ou. q 00 est le nombre total de photons ( cm-2 sec1 ) au sommet de I' atmosphere 

qui varie fortement avec I' activite solaire. 

Pour q00 = 3 ou 9. 1011 cm- 2 sec2 , on obtient les valeurs du coefficient 

de photodissociation presentees au Tableau VII pour des valeurs de 1019 a 
7,5 X 1020 molecules 0 22 par cm2 , c'est-a-dire pour des altitudes de 95 a 

65 km suivant la distance zenithale du soleil. On voit qu' entre 85 et 80 km 
le coefficient peut varier cl' environ 10- 9 sec1 a 7 X 10-9 sec', c' est-a-dire 

des valeurs qui representent une importante fraction de la photodissociation 

de 0 2 au voisinage de la mesopause. 
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TABLEAU VII. - Coefficient de photodissociation de Lyman-alpha. 
Nombre de photons = 3 x 1011 cm-2 sec-1 au sommet de l'atmosphere 

OU = • 9 X 1011
• 

sec X - 1 sec X = 2 

Altitude Absorption Ep2isseur Photodissociati on Absorp tion Epaissci.lr Photoabsorpti on 

(km) (cm' ) optique ( sec-') (cm' ) opti que ( ,.ec ' ) 

85 

80 

75 

70 

65 

1,0 X 10- 20 0,188 2,48 X 10-9 9,93 X 10-21 0,35 6 2,08 X 10-0 

7,45 6,26 

9,72 X 10-21 0,4 51 1,85 9 ,18 0 ,8 52 1,17 

5,57 3,52 

9,03 1,02 9,76 X 10-10 8,53 1,927 3,73 X 10-10 

2,92 X 10-9 1,72 X lQ-9 

8 ,45 2,12 3,03 X 10~10 7,97 4,08 4,35 X 10-11 

9,11 1,30 X 10-10 

7,95 4, 14 3,80 X 10-11 7,50 7,81 9 ,10- X 10- rn 

1,14 X 10-10 2,7 3 X 10-12 

Le domaine spectral des bandes de Schumann-Runge pose de nombreux 

problemes pour son analyse atmospherique (voir chapitre II, flux solaire et 

absorption) . En adoptant les valeurs de 1974 pour !'emission solaire, on se 

refere a des conditions de faible activite. Les donnees determinees par Nicolet 

et Peetermans (1980) doivent etre considerees comme representant (en dehors 

de toute erreur systematique) des valeurs dont l'exactitude ne peut etre fixee 

et dont la precision n' est pas suffisante en les considerant comme des valeurs 

moyennes comme on le constate d 'apres !es resultats obtenus par Mount, 

Rottman et Timothy (198,0, a publier) au cours de l' annee 1979. Cette analyse 

indique une augmentation de la variation du flux lo rsqu ' on passe g raduelle

ment de ;rno nm a 175 nm. Ce phenomene a d'ailleurs ete egalement constate 

par Hinteregger (1980 , a publier) cl ans la region de 180 nm ou la vari ation 
atteindrait une valeur de 20 %. Nous retiendrons done que les valeurs presen

tees au Tableau Vb du Chapitre II ne correspondent pas necessairement a 

des conditions solaires parfaitemrnt determinees, mais constituent un composite 

spectral base sur diverses observations. II conviendra done de determiner d 'une 

fai;:on precise le degre d' augmentation de l' effet de J' activite solaire de 200 nm 

a 175 nm, c'est-a-dire de la bande (2-0) a la bande (19-0) et de fixer, suivant 

les conditions d 'activite solaire, le nombre de photons solaires a utiliser pour 

chaque bande. 
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Comme l' effet des bandes de Schumann-Runge dans la stratosphere 
apparait seulement par les ban des de v ' < 7, l' action de l' activite solaire est 
restreinte, alors que dans la mesosphere elle apparait nettement d'autant plus 
qu'elle s'ajoute a celle de Lyman-alpha. Nous adopterons ici les valeurs de 
Nicolet et de Peetermans (1980) en tenant compte des remarques precedentes 
au sujet du flux solaire. Ces auteurs ont, en effet, determine les formules 
adequates qui permettent de calculer aisement la photodissociation des diffe
rents constituants de 200 nm a 175 nm . 

La formule generale etant 

(4) 

ou q 00 est le nombre de photons ( cm-2 se 1 ) au sommet de I' atmosphere dans 
un domaine spectral determine, u xy est la section efficace de photodissociation 
pour le meme domaine spectral ; T (02 ) et T (0 3 ) sont respectivement Jes 
epaisseurs optiques de 0 2 et de 0 3 . On note qu 'en pratique l'epaisseur optique 
de 0 3 est negligeable dans la mesosphere. Dans le cas des bandes de Schumann
Runge de 0 2 , on doit adopter pour I' epaisseur optique des valeurs qui depen
dent de la temperature et du nombre de molecules absorbant (cf Chapitre II). 
C'est pourquoi, on ecrit 

1 n 1 n 

e- rc o,i = - ~ exp [ T i (02 ) I = ~ exp [ - a ; (T) N (OJ] (5) 
n i .:: i n i =1 

ce qui permet de determiner Jes valeurs moyennes T (02 ) et u (02) qui 
dependent a la fois du nombre total de molecules absorbant et de la tempe
rature. La formule (5) conduit a une valeur maximum de la section efficace 
d' absorption lorsque le nombre total de molecules est faible, 

1 n 

UM (T) = - ~ (Ti (T) (6) 
n i = l 

et a une valeur minimum lorsque le nombre total de molecules est tres grand 

Urn (T) = [ u; (T) ] minimum (7) 

Ces deux valeurs (avec leur rapport) , qui sont fournies au Tableau VIII, 
serviront de base a tous les calculs. En effet, dans la formule (4) apparait la 
section d'absorption (et de dissociation) u xy qui, dans le cas de 0 2 , est 
fonction, non seulement de la temperature mais encore du nombre total de 
molecules absorbant. On ecrit (Nicolet et Peetermans, 1980) 
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alors que, clans le cas de l'epaisseur optique, on ecrit 

1 
a (0 2 ) = - -- ln exp [ - T (02 ) ] 

N (02 ) 

N ous exprimerons la variation de a (0 2) a e (0, ) par 

U e (02) 

OU 
n 

p 

(9) 

(10) 

(11) 

TABLEAU VIII. - Section efficace d'absorption moyenne des bandes 
de Schumann-Runge de 0 2 a 230 K, en vue de determiner l'epaisseur 
optique. 

Bande a (Maximum) a (Minimum) Rapport 

19 - 0 7,52 X lO-00 1,02 X 10-n 7,3880 X 101 

18 - 0 1,41 X 1O-rn 7,16 1,9728 

17 - 0 1,72 4,13 4,1529 
16 - 0 1,64 3,40 4,8345 

15 - 0 1,44 1,37 1,0523 X 102 

14 - 0 1,28 4,60 X 10- 22 2,7870 

13 - 0 9,91 X 10-20 3,43 2,8864 

12 - 0 7,14 6,01 1,1881 

11-0 4,91 4,40 1,1177 

10-0 3,17 1,01 3,1472 

9 - 0 2,02 8,81 X 10-23 2,2935 

8-0 1,17 8 ,27 1,4100 

7 - 0 6,06 X 10-2 1 3,12 1,9402 

6 - 0 2,86 1,82 1,5684 

5 - 0 1,16 1,51 7,6922 X 101 

4-0 4,05 X 10-n 1,42 2,8497 

3-0 1,29 1,3 1 9,8410 X 100 

2-0 3,88 X 10, 23 1,25 3,1069 
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On peut montrer (Nicolet et Peetermans, 1980) qu'une simple formule a 

2 termes 

P2 = P2,o + P 2,1 In N (OJ (12) 

est suffisante clans les applications actuelles de la chimie atmospherique. 

De meme, ces auteurs ont ecrit pour I' epaisseur optique moyenne T (0 2) 

exp [ - T (0 2 ) ] = exp [ - e+~ ] 

ou d est egalement la forme 

d 

c' est-a-dire avec deux termes 

d2 = d 2 , 0 + d2 , 1 In N (OJ 

(13) 

(14) 

( 15) 

TABLEAU IX. - Parametres pour le calcul de l'epaisseur optique 
et des coefficients de photodissociation de l'oxygene dans Jes bandes 
de Schumann-Runge de 0 2 . 

Bande P2,o P2 ,, d 2,o d 2,1 

19- 0 - 27,3660 0,5977 - 20,511 0,4552 

18 - 0 - 31,1405 0,7022 - 27,0032 0,6070 

17 - 0 - 31,5985 0,7086 - 21,5692 0,4874 

16-0 - 28,2548 0,6337 - 22,9975 0,5160 

15 - 0 - 27 ,0726 0,6043 - 21,2 109 0,4684 

14-0 - 19,5698 0,4363 - 22 ,3230 0,4808 

13 - 0 - 18,563 1 0,4154 - 26,488 1 0,5608 

12 - 0 - 23,3420 0,5187 - 25 ,4172 0 ,5442 

11 -0 - 27 ,2023 0,5917 - 21,9458 0 ,4739 

10 - 0 - 20,3 744 0,4415 - 24,1133 0 ,5009 

9-0 - 22,6718 0,4876 - 23,2 161 0,4803 

8-0 - 25,3106 0,5374 - 23,4269 0,4848 

7 - 0 - 25 ,6943 0,5381 - 24,7619 0,5012 

6-0 - 24,8725 0,5169 - 25,3433 0,5042 

5 - 0 - 27, 1231 0,5570 - 30,5188 0 ,6000 

4-0 - 34,5348 0,7014 - 33,6523 0,6549 

3-0 - 34, 1537 0,6929 - 40,7366 0 ,7827 

2-0 - 30 ,5893 0,6222 -48,8488 0 ,9304 
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Les donnees numenques de tous ces parametres sont fournies au 

Tableau IX pour la temperature de 230 K et pour chaque bande de (2-0) 

a (19-0). Ils permettent de calculer avec une bonne approximation (tenant 

compte de !'imprecision du flux solaire, et egalement de certains parametres 

physiques se rattachant a certaines bandes) les coefficients de photodissociation 

en uti lisant les flux du Tableau X . Cependant, il faud rait determiner Jes 

TABLEAU Xa. - Flux solaires adoptes au sommet de l'atmosphere 
terrestre dans Jes diverses bandes du systeme. de Schumann-Runge 
de 0 2. 

Bande Photons (cm-2 sec-1 ) Bande Photons ( cm-2 sec-1) 

Moyenne 1974-6 Ju in 1979 Moyenne 1974-6 Juin 1979 

19-0 2,47 X 101 0 3,16 X 1010 10 - 0 3,15 X 1011 3,37 X 1011 

18 - 0 3,09 3,61 9 - 0 3,45 3,51 
17 - 0 4,45 5,21 3 - 0 3,40 3,66 

16 - 0 5,46 6,92 7 - 0 4,75 4,99 

15 - 0 7,59 9,17 6-0 5,40 5,88 

14-0 1,05 X 1011 1,23 X 1011 5 - 0 6,73 6,95 

13 - 0 1,27 1,61 4-0 7,89 7,09 

12 - 0 1.45 1,89 3 - 0 1,13 X 1012 1,07 X 1012 

11 - 0 2,03 2,59 2-0 1,35 1,23 

TABLEAU Xb. Coefficients de photodissociation de 0 2 obtenus 
avec Jes donnees des Tableaux VIII et Xa. 

T 230 K 
Bande jSR (0 2) jsu (0 2) Bande jSR (0 2) jsR (OJ 

= <hiqxo = <r1 i C/ oc = <I"Mqoo = <I"Mq cc 

19-0 1,86 X 10- 9 2,38 X 10-9 10 - 0 9,91 X 10- 9 1,07 X 10-s 

18 - 0 4,37 5,09 9-0 6,96 7,09 X 10-9 

17-0 7,66 8,97 8-0 3,95 4,25 

16-0 8,94 1,13 X 10-s 7-0 2,88 3,02 

15 - 0 1,10 X 10-s 1,32 6-0 1,54 1,68 

14-0 ·1,34 1,57 5-0 7,77 8,07 X 10-10 

13 - 0 1,2 5 1,59 4-0 3,19 2,87 

12 -0 1,04 1,35 3-0 1,47 1,38 
11 - 0 9,97 X 10-0 1,27 2-0 5,26 4,78 X 10-11 
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valeurs absolues des flux avec plus de preos1on en fonction des conditions 
d 'a,ctivite solaire. En tout cas, ii convient de retenir que !'ensemble de la 
photodissociation de 0 2 dans la mesosphere est lie a l'activite solaire tout 
comme dans la thermosphere inferieure ou intervient essentiellement le 

continuum de Schumann-Runge. Les tableaux XI presentent quelques resultats 
obtenus a I' aide des formules precedentes dans le cas de la mesosphere. On 
doit noter que le passage de la mesopause (8 5 km) a la stratopause (50 km) 
indique combien !'importance des premieres bandes (2-0) a (5-0) augmente 
lorsque ]'altitude diminue. Alors qu'a 85 km, elles n'avaient qu 'un role 

secondaire, elles representent la partie essentielle a 50 km. On notera egalement 
I'effet de Lyman-a entre 75 km et 85 km en comparant les donnees des 

Tableaux VII et Xa. 

TABLEAU Xia. - Coefficient (sec-1
) de photodissociation de 0 2 

dans les bandes de Schumann-Runge. Soleil au zenith. 

Altitude 8 5 km 

Bande 1974-76 % Juin 1979 % 

19 - 0 2,38 - 10* 1,65 3,66 - 10 1,85 

18 - 0 4,05 - 10 2,80 4,71 - 10 2,86 

17 - 0 5,02 - 10 3,48 5,88 - 10 3,56 

16- 0 6,24 - 10 4,33 7,92 - 10 4,80 

15 - 0 7,27 - 10 5,45 9,47 - 10 5,74 

14 - 0 7,74 - 10 5,37 9,06- 10 5,49 

13 - 0 7,49 - 10 5,19 9,52 - 10 5,77 

12 - 0 1,09- 09 7,58 1,42 - 09 8,60 

11 - 0 1,86 - 09 12,89 2,37 - 09 14,36 

10 - 0 1,45 - 09 10,03 1,56 - 09 9,47 

9 - 0 1,49 - 09 10,29 1,51 - 09 9,16 

8 - 0 1,38 - 09 9,58 1,49 - 09 9,01 

7 - 0 1,30 - 09 8,98 1,36 - 09 8,24 

6-0 7,80 - 10 5,41 8,47 - 10 5,13 

5-0 5,53 - 10 3,70 5,54 - 10 3,35 
4 - 0 2,86 - 10 1,98 2,57 - 10 1,56 

3 - 0 1,36 - 10 0,94 1,28 - 10 0,77 

2-0 4,97 - 11 0,35 4,52 - 11 0,27 

Total 1,44-08 100 1,65 - 08 100 

* (- 10) 10-10 
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Altitude 75 km 

moyenne 
Bande 1974-76 % Juin 1979 % 

19-0 4,04-11 0,92 5,18 -11 1,07 

18 - 0 3,71 - 11 0 ,8 5 4,33 - 11 0,89 

17 - 0 4,83 -11 1,10 5,65 -11 1,17 

16 -0 7,03 - 11 1,60 8,92 -11 1,84 

15 - 0 1,18 - 10 2,67 1,41 - 10 2,91 

14 - 0 1,80 - 10 4,09 2,10 - 10 4,33 

13 - 0 2,10 - 10 4,78 2,67 -10 5,50 

12 - 0 2,62 - 10 5,97 3,40-10 7,01 

11 - 0 3,89- 10 8,8,5 4,96-10 10,21 

10 - 0 4,36 - 10 9,93 4,71 -10 9,71 

9 - 0 4,60 - 10 10,48 4,69- 10 9,61 

8-0 4,89-10 11 ,14 5,26 - 10 10,84 

7-0 5,48 - 10 12,48 5,76-10 11,86 

6-0 3,84 - 10 8,73 4, 17 - 10 8,58 

5-0 3,30 - 10 7,53 3,43 - 10 7,07 

4- 0 2,27 - 10 5,16 2,04 - 10 4,20 

3-0 1,18 - 10 2,60 1,11 - 10 2,29 

2-0 4,56 - 11 1,04 4,14 - 11 0,85 

Total 4,39 - 09 100 4,8 5 - 09 100 

Si le domaine du continuum de Herzberg n'apparait pas etre soumis a 
des effets appreciables de I' activite solaire, il est dair a la suite des resultats 
obtenus recemment (Mount, Rottman et Timothy, 1980) que Jes flux utilises 
jusqu'a present clans le domaine spectral de 200 a 250 nm sont systemati
quement trap eleves. II convient done ici de revenir sur les donnees qui ont 

ete preserytees au Chapitre II et qui ne peuvent etre utilisees sous la forme 
presentee au Tableau VI du Chapitre II. 

Afin de comparer les donnees qui ont ete utilisees/ ou obtenues aupa
ravant (Ackerman, 1971 ; Broadfoot, 1972, Simon, 1978) avec celles obtenues 

plus recemment (communication privee, Rottman, a publier en 1980), nous 
avons resume au Tableau XII Jes principales valeurs avec leurs divers rapports ; 
on constate que toutes Jes anciennes valeurs du flux solaire sont systematique

ment trap elevees et en particulier celles de Broadfoot (1972) qui etaient Jes 
seules donnees existant au voisinage de 250 nm. Les valeurs fournies par 

Ackerman (1971) et celles de Broadfoot (1972) - Simon (1978) conduisent 
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TLBLEAU Xlb. - Coefficient (sec-1 ) de photodissociation de 0 2 
dans les bandes de Schumann-Runge. Soleil au zenith. 

Altitude 60 km 

moyenne 

Bande 1974-76 % Juin 1979 % 

15 - 0 2,44 - 12 0,39 2,94 - 12 0,45 

14 - 0 1,04 - 11 1,65 1,22 - 11 1,87 

13 - 0 1,80 - 11 2,86 2,29- 11 3,50 

12 - 0 1,51-11 2,39 1,96 - 11 3,00 

11-0 1,58 - 11 2,50 2,01 - 11 3,08 

10 - 0 4,95 - 11 7,86 5,35 - 11 8,20 

9-0 5,23 - 11 8,30 5,33 - 11 8,16 

8-0 5,32 - 11 8,45 5,72 - 11 8,77 

7-0 7,42 - 11 11 ,77 7,79 - 11 11 ,94 

6-0 7,08 - 11 11 ,24 7,68 - 11 11,78 

5-0 8,60 - 11 13,65 8,93 - 11 13,69 
4-0 8,57 - 11 13,61 7,7 1 - 11 11 ,82 

3-0 6,30 - 11 10,00 5,92 -11 9,08 

2-0 3,34 - 11 5,3 1 3,04- 11 4,66 

Total 6,30 - 10 100 6,52 - 10 100 

Altitude 50 km 

10-0 8,59 - 12 4,10 9,28 - 12 4,49 

9-0 1,09 - 11 5,20 1,11 - 11 5,37 
8-0 9,59 - 12 4,57 1,03 - 11 4,09 

7-0 1,87 - -11 8,92 1,96 - 11 9,50 
6-0 2,41 - 11 11 ,49 2,62 - 11 12,65 

5-0 3,17-11 15,18 3,29-1 1 15,91 
4-0 3,92 - 11 18,67 3,52 - 11 17,04 

3-0 3,97-11 18,93 3,73 - 11 18,05 

2- 0 2,73 - 11 13,00 2,48 -11 11 ,99 

Total 2,00 - 10 100 2,67 - 10 100 

respectivement a des valeurs du coefficient total de photod issociation de 0 2 

au sommet de !'atmosphere clans le continuum de Herzberg d 'un facteur 2 

et 1,5 superieures a celles obtenues en se basant sur Jes valeurs de Rottman. 

Comme ii n'est pas possible d 'attribuer une telle diminution du flux solaire 
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TABLEAU XII. - Valeurs moyennes du flux solaire dans le domaine du continuum de Herzberg de 0 2 . La longueur 
d'onde inrliquee correspond a la valeur pour un domaine spectral de + 250 cm-1

• Le coefficient de photodissociation avec 
ses rapports est presente avec une section efficace moyenne d'absorption. 

Longueur 
d 'onde Pho~ons cm 2 sec 1 Absorption Photodissociation 

(A) 
(1) (2) (3) 

(cm2
) 

,( 4) R <o> R <o> qoc qoc . qoc Jcr. 2 1 31 

2010 1,17 X 1012 1,44 X 101 2 1,60 X 1012 1,50 X l0-23 1,76 X 10-11 1,23 1,36 

2030 1,42 1,80 1,74 1,25 1,78 1,26 1,11 

205 1 1,69 2,08 2,31 1,00 1,69 1,23 1,44 

2072 2,09 2,45 4,20 9,80 X 10-2 • 2,05 1,17 2,05 

2094 3,51 5,09 7,30 9,20 3,23 2,10 2,16 

2116 5,77 7,12 9,42 8,50 4,90 1,23 1,72 

2139 6,23 9,23 1,06 X 101 3 7,85 4,89 1,48 1,80 

2162 6,35 8,42 1,34 7,05 4,48 1,33 2,27 

2186 8,26 1,20 X 1Q1'l 1,32 6,15 5,07 1,46 1,80 

2209 8,18 1,22 1,73 5,50 4,50 1,49 2,41 

2234 1,23 X 101 3 1,77 1,80 4,75 5,84 1,44 1,74 

2259 9,77 X 101 2 1,60 1,82 4,05 3,96 1,62 2,31 

2286 1,06 X 1013 1,96 2,26 3,35 3,55 1,85 2,80 

2312 1,20 1,97 2,40 2,70 3,24 1,64 2,78 

2339 1,04 1,70 2,25 2,20 2,29 1,63 3,38 

2367 1,20 2,00 2,21 1,65 1,98 1,67 2,72 

2395 1,06 1,77 2,32 1,20 1,3 7 1,55 2,96 

2424 (1,55) X ½ (2,28) X ½ (2 ,50) X ½ 0,75 5,80 X 10-12 1,69 0,87 

(1) D 'apres Rottman (1980) 

(2) D'apres Simon (1974), courtes longueurs d 'onde, et Broadfoot (1972) 

(3) D'apres Ackerman (1971) 

(4) Resultat recent adopte 

(2) (1) (1) (3) ( 3) ( 1 ) ( 1) 
(5) R2 1 , rapport q00 / q00 et R31 , rapport a qoc / a qoc 



a l'accroissement de l'activite solaire, ii faut done considerer que Jes calculs 

effectues entre 1970 et 1980 sont errones et qu'une importante correction est 

nccessaire. Avec les valeurs presentees par Ni colet et Peetermans (1980), 

les coefficients de photodissociation }2 (A > 200 nm) doivent etre reduits 

par le facteur 1,4 ± 0 ,1 ; le facteur l ,S s'applique a la mesopame, 1,4 a la 

stratopause et 1,3 clans la stratosphere moyenne. Ceci est dCt au fa it qu'au fur 

et a mesure de la penetration clans la stratosphere, le domaine spectral effectif 

201-21S nm prend de !'importance et ainsi on se rapproche des valeurs de 

Simon (1978) qui sont moins elevees que celles de Broadfoot (1972), 

II resulte done de cette analyse de la photodissociation de 0 2 que de 

nouvelles observations solaires sont requises afin de preciser avec toute la 

certitude desirable Jes valeurs du flux clans le domaine de longueurs d ' onde 

inferieures a 300 nm. 

4. PHOTODISSOCIATION DE L'OZONE 

Le premier probleme, qui se pose clans la determination de la photo

di ssociation atmospherique de !'ozone, est la fixation de la part qui 

interv ient clans la product ion des atomes O ('D) qui sont a la base des reac

tions atmospheriques de depart. De meme, la determination precise de la 

production des atomes O ('lP) est egalement requi se, car elle depend essen
tiellement d 'un domaine spectral ou Jes effets de la diffusion moleculaire et 

de I' albedo se manifestent. 

En reprenant les donnees du Chapitre II, et en considerant Jes diverses 

valeurs dam le detail , on peut fixer les valeu rs des differents effets. La f igure 1 

represente la production des atomes O ('D) et O ("P) a partir du niveau du sol 

jusqu'a !'altitude de 40 km. L'atome .O (1D) est produit par dissoci~tion de 0 3 

clans la bande de Hartley comme nous J'avons indiquc au Chapitre I (Tableau 

III et Figure 9). Les resultats recents obtenus par Moorti;etat (cf Arnold, 

Comes et Moortgat, 1877 ; Moortgaat et al. 197S, 1977, 1978) et par Wiesen

feld (cf Aminoto, Force et Wiesenfeld , 1978, 1980 ; Fairchild, Stone et 

Lawrence, 1978 ; Sparks et al, 1980) permettent d'effectuer des calculs 

dctailles si on donne Jes flux solaires, la variation de la section efficace 

d'absorption de O" avec la tempernture et Jes conditions atmospheriques 

(d iffusion moleculaire et albedo). Aux tableaux X III nous presentons Jes 

d onnees pour 3 tempe~atures et avec les details pour d<:s domaines spectraux 

reduits a l0A de 307 ,S a 317 ,S nm. Au tableau X II Ic, on retro~1ve les donnees 

g lobales pour les domaines spectraux allant de 298, S a 322,S nm .. On voit 
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que l' essentiel de la variation des productions respectives de O (1D) et O (3P) 
apparait clans Jes domaines spectraux des Tableaux Xllla et Xlllb. 

40 / 

0 3 / # 
(1) DIRECT ~ 

11 
(2) + RAYLEIGH 

0(3P)/~·oT AL 30 (3 ) +ALBEDO = 0. 25 
E I I 

..ox: I I 
w 

sec X =1 I I 0 I ::J 20 I I I::: I ~ I r <( I 
I I I 

10 I I I 
I I I 

(1) (2)(3) (1) (2 ) (3) 
I I I 
I I I 

0 
10-5 10-4 10-3 10-2 

PRODUCTION (sec ·1
) 

Fig. 1. - Photodissociation de !'ozone pour un soleil au zenith. Distribution vertica le 
de la production respective des atomes O( 1 D) et O( 3 P) par photodissociation directe de 
0 , , puis augmentee de la diffusion et egalement avec !'add ition d"un albedo := 0,25. 

Cas ou <1> (1 D) = 1 a 300 nm. 

L' exemple de la figure 1 montre que clans la troposphere l' effet de la 
diffusion moleculaire est particulierement important et est encore manifeste 
a la tropopause meme clans le cas de la production de O (1D). Au-dela. de 
20 km, l'effet s'estompe pour disparaitre au-dela. de 30 km. Dans le cas de 
la production de O (3P), qui est d 'ailleurs plus importante que celle de O (1D) 
clans toute la troposphere et clans la stratosphere inferieure, la diffusion 
moleculaire et l' albedo ne peuvent en aucun cas etre negliges clans l' etude de 
la photodissociation atmospherique de l'ozone. On retiendra encore qu'il faut 
introduire l'effet de la variation de la distance zenithale du soleil qui modifie 
Jes proportions de la photodissociation directe et des effets de la diffusion 
moleculaire et de !'albedo. 

Enfin, on notera aux tableaux XIII deux valeurs qui correspondent 
respectivement aux coefficients de production de O (1D) et O (3P) . La premiere 
ligne correspond au cas ou le rendement quantique de production de O (1D) 
a 300 nm est egal a 1 tandis que la seconde correspond a celui ou il est egal 
a 0,9. Les deux rendements ont ete appliques a tout le spectre et il en resulte 
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que la seconde ligne de 0 (10) correspond a 90 % de la valeur indiquee par 
la premiere ligne alors que la seconde ligne de 0 (3P) a ete augmentee par 
rapport a la premiere de la difference entre les deux valeurs correspondant 
a 0 (10 ). Un tel effet a pour consequence une difference de 10 '% entre les 
deux coefficients de production de 0 (10). 0ans le cas de 0 ("P), l'effet se 
manifeste clans la stratosphere superieure et est negligeable clans la troposphere. 
L' exemple suivant correspondant a un soleil au zenith, avec diffusion Rayleigh 
et albedo = 0,2S indique I' importance des differences. 

0(10) 0 (3P) 

so km 7,2 X 10-3 sec-1 6,3 X 10-·I <[> (10) 1 

6,S 1,4 X 10- a <l> ('0) 0,9 

44 km 3,9 6,3 X 10-• 

3,5 1,0 X lQ-3 

40 km 1,9 6,3 X 10-4 

1,7 8,2 X 10-• 

10 km 0,S4 X 10-• 6,60 X 10-•I 

0,48 6,6S X lQ- 4 

La figure 2 est une illustration de distributions verticales de 0 3 , 0 (10) 
et 0 (3P) que I' on peut obtenir par le calcul. Elles representent des donnees 
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Fig. 2. - Types de distribution verticale des concentrations respectives de !'ozone et 
des atomes O(3P) et O( 1 D) qui seront utilisees clans certains ca lculs illustrant des 

condi tions stratospheriques . 
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TABLEAU Xllla. - Photodissociation de l'ozone. Production des atomes 
0 (1 D) et O (3P) a la limite du domaine de la bande de Hartley, en fonction 
de la temperateure, sans diffusion moleculaire, albedo et absorption prealables. 

Domaine Photo-

spectral dissociation T = 298 K T = 263 K T 230 K 

(nm) 

j (Oa) 1,31 X 10-s 1,2 2 X 10-5 1,18 X 10-5 sec ' 

308 + 0,5 Absorption 1,30 X 10-rn 1,21 X 10-19 1,17 X 10-9 cm" 

0 (1D) 
{ 1,07 X 10-5 

0,96 
{ 9,27 X 10-11 

8,34 
{ 6,60 X 10-" sec' 

5,94 

0 ('3P) 
( 2, 36 X 10-11 ( 2,93 X 10-" { 5,19 X 10-(; sec ' 
( 3,43 l 3,86 5,85 

j (03) 1,05 X 10-5 9 ,8 1 X 10-{; 9,49 X 10-'1 sec ' 

309 + 0,5 Absorption 1,20 X 10-rn 1,12 X 10- 19 1,08 X 10- rn cm" 

0 (1 D) 
{ 7,67 X 10-•; { 6, 18 X 10-" {3,4 1 X 10-n sec- ' 

6,90 5,56 3,07 

0 (3P) 
{ 2,84 X 10-11 { 3,62 X 10-6 { 6,08 X 10-n sec ' 

3,61 4,34 6,42 

j (0 ,1 ) 8,09 X 10-n 7,52 X 10-n 7,28 X 10-11 sec-1 

310 -'- 0,5 Absorption 1,00 X 10-" 1 9,30 X 10-w 9,00 X 10-20 cm" 

0 (1 D) 
{ 5,0 2 X 10-11 { 3, 53 X 10-" { 1,60 X 10-11 sec ' 

4,52 3,18 1,44 

0 (3P) 
{ 3,07 X 10-6 ( 3,99 X 10-" { 5,68 X 10-" sec ' 

3,57 ( 4,34 5,84 

j (0 ,i) 1,12 X 10-5 1,04 X 10-5 1,00 X 10-5 sec ' 

311 + 0,5 Absorption 9,00 X 10-2 0 8,36 X 10-so 8,03 X 10-20 cm2 

{ 5,60 X 10-11 { 3,43 X 10-fi { 1,40 X 10-11 se 1 

0 (1 D) 
5,04 3,09 1,26 

0 (3P) 
{ 5,60 X 10-n 

6,16 
{ 6,97 X 10-" 

7,31 

{ 8,64 X 10-(; sec ' 
8,78 

j (0a) 8,25 X 10-r. 7,67 X 10-11 7,42 X 10-" sec ' 

312 + 0,5 Absorption 7,90 X 10-20 7,34 X 10-2 0 7,10 X 10-2 0 cm2 

0 (1 D) 
{ 3,13 X 10-" { 1,68 X 10-" { 7,4 X 10- 1 sec 1 

2,82 1,51 6,7 

( 5,1 2 X 10-11 { 5,98 X 10-11 {6,68 X 10-n se l 

0 (3P) 
( 5,43 6,15 6,7 5 

Total 

310 ± 2, 5 j (0, ) 5,1 X 10-5 4,8 X 10-5 4,6 X 10- ,S sec ' 

0 (1D) {63 % 
51 

{ 51 % 
46 

{ 30 % 
27 

0 (3P) { 37 % 
43 

{ 49 % 
54 

{70% 
73 



TABLEAU Xlllb. - Photodissociation de )'ozone. Production des atomes 
0 (1D) et O (3P) au debut du domaine des bandes de Huggins, en fonction 
de la temperature, sans diffusion moleculaire, albedo et absorption prealables. 

Domaine Photo-

spectral dissociation T = 298 K T = 263 K T = 230 K 

(nm) 

j (03) 7,26 X 10-6 6,75 X 10-6 6,53 X 10-6 sec' 

313 + 0,5 Absorption 6,60 X 10- 20 6,14 X 10-20 5,94 X 10- 20 cm2 

0 (1D) 
{ 2,04 X 10-6 { 1,01 X 10-(, {4,6 X 10-1 sec ' 

1,83 0,91 4,1 

0 (3P) 
{ 5,23 X 10-0 

5,43 
{ 5,74 X 10-6 

5,84 
{ 6,07 X 10-

6 sec 1 

6,12 

j (Oa) 7,00 X 10-6 6,09 X 10- 6 5,81 X 10-6 sec1 

314 + 0,5 Absorptior. 6,1 X 10-2 0 5,30 X 10-20 5,06 X 10-20 cm2 

0 (1D) 
c,40 X 10-

6 
{ 6,7 X 10-1 

{ 2,9 X 10-1 sec-1 

1,26 6,0 2,6 

0 (3P) 
{ 5,60 X 10-6 

5,74 
{ 5,42 X 10-0 

5,49 

{ 5,52 X 10-6 sec' 
5,55 

j (Oa) 5,91 X 10-6 5,08, X 10-n 4,84 X 10-6 sec ' 

315 ± 0,5 Absorption 5,20 X 10-20 4,47 X 10-2 0 4 ,2 5 X 10-20 cm2 

{ 8,3 X 10-1 
{ 3,6 X 10- 1 { 1,4 X 10-1 sec-1 

O('D) 
7,5 3,2 1,3 

0 (3P) 
{ 5,08 X 10r6 

5,16 
{ 4,72 X 10-6 

4,76 

{ 4,70 X 10-6 se 1 

4,71 

j (Oa) 4,36 X 10r 6 3,75 X 10-6 3,57 X 10-6 sec- 1 

3,16 + 0,5 Absorption 4,70 X 10-20 4,04 X 10-20 3,85 X 10-20 cm2 

{ 3,9 X 10-1 
{ 1,9 X 10-1 { 0,7 X 10-1 sec' 

0 (1D) 
3,5 1,7 0,6 

0 (JP) 
{ 3,97 X 10- s 

4,01 

{ 3,56 X 10-r. 

3,58 

{ 3,50 X 10-H sec ' 

3,51 

j (O:1) 5,53 X 10- 6 4,98 X 10-0 4,71 X 10-s sec' 

317 + 0,5 Absorption 4,2 X 10-20 3,78 X 10-20 3,,58 X 10- 20 cm" 

{ 2,8 X 10-1 
{ 1,5 X 10-1 

t= 0 (1D) 
2,5 1,4 

{ 5,2 5 X 10-
6 { 4,83 X 10-H { 4,71 X 10-6 sec 1 

0 (3P) 
5,28 4,84 

Total 

315 + 2,5 j(OJ 3,0 X 10-5 2,7 X 10- 5 2,6 X 10-5 sec' 

0 (1D) { 16 % 
15 

{ : % { ! % 

0 (3P) {84% 
, 85 

{91 % 
92 

{97 % 
97 



TABLEAU XXXc. - Photodissociation de l'ozone. Production des atomes 
0 (1D) et O (3P) en fonction de la temperature dans Jes domaines limites 
des bandes de Hartley et de Huggins. 

~,\ ,\ moyen T ioo (03) ioo O (1 D) ioo O (3P) 
(nm) (nm) (K) (sec-1 ) (sec-1 ) (sec-1

) 

298 ,5 - 303 300,7 298 1,16 X 10-• 
{ 1,16 X 10-• 

1,04 
{o 

1,16 X 10-5 

263 1,11 X 10- 4 
{ 1,11 X 10-4 

1,00 {~,11 X 10-s 

230 1,07 X 10-• 
{ 1,07 X 10-• 

0,96 { ~,07 X 10-s 

303 - 307,7 305,3 298 8,65 X 10-s { 8,33 X 10-5 

7,50 

{ 0,32 X 10-s 

1,15 

263 8,15 X 10-5 
{ 7,68 X 10-5 

6,91 

{ 0 ,47 X 10-5 

1,24 

230 7,58 X 10- 5 
{ 7,03 X 10-5 

6,33 

{ 0,35 X 10- 5 

1,05 

307,5 - 312,5 310 298 5,12 X 10-s { 3,21 X 10-5 

2,89 

{ 1,90 X 10-s 

2,22 

263 4,76 X 10-5 
{ 2,41 X 10-s 

2,17 
{ 2,35 X 10-5 

2,59 

230 4,60 X 10-5 
{ 1,37 X 10-5 

1,24 

{ 3,23 X 10-s 

3.,36 

312,5 - 317,5 315 298 3,01 X 10-s 
{ 0,50 X 10-s 

0,45 

{ 2,51 X 10-5 

2,56 

263 2,67 X 10- 5 
{ 0,24 X 10- 5 

0,22 

{ 2,43 X 10-5 

2,45 

230 2,56 X 10-s 
{ 0,10 X 10-s 

0,09 

{ 2,46 X 10- 5 

2,47 

317,5 - 322,5 320 298 1,82 X 10-s 
{ 0,08 X 10- 5 

0,07 

{ 1,74 X 10-5 

1,75 

263 1,51 X 10-5 
{ 0,03 X 10-s 

0,03 

{ 1,48 X 10-s 

1,48 

230 1,38 X 10-5 {~ { 1,38 X 10-5 

1,38 



extraites ou analogues a celles publiees clans le rapport de 1979, de l' Academie 
des Sciences des Etats-Unis intitule « Stratospheric Ozone, Depletion by Halo

carbons : Chemistry and Transport». De telles donnees ainsi que celles qui 
seront representees par cl' autres figures peuvent servir de guide clans l' inter
pretation des diverses reactions chimiques que nous allons examiner. Elles 
correspondent generalement au modele a une dimension du Livermore Lawrence 
Laboratory. 

5. L'EQUATION GENERALE STRATOSPHERIQUE 

Reprenons d 'abord !'equation de production de 0 3 et de O sous sa forme 

generale telle qu' elle a deja ete discutee au cours des chapitres precedents, 
c' est-a-dire . I' equation 

o n (0) 3 n (0 ) -- + 3 + div [ n (0) w (0) ] + div [ n (03) w (Oa) ] at at 
+ 2 k 1 M n 2 (0) + 2 k3 n (0) n (03 ) 

+ n (Oa) [ a2 n (H) + a6 n (OH) + a6c n (H02) + b4 n (NO) + b0 n (N02) 

+ d 2 n (Cl) + e3 n (Br)] 

+ n (0) [ a5 n (OH) + a1 n (H0 2) + a24 n (H2) + c9 n (H2CO) + b2 n (NO) 

+ { b3 + b10M } n (N02) + d 3 n (ClO) + d12 n (HCl)- + e3 n (BrO) 

+ e12 n (HBr) [ 

+ bi
2

0 n (NP)] 

2 n (02) J2 + n (H20) ]tt 2-o + n (H02) }110 + a10 n2 (OH) 
2 

+ n (H) . [ a20 n (H02) + a22 n (OH) J + n (C02) } 002 + rt (N20) ]N2 o 

+ n (NO) ]No + n (N02) ]No 2 + n (N03) ] No 2~o + n (ClO) [ Jc 1o 

+ d 15b n (H02)] + n (CION02) Jc 1oNo~ + n (HOCl) ]ttc 1=o 

+ n BrO) ]n,0 + n (BrON02) Jn,oNo~ + J (HOBr) }H8,~o (16) 

ou on tient compte de tous les processus de formation et de destruction de 
0 et de 0 3 . De cette equation, on a deja retire tous les termes OU intervient 
I' atome cl ' azote et les composes du fluor, car ils ne jouent aucun role pratique 

clans les conditions chimiques normales. L'asterisque est le symbole pour l'etat 

excite se rapportant a l'atome O (10) . 
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L'application d 'une telle equation a la chimie stratospherique permet 
d' eliminer a priori certains termes. Ce sont, en particulier, a n (O)/01 t + div [ nv] 

car l'atome d 'oxygene est en equilibre photochimique, 2 k1 M n2 (0) qui n'inter
vient que dans la mesosphere a partir de 70 km. De la, comme on l'a vu au 
cours des chapitres precedents, on peut simplifier cette equation en analysant 

successivement !'action des composes hydrogenes, azotes et halogenes et leur 
di verses interactions. D ' autre part, on peut tenir compte du fait que certains 
constituants tels que N 2O 5 , ClONO2 , HOCl, BrONO2 et HOBr ne sont pas 
soumis au transport. 

Ainsi le terme 

on (XY) 
< XY > = -~- + div [ n (XY) w (XY)] a, 

ne doit pas etre introduit pour de tels constituants. En d' autres termes, il est 

permis d 'accepter des conditions d 'equilibre photochimique 

< XY > = { XY } 1== P (XY) - L (XY) ➔ 0 (18) 

c'est-a-dire que la production P (XY), est pratiquement contrebalancee par la 
destruction L (XY). Neanmoins, une variation diurne n'est pas exclue par 

ces considerations. Dans le cas d 'une molecule comme H 2O et meme pour 
CO et HNO3 , Jes conditions sont differentes, et on ecrit 

< XY > = {XY} =f- 0 (19) 

qui s'applique toujours a H 2o et, dans certaines circonstances, a CO et HNO 3 • 

En tenant compte de I' equilibre chimique entre OH et HO2 , entre NO 
et NO2 entre Cl et ClO et entre Br et BrO et en introduisant les rapports 

de leurs concentrations respectives, on obtient (cf chapitres precedents) 

< 0 3 > + < 0 > + 2 k1M n2 (0) + < HP > 
+ 2 [ k3 n (0) + a6 n (OH)] n (03 ) 

+ 2 [ a5 n (OH) + b3 n (NO2 ) + d 3 n (ClO) + e3 n (BrO) ] n (0) 

+ 2 [ d4b n (OH) + e5 n (BrO)] n (ClO) 

+ 2 [ e4b' n (OH) + e6 n (BrO)] n (BrO) 
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2 n (02) J2 + 2 n (H2O2) }H~o
2 

- 2 n (O*) c:b n (CH4) 

+ 2 n (HO2) [ ]Ho + { a1 5 + a20 } n (H) ] - 2 a16 n2 (OH) 
2 

+ 2 n (NO) [ ] No + b29 n (H02)] + 2 n (HO2NO2) }oH-No3 

+ n (N2O) [ } N
2
o - b~20 n (O*)] - P (NO) - 2 n (NO3) } No=o2 

+ { NO } + { CO } + { HN03 } 

+ ( N 2O 5 } + ( ClONO2 } + { HOCl } + { BrONO2 } + { HOBr } 
(20) 



L'equation (20) est encore sous sa forme la plus generate et ii suffit 
d 'ecrire que < 0 > + 2 k 1M n2 (0) est nu! pour que cette equation s'applique 
a la stratosphere. Ensuite, si nous considerons le second membre de (20), 

des simplifications peuvent etre introduites immediatement. Ainsi, on peut 
tenir compte des valeurs des coefficients de photodissociation de certains 
composes tels que N 20 5 , ClON02 et HOCl pour constater que Jes conditions 
d'equilibre sont d'application. En effet, les valeurs des coefficients de photo
dissociation allant de 3 X 10-5 a 4 X 10- 4 sec 1 (Tableau XIV) indiquent 
bien que le processus de photodissociation est relativement rapide (duree de 
vie inferieure a un jour). Quant a HNO, dont le coefficient de photodisso
ciltion est inferieur a 10-i; sec1 (Tableau XV) dans la stratosphere inferieure, 
c'est-a-dire a des durees de vie superieures a 1 mois dans le champ de radiation 
du soleil, il faut admettre la possibilite du transport dans cette partie de 
!'atmosphere. De la, !'application de la condition (19) est requise alors que 
la condition (18) s'appliquait a N 20 5 , ClON02 et HOCI et egalement a 
BrON02 et HOBr. 

Il s'agit, cependant, dans !'equation (20) de comparer tous les termes 
du second membre a la photodissociation directe de 0 2 • A la figure 3, nous 

2 1sec .\"= 1 
I 

40 

UJ 30 
0 
::, 
I-

I-
.....J 
<l: 

20 

1Q 5 1Q8 

Fig. 3. - Photodissociation de la molecule d"oxygene. Deux distributions verticales 
basees sur Jes donnees numeriques introduites dans ce volume et representant les 

conditions solaires a des distances zenithales de O a 60° . 
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TABLEAU XIV. - Coefficients de photodissociation de N20 5 , CIONO, et HOCI. Distance zenithale du soleil 60° avec 
diffusion Rayleigh et avec et sans albedo. 

N 20 5 CIONO , HOCl 
Altitude ( sec-1

) (sec' ) (sec1
) 

(km A = 0 A = 0,25 A= 0,50 A = 0 A = 0,2 5 I\. = 0,50 A = 0 A = 0,25 A = 0, 50 

16 3,5 X 10-5 3,7 X 10-5 4,0 X 10-5 7,7 X 10-5 8,3 X 10-5 9,0 X 10-0 3,0 X 10-< 3,2 X 10-; 3, 5 X 10- 1 

20 3,8 3,9 4,1 8 ,2 8, 5 9,1 3,2 3,3 3,5 

30 ' ) ,0 5,1 5,3 9,7 1,0 X 10-• 1,1 3,5 3,7 3,9 

40 9,0 9,2 9,4 1,5 X 10-• 1,6 1,6 3,9 4,0 4,2 

50 1,6 X 10-• 1,6 X 10-• 1,6 X 10-·1 2,5 2,6 2,6 4,0 4, 1 4,3 



TABLEAU XV. - Coefficients de photodissociation de HNOa. 

Albedo = o Albedo Albedo Albedo 

= 0 ,25 = 0,25 = 0,50 

Altitude Zenith 60" 60° 60° sans 60" 

diffusion 
(km) (sec- ') (sec ' ) (sec' ) (sec ') (sec1

) 

16 9,1 X 10-1 4,0 X 10- 1 4,2 X 10- 1 2,6 X 10-1 4,3 X 10-1 

20 1,0 X 10-" 4,8 5,0 3,7 5,1 

30 2,4 1,3 X 10-0 1,3 X 10-n 1,2 X 10-" 1,4 X 10-H 

40 7,4 4 ,9 4 ,9 4 ,8 4,9 

50 1,8 X 10-5 1,2 X 10-s 1,2 X 10- 5 1,2 X 10- 5 1,2 X 10- 5 

avons represente la valeur de n (02)J2 pour des conditions du soleil au zenith 
et a une distance zenithale de 60°. Quelle que soit I' imprecision de la valeur 
absolue, la valeur est de l'ordre de 107 cm-3 sec1 au-dessus de 25 km, c'est-a
dire au-dessus du maximum de concentration de !'ozone. Toute valeur d'un 
terme de I' ordre de 105 cm-3 sec-1 represente une fraction de l' ordre du 
pourcent au-dessus de 25 km, mais est d'une extreme importance dans la 
stratosphere inferieure. On peut meme dire que toute valeur superieure a 
103 cm-3 sec 1 ne peut etre negligee a priori au voisinage de la tropopause. 
En se basant sur ces criteres, on peut voir que n (N20)JN ,o est negligeable, 

ainsi que P (NO) et n (N0 3 ) }No=o
2

• Il en est de meme den (H0 2N02) JoH=No
3 

et n (NO)JNo qui apparait surtout dans la mesosphere. Dans le cas des consti
tuants hydrogenes, n (H02)JH0 est egalement negligeable en meme temps 

2 

que la reaction avec H dont la concentration est extremement faible dans la 
stratosphere. De la, les termes qui restent a comparer au second membre de 
(20) sont les suivants : 

n (02) )2 + n (HP2) }H 2o 2 + n (NO) b29 n (H02) 

Dans le cas de n (H20 2 ) }H 202 , on voit (Figure 4) qu'a la tropopause des 

concentrations de H 20 2 de I' ordre de 108 a 109 cm-" conduisent a' des valeurs 
cl' environ 103 a 104 cm-3 sec-1 , ce qui indique que ce terme ne peut intervenir 
que dans la fixation des conditions aux limites inferieures stratospheriques. 
Quant au terme n (NO) b29 n (H02 ) toutes les donnees numeriques fixent sa 
valeur vers 105 cm 3 sec-1 a toutes les altitudes et soulignent ainsi l' importance 
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de la reaction d'interaction entre un constituant hydrogene H02 et d'un 
constituant azote NO sur la production d'ozone dans la region de la strato
sphere situe au-dessous de son maximum de concentration. 

50r--r------r--""T""--,-----r--,----,--::,----r---r---=---, 

40 

E 30 
.>< 

w 
0 
=> 
I-
i== 20 
....J 
<t: 

1x10· 5 

sec X ~ 2 -------- sec x = 1 
(2) - (1) ::=-----

(2) 

(1) DIRECT 

(2)+RAYLEIGH +ALBEDO 
= 0.25 

5 x10- 5 

PHOTODISSOCIATION (sec ·') 

Fig. 4 . - Photodissociation du peroxyde d'hydrogene. Distribution verticale de la 
photodissociation directe et avec !'addition de la diffusion Rayleigh et d'un albedo. 

En tenant compte de toutes les simplifications pratiques que nous venons 
d'introduire, !'equation generate (20) s'ecrit 

n (0 3 [ k:i n (0) + ac, n (OH) ] 

+ n (0) [ a5 n (OH) + b3 n (N02) + d3 n (CIO) + e3 n (BrO) J 

+ n (CIO) [ d4 i, n (OH) + e5 n (BrO)] 

+ n (BrO) [ e1 i, n (OH) + e" n (BrO)] 

n (02)}2 + n (H20 2)JH
2 0 2 

+ n (NO) b20 n (H02) 

- (0,.) - { H 20 } + { CO } + { HNO,, } (21) 

Il convient d 'abord de considerer clans cette equation les deux termes 
ou interviennent CIO et BrO qui introduisent une perturbation sur !'action 
des radicaux et des monoxydes ·,sur l'oxygene atomique et !'ozone. On se 
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trouve a la limite des valeurs a considerer, car les reactions de BrO et de OH 
avec CIO fournissent des valeurs allant d 'au moins 103 cm-3 sec-1 a la 
tropopause a des valeurs atteignant pratiquement 104 cm3 sec-1 vers 25 km. 
Dans le cas de BrO, les valeurs seraient grosso modo d'un facteur 10 fois 
inferieures aux precedentes. Ainsi, on devra considerer ces termes lorsqu' on 
fera une etude precise de la stratosphere inferieure. En effet, le terme le plus 
important clans la basse stratosphere a6 n {03 ) n (OH) a une valeur de l'ordre 
de 105 cm-3 sec 1 clans la stratosphere inferieure. Tous les autres termes 
decroissent tres rapidement au-dessous de 25 km avec des valeurs oscillant 
au voisinage de 104 cm3 sec 1 aux environs de 20 km . 

D' autre part, tous les termes { XY } seront egalement a considerer clans 
la stratosphere inferieure des que l' on peut admettre que leurs valeurs s' elevent 
au-dela de 103 cm3 sec-1 . On notera, en particulier, le terme { 0 3 } , qui, 
compare a 2 n (O 2)L, permet de considerer !'importance de la rupture d'un 
equilibre photochimique. 

II reste maintenant a preoser quelles sont les conditions chimiques qui 
fixent Jes rapports n (OH) / n (HO2 ), n (NO2 )/ n (NO) et n (CIOYn (Cl) qui 
doivent etre connus en vue de determiner Jes proprietes de !'equation (21). 

6. LE RAPPORT DES CONCENTRATIONS 
DU CHLORE ATOMIQUE ET DU MONOXYDE DE CHLORE 

Nous avons vu au chapitre precedent que le rapport des concentrations 
de CIO et de Cl s'ecrivait 

n (Cl) d 2 n (O,i) = n (C1O) r } uio + d ,, n (0) + d , n (NO) + d , n (OH) 

+ d, 3M n (NO 2 ) + d, 5 n (HOJ + e,, n (BrO)] (22) 

car l'equilibre chimique peut etre admis. La figure 5, qui illustre la distribution 
verticale stratospherique des divers coefficients (sec ') , indique immediatement 
que !'ensemble des deux termes principaux d 3 n (0) + d4 n (NO) est de l'ordre 
ou superieur a 10- 2 sec-1 . lei, nous constatons encore que dans la basse 
stratosphere, le rapport est influence jusqu'a 10 % par d'autres reactions 
comme l'indiquent bien Jes diverses courbes de la figure 5. D'autre part, 
comme la destruction de Cl ( cf figure 6) est rapide, le transport de HCI est 
egal a sa production par Jes halocarbones 

< HCl > (23a) 
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Fig. 5. - Comparaison des divers effets des reactions intervenant pour la distribution 
verticale de CIO dans son rapport avec Cl. 
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Fig. 6. - Distribution verticale des divers coefficients intervenant dans la format ion 
de HCI a partir de Cl. 
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Cette equation se deduit immediatement de l' ensemble des equations (17) 
a (26) du chapitre V. Neanmoins, en toute rigueur, on doit ecrire 

l n (C, Cly) J (C, Cly) + l < C, Cly > = < HCI > (236) 

pour tenir compte du transport eventuel de tout halocarbone. 

7. LE RAPPORT DES CONCENTRATIONS DU MONOXYDE 
ET DU DIOXYDE D' AZOTE 

Au chapitre IV, nous avons obtenu le rapport des concentrations de 

NO et de N0 2 • Ce rapport depend d 'une equation que !'on peut ecrire 

dn (N20 5 ) dn (NO,i) dn (N02 ) ---~- + --- + --- + < HNO ,> 
~ ~ ~ . 

+ n (N03) ho=o: + n (N02) [ h o, + b, n (0) I 

n (NO) f b2 n (0) + b, n (OJ + b, , n (NO.) + b2 ,, n (HOJ 

+ C0 n (CHPJ + d, n (CIO) + e , n (BrO)] 

+ { H02NO, } + { CION0 2 } + { BrON0 2 } (24) 

Cettc equat ion se rameoe, apre:; ~implification en utilisant les valeurs 
ou rneriques, a 

n (NO) [ b, n (0:,) + b2 " n (H0 2 ) + d_, n (CIO) j 

n (N0 2 ) [ }No + b,. n (0) ] (25) 

On constate, en effet, (voir figure 7) que Jes termes principaux de !'equation 
(25) correspondent a des valeurs superieures a 10-3 sec-1 et atteignent 10-2 sec-1 . 

C'est pourquoi on peut negliger sans faire d 'erreur b2 n (0) , b11 n (N03), 

c5 n (CH30 2 ) , e4 n (BrO) . De plus, n (N03) }No=o
2 

est toujours negligeable 

en presence de 'n (N02) ho=o et les conditions soot telles que l' on peut admettre 
pratiquement l' equilibre photochimique pour H02N02 , CION02 et BrON02 . 

Enfin, si on ecrit dn (N20 5)/ dt = dn (NOJ/ dt et dn (N02)/ dt = 0 , on 
ne commet aucune erreur, si les valeurs soot inferieures a 104 cm3 sec-1 • 

Quant a < HN03 >, si sa valeur etait superieure a 1 o• cm-3 sec-1, son effet 
se manifesterait dans la stratosphere inferieure ou n (N02 ) J2 est de l'ordre 

de 106 cm-3 sec- '. En consequence, l' equation (25) est une representation 
precise du rapport n (N0 2/ n (NO) ou l' ozone, d'une part, et la photodisso
ciation de N02 , d' autre part, jouent le role essentiel en particulier dans la 
stratosphere moyenne et inferieure. Dans la stratosphere superieure, il faut 
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F ig. 7. - Comparaison des divers effets di reactions prin cipales intervenant clans la 
determination du rapport de NO et de NO,. 

ajouter !'influence de l'atome d'oxygene qui s'ajoute a celle de la photo
dissociation. Il convient encore de souligner combien les effets de la diffusion 
et de l' albedo sont importants clans la determination de ce rapport entre le 
monoxyde et le dioxyde d'azote (voir Tableau XVI) . 

TABLEAU XVI. - Coefficients de photodissociation de NO 2 

Soleil au zenith Soleil 60° 
Altitude Direct + Diffusion + Albedo + Diffusion + 
(km) (0,25) Albedo= 0,25 

(sec 1
) (sec1

) (sec 1
) (sec1 ) 

16 6,8 X 10-3 1,1 X 10-2 1,3 X 10-2 1,1 X 10-2 

20 7,0 1,1 1,3 1,1 

30 7,3 1,1 1,3 1,1 

40 7,4 1,1 1,3 1,1 

50 7, 5 1,1 1,3 1,1 
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8. LE RAPPORT DES CONCENTRATIONS DES RADICAUX OH 
ET H02. 

La determination du rapport des concentrations des radicaux OH et H02 

est plus compliquee que celle du rapport des concentrations de N02 et NO 
et de ClO et Cl, car les radicaux interviennent dans de nombreuses reactions 
et provoquent des interactions entre les diverses especes des constituants 

chimiques atmospheriques. 

L' equation generale, qui permet de deduire le rapport des concentrations 
de OH et de H0 2 , s'ecrit d'apres les formules obtenues aux chapitres 
precedents 

n (H) a2 n (03 ) 

+ n(H02) [aoc n(03 ) + a1 n(O) + b29 n(NO) + )Ho., + {2 a,_ 5 + a20 } n(H)] 

+ n(H2) [a24 n(O) + d! , n(O*) ] + n(H20) a: ,o n(O*) + 2 n(H20 2) )H
2
o

2 

* + n(CH1 ) Cra n(O*) + n(CH30 2 H) )cH ~oo 1r + c,1 n(H2CO) n(O) 

+ n(H02N02) )oH=:'10 .. + n(HOCI) )oH=CI + n(HOBr) JoH=Br 

n (OH) ( as n (0) + a" n (03 ) + c20 n (CO}+ b2 1 n(HN0:1 ) + d 4 b n(ClO) 

+ e•b n(BrO) +{a"; + 2a, 0M} n(OH) + a 22 n(H)] 

(26) 

En examinant les details des figures 8 et 9 illustrant la variation des 
coefficients principaux se rattachant respectivement aux radicaux H02 et OH, 
on voit que ces coefficients sont superieurs a 10- 3 sec-1 et qu' il faut se referer 
a des valeurs globales comprises entre 10--1 et 10-2 sec-1 . Ainsi, Jes termes dont 
Jes coefficients n' atteignent pas 1 o-a a 10-• sec-1 peuvent etre elimines sans 

erreur. De meme, lorsque la valeur des termes est inferieure a 10' et 104 cm-3 

sec-1, ceux-ci peuvent etre consideres comme negligeables, car Jes valeurs des 

concentrations de OH et H02 ne soot pas inferieures a 10n cm-3 et sont de 
l'ordre de 107 cm-3 • 

En procedant par elimination des termes dont la valeur est certainement 

trop faible, on obtient au lieu de (26) 

n (H) a2 n (03) + 2 n (H20 2) }H o 
2 2 

+ n (H02) ( a6 c n (0:1 ) + a1 n (0) + b29 n (NO)] 

n (OH) [ as n (0) + a6 n (0:1 ) + C20 n (CO) + b27 n (HNO,) + d 4 b n (CIO)] 

+ < H 2o > + < HN03 > (27) 
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On a, tout d'abord , elimine de !'equation (26) les termes OU intervient O* 
l' atome excite d' oxygene O (10), car les termes ont des valeurs inferieures 
a 10'1 cm3 sec 1 dans la stratosphere inferieure alors que leur possibilite de 
jouer un role est maximum. La figure 10 representant les divers modes de 
production directe du radical OH dans la stratosphere montre bien que les 
valeurs sont en general au-dessous de 104 cm3 sec1 . 

Alors que l' effet de H2 et de CH 4 est tres faible, celui de a: 0 n (O*) 
2 

n (H20) est par rapport aux termes ou intervient H02 , de I' ordre du pourcent 
entre 20 et 40 km, un tel effet ne sera a retenir que lorsque l' interpretation 
exigera !'explication de differences de quelques pourcents. 
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104 

Fig. 10. - Prod uction directe du radica l OH a partir de H ,O, CH , et H,. 

Si on se refere aux figures 11 et 12, on peut se rendre compte quu Jes 
processus intervenant dans la dissociation de H 2 et de CH1 dans la stratosphere, 
le radical OH joue un role primordial, mais pas total, car les actions de O (10) 
et de Cl sont a introduire dans le bilan general de ces deux molecules. 

La figure 9 indique combien l' action de l' ozone domine celle des autres 
constituants dans la stratosphere moyenne et inferieure. Mais, on doit noter 
que l' effet ( atteignant 1 o % ) de CO ne peut etre neglige dans la stratosphere 
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inferieure, d 'autant plus que se manifeste a ce niveau des variations clans la 
-concentration de tous Jes constituants. 

En retenant que le nombre total de processus affectant le rapport 
n (OH)/ n (H02 ) est de l'ordre de 10~ cm3 sec 1 clans la basse stratosphere, 
on doit done clans une etude precise tenir compte de toute reaction donnant 
lieu a une production ou destruction de OH et de H02 superieure a 103 cm-3 

sec1 clans cette region stratospherique proche de la tropopause. 

Enfin, il y aura lieu de verifier si le transport de H 2o et de HN03 

correspond a un nombre de mole'cules transportees superieures OU non a 
103 cm-3 sec 1 • 

L' action des reactions avec I' atome d 'hydrogene ne doit etre consideree 
que clans la stratosphere superieure au voisinage de la stratopause. De !'equation 
generale determinant la concentration de H , on retient 

n (H) [ a, n (M) n (02 ) + a2 n (03 ) ] = n (OH) [ a5 n (0) + c20 n (CO) ] 

(27) 
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::::i 
f-
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....J 
<I'. 
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( 0 .95) 

( 1.00) 

a; n {Ml n {0 2l 

10 1 

COEFFICIENT (sec-1 ) 

Fig. 13. - Reacti ons par lesquelles l'atome H disparait et es t transforme en HO, et OH. 
Son effet sur le raprort des concentrations OH et HO, se manifeste a partir de 35 km 

par environ 5 % et par 15 % a 45 km. 
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pour l' appliquer au-dessus de 30 km. Ainsi, clans l' equation (26), on doit 
apporter au second membre un terme de correction pour O et CO et ecrire 

n (OH) [ a5 n (0) + c20 n (CO) ] 
a, n (M) n (02) 

(28) 
a, n (M) n (0 ) + a, n (OJ 

L'effet sera negligeable pour CO clans la basse stratosphere. En effet, 
la figure 13 montre bien que la correction atteignant 15 % a 50 km ne doit 
intervenir qu'au-dessus de 30 km. En dessous, le terme a2 n (H n (03 ) peut etre 

neglige completement. 

9. LA PRODUCTION DU RADICAL OH 

Nous avons vu au cours des chapitres precedents que la determination 
de la concentration du radical OH depend de celles de H 2o, CH4 et H 2 et que, 
clans Jes conditions diurnes, l'equilibre chimique existe. Si on neglige le terme 

mesospherique n (H) { a20 + a23 } n (HO 2) qui ne represente qu'environ 1 % 
a la stratopause, on peut ecrire 

n (OH) [ a,u n (OH) + a, 7 n (HOJ + a2 2 n (H) + ct3 0 n (H20 2 ) 

+ C17 n (CH3O 2 H) + b2, IZ (HNOa) + d11 IZ (HCI) ] 

n (HP ) [ J H,=oH + a:i o n (O*)] + n (H2) l a24 n (0) + a: n (O*) 
2 

1 * + d0 n (Cl) ] + n (CH 4 ) ( { C1 a n (O*) + d 5 n (Cl) } { l + --- } 
l + R , 

OU 

1 + { c;b n (O*) + c2 n (OH)} 
1 
+ R, ] 

1 
R1 - ( }H =CO + c8 n (OH) + - d 10 n (Cl)] / 

2 2 

1 
[ h =H CO + C9 n (0) + - d, 0 n (Cl)] 

2 

(29) 

(30) 

et en considerant que tous les acides azotes et halogenes sont en equilibre 
photochimique .. 

En utilisant des distributions verticales de H 2O, de CH, et de H 2 iden
tiques a celles representees a la figure 14, on obtient les productions du 
radical OH qu' illustre la figure 15 ou on voit que CH4 et H 2 interviennent 

respectivement Four des valeurs de l'ordre de 10 % et de 1 %, sauf au voisi

nage de la tropopause ou !'action de CH, est tres importante et depend 
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Fig. 14. - Types de di stribution verticale de H,O, H,, CH, , CO et N,O, afin de 
determine1 leurs effets dans les d iverses reactions strntospheriqu es. 
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Fig. 15. - Repartition de la production du radical OH pour les d istributions verti cales 
de H,O, CH, et H, representees a la fig ure 14. 



evidemment des fluctuations de la concentration de H 2O clans la basse 

stratosphere. 
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1 x10-5 5 1x10-4 1.5 
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Fig. 16. - D istribution verticale de la photodissociation du formaldehyde avec ses 
deux composants clans les produits : H et HCO avec H , et CO. Conditions pour un 
soleil au zenith clans le cas de la photodissociation directe avec !'addition de la diffusion 

Rayleigh + un albedo ·= 0,25. 
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Fig. 17. - Determination de la production de OH resultant de l'oxydation de CH.. 
Le rapport R, definissant la part de la transformation du formald ehyde en OH est indique. 
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Fig. 18. - Reactions principales intervenant clans la re-formation de H,O a partir de OH. 
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L'effet de CH4 se manifeste sous une forme particuliere ; ii depend d'un 

certain facteur R1 qui est lie a la nature de la photodissociation de H 2CO. 

On a vu, en effet, au chapitre II et III , qu 'a la suite de la photodissociation 

de H ,CO resultant de CH4 , la proportion des produits H 2 et CO ou H et HCO 

etait liee aux cond itions de I' atmosphere. A vec Jes donnees utilisees clans ce 

volume, on obtient une representation de la photodissociation de H 2CO 

illustree a la figure 16 qui montre le non-parallelisme des 2 proce,sus avec 

I' altitude. Ainsi, 1 + R1 est de I' ordre de 3 au voisinage de Ja trofopause 
passant vers un maximum de l'ordre de S clans la stratosphere moyenne pour 

atte:ndre seulement une va'eur de l'ordre 1,5 vers la stratopause ; ii determine 

la proportion de CH.1 allant a la formation de OH ou de H 2 . La figure l 7 

precise ces donnees en pre~entant Jes parts directe et indirecte conduisant a 

la formation de OH. Quant a la destruction de OH , on voit (cf Figure 18) 

UJ 
0 
::, 

40 

I- 20 
1-
....J 
<( 

10 

,o -7 

(1) DIRECT 
(2) + RAYLEIGH 
(3) + ALBEDO and RAYLEIGH 

0 .25 

10-6 10-s 

PHOTODISSOCIATION 
(sec -1 ) 

Fig. 19. - Pho~odissociati on de l"acide nitrique dans les cas d"une photod issociation 
di r~c,e et Jes effets supplementaires de la diffusi on Rayaleigh et d"un albedo = 0,25. 
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qu'elle est;liee ,non seulement a sa reaction avec H02 formant a nouveau 1:f20 , 
mais egalement· a .ses reactions avec H 20 2 et HCl. 11 faut, cependant, accorder 
une attentio!1 particuliere a HN03 , car il intervient clans la stratosphere infe
rieure ou sa distribution verticale et sa concentration varie avec la latitude. 
Encore, une fois, les proprietes chimiques de la stratosphere au-dessous du 
~ximum de la concentration d ' ozone ne peuvent etre decrites sous une forme 
simple, car les interactions entre les divers constituants sont nombreuses en 
meme temps que Jes conditions de transport jouent un role essentiel. Rappelons 
par la figure 19 que le comportement stratospherique de HN03 est lie a ses 
conditions de photodissociation, car le coefficient varie de plus d 'un facteur 20 

entre la tropopause et la stratopause. 

10. LA PRODUCTION DES OXYDES D' AZOTE 

Si on reprend !'ensemble des equations du d1apitre IV, on trouve 
l' equation generale 

dn (N) dn (NO) dn (N0 2) dn (N03 ) dn (HN0 2) dn (HN03) 

-;;;- + --;;;-- + dt + dt + --dt -- + dt 

dn (HON02 ) 2 dn (N2 0 5 ) 

+ dt + dt + 2 n (N) [ n (NO) b0 + n (N02) b5 ] 

P (NJ) + P (N) (31) 

ou P (NO) et P (N) representent des productions di rectes de l' atome d' azote 
et du monoxyde d' azote. On a vu que la production normale de NO resulte 
de la reaction O (1D) + N 20 ➔ 2 NO et que !'action du rayonnement cosmi
que conduit a la production normale de l'atome d'azote qui depend nettement 
de la latitude geomagnetique .. Comme la plupart des constituants azotes sont 
en equilibre, 1' equation stratospherique (31) doit s' ecrire sous la forme 

< N O > + < HNO,, > + 2 b0 n (N) n (NO, ) + 2 !J" n (N) n (NO) 

= P (NO) + P (N) (32) 

car on doit tenir compte des conditions de transport de NHO" clans la basse 
stratosphere ou n (HN03) > n (NO) et de NO clans la haute stratosphere 
0 :1 n (NO) > n (HNO ,.). 

L' equation (32) est liee a celle reliant Jes concentrations de NO et de N , 
c' est-a-dire 

n (N) [ b5 n (N02 ) + bn n (NO) + b, n (0 2 ) ] = n (N O) h o + P (N) 

(33) 
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Ce systeme de 2 equations indique qu' elle doit etre le comportement de NO 
clans la stratosphere superieure et celui de HN Oa clans la stratosphere inferieure. 

On voit qu'il est requis de connaitre la photodissociation de NO. Une 
determination recente par Nicolet (1979), a la suite d'une analyse de Nicolet 
et Cieslik (1980), permet de se rendre compte immediatement de l'effet de 
cette photodissociation qui se manifeste pleinement dans la mesosphere, et est 
encore a considerer dans la stratosphere superieure. On ecrit : 

]No = ]"" exp f - ( 1,0 + 0
'
125

) 10-s J00 

n (02 ) di l 0'
38

} (34) 
l o, 17-s . z _I j 

U ne application simple serait de considerer 

\ I oc o 38 ) 
] No = 4,55 X 10-6 exp ( - 10-s : J n (02) d\ ' ) (35) 

au niveau de la stratopause et ainsi d'obtenir une valeur de l'ordre de 10-n sec' 
comme coefficient de photodissociation lorsque le soleil est au zenith. 

11 . LA PRODUCTION DE L'ATOME DE2CHLORE 

Nous ne reprendrons pas ici l' analy~e des conditions de la production 
stratospherique du chlore, si ce n'est pour indiqucr une representation schema
tique a la figure 20 des distributions verticales stratospheriques de constituants 
introduits clans la stratosphere a partir de la troposphere. Les diverses distri
butions verticales sont fonction de la photodissociation (pour CH3Cl, il faut 
ajouter l' effet de la reaction avec OH) et du transport au sein de la strato
sphere.- NoJ,is. re_tiendrons- que !'application de !'equation globale (23) doit 
etr~ · respecte~ par ces constitu~nts · en '-i~I•at;ion avec la disparition de HCl de 
la stratosphere. En fin de compte, nous rassemblons clans une serie de tableaux 
Jes donn'ees Jes plus utiles concernant les constantes de reaction a utiliser. 

12. LES CONSTANTES DE REACTIONS 

Les tableaux correspondent successivement aux reactions de l' oxygene et 
de I' ozone, a celles des composes hydrogenes, a celles des composes azotes, 
a celles resultant du methane et a celles des halogenes, chlore, brome et fluor. 
Les references pour ces donnees doivent etre trouvees aux chapitres II, III, 
IV et V. Comme ces divers chapitres ont ete rediges et corriges plusieurs mois 
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Fig. 20 . - Distribution typique in diquant la nature de la .:l ecroissance avec !'alti tude 
des concentrations des ha locarbones principaux dans la stratosphere. 

avant ce dernier chapitre, quelques additions ou modifications, basees sur 

des publications futures, ont cependant ete introduites clans le tableau presente 
en appendice. Un exemple typique est la photodissociation de HO2N O2 qui 
est 10 fois moins importante que celle indiquee en II.7 .9. 
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APPENDICE 

TABLEAU DES REACTIONS PRINCJPALES 

Reaction 

0 2 + hv (,\ < 242 nm) ➔ 0 + 0 

0 + 0 + M ➔ 02 + M 

0 + 0 2 + M ➔ O" + M 

0 + 0 3 ➔ 2 0 , 

O" + hv ➔ 0 2 + 0 

O" + hv (,\ < 310 nm) ➔ 0 2 (' t.J 
+ 0 ('D) 

0 (1D) + N 2 et 0 2 ➔ 0 ('·P) + M 

Q ('D) + H 20 ➔ 2 C I-J 

0(1D) + CH., ➔ CH" + OH 
➔ H 2 + H 2CO 

0 (1D) + H 2 ➔ H + OH 

H 20 , CH, , H 2 0 2 + h v 

H + 0 2 + M ➔ H02 + M 

H + 0,. ➔ 0 2 + OH* 

0 + OH ➔ 02 + H 

0 + H02 ➔ 0 2 + OH 

0,. + OH ➔ 0 2 + HO 

0 3 + H02 ➔ 2 0 2 + OH 

OH + HO, -➔ H 20 + 0 2 

H0 2 + H0 2 - > H 2 0 2 + 0 2 

OH + H 2 :::: 2 ➔ H /J -;- 11() 2 

OH + CH ,-> H 20 + CH ,, 

Coeffi cient de reaction (cm" sec1
) 

J2 ; 3 domaines spectraux 

k1 4,7 X 10-:i, (300/ 1)2 n(M) 

k 2 1,1 X 10-"" exp [510/ Tj n(M) 
6 X 10- :H (300/ T) ' ni(M) 

k3 1,1 X 10- 11 exp [- 2150/ TJ 

l , ; 3 domaines spectraux 

J,7 ; Bande de Hartl ey 

k ,~ = (3,0 + 0,3) X 10- 11 

(2,0 + 0, 2) X 10- 1
" 

(1 ,5 ± 0,2) X 10- 1
" 

1 X 10- 11 

a!· == (1 ,0 ± 0,1) X 10- 10 

}H
2
0 , J('H

1
, JH ., 0., 

a:i 2,1 X 10-"2 exp 1290 / T] n(M) 

5 X 10-"2 (300/ T)* n(M) 

a2 1,5 X 10- 1
" exp [ - 500/ TJ 

1, (3,3 -+ 0,6) X 10- 11 

a, =1 (3,3 ± 1) X 10- 11 

a; = 2 X 10- 12 exp [- 950/ T l 

1,5 X 10- 1 CX () I- 600 / T] 

(3 ± 1) X 10- 11 

l X 10- 1 : exp ! J 000 / T ; 

2,5 X 10- 12 c::p I- 125 / T I 

c, = 3 5 X 10- 1 2 exp 1- 1800 / Tl 
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TABLEAU DES REACTIONS PRINCIPALES (suite 1) 

Reaction 

CO + OH ➔ CO2 + H 

H + HO2 ➔ OH + OH 

➔ H20 + 0 

➔ 0 2 + H 2 

H 2CO + hv ➔ CO + H 2 

H 2CO + hv ➔ HCO + H 

OH + H 2CO ➔ HCO + H 2O 

0 + H2CO ➔ HCO + OH 

NO + CH,.02 ➔ CH,.OH + 0 2 

HO2 + CH,P2 ➔ CH,1OOH + 0 2 

HCO + 0 2 ➔ CO + HO2 

CH3O + 0 2 ➔ HO2 + H2CO 

OH + CH3OOH ➔ CH3 O2 + H 2O 2 

OH + CH3Cl ➔ CH2Cl + HP 

0 (1D) + N 2O ➔ produits 

0 (1D) +NP ➔ N 2 + 0 2 

➔ NO + NO 

0 + NO 2 ➔ NO + 0 2 

0 3 + NO ➔ NO2 + 0 2 

HO2 + NO ➔ OH + NO2 

NO2 + hv (,\ > 300 nm) ➔ NO + 0 

OH +NO,, + M ➔ HNO3 + M 

Stratosphere 

OH + HNO3 ➔ H 2O + NO3 

HNO,1 + hv (,\ < 320 nm) ➔ OH 
+NO2 

0 3 + NO ➔ NO,1 + 0 2 

NO3 + hv ➔ NO2 + 0 
NO + 0 2 (1 / 10) 

5'28 

Coefficient de reaction ( an3 sec-1) 

c20 = 1 1,5 X l0-13 

~, 3,2 X 10-11 

a20 1 X 10-12 

~ 3 1,4 X 10-11 

J H
2

=00 

}H=HCO 

Cs 1 X 10-11 

Co 2,7 X 10-11 exp [- 1500/ T] 

c, 7,5, X 10-12 

C7 8 X 10-1• exp f + 1300/ T] 

c,2 5 X 10-12 

C1 5 1,7 X 10-12 exp [- 2400/ T] 

C17 6 X 10-12 exp [- 750/T] 

CoH=CH o 1 = 2 X 10-12 e - 11,0/ T 
3 

bN O ; (1 ,1 + 0,2) X 10-10 
2 

(0,5 + 0,10) X 10-10 

(0 ,6 + 0,10) X 10-10 

b3 = 1 9,5 X 10-12 

b4 = 2,5 X 10-12 exp [- 1500/ T] 

b20 = 8 X 10-12 (300/ T)0,8 

]No ), 5 X 10-3 sec-1 

2 

b22M = 2,5 X 10- 30 (300/ T) 3 n(M) 

b22 = b22 M (55 km) exp [0,144 (55-z)] 

b21 = 0,85 X 10-13 

JHN0 3 (de 10-7 a 10-0 sec-1) 

b0 = 1,3 X 10-13 exp f- 2450/ T] 

} No (tres rapide) ,....., 10-1 sec-1 
3 



TABLEAU DES REACTIONS PRINCIPALES (suite 2) 

Reaction 

N02 + N03 + M ➔ N205 + M 

Stratosphere 

N 20 5 + M ➔ N02 + N03 + M 

N 20 5 + hv ➔ N02 + N03 

H02 + N02 + M ➔ H02N02 + M 

Stratosphere 

H02N02 + hv ➔ H02 + N02 ? 

OH + N03 ? 

Coefficient de reaction ( cm3 sec-1 ) 

b1 2M = 1,5 X 10- 3 0 (300/ T)3 n (M) 
b12 = 1 X 10-1 3 exp [0,0763 (40-z)] 

b, 2c =1 ,...., 10-5 sec-1 a 50 km 
,...., 10-10 sec-1 a 15 km 

JN O de 10-5 a 10-4 sec-1 
2 5 

b28M = 2 X 10-31 (300/ T)5 n (M) 
b28 = b28M (50 km) exp [0,18 (50-z)) 

JHo
2
No

2 
(de l'ordre de 10-5 sec-1

) 

OH + H02N02 ➔ H 20 + 0 2 + N02 ? 

NO + hv ➔ N + 0 

Cl + 0 3 ➔ 0 2 + ClO 

ClO + 0 ➔ 0 2 + Cl 

ClO + NO ➔ N02 + Cl 

ClO + OH ➔ Cl + H02 

ClO + OH ➔ 0 2 + HCI 

Cl + CH4 ➔ CH3 + HCl 

Cl + H2 ➔ H + HCl 

Cl + H02 ➔ 0 2 + HCl 

Cl + H 20 2 ➔ HCO + HCl 

Cl + H2CO ➔ HCO + HCI 

HCl + OH ➔ H 20 + Cl 

ClO + N02 + M ➔ ClON02 + M 

Stratosphere 

ClON02 + hv ➔ Cl + N03 

ClO + H02 ➔ 0 2 + HOCl 

HOCI + hv ➔ OH + Cl 

Br + 0 3 ➔ 0 2 + BrO 

BrO + 0 ➔ 0 2 + Br 

BrO + NO ➔ N02 + Br 

ho = formule speciale 

d2 2,75 X lQ- lt exp [- 250/ T] 

d3 = 5 X 10-11 

d4 = (2 + 0,3) X 10-11 

d 4b = t 1 X 10-11 

d4 " < 0,35 d 41, 

d 5 8 X 10-1 2 exp [- 1300/ T) 

d6 3,5 X 10-11 exp [- 2300/ T] 

5 X 10-11 

1,2 X 10-11 exp [- 1000/ Tl 

d10 = 7,5 X 10-11 

d 11 = 3 X 10- 1 2 exp [- 425/ T] 

d, :iM = 3,5 X 10-3 2 n (M) (300/ T)' 

d13 = d1:iM (50 km) exp [0,175 (50-z)] 

Jc ,=No de l'ordre de 10-4 sec-1 

3 

d15 = 5 X 10-1 2 (300/ T)4 

JHoc , de l'ordre de 5 X 10-• sec- ' 

e2 1,4 X 10- 11 exp [- 750/T] 

e
3 

3,0 X 10-11 

e4 2 X 10-n (300/ T) 
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TABLEAU DES REACTIONS PRINCIPALES (suite 3) 

Reaction 

BrO + OH ➔ HO 2 + Br 
- ~ HBr + 0 2 

BrO + CIO ➔ Br + OClO 
➔ Br + Cl + 0 2 

BrO + BrO ➔ 2 Br + 0 : 
- > Br + 0 2 

Br + HO2 ➔ 0 2 + HBr 

Br + H2O2 ➔ HO2 + HBr 

Co: fficient de reaction (cm" sec') 

e;b = 10-ll ? 

6,7 X 10-12 

6,7 X 10-12 

2 X 10-1' exp[ + 240/ Tj 
3,5 X 10-12 exp [ + 240/ T] 

2 X 10-ll 

2 X 10-12 exp f- 1400/ T] 

OH + HBr ➔ H2O + Br e11 = 8,5 X 10-12 

0 + HBr ➔ OH+ Br e12 = 7,6 X 10-12 exp l- 1570/ Tj 

N O2 + Bro + M ➔ BrONO2 + M. el3M = 3,2 X 10-:l l (300/ T)'1· 5 n (M) 

HO2 + BrO ➔ HOBr + 0 2 e15 = 4 X 10-12 

F + O:i ➔ FO + 0 2 

FO + 0 ➔ 0 2 + F 

FO + NO ➔ NO2 + F 

F + CH4 ➔ CH:i + HF 

F + H 2 ➔ H + HF 

F + H2O ➔ OH + HF 

F + 0 2 + M ➔ FO2 + M 

FO 2 + 0 ➔ FO + 0 2 

0 (10) + HF ➔ OH + F 

OH + HF ➔ F + H 2O 

FO + NO 2 + M ➔ FNO" + M 

HO + HO + M ➔ Hz0 2 + M 

Stratosphere 

N O + 0 + M ➔ NO 2 + M 

Stratosphere 

NO + 0 2 + M ➔ NO3 + M 
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f, 2,8 X 10- 11 exp [- 225 / Tl 

f:1 5 X 10-11 

f1 2 X 10-11 

Is 3 X 10-10 exp f- 400/ T] 

lo 2 X 10-10 exp f- 200/ T] 

l1 1 X 10-11 

Is 1 X 10-:i, n (M) (300/ T)1. 75 

lo = r 5 X 10-11 

l1 0 1 X 10-10 

lu = 0 

11:i = 8X l0-31n (M)(300/ T) 3 1·1 

a10M =1 2,5 X 10-31 (300 / T)0-8 

a16 = a16M (50 km) exp [0,15 (50-z)] 

b2M = 1,2 X 10-31 (300/ T)0, 8 

b2 = b2 M (50 km) exp [0 ,16 (50-z)l 

b1 oM = 9 X 10-32 (300/ T)2 

b10 = 1 b10M (50 km) exp [50-z)] 

C4M = 2,2 X 10-:J l (300/ T)", 2 = 
c4 = c.1M (50 km) exp [0 ,15 (50-z)] 



. Postface 
Le lecteur remarquera que la majeure partie de ce volume etait imprimee 

a la fin de 1977. Cependant, a la suite de la destruction du programme 
general de calcul, ii a ete necessaire de reprendre a leur debut certains calculs 
requis pour la suite de la redaction. II en resulte des differences apparentes 
avec le dernier chapi tre dont les epreuves ont ete corrigees au cours du premier 
trimestre de 1980 et qui indique des changements importants par rapport 
a certaines donnees presentees au cours des precedents chapitres. 

On retiendra que, clans le domaine spectral des bandes de Schumann
Runge de 0 2 , Jes valeurs presentees au Chapitre II (Tableaux XII, XVI bis, 
XVIIc, ... , XL V, ... ) doivent etre augmentees par les facteurs presentes au 
tableau stivant : 

TABLEAU des facteurs a utiliser dans le domaine spectral des bandes 
de Schumann-Runge de 0 2 

BANDE FACTEUR BANDE FACTEUR 
Soleil calme actif Moyenne 

19-0 X 1.56 X 2.00 10-0 X 1.57 
18-0 1.39 1.62 9-0 1.66 
17-0 1.59 1.86 8-0 1.38 
16-0 1.49 1.89 7-0 1.2 3 
15-0 1.47 1.77 6-0 1.22 

14-0 1.59 1.86 5-0 1.07 

13-0 1.44 1.83 4-0 1.05 
12-0 1.41 1.8 3 3-0 0.97 

11-0 1.42 1.81 2-0 0.84 

Ces changements sont dus a de · nouvelles observations solaires plus 
precises auxquelles nous nous referons . D ' ailleurs clans le cas des longueurs 
d'onde superieures a 200 nm, on constate egalement de fortes differences. 
Les valeurs des coefficients de photodissociation determinees au Chapitre II 
doivent etre diminuees des facteurs presentes au tableau suivant : 

Facteurs de correction au-dela de 200 nm. 

Longueur d"onde (A) Facteur Longueur d 'onde (A) Facteur 

20 10 1.23 2259 1.67 

2030 1.27 2286 1.85 

2051 1.23 2312 1.64 

2072 1.17 2339 1.62 

2094 1.45 2367 1.67 

2116 1.23 2395 1.67 

2139 1.48 2424 1.54 

2162 1.33 2454 1.54 

2186 1.45 2485 1.54 

2209 1.49 25 16 1.64 

2234 1.44 

On remarque done que !'incertitude est encore grande a des longueurs 
d'onde de l'ordre de 250 nm. 

Enfin, on notera que, clans les tableaux des constantes de reactions, il 
y a quelques additions et modifications resultant tres souvent de resultats 
experimentaux ameliores et non encore publies. 
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