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Abstract. - Computations of Mie Scattering are performed in order to 
determine the distribution parameters of stratospheric aerosols from recent 
multispectral photographic observations obtained at balloon altitudes. The Mie 
theory is found to represent the observed data but implies much smaller 
particles for the background aerosol than deduced from sampling measure
ments. 

La theorie de la diffusion du rayonnement electromagnetique par 
des spheres est deja fort ancienne. Lord Rayleigh, Lorenz, Debye et 
Mie, ont ete les premiers a developper au debut de ce siecle, un for
malisme acceptable susceptible d'expliquer des phenomenes aussi 
divers que la polarisation de la lumiere du ciel ou les couleurs bril
lantes des solutions colloi'dales [Kerker, 1969) mais ce n'est que depuis 
une vingtaine d'annees que le calcul quantitatif de ces phenomenes est 
devenu possible. Auparavant, les theoriciens devaient se contenter de 
deux solutions asymptotiques : celle des petites particules correspon
dant a la diffusion Rayleigh et celle de l'optique geometrique corres
pondant a des particules tres grandes par rapport a la longueur d'onde 
consideree. Actuellement, le developpement des ordinateurs permet le 
calcul rigoureux de nombreux resultats dont l'obtention manuelle 
aurait demande plusieurs vies humaines. 

Le present travail entend montrer comment la theorie de Mie peut 
etre utilisee pour interpreter des observations photographiques de 
!'aerosol stratospherique en terme de distribution de taille et meme de 
concentration. La precision des resultats obtenus ainsi que leur 
domaine de validite sera traitee et ces observations deja publiees 
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[Ackerman et al, 1981] seront comparees avec les mesures les plus 
recentes de !'aerosol stratospherique. 

Le vol ballon, traite ici, a eu lieu le 15 octobre 1980 a partir d'Aire 
sur l'Adour (Sud Ouest de la France), !'altitude atteinte etait de 
37,6 km et l'observation a ete effectuee lors du coucher de soleil. En 
resume, !'instrumentation se limite a 7 cameras telecommandees ; 
2 paires de 3 cameras a 180° l'une et l'autre soot equipees de filtres 
centres a 440 nm, 650 nm et 860 nm. La septieme camera est chargee 
de film couleur et peut eventuellement four'nir une verification des 
resultats obtenus par les 6 autres. La nacelle peut etre orientee en 
azimuth en fonction de la positi<,m du soleil de maniere a photogra
phier tout l'horizon. L'image attenuee du soleil fournit une reference 
de densite optique qui permet, apres le vol, de faire une analyse 
quantitative des films r"ecuperes. 

Une inversion des donnees brutes, decrite par Ackerman et al 
[ 198 l] permet de deduire la fonction de phase de l'aerosol stratosphe
rique, c'est-a-dire la distribution angulaire de l'energie diffusee par les 
particules. La methode utilisee tient compte de la diffusion Rayleigh 
par les molecules d'air qui a pu etre eliminee pour les trois longueurs 
d'ondes etudiees dans la couche d'aerosol de Junge [1961], situee pour 
cette observation a 17 km. Une seconde couche plus fine et moins 
intense apparait egalement a 22 km d'altitude, mais le bleu a 440 nm 
n'a pu y etre exploite, la diffusion Rayleigh croissant en 2-4

_ Une 
troisieme mesure a 650 et 680 nm a ete egalement effectuee a 14 km 
en vue de mesurer l'aerosol en dehors de couches bien definies. Le 
tableau l donne les resultats qui servent de base au present travail. 

TABLEAU I. - Resultats de !'observation: le facteur d'asymetrie g 

et !'extinction du rayonnement due a la diffusion r'Oscana aux trois 
longueurs d'onde traitees. 

14km 17km 22km 

g440 0,6 

g6SO 0,55 0,60 0,50 

g860 0,52 0,56 0,45 
I: Q,ca nC1440 (cm-•) 3,2 X 10-B 
I:' Osc1nu650 (cm- 1

) 0,4 X 10- 1,0 X 10-S 2,9 X 10-9 

I:' Osca nu860 (cm-•) 1,9 X 10-9 2,7 X 10-9 9,3 X 10-IO 
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Les deux donnees mesurees aux 3 altitudes : la fonction de phase et 
sa valeur absolue doivent etre modelisees pour permettre de determi
ner la taille et la concentration des particules diffusantes, le seul outil 
disponible est la theorie de Mie. Des exposes classiques en ont ete 
faits par van de Hulst [1957], Kerker (1969], Bayvel et Jones (1981]; il 
en ressort qu'elle n'est rigoureusement valable que dans le cas de 
particules spheriques. Cependant, dans la plupart des cas atmosphe
riques elle peut etre appliquee [Schuerman, 1979], soit qu'on puisse 
ramener une population de particles non spheriques a une population 
de spheres equivalentes, ce qui sera vrai lorsque le rayon moyen est 
largement inferieur a la longueur d'onde des particules ; soit que les 
gouttelettes d'aerosols soient liquides et affectent une forme quasi
spherique. 

L'analyse d'aerosols preleves par Rosen (1971] et Toon et Pollack 
(1973] a conduit a une composition de 75 % d'acide sulfurique et de 
25 % d'eau pour les particules aux altitudes inferieures a 25 km. Ce 
melange presente un indice de refraction reel de 1,55 et est trans
parent ; dans la troposphere par contre, 01' se trouve en presence de 
brumes de vapeur d'eau d'un indice de 1,33 pour lesquelles la plupart 
des travaux theoriques ont ete effectues et aussi de divers types de 
poussieres et de suies arraches au sol ou provenant de phenomenes de 
pollution. Certains de ces aerosols ne sont plus transparents et pre
sentent un indice de refraction imaginaire important [Shettle et Fenn, 
1979]. Ce travail n'entend pas non plus traiter le nuage de poussiere 
consecutif a une explosion volcanique recente tel qu'il a pu etre 
observe apres !'eruption du Mont St. Helens (Ackerman et al, 1980]. 
L'aerosol liquide decrit ici est probablement d'origine volcanique indi
recte, le dioxyde de soufre (S02) et le sulfure de carbonyle (COS), 
etant transportes dans la stratosphere et transformes en acide sulfu
rique (H2S04) (Turco et al, 1979]. 

Muni des proprietes physiques de l'aerosol, les quantites suivantes 
doivent etre calculees [notation de Kerker, 1969]: le facteur d'asyme
trie g de la fonction de phase et l'efficacite de diffusion Osca; g est la 
moyenne sur tout le cercle, du cosinus de l'angle de diffusion distribue 
suivant !'amplitude du rayonnement diffuse ; par exemple, pour une 
diffusion isotrope g vaudra 0, comme c'est le cas pour la diffusion 
Rayleigh, pour une diffusion vers l'avant g tendra vers I tandis qu'une 
retrodiffusion totale conduit a g = -1. Des valeurs deg negatives neces
sitent un indice de refraction· imaginaire eleve et ne seront pas traitees 
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ici. Des valeurs de g proches de I correspondent a de grandes parti
cules transparentes tandis que les valeurs quasi nulles correspondent 
aux molecules. L'aerosol stratospherique requiert l'etude des cas inter
mediaires. Qsca s'obtient en divisant la section efficace de diffusion par 
la section geometrique n?-. Le parametre de taille utilise sera x = nrl ..1. 

ou A. est la longueur d'onde observee. De plus, ces quantites doivent 
tenir compte de populations de particule et ii faudra introduire une 
distribution de taille. 

Le calcul des quantites de Mie s'effectue a partir d'un programme 
developpe par Wiscombe [1980] pour l'ordinateur Cray I du National 
Center for Atmospheric Researc~ (Etats Unis) et aimablement corn-
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FIG. I. - fonctions de phase de Henyey-Greenstein montrant la luminance normali
see a I pour B = 0 et indiquant les points observes (Ackerman et al, 1981) aux altitudes de 
14, 17 et 22 km. On voit que les donnees de 17 km correspondent a la valeur du parametre 
d'asymetrie g la plus elevee et qu'aucune courbe ne peut tire representee par la valeur 
g = 0,7 communement admise pour !'aerosol stratospherique. 
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munique par l'auteur. Une version, adaptee a l'ordinateur Univac 
1100/40 a ete mise au point et verifiee pour des parametres de taille 
atteignant 100 et diverses valeurs des indices reels et imaginaires. Des 
valeurs de x superieures a 5000 sont possibles au moyen du pro
gramme original mais, elles correspondent a des tailles qui n'ont pas 
de sens · dans le cas des aerosols traites, par contre, elles deviendraient 
importantes s'il fallait tenir compte des gouttes de 100 µm de rayon 
parfois considerees en physique des nuages. La methode de Wiscombe 
(1980] presente l'avantage d'un calcul beaucoup plus rapide que celle 
de Dave (1969], generalement utilisee, elle est aussi protegee contre les 
difficultes numeriques qui peuvent apparaitre lors de la generation des 
fonctions de Bessel impliquees par la theorie de Mie. 
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FIG. 2. - Fonctions de phase calculees par la theorie de la diffusion Mie pour des 

parametres de taille x -
2
;r allant de I a 2,5. L'echelle des ordonnees est proportionnelle 

a l'intensite de diffusion par particule, on voit qu'a population egale, une augmentation de 
taille se traduit par un fort accroissement de la diffusion et que les fonctions de Henyey
Greenstein cessent deja de representer la fonction de phase pour x - 2,5. 
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Cependant, quelques soient les precautions prises, le fait que les 
calculs soient physiquement inverifiables par une operation manuelle 
requiert de reproduire les resultats publies les plus proches avant de 
pouvoir travailler sur de nouveaux cas. 

Le facteur d'asymetrie, g a ete deduit de !'observation en reportant 
celle-ci sur un reseau de courbes d'Henyey-Greenstein [1941] que 
!'experience [Grams, 1981], montre bien en accord avec des·mesures in 
situ de !'aerosol stratospherique (Fig. 1). La validite de cette operation 
est montree aux figures 2 et 3, la fonction de phase y est calculee pour 
des valeurs de x s'echelonnant de 0,5 a 4,5. On voit que l'accord avec 
le type de courbes de la figure l P\!Ut etre conserve jusqu'a 2,5 mais 
qu'au-dela, ii commence a s'etablir des oscillations qui s'attenuent a 
nouveau si une distribution de particules est consideree plutot qu'une 
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FIG. 3. - Fonctions de phase calculees par la theorie de la diffusion Mie pour des 

parametres de taille x = 2;r allant de 2,5 a 4,5. On voit qu'il s'etablit des oscillations. Con

trairement a la figure precedente, on n'observe plus de variations importantes du facteur 
d'asymetrie g lorsque x croit. 
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population homogene, ce qui rend !'usage de ces courbes de Henyey
Greenstein encore possible pour des x jusqu'a 10. 

La mesure de g a diverses longueurs d'onde revient a etablir sa 
variation en fonction de x. II suffit done de construire un reseau de 
courbes donnant la variation de g en fonction du parametre de taille 
d'une distribution pour diverses valeurs du parametre d'elargissement 
et de trouver une combinaison qui soit en accord avec !'observation 
pour obtenir la distribution de !'aerosol a !'altitude consideree (fig. 4). 
Une valeur unique de g ne pourrait que fournir une indication tres 
limitee, c'est-a-dire, le rayon correspondant dans le cas d'une distribu
tion homogene. 

0.6 

CTI 

0.4 

0.2 

n = 1,55 

0.0L.....----==='---'---'--L...1.-L..I..L..--....L.--'--....L.....L....L-L..L~ 
0,1 10 

,x = 2na/X. 

FIG. 4. - Facteur d'asymetrie gen fonction du parametre de taille x = 
2;r oil a est le 

rayon effectif (equation I) pour diverses valeurs de b. Ce reseau de courbes permet, a 
partir de deui1 mesures de g a des valeurs c!e a difTerentes de determiner simultanement a 
et b. 

La forme de distribution proposee par Hansen et Travis (1974] a 
ete choisie : 

n(r) = A ,-<I-3b)/b e-rtab (I) 

ou A est une constante, r, le rayon de la particule, a, le parametre 
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central et b, le parametre de dispersion. De nombreuses distributions 
ont deja ete introduites pour decrire les aerosols [Deepack et Box, 
1979] mais toutes se heurtent au probleme de !'interpretation physique 
de leurs parametres. Le parametre central ideal serait 

CX) 

J rn?Qsc3n(r)dr 

_o r,ca - .;;._CX) _____ _ 

J n?Q,c0n(r)dr 

0 

(2) 

correspondant au rayon des particules dont la diffusion est la plus 
observee, en effet, pour les zones de rayon ou Qsca est nul, la situation 
est la meme que s'il n'y avail aucune particule dans ces intervalles. 
L'efficacite de diffusion Qsca lend vers O lorsque r tend vers O (fig. 5) 
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FJG. 5. - Efficacite de diffusion Qsca en fonction du param!tre de diffusion x • 
2
;', 

la diffusion la plus importante se produit non vers x - 3 qui correspond au maximum de 
Qsc• mais a des valeurs de x voisines ou inferieures a I suivant les altitudes considerees en 
raison de la distribution des particules. 
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et oscille pour des particules d'un x superieur a environ 5, si on intro
duit une distribution, ces oscillations se compensent et on se trouve 
alors en presence d'une valeur quasi-constante. La ou on peut conside
rer que Osca cesse d'etre dependant de r, ii peut sortir de l'integrale (2) 

et rsca se trouve remplace par le rayon effectif 

ao J m?n(r)dr 

0 
Terr= ~ao----

J n?n(r)dr 

0 

(3) 

Cette quantile est egale a a dans le cas de la distribution (I). De meme 
b est la variance effective de la distribution. Les courbes de g repre
sentees a la figure 4 ont ete obtenues par l'expression suivante : 

ao J gn?Qsc.n(r)dr 

g = _o ao------

J n?Qsc.n(r)dr 

0 

(4) 

calculee en faisant varier a dans ( l ). Dans le cas 0, I < a < l ou la 
variation de Osca en fonction de X ne peut etre negligee, a represente 
un rayon legerement superieur a celui des particules les plus nom
breuses a diffuser. L'information la plus significative consiste en la 
distribution elle-meme prise dans le domaine de x ou la diffusion Mie 
peut etre differenciee de la diffusion Rayleigh, c'est-a-dire la ou le 
facteur d'asymetrie g peut etre considere comme significativement non 
nul. Pour les tailles inferieures, la diffusion par Jes particules ne peut 
plus etre separee de la diffusion par l'air et les moyens de l'eliminer 
introduiraient un modele theorique supplementaire. Dans notre cas, a 
0,65 µm, la taille en-dessous de laquelle la methode devient insensible 
est de 0,02 µm, ce resultat etant obtenu sur la base de l'examen des 
courbes de la figure 4 et de divers essais numeriques. 

Le parametre b de la distribution (I) doit en principe etre inferieur 
a 0,5 pour representer la variance de la distribution [Hansen et Travis, 
1974] cependant, dans nos trois cas, !'accord n'est obtenu que pour des 
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valeurs de b superieures a 0,5 (tabl. II) et ce surtout aux altitudes ou 
les a sont les plus petits: a 14 et a 22 km. L'explication en est que 
pour reproduire !'observation, il a fallu introduire un grand nombre 
de particules, a la limite de sensibilite de la methode, le produit 
n(r)Qsca g tendant toujours vers 0 en meme temps que r. La, de nou
veau, ii faut tronquer la distribution ou donner la distribution cumu
lee c'est-a-dire, le nombre de particules au-dessus d'un certain rayon, 
correspondant au rayon minimal de sensibilite de la methode. 

TABLEAU II. - Valeurs deduites de !'observation: a et b: para
metres de la distribution (1), n(> ..1. nm), nombre de particules de 
diametres > ..1. par cm3• 

14km 17km 22km 

a (µm) 0,042 0,15 0,045 
b 3,6 0,6 1,8 
n (> 0,5 µm) (cm-3) 0,35 0,4 0,085 
n (> 0,1 µm) (cm-3) 20 20 40 

co 

L'observation foumit egalement l'integrale J Qscan(r)nr2 a partir 

0 

des radiances absolues mesurees sur les cliches. La possession de a et 
de b permet, dans les trois cas consideres de donner la quantile totale 
de particules par cm3 et par intervalle de taille. Ce resultat autorise 
une. comparaison quantitative avec les resultats d'autres techniques 
montree a la figure 6, pour la couche de Junge [Hofmann, 1982). Les 
autres instruments utilises sont tous bases sur des techniques de pre
levement et sont tres peu sensibles en dehors de cette couche volca
nique et ne peuvent done foumir de verification des valeurs observees 
aux altitudes de 14 et de 22 km. Les resultats obtenus par Grams 
[l 981] au moyen d'un nephelometre polaire entre 10 et 12 km d'alti
tude foumissent cependant une confirmation des faibles valeurs du 
parametre d'asymetrie observee a ces deux altitudes (0,4 < g < 0,6). 
Ces resultats comme ceux de cet article, sont en contradiction avec les 
modeles precedents, qui sur la base d'un grand nombre de particules 
plus grosses mesurees lors des premiers echantillonages predisaient des 
valeurs de g proches de 0, 7 [Toon et Pollack, 1976). Cette difference 
peut etre expliquee par la theorie de Mie en introduisant une popula-
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NASA-AMES 
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UNIVERSITY 

◊ ACKERMAN et al. 
(1981) 
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DIAMETRE (Jim) 

Fm. 6. - Comparaison des ri:sultats obtenus dans la couchc de Junge, a 18 km, )ors 
d'une intercomparaison de mesures d'ai:rosols effectul:es en juillet 1981 dans la couche de 
Junge et ceux du present travaj)[Ackerman et al, 1981, 17 km). Les points indiqul:s Nasa
Ames ont etl: obtenus en avian et ceux de l'Universitl: du Wyoming, en ballon. Tous Ies 
instruments impliqul:s utilisaient des techniques de prl:Ievement [Hofman, 1982). 

tion elevee de petites particules. La taille de ces particules pourrait 
cependant etre augmentee si l'on admettait un indice de refraction 
plus eleve, en effet, pour des x > 10, _g vaut ~ 0,6 pour n = 2,5 mais 
ceci postulerait une composition differente de !'aerosol dans la couche 
de Junge et en dehors qui n'a ete detectee jusqu'a maintenant Iors 
d'aucune mesure par prelevement et qu'aucun modele stratospherique 
ne predit. 

En conclusion, la theorie de Mie constitue !'instrument ideal pour 
!'interpretation d'observations optiques de la stratosphere ou Jes limi
tations theoriques et experimentales coincident ; elle est par contre un 
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outil a manier avec beaucoup de prudence quand il s'agit de deduire 
des proprietes radiatives a partir d'observations par prelevement. De 
nouvelles observations doivent etre effectuees en vue de determiner la 
diffusion par les aerosols a plus de longueurs d'onde en vue de pou
voir verifier egalement l'indice de refraction en fonction de !'altitude 
tandis que seules des mesures simultanees par prelevement pourraient 
determiner les compositions correspondantes. 
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