
EXPOSÉ 

Attaques de l'ozone stratosphérique (*) 

par Marcel NICOLET vice-directeur de la Classe 

En guise de préliminaires, il est peut-être bon de rappeler que le 
problème de l'ozone est plus que centenaire. En effet, Schoenbein avait 
déjà proposé le vocable ozone (du grec ozein = exhaler une odeur) en 
1840; cinq ans plus tard, de la Rive indiquait que l'ozone ne pouvait 
provenir que de l'oxygène pur et sec alors que Soret l'identifiait, en 
1863, comme molécule constituée de 3 atomes d'oxygène. Entretemps, 
et à la suite des travaux chimiques de Houzeau de 1857 à 1870, la 
présence de l'ozone dans l'air avait été détectée et observée partout en 
Europe. C'est d'ailleurs au cours de cette période, en 1865, que l'Aca¬ 
démie des Sciences de Paris créa une commission spéciale en vue 
de limiter les trop nombreuses communications relatives à l'ozono-
métrie. Peut-être devrait-on suggérer aujourd'hui une commission 
du même type à l'échelon planétaire? En tout cas, il est donc clair 
que le problème de l'ozone reste, après plus de cent ans, un problème 
scientifique puisqu'il me permet d'en parler aujourd'hui. 

Si le problème de l'ozone se présente encore sous des aspects 
controversables, c'est que les questions posées requièrent souvent des 
réponses multiples. Il faut souligner, en particulier, les variations de la 
tropopause qui constitue la limite inférieure de la stratosphère: à ses 
différences en fonction de la latitude (8-9 km aux pôles, 16-17 km à 
l'équateur), il faut ajouter ses variations saisonnières et ses variations 
en fonction des conditions atmosphériques. De telles modifications se 
répercutent sur la quantité totale d'ozone qui est soumise, en parti¬ 
culier à nos latitudes, à des variations considérables d'un jour à 

(*) Exposé à la Classe des Sciences, le 4 novembre 1978. 
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l'autre. C'est pourquoi, il n'a pas encore été possible de simuler de 
tels changements dans des modèles mathématiques qui doivent pro¬ 
nostiquer l'effet d'une contamination éventuelle. En d'autres termes, 
des conditions aux limites inférieures variables n'ont pas encore été 
introduites dans les calculs. L'astuce consistant à prendre au niveau 
du sol les conditions aux limites inférieures, si elle est utile pour les 
calculs, n'est qu'une impasse physique, car le contenu troposphérique 
d'ozone, encore imparfaitement déterminé, représente 5 à 10 % de la 
quantité totale d'ozone atmosphérique. 

En fin de préliminaires, il est nécessaire d'ajouter que l'action de 
contamination de l'ozone stratosphérique par la biosphère a précédé 
celle due à la pollution industrielle. Le méthane (CH4) est essentiel¬ 
lement le produit de la décomposition bactérienne au niveau du sol, 
tout comme l'hémioxyde d'azote (N20) est surtout le produit de la 
dénitrification ou de la nitrification par les bactéries des sols. Il en est 
de même dans le groupe des halogènes du chlorure de méthyle 
(CH3CI) qui est un constituant de la fumée de combustion de tout 
produit naturel qui se consume sans flamme. Dès lors, il est requis de 
procéder à des estimations quantitatives des diverses sources de pro¬ 
duction et des causes de destruction de ces « éléments naturels » en 
vue de déterminer d'une manière absolue les effets d'une « contamina¬ 
tion industrielle ». 

C'est pourquoi, nous allons tenter de présenter quelles sont, à 
l'heure actuelle, les principales certitudes et diverses incertitudes des 
problèmes de l'ozone stratosphérique. 

S'il s'agissait d'une atmosphère d'oxygène pur et de gaz inertes, on 
pourrait se référer au schéma suivant: l'oxygène moléculaire 02 
photodissocié sous l'effet de la radiation ultraviolette solaire de lon¬ 
gueurs d'onde inférieures à 240 nm produit des atomes d'oxygène 
(Coefficient J2), lesquels, par leur association avec l'oxygène molé¬ 
culaire, forment l'ozone (Coefficient k2) qui peut, soit par réaction 
avec l'atome d'oxygène (Coefficient k3), soit par photodissociation 
(Coefficient J3) reformer la molécule d'oxygène. Ces processus permet¬ 
tent d'écrire, avec les symboles indiqués entre parenthèses, tout 
d'abord dans le cas d'équilibre, 

n2(03) = i2«(M)„2(02) (1) J3 3 
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et ensuite dans le cas non stationnaire en tenant compte du transport 

— + div[w] = P-L, (2) dt 

c'est-à-dire pour l'ozone 

+ div[n(o3wo3)] = Ot 

2«(°2)J2 - , , «2(03) (3) k2n(M)n(02) 

où le terme div [...] indique le transport atmosphérique de vitesse v 
auquel l'ozone est soumis, et où P et L sont respectivement les pro¬ 
ductions et destructions chimiques. 

Quelles que soient les conditions de transport, on sait aujourd'hui 
que l'ozone atmosphérique ne peut être identifié à l'ozone d'une 
atmosphère d'oxygène pur, mais dépend de l'action de divers autres 
constituants minoritaires ; ce sont des constituants hydrogénés, azotés 
et halogénés. On constate aisément que les atomes halogénés, les 
radicaux hydrogénés et le monoxyde d'azote attaquant l'ozone sont 
toujours restitués par la réaction de leur oxyde avec l'atome d'oxygène 
et qu'ils donnent lieu ainsi à des réactions catalytiques. 

En d'autres termes, on a le cycle catalytique 

X + O3 -► XO + 02 (4) 

XO + O -> X + 02 (5) 

auquel il faut adjoindre un effet modérateur par une réaction du type 

XO + NO -» X + N02 (6) 

suivi par 

N02 + hv -+ NO + O (7) 

qui rétablit l'atome d'oxygène et limite ainsi la destruction de l'ozone. 
De plus, comme on peut montrer facilement qu'il existe, toujours 

dans une atmosphère éclairée par le soleil, un équilibre entre l'atome 
et son oxyde, c'est-à-dire entre Cl et CIO, F et FO, Br et BrO, NO et 
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N02 et OH et H02, les équations (1) et (3) peuvent être facilement 
modifiées. Ainsi le terme 

L = , , "'(Os) = 2n(0)fc3n(03) (8) k2n(M)n(02) 

qui représente la destruction effective de l'ozone dans l'oxygène pur 
devient dans une atmosphère hydrogénée, azotée et halogénée 

L = 2n(0) [k3n(O3) + a5n(OH) + b3n(N02) + 

rf3«(C10) + e3«(BrO) + /3n(FO)] (9a) 
ou 

L = + asn(°H) + 63»(N02) + 
k2n(M)n(02) 

</3w(C10) + ... / kX 03)]- (9b) 

C'est pourquoi, l'équation (1) s'écrit 

n2(03) = n(M)n(02) (10) J3 3ABDEF 

OÙ 

3ABDEF = [1 + A + B + D + E + F] (11) 
avec 

A = <z5«(0H)/A:3h(03) (12) 

B = Z>3«(N02)/â:3«(03) (12b) 

D = fi?3«(C10)/Ä:3«(03) (12d) 

E = e3«(Br0)/Â:3«(03) (12e) 

F = /3w(F0)/fc3w(03). (12f) 

S'il ne subsiste plus de doute au sujet de la précision des constantes de 
réaction k2 et k3, une certaine prudence est requise dans le calcul des 
coefficients de photodissociation J2 et J3. Dans le cas de J2, une certaine 
imprécision peut encore apparaître dans les valeurs absolues du flux 
solaire et de la section efficace d'absorption. Quant à J3, il s'agit surtout 
de tenir compte des effets de réflexion et de diffusion qui apparaissent 
dans l'atmosphère inférieure (diffusion Rayleigh, poussières et nuages) 
et qui accroissent, en général, la valeur calculée directement. 
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Parmi les termes de correction (12), on considère aujourd'hui que 
celui où intervient du dioxyde d'azote joue le rôle essentiel (> 50 %) 
dans la réduction de l'ozone stratosphérique par rapport à une atmos¬ 
phère d'oxygène pur. Le monoxyde de chlore pourrait se manifester 
par un effet industriel de l'ordre du pour cent et le radical OH ne doit 
être considéré qu'au voisinage de la stratopause et au-delà. Les effets de 
BrO et de FO bien que chimiquement importants ne se manifestent pas 
aujourd'hui dans l'attaque de l'ozone stratosphérique parce que les 
concentrations de ces monoxydes sont trop faibles. 

Si les indications fournies par les équations (9) et (10) dans leur 
application numérique montrent qu'il suffirait de connaître à tout 
instant et en tout lieu les concentrations des divers oxydes indiqués plus 
haut et celle de l'ozone pour déterminer l'évolution de la couche 
d'ozone, en fait, les observations tout à fait insuffisantes ne permettent 
pas une attaque aussi simple du problème de l'ozone stratosphérique. 
C'est pourquoi, à l'heure actuelle, on recherche des solutions condui¬ 
sant à la détermination de la production et de la destruction de ces 
oxydes hydrogénés, azotés et halogénés. Mieux, on doit utiliser des 
détours pour remonter jusqu'à leur origine et reconnaître toutes leurs 
interactions ; ainsi, les sources des radicaux hydrogénés résultent de la 
réaction de la vapeur d'eau, H20, du méthane, CH4, et de l'hydrogène 
moléculaire, H2, avec l'atome excité d'oxygène 0(XD) produit par la 
photodissociation de l'ozone à des longueurs d'onde inférieures à 
310 nm. Même, si l'indétermination de la valeur de la concentration de 
0(*D) est considérable dans la troposphère, on peut néanmoins dire 
que la réaction 

est à la base de toute la chimie des constituants minoritaires. Le radical 
OH intervient à toutes les altitudes de l'homosphère et dans la strato¬ 
sphère. On peut d'abord retenir la formation d'autres radicaux 

O0D) + XYH -> XY + OH (13) 

(fl5); OH + O -► 02 + H 

(flj); H + 02 + M-*M + H02 

{fli ); H02 + O — > 02 + OH 

(a6); OH + 03 — ► H02 + 02 

(a6c); H02 + 03 -> OH + 202; 

(14a) 

(14b) 

(14c) 

(14d) 

(14e) 
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ensuite, la formation d'acide nitrique éliminant des oxydes d'azote de la 

stratosphère et sa destruction 

OH + N02 + M -+ M + HNO3 (15a) 

OH + HNO3 -» H20 + NO3, (15b) 

et enfin la production indirecte d'ozone 

H02 + NO -> OH + N02 (16a) 

N02 + hv -> NO + O (16b) 

O + 02 + M — > M 4" 03. (16c) 

De plus, à tous les niveaux, on détermine la destruction du méthane par 
un effet de OH 

OH + CH4 -► H20 + CH3, (17) 

également celle de l'acide chlorhydrique (éliminant les composés de 

chlore de la stratosphère) 

OH + HCl -> H20 + Cl (18) 

et même celle de CO 

(a36); OH + CO -»• C02 + H. (19) 

L'observation du radical OH, qui est encore chose difficile et requé¬ 

rant des techniques très poussées, est cependant nécessaire. En atten¬ 
dant, on détermine, dans les modèles, sa valeur en considérant sa 

production à partir de valeurs conventionnelles des concentrations de 

H20, CH4 et H2, en tenant compte d'une réaction entre OH et H02, 

(fl17); OH + H02 H20 + 02 (20) 

dont la valeur commence seulement à être connue (~5 x 10-11 cm3 

sec-1) et d'un rapport 

"(OH) _ fl7«(0) + a6cn(P3) + fr29w(NO) . 

n(H02) a5n(O) + a6n(03) + a36n(CO) * 

On voit combien la solution chimique se complique avec l'intervention 

de ces diverses réactions. On note, en particulier, l'effet de NO (voir 16), 

(b29); H02 + NO - OH + N02 (22) 
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dont le coefficient de réaction b2g déterminé expérimentalement ces 
derniers mois est passé de 3 x 10~13 cm3 sec-1 à 1 x 10-12 cm3sec-1 
et enfin à 8 x 10~12 cm3 sec-1. Ainsi la réaction (22) conduit à une 
production de l'ozone (équations 16), mais l'augmentation de OH 
entraîne celle du chlore (réaction 18) qui attaque l'ozone. Cette réaction 
b29 indique l'importance des interactions des composés hydrogénés 
et azotés avec les halogènes. Comme nous l'avions déjà signalé 
antérieurement, une introduction de NO au-dessous de 25 km peut 
conduire à une augmentation de l'ozone. C'est pourquoi le « Concorde » 
ne détruit pas l'ozone comme on l'affirmait encore il y a quelque temps. 

En outre, il convient d'insister ici sur un rôle important du radical 
OH, celui de la limitation de la durée de vie de certains halocarbones 
dans l'atmosphère. Ainsi, en adoptant une valeur moyenne annuelle de 
la concentration troposphérique de 5 x 105 molécules OH par cm3 à 
une température de 265 K, ensuite une valeur de 106 cm-3 à une tempé¬ 
rature de 273 K valable dans certaines régions et enfin une valeur de 
2 x 106 cm-6 à une température de 298 K pour des circonstances 
exceptionnelles, on obtient les valeurs suivantes pour la durée de vie 
(e -1) de certains halocarbones. 

Molécule T = 265 K 273 K 298 K 

Chlorure de méthyle CH3CI 2 ans 1 an 0,3 an 
Chlorure de méthylène CH2C12 0,9 0,4 0,1 
Chloroforme CHC13 1 0,5 0,2 
FC 21 CHFC12 3,5 1.6 1 
FC 22 CHF2C1 27 11 3,4 
FC 31 ch2fci 2,6 1,1 0,4 
Trichloroéthane c2h3ci3 8 3,5 1,0 

ou 5 2,1 0,7 
Chlorotrifluoroéthane c2h2f3ci 11 4,9 1,7 
Dichlorodifluoroéthane c2h2f2ci2 5,6 2,4 0,8 
Chlorotetrafluoroéthane c2hf4ci 11 4,7 1,6 
Dichlorotrifluoroéthane c2hf3ci2 2,8 1,2 0,5 
Chlorodifluoroéthane C2H3F2C1 40 17 6,5 

Le radical OH attaque le halocarbone par l'intermédiaire de l'atome 
d'hydrogène et forme H20. Par exemple 

OH + CH3CI -► H20 + CH2C1. 

Il est clair que, lorsque la durée de vie est inférieure à 4 ou 5 ans, on 
ne peut considérer une valeur moyenne annuelle de la concentration de 
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OH à l'échelle planétaire; la distribution des halocarbones présentera 
des différences nettes d'un endroit à l'autre. Dans certains cas, en 
particulier pour les constituants à courte durée de vie (<2 ans) une 
valeur de 106 molécules OH par cm3 peut être utilisée. En tout cas, des 
constituants à faible durée de vie troposphérique ( < 1 an) seront soumis 
à de fortes variations résultant à la fois de la concentration en vapeur 
d'eau dans l'atmosphère et de celle de l'ozone associée à l'action de la 
radiation solaire. Mais, dans la stratosphère, on peut se poser des 
questions liées à l'abondance de la vapeur d'eau et du méthane. On doit 
se souvenir des variations de la vapeur d'eau stratosphérique observées 
à Washington, D.C. : croissance d'au moins 30 % de 1964 à 1969, 
maintien de 1970 à 1974 et ensuite une diminution. Quel est le phéno¬ 
mène naturel qui provoque cette différence dans l'intrusion de H20 
dans la stratosphère (dans les régions tropicales) et sa sortie (aux pôles 
ou et aux latitudes moyennes) ? 

Le problème du méthane doit être considéré sous un autre aspect. 
Comme il s'agit essentiellement d'une production biologique, on doit à 
la fois se référer à son origine et à sa destruction. Sans entrer ici dans les 
détails, il faut reconnaître que les productions microbiennes de CH4 
proviennent essentiellement des ruminants, des terrains humides et des 
champs de riz. Quelles que soient les incertitudes des données de 
production on peut donc dire que l'activité humaine peut influencer, 
par l'intermédiaire d'une action microbienne, le contenu en méthane 
d'autant plus que sa destruction a lieu à la fois dans la stratosphère et 
dans la troposphère par l'intermédiaire du radical OH (équation 17). 
En se basant sur diverses analyses, on peut admettre, dans un but de 
discussion, les données suivantes : 

Production de CH4 (Mégatonnes 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 

Atmosphère: Contenu = 4 Gigatonnes 
Production: Temps requis <10 ans à 5 ans 
Destruction: T = 273 K; «(OH) = 106 cm-3, c'est-à-dire 7 ans. 

T = 265 K; »(OH) = 5 x 105 cm-3, c'est-à-dire 17 ans. 
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On peut donc conclure qu'il faut envisager la variation de la produc¬ 
tion de CH4 au cours de quelques années et on voit ainsi que le 
problème du méthane doit recueillir l'attention puisqu'il est à la fois 
une source de vapeur d'eau et de radicaux OH et H02 dans la 
stratosphère et qu'il correspond par l'intermédiaire de H2CO à une 
source de monoxyde de carbone CO dans la stratosphère. Il faut 
toujours tenir compte de l'effet de CO (peut-être avec sa différence de 
l'hémisphère Nord et sa production industrielle à l'hémisphère Sud) sur 
OH par la réaction rapide 

OH + CO -> H + C02 

et éventuellement d'un effet industriel indirect (surtout local) dans 
l'hémisphère Nord sur les valeurs des concentrations du radical OH, 
qui intervient dans de nombreuses réactions troposphériques. 

Enfin, l'importance du rôle de CH4 apparaît encore dans la possi¬ 
bilité de formation de l'ozone, dans le cadre de réactions telles que les 
suivantes : 

OH + CH4 -+ CH3 + H20 
CH3 + 02 + M - CH302 + M 
CH302 + NO -+ CH30 + N02 

N02 + hv -> NO + O 
O + 02 + M — *• 03 + M, 

c'est-à-dire une production d'ozone. 
On arrive ainsi à considérer les halocarbones qui ne sont pas attaqués 

par le radical OH. Il s'agit tout d'abord des composés stables dans la 
troposphère comme CFC13, CF2C12 et CC14 qui sont photodissociés 
dans la stratosphère. Ces trois halocarbones sont les plus abondants et 
les observations actuelles permettent d'admettre les concentrations 
relatives qui diffèrent peut-être d'un hémisphère à l'autre. 

CF2C12 CFCI3 CCI4 

Hémisphère Nord 235 140 135 X 10"12 
Hémisphère Sud 210 125 127 X 10"12 
Différence 11% 11% 6% 

La différence entre les deux hémisphères s'expliquerait par une dis¬ 
persion récente supérieure dans l'hémisphère Nord, alors que l'égalisa-
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tion planétaire requiert un certain temps. Cependant, l'examen des 
productions et des destructions de ces 3 composés et de leurs concen¬ 
trations actuelles à l'échelle mondiale suscite des questions. Si les 
estimations les plus récentes indiquent qu'à la fin de 1976, les produc¬ 
tions cumulées de CFC13 et de CF2C12 s'élevaient respectivement à 
quelque 3,8 et 5,3 mégatonnes avec une dispersion dans l'atmosphère de 
3,2 et de 4,6 mégatonnes, il faut tenir compte de l'évolution de la 
production mondiale. Par exemple, la production de CFC13 n'était que 
de l'ordre de 1.000 tonnes en 1947, de l'ordre de 35.000 tonnes en 1957, 
de 150.000 tonnes en 1967 et aujourd'hui, elle est de 300 à 350.000 
tonnes par an. Il est clair que c'est la production accumulée au cours 
des dix dernières années qui doit entrer en ligne de compte. 

Quant au tétrachlorure de carbone, il est très difficile de connaître à 
la fois sa production et sa dispersion dans l'atmosphère. À titre 

d'exemple, pour l'année 1973, les productions et dispersions respectives auraient été les suivantes : 

CF2C12 CFCI3 CCI4 

production 0,42 MT 0,34 MT 1,0 MT 
dispersion 0,36 MT 0,28 MT 0,1 MT 

Cependant, la concentration actuelle du CC14 dans l'atmosphère ne 
semble pas résulter d'une activité industrielle immédiate, mais doit être 
probablement due à une fuite non contrôlée ou être un sous-produit 
de l'ensemble de l'industrie des halocarbones sous des aspects qu'il 
conviendrait de pouvoir préciser. En tout cas, le cas du tétrachlorure 
doit être clarifié, d'autant plus qu'il pourrait exister un gradient hémi-
phérique de l'ordres de 6 %. Ensuite, il faut ajouter à ces trois halo-
carbones un produit non industriel dont la concentration relative est de 
l'ordre de 750 x 10~12 allant peut-être de 5 x 10~loà2 x 10~9; c'est 
le chlorure de méthyle CH3C1 dont l'origine, si elle est peut-être 
partiellement marine, est certainement, comme nous l'avons souligné 
plus haut, un constituant de la fumée lors de la combustion de produits 
chlorés (polyvinyle) ou de produits naturels résultant du brûlage des 
terres ou de l'essartage des forêts, surtout dans le cadre de l'agriculture 
tropicale liée à la culture sur brûlis. Tout fumeron conduit à la 
production de CH3C1. L'exemple de la fumée de tabac indique la 
proportion : 1 milligramme de CH3C1 dans la fumée d'un gramme de 
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tabac consumé. Dans un tel processus de production, on doit donc 
s'attendre à des variations saisonnières d'autant plus que la durée de vie 
moyenne troposphérique (effet de OH) comprise entre 1 et 2 ans ne 
permet pas une uniformisation à l'échelle du globe. D'autre part, une 
injection tropicale dans la stratosphère dans le domaine de la cellule de 
Hadley doit être considérée, car elle pourrait être associée à ces 
variations (saisonnnières?) de la concentration du chlore stratosphé-
rique. 

C'est pourquoi dans le cadre des halocarbones, on se trouve donc en 
présence aujourd'hui d'un nombre relatif d'atomes de chlore 

CF2C12 CFCI3 CCI* CH3CI 

4,4 X 10-10 3,9 X 10-10 5,2 X 10"10 7,5 X 10"10 

où les halocarbones 12 et 1 1 représentent à peu près le 1/3 tandis que le 
tétrachlorure associé au chlorure de méthyle représentent les 2/3. En 
considérant l'ensemble des produits industriels CF2C12, CFC13 et CC14, 
on peut donc dire qu'ils représentent en moyenne les 2/3 des atomes de 
chlore qui atteignent la stratosphère. Il y aurait donc lieu d'effectuer des 
déterminations du chlorure de méthyle dans la stratosphère en fonction 
de la latitude. En même temps, il conviendrait d'associer à cette obser¬ 
vation l'examen simultané de la distribution verticale de HCl et de HF. 
En effet, HF résulte des chlorofluorométhanes tandis que HCl est dû 
également à CC14 et CH3C1. Comme le rapport stratosphérique 
h(HC1)/«(HF) déduit des premières observations est de l'ordre de 10 et 
que l'intrusion du fluor dans la stratosphère serait due aux chloro¬ 
fluorométhanes, on pourrait peut-être trouver ainsi des indications sur 
le comportement stratosphérique. 

En tout cas, le problème de la fourniture du chlore à la stratosphère 
doit rester un objet de recherches. Si le tétrachlorure de carbone (CC14) 
et ses dérivés, les halocarbones 11 et 12, CFC13 et CF2C12, ont pénétré 
depuis quelques années dans la stratosphère où ils sont photodissociés, 
il faut également penser à d'autres hydrocarbures chlorés produits 
industriellement et utilisés comme solvants non récupérés. Il y a donc 
des fuites continuelles dans l'environnement. Cette déperdition ne se 
présente pas nécessairement sous le même aspect. Ainsi, dans le cas du 
chlorure de méthylène, CH2C12, sa durée de vie est tellement courte 
dans la troposphère (inférieure à un an) qu'il n'atteint pas la strato-
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sphère. D'autre part, les durées de vie troposphériques moyennes du 
chlorofluorométhane, CH2FC1 et du dichlorofluorométhane, CHFC12, 
oscillent entre 2 et 4 ans. Il faut donc considérer chaque cas en 
particulier afin de déterminer les processus de « destruction » et de 
« production » atmosphériques. Si nous essayons de grouper les consti¬ 
tuants principaux dans la troposphère, on voit immédiatement que le 
dichlorofluorométhane, CH2C12, le trichlorofluorométhane, CFC13, et 
le tétrachlorure de carbone, CC14, ont des concentrations relatives 
supérieures à un dix-milliardième (> 10"10); celle du trichloroéthane, 
C2H3C13, atteint également presqu'un dix-milliardième, tandis qu'une 
série d'autres fluorochlorocarbones présents dans la troposphère ont 
des concentrations relatives allant normalement de 2 x 10" 11 à 
1 X 10~ 11 ; ce sont le trichloroéthylène, C2HC13; le trichlorotrifluoro-
éthane ou halocarbone 113, C2F3C13; le tétrachloroéthylène, C2C14; le 
chloroforme ou trichlorométhane, CHC13; le dichlorotétrafluoro-
éthane, C2F4C12 ou halocarbone 1 14 et enfin le dichlorofluorométhane 
ou halocarbone 21, CHFC12. 

Le trichloroéthane, qui a été toujours produit en grande quantité 
parmi les solvants industriels et domestiques, a une durée de vie 
pouvant atteindre en moyenne 8 ans dans la troposphère; une attaque 
rapide (un an) par le radical OH exigerait une température moyenne de 
300 K et une concentration moyenne de 2 x 106 radicaux OH par cm3. 

Le trichloroéthylène est immédiatement associé à OH (3 à 4 mois en 
moyenne) dans la troposphère. Il est ainsi introduit dans un complexe 
de réactions chimiques qui conduit à sa disparition; tout comme le 
perchloroéthylène, il conduit au phosgène. 

Les halocarbones 113 et 114, ne contenant pas d'atomes d'hydro¬ 
gène, ne sont pratiquement pas attaqués dans la troposphère et peuvent 
ainsi pénétrer dans la stratosphère où ils sont soumis à la photodisso¬ 
ciation. Quant au halocarbone 21, il est attaqué par le radical OH et 
transformé en CFC12 + H20 après une durée de vie troposphérique 
qui n'est pas supérieure à 4 ans. 

Le chloroforme dont toutes les sources ne sont pas bien définies a, 
semble-t-il, une concentration trop élevée, car sa durée de vie en 
présence du OH troposphérique est relativement courte: elle est infé¬ 
rieure à un an. 

Enfin, le trichloroéthane (C2H3C13), dont la production (capacité 
industrielle dépassant le million de tonnes par an) a augmenté sans 
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cesse au cours des dernières années (de quelque 10.000 tonnes par an en 
1956 à plus de 500.000 tonnes émises aujourd'hui dans l'atmosphère), 
se maintient dans la troposphère assez longtemps (de 5 à 8 ans); il peut 
donc pénétrer dans la stratosphère où il est soumis à la photodissocia¬ 
tion. Si l'accroissement de la production continue au même rythme qu'à 
l'heure actuelle, son effet se manifestera à brève échéance comme source 
non négligeable de chlore dans la stratosphère. 

La brève description précédente montre donc qu'il ne faut pas 
négliger des produits chimiques intermédiaires même si la dispersion 
dans l'environnement ne devrait représenter qu'une faible fraction de la 
production. De même, il faut également envisager des produits dont la 
production est très importante comme le chlorure de vinyle (C2H3C1) et 
le dichloroéthane (C2H4C12) dont la dégradation dans l'environnement 
devrait être connue. Si on prend le cas du chlorure de polyvinyle, par 
exemple aux États-Unis, on constate qu'il produit par les détritus 
consumés, plus de 10.000 tonnes de chlorure de méthyle par an, que les 
incendies des bâtiments conduisent à près de 100.000 tonnes par an et 
que la destruction totale par le feu de l'ensemble fournit plus de 
200.000 tonnes au cours d'une année. 

Il y a donc lieu de se préoccuper des précautions prises en vue de 
l'élimination des hydrocarbures chlorés. Existe-t-il une chloruration 
exhaustive ou une dégradation entière sans déchets réfractaires ? Quelle 
part du tétrachlorure de carbone peut-elle s'échapper et quelle est la 
part utilisée dans la désinfection des produits agricoles? Ce sont deux 
questions dont on ne semble pas connaître la réponse. 

En conclusion, le problème des halocarbones doit être examiné dans 
un ensemble cohérent si on veut dégager des vues quantitatives claires 
sur l'évolution de l'ozone stratosphérique. Il convient de tenir compte 
de l'ensemble des produits chlorés et de leur dégradation dans l'envi¬ 
ronnement immédiat ou dans la stratosphère. De plus, il est requis de 
considérer d'une manière précise les interactions entre les composés 
hydrogénés, azotés et halogénés. Ainsi, si les données en vue de 
l'analyse du comportement de C1N03 résultant de l'association 

CIO + N02 + M -* CINO3 + M 

et de HOC1 résultant de la réaction 

CIO + H02 HOC1 + 02, 
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sont actuellement bien déterminées, il convient cependant de rechercher 
quels sont les produits de la photodissociation. 

Ainsi, on doit à la fois considérer les actions simultanées de HCl, de 
C10N02 et de HOC1 en déterminant leur abondance stratosphérique et 
leur distribution verticale. De telles données, en l'absence d'observa¬ 
tions suffisantes, seront liées aux types de modèles stratosphériques 
avec tous les paramètres conventionnels et leurs erreurs dans la déter¬ 
mination de valeurs absolues. 

Il convient de terminer cet exposé en indiquant les quelques questions 
qui se posent dans le cadre de l'action des oxydes d'azote puisque 
celle-ci est liée au comportement des composés hydrogénés et halo-
génés. Il faut souligner immédiatement que les conditions d'observation 
sont telles qu'il n'est pas encore possible de présenter des conclusions 
concernant les sources et les fuites des oxydes d'azote et, en tout cas, 
d'un élément extérieur, l'hémioxyde d'azote N20. Ce dernier est soumis 
à la réaction stratosphérique 

OCD) + N20 NO + NO (23a) 

-> N2 + 02 (23b) 

avec des proportions à peu près égales pour les deux types de produits, 
alors que la photodissociation 

N20 + hv(X < 300 nm) -► N2 + O (24) 

est le processus limitant la production de NO dans la stratosphère. 
D'autre part, il est admis que le processus le plus important de la 
disparition des oxydes d'azote de la stratosphère est la formation 
d'acide nitrique suivant le processus 

OH + N02 + M -y M + HN03. 

L'acide nitrique passe aisément dans la troposphère où il disparaît 
rapidement par suite de sa solubilité dans l'eau. On voit ainsi l'inter¬ 
connexion entre les composés hydrogénés et azotés qui est d'ailleurs 
amplifiée par la réaction source d'ozone dans la basse stratosphère, 

H02 + NO -* OH + N02, 
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qui influence le rapport des concentrations OH et H02. Cependant, 
d'autres problèmes se posent comme celui de la formation de l'acide 
pernitrique 

H02 + N02 + M -> H02N02 + M. 

dont on ne connaît pas encore bien les conditions de photodissociation 
et dont on ne peut envisager les conséquences possibles dans la basse 
stratosphère. 

Avant de poursuivre notre analyse des sources et des fuites de NO, il 
est peut-être utile de rappeler que la valeur conventionnelle de N20 
adoptée dans tous les travaux jusqu'à maintenant correspondait à une 
concentration relative de 2,5 x 10" 7 alors que les observations améri¬ 
caines les plus récentes indiquent qu'une distribution géographique 
remarquablement uniforme des valeurs conduit à 3,3 x 10" 7. D'autre 
part, alors qu'auparavant on adoptait pour le coefficient de réaction de 
OD) avec N20 une valeur de l'ordre de 2 x ÎO"10 cm3 sec-1, on doit 
adopter aujourd'hui une valeur seulement de l'ordre del x 10~10 cm3 
sec-1. Nous voulons souligner par cet exemple combien de conclusions 
absolues, qui avaient été considérées comme définitives par leurs 
auteurs, doivent être constamment amendées, ce qui constitue une 
invitation à la circonspection dans les applications des modèles de 
simulation de la stratosphère. 

Mais les questions apparaissent encore plus nombreuses lorsqu'il 
s'agit d'évaluer les sources de NO et de déterminer les variations 
éventuelles. 

D'abord, si on considère les conditions de production par les rayons 
cosmiques galactiques ou par les protons solaires, on a affaire à des 
sources naturelles qui doivent être retenues, mais ne présentent pas 
l'ampleur nécessaire pour expliquer la quantité de N02 et NO observée. 
Le processus que l'on doit considérer dans le cas d'une action de 
particules de haute énergie est, en fin de compte, la dissociation de la 
molécule N2 suivie de la réaction de l'atome d'azote avec l'oxygène 

N + 02 -► O + NO 

qui ne peut être contrebalancée que par la réaction 

N + NO -► O + N2 

liée à l'influence éventuelle de la photodissociation de NO. 
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Ce mécanisme s'applique également à la contamination que peuvent 
produire les bombes thermonucléaires en dissociant N2. Mais, comme 
on le sait, l'ensemble des conditions est incertain et ne permet pas de 
tirer des conclusions claires. A-t-on observé un effet ou non lors des 
essais thermonucléaires est une question qui peut encore être débattue, 
bien que les conclusions négatives l'emportent nettement sur la détec¬ 
tion d'un effet sur la couche d'ozone. 

En tout cas, on a enfin reconnu aujourd'hui que l'ozone peut être 
produit par les réactions dont nous avons déjà souligné l'importance, 
c'est-à-dire 

(c5); CH302 + NO -» CH3O + N02 
et 

(b29): H02 + NO - OH + N02. 

En effet, l'équation générale (3), (8) et (9) est modifiée comme suit 

+ div [n(03)r(03)] - L = ot 

2«(02)J2 + N(NO) [b29n(H02) + c5«(CH302)]. (25) 

Ainsi, dans le domaine atmosphérique où la production directe de 
l'ozone, 2k(02) J2, est faible en particulier au-dessous de 25 km, 
l'action de NO peut apparaître comme un agent formateur de l'ozone 
tout comme la présence de CH302 et H02 liée à la présence simultanée 
de H20 et de CH4. Cependant, l'action de NO modifiant le rapport 
n(0H/«(H02) dans la basse stratosphère a pour effet de limiter l'action 
de HCl dans l'élimination du chlore de la stratosphère. À la reéation de 
formation de l'acide chlorhydrique (soluble dans la troposphère) par 
l'action du chlore atomique sur le méthane 

Cl + CH4 -► CH3 + HCl 
s'oppose 

OH + HCl -► Cl + H20. 

Une grande prudence est donc requise lors de l'analyse des conditions de 
la basse stratosphère. D'ailleurs, les observations indiquent bien 
qu'entre 20 et 15 km la concentration relative de HCl décroît très 
rapidement, de l'ordre d'un facteur 10. 
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Si nous revenons maintenant aux sources de N20, il apparaît bien 
que l'on admet aujourd'hui que N20 est un produit de l'action des 
bactéries lors du mécanisme de dénitrification ou de nitrification du sol ; 
mais, les nombreuses études effectuées jusqu'à présent ne permettent 
pas encore de tirer des conclusions définitives. Nous pouvons toutefois 
dire que les propositions maximales atteignent une production de 
25 mégatonnes par an de N20 pour les sols et de 100 mégatonnes par an 
pour l'océan, et parfois peut-être même au-delà du total de 200 méga¬ 
tonnes. Dans le cas extrême, les évaluations se situent au minimum de 
5 MT par an pour les sols et de 10 MT pour l'océan. On voit ainsi que 
les estimations peuvent différer de plus d'un facteur 10. 

Dans le cas des valeurs maximales de production de N20, on 
s'attache à montrer qu'il peut exister une destruction inconnue de N20 
dans la troposphère, destruction au sol par exemple. Il ne peut être, en 
effet, question d'une photodestruction stratosphérique de N20 qui 
requiert environ 100 ans. Mais, dans le cas des valeurs minimales de 
production, il est clair que la durée de vie de N20 peut être très longue. 
Avec une concentration relative de 3,3 x 10" 7, on voit que la quantité 
totale de N20 (en molécules N2) dans l'atmosphère s'élève à 
1,68 x 103 MT. Une telle quantité peut être obtenue en moins de 
10 ans si la production est de plus de 200 mégatonnes, mais requiert 
plus de 100 ans si la production ne s'élève qu'à quelques 1 5 mégatonnes. 
Dans ce dernier cas, la photodissociation dans la stratosphère peut 
équilibrer la production et une destruction rapide et importante n'est 
pas à rechercher. D'ailleurs, si on examine les conditions de formation 
de N20 à partir du processus de dénitrification où N2 et N20 sont émis 
dans l'atmosphère, on doit considérer dans un état stationnaire les 
conditions de fixation de l'azote N2 soit par des organismes vivants ou 
des procédés industriels. On reconnaît aujourd'hui les mécanismes 
suivants : 

MT/an Pourcentage 

Fixation naturelle: terrains agricoles 90 
60 

40 
25 forêts et terres non cultivées 

Fixation industrielle (engrais et industrie) 
(40 + 20) 

Combustion + éclairs (20 + 10) 
Océan 
Total 240 

60 
30 

< 1 
100% 

25 
10 
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Depuis 1950, la quantité d'azote fixée annuellement n'a cessé d'aug¬ 
menter et on va jusqu'à prévoir des quantités oscillant entre 100 et 
200 MT/an vers l'an 2000. Ceci indique que la fixation industrielle de 
l'azote atteignant déjà 25 % du total doit influencer le bilan de N20 
dans l'atmosphère et devrait sans doute prendre de plus en plus 
d'importance. Tout dépend de la proportion de N20/N2 adoptée dans 
le processus de fourniture à l'atmosphère. Il ne peut évidemment pas y 
avoir de rapport constant; il doit être différent suivant la nature des 
sols. En adoptant une valeur de l'ordre de 5 %, on voit que la quantité 
de N20 produite serait de quelque 10 à 15 MT/an si l'on admettait un 
état stationnaire entre la fixation de N2 et la production de N20. 
Comme on a estimé que la dénitrification des sols apporte quelque 70 à 
100 MT d'azote par an, il faut considérer, toujours dans un cas station¬ 
naire, que l'émission de l'océan pourrait s'élever à quelque 170 MT/an, 
ce qui n'est pas trop éloigné d'une fourniture de 10 MT de N20 par an 
à l'atmosphère. En fin de compte, quelles que soient les formes utilisées 
pour analyser le problème de l'introduction du monoxyde d'azote par 
l'intermédiaire de l'hémioxyde d'azote, il faut considérer les effets de la 
biochimie du sol liés à la fixation industrielle de l'azote. S'il doit être 
entendu que le calcul à court terme doit tenir compte de la valeur 
actuelle de la concentration relative de N20, de l'ordre de 3 x 10" 7, il 
faut que l'émission de N20 à partir du sol soit étudiée en tenant compte 
à la fois de sa production au cours de la nitrification de l'ammonium 
et de la dénitrification du nitrate sous des conditions différentes. 

En conclusion générale, nous dirons que les problèmes de l'ozone 
stratosphérique et de ses variations ne peuvent être posés sous des 
formes élémentaires où un seul élément, parce qu'il frappe l'imagina¬ 
tion, retient l'attention. Il faut à la fois considérer les composés 
halogénés en relation avec les composés hydrogénés et azotés, avec 
leurs sources et leurs fuites afin de fournir des réponses raisonnables à 
toute question. Un tel objet requiert l'expérience au laboratoire (réac¬ 
tions chimiques et coefficients d'absorption de la radiation), l'observa¬ 
tion dans l'atmosphère (données sur les concentrations de constituants 
minoritaires et leurs distributions verticales) et le calcul de modèles 
mathématiques dans le cabinet de travail (simulation de conditions 
réelles et implication lors de perturbations). En d'autres termes, il faut 
attaquer sous toutes les formes les problèmes de l'ozone stratosphé¬ 
rique afin d'en déterminer les certitudes et d'en lever les incertitudes. 
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