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AERONOMIE 

L'effet de la diffusion thermique sur la distribution 
de I 'helium dans l 'heterosphere, 

par G. KOCKARTS (*) 

Abstract. - The effect of thermal diffusion on the vertical distribu
tion of helium in the heterosphere is discussed. It is shown that an 
increase in the helium concentration of 1.4 to 2.4 at the thermopause 
level, due to thermal diffusion, leads to atmospheric densities explai
ning the observed drag of the satellite Echo 1. 

1. - INTRODUCTION. 

Dans une atmosphere planetaire, la diffusion d'un element 
depend a la fois des gradients de concentration, de pression, de 
temperature et eventuellement des forces exterieures resultant 
d'un champ electrique ou magnetique. Toutefois, la presence 
d'un gradient de temperature necessite !'introduction du pheno
mene de diffusion thermique decouvert independamment par 
Enskog [1] et Chapman [2]. Lorsque deux, types de particules 
ont des masses differentes, les plus legeres diffusent thermique
ment vers les regions les plus chaudes ; si les masses sont prati
quement identiques, ce sont les particules les plus petites qui 
diffusent vers les regions les plus chaudes. Cet effet sera d'autant 
plus important que le gradient de temperature est eleve. 

Au-dessus de 100 km d'altitude, !'atmosphere terrestre est 
soumise au chauffage ultraviolet solaire et au transport de la 
chaleur par conduction. Ainsi, la temperature, qui est de l'ordre 
de 200° K a 100 km atteint a 500 km des valeurs variant de 

(*) Presente par M. NICOLET. 
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700° K a plus de 2000° K suivant le degre d'activite solaire. 
Nicolet [3] a montre que les gradients de temperature correspon
dant a !'altitude de 150 km varient de 5° K /km a 20° K /km ; ces 
gradients sont des lors suffisamment eleves pour donncr lieu a un 
effet important de diffusion thermique. Mange [4] [5] a montre 
comment la diffusion thermique pouvait modifier la distribution 
verticale d'un element en equilibre de diffusion. Ainsi, l'abon
dance de !'helium, qui devient un constituant important au
dessus de 500 km [6], doit etre fortement influencee par le pro
cessus de diffusion thermique. 

2. - EQUATl<;)N DE DIFFUSION. 

L'etude de la variation de la densite atmospherique avec 
!'altitude est basee sur !'equation des gaz parfaits : 

p = nkT 

et sur !'equation de l'hydrostatique : 

dp 
dz = -- pg. 

(1) 

(2) 

Dans ces formules, p est la pression, n la concentration, T la 
temperature absolue, k la constante de Boltzmann et g !'accelera
tion due a la pesanteur. La densite p est lice a la concentration 
par la relation p = nm, ou. m represente la masse moleculaire 
moyenne. 

Afin de tenir compte de la diffusion thermique, on utilise 
!'equation generale donnee par Chapman et Cowling [7]. Comme 
!'helium est un constituant secondaire a 100 km, sa vitessc de 
diffusion W1 est donnee par !'equation : 

f 1 on1 1 [ . ( - 2H1 ) ] } 
W1 = - D12 l n1 Tz + H1 1 -t- /31 - a + z (1 + aT) ' (3) 

dans laquelle D12 est le coefficient de diffusion, n1 la concentration 
en helium et H 1 = /ff /m1g la hauteur d'echelle de !'helium; 
a est un niveau de reference mesure depuis le centre de la Terre 
et z !'altitude au-dessus de ce niveau. 
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sur la distribution de l'heliimi dans t'heterosp!tere 

Dans !'equation (3), /31 = dH1 /dz est le gradient de la hauteur 
d'echelle de l'helium et aT est le facteur de diffusion thermique. 
Pour l'helium aT est negatif et vaut - • 0,38. Cette valeur a ete 
calculee a partir de la formule generale de aT donnee par Chap
man et Cowling [7] et appliquee au modele d'interaction des 
spheres rigides. Comme !'helium est un constituant secondaire 
dans tout le domaine d'altitude ou la diffusion thermique joue 
un role et comme sa masse est petite par rapport a celle des 
constituants atmospheriques principaux, les expressions de aT 

etablies pour un gaz de Lorentz peuvent egalement etre utilisees. 
L'application de la premiere approximation de Kihara, discutee 
par Mason [8], donne aT = - 0,35, c'est-a-dire une valeur tres 
proche de celle resultant de !'application du modele des spheres 
rigides. 

En comparant le flux maximum qui peut etre transporte par 
diffusion avec le flux reel d'atomes de l'helium-4, on constate 
que, dans le cas d'un etat permanent, l'helium est pratiquement 
en equilibre de diffusion dans toute Ja thermosphere [9]. D'apres 
!'equation (3), !'helium suit des lors une distribution donnee 
par !'expression : 

1 dn1 1 [ ( 2H1 .) ] - - = - - 1 + /31 - -- (1 + aT) · 
n1 dz H1 a+ z 

(4) 

En utilisant les relations /31 = dH1 /dz et dg /g = - 2dz /(a + z), 
!'equation (4) s'ecrit sous la forme : 

Par integration de !'equation (5), on obtient !'expression sm
vante pour la concentration : 

l+fh+aih 
n1/n10 = (go/g)i+a., (H1 /H10) /3 1 (6) 

ou n1~, g0 et H10 se rapportent a un niveau de reference. Dans 
!'expression (6), le gradient de hauteur d'echelle est suppose 
constant dans l'intervalle d'integration considere. 

Pour faire apparaitre explicitement la variation de n1 avec 
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!'altitude, il suffit de developper log (H1 /H10) en serie et la rela
tion (6) s'ecrit : 

n1 /n10 = (go/ g)1+aT exp l - (1 + /31 + aTf31)z [1 + __! (Hi - H10)2 
1 (H H ) . 3 H1 + H10 
2 1 + 10 

1 (H1 - H10 )
4 

] } + 5 H
1 
+ H10 + . . . . (7) 

Lorsque l'on neglige la diffusion thermique, la distribution 
verticale en equilibre de diffusion est donnee par: 

i+fli 

n1 /n10 = (go / g) (H1 /H10) -Ti 

qui peut s'ecrire sous la forme suivante: 

(8) 

(9) 

En comparant les formules (7) et (9), on voit que l'effet de la 
diffusion thermique se manifeste dans une exponentielle et 
comme aT = - 0,38, le terme aT/31 ne peut pas etre neglige 
devant 1 + /31 ainsi que l'a suggere Byutner [10]. 

3. - DISTRIBUTION VERTICALE DE L'HELIUM DANS LA THERl\IO

SPHERE. 

Comme le gradient de hauteur d'echelle /31 est proportionnel 
au gradient de temperature, l'effet de la diffusion thermique est 
d'autant plus important que le gradient dT /dz est eleve. En 
utilisant les conditions aux limites donnees par Nicolet [3], on 
peut determiner les gradients de temperature a 150 km qui 
conduisent a diverses temperatures de la thermopause r.omprises 
entre 2000° K et 750° K. Le tableau I nous donne ainsi les 
valeurs des expressions (1 + /31 + aT/31) //31 et (1 + /31) //31 qui 
interviennent respectivement dans les formules (6) et (8). 
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sur la distribution de l' helium dans l' heterosphere 

TABLEAU I. - Conditions physiques determinant l'efjet 
de la diffusion thermique sur l' helium a 150 km d' altitude. 

T (thermopause) I 2000°KI 1i500K I 1500°KI 12500K i 1000°KI 7500K 

Tiso km (°K) 882 877 853 809 738 627 
dT /dz(°K/km) 17 14 11 9 7 4 

(1 + /31 + aT/31) //31 0,88 0,94 1,00 1,10 1,29 1,74 

(1 + /31) //31 1,26 1,32 1,38 1,48 1,67 2,12 

A 150 km, l'exposant intervenant dans la formule (6) est 
toujours 40 % a 20 % plus petit que celui intervenant dans la 
formule (8) ou l'on a neglige la diffusion thermique. Des lors, 
quelle que soit la temperature de la thermopause, il existe 
toujours au-dessous de 200 km des gradients de temperature 
suffisamment eleves ne permettant pas l'exclus;on de l'effet de 
la diffusion thermique. Harris et Priester [11] [12] ont etabli des 
modeles atmospheriques dans lesquels !'helium a ete calcule 
sans tenir compte de la diffusion thermique. Nous avons repro
duit a la figure 1 la concentration relative de !'helium pour deux 
distributions de temperature donnees par Harris et Priester. 
Les courbes en trait plein representent ces concentrations corri
gees de l'effet de la diffusion thermique. A 400 km, on voit appa
raitre une difference d'environ un facteur 2 entre les courbes de 
Harris et Priester et les distributions corrigees. En realite, 
la diffusion the:rmique agit tant qu'il y a un gradient de tempera
ture et en negligeant son effet, on arrive a des concentrations de 
!'helium systematiquement incorrectes au niveau de la thermo
pause. Pour determiner !'importance de cet effet; il faut comparer 
la distribution sans diffusion thermique avec celle qui tient 
compte du terme en aT. En designant par l'indice D la distribu
tion (8) et par l'indice D + DT la distribution (6), nous obtenons 
pour un intervalle Llz = Z; -- z;-1 , dans lequel {31 est constant, la 
relation: 

Pour un intervalle d'altitude quelconque Llz = Z; - z0, la rela
tion (10) nous permet d'ecrire : 

i 
(n; /no)D+D /(n, /no)D = n (Ti /Ti --1)-aT = (T;/To)-aT . (11) 

T i~l 
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FIG. 1. - Effet de la diffusion thermique sur la concentration relative de_ 
l'hclium pour deux temperatures de la thermopause. <. • ' • 

Des Iors, si on a calcule une distribution en equilibre de diffu
sion depuis le niveau o jusqu'au niveau f, il suffit de multiplier 
la valeur obtenue a ce niveau par (T1 /T 0)-:0 T pour effectuer la 
correction due a la diffusion thermique. D'autre part, la tempera-
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ture etant croissante avec l'altitude et aT etant negatif pour 
l'helium, la diffusion thermique fait augmenter la concentration 
d'un facteur (T1 /T0)-aT. Lorsque le niveau du debut de l'equi
libre de diffusion de l'helium est pris a 105 km avec une tempera
ture de 231°K [9], on obtient le facteur de correction (T /231) 0

•
38 

donne a la figure 2. On voit ainsi que la correction varie entre 
1,44 et 2,1°6 pour des temperatures de la thermopause comprises 
entre 600°K et 2200°K. D'autre part, une variation de ± 10 % 
de la temperature a 105 km entraine seulement une variation 
de ± 4 % du facteur de correction. Ains1, meme au cours du 
minimum d'activite solaire ou la temperature nocturne de la 
thermopause pent descendre jusque 650°K [13], il n'est pas 
permis de negliger la diffusion thermique si l'on veut obtenir des 
concentrations correctes de l'helium. 

:,;, 

2,4 ~-------,-----,----,---,--r--r-----r---,-----,----,---,----;--, 

-ex 
FACTEUR OE CORRECTION [ ;.] T 

0
;: 2,0 

N -.... 

T0 1105km), 231°K 

~T : -0,38 

1,4 .___.__...___._ _ _.____.___._...___. _ _.__....__.__...___._ _ _.____._ _ _,___, 

600 1000 1500 2000 

TEMPERATURE l'Kl 

FIG. 2. - Facteur de correction a appliquer a une distribution de !'helium 
calculee en negligeant la diffusion thermique. 
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G. Kockarts. - L' efjet de la diffusion thermique 

4. -- LA DIFFUSION THERMIQUE DE HE ET LA STRUCTURE DE 

L' ATMOSPHERE. 

Comme !'helium est un constituant secondaire clans toute la 
thermosphere, !'omission de l'effet de la diffusion thermique ne 
modifie pas la densite totale au-dessous de 400 km. Toutefois, 
au-dessus de 500 km, !'helium devient un element de plus en 
plus important et la densite totale, calculee en atmosphere 
isotherme, sera incorrecte si la distribution de He4 dans la 
thermosphere a ete etablie en negligeant la diffusion thermique. 
Le Tableau II donne la concentration totale n et les concentra
tions de !'helium calculees respectivement avec ar = - 0,38 et 
aT = 0, pour diverses temperatures de la thermopause. Dans la 
concentration totale n, l'helium a ete introduit en tenant compte 
de l'effet de la diffusion thermique. Les concentrations des autres 
elements (0, N2, 0 2) ont ete calculees a partir des conditions 
initiales de Nicolet [3]. La distribution verticale de l'hydrogene 
atomique a egalement ete determinee par la methode decrite 
par Kockarts et Nicolet [9] [14]. 

TABLEAU II. - Concentrations totales (cm- 3) et concentrations 
de l'helium (cm- 3) de 500 km a 1000 km pour diverses temperatures 

de la thermopause. 

Altitude (km) 2000°K I 1750°K I 1500°K I 1250°K I lO00oK I 750°K I 
500 n 1,89 X 108 1,40 X 108 9,39 X 107 5,21 X 107 2,06 X 107 4,70 X 10 6 

n(He)* 2,12 X 10 6 2,10 X 10 6 2,03 X 10 6 1,90 X 10 6 1,1'3 X 106 1,18 X 10• 
n(He)** 9,34 X 10 5 9,'i2 X 10 5 9,96x 10 5 1,00 X 10 6 9,37 X 105 7,56x 10• 

750 n 2,32 X 107 1,38 X 107 7,12 X 10 6 2,93 X 10 6 1,02 X 10 6 4,97 X 10 5 

n(He)* 1,33 X 106 1,23x 10• 1,09 X 10 6 8,91 X 10 5 6,31 X 10 5 3,30 X 10 5 

n(He)** 5,86 X 105 5,69 X 10 5 5,35 X 10 5 4,69 X 10 5 3,63 X 10 5 2,12 X 10 5 

1000 n 4,29 X 10 6 2,30 X 10 6 1,14 X 10 6 5,56 X 10 5 2,86 X 10 5 2,1ox10• 
n(He)* 8,7ox10• 7,52x 10• 6,09 X 10 5 4,41 X 10 5 2,60 X 105 1,oox10• 
n(He)** 3,83 X 10 5 3,48 X 10 5 2,!J9 X 10 5 2,32 X 10 5 1,4!) X 105 6,41 X 10 4 

*aT = - 0,38 

**aT = Q 
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Le tableau II montre comment la concentration totale serait 
modifiee si l'on negligeait le terme en aT dans le calcul de l'helium. 
La densite totale, parametre important dans !'analyse du frei
nage des satellites, est egalement affectee ainsi que le montre 
la figure 3. Pour une altitude de 750 km, l'erreur n'est pas tres 
importante, mais aux altitudes superieures l'erreur croit tres 
rapidement. Ainsi a 1500 km d'altitude, on atteint une erreur 
d'un facteur 2 pour une temperature de 1500°1{. 

La figure 2 montre que la correction due a la diffusion ther
mique croit avec la temperature de la thermopause, alors que 
la figure 3 semble indiquer le contraire. En realite, l'influence 
de la diffusion thermique de l'helium sur la densite totale depend 
aussi de !'importance de He par rapport aux autres elements. 
La figure 4 donne !'altitude ou le rapport entre la densite de 
l'helium p(He 4) et la densite totale p = Epi atteint des valeurs 
comprises entre 0,95 et 0,10. On voit nettement que la ceinture 
d'helium se trouve a une altitude d'autant plus basse que la 
temperature est faible, ceci explique l'aspect des courbes de la 
figure 3. 

7~ 
E 
"' 

---------- ----------------- - - a.vec diffusion th•rmiqut pour He ------..- ..- -- s.Jns diffusion thermique pour He 
1500 km 

1f"~---:-=:--~---~-~----:-:~--'---_.._---'----'----'L---.J 
1000 1500 2000 

TEMPERATURE C'KI 

FIG. 3. - Effet de la diffusion thermique de !'helium sur la densite totale 
aux altitudes de 750 km, 1000 km et_1500 km. 
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Lors du quatrieme symposium de CosPAR a Varsovie (juin 
1963), Roemer [15] a presente une etude de la densite de !'exo
sphere au-dessus de 900 km d'apres le freinage subi par le satP,1-
lite artificiel Echo I, 1960 iota. Ce satellite permet d'etudier la 
ceinture d'helium puisque son perigee est toujours situe entre 
900 km et 1500 km d'altitude. Roemer, utilisant les modeles 
atmospheriques de Harris et Prieder (loc. cit.) clans lesquels 
l'effet de la diffusion thermique n'est pas considere, a du conclure 
que la densite totale etait environ un facteur 2 trop faible pour 
expliquer le freinage subi par Echo I. Ce facteur 2 est precisement 
de l'ordre de l'erreur introduite en negligeant le terme en aT 

clans !'equation de diffusion. 

2soo--....-----~--,--....... --.-----.------,...,..--. 

p CHe•>/I p. 
I I 

2000 

~ 
~ 1500 
::, ... 
;:: 
J 
<t 

0,95 

1000 0.90 

0.50 

0.10 

SOO 
1000 1500 

TEMPERATURE ("Kl 

2000 

FIG. 4. - Altitude oil le rapport p(He') /1: p, atteint Jes valeurs 0,95, 0,90, 
i 

0,50 et 0,10 en fonction de la temperature de la thermopause. 

En premiere approximation, la variation de la periode de 
Echo I, corrigee de la pression de radiation, est proportionnelle a 
pH112, p etant la densite totale et H la hauteur d'echelle at
mospherique au voisinage du perigee du satellite. Des lors, en 
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connaissant !'altitude du perigee et la temperature atmosphe
rique, il est possible de calculer les valeurs journalieres de pH112• 

Jacchia et Slowey [16] ont effectue une analyse detaillee du 
freinage de huit satellites dont les pfaigees varient entre 350 km 
et 750 km. En utilisant les modeles atmospheriques de Nico
let [3], ils ont determine les temperatures diurnes et nocturnes 
durant une periode allant de 1958 a 1961. La figure 5 montre la 
variation de la periode de Echo I d'apres Zadunaisky, Shapiro et 
Jones [17] et la courbe thcorique qui suit avec une bonne preci
sion les variations observees. L'ecart entre les deux courbes 
apparaissant au cours de la periode de decembre 1960 a janvier 
1961 s'explique par !'imprecision dans la correction due a la 
pression de radiation. 

5. - CONCLUSION. 

L'effet de la diffusion thermique dans la thermosphere conduit 
a une augmentation de la concentration de !'helium d'un facteur 
1,4 a 2,4 au Piveau de la thermopause suivant l'etat de l'activite 
solaire. II en resulte qu'il n'ei;t pas possible de construire des 
modeles atmospheriques corrects au-dessus de 500 km lorsque 
la diffusion thermique est ignoree. Des lors, si les modeles de 
Harris et Priester [11] [12] permettent d'expliquer le freinage 
subi par les satellites artificiels dont les perigees sont inferieurs 
a 500 km (altitudes ou !'helium est encore un element secondaire) 
leur application aux altitudes plus elevees ne peut donner de 
resultats satisfaisants, ainsi que le montrent les difficultes ren
contrees par Roemer [15] pour etudier le comportement de 
Echo 1. 
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FIG. 5. - Variation de la periode de Echo I entre aout 1960 et fevrier 1 6 
deduite des observations (courbe avec fluctuations) et comparee a la variation 
determinee theoriquement. 
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