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INFLUENCE DE L'HELIUM ET DE L'HYDROGENE 

SUR LA STRUCTURE DE L'ATMOSPHERE SUPERIEURE 

par G , KOCKARTS 

INTRODUCTION 

L'etude de l'atmosphere terrestre a des altitudes superieures 

a 100 km a pris un nouveau caractere lorsque les premiers sondages a 

l'aide de fusees (1945) ont ete effectues jusqu'a des altitudes de 200 

km. Tout d'abord, il a ete possible de demontrer que la densite atmo

spherique diminuait moins rapidement entre 100 km et 200 km qu'entre le 

niveau du sol et 100 km. Ensuite, l'effet de diffusion des gaz dans le 

champ de la pesanteur, determine theoriquement(l), a ete demontre par 

l'observation de la distribution verticale de l'oxygene moleculaire, 

jusqu'a l'altitude de 180 km(2). En fait, la diffusion contr6le l'equi

libre entre l'oxygene moleculaire et l'oxygene atomique et ne permet pas 

l'etablissement de l'equilibre photochimique. De plus, l'effet de dif

fusion se manifeste dans le rapport des concentrations de l'argon et de 

l'azote a partir de 110 ± 5 km(J), Enfin, les divers resultats obtenus 
0 

sur l'emission nocturne de la radiation Lyman-a de l'hydrogene a 1216A, 

a des altitudes superieures a 100 km, indiquent que l'hydrogene atomi
(4) 

que joue un r6le non negligeable, Ceci signifie que tousles consti-

tuants doivent intervenir dans l'etude de ce qu'on appelle l'hetero-

(2) Byram, E.T., Chubb, T,A., Friedman, H., The_Threshold_of_Space, 

p, 211, Pergamon Press, London, 1957. 

(3) Meadows, E.B., and Townsend, J.W., ~~~~-~~~l?~l~!l-~~:!~, 14, 80,1958. 

Pokhunkov, A.A . ., !~~1:~~~:::~~l:-~f1:~~!~!-~:~!!, I, 89, 1961 .. , 

(4) Kupperian, J.E., Byram, E.T.,Chubb, T,,A,,, Friedman, H., ~~~.:,_Q~~l?~l~;, 

~~:!~, 14, 329, 1958. 



sphere, c'est~a-dire dans la haute atmosphere ou les rapports des con

centrations des constituants principaux varient avec l'altitude, 

Des progres considerables ont ete accomplis des que les 

satellites (1957) ont pu fournir des donnees sur la densite de l 1 atmo

sphere de 200 km a 1500 km, Du mouvement du premier Sputnik (octobre 

1957) dont le perigee etait de l'ordre de 200 km a celui du satellite 

Echo I (aout 1960) dont le perigee a atteint 1600 km, on a deduit la 

distribution verticale de la densite atmospherique et ses variations 

pendant pres d'un demi-cycle d'activite solaire. 

2.-

On se rend immediatement compte, m~me en adoptant des valeurs 

approximatives deduites des observations de la variation de la periode 

des satellites, que la densite atmospherique aux hautes altitudes est 

tres differente de celle observee entre le niveau du sol et 100 km. 

La densite diminue successivement d'un facteur de l'ordre de 100 de 

150 km a 400 km, de 400 km a 700 km et de 700 km a 1800 km, alors que 

du niveau du sol a 100 km, elle passe d'environ 10-3 gm cm-3 a 
-9 -3 

10 gm cm L'equation de lqhydrostatique et celle d'un gaz parfait 

donnent l'equation generate 

dp 

p 
+ 

dT 

T 

dm 
= -

m 

dz 

kT/mg 
, (1) 

dans laquelle p, T et m representent respectivement la densite, la tem

perature et la masse moleculaire a l'altitude z ou l'acceleration de la 

pesanteur est g" Le parametre k est la constante de Boltzmann. L'equa

tion (1) montre que la faible decroissance de la densite doit ~tre due 

a l'augmentation de la hauteur d'echelle 

H = kT/mg (2) 

En d'autres termes, s'il doit y avoir un accroissement de la temperature 



3.-

avec l'altitude, une diminution de la masse moleculaire peut egalement 

intervenir; a priori, la diminution de la masse moleculaire M = 29 (au 

niveau du sol avec N
2

, o
2 

et A) peut atteindre M = 1 (masse de l'atome 

d'hydrogene). 

Un changement de composition doit done apparaitre dans l'atmo

sphere superieure. Mais, il faut rechercher comment ce changement peut 

se produire. Si l'on admettait qu'a 1500 km, l'atmosphere est exclusi

vement constituee d'oxygene atomique (M = 16), ou d'helium (M = 4), ou 
4 -3 5 -3 

d'hydrogene (M = 1), 4 x 10 cm atomes d'oxygene, ou 1,5 x 10 cm 

atomes d'helium, ou 5 x 105cm-3atomes d'hydrogene seraient requis pour 

expliquer la densite de l'ordre de 10-18 
gm cm-3 a 1500 km. Cependant, 

les temperatures extr~mes devraient differer d'un facteur 16 represen

tant le rapport des masses des atomes d'oxygene et d'hydrogene. Il 

s'agit done de determiner avec precision quelles sont les conditions 

dans lesquelles peut s'operer la diffusion des gaz dans le champ de la 

pesanteur, afin de montrer comment les constituants de faible masse peu

vent l'emporter sur ceux dont la masse representait celle de l'air aux 

basses altitudes. Neanmoins, l'etude de la diffusion ne peut s'effectuer 

que si on possede des donnees de base sur la distribution verticale de 

la temperature. 

En admettant qu'a une altitude suffisamment basse (100 a 

150 km), l'atmosphere est encore essentiellement constituee d'azote et 

d'oxygene, on peut determiner la distribution verticale de la tempera

ture requise pour expliquer les densites observees. Ainsi, on trouve 

comment se comportent des constituants secondaires de faible masse au 

sein de l'atmosphere en equilibre de diffusion. En m@me temps, on 

s 1aper9oit que les temperatures requises conduisent a une liberation 

de l'atmosphere des gaz de faible masse tels que l'helium et l'hydro

gene et il est necessaire de tenir compte tant de l'echappement que 

de la production de tels gaz dans !'atmosphere. 
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En considerant les resultats obtenus par l'observation et l'in

terpretation que peut en donner la theorie) nous avons effectue une ana

lyse des conditions dans lesquelles l'helium et l'hydrogene determinent 

la structure de l'atmosphere superieure. 

Dans les trois couches inferieures (z < 85 km, troposphere, 

stratosphere et mesosphere), la composition de l'atmosphere est uniforme. 

Ceci resulte du fait que la diffusion des gaz dans le champ de la pesan

teur est toujours compensee par le brassage de l'air. En d'autres termes, 

le temps necessaire pour atteindre l'equilibre de diffusion est toujours 

superieur a celui requis pour retablir le melange. 

Le probleme de la diffusion des gaz dans l'atmosphere terrestre 

ft b d , M · (l) E · (2) h~ ~ t ~ t u a ore par aris et par pstein pour une atmosp ere d empcra ure 

constante-. Au-dessous de 100 km, la turbulence de l'air assure un melange 

constant et les constituants principaux suivent la distribution fournie 

par la loi hydrostatique. Mais, au-dela de 100 km, la turbulence cesse, 
(3) (4) 

ainsi que l'ont montre Blamont et De Jager et Blamont et Baguette 

en etudiant la deformation de nuages de metaux alcalins ejectes par des 

fusees. Des lors, il n'y a plus de processus competitif suffisant pour 

emp@cher la tendance a l'equilibre de diffusion dans lequel chaque consti

tuant a sa propre distribution. Mange(5 ) a generalise la solution d'Epstein 

en introduisant un gradient de temperature dans l'equation de continuite. 

Connne la structure de l'atmosphere depend essentiellement des processus de 

(1) Maris, H.B., !:E:!-~~8~!) 33, 233, 1928 et 34, 45, 1929. 

(2) Epstein, P.S., ~::!~~~~-~:!!:!-~:~E~l~!' 35, 153, 1932. 

(3) Blamont, J.E. et De Jager, C., ~~~!-q~~f~l~!L-~~:!~, !Z., 134, 1961. 

(4) Blamont, J.E. et Baguette, J.M., 2!~!-~=~~!-~:!!, 252, 3099, 1961. 

(5) Mange, P., ~!-~:~E~l~!-~:~!' 65, 279, 1957. 
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diffusion, il est tres important de les etudier en detail afin de determi

ner quelles sont les diverses conditions en fonction du chauffage ultra

violet et de l'activite solaire. Actuellement, il n'est plus possible 

d'utiliser un modele statique, car Nicolet(l)a demontre que l'atmosphere 

a un caractere essentiellement dynamique, qui est fonction du flux d 1ener

gie solaire. Des lors, tout modele atmospherique calcule en equilibre de 

diffusion n'est valable qu'.a un instant donne et suppose que le temps de 

diffusion est pratiquement nul. 

En vue de determiner la structure de l'atmosphere aux plus 

hautes altitudes, il est necessaire de proceder a l'etude de la diffusion 

en tenant compte tant de la composition de l'atmosphere que de la distri

bution verticale de la temperature. En consequence, nous divisons notre 

travail comme suit : 

L'equation generale de la diffusion est introduite sous une 

forme applicable a l'atmosphere, apres avoir discute le coef

ficient de diffusion et le facteur de diffusion thermique. 

Apres avoir rappele la solution d'Epstein et de Mange de 

l'equation de continuite, nous discutons son domaine de vali

dite pour la diffusion de l,helium et de l'hydrogene. Il est 

ainsi possible de determiner des temps de diffusion et de fixer 

les conditions de passage du melange a l'equilibre de diffusion. 

Chapitre III.- Distribution verticale des constituants secondaires dans - --------------------------------------------------------

L'equation generale de la diffusion conduit a la distribution 

verticale des constituants secondaires au-dessous et au-dessus 

(1) Nicolet, M., Space Research I, p. 46, North-Holland Publishing Cy., 

Amsterdam, 1960; ~!~~~;~-~£~-~~!·, i, 1, 1961. 



de la thermopause, dans le cas de l'equilibre de diffusion. 

En utilisant la notion de vitesse maximum de diffusion, on 

ohtient la distribution verticale d'un constituant dont la 

produc:t.i::1n est compensee par un flux de liberation de l 'at

traction terrestre, 

Chapitre IV.- L'helium_et_l'hydrogene_dans_la_thermosphere_ 

L'utilisation de modeles atmospheriques adaptes a lather

mosphere permet l'etude de l'effet de la diffusion thermi

que et du debut de diffusion sur la repartition verticale 

6 ... 

de l'helium et de l'hydrogene dans la thermosphere. En exa

minant le probleme du transport vertical des atomes d'helium 

et d'hydrogene, on peut se rendre compte que la distribution 
4 

verticale de He correspond l un equilibre de diffusion, tan-
1 dis que celle de H est completement dirigee par l'effet de 

la source Apres avoir determine les diverses distributions 

verticales de ces deux elements pour differentes conditions, 

nous voyons connnent le nombre total d'atomes dans une colonne 

verticale varie en fonction de la temperature de la thermopause, 

Chapitre V.- ~~:~~~~:=-~=-l'atmosphere_isotherme_ 

De 500 km a 3000 km, nous examinons la validite de l'equation 

de l'hydrostatique, en tenant compte de l'effet de la rotation 

terrestre et de celui de la diminution avec !'altitude du nom

bre de collisions. Nous pouvons ainsi obtenir la concentration 

des divers elements, la densite totale, la masse moleculaire 

moyenne et la hauteur d'echelle locale Ces parametres physi-

ques permettent de determiner les conditions auxquelles le 

satellite Echo 1(1960 1 1) est soumis et d'obtenir ainsi, sur 

la base des observations effectuees, la structure de l'atmo

sphere superieure soumise au chauffage par le rayonnement ultra

violet du soleil et au refroidissement par conduction. 
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En terminant, je tiens a exprimer mes tres sinceres remercie

ments a Monsieur le professeur M .. Nicolet pour les precieux conseils qu' il 

m'a donnes au cours de ce travail, Je remercie vivement M Godart avec 

qui j'ai discute divers points presentes clans ce travail 
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CHAPITRE I 

IA DIFFUSION DES GAZ NEUTRES DANS LE CHAMP DE IA PESANTEUR 

1.- L'equation de la diffusion. 

Deja en 1867(*), Maxwell introduisait, a partir de la theorie 

cinetique des gaz, le coefficient de diffusion par l'equation suivante : 

(1.1) 

dans laquelle p
1 

est la pression du gaz 1 diffusant au travers du gaz 2 

dans la direction de z au temps t. 

Le facteur de proportionnalite intervenant dans (1.1) est 

appele coefficient de diffusion. Cette equation, dans laquelle Maxwell 

a neglige toute force exterieure ne s'applique pas a la diffusion s'ope

rant dans !'atmosphere ou intervient le champ de la pesanteur. L'equa

tion (1.1) doit @tre modifie,e en introduisant les termes importants pour 

la representation des phenomenes atmospheriques. Il faut tenir compte 

simultanement des gradients depression, de concentration et de tempera

ture et eventuellement de l'effet des forces exterieures. En outre, 

l'effet de diffusion thermique, decouvert independamment par Enskog (1911) 

et Chapman (1917), doit @tre introduit lorsqu'un gradient de temperature 

existe. 

- -- -La solution generale donnant la vitesse relative w = w1 • w2 
de diffusion du gaz 1 par rapport au gaz 2 est presentee par Chapman 

et Cowling (1952, p. 244) et peut s'ecrire 

(*) Voir references p. 120. 



w = - D12 

oil 

9,-

2 

[nl n '½ 
m2 - ml 

grad (n
1
/n) + m grad (log p) + aT grad (log T) 

ml IDz 
mkT 

(L2) 

n1, n2 representent la concentration des particules 1 et 2, 

n = n
1 

+ n
2 

est la concentration totale, 

Test la temperature absolue, 

pest la pression totale, 

k est la constante de Boltzmann, 

m
1

, m
2 

representent la masse des particules 1 et 2, 

m= est la roasse moleculaire moyenne, 

-+ -+ 

F1, F2 representent l'acceleration des particules 1 et 2, 

D12 est le coefficient de diffusion du gaz 1 dans le gaz 2, 

aT est le facteur de diffusion thermique. 

Au lieu du facteur de diffusion thermique, on utilise aussi 

le rapport de diffusion thermique ~ et le coefficient de diffusion ther

mique DT definis par les relations : 

(1,3) 

= ~D12 ' 
(1.4) 

a
1 

et~ sont des nombres purs tandis que DT ales dimensions du coef-
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2 -1 ficient de diffusion 0
12 

et s'exprime done en cm sec dans le systeme 

Lorsque des gaz neutres diffusent dans le champ de la pesan-
.... -+ 

teur, F1 - F2 = 0 et ce terme disparatt de l'equation (1,2). Il joue 

toutefois un r6le important lors de la diffusion d 1 ions en presence 

d'un champ electrique ou magnetique, Avant d'appliquer l'equation 

(L2), il est necessaire de discuter les expressions de D
12 

et cxT ,, 

2.- Le coefficient de diffusion, 

Ce coefficient est introduit uniquement pour decrire l'evolu

tion d'un melange de deux gaz dans lequel existe un gradient de concen

tration. Pour le definir, Chapman et Cowling (1952, p, 104) supposent 

que le melange des deux gaz est a temperature constante et a pression 

uniforme" Aussi, les valeurs theoriques et mesurees de D
12 

ne tiennent• 

elles pas compte d'un eventuel gradient depression qui est loin d'@tre 

negligeable dans une atmosphere planetaire,, L'equation de la diffusion 

(L2) conserve neanmoins toute sa generalite, m@me en presence d'un 

gradient depression ou de temperature. L 1 essentiel est de se rappeler 

la fa~on dont n12 est defini, lorsqu'on veut interpreter des mesures. 

L'expression generale de la premiere approximation du coeffi

cient de diffusion s'ecrit, d'apres Chapman et Cowling (1952, p, 165) : 

== 
3kT(m

1 
+ ~) 

16 n Q12m1~ 
, (1.5) 

n etant la concentration totale et g
12 

une integrale appelee integrale de 

collision; les autres symboles ont deja ete definis precedemment 

L' integrale de collision donnee par Hirschfelder, Curtiss et Bird (1954, 

p, 525) peut @tre mise sous la forme : 
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1 
(1.6) 

P12 est une integrale portant sur la vitesse relative v des particules 

1 et 2 et est donnee par : 

5 
V e (L7) 

Q(v) est la section efficace de diffusion; ce parametre est difficile a 
determiner avec precision, car il depend fortement du mode d'interaction 

utilise pour les deux types de particules. Si nous nous limitons a la 

premiere approximation du coefficient de diffusion, la section efficace 

Q(v) s'ecrit (Hirschfelder, Curtiss et Bird, 1954, p, 525) : 

Q(v) = 2rt J 00

(1 - cosx) b db • 
0 

(LB) 

Dans (1,8), le parametre d'impact best la distance de plus courte appro

che en l'absence d'interaction et x est l'angle de deflection d'une parti

cule apres l'interaction. Cet angle depend du parametre d 1 impact b, de 

la vitesse relative vet du potentiel d'interaction entre les deux types 

de particules. L'integrale (1.8) s'evalue simplement pour des collisions 

entre spheres elastiques rigides et vaut alors rtcri2 , a
12 

etant le rayon 

de la sphere d'interaction des particules de diametres effectifs cr1 et cr
2

• 

En vue de tenir compte d'une legere variation par rapport au modele de la 

sphere elastique dans le cas des molecules atmospheriques, nous adoptons 

une valeur moyenne de la section efficace de diffusion Q(v) donnee par: 

Q = 
2 

f 1t 012 , (1.9) 

ou f represente une eventuelle correction au modele de la sphere rigideo 

En utilisant la valeur moyenne Q de la section efficace de di£-



fusion, l'equation (1,7) s'ecrit · 

L'integrale de collision (1,6) est ainsi determinee et le 

coefficient de diffusion (1.5) prend la forme : 

OU 

3 1t 
1/2 8kT l/Z 

32 Q n 
(1 + ~) ( ,..J 

3n 

D12 = 32 

(1 + ml/~)1/2 (8kT/mnl)l/2 

2 
f 1t 012 

1 

n 

(1.10) 

(Llla) 

(Lllb) 

Dans cette expression (8kT/mn
1

) 112 represente la vitesse moyen-
1/2 1/2 ne du gaz de masse m1 et (1 + m

1
/~) , (8kT/mn

1
) est la vitesse moyen-

ne relative des deux gaz. 

Pour calculer le coefficient de diffusion (lollb), il faut 

encore preciser la valeur numerique f 112 
0

12 
du rayon effectif de la 

sphere d'interaction, L'examen des resultats presentes par Kennard (i938, 

p? 201) par Chapman et Cowling (1952, P~ 252) et par Hirschfelder, Curtiss 
-8 et Bird (1954, p? 579) montre qu'une valeur moyenne de 3 x 10 cm peut 

1/2 @tre adoptee pour f 0
12 

lorsqu'on etudie la diffusion de H, He, 0 dans 

o2 et N2 • D'autre part, en utilisant les coefficients de diffusion deter

mines d'apres des mesures de viscosite (Weissman et Mason, 1962), on peut 
1/2 calculer d'apres (l.llb) les valeurs f 0

12 
pour H2 dans o2 et H2 dans N2 • 

Pour des temperatures comprises entre 200°K et 500°K, on obtient f
112o12 = 

(3 ± 0,3) x l0-8cm. En consequence, comme le coefficient de diffusion D12 
depend de l'altitude par l'intermediaire de la concentration, l'adoption 

d'une valeur constante de la section efficace de diffusion se justifie 

aisemento 
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Il n'est pas necessaire d'utiliser la mecanique quantique pour 

obtenir les rayons d'interaction dans le phenomene de diffusion, car les 

resultats de la theorie quantique different des valeurs classiques uni

quement a de tres basses temperatures (Massey et Burhop, 1952) qui ne se 

rencontrent pas dans l'atmosphere terrestre. 

Dans la suite, nous emploierons (l.llb) fournissant l'expres

sion de n12 valable pour un modele de spheres rigides ayant un rayon 

effectif d'interaction de 3 x 10·8cm. Ainsi, pour des spheres rigides 

effectives, le coefficient de diffusion ne depend pas des proportions 

des deux gaz, mais de la temperature T et de la concentration totale n 

Tl/2 

Dl2 oc n 
(1.12) 

Pour exprimer le coefficient de diffusion en fonction de l'alti

tude, Nicolet (1954) a transforme l'expression (1.12) sous la forme sui

vante : 

D = D (l + 3~/2)t 
12 o e ' 

(1.13) 

ou D, representant le niveau de depart, doit done s'ecrire d'apres (1.llb), 
0 

D 
0 

3 (n/2) 112 

=-----
2 

8 n 012 f 

1/2 1/2 Hl/2 

( l + m2) go 2o 
ml no 

(1.14) 

Les indices o se rapportent au niveau de depart ; H
20 

= kT/m
2

g
0 

est la 

hauteur d'echelle de l'element 2 et g est l'acceleration de la pesan-
o dH 

teur. Dans (1.13), ~ est le gradient de hauteur d'echelle 'a; et C est 

une variable que Nicolet (1951) a definie par la relation: 

H =Hit 
0 

(Ll5) 



14. -

L'expression (1.13) est valable pour une atmosphere non isotherme, mais 

ne tient pas compte de la variation de l'acceleration de la pesanteur avec 

l'altitude ni d'une eventuelle variation de la masse moleculaire moyenne. 

En effet, pour etablir (1.13), on a utilise la formule n = n
0
e-(l + ~)t, 

dans laquelle ~ est uniquement proportionnel au gradient de temperature. 

Par ailleurs, le coefficient de diffusion 0
12 

est valable pour deux consti

tuants seulement et son application a l'atmosphere est delicate. Toutefois, 

l'expression de 0
12 

peut ~tre utilisee sous l'une ou l'autre forme suivante: 

(1) en presence de l'element secondaire (He4 , 

uniquement l'element le plus important de 

300 km); dans ce cas, m
2 

est constant. 

3 He, H, ••• ), on considere 

la thermosphere (N
2 

jusque 

(2) en presence d'un element secondaire, on considere l'ensemble des ele-

ments principaux; ainsi, ~ devient la masse moleculaire moyenne depen

dant de l'altitude, car elle se rapporte a un ensemble de plusieurs 

constituants soumis a l'effet de la diffusion dans le champ de la pesan

teur. 

Nous choisissons la deuxieme possibilite, car la variation de la 

masse moleculaire moyenne avec l'altitude est tres importante. Nicolet 

(1960b) a demontre que la masse moleculaire moyenne de l'air passe de 27,4 

a 16 entre 100 km et 750 km, uniquement par la diffusion de l'oxygene ato

mique au travers de N
2 

et o
2

• Nous montrerons dans la suite que l'intro

duction de l 'helium fait encore passer en-dess-ous de 16 la masse moleculaire 

moyenne a 750 km. Cette importante variation de m n'est pas lineaire con

trairement a l'hypothese de King-Hele et Walker (1960) et Gilvarry (1960) 

et il est impossible de l'introduire de fa~on simple dans le formalisnte 

utilise. La formule (1.13) peut toutefois ~tre modifiee en partant de 

l'expression generale de la densite totale p (Nicolet, 1959) : 

p g 
= (: ) 

0 

(1.16) 



A l 9aide de (1.15) et de la relation p = nm, nous obtenons 

n 

n 
0 

= gomo e·(l + P)C 
gm 

15 .-

(1.17) 

Dans la suite, nous utiliserons les variables p
1 

et c
1 

qui se rapportent 

a un constituant determine et qui ne font pas intervenir la masse mole

culaire moyenne, En effet, on ecrit 

et 

P1 
= d H1 = 

dz 

= 
1 

P1 

~l (T ,g) (1.18) 

Cl (T ,g) ( 1.19) 

Pour exprimer le rapport des concentrations n/n en fonction de 
0 

p1 et c
1

, on peut admettre que dans un intervalle suffisamment restreint, 

la masse moleculaire moyenne m est pratiquement constante. Dans ce cas, 

~ m = P1 ml = ~2 ~ = (1.20) 

et, des lors, 

C = l H 
p log -

' H 
0 

(1.21) 

si les hauteurs d'echelle locales H et H correspondent a la m@me masse 
0 

moleculaire moyenne ;. 

En utilisant les formules (1.20) et (1.21), le rapport des deux 



concentrations totales (1.17) s'ecrit 

n/n 
0 

= <s/s) 
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' 
(1.22) 

car le facteur m /m est egal a l'unite. La precision de l'expression 
0 

(1.22) est liee a l'epaisseur de la tranche ou on a admis une masse mole-

culaire moyenne constante. Le calcul montre que pour des differences 

d'altitude comprises entre 10 et 20 km, la variation de la masse molecu

laire moyenne ne depasse jamais 2°/ 0 • 

Le coefficient de diffusion (1. llb) peut maintenant @tre ecrit 

sous la forme suivante : 

avec 

D 
0 

= D (gH
1
/g H

1 
) 112 

(n /n) 
0 0 0 0 

3 (rt/2) 
112 

=----
n 

0 

En tenant compte des equations (1.19) et (1.22), la relation (1.23) 

devient : 

(1.23) 

(1.24) 

(1,25) 

1/2 -8 Avec f cr
12 

= 3 x 10 cm, l'expression de D
0 

s'ecrit pour tousles gaz 

(dans le systeme d'unites c,gos,.) ~ 

1/2 Hl/2 

Do~ 1,662 x l014[(ml/;)+1]1/2 go n lo 
0 

2 -1 cm sec (1.26) 
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Done, les formules (1.25) et (1.26) peuvent ~tre utilisees lorsque le 

gradient de temperature est constant dans une tranche d'atmosphere bien 

determinee. Cependant, lorsque l'atmosphere devient isotherme, le coef

ficient de diffusion 

= D (n /n) 
a a 

peut ~tre simplifie, car 

et 

3 
1/2 

n; ( ml) D =--- 1+-
a 32f 2 m2 

n = n e 
a 

0012 

a 

a+ X H 
a 

(1.27) 

8kT l/l 1 

Cn) na 
(1.28) 

(1.29) 

lorsque la hauteur d 8 echelle associee a la concentration n ne varie pas 

sur la distance x. Daus ces formules, ~ est l'altitude du debut de l'iso

thermie comptee a partir du centre de la Terre et x designe l'altitude 

au-dessus de ce niveau. Ces formules tiennent compte de la variation deg 

avec l'altitude et (1.27) s'ecrit simplement : 

a 
a+ X 

= D e 
a 

L 
H 

a 
(1.30) 

Dans les applications numeriques, ou nous considerons l'ensemble des 

constituants principaux corm:ne second element, m
2 

est remplace par la 

masse moleculaire moyenne met (1.30) est applique dans un intervalle 

pour lequel m reste pratiquement constant, Des lors, pour une tempera

ture T constante, nous utiliserons les expressions suivantes : 

pour He4 , D = 7,576 x 1017 [(4/m)+l]l/Z Tl/Z 
a n , (1.31a) 

a 
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3 D = 8,751 X 1017[(3/;)+1]112 Tl/2 
pour He , 

a n , (1.31b) 
a 

2 
D 1,072 x l0

18
[(2/m)+1]

112 Tl/2 
pour H , = a n , (1.31c) 

a 

1 
D 1,510 X 1018[ (1/;)+1] 112 Tl/2 

pour H, = a n 
(1.3 ld) 

a 

En resume, l'application des coefficients de diffusion se pre

sente sous des aspects differents dans la thermosphere et dans l'atmo

sphere isotherme. Mais, l'existence d'un gradient de temperature exige 

en outre, l'analyse du facteur de diffusion thermiqueo 

3.- Le facteur de diffusion thermiqueo 

L'existence d'un facteur de diffusion thermique est liee a la 

presence d'un gradient de temperature provoquant un transport de masse 

independamment de tout autre gradient. L'expression theorique de ce 

facteur est donnee par Chapman et Cowling (1952), et l'aspect experimen

tal du probleme est decrit par Grew et Ibbs (1952)0 Conme dans le cas de 

»12 , le facteur de diffusion thermique aT est etabli pour deux consti

tuants et depend du mode d'interaction entre les particules, car les in

tegrales de collision interviennent aussi dans sa determination. 

D'apres Chapman et Cowling (1952, p. 167), le facteur de diffu

sion thermiqueJ pour des spheres rigides, est represente par la formule 

suivante : 

, (1.32) 
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avec 

L'expression de s
1 

est donnee par 

, (1.33) 

avec 

Les valeurs de Q
1 

et Q
12 

sont donnees respectivement par 

(1.34) 

= 

Les expressions de s
2 

et Q
2 

s'obtiennent en permutant les indices 1 et 2 
1 et en notant que a

12 
= 0

21 
= 2 (o

1 
+ cr

2
). 

Nous avons calcule les expressions theoriques du facteur de 
. 1 2 3 4 40 diffusion thermique de H, H, He, He, A dans l'azote moleculaire 

qui est le principal constituant atmospherique dans les regions ou 

existe un gradient de temperature appreciable. Nous obtenons ainsi 

a:T (Hl) 
2,732 n10 + 3,618 n20 

= - 2 2 
, 

2,632 n10 + 9,394 n20 + 10,63 n n 
lo 2o 

o:T(H2) 
2,492 n10 + 2,559 n2o 

= - 2 2 
, 

2,552 n10 + 6,632 n20 + 9,210 nlon2o 

(1.36a) 

(1.36b) 
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a:T (He3) 
2,286 n10 + 2,361 n2o 

= - 2 2 J 

2,108 n10 + 6,166 n
20 

+ 8,312 nlon2o 

(1.36c) 

a:T (He 4) 
2,092 n10 + 2,038 n2o 

= - 2 2 
, 

2,054 n10 + 5,373 n20 + 7,711 nlon2o 

(1.36d) 

a:T (A 40) 
0 ,365 n10 + 0,404 n2o 

= .i. 

2,449 
2 2 + 4,875 n10n20 n10 + 2,351 n2o 

(1.36e) 

Sau£ pour l'argon, tous ces facteurs de diffusion thermique 

sont negatifs. Chapman et Cowling (195~ p.254) donnent une regle gene

rale pour trouver le signe de a:T dans le cas de spheres rigides 

1) quand m1 et m
2 

sont differents, a:T > 0 si 

2) quand m
1 ~m 

2 
si 

Cela signifie que les molecules les plus lourdes diffusent thermiquement 

vers les regions les plus froides si m
1 

est different de~ et que les mo

lecules les plus grosses diffusent thermiquement vers les regions les plus 

froides si m
1 

~ m
2

. 

4 40 La figure 1 represente la variation de a:T(He) et a:T(A ) en 

fonction des proportions du melange. Nous avons aussi represente les 

valeurs du rapport de diffusion thermique k.r lie a a:T par la relation (1.3). 

Les courbes experimentales ont le m@me aspect, mais peuvent, pour des rap

ports n
10 

voisins de 0,5, avoir une ordonnee egale a la moitie de la valeur 

calculee ici. Cette difference est due au mode d'interaction entre les 

molecules qui ne se comportent pas comme des spheres rigides. Toutefois, 

quand un des deux gaz est peu abondant, le mode d 1 interaction n'influence 

pas enormement les valeurs de a:T et k.r· Dans le probleme aeronomique de 

l'helium et de l'hydrogene, n
10 

est toujours tres petit et ne depasse 

jamais 5 x 10-4 , m@me dans les cas les plus defavorables. Ainsi, a 100 km, 
4 -6 

n10 (He) ~ 5 x 10 et nous pouvons pratiquement prendre n10 = O. 
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~T kr 
0,04 

0.17 ll-y 

0,03 
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0.01 
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0.01 

HELIUM-4 

0,05 

o.s 

Fig, 1.- Variation du facteur de diffusion thermique aT et rapport de dif

fusion thermique kT en fonction du rapport des concentrations n
1
/n. 



22.-

Pour l'argon, n
1 

prend la valeur la plus elevee, mais ne depasse pas 
-2 0 

1,1 X 10 a 100 km. 

Nous pouvons done adopter les valeurs de a:T caleulees a partir 

de la relation 

' 
( 1.3 7) 

valable quand n
10 

~ O. Nous obtenons done les resultats suivants 

a:T (Hl) a:T (H2) 3 a:T (He 4) - 0 ,38 = = a:T (He ) = = (1.38a) 

et 

a:T(A40) = + o, 17 (1.38b) 

Le calcul montre que ees valeurs numeriques ne dependent pas beaucoup des 

valeurs adoptees pour les diametres de collision o
1 

et o
2

. Cependant, 

remarquons encore une fois que le probleme de la diffusion thermique est 

tres complique pour un constituant secondaire dont l'abondance relative 

est assez importante; par exemple, n 10 > 0, l - 0 ,2. Dans ce cas, la con

naissance parfaite du mode d'interaction est necessaire. De plusJ lava

leur exacte de n
10 

est tequise pour determiner a:T, alors que l'on doit 

rechercher ia variation de n
10 

d~pendant du ph~nomene de diffusion. 

4.- La vitesse de diffusion. 

Cormne dans l'atmosphere terrestre, la diffusion des gaz est sur

tout vertieale, nous exprimons cette composante de la vitesse relative de 

diffusion (1.2) sous la forme : 



+ 
1 

p 

op 
oz 
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oT ] 
oz (1.39) 

Le terme (F 1 - F2) n'apparatt pas dans (1.39), car il s'annule pour des 

constituants neutres soumis a l'acceleration de la pesanteur. 

En admettant qu'il n'y a pas de flux vertical resultant au 

travers d'un element de surface, nous pouvons eliminer la vitesse w
2 

de 

(1.39) au moyen de la relation: 

L'equation (1.39) s'ecrit alors 

1 on (~-m1)n
2 - + ---------n oz m n 

1 

p 

(1.40) 

op n2 .: 
-+ aT oz n T 

oT J 
oz . (1.41) 

Dans l'atmosphere terrestre, la pression suit la loi des gaz 

parfaits 

p=nkT 

et l'equation de l'hydrostatique doit @tre appliquee 

op 
oz = - pg 

(1.42) 

(1.43) 

Dans (1.43), p =nm est la densite totale et g est l'acceleration de la 

pesanteur variant avec l'altitude suivant la loi : 

J (1.44) 
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a etant un niveau de reference mesure depuis le centre de la Terre et z 

etant l'altitude au-dessus de ce niveau. 

Les relations (1.42) et (1.43) permettent d'ecrire 

dp dn dT dz 
-=-+-=-
p n T H 

, (1.45) 

H etant la hauteur d 1echelle atmospherique kT/mg. 

En introduisant le gradient de hauteur d'echelle ~ = dH/dz, 

(1.44) et (1.45) nous donnent : 

1 an 
-= 

n az 
+ ~ am )l 

m az _J 
(1.46) 

GrAce aux equations (1.45) et (1.46), la vitesse de diffusion w
1

, donnee 

par (1.41), s'ecrit maintenant: 

Nous avons ainsi obtenu l'equation generale de la vitesse de diffusion 

applicable a l'atmosphere terrestre. 
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CHAPITRE II 

LA DIFFUSION D'UN CONSTITUANT SECONDAIRE 

1.- Equation de continuite. 

Le flux de diffusion des particules 1 a travers une surface 

unitaire est donne par l'expression n
1 

;
1

, ou n
1 

est la concentration -de l'element diffusant et w
1 

la vitesse de diffusion. 

S'il n'y a ni perte, ni production dans un element de volume 

donne, ce flux doit suivre l'equation de continuite : 

on1 
= at (2.1) 

Comme nous ne considerons que des transports verticaux, cette 

equation s'ecrit a une dimension: 

= -
1 

H 
(2.2) 

Dans (2.2) nous avons utilise la variable C definie par (1.21). Epstein 

(1932) et Mange (1957) ont etudie la solution de cette equation, dans 

laquelle w1 est donne sous une forme analogue a (1.47). En introduisant 

une nouvelle fonction 

[(ml/;)+~+ aT~]' 
u = n

1 
e (2.3) 

et une nouvelle variable 



y = e 
1 (~- - l)t;; 
2 2 , 

on obtient l'equation parabolique 

1 au a2u 2y + -- = + 
t} at ay2 y 

avec 

(2 _ ~) D 1/2 

0 
0 = 

4 H 
0 

et 

(m/m) + aT~ 
- 1 y = 

1 - ~/2 
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(2 .4) 

1 au 
, (2 .5) 

oy 

(2.6) 

(2. 7) 

Pour resoudre !'equation (2.5), il faut imposer une distribution initiale 

et une condition aux limites. Nous pouvons prendre le melange comme dis

tribution initiale au temps t = o, c'est-a-dire : 

(t = o) -(1 + ~)t 
nl = nlo e (2.8) 

Dans cette formule utilisee par Mange, le terme g /g qui apparatt dans 
0 

(1.17) est neglige, car on n'envisage pas de tres grands intervalles 

d'altitude" La condition aux limites est imposee par la nature physi-

que du probleme car, a une certaine altitude, le flux de diffusion s'an

nule. Comme cette altitude n'est pas connue, Epstein et Mange ont pose 

n
1 

w 
1 

= 0 pour z = oo (t;; = oo) 
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Cette condition peut s'ecrire sous la forme 

2y + 1 OU 
y oy = o, pour y = 0 (2. 9) 

Avec ces deux conditions., la solution de l'equation de continuite s'ecrit 

au temps t et pour une altitude z donnee, sous la forme de la serie 

n(t,z) 

n(t=o,z) 

avec 

q = - y + 

et 

r = 

-q 
= r 

00 
r (y + q + s + 1) 

e -r I s ! r(y + s + 1) 
s=o 

@/2 
1 - ~/2 

s 
r J (2 .10) 

(2 .11) 

(2 .12) 

Les details de ces calculs sont donnes par Mange (1954); nous 

discuterons les applications numeriques au paragraphe 3. 

2.- Domaine de validite de la solution. 

Dans l'integration de l'equation de continuite intervient la 

seconde integrale exponentielle de Weber (voir par exemple Watson,1944). 

La valeur de cette integrale est donnee par l'equation (4.20) du travail 

de Mange (1954), clans le cas ou y > - 1. Si on neglige la diffusion ther

mique, 

m/m 
y = 1 - ~/2 - l (2 .13) 
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La condition y > - 1 exige dans ce cas 

1 - ~/2 > 0 OU ~ < 2 (2 .14) 

Dans l'atmosphere terrestre, cette condition est toujours realisee, Mais 

dans le cas de la diffusion thermique, y est donne par (2.7). Comrne le 

denominateur est toujours positif dans l'atmosphere terrestre, la condi

tion y > -1 exige : 

(2 .15) 

Lorsque le facteur de diffusion thermique aT est positif, cette condition 

est toujours verifiee, Mais nous avons vu au paragraphe I.4 que aT est 

negatif pour l'helium et l'hydrogene; des lors, la condition (2.15) im

pose : 

(2. 16) 

Avec aT = - 0,38 et m = 27,4 (en unite de masse atomique), nous obtenons 

les conditions restrictives suivantes : 

1 pour H 
' 

2 pour H J 

3 pour He , 

4 pour He , 

~ 

~ 

~ 

~ 

< 0,097 , 

< 0, 194 , 

< 0,288, 

< o,384 

(2.17a) 

(2.17b) 

(2 .17c) 

(2.17d) 

Conune, a 100 km d'altitude, nous avons O,l < ~ < 0,3, la solution (2.10) ne 

s'applique jamais a l'hydrogene atomique. Pour eviter la difficulte, il 
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(*) faut etablir une autre solution de l 1 equation de continuite . Nous don-

nons ici le schema de cette methode. 

En posant 

(2. 18) 

l'equation (2.5) devient 

iu 2Y + 1 dU 
A

2
U + + = 0 dl y dy 

(2. 19) 

Si nous admettons que l'equilibre de diffusion est atteint a une altitude 

assez elevee, mais non infinie, pour laquelle y = a, la condition aux 

limites (2.9) devient : 

dU(a) 
= 0 (2 .20a) 

dy 

Nous pouvons encore choisir une deuxieme condition aux limites 

dU(b) 
= o, avec b > a (2 .20b) 

dy 

Ces deux conditions signifient que nous considerons un systeme ferme avec 

y = a comme limite superieure et y = b comme limite inferieure. Godart(l962b) 

(*) Sous la direction de Monsieur le professeur M. Nicolet, ce travail 

est actuellement en cours au Centre National de Recherches de l'Espace, 

en collaboration avec M, Godart qui a suggere de traiter l'equation de 

continuite connne un probleme aux valeurs propres. 
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a montre que la solution de (2.19) peut s'ecrire, avec les conditions 

(2.20), sous la forme : 

avec A= constante et B = constante, en outre, 

W (x) 
y 

= x-y J (x) et W (x) = 
y -y 

x-y J (x) 
-y 

(2 .21) 

' 

J (x) et J (x) etant les fonctions de Bessel d'indices yet -y. Les 
y -y 

conditions aux limites fournissent alors un systeme d'equations homogenes 

en les inconnues A et B. Ce systeme n'est compatible que pour certaines 

valeurs de A, appelees valeurs propres ~. 
m 

La solution generale de l'equation de continuite s'ecrit d'apres 

Godart (1962b) : 

avec 

00 

u(y,t) 

m=O 

a U (y) e m m 

J
b 

a y2y + 1 u(y,o) Um(y) dy a=-----------_;;;._,. __ 
m lb 2y + 1 U2() d y my y 

a 

, (2 .22) 

, (2 .23) 

En plus des coefficients 
A(*) 

a , 
m 

il faudra determiner les valeurs propres 

m . 

(*) Ces calculs sont actuellement effectues a l'aide de l'ordinateur 

electronique IBM 7070 de l'Institut Royal Meteorologique. 
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Nous avons juge utile de resumer ici cette methode de solution 

de l'equation de continuite, qui elimine la condition restrictive y > -1. 

Toutefois, nous pouvons traiter ici le cas de l'helium et de l'argon en 

utilisant la solution de Mange pour determiner les conditions de passage 

du melange vers luequilibre de diffusion. 

3.- Temps de diffusion. 

Pour appliquer la solution de Mange (2.10) de l'equation de 

continuite, nous devons preciser les conditions physiques dans la zone 

de transition du melange vers l 1 equilibre de diffusion. Comme les quel

ques donnees d'observation dans la region de 100 km ne permettent pas de 

preciser sans ambiguite les parametres physiques, nous adopterons un mo

dele de Nicolet (1962a) avec un gradient de hauteurd'echelle ~ = 0,2 

entre 100 et 120 km. (Voir Tableau I). Les conditions de melange du 

Tableau I correspondent a des conditions moyennes des constituants prin

cipaux et fixent done la distribution initiale des constituants secon

daires soumis a l'effet de diffusion. Le calcul du rapport 

n
1
(t,z)/n

1
(t = O,z), donne par la formule (2.10), a ete effectue pour 

A40 et He4, Remarquons que la serie (2.10) converge d 0 autant plus rapi

dement que le temps est grand. Les resultats de ce calcul sont donnes 

a la figure 2, en fonction de l'altitude et pour les temps 5, 10, 30 
4 

jours. Un examen rapide de cette figure semblerait indiquer que He 
40 tend plus rapidement vers l'equilibre de diffusion que A Mais, pour 

etudier correctement cette tendance a 1°equilibre, il faut noter que le 

facteur le plus important est l'ecart entre la distribution de melange 

et la distribution de diffusion. Ces distributions sont donnees respec

tivement par 

(n /n ) , ~ (H/H) 
l lo melange o 

1 + S 
~ (2.24) 



TABLEAU I : Parametres physiques de 

z T H n(N
2

) 

(km) (OK) (km) 
-3 (cm ) 

100 200 6 ,37 l,08xl0
13 

105 231 7 ,37 4 ,50xlo
12 

110 262 8,37 2, 10xlo
12 

115 293 9 ,37 l,07xl0
12 

120 324 10 ,37 5 ,82xl0
11 

100 A 120 km pour~ = 0,2. 

n(0
2

) n(O) n(M) 

-3 (cm ) -3 (cm ) -3 (cm ) 

2, 19xlo
12 

l,4lxl0
12 

l,44xl0
13 

9 ,15xl0
11 

5 ,87xlo
11 

6 ,oox10
12 

4 ,28xl0
11 

2, 74xl0
11 

2,8lxl0
12 

2, 17xl0
11 

l,39xlo
11 

l,43xl0
12 

1, 18xl0
11 

7 ,60xl0
10 

7 ,77xlo
11 

p 

-3 (gm cm ) 

6 ,55xlo ·l0 

2,73xlo·lO 

l,28xlo·lO 

6 ,49xl0-ll 

3 ,54xl0-ll 

p 

(mm Hg) 

2 ,98xl0 
-4 

1,44xl0 
-4 

7 ,6lxl0 
-5 

4 ,32xl0 
-5 

2,60xl0 
-5 

c.,.) 

N . 
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Fig. 2. - Ecart a la distribution de melange dt1 a la diffusion,, Diminution pour l 'argon et 

augmentation pour l'helium. 
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et 

(nl/nl )d.ff · = (H/H) o i usion o 
(2.25) 

La formule (2.24) resulte de l'integration de l'equation generale 

dn dT dz 
+ ::: -n T H 

, (2 .26) 

avec 0 dH =- = constante. dz (2 .27) 

L'equation (2.25) se deduit formellement de (2.24) a l'aide de la rela

tion ~1m1 =~met par l'introduction du facteur de diffusion thermique ~T. 

Dans les formules (2.24) et (2.25), nous avons pris une valeur moyenne de 

l'acceleration de la pesanteur g pour une couche d'une epaisseur de 20 km. 

A la figure 3, nous avons represente la distribution de melange 
40 de 100 a 120 km et les distributions d'equilibre de diffusion pour A et 

He
4 

lorsque le debut de diffusion est fixe successivement a 105, 110 et 

115 km. L'evolution a partir du melange est representee pour 10 et 30 

jours et s'obtient en multipliant la solution de Mange n
1
(t,z)/n1(t=0,z) 

par le rapport (n1/n10) melange. Pour interpreter les resultats de la 

figure 3 nous admettons d'abord que les constituants atmospheriques prin

cipaux (02 , 0, N2) sont en equilibre de diffusion au-dessus de 120 km. 

Notons immediatement que l'argon se rapproche plus rapidement de l'etat 
. 40 

d'equilibre de diffusion que l'helium. En effet, apres 10 Jours, A 

possede a 120 km une concentration identique a celle fournie par une 

distribution de diffusion debutant vers 106 km. Apres 10 jours, l'helium 

presente a 120 km une concentration egale a celle donnee par un equilibre 

de diffusion connnenyant a 115 km seulement. Pour avoir une notion plus 

precise de la tendance vers l'equilibre de diffusion, il est commode d'uti

liser le critere de Mange (1954, 1957) definissant le temps de diffusion 
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Fig. 3.- Evolution de la diffusion de l'argon et de l'helium. Comparaison 

de l'equilibre de diffusion avec les distributions de ~elange et de 

diffusion apres 10 et 30 jours. 
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par 

J (2 .28) 

ou H est la hauteur d'echelle atmospherique et o
1 

le coefficient de dif

fusion de !'element considere. A est une constante de calibration qui 

peut ~tre determinee a l'aide des resultats representes a la figure 3. 

Pour amener le debut de l'equilibre de diffusion de 120 km a 115 km, il 

faut que le rapport n(t, 120)/n(0, 120) soit egal au rapport n(diffu

sion, 120)/n(melange, 120), si n(diffusion, 120) est calcule a partir 

de 115 km. Pour He~ cette condition est satisfaite pour t = 10 jours. 
40 

Pour A , elle est satisfaite pour t = 3,5 jours. La calibration de 

(2.28) donne alors les temps en secondes pour abaisser le niveau de dif

fusion de 5 km 

,; 4 (b.Z = 5 km) = 9,58 
He D 

He4 
(2.29) 

et 
H2 

,; 40 (b.z = 5 km) = 1,55 
D 40 A 

A 

(2 .30) 

Ces temps representent done un abaissement du niveau de diffu

sion de 5 km par rapport a un niveau ou les constituants principaux soot 

deja en equilibre de diffusion. Le tableau II a ete calcule a l'aide des 

TABLEAU II : Temps necessaire pour abaisser le debut du niveau d'equilibre 

de diffusion de 5 km si ~ = 0,2. 

Altitude (km) A40 He4 Altitude (km) 

A partir de 120 3,5jours 10,0jours atteignant 115 

A partir de 115 5,8 16 ,6 atteignant 110 

A partir de 110 10,3 29,3 atteignant 105 

A partir de 105 20 56 atteignant 100 



TABLEAU III : Parametres physiques de 100 a 120 km pour ~ = 0, 1. 

z T H n(N
2

) n(0
2

) n(O) n(M) 0 p 

(km) (OK) (km) 
-3 (cm ) 

-3 
(cm ) 

-3 
(cm ) 

-3 
(cm ) -3 (gm cm ) (mm Hg) 

100 200 6 ,3 7 l,08xl0
13 

2, 19xto
12 

l,4lxl0
12 

l,44x1013 
6 ,55xl0 

-10 
2 ,98xl0 

-4 

105 215 6,87 4, 70xl0
12 

9 ,56xl0
11 

6, 13xl0
11 

6 ,27xl0
12 

2 ,86xl0 
-10 

l,40xl0 
-4 

llO 230 7 ,37 2,17xlo
12 

4 ,42xto
11 

2 ,84xlo
11 

2,90xto
12 1,32xl0-l0 6 ,92xl0 

-5 

ll5 2.46 7,87 1,06xl0
12 

2 1 15xl0
11 

l,38xl0
11 

l,41xlo
12 

6 ,42,xlO 
-11 

3 ,59xl0 
-5 

120 261 8 ,37 5 ,38xlo
11 

l,09xlo
11 

7 ,02xl0
10 

7, 18xlo
11 3,27xl0-ll 1,94xl0 

-5 

TABLEAU IV Parametres physiques de 100 a 120 km pour ~ = 0 ,3 . 

z T H n(N
2

) n(0
2

) n(O) n(M) p p 

(km) (oK) (km) 
-3 (cm ) -3 (cm ) 

-3 
(cm ) 

-3 
(cm ) 

-3 (gm cm ) (mm Hg) 

100 200 6 ,37 l ,08xlo
13 

2, 19xl0
12 

l,4lxlo
12 

l ,44xl0 
13 6 ,55xl0-l0 2 ,98xl0 

-4 

105 247 7,87 4 ,32xlo
12 

8, 78xl0
11 

5 ,63xl0 
11 

5, 76xl0
12 2,62x10-l0 1,47xl0 

-4 

110 293 9,37 2 ,03xl0
12 

4, 13xl0
11 

2 ,65xl0
11 

2, 71xl0
12 l,23xl0-l0 8 ,23xl0 

-5 

115 340 10,87 l,07xlo
12 

2_,17xlo
11 

l,39xlo
11 

l,43xlo
12 6 ,49xl0-ll 5 ,OlxlO 

-5 

120 )86 12 ,37 6 ,11xl0
11 

l,24xl0
11 

7 ,97xl0
10 

8, 15xl0
11 3, 71xl0-ll 3 ,26xl0 

-5 
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formules (2 .2.9) et {2 .30) valables pour un gradient de hauteur d' echelle 

atmospherique egal l 0,2. Les coefficients de diffusion ont et~ calcules 

par la formule (1.23) ou interviennent les valeurs numeriques du Tableau I. 

Comme le gradient de hauteur d'echelle ~ entre 100 et 120 km 

peut varier, nous avons egalement effectue les calculs pour deux valeurs 

extr~mes ~ = 0,1 et S = 0,3 qui modifient la distribution verticale des 

constituants au-dell de 100 km. Les tableaux III et IV representent 

entre 100 km et 120 km, respectivement pour~= 0,1 et~= 0,3, des con

ditions analogues l celles du tableau I F",ur S = 0 ,2. Les temps de dif

fusion que l'on peut determiner pour~= 0,1 et~= 0,3, sont representes 

l la figure 4. On voit que ces temps de diffusion varient avec S surtout 

aux altitudes voisines de 100 km. On peut neanmoins obtenir des valcurs 

approximatives des temps necessaires pour abaisser le niveau du debut de 

diffusion de 5 km, quelle que soit la valeur du gradient de la rauteur 

d'echelle atmospherique. Le tableau V engl,be tousles temps pour 

0_,l 6 S ~ 0,3. D'apres ce tableau, nous voyons que les temps de diffusion 

TABLEAU V Temps necessaire pour abaisser le debut du niveau d'equilibre 

de diffusion de 5 km si 0,1 ~ S 6 0,3. 

Altitude (km) A40 He4 Altitude (km) 

A partir de 120 (3 ,5:t{) ,5) jours (10,5±1,5) jours atteignant 115 

A partir de 115 (5 ,8±0 ,3) (17 ,4±0,8) atteignant 110 

A par~ir de 110 (10 ,4±0 ,6) (30,9±1,6) atteignant 105 

A partir de 105 (20, 1±2, 1) (60 ,3±6 ,2) attcig:nant 100 

de l'helium-4 correspondent l trois fois ceux requis pour l'argon-40. Ce 

rapport, qui apparaissait deja au tableau II, est maintenu pour toutes les 

valeurs du gradient de hauteur d'echelle comprises entre 0,l et OJ3 et est 

done valable pour toutes les conditions atmospheriques. 
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Fig. 4,- Comparaison des temps de diffusion requis pour un deplacement de 5 km vers le bas 

des niveaux du debut de l'equilibre de diffusion pour l'argon et l'helium lorsque 

le gradient de hauteur d'echelle atmospherique varie de~= 0,1 a~= 0,3. 
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4.- Concentration a 120 km en fonction de l'altitude de la turbopause. 

----------------------------------------------------------------------

Dans une atmosphere planetaire, le passage du melange parfait 

des gaz a l'etat d'equilibre de diffusion ne peut se faire sans zone de 

transition. Ainsi, pour effectuer un calcul des concentrations, il faut 

introduire des considerations permettant de definir l'altitude a partir 

de laquelle l'equilibre de diffusion peut etre applique. La solution de 

l'equation de continuite permet de determiner les conditions dans les

quelles evolue le processus de diffusion. Toutefois, et c'est le cas 

dans l'atmosphere terrestre, le brassage de l'air s'oppose a la separa

tion des gaz par diffusion jusqu'a la mesosphere. 11 existe en fait une 

limite superieure de la zone de melange parfait, definie sous le vocable 

turboEause. Au-dessous de la turbopause~ on peut dire que !'action de la 

diffusion, precisee a la figure 3 par diverses courbes, doit ~tre suppri

mee et les distributions verticales doivent ~tre ramenees a des distri

butions de melange. 

En choisissant arbitrairement un debut de diffusion a un cer

tain niveau, on determine ainsi le temps necessaire pour obtenir, par 

exemple a 120 km, la concentration d'equilibre de diffusion. En m@me 

temps, la turbopause est fixee a une altitude egale ou inferieure au 

niveau de diffusion. Puisque, par definition, nous ne pouvons pas avoir 

de separation par diffusion au niveau de la turbopause zT' on obtient 

pour la concentration reelle a 120 km (Kockarts et Nicolet, 1962): 

n ~ 1(120 km) ree 

n ..::i (120 km) m1:: ange 

n(t, 120 km)/n(O, 120 km) 
= (2 .31) 

4 
Afin de determiner les valeurs de la concentration de He a 

des altitudes de l'ordre de 100 km, nous prenons 5,24 x 10-
6 

comme rap-
4 port de He par unite de volume d'air (Gltickauf, 1946). Toutefois, corn-

me la quantite d'oxygene moleculaire dissocie au debut de la thermosphere 
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n'est pas connue avec une precision suffisante, on peut adopter le rap-
4 port de He par volume d'azote. En effet, N

2 
est chimiquement plus sta-

ble que o
2 

et sa masse moleculaire (M = 28) ne differe pas beaucoup de la 

masse de l'air. Comme le pourcentage d'azote dans l'homosphere corres-
-6 pond a 78,084°/ 0 , on a 6,71 x 10 atomes d'helium par unite de volume 

d'azote moleculaire. Ce rapport perrnet done de calculer (Tableau VI) 

la distribution de He4 entre 100 et 120 km pour le modele atmospherique 

du tableau I et pour differents niveaux du debut d'equilibre de diffu

sion. AinsiJ il y aurait 10 fois plus d 'helium a 120 km si le debut de 

4 -3 
TABLEAU VI : Concentration de He (cm ) entre 100 et 120 km. 

z Melange Diffusion Diffusion Diffusion Diffusion 
(km) a 100 km a 105 km a 110 km a 115 km 

100 7 ,23xl0 7 
7 ,23xl0 7 

105 3 ,02xl0 7 
5 ,98xl0 7 

3 ,02xl0 
7 

110 l,4lxl0 7 
5 ,08xl0 7 

2,57xl0 
7 

1,4 lxlO 
7 

115 7, 17xl0 
6 

4 ,38xl0 
7 

2 ,2lxl0 
7 l,22xl0 7 

7, 17xl0 
6 

120 3 ,9lxl0 
6 

3 ,85x10 7 l,94xl0 7 l,07xl0 7 6 ,29xl0 
6 

l'equilibre de diffusion etait place a 100 km au lieu de 120 km. En vue 

d'etablir des limites pour la concentration reelle de He4 a 120 km, on 

determine, a partir des valeurs n(He4) a 120 km fournies par une distri

bution de melange (colonne 2 du tableau VI), les diverses valeurs obte

nues a l'aide de la formule (2.31) qui fixe la concentration reelle a 
120 km en fonction du debut de diffusion et en fonction du niveau de la 

turbopause. Quelles que soient les conditions, on peut fixer les limites 

de la concentration de He4 a 120 km sous la forme suivante (voir figure 5): 

4 
nl20 km (He ) = 7 -3 

(1,25 ± 0,75) x 10 cm (2 .32) 
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niveau de l'equilibre de diffusion. 
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7 -3 La valeur maximum1 2 x 10 cm correspond a un debut de dif-

fusion place a 105 km avec un niveau effectif pour la turbopause infe-

i ~ 100 km L 1 · . 5 106 -3 · t d'b t d r eure ~ . a va eur minimum, x cm , requier un e u e 

diffusion a 115 km avec une turbopause elevee aux environs de 115 km. 

En consequence, la concentration de l'helium-4 a 120 km est toujours 

determinee par 

5 X 10
6 < 4 n(He ) < 2 X 10

7 -3 cm 

Cette deduction theorique est confirmee par des determinations 

du rapport n(A)/n(N
2

) par spectrometres de masse (Meadows et Townsend, 

1960; Pokhunkov, 1960), d'apres lesquelles la zone du debut effectif de 

diffusion est bien situee vers (110 ± 5)km. De plus, les resultats de 

Blamont et De Jager (1961) et Blamont et Baguette (1961) sur la defor

mation de nuages de metaux alcalins ejectes par fusees, indiquent bien 

que le regime atmospherique change vers 105 km, altitude a partir de 

laquelle on ne detecte plus de turbulence. 
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CHAPITRE III 

DISTRIBUTION VERTICALE 

DES CONSTITUANTS SECONDAIRES DANS L'HETEROSPHERE 

1.- Equilibre de diffusion, 

Comtne il s'agit de determiner les conditions de diffusion des 

constituants secondaires tels que n
1 

<< n au sein de l'heterosphere, on 

peut admettre que n
2 

~net ecrire l'equation generale (1.47) sous la 

forme : 

{ 
1 an1 1 [ m1 ~ ---+- - + ~ -
n1 az H m a+ z 

2H 
(3 .1) 

Dans cette equation, la variation de la masse moleculaire atmo

spherique m, en fonction de l'altitude, n'est pas connue a priori. Mais 

le gradient de temperature s'exprime par : 

1 oT 1 oH 1 ag 1 am 
= 

T oz H az + + g az m az J (3 .2) 

en fonction des parametres H, get m se rapportant a la thermosphere, 

ou par : 

1 

T 

oT 

oz = 
1 

g 

ag 
oz , (3 .3) 

en fonction de H
1

, get m
1 

= constante se rapportant a un element deter

mine. 
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En utilisant le gradient de hauteur d'echelle ~l = dH
1
/dz du constituant 

secondaire, 1 'equation (3. 1) s 'ecri t a 1 1 aide de (3. 2) et (3 .3) sous la 

forme 

Posons 

* ~l = 
2H1 

~l • a+z 

(3 .4) 

(3 .5) 

L'equation de diffusion (3.4) s'ecrit maintenant pour un constituant secon

daire de masse m
1 

et de concentration n
1 

r 1 an1 1 ·* } 
w 1 = - D 12 t nl ~ + H 1 [ 1 + ~ 1 ( 1 + a:T) ] " (3 .6) 

Pour integrer (3.6), il est plus commode d'utiliser la variable 

t
1 

definie par une formule analogue a (1.15). En remarquant que an
1
/az = 

(1/H1)(an
1
/at

1
), on ecrit (3.6) sous la forme 

[ :1 on
1 + 1 + ~ ~ ( 1 + a:T)] (3. 7) 

En equilibre de diffusion, w
1 

=O, et l'expression de la variation du 

constituant secondaire devient : 

= 0 (3 .8) 

Nous integrons cette equation sur un intervalle d'altitude dans 

* lequel p1 est constant. Ceci est possible, car nous pouvons prendre une 
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* valeur moyenne du terme 2H
1
/(a + z) dans l'expression (3.5) de ~l pour 

des intervalles inferieurs a 20 km. En consequence, l'integration de 

(3.8) permet d'ecrire : 

= , (3. 9) 

ou n10 est la concentration au niveau de depart. 

Lorsque l'atmosphere est isotherme (oT/oz = O), l'equation 

(3.6) s'ecrit pour l'equilibre de diffusion sous la forme simple : 

1 an
1 

oz = -

Par integration, on obtient immediatement la solution 

a z 

a + z 
= 

(3 .10) 

(3 .11) 

Les indices!! se rapportent au niveau d'isothermie et z represente l'alti

tude au-dessus de ce niveau, et on voit que l'equation (3.11) represente 

bien la distribution hydrostatique classique de particules ayant une dis

tribution maxwellienne des vitesses dans le champ de la pesanteur terrestre. 

2.- Vitesse de diffusion. 

Si la distribution initiale d'un constituant secondaire est la 

m~me que celle des constituants principaux, la vitesse de diffusion 

resulte du gradient depression et de l'effet de diffusion thermique. 

En effet, dans l 1 equation (3.1), on admet que 
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* 1 an 1 + ~ 
= -n az H 

(3 .12) 

en adoptant pour m une valeur moyenne m dans l'intervalle considere. 

* ~ est defini par une relation analogue a (3.5). En utilisant l'expres-

sion (3.12), on obtient au lieu de (3.1) : 

(3 .13) 

Nous pouvons alors exprimer la vitesse de diffusion w
1 

par la 

somme algebrique de deux termes : 

Le terme w dO au gradient depression s'ecrit done 
p 

w 
p 

= D12 

H 

Le terme dfi a la diffusion thermique s'exprime immediatement par 

= 
D 

- ...ll 0: ~* 
H T 

Nous obtenons ainsi le rapport des deux vitesses 

WT 
w 

p 

~* cxT,., 
= - --=--

1 - m/m ' 

(3. 14) 

(3 .15) 

(3 .16) 

(3 .17) 

indiquant que l'effet de la diffusion thermique entre 100 et 120 km est 

important. On obtient, en effet, 
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4 
wT/wp O I OJ (3 .18a) pour He , ~ 9 

1 
wT/wp O I OJ (3 .18b) pour H , ~ 8 

* lorsque ~ = 0,2 et aT = - o,38. 

Si l'etat initial de l'element secondaire est different de la 

distribution des constituants principaux, un terme supplementaire s'in

troduit dans l'expression de la vitesse de diffusion. Nous etablirons 

maintenant une formule generale de la vitesse de diffusion, plus commode 

pour le calcul numerique, mais dans laquelle les ttois contributions a 
la vitesse de diffusion n'apparaitront pas separement. 

telle que 

Nous pouvons admettre que l'element secondaire suit une loi 

1 on1 = 

oz X(z, t) 
1 

n 

on 
oz (3 .19) 

ou on introduit un facteur de distribution verticale X egal a 1 pour la 

distribution de melange. Introduisons ce facteur X dans (3.1), on voit 

que pour w1 = O, on obtient 

X = 
* (m1/m) + ~ (1 + aT) 

* 
, (3 .20) 

1 + ~ 

exprimant la condition de distribution d'equilibre de diffusion. En tout 

cas, la vitesse de diffusion d'un constituant secondaire s'ecrit maintenant: 

(3 .21) 

Cette vitesse de diffusion ne depend pas de la concentration du consti

tuant secondaire; on peut done la considerer comme un parametre caracte

risant les conditions de l'atmosphere. Au tableau VII, nous donnons les 
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40 4 3 H2 1 vitesses de diffusion pour A , He, He, , H calculees pour les con-

ditions de melange du tableau I. Le signe negatif des vitesses de A
40 

signifie que l'argon diffuse vers le bas, tandis que les autres elements 

diffusent vers le haut. 

TABLEAU VII -1 
Vitesse de diffusion (cm sec ) des elements secondaires. 

Altitude A40 He4 
He3 H2 Hl 

(km) 

100 -2,47xl0 -1 +1,16x10 0 
+1,3 7xl0 

0 +1, 7lxl0 
0 +2,46xl0 

0 

105 -5 ,50xl0 -1 +2 ,59xl0 0 
+3 ,06xl0 

0 
+3 ,80xl0 

0 +5 ,48xl0 
0 

110 -1, lOxlO 
0 

+5 ,19xl0 
0 

+6, 13xl0 
0 

+7 ,63xl0 
0 +l,lOxlO 

1 

115 -2 ,05xl0 
0 

+9 ,65xl0 
0 

+l,14xl0 
1 

+1,42xl0 
1 +2,04xl0 

1 

120 -3 ,58xl0 
0 

+l,68xl0 
1 

+l,99xl0 
1 

+2,47xl0 
1 +3 ,56xl0 

1 

Les vitesses de diffusion du tableau VII etant basees sur une 

distribution initiale de melange indiquent quelles sont les vitesses ma

ximales permises dans un transport par diffusion. 

3.- Influence d'une source. 

Les elements legers comme l'hydrogene et l'helium peuvent s'echap

per du champ gravifique terrestre. Malgre cela, ils restent presents dans 

l'atmosphere parce qu'il y a une production continuelle qui compense la 

perte par echappement. L'helium-4 est produit dans la croOte et le man

teau de la Terre par desintegration radioactive du thorium 232 et des 

isotopes 235 et 238 de l'uranium et une fraction de cette production passe 

continuellement dans l'atmosphere (voir par exemple, Nicolet, 1957). L'hy

drogene atomique resulte de la decomposition photochimique de la vapeur 

d'eau et du methane (Bates et Nicolet, 1950). La diffusion est le seul 

processus physique capable de transporter ces deux elements au travers de 

l'heterosphere. La notion de vitesse de diffusion, etablie au paragraphe 
I ,, 

.I 
~-

l 
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precedent, peut @tre maintenant utilisee pour fixer une valeur maximum 

au flux qui peut @tre transporte par diffusion. Ce flux est donne par 

F = n w max 1 max 
(3 .22) 

w etant la vitesse maximum de diffusion obtenue par (3.21). En uti-max 
lisant l'expression dew pour le melange et l'expression (1.23) de 

max 
D12 , le flux maximum (3.22) s'ecrit 

3 (rt/2) 1/2 1/2 

F = ----(1+ ~) (m/k)l/2 
max 2 

8na
12 

f m
1 

n 

(3 .23) 

2 Dans (3.23), (r /r) represente la variation deg a partir d'un niveau de 
0 

reference r . 
0 

Puisque n
1
/n reste constant en melange, on voit que le flux 

2 -1/2 * maximum depend de (r /r) , de T et du gradient~ . En fait, le 
0 

maximum maximorum est obtenu ou le produit (r /r) 2 T-l/Z a la valeur la 
0 

plus elevee, c'est-a-dire pratiquement au minimum de temperature. 

-2 En prenant un rapport n(A)/n(N
2

) = 1,196 x 10 (GlUckauf, 1951) 

et un rapport n(He3)/n(He4) = 1,25 x 10-6 (Nicolet, 1957), nous obtenons 

connne flux maximum a 100 km, les valeurs suivantes calculees d'apres les 

tableaux I, VI et VII : 

F (A 40.) .. 3 ,2 1010 -2 -1 (3 .24a) = X cm sec max , 

F (He4) + 8,4 107 -2 -1 (3 .24b) = X cm sec 
max 

, 

F (He3 ) + 1,2 102 -2 -1 (3 .24c) = X cm sec 
max 

F (H1) + 2,5 X 107 -2 -1 (3 .24d) = cm sec 
max 

Le flux maximum pour H1 a ete calcule 
l 

avec n(H) = 7 10 cm -3 a 
100 km. Ces flux de diffusion doivent @tre mis en relation avec le flux 
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de liberation d'un gaz de l 1atmosphere terrestre, qui peut @tre calcule 

a partir de la theorie cinetique des gaz (voir par exemple, Nicolet,1957). 

Ainsi, le nombre F d'atomes liberes, par unite de temps et de surface au 
C 

niveau critique r, est donne par : 
C 

-r /H 
F = n (g /2n) 112 r H-112 (1 + H /r) e c c 

C C C C C C C 
(3.25) 

Dans cette formule, n et H sont respectivement la concentration et la 
C C 

hauteur d'echelle de l'element considere au niveau critique situe a une 

distance r du centre de la Terre, ou le nombre de collisions n'est plus 
C 

suffisant pour emp@cher un atome ayant atteint la vitesse de liberation 

de s'echapper de l'attraction terrestre. Aune altitude de SOO km, le 

flux de liberation F peut s'exprimer sous une forme pratique (Kockarts 
C 

et Nicolet, 1962) : 

F 
C 

9 =8,MxW 
nsoo Hl/2 6,87 x 108/Hsoo 

SOO e 

-2 -1 (cm sec ) (3.26) 

On peut ainsi definir pour chaque element une vitesse d'effusion vE par 

la relation: 

F 
C 

(3.27) 

Comme la formule du flux de liberation (3.25) est etablie pour une distri

bution maxwellienne des vitesses, il faut que la concentration n corres
c 

ponde a un equilibre de diffusion dans une atmosphere isotherme. 

Si le flux d'echappement (3.27) depasse les valeurs (3.24) du 

flux maximum, le transport ne peut ~tre assure par diffusion a partir de 

100 km. Comme dans une atmosphere a symetrie spherique, le flux doit 

satisfaire a l'equation 

l 
! 
! 
! 



52.-

F (r ) r2 = F (r) r2 
0 0 

, (3 . 28) 

la condition necessaire et suffisante pour permettre un transport par 

diffusion, compense par un echappement, s'ecrit : 

F 
C 

2 
r = F max 

2 
r 

0 

ou, entre 100 km et 500 km, 

= 0 ,89 F max 

(3 .29) 

(3 .30) 

En presence d'un flux de production qui satisfait la relation 

(3.29), il est necessaire d'etablir l'equation permettant le calcul de 

la distribution verticale. 

A l'aide des relations (1.25) et (3.28), l'equation (3.7) peut 

@tre mise sous la forme : 

= -
F H1 0 0 

D 
0 

ou F est le flux reel au niveau r . 
0 0 

On peut exprimer r/r
0 

en fonction de c
1 

par la relation 

L'integration de (3.31) donne alors 

(3 .32) 



avec 

et 

D ) 
0 

C(l-e-(Y-~1)C1)] 

nlo (Y-~1) 

Pour simplifier la formule (3.33), on introduit un flux~ tel que 

nlo D 

' 
y 

) ] ~ 
0 • 

Hlo L Hlo ( 1 
1 +-

- ~l r y 
0 

53. -

(3 .33) 

(3 .34) 

(3 ,35) 

(3 .36) 

(3 .3 7) 

Ce flux est legerement inferieur a F Si nous exprimons main tenant 
max 

le flux reel F au niveau de depart sous la forme 
0 

F = X ~ 
0 

, (3 .38) 

la concentration sera donnee, d'apres (3.33), par 

* * nl = e-(l+~l+aT~l)Cl 
(3 .39) 

nlo 

~z etant l'intervalle d'altitude sur lequel on a effectue l'integration. 

Nous voyons d'apres (3.39) que la source a pour effet de diminuer la 
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concentration obtenue dans un equilibre de diffusion. D'autre part, six 

est tres petit, c'est-a-dire, si la source reelle est beaucoup plus petite 

que t, la distribution (3.39) se ramene a une distribution d'equilibre de 

diffusion. 

Six= 1, la formule (3.39) devient 

- [(m/ml) + (~1/2)]~1 
= e (3 .40) 

Nous retrouvons la distribution donnee par Mange (1961), en negligeant le 

second terme entre crochets. Mange (1961) avait etabli sa formule en pre

nant ~ comme flux maximum et en ne tenant pas compte de la condition 

F(r)r
2 

= constante. Sa notion de flux maximum t s'introduit en exigeant 

que le terme entre crochets de (3.33) reste toujours positif. 

La solution (3.39) est valable dans une atmosphere non isother

me; or la source peut egalement influencer la distribution de la concen

tration dans la partie isotherme de l'atmosphere. Dans le cas d'un consti

tuant secondaire, l'equation (3.1) appliquee a l'atmosphere isotherme 

(oT/oz = O), s'ecrit en tenant compte de la condition de conservation du 

flux : 

2 

nl w 1 = Fa ( a : z ) = - D 12 ' 
(3 .41) 

~ etant le niveau a partir duquel l'atmosphere est isotherme et z etant 
2 l'altitude au-dessus de ce niveau. En notant que 1/H

1
=(1/H

1
a)[a/(a+z)], 

nous int~grons (3.41) et obtenons la solution : 

.:: ( H~ - H~.)J} 
(3 .42) 
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D etant donne par l'equation (1.28). Comme clans le cas de l'atmosphere 
a 

non isotherme, le flux a pour effet de faire diminuer la concentration 

plus rapidement avec l'altitude. 

sous la forme : 

F = x4>. 
a l.S 

avec 

~- = n 1 D 
1.s a a ( H

l 

a 

Dans ce cas, (3.43) devient 

a 

a+z 

z 

On peut egalement exprimer le flux F 
a 

- e 

az 

a+z (~ 

(3 .43) 

(3 .44) 

a (3 .45) 

Les formules (3.9) et (3.11) permettront de calculer les distri

butions en equilibre de diffusion, tandis que les formules (3.39) et 

(3.45) seront appliquees dans le cas d'une source. Les discussions des 

resultats numeriques seront faites au chapitre suivant. 
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CHAPITRE IV 

L'HELIUM ET L'HYDROGENE DANS LA THERMOSPHERE 

1.- Modeles atmospheriques de base. 

-----------------------------------

Pour effectuer les calculs bases sur les formules developpees 

au chapitre III, il est necessaire de disposer de modeles atmospheri

ques pour lesquels la distribution verticale des constituants princi

paux (O, o
2

, N
2

) est connue. La temperature est le parametre le plus 

important, car sa connaissance fournit immediatement les gradients de 

hauteur d'echelle relatifs aux constituants secondaires. 

Nous nous servirons des modeles atmospheriques etablis par 

Nicolet (1961 d) en tenant compte des effets du rayonnement solaire 

ultraviolet absorbe au-dessus de 100 km et du transport de chaleur par 

conduction. La theorie de ce processus d'echauffement a ete developpee 

par Nicolet (1961 a). Ces modeles ont ete calcules avec les conditions 

initiales representees au Tableau I jusque 120 km, puis avec divers gra

dients de hauteurs d'echelle atteignant ~ = 0,6 a 150 km. Dans ce der

nier cas, le transport de chaleur par conduction conduit a une isother

mie vers 500 km, ou la temperature de la thermopause atteint 2100°K. 

Pour une variation de temperature de la thermopause de l'ordre de 1000°K, 

on obtient ainsi les resultats du Tableau VIII qui permettent de repre

senter l'atmosphere terrestre pour toutes les conditions de jour et de 

nuit et pour tousles etats d'activite solaire. Jacchia (1961) a montre 

que les densites et temperatures des modeles de Nicolet etaient en bon 

accord avec les deductions obtenues par l'etude du freinage des satelli

tes artificiels. 

Le tableau VIII montre bien l'abaissement de l'altitude de la 

thermopause quand la temperature diminue. Daus la thermosphere, les 
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TABLEAU VIII Temperature (°K) en fonction de l'altitude, 

z 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 (km) 

130 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

140 694 694 696 695 688 677 664 648 634 

150 877 873 863 852 829 803 777 751 726 

160 1059 1022 1002 982 941 902 864 827 793 

170 1212 1148 1117 1088 1031 979 930 884 842 

180 1340 1252 1212 1174 1104 1039 981 927 878 

190 1448 1340 1292 1246 1162 1087 1020 960 905 

200 1540 1414 1358 1305 1210 1126 1051 985 925 

210 1618 1477 1413 1355 1248 1156 1075 1004 940 

220 1685 1530 1460 1396 1280 1180 1094 1018 951 

240 1791 1613 1532 1458 1327 1215 1120 1037 965 

260 1870 1674 1585 1503 1358 1237 1136 1048 973 

280 1930 1719 1622 1534 1379 1252 1145 1054 977 

300 1975 1752 1650 1556 1393 1261 1150 1057 978 

320 2010 1777 1670 1572 1402 1267 1153 1059 

340 2036 1796 1685 1583 1408 1271 1155 

360 2057 1809 1695 1590 1411 1272 

380 2073 1819 1702 1594 1412 

400 2086 1826 1707 1597 

420 2096 1831 1710 1598 

440 2104 1835 1711 

460 2110 1837 

480 2115 

500 2119 

640 2133 
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diverses temperatures du tableau VIII permettent de calculer la distri

bution des constituants secondaires} car elles fournissent immediatement 

les divers gradients de hauteur d'echelle. Ainsi, a titre d'exemple} les 

gradients de hauteur d'echelle pour l'hydrogene atomique sont presentes 

a la figure 6. Pour obtenir les gradients de hauteur d'echelle relatifs 

a un autre element, il suffit d'utiliser la relation 

= 
1,008 x ~H' 

m. 
i 

J 

m. etant exprime en unites de masse atomique. 
i 

2.- Effet de la diffusion thermique et du debut de diffusion. 

(4.1) 

La diffusion thermique, due au gradient de temperature, agira 

aussi longtemps que 1iatmosphere n'est pas isotherme. L'etat d'equili

bre de diffusion pour lequel nous avons etabli la formule (3.9) : 

(3.9) 

montre immediatement que l'influence de la diffusion thermique sera d'au

tant plus importante que le gradient de temperature sera eleve; en effet, 

* ~lest proportionnel au gradient de temperature et la diffusion thermi-

* que intervient par l'intermediaire du terme aT~l' Dans le cas de l'helium 

et de l'hydrogene,aT est negatif (paragraphe I.3); la diffusion thermique 

augmente la concentration de ces elements et correspond pratiquement a un 

transport vers le haut. 

La figure 7 donne les concentrations relatives de He4 , calculees 

pour les modeles 1 et 9 du Tableau VIII. Les courbes pour lesquelles la 

diffusion thermique est negligee, sont calculees par la formule : 
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Fig. 6,- Gradient de la hauteur d'echelle ~(H) de l'hydrogene atomique pour 

les divers modeles atmospheriques du Tableau VIII, 
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Fig. 7.- Distribution verticale relative de l'helium pour des tempera

tures de la thermopause T = 2133°K et T = 978°K, ou apparait 

l'effet de la diffusion thermique. 
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(4.2) 

A 300 kmJ l'importance de la diffusion thermique se traduit par 

une concentration double de celle obtenue par la formule (4.2). Cette 

difference subsiste meme pour les modeles conduisant a une temperature 

* assez faible de la thermopause car l'influence du terme aT~l est impor-

tante au-dessous de 200 km ou se presente le plus fort gradient de tem

perature pour tousles modeles atmospheriques consideres. Aussi, les 

resultats obtenus par Byutner (1959) ne sont pas acceptables, car ils 

negligent le terme aT~~- De la meme maniere, les concentrations de He
4 

fournies par les modeles atmospheriques de Harris et Priester (1962) 

doivent etre multipliees approximativement par un facteur 2. 

L'etude presentee au chapitre II nous a permis de fixer un 

niveau de debut de diffusion a (110 ~ S)km pour l'helium. Comme des 

variations apparaissent suivant les conditions atmospheriquesJ il est 

cependant utile de se rendre compte de la difference qui resulterait 

d'un debut de diffusion pris a 115 km ou a 105 km. 

Les constituants principaux ne sont pas tres sensibles a une 

variation de quelques kilometres dans le debut de diffusion parce que 

leur masse n'est pas tres differente de la masse moleculaire moyenne. 

Par contre, pour l'helium le rapport des masses est de l'ordre de 7 

suivant que l'on considere une distribution de melange ou d'equilibre 

de diffusion. La figure 8 montre comment on peut obtenir a 250 km des 

concentrations de He
4 

variant d'un facteur 10 suivant que le debut de 

l'equilibre de diffusion commence a 100 ou a 120 km. Dans la suite, 

nous calculerons les concentrations de He4 pour un debut d'equilibre 

de diffusion a 105 km. Comme il n'est pas possible de tenir compte 

dans le calcul de toutes les variations possibles du niveau du debut de 

diffusion, nous dirons, d'apres les resultats presentes a la figure 8, 
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qu'un equilibre de diffusion debutant a 110 km au lieu de 105 km entrai

nerait une diminution de la concentration de He4 d'un facteur 1,8 a 
4 

250 km, Des lors, le debut du niveau d'equilibre de diffusion pour He 

joue un r6le aussi important que la diffusion thermique. 

A priori, on pourrait croire que l'effet sera encore plus 

marquant pour l'hydrogene atomique puisqu'il est plus leger que l'helium. 

En realite, nous montrerons au paragraphe suivant comment l'effet de la 

source modifie le probleme du debut d'equilibre de diffusion. 

3.- Effet de la source. 

Au chapitre III, nous avons montre comment la presence d'une 

source modifiait le formalisme utilise pour l'equilibre de diffusion. 

Pour determiner les valeurs de la concentration, il est utile de savoir 

dans quelle mesure la source influence la distribution verticale de 

l'element etudie. 

Comme a l'altitude z au-dessus d'une sphere de rayon a, nous 

devons ecrire : 

F 
a ' 

(4 .3) 

pour tenir compte de la continuite du flux, l'equation (3.6) devient 

alors : 

= 0 (4.4) 

Si la valeur du troisieme terme de (4.4) est beaucoup plus 

faible que les deux autres, le constituant est en equilibre de diffusion 
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et on retrouve 1 1equation (3.8). Pratiquement, cela revient a comparer 

le flux reel au flux maximum defini au chapitre III. 

4 Dans le cas de He , le flux maximum donne par (3.24b) vaut 
7 -2 -1 

8,4 x 10 cm sec a 100 km, Si nous adoptons un flux reel d 1 environ 
6 -2 -1 

2 x 10 cm sec correspondant a la production radioactive de particules a 

(Nicolet, 1957), nous voyons que ce flux est de l'ordre de quelques cen

tiemes du flux maximum permis par la diffusion. Des lors, le flux perma

nent d 1atomes d'heliurn produits dans la croute et le manteau de la Terre 

n'a aucune influence sur la distribution de cet element dans la thermo

sphere. 

Quant a l'hydrogene atomique, le flux reel est de l'ordre du 

flux maximum et la distribution de H devra ~tre calculee par la formule 

(3 .39) dans la thermosphere et par la formu.le (3 .42) clans la region iso

therme. La figure 9 donne la concentration relative en hydrogene pour 

les modeles atmospheriques du tableau VIII. Afin de mettre en evidence 

l'effet de la source, nous avons represente sur la m@me figure des dis

tributions en equilibre de diffusion calculees a partir de 1000 km. Dans 

le cas du modele 1 (T = 2133°K), la distribution reelle ne cotncide jamais 

avec la distribution en equilibre de diffusion pour les altitudes infe

rieures a 900 km. Pour le modele 9 (T = 978°K), l'equilibre de diffusion 

est atteint vers 300 km. Ainsi, le niveau de l'equilibre de diffusion 

descend lorsque la temperature de la thermopause diminue. En tout cas, la 

figure 9 montre clairement qu'il est impossible de calculer une distri

bution d 'hydrogene en equi.li.bre de diffusion a partir de 120 km. Des lors, 

les modeles atmospheriques de Paetzold (1962), Harris et Priester (1962) 

calcules en equilibre de diffusion ne peuvent donner des valeurs correctes 

de n(H). En effet, il faudrait admettre qu'a 100 km les concentrations 

n(H) peuvent changer de plus d 0 un facteur 10 en fonction de la temperature 

au-dela de 300 km; au contraire, on voit (figure 9) que l'hydrogene ato

mique suit entre 100 et 120 km une distribution analogue a celle produite 

par le melange. Cette propriete peut @tre retrouvee a partir de la for

mule (3.40) valable dans une region ou le flux reel est egal au flux 
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maximum. En negligeant le terme entre crochets, (3.40) s'ecrit) 

= e = e (4.5) 

Connne la distribution de melange s'exprime par 

e , (4.6) 

on voit que pour~= 0,2 entre 100 et 120 km, les distributions (4.6) et 

(4.5) sont a peu pres identiques. Il faut encore noter que, m@me si a 
100 km, la source reelle est egale a la source maximum1 l'effet du flux 

diminue rapidement avec l'altitude. En effet 1 dans le troisieme terme 

de (4.4) 1 intervient le rapport F /D et D augmente exponentiellement 
a a a 

avec l'altitude. 

Afin d'illustrer la difference essentielle entre le comporte

ment de l'hydrogene et de l'helium, nous avons calcule la concentration 

relative du deuterium en admettant un flux reel egal au flux maximum. 

Les resultats de la figure 10 montrent que le deuterium est un cas inter

mediaire entre l'equilibre de diffusion de He4 et la distribution de 

l'hydrogene atomique contr6lee par le flux de diffusion. En effet, pour 

des temperatures de la thermopause d'environ 1200°K, le deuterium est en 

equilibre de diffusion tandis que pour des temperatures superieures 1 nous 

avons un phenomene analogue a celui de l'hydrogene atomique. 

En conclusion, pour des temperatures de la thermopause supe

rieures a 1500°K, le niveau d'equilibre de diffusion de l'hydrogene est 

toujours au-dessus de 500 km et m@me pour des temperatures inferieures 

a 1500°K1 l'equilibre de diffusion n'est jamais atteint dans la thermo

sphere. Des lors, l'hydrogene atomique ne suit jamais une distribution 
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d'equilibre de diffusion dans la thermosphere, tandis que l'helium-4 est 

en equilibre de diffusion dans tousles cas. 

4.- Concentrations d'helium-4 et d'hydrogene-1. 

D'apres les resultats des paragraphes 2 et 3, nous pouvons 

calculer la distribution des atomes d'helium-4 par la relation d'equili

bre de diffusion (3.9) applicable dans la thermosphere. Les gradients 

de hauteur d'echelle de He4 ont ete obtenus a l'aide de la relation (4.1) 

et le facteur de diffusion thermique utilise est egal a - 0,38 (voir para

graphe I.3). Au-dessus de la thermopause, les concentrations ont ete cal

culees par la formule (3.11). Pour un debut de diffusion a 105 kra, nous 

obtenons les resultats numeriques presentes au tableau IX; leur examen 
4 montre que toutes les concentrations de He a 500 km peuvent @tre repre-

sentees par 

4 6 ~ 
n(He )SOO km = (1,75 ± 0,25) x 10 cm (4. 7) 

Cette relation indique que la concentration de l'helium-4 a 
500 km ne varie pas beaucoup en fonction de la temperature de la thermo

pause. Elle depend essentiellement de la concentration initiale au de

but de l'equilibre de diffusion. D'autre part, le flux de liberation de 
4 He, calcule par la formule (3.26) est toujours tres inferieur au flux 

que peut supporter la diffusion (Kockarts et Nicolet, 1962); ce fait per-
4 met egalement de conclure que He doit suivre une distribution d'equili-

bre de diffusion. 

La distribution de l'hydrogene atomique etant entierement gou

vernee par la source, on doit utiliser la formule (3.39) dans la thermo

sphere et la formule (3.42) a partir de la thermopause. Les calculs ont 
7 -2 -1 

ete effectues en considerant une source reelle de 2,s x 10 cm sec a 



TABLEAU IX Concentration 4 -3 de He (cm ) pour un debut de diffusion a 105 km. 

!=~~:~~~E=-~=-!~-E~=~~e~~~=-i:~~ 
z 

2133 1837 1711 1598 
(km) 

1412 1273 1155 1059 978 

100 7 ,23xl0 
7 

7 ,23xl0 
7 7 ,23xl0 7 7 ,23xl0 7 

7 J23x10 7 7 ,23xl0 7 
7 ,23xl0 7 7 ,23xl0 

7 
7 ,23xl0 7 

105 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

110 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

120 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

140 9 ,87xl0 
6 

9 ,87xl0 
6 

9 ,87xl0 
6 

9 ,87xl0 
6 

9 ,99x10 
6 

1,01 1,02 1,03 1,04 

160 6,80 6,98 7,08 7 ,16 7 ,36 7 ,55xl0 
6 

7, 70xl0 6 7 ,83xl0 
6 

8 ,OOxlO 6 

180 5,24 5,69 5,80 5,89 6 ,11 6,30 6,46 6,59 6,74 

200 4,46 4,94 5,04 5 ,14 5,35 5,52 5}67 5,78 5,92 

220 3 ,96 4,43 4,53 4,61 4 ,81 4,97 5,09 5, 18 5,29 

240 3,62 4,05 4, 14 4,22 4,39 4,53 4,63 4,70 4,78 

260 3,36 3,75 3 ,83 3,90 4,06 4 ,17 4,25 4,29 4}34 

280 3, 15 3,50 3,58 3,64 3 ,77 3,86 3,91 3 ,93 3,96 

300 2,97 3,29 3}36 3,41 3,52 3,59 3,62 3,62 3,62 

400 2,33 2,53 2,55 2,56 2,58 2,55 2,50 2,42 2,34 

500 1,89 2,02 2,00 1,98 1,93 1,84 1 75 1,64 1,54 

750 1,19 1, 18 1, 13 1,07 9,63xl0 
5 8 ,54xl0 

5 
7 1 50xl0 5 6 ,5 lxlO 

5 
5 ,66xl0 

5 
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7 -3 100 km et une concentration de (1,0 ± O,l) x 10 cm . Ces conditions cor-

respondent au flux maximum permis par la diffusion a 100 km. La figure 11 

donne la distribution reelle de H
1 

pour les differents modeles du tableau 

VIII. A 200 km, le modele a basse temperature fournit une concentration 

environ 3 fois superieure a celle du modele a haute temperature. Contrai

rement a l'helium-4, cette difference augmente encore avec l'altitude 

ainsi que le montre le tableau X. A 500 km, nous obtenons pour T - 978°K, 

une concentration n(H) 24 fois superieure a celle obtenue pour T = 2133°K. 

Cette enorme variation en fonction de la temperature apparait aussi dans 

le travail de Bates et Patterson (1961), si on ramene leurs resultats 

normalises a 500 km a une concentration Constante a 100 km. Les resul

tats numeriques representant la distribution verticale de H
1

, montrent 

bien que cet element n'atteint jamais l'equilibre de diffusion au-dessous 

de 500 km. Il en resulte (Kockarts et Nicolet, 1962) que la hauteur 

d 1echelle associee a la distribution verticale de l'hydrogene passe, 

entre 100 et 500 km, de la hauteur d'echelle atmospherique (H ~ 10 km) 

a la hauteur d'echelle de l'hydrogene (H > 1000 km) 

Pour les temperatures superieures a 1500°K, l'effet de la source 

se manifeste m~me jusque 1000 km et au-dessus de cette altitude l'hydro

gene peut ~tre considere en equilibre de diffusion dans tousles cas. 

Pour bien montrer l'enorme variation de la concentration n(H) avec la 

temperature, nous avons represente a la figure 12, la concentration de 

l 1hydrogene a 1000 km en fonction de la temperature lorsque le flux de 
7 -2 -1 diffusion a 100 km vaut 2,5 x 10 cm sec L'examen de cette figure 

prouve qu'une determination experimentale de la concentration de l'hydro

gene atomique en fonction de !'altitude ne peut ~tre interpretee que si 

l'on connait la temperature au moment de la mesure avec une precision 

suffisante. 
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TABLEAUX -3 Concentration de l'hydrog~ne atomique (cm ). 
_....__. _______ ~-~-·--~-----

!~~!~!~~~~-~:-!!-~~=~!~f!~!:-i.:!! 
z 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 115.5 1059 978 (km) 
- - ~_.,. ..... 

200 l,9lxl0 4 l,98xl0 4 2 ,OlxlO 4 2,04xl0 4 2 ,20xl0 4 2,52xl0 
4 3 ,08xl0 4 4,07xl0 4 

5 ,8lxl0 4 

220 l,35 1,40 1,42 1,44 1,58 1,89 2,43 3,39 5,09 

240 1,01 1,03 1,05 1,07 1,22 1,51 2,04 2,98 4,65 

260 
3 

7, 78xl0 3 7 ,96xl0 8,llxlO 3 8 ,33xl0 3 9 ,82xl0 3 1,27 1,79 2,72 4,35 

280 6, 17 6,32 6,47 6 ,70 8,20 l, 10 1,62 2,54 4, 14 

300 5,00 5 ,14 5 ,31 3,58 7,08 9 ,92xl0 3 1,51 2,41 3,99 

320 4, 13 4,27 4,46 4,75 6,27 9, 12 1,42 2,31 3,85 

340 3)46 3,63 3,84 4,15 5,68 8,52 1,36 2,24 3,74 

360 2,95 3, 13 3,36 3,69 5,24 B,04 1,31 2, 17 3,65 

380 2,54 2,75 2,99 3 ,37 4,)0 7,68 1,27 2, 11 3,56 

400 2,22 2,45 2,71 3,11 4,64 7,41 1,23 2,06 3,47 

420 1,96 2,21 2,48 2,91 4,44 7, 18 1,20 2,02 3,39 

440 1,75 2,02 2,30 2,74 4,27 6,98 1,17 1,97 3,32 

460 1,58 1,87 2, 16 2 ,61 4, 13 6,81 1, 15 1,93 3,25 

480 1,44 1,74 2,05 2,50 4,01 6,65 1, 12 1,89 3, 18 

500 1,32 1,65 1,95 2,40 3,90 6 ,51 1,10 1,85 3,11 

600 9 ,53xl0 
2 

1,34 1,65 2,10 3,64 6,02 1,01 1,68 2 ,81 
3 1,53 2,54 700 7,90 1,18 1,49 1,92 3,39 5,57 9 ,27xl0 

800 7,00 1,09 1,38 1,78 3 ,17 5, 17 8,54 1,40 2,30 ..., 
900 6,44 1,02 1,30 1,67 2,97 4,81 7,88 1,28 2, 10 N 

1000 6, 17 
2 9 ,67xl0 1,23 1,58 2,78 4,48 7,28 1,18 1,91 
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5.- Nombre total d'atomes dans une colonne verticale. 

La determination du nombre total d'atomes dans une colonne 

verticale est necessaire pour l'etude de !'absorption du rayonnement 

solaire, car elle permet de calculer l'epaisseur optique pour une lon

gueur d'onde donnee. Le nombre total N
1 

d'atomes d'espece 1 au-dessus 

d'un niveau z exprime par 

= (4.8) 

peut @tre evalue facilement pour 2 types de distributions 

1) dans une atmosphere isotherme a hauteur d'echelle constante 

- z/H 
1 

nl = nlo e (4.9) 

et 

1·00 nl dz = nl Hl , 
zl 

(4 .10) 

2) dans une atmosphere ou la hauteur d'echelle varie lineairement avec 

!'altitude : 

(4 .11) 

et 

(4 .12) 

l + ~l + a:T~l 
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Lorsqu'on fait intervenir la variation de l'acceleration de la 

pesanteur ou un gradient ~l variable,1 1 integration n'est plus possible. 

Mais pour les elements de masse suffisamment elevee, tels que o2 , N
2 

et 

o, (4.10) peut ~tre acceptee en premiere approximation, car la plus 

grande contribution a l'integrale provient d 1 un domaine assez proche de 

z1 ou g = gl [1 - (2z/r1) + 3 (z/r1)
2 

- ... ] ~ g1 . 

Pour l'helium-4, la formule (4.12) appliquee entre deux niveaux 

z
1 

et z
2 

donnent des resultats en accord avec ceux obtenus par integra

tion numerique. Nous obtenons ainsi pour les modeles atmospheriques du 

tableau VIII : 

f 200 4 14 -2 n(He ) dz = (1,31 ± 0 104) X 10 cm 
' 100 

(4 .13) 

et 

!500 4 ( 9,9 1,6 ) X 1013 -2 n(He ) dz = + cm 
200 

(4 .14) 

le signe + correspondant au modele 9 (T = 978°K) et le signe - au modele 1 

(T = 2133 °K) . 

Les formules (4.10) et (4.12) ne sont pas applicables a l'hy

drogene, car elles correspondent a l'etat d 1 equilibre de diffusion qui 

ne s'applique pas a l'hydrogene atomique. Aussi, avons-nous utilise la 

methode du trapeze pour determiner numeriquement les quantites totales 

d'hydrogene entre deux niveaux donnes. Entre 100 et 120 km, la distri

bution de l'hydrogene suivant pratiquement une distribution de melange, 

on obtient : 

120 

f n(H) dz = 
100 

12 -2 
(5,65 ±0,10) x 10 cm (4 .15) 

Entre 120 km et 200 km, la quantite totale vaut (1,07 ± 0,20) 

x 1012 cm-2 et concorde avec les observations de Purcell et Tousey (1961) 
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et l'etude theorique de Bates et Patterson (1961). Entre 200 km et 

500 km, l'influence de la temperature devient tres importante ainsi que 

le montre les resultats du tableau XI. Cette variation d'environ un 

facteur 7 devrait pouvoir ~tre detectee par des observations adequates. 

De toute fa~on, on doit conclure que le contenu de la colonne atmosphe

rique d'hydrogene atomique entre 200 et 500 km varie tres fortement en 

fonction de la temperature et qu'il n'est pas permis d'utiliser une 

TABLEAU XI -2 Nombre total d'atomes d'hydrogene (cm ) entre 200 km et 

500 km. 

,-,500 !500 
Temperature 

J200 
ndz Temperature ndz 

(OK) (OK) 200 

2133 1,8 X 1011 1273 3,0 X 1011 

1837 1,9 X 1011 1155 4,5 X 1011 

1711 2,0 X 1011 1059 7Jl X 1011 

1598 2Jl X 1011 978 1,2 X 1012 

1412 2,2 X 1011 

valeur arbitraire de la concentration de l'hydrogene a la thermopause. 

Afin de preciser les variations du contenu d'une colonne entre 200 km 

et 500 km, pour les divers constituants atmospheriques, nous represen

tons au tableau XII les valeurs normalisees pour une temperature de la 

thermopause de l'ordre de 1600°K. On voit que l'helium est le constituant 

le moins variable avec la temperature. 

A la figure 13, nous avons represente la variation du nombre 

total d'atomes de He4 et H1 entre des niveaux determines. Les diverses 

courbes montrent bien la difference du comportement de He4 et H
1 

en 

fonction de la temperature de la thermopause. 
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500 
TABLEAU XII : f n dz normalisee pour une temperature de la thermo-

200 
pause d'environ 1600°K. 

T(°K) 2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 978 

H 0,87 0 ,91 o,95 1 1,05 1,46 2, 18 3 ,43 5,58 

He 0,89 0,97 0,99 1 1,02 1,03 1,03 1,03 1,02 

N2 0,87 0,93 0,96 1 1,08 1,19 1,32 1,47 1,68 

0 0,95 0,97 0,98 1 1,04 1,09 1, 15 1,22 1,33 
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CHAPITRE V. 

STRUCTURE DE L'ATMOSPHERE ISOTHERME 

1.- Conditions a 500 km pour les differents modeles. 

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'etudier la structure 

globale de l 1 atmosphere jusque 3000 km en nous attachant a determiner 

les influences respectives de l'helium et de l'hydrogene. En adoptant 

la composition atmospherique determinee a 500 km pour les modeles cor

respondant au tableau VIII, nous pouvons appliquer l'equilibre de dif

fusion a tousles constituants,sauf a l'hydrogene atomique. Toutefois, 

a cette altitude, l'hydrogene ne joue aucun r6le; mais la presence de 

l'helium influence deja la densite totale ainsi que la masse molecu

laire moyenne, lorsque les temperatures au niveau de la thermopause 

sont relativement basses. Ces diverses conditions sont presentees aux 

tableaux XIII (Concentrations) et XIV (Masse moleculaire moyenne et 

densite totale). Comme la hauteur d'echelle atmospherique est egale

ment un parametre important dans l'etude de la structure atmospherique, 

le tableau XV donne les hauteurs d'echelle des divers constituants et 

la hauteur d 1 echelle atmospherique a 500 km. Ainsi, les tableaux XIII, 

XIV et XV fournissent toutes les donnees necessaires a l'examen des 

conditions aux plus hautes altitudes. 

2.- Validite de l'equation de la statique entre 500 km et 3000 km. 

Au-dessus de 500 km, tousles elements, sauf l'hydrogene pour 

des temperatures superieures a 1500°K, sont en equilibre de diffusion 

et des lors, chaque type d 1 atomes suit une distribution donnee par la 

formule (3.11). Cependant, il faut tenir compte des effets de la rota

tion de la Terre et de la diminution du nombre de collisions avec 



TABLEAU XIII 
-3 a soo : Concentrations (cm ) km pour 

T(°K) 2133 1837 1711 1598 

n(0) l,58xl0 
8 

1,25xl0 
8 

1, lOxlO 
8 

9 ,45xl0 
7 

n(N
2

) 4 ,85xl0 
7 

2 ,90xl0 
7 

2 ,17xl0 
7 

l ,59xl0 
7 

n(0
2

) 3 ,37xl0 
6 

l,82xl0 
6 

l,30xl0 
6 

9 ,05xl0 
5 

4 
n(He ) l,89xl0 

6 
2,02xl0 

6 
2 ,00xlO 

6 
1,98xl0 

6 

n(H
1

) l ,32xl0 
3 

l ,65xl0 
3 

l,95xl0 
3 

2 ,40xl0 
3 

z: n( i.) 2, 12xl0 
8 

l ,58xl0
8 

l,34xl0 
8 

1, 13xl0
8 

i 

diverses temperatures 

1412 1273 

6,9lxl0 
7 

4, 96xl0 
7 

8 ,39xl0 
6 

4 ,35xl0 
6 

4 ,27xl0 
5 

l ,99xl0 
5 

l,93xl0 
6 

l,84xl0 
6 

3 ,90xl0 
3 

6 ,5 lxlO 
3 

7 ,98xl0 
7 

5,60xl0 
7 

de la thermopause. 

1155 1059 

3 ,49xl0 
7 

2,42x10 

2, 18xl0 
6 

l,08xl0 

8,91xl0 
4 

3 ,94x10 

l,75xl0 
6 

l ,64x10 

1, lOxlO 
4 

l,85xl0 

3 ,89xl0 
7 

2, 70xl0 

978 

7 
l,63xl0 

6 
5, 17xl0 

4 
l ,69xl0 

6 
1,54xl0 

4 
3, llxl0 

7 
l,84xl0 

7 

5 

4 

6 

4 

7 

OJ 
0 



TABLEAU XIV Masse moleculaire moyenne (0 = 16) 

T(°K) 2133 1837 1711 1598 

m 18,9 18 ,2 17,9 17,6 

p 6 ,66xl0-15 4, 79xlo-15 4 ,OOxlO-lS 3 ,3 lxlO-lS 

TABLEAU XV Hauteurs d'echelle (km) a 500 km. 

T(°K) 2133 1837 1711 1598 

H(0) 132 113 105 9-8 

H(N
2

) 75 65 60 56 

H(0
2

) 66 56 52 49 

H(He4 ) 526 453 422 394 

H(H
1

) 2087 1798 1674 1564 

H atm. 
111 99 94 90 

et densite totale 
-3 

(gm cm ) a 500 km. 

1412 1273 1135 1059 

17, 1 16,6 16 ,2 15 ,8 

2 ,26xl0-15 l ,54xl0-15 l,04xlO-lS 7 ,06xl0-16 

1412 1273 1155 1059 

87 78 71 65 

50 45 41 37 

44 39 36 32 

348 314 285 261 

1382 1246 1130 1036 

82 76 70 66 

978 

15 ,3 

4,68xlo-16 

978 

60 

34 

30 

241 

957 

63 

00 
I-' 
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l'altitude entratnant finalement un ecart a la distribution maxwellienne 

des vitesses. Nous examinerons ces deux effets separement dans les para

graphes suivants. 

2.1.- Influence de la rotation de la Terre. 

En premiere approximation, nous considerons que l'atmosphere 

tourne avec la Terre comme un solide indeformable. Rappelons que, dans 

une atmosphere isotherme ou la distribution des vitesses est maxwellinne, 

un element en equilibre de diffusion suit l'equation: 

1 
= 

mlg 

kT 
(5 .1) 

En negligeant la rotation de la Terre, l'acceleration g de la 

formule (5.1) est l'acceleration due a la pesanteur et s'exprime par la 

relation: 

2 
a 

2 (a+ z) ' 
(5 .2) 

a etant un niveau de reference compte a partir du centre de la Terre et 

z etant l'altitude au-dessus de ce niveau. Si on tient compte de la 

rotation de la Terre, l'acceleration g est donnee par : 

2 
a 

g = ga (a+ z)2 ' 
(5 .3) 

w etant la vitesse angulaire de rotation de la Terre et 0 etant la cola

titude. Le deuxieme terme de (5.3) est la projection de l'acceleration 

due a la force centrifuge sur la verticale du lieu considere. En intro

duisant (5.2) dans (5.1), on trouve la distribution hydrostatique (3.11). 
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Avec (5.3), l'integration de (5.1) donne 

az 

(a+ z)Hla 

w2 

[ l - (a+ z) (2a + z) sin
2
0] 

2ag 
a 

(5.4) 

Cette expression indique que la force centrifuge introduit un 

minimum dans la concentration a une distance ou elle compense exacte-

ment l'attraction gravifique. Cette distance vaut environ 6,6 rayons 

terrestres a l'equateur et augmente avec la latitude pour devenir infi-

nie aux p8les ou la force centrifuge est nulle, La figure 14 represente 

le rapport entre la distribution de l'hydrogene avec effet de la force 

centrifuge et la distribution hydrostatique pour T = 2133°K et T = 978°K. 

Ces courbes montrent que l'effet de la force centrifuge n'est pas impor

tant avant d'atteindre au moins 2 rayons terrestres, c'est-a-dire au-

dela d'une altitude de 7000 km. Neanmoins, les tableaux XVI a et XVI b 

donnent pour He4 et H1 les facteurs par lesquels il faut multiplier les 

concentrations obtenues a l'aide de la formule de l'hydrostatique lorsqu'on 

tient compte de l'effet de la force centrifuge entre 500 km et 3000 km. 

Ainsi, on voit que !'application de la formule hydrostatique entre 500 km 

et 3000 km est justifiee, car elle n'entraine pour He4 qu'une erreur 

maximum de 5°/ 0 a 3000 km a l'equateur. Quant a l'hydrogene, l'erreur 

est toujours inferieure a 2°/ 0 • Done !'utilisation des formules conven

tionnelles est justifiee a 3000 km. 

Comme le libre parcours moyen augmente exponentiellement avec 

l'altitude, on peut envisager l'existence d'un niveau a partir duquel les 

collisions deviennent negligeables (debut de l 1 exosphere) et au-dessus 

duquel la distribution des vitesses n 1est plus maxwellienne. 
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TABLEAU XVI a Correction due a la force centrifuge 
4 

pour He 

\ z(km) 
\, 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Latitude\ 

T = 2133°K 

-----------
Equateur 1 1,0042 1,0088 1,0137 1,0189 1,0245 

45° 1 1,0021 1,0044 1,0068 1)0094 1,0122 

T = 978°K 

----------
Equateur 1 1,0093 1,0193 1,0302 1,0418 1,0542 

45° 1 1,0046 1,0096 1,0150 1,0207 1,0267 

TABLEAU XVI b Correction due a la force centrifuge pour H 
l 

~(km) 
500 1000 

Latitude\ 
lSSO 2000 2500 3000 

T = 2133 °K 

-----------
Equateur 1 1,0011 1,0022 1,0034 1,0047 1,0061 

45° l 1,0005 1,0011 1,0017 1,0024 1,0030 

T = 978°K 

-----------
Equateur l 1,0023 1,0048 1,0075 1,0104 1,0134 

45° l 1,0012 1,0024 1,0038 1,0052 L0C?7 
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Plusieurs auteurs (0pik et Singer, 1959, 1961; Johnson, 1960; 

Johnson et Fish, 1960; Brandt et Chamberlain, 1960) ont etabli diverses 

expressions pour calculer la concentration des constituants dans l'exo

sphere. D'autre part, Herring et Kyle (1961) ont presente une expression 

analytique de la concentration dans l'exosphere en partant du theoreme 

de Liouville. Nous n'entrerons pas ici dans une discussion de ces methodes, 

car notre but est de voir uniquement dans quelle mesure la distribution 

hydrostatique peut @tre appliquee au sein de l'exosphere jusqu'a une alti

tude determinee. Dans ces methodes, on tient compte des differents types 

de trajectoires : particules quittant la base de l'exosphere avec vitesses 

inferieures ou superieures a la vitesse de liberation et particules reve

nant a la base de l'exosphere avec toutes les vitesses possibles. Eventuel

lement, on considere des atomes se trouvant sur des orbites elliptiques. 

Il nous suffit ici de reprendre la formule de Godart (1962 a) 

qui exprime la concentration d'un element en fonction de la distance r 

au centre de la Terre. Sir est la distance de la base de l'exosphere, 
0 

on peut ecrire que la concentration n
1 

d'un element determine est donnee 

par : 

1 

l+ro/r , (5 .5) 

ou le premier terme est la distribution hydrostatique habituelle et ou le 

terme entre crochets represente le terme de correction qui depend du 

facteur r /r. L'ecart a la distribution hydrostatique a une altitude 
0 

determinee dependra done de la valeur de H
1
(r

0
), c'est•a-dire de la hau-

teur d'echelle de l'element considere. Ainsi, pour des elements tels que 

l'azote et l'oxygene, le rapport r /H(r) est tres eleve et le terme entre 
0 0 

crochets est negligeable. En fait, il faut atteindre des altitudes supe-

rieures a 10,000 km pour qu'une difference puisse apparattre entre la 

distribution fournie par l'expression (5.5) et la distribution hydrosta

tique. 
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4 Si nous appliquons (5.5) pour He entre 500 km et 3000 km 

pour tousles modeles atmospheriques du tableau VIII, l'ecart a la dis

tribution hydrostatique est toujours inferieur a 1°/ 0 • Des lors, nous 
4 

pouvons utiliser la distribution hydrostatique pour He jusque 3000 km 

sans tenir compte d'une correction due a l'absence eventuelle de colli

sions. 

Pour l'hydrogene atomique, le probleme est plus delicat. 

L'application de (5.5) a partir d'une altitude fixee, par exemple, 500km, 

conduit a 3000 km a une diminution de 25°/ 0 pour T = 2133°K et de 3°/ 0 

pour T = 978°K, par rapport a la distribution hydrostatique. Mais, un 

tel choix fixe le debut de l'exosphere a la m@me altitude pour toutes 

les temperatures. Comme la densite totale augmente avec la temperature 

de la thermopause, le debut de l'exosphere doit egalement croitre. 

D'autre part, les diverses theories de l'exosphere exigent une distri

bution maxwellienne des vitesses a la base de l'exosphere, or, l'hydro

gene n'est pas en equilibre de diffusion a 500 km pour les temperatures 

superieures a 1500°K. Des lors, le debut de l'exosphere doit @tre situe 

a des altitudes plus elevees. Si pour T = 2133°K, on place l'exosphere 

a 1500 km, la diminution par rapport a l'equation de la statique n'est 

plus que de l'ordre de 10°/ 0 a 3000 km. En consequence, les concentra

tions de l'hydrogene obtenues par la distribution hydrostatique devraient 

eventuellement @tre corrigees a 3000 km, mais ceci uniquement dans le cas 

de temperatures tres elevees. 

3.- Concentration et densite jusque 3000 km. 

En partant des conditions initiales du tableau XIII, nous pou

vons calculer la structure atmospherique jusque 3000 km dans le cadre de 

la distribution hydrostatique. D'abord, tousles constituants, sauf l'hy

drogene sont en equilibre de diffusion a 500 km. Ensuite, l'effet de la 

force centrifuge joue un r6le negligeable. Enfin, l'effet de la distribu-
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tion exospherique ne peut avoir qu'un role secondaire sur l'hydrogene. 

Des lors, la concentration totale s'obtient par la relation: 

a z 

}:; 
a + z Ria n = n. e 1.a J 

i 
(5 .6) 

a etant le rayon terrestre augmente de 500 km, z etant l'al.titude au

dessus du niveau a, H. etant la hauteur d'echelle a 500 km relative a 1.a 
l'element considere et n. la concentration de cet element a 500 km. 1.a 

La sommation s'etend a tousles elements consideres, c'est-a-
4 

dire: o, o2 , N2 , He. L'hydrogene atomique, calcule par la formule 

(3.45), a ete ajoute a la concentration totale (5.6) jusque 1000 km. 

Comme aux altitudes superieures, l'hydrogene atomique suit la distribu

tion hydrostatique, on peut alors l'inclure dans la formule (5.6). 

La densite totale s'obtient par la formule 

p =}:; 

i 
n. m. 

]. ]. 
(5. 7) 

Pour mettre en evidence le comportement different de He4 et H
1

, 

la figure 15 donne les concentrations de ces deux elements de 500 km a 
3000 km pour differentes temperatures de la thermopause. Pour une tem

perature de 978°K, la concentration de H1 a 1000 km est 31 fois superieure 

a la concentration obtenue pour une temperature de 2133°K; cette diffe

rence diminue avec l'altitude et n'est plus que d'un facteur 14 a 3000 km. 

A 500 km, l'heHum.-4 n'est pas tres sensible a la variation de la tempe

rature de la thermopause; mais, a 3000 km, une temperature de 978°K donne 

75 fois moins de He4 qu'une temperature de 2133°K. 

La figure 16 represente les concentrations de l'oxygene atomique 

et de 1 'azote moleculaire en fonction de l 'al.titude. La concentration de 

N2 devient inferieure a 10 cm-3 au=dessus de 1900 km pour toutes les 
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temperatures de la thermopause. Pour la plus forte temperature de la 

thermopause, la concentration en oxygene atomique n'atteint que 

91.-

2 -3 1,4 x 10 cm a 3000 km, valeur inferieure a toutes les concentrations 
4 1 

de He et H . Les concentrations de l'oxygene moleculaire ne sont pas 

representees car elles sont nettement inferieures aux concentrations de 

N2 . L'application numerique des relations (5.6) et (5.7) fournit respec

tivement les concentrations du tableau XVII et les densites du tableau 

XVIII de 500 km a 3000 km. 

4 En vue de determiner le r6le de He entre 500 km et 3000 km, 
4 ' le rapport p(He )/~ p. a ete calcule en fonction de l'altitude et les 

. i l. 

figures 17 et 18 donnent ce rapport a diverses altitudes en fonction de 

la temperature. Jusqu'a 1000 km, l'importance relative de l'helium crott 

quand la temperature diminue et peut atteindre 84°/ 0 de la densite totale 

a 1000 km pour une temperature de 1000°K. Mais a partir de 1500 km, le 
4 ' rapport p (He ) 1 E p. presente un comportement different : apres avoir 

., i l. 

augmente (voir figure 18) quand la temperature diminue, il finit par 

diminuer avec la temperature. Cette decroissance du rapport est due a 

l'effet de l'hydrogene prenant plus d'importance aux basses temperatures. 
4 / 

A une altitude de 3000 km, le rapport p(He ) / ~ pi passe pratiquement de 
1. 

1 pour T = 2000°K a environ 1/2 pour T = 1000°K. Ainsi_, une m@me valeur 

du rapport peut aussi correspondre a deux temperatures tres differentes; 

par exemple, un rapport de 0,9 a 2000 km correspond a une temperature de 

1050°K ou a une temperature de 1920°K. Ceci montre comment une couche 

impottante d 1belium peut subsister a 2000 km d'altitude tant le jour que 

la nuit. La densite totale absolue de cette couche sera evidemment plus 

faible la nuit, mais 90°/ 0 de la densite atmospherique proviendront de 

l'helium. Pour les temperatures plus faibles, c'est-a-dire generalement 

pour des conditions nocturnes, l'effet de l'helium se manifeste a des 

altitudes plus basses. La figure 19 presente les m~mes resultats sous 

une autre forme, c'est-a-dire donne l'altitude, ou le rapport p(He
4

)/~Pi 
1 

prend des valeurs determinees en fonction de la temperature. A 1000 km, 
4 90°/ 0 de la densite totale sont deja dus a He pour une temperature de 



TABIEAU XVII 
-3 

Concentration totale (cm ) de 500 km a 3000 km. 

!!!e~E~~~~~-~=;~ 
Altitude 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 978 
(km) 

500 2,12xl0 
8 

l,58xl0 8 
l,34xl0 

8 
l,13xl0 

8 
7 ,98xl0 

7 
5,60xl0 7 

3,89xl0 
7 

2, 70xl0 
7 

l,84xl0 7 

600 8,76xl0 
7 6,08xl0 

7 
4,90xl0 

7 
3,92xl0 7 2,49 1,60 1,02 6 ,57xl0 

6 
4 ,26xl0 

6 

700 3,98 2,54 1,95 1,49 8,69xl0 
6 5 ,23xl0 

6 
3, 18xl0 

6 
2,03 1,36 

800 1,93 1,13 8,37xl0 
6 

6 ,16xl0 
6 

3 ,42 2,02 1,26 8 ,56xl0 
5 

6 ,28xl0 
5 

900 
6 

9,88xl0 
6 

5,42xl0 3,80 2,82 1,56 9,60xl0 
5 

6,44xl0 
5 

4, 72 3,72 

1000 5,30 2,79 1,99 1,45 8,35xl0 
5 

5,53 3,97 3,06 2,49 

1100 3,00 1,56 1,13 8,39xl0 
5 5,20 3,66 2,73 2, 14 1,75 

1200 1,80 9 ,S8xl0 s 7 ,llxlO 5 
5,46 3,60 2,62 1,99 1,55 1,27 

1300 1,15 6,40 4,90 3,88 2,67 1,97 1,48 1, 15 9,35xl0 
4 

1400 7 ,78xl0 
s 

4,60 3,62 2,93 2,05 1,51 1,13 8 ,65xl0 
4 

7,03 

1500 5,60 3 ,51 2,82 2,31 1,62 1,18 8 ,6 7xl0 
4 

6,59 5 ,37 

1600 4,25 2,78 2,26 1,86 1,30 
4 

9 ,32xl0 6,74 5,08 4, 17 

1700 3,36 2,27 1,85 1,52 1,05 7 ,41 5,28 3,97 3,29 



TABLEAU XVII (suite) Concentration totale -3 (cm ) de 500 km a 3000 km. 

!=~E~:~~~E=_i:;~ 
Altitude 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 978 (km) 

1800 2, 74xl0 
5 

l,89xl0 
5 

l,54xl0 
5 

l,26xl0 
5 

8,54xl0 
4 

5 ,94xl0 
4 

4, 18xl0 
4 

3, 14xl0 
4 

2 ,64xl0 
4 

1900 2,29 1,60 1,30 1,05 1,00 4, 79 3,34 2 ,51 2, 16 

2000 1,95 1,36 1,10 8 ,84xl0 
4 

5,78 3,89 2,69 2,03 1,79 

2100 1,68 1,17 9 ,36xl0 
4 

7,47 4,79 3, 18 2, 18 1,67 1,51 

2200 1,47 1,01 8,02 6,34 3,99 2,62 1,79 1,38 1,29 

2300 1,29 8, 75xl0 
4 

6,90 5,40 3,35 2,17 1,48 1, 16 1, 12 

2400 1,14 7,63 5,96 4,62 2,82 1,81 1,23 9 ,88xl0 
3 

9, 78xl0 
3 

2500 1,01 6,67 5, 17 3,97 2,38 1,52 1,04 8,50 8,66 

2600 8 ,98xl0 
4 

5,85 4,50 3 ,43 2,02 1,28 8,8lxl0 3 
7 ,38 7,75 

2700 8,02 5, 15 3 ,92 2,97 1,73 1,08 7,55 6,48 6,99 

2800 7,19 4,55 3,44 2,58 1,48 9 ,26xl0 
3 

6 ,51 5,74 6,35 

2900 6,47 4,03 3,02 2,24 1,27 7,95 5,67 5, 13 5 ,81 

3000 5,83 3,58 2,66 1,96 1, 10 6,87 4,98 4,62 5 ,35 



TABLEAU XVIII Densite totale 
-3 

(gm cm ) de 500 km a 3000 km. 
----

!:I!le~:~~~::_i:ISL 
Altitude 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 978 (km) 

500 6 ,66xl0-15 4, 79xl0-15 4 ,OOxl0- 15 3 ,3 lxl0-
15 

2,26xl0- 15 l,54xlO-lS l,04xl0- 15 7 ,06xl0- 16 4 ,68xl0- 16 

600 2,56 1,72 1,36 1,07 6 ,57xl0-16 4 ,08xl0-l6 2 ,49xlo- 16 
1,53 9 ,26xl0- 17 

700 1,10 6, 78xlo- 16 5, llxl0-16 3 ,8lxl0-l6 
2, 12 1,20 6, 71xl0-l7 3 ,82xl0-l? 2, 19 

800 5,13xl0-16 
2,87 2,06 1,47 7 ,44xlo- 17 3,9lxl0-l? 2,06 1, 15 6 ,82xl0- 18 

900 2,50 1,28 8 ,8lxlo- 17 6 ,Olxl0-l7 
2,84 1,44 7 ,67xl0- 18 4,55xlo- 18 

2 ,98 

1000 1,27 6 ,02xlo-17 
3,99 2,64 1,21 6 ,26xl0 -l8 

3,60 2,36 1,70 

1100 6 ,7lxl0-17 2,98 1,92 1,26 5 ,88xl0- 18 
3,28 2,08 1,47 1, 11 

1200 3,67 1,56 1,00 6 ,6lxl0- 18 
3 ,31 2,03 1,38 1,01 7 ,71xl0- 19 

1300 2,09 8, 74x10-18 5, 70xlo- 18 
3,88 2, 13 1,40 9 ,87xlo-19 7,27xl0- 19 

5 ,51 

1400 1,24 5,28 3,56 2,53 1,50 1,03 7 ,32 5,35 4,00 

1500 7,74xl0-18 
3,45 2,42 1,79 1, 13 7 ,84x10-19 

5,54 3,99 2,95 

1600 5,09 2,42 1,77 1,35 8, 77x10- L9 
6, 10 4,25 3,01 2,20 

1700 3,52 1,81 1,36 1,06 6,98 4,80 3,29 2,29 1,66 



TABLEAU XVIII (suite) -3 Densite totale (gm cm ) de SOO km a 3000 km. 

!=~e!E~E!!E:_s:;~ 
Altitude 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 978 (km) 

1800 2 ,S7xlO-lB l,42xlo-18 l,09xl0-l8 8,6lxl0-l9 5 ,64xl0 - l9 3,82xl0-19 2,57xl0- 19 1, 76xlo- 19 l,26xl0-l9 

1900 1,96 1,14 8 ,93xlo-19 
7,08 4,59 3,06 2,02 1,37 9, 76x10-ZO 

2000 1,56 9 ,48xl0-19 
7,44 S,89 3,77 2,47 1,60 1,07 7,64 

2100 1,27 7,99 6,28 4 ,95 3, 11 2,00 1,28 8 ,44xl0 -2o 6,04 

2200 1,07 6,82 5 ,34 4,18 2,58 1,63 1,02 6, 73 4,84 

2300 9, 12xto-19 
S,87 4,58 3,55 2, 16 1,34 8,26x10·20 

5,40 3,93 

2400 7,90 5,09 3,94 3 ,03 1,80 1,10 6, 73 4 ,38 3,23 

2500 6 ,91 4,43 3,41 2,60 1,52 9, 16xl0-20 
5 ,51 3,58 2,69 

2600 6,09 3,88 2,96 2,27 1,28 7,60 4,54 2,96 2,27 

2700 S,41 3,41 2,58 1,93 1,09 6,35 3, 76 2,46 1,93 

2800 4,82 3,00 2,25 1,68 9 ,28xl0-20 
S,34 3 ,14 2,07 1,6 7 

2900 4 ,32 2,65 1,98 1,46 7,93 4 ,51 2,64 1,76 1,45 

3000 3,88 2,36 1,74 1,27 6 ,81 3,82 2,23 1,so 1,28 

\0 . ...,., 
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1000°K, ta~dis que pour une temperature de 2000°K1 ce pourcentage est 

seulement atteint a 2100 km. L'epaisseur de la couche d'helium sera 

plus faible la nuit, car l'hydrogene est alors plus abondant et tend a 
4 , 

diminuer le rapport p(He ) / I: p. a haute altitude. La figure 20 indi-
, ' i l. 

que la contribution de l'hydrogene a la densite totale en fonction de la 

temperature et pour diverses altitudes. Aux altitudes inferieures a 
1000 km, l'hydrogene ne fournit pratiquement pas de contribution a la 

densite totale. Il faut atteindre des altitudes superieures a 2000 km 

et des temperatures inferieures a 1200'1<. pour que la densite d'hydrogene 

soit egale ou superieure a 10 °/ 0 de la densite totale. Pour montrer 

comment l 1hydrogene prend progressivement le pas sur l'helium, nous 
1 4 

avons represente a la figure 21 le rapport p(H )/p(He) en fonction de 

!'altitude. A 3000 km, la densite d'hydrogene est superieure a la den

site d'helium pour une temperature de 978°K; mais pour des temperatures 

superieures a 1250°K,la densite d'hydrogene est toujours inferieure a 
4 O, l x p (He ) , m@me a 3000 km. 

4.- Masse moleculaire moyenne et hauteur d 1 echelle. 

Connaissant la densite totale pet la concentration totale n, 

on peut aisement trouver la masse moleculaire moyenne m. En prenant com

me systeme d'unites celui dans lequel la masse de l'atome d'oxygene vaut 

16, nous obtenons les masses moleculaires moyennes du tableau XIX. 

Pour des temperatures superieures a 1500°K, l'helium reste l'ele

ment preponderant jusque 3000 km ou la masse moleculaire moyenne est voi

sine de 4. Pour les temperatures inferieures a 1250°K, l 1 effet de l'hy

drogene se fait sentir a 3000 km puisque nous pouvons avoir a cette alti

tude des masses comprises entre 3,4 et 1,4 pour 1250°K < T < 978°K. La 

figure 22 montre la diminution de la masse moleculaire moyenne avec 

l'altitude pour les differents modeles atmospheriques utilises dans ce 

travail. Aux altitudes inferieures a 1500 km, la decroissance est tres 
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TABLEAU XIX Masse moleculaire moyenne (O = 16). 

!:~E!E~!~E:_i:~L 
Altitude 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 978 (km) 

500 18,9 18,2 17 ,9 17,6 17,1 16 ,6 16 ,2 15 ,8 15 ,3 

600 17,6 17,0 16 ,7 16 ,4 15 ,9 15 ,3 14,8 14,0 13 ,1 

700 16 ,7 16, 1 15 ,8 15 ,4 14,7 13 ,8 12, 7 11,3 9,7 

800 16 ,o 15 ,2 14,8 14,3 13, 1 11,6 9,9 8,1 6,5 

900 15 ,3 14,3 13 ,6 12,8 11,0 9,0 7,2 5,8 4,8 

1000 14,5 13 ,o 12, 1 11,0 8,7 6,8 5,5 4,6 4,1 

1100 13 ,5 11,5 10,3 9,0 6,8 5,4 4,6 4,1 3,8 

1200 12,3 9,8 8,5 7,3 5,5 4,6 4,2 3,9 3,7 

1300 11,0 8,2 7,0 6,0 4,8 4,3 4,0 3,8 3,5 

1400 9,6 6,9 5,9 5,2 4,4 4, 1 3,9 3,7 3,4 

1500 8,3 5,9 5 ,2 4,7 4,2 4,0 3,8 3,6 3 ,3 

1600 7,2 5,2 4, 7 4,4 4,1 3,9 3,8 3,6 3,2 

1700 6 ,3 4,8 4,4 4,2 4,0 3,9 3,8 3,5 3,0 

1800 5,6 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,7 3,4 2,9 

1900 5,2 4,3 4,1 4,0 4,0 3,8 3,7 3,3 2,7 

2000 4,8 4,2 4,1 4,0 3 ,9 3 ,8 3 ,6 3,2 2 ,6 

2100 4,6 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,5 3,1 2,4 

2200 4,4 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,4 2,9 2,3 

2300 4,3 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 3,4 2,8 2,1 

2400 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 3,2 2,7 2,0 

2500 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,6 3,2 2,5 1,9 

2600 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,6 3,1 2,4 1,8 

2700 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,5 3,0 2,3 1,7 

2800 4,0 4,0 4,0 3,9 3,8 3,5 2,9 2,2 1,6 

2900 4,0 4,0 3 ,9 3,9 3,7 3,4 2,8 2,1 1,5 

3000 4,0 4,0 3,9 3,9 3,7 3,4 2,7 2,0 1,4 
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rapide et caracterise bien l'effet marquant de l'helium. Pour les mo

deles ayant une tebperature superieure a 1273°K~ toutes les courbes ten

dent asymptotiquement vers 4 a 3000 km,, Mais pour T < 1273°K, la pre

sence de l 1 hydrogene atomique fait passer la masse a des valeurs infe

rieures a 4 ,, En outre, les courbes de la figure 22 indiquent clairement 

qu'on ne peut jamais considerer la masse moleculaire constante entre 

500 km et 3000 km., 

En expri.mant la masse moleculaire moyenne en grammes, on 

obtient les hauteurs d'echelle atmospherique H = kT/mg du tableau XX, 

Il est interessant denoter qu'une grande hauteur d 1 echelle atmospheri-

que ne correspond pas necessairement a une forte temperature, Ainsi a 
3000 km,, le modele 1 (T = 2133°K) donne une hauteur d 'echelle de 976 km, 

tandis que le modele 9 (T = 978°K) donne une hauteur d'echelle de 1248 km. 

Afin de decrire la variation de la hauteur d'echelle atmospherique H, nous 

avons represente a la figure 23 ses diverses valeurs en fonction de l'alti

tude, Cette variation est due au comportement different de l'helium et 

de l'hydrogene, Comme la hauteur d'echelle est un parametre important 

introduit dans les formules decrivant le freinage des satellites. il faut 

~tre tres prudent lors du choix d'une valeur de H pour expliquer les obser

vations, En effet ~ a u.ne meme hauteur d 'echelle peut correspond re 

simultanement toute une serie de temperatures et d 1altitudes, et une mau

vaise localisation en altitude ou en temperature entraine des conclu-

sions erronees., Afin de montrer la complexite du probleme introduite 

par la presence de l'hydrogeneJ la figure 24 represente les valeurs de 

la hauteur d 1 echelle calculees en negligeant l'hydrogene,. Jusqu"a 1500 km, 

les resultats sont analogues a ceux de la figure 23, sauf pour les tres 

basses temperatures ou l'hydrogene commence deja a jouer un rOle, A haute 

altitude" les courbes tendent a devenir paralleles, car l'helium etant le 

seul element., la masse reste constanteo Pour les modeles avec hydrogene~ 

le m~me phenomene se produiras ma.is a des altitudes nettement superieures 

a 3000 km,, 

l 
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TABLEAU XX Hauteur d 1echelle atmospherique (km), 

!~IEI?~E~~!:E= .. S:;1 
Altitude 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 978 
(km) 

500 110;6 99,4 94,3 89,6 81,7 75,7 70,,L~ 66,3 62,9 

600 122,8 109 ,6 104,0 98,8 90,3 84,2 79 ,4 76,5 75, 7 

700 133,,4 119 ,2 113 ,2 108,0 100,3 96 ,2 95,3 97,7 105,5 

800 143,5 12,9 ,s 124, 1 119 ,8 115,8 117,6 125 ,8 140 ,2 160,6 

900 154,4 142,,3 138,9 137,5 142;0 155 ,8 177,6 201, 7 223,9 

1000 167 ,5 160,5 161, l 165 ,2 184,2 211,8 240,2 259,2 269,6 

1100 184,6 186,8 194 ,6 206,9 241,8 274,2 293,8 298,3 298,5 

1200 207,7 224,4 241,3 262;4 305,l 327,8 330,6 325,5 319 ,6 

1300 239,0 274,6 300, l 326,2 361,4 366,,2 354,7 342,1 339,2 

1400 280 ,2. 335,3 365,2 388,6 404,6 392,5 372,8 359,1 359,9 

1500 332,0 401,l 427,7 442,1 436,7 412,0 388,4 376,0 382,9 

1600 392,9 464,8 482,0 483,8 460,3 428,6 403,5 394,1 409,2 

1700 459,3 52.1,9 525,8 516 ,6 479,6 443,7 419, l 414,2 439 ,4 

1800 527,3 569,l 561,2 542,0 495,8 458,2 435 ,1 436,2 474,1 

1900 591,6 608,9 590,3 564yl 5lly4 473 ,o 452,3 461,2 513 ,5 

2000 649,7 641,2 613 ,8 583 ,o 526y4 488,3 471,3 489,4 558,1 

2100 701,9 667,5 635,5 600,6 541,3 504,l 492,2 520,4 608,l 

2200 745,9 692,9 654,9 617 ,5 556y1 520,8 514 ,2 555,6 663 ,6 

2300 784,9 714,,8 613 ,3 634,0 572,3 538,0 538,,5 594,7 724,3 

2400 819 ,3 735 ,3 691»1 650,5 588,l 556,6 565,3 638,2 790,l 

2500 850,0 755 ,5 70878 668,0 604,9 576 15 594,8 686,1 860,0 

2600 817 ,1 714 ,6 n6 ,6 683,3 622,l 597,5 626,6 738,6 933,3 

2700 903,9 793 ,5 743,8 700 ,4 639 ,o 620,0 661,8 795 ,7 1010 

2800 928,5 812,6 761,9 717,6 657 ,8 643 ,,8 700,3 857 ,3 1088 

2900 953,0 831,9 780 ,1 735,9 677 ,2 669,9 741,9 923,3 1169 

3000 976,2 850,6 797,8 753 ,3 696 ,9 697,2 787,l 993,5 1248 
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Le gradient de la hauteur dQechelle est egalement un parametre 

tres important qu'il convient de connattre dans l 1 analyse des problemes 

de l'atmosphere superieure. En admettant, pour des facilites de calcul, 

un gradient constant (~ = dH/dz = constante) pour des intervalles de 

50 km entre 500 km et 3000 km, nous pouvons determiner facilement sa 

variation en fonction de l'altitude en nous basant sur les diverses 

valeurs calculees de H. Les resultats representes a la figure 25 mon

trent que le gradient passe d'abord par un premier maximum situe entre 

500 km et 2000 km pour tousles modeles, ~ diminue ensuite pour augmenter 

a nouveau en tendant vers un second maximum au-dela de 3000 km. 

11 est cependant possible de fixer l'altitude de ces maxima 

sans calculer la valeur de~- Remarquons d'abord que les premiers maxi

ma apparaissent dans la zone ou l'helium devient l'element important par 

rapport a l'oxygene atomique. Des lors, comme nous pouvons considerer 

dans ce domaine que l'atmosphere est composee de deux elements O et He, 

la masse moleculaire moyenne est donnee par ~ 

avec 

m= 
nlml + n2m2 

nl+ n2 
, 

n. = n. e 
l. ia 

a z -a+ z H. 
ia 

Effectuons le changement de variable 

a z 
--- = 
a + z 

z 

Pour des intervalles de 50 km, dZ ~ dz, car 

(5 .8) 

(5. 9) 

(5 .10) 
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l 

dZ = ...... (1_+_!)'"""2- dz , (5. ll) 

a etant le rayon terrestre augmente de l'altitude ou on calcule ~; Des 

lors nous pouvons ecrire : 

dH dH 
= = 

dz dZ 
(5 .12) 

En utilisant le changement de variable dans l'expression (5.8) de m, nous 

obtenons, d'apres (5.12), 

- z (-1 l 

) 
Hla 

e ~~----------------2 

( 
-Z/Hla e-Z/H2a) 

0 1aml e + n2a 

Cette expression proportionnelle a~ passe par un maximum quand 

- z (-1 
Hla 

e 

ou lorsque 

= 

(5 .13) 

(5. 14) 

(5. 15) 

D'apres (5.14), nous obtenons l'altitude reduite Z du maximum de~ max 

Z = 2 30 (-
1
-

max ' H 2a 
(5 .16) 

La formule (5.16) est utilisee pour une resolution numerique, 
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tandis que (5.15) est approprie pour une solution graphique, car en pre

sence de deux elements, le gradient de hauteur d'echelle est maximum quand 

les densites de ces deux elements sont egales, L'application de la for

mule (5.16) a He et 0 (Tableau XXI) indique comment le maximum de~ passe 

de plus de 1500 km a moins de 1000 km pour une variation de temperature 

de 2000 a 1000°K, 

TABLEAU XXI Altitude de~ pour une atmosphere constituee d'helium et 
max 

d'oxygene atomique. 

Temperature (°K) 

Altitude (km) 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 

1684 1448 1353 1264 1130 1027 942 874 

978 

815 

5.- Comparaison des valeurs de la densite totale avec les resultats d'obser-

----------------------------------------------------------------------------
vation du satellite Echo I. 

Le perigee du satellite artificiel Echo I (1960 t
1
), lance le 12 

ao0t 1960, a varie de 1500 km a 900 km du mois d'aodt 1960 au mois de mars 

1961, Comme ce domaine d'altitude est favorable a la detection de la zone 

d'helium influen~ant par sa densite le freinage du satellite, une analyse 

des observations a ete effectuee par Zadunaisky, Shapiro et Jones (1961) et 

par Jones, Shapiro et Zadunaisky (1961) en adoptant des valeurs constantes 

de la hauteur d 'echelle atmospherique. En fait,, la variation de la periode 

de rotation du satellite Echo I depend du freinage atmospherique et de la 

pression de radiation solaire. Apres avoir effectue la correction de la 

pression de radiation, la variation de la periode dP/dt peut s'ecrire en 

premiere approximationg (voir par exemple Sterne 1960, p. 154): 

dP 

dt 
ex: (5. 17) 



112.-

p etant la densite totale et H la hauteur d'echelle atmospherique au peri

gee. Le parametre pH
112 calcule a partir des valeurs presentees aux 

tableaux XVIII et XX est donne au tableau XXII pour diverses temperatures 

de la thermopause. Connne nous connaissons l'altitutde du perigee de 

Echo I, la connaissance de la temperature atmospherique permet de deter

miner les valeurs journalieres de pH112 . Jacchia et Slowey (1962) ont 

effectue une analyse detaillee du freinage de huit satellites dont les 

perigees varient entre 350 km et 750 km. Grace aux modeles atmospheriques 

de Nicolet (1961d), ils ont obtenu les temperatures diurnes et nocturnes 

pour la periode comprises entre 1958 et 1961. Comme l'angle geocentrique 

(distance angulaire geocentrique entre le perigee et le soleil) de Echo I 

reste inferieur a 90° entre le 13 aoftt 1960 et le ler mars 1961, nous 

avons adopte les temperatures de jour de Jacchia et Slowey pour cette 

periode. A la figure 26, nous avons represente la variation de la periode 

de Echo I d'apres Jones, Shapiro et Zadunaisky (1961), l'altitude de son 

perigee et le flux solaire [en unites 10-22 watts m-2 (cycleisec)-1] 
1/2 

mesure a Ottawa sur 10,7 cm. Des valeurs de pH donnees au tableau XXII, 

on peut deduire aisement par interpolation les valeurs correspondant aux 

temperatures de l'atmosphere et aux altitudes du perigee de Echo I. Le 

facteur de proportionnalite dans (5.17) etant fixe, on obtient : 

dP 
dt = (2,5 ± 0,5) x 10

8 
pH

112 (jour par jour). (5 .18) 

La courbe theorique dP/dt de la figure 26 represente l'allure 

generale de la variation observee, sauf au cours de la periode de decem

bre 1960 a janvier 1961. Mais en remarquant que durant cette periode, 

Jones, Shapiro et Zadunaisky (1961) ont adopte une correction depression 
-6 -6 de radiation nulle qui passe brusquement de -3 x 10 a+ 1,5 x 10 (jour 

par jour), l'ecart entre les courbes theorique et observee, n'a rien 

d'etonnant. 

Soulignons pour terminer, la bonne correlation entre la courbe 



TABLEAU XXII Hl/2 ( -5/2) p gm cm . 

Altitude 
2133 1837 1711 

(km) 

500 2,2lxl0-ll 1,5 lxlO-ll 1,23xl0-ll 

600 8 ,98xl0-12 5 ,68xl0-12 4 ,38xlo-12 

700 4,04 2,34 1, 72 

800 1,94 1,03 7 ,25xl0-13 

900 9 ,84xl0-13 4 ,84xlo-13 
3,28 

1000 5,21 2,41 1,60 

1100 2,88 1,28 8 ,48xlo-14 

1200 1,67 7 ,38xlo-14 
4,92 

1300 1,02 4,58 3, 12 

1400 6 ,5 7xl0-14 
3,06 2, 15 

1500 4,46 2, 19 1,58 

1600 3, 19 1,65 1,23 

1700 2,39 1,31 9 ,89xl0- 15 

'!=1!1l?~E~~~:=-i:~l 
1598 1412 1273 

9,9lxl0-12 6 ,46xl0- 12 4,25xl0-12 

3,36 1,97 1, 18 

1,25 6, 72x10- 13 3, 72xl0-l3 

5 ,07xlo-13 
2,53 1,34 

2,23 1,07 5 ,68xl0-14 

1,07 5, 18xl0-14 
2,88 

5, 7lxl0-14 
2,89 1,72 

3 ,38 1,83 1, 16 

2,22 1,28 8 ,45xl0-15 

1,58 9 ,55xl0-l5 
6,44 

1,19 7,44 5,03 

9 ,4lxl0- 15 
5,95 3 ,99 

7,66 4,84 3,20 

1155 1059 

2, 71xl0-12 l,82xl0-12 

7 ,02xl0- 13 4,24xl0- 13 

2,07 1,19 

7 ,32xl0 
-14 

4 ,32xl0- 14 

3,23 2,04 

1,76 1,20 

1,13 8 ,03xl0- 15 

7 ,94x10-15 
5,75 

5,88 4,25 

4,47 3,20 

3,45 2,45 

2,70 1,89 

2 ,13 1,48 

978 

l,17xl0- 12 

2 ,55xl0 -l3 

7, 12xl0-14 

2, 73 

1,41 

8 ,83xl0- 15 

6,07 

4,36 

3,21 

2,40 

1,82 

1,43 

1,10 

I-' .... 
I,.> 



TABLEAU XXII (suite) Hl/2 ( -5/2) p gm cm . 

!~~e~E~f~~~-~:;1 
Altitude 

2133 1837 1711 1598 1412 1273 1155 1059 978 (km) 

1800 l,86xl0-14 l,07xlO-l4 8, 17xlo-15 6 ,34xlo-15 3 ,97xlo-15 2 ,59xlO-lS l,69xlo-15 1, 16xlo-15 8, 70xlo- 16 

1900 1,51 8, 93xlo-15 
6,86 5 ,31 3,28 2,10 1,36 9 ,29xlo·16 

7,00 

2000 1,26 7,59 5,83 4,50 2,73 1,72 1, 10 7,48 5,70 

2100 1,07 6,53 5,01 3,84 2,29 1,42 8 ,95xlo-16 
6,09 4 ,71 

2200 9 ,23xl0-15 
5,68 4,32 3,29 1,93 1,18 7 ,34 5 ,Ol 3,95 

2300 8,08 4,96 3, 76 2,83 1,63 9 ,8lxl0 -l6 
6,06 4, 17 3,35 

2400 7 ,15 4,36 3,28 2,45 1,38 8,23 5,06 3,50 2,87 

2500 6 ,37 3,85 2,87 2,12 1, 18 6,95 4,25 2,97 2,50 

2600 5,71 3,41 2,52 1,88 1,01 5,87 3,59 2,54 2, 19 

2700 5 ,14 3,04 2,22 1,62 8, 7lxlo-16 5,00 3,06 2,20 1,94 

2800 4,65 2,71 1,97 1,42 7,52 4,28 2,62 1,92 1,74 

2900 4,22 2,42 1,74 1,25 6,52 3,69 2,27 1,69 1,5 7 

3000 3,84 2, 17 1,55 1,10 5,68 3, 19 1,98 1,50 1,43 
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8 V2 dP/dt = 2,5 x 10 pH et le flux solaire a 10,7 cm~ ce qui indique la 

relation tres nette entre les variations de la densite et de la tempera

ture associees aux variations du chauffage solaire. La comparaison entre 

les valeurs de la variation de la periode de rotation deduites des obser

vations et les valeurs calculees a l'aide des modeles atmospheriques montre 

bien que l'helium est un element tres important au-dessus de 1000 km. Il 

doit en @tre de m@me pour l'hydrogene a partir de 3000 km. 
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CONCLUSIONS, 

Si l'helium et l'hydrogene doivent exercer une influence sur 

la structure de l'atmosphere superieure, il faut avant tout que le pheno

mene de la diffusion clans le champ de la pesanteur soit important, En 

partant de l'equation generale de la diffusion, nous avons montre com-

ment il est possible de l'appliquer a la diffusion de constituants tels 

que l'hydrogene et l'helium au sein d'une atmosphere constituee d'oxy-

gene et d'azote. Les differents termes de cette equation ont ete discutes 

en accordant une attention particuliere au coefficient de diffusion et au 

facteur de diffusion thermique. De la, il a ete possible d'etablir l'expres

sion generale de la vitesse de diffusion d'un constituant secondaire. 

Avant de determiner des distributions de diffusion, il a ete indis

pensable d'etudier le passage des conditions du melange a celles de la diffu

sion. Bien que la diffusion agisse des le niveau du sol, un puissant 

echaqge de masse ramene constannnent dans les couches inferieures toute ten

dance a la diffusion vers une distribution de melange. L'etude de la solu

tion de !'equation de continuite du flux de diffusion a permis de conclure 

que le debut effectif de l'etat d'equilibre de diffusion de He4 se situe 
4 7 -3 

vers (110 ± 5) km et qu'une valeur n120 km(He) = (1,25 ± 0,75) x 10 cm 

peut ~tre adoptee pour rendre compte de toutes les conditions physiques. 

Le debut de l'etat d'equilibre de diffusion de He4 etant fixe, on obtient 

innnediatement la distribution verticale de cet elemento De plus, le flux 
4 d'echappement de He permet le maintien de l'equilibre de diffusion. En 

effet, pour toute temperature de la thermopause, le flux de liberation de 
4 7 -2 -1 

He reste nettement inferieur au flux de 8,4 x 10 cm sec que peut 

supporter la diffusion. Mais pour l'hydrogene, la valeur du flux de libe

ration atteint toujours celle du flux de diffusion pour toutes les tempe

ratures de la thermopause superieures a 900°K; des lors, la distribution 

verticale de i ne correspond pas a une distribution d'equilibre de dif

fusion. Ainsi, le comportement different de He4 et H
1 

depend essentiel

lement des valeurs du flux maximum de diffusion et du flux de liberation. 
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D'autre part, la distribution verticale de H
1 

gouvernee par le flux 

montre qu'il n'est pas necessaire de preciser le niveau du de.but de dif

fusion, car aux environs de 100 km, la distribution de H
1 

est fort sem

blable a une distribution de melange. La difference entre l'helium et 

l'hydrogene apparait aussi, dans le nombre total d'atomes compris entre 
4 des niveaux determines; pour He, le contenu d'une section de colonne 

1 
verticale varie tres peu avec la temperature alors que pour H apparais-

sent d'importantes variations. 

Au-dessus de 1000 km, l'hydrogene atomique est aussi en equi

libre de diffusion comme les autres constituants atmospheriques. Le 

calcul de la concentration et de la densite totales permet de conclure 

que la zone d'helium commence a une altitude d'autant plus elevee que la 

temperature est forte. A des temperatures de l'ordre de 1000°K, l'helium 

joue un role important a partir de 600 km et a des temperatures de l'ordre 

de 2000°K, son influence se fait sentir a partir de 1000 km. Cette cou

che d'helium, iroics epaisse la nuit, est influencee par l'hydrogene de 

fac;on appreciable au-dessus de 1500 km pour T < 950°K, au-dessus de 2000km 

pour T < 1050°K, au-dessus de 2500 km pour T < 1150°K et au-dessus de 

3000 km pour T < 1250 °K. 

Dans le cas de la hauteur d'echelle atmospherique, les resultats 

obtenus montrent qu'il est impossible d'adopter une valeur constante m@me 

dans une atmosphere isotherme, car les variations de la masse moleculaire 

moyenne sont tres importantes entre 500 km et 3000 km. Le gradient de la 

hauteur d'echelle p = dH/dz varie egalement fortement et peut atteindre 

dans une atmosphere isotherme des valeurs de 0,6 correspondant dans la 

thermosphere au gradient de temperature le plus eleve, de l'ordre de pres 

de 20°K par km. 

Finalement, l'analyse des donnees deduites de la variation du 

satellite Echo I dont le perigee est compris entre 900 km et 1500 km 

a presente les conditions adequates pour effectuer une comparaison avec 

les resultats theoriques obtenus dans ce travail. Ainsi, nous avons acquis 
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une vue claire de la structure de l'atmosphere superieure soumise a l'in

fluence de l'helium et de l'hydrogene atomique. 
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