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RÉSUMÉ 

2 

LA MESURE DES CONSTITUANTS GAZEUX MINORITAIRES 

DANS LA STRATOSPH~RE NATURELLE 

par Marie-Lise CHANIN, Raymond CHEVALÉ RIAS, André GIRARD, Olga LADO-BORDOWSKI, 

Nicole LOUISNARD, André MARTEN et Christian MULLER 

Pour déterminer si les avions stratosphériques risquent de modifier de façon dangereuse la composition actuelle 

de l'atmosphère, il est nécessaire de la connaître avec la précision correspondant aux modifications attendues. Le 

présent rapport, après un exposé sur les diverses méthodes de mesures utilisables à partir du sol, d'avions ou de 

ballons, décrit les résultats les plus récents concernant chacun des constituants gazeux dits minoritaires. On y voit 

que les chercheurs sont déjà remarquablement équipés pour déceler les variations naturelles - et éventuellement 

artificielles - qui peuvent affecter les principaux gaz à surveiller. 

Cependant, d'importantes lacunes subsistent dans nos connaissances de la dynamique et de la chimie strato

sphériques; la conclusion du rapport définit les progrès à accomplir pour les combler, soit par amélioration des 

méthodes actuelles, soit par développement de méthodes nouvelles. 

Descripteurs (thésaurus CEDOCAR) : Stratosphère - Haute atmosphère - Ozone - Contamination chimique - Composition 

atmosphérique - Oxydes azote - Composés azote - Fluorocarbone - Vol supersonique. 

♦ 

MEASUREMENT OF GASEOUS MINOR CONSTITUENTS IN THE NATURAL STRATOSPHERE 

SUMMARY 

ln order to predict if stratospheric aircraft could dangerously modify the present atmospheric composition, 

it is necessary to determine the latter with an accuracy corresponding to the expected perturbations. After a survey 

of the various measurement techniques one can use from a ground-, aircraft- or balloon- based station, the report 

presents the latest results concerning each of the minor gaseous species. Natural- and possibly artificial- variations 

that may affect the concentrations of the most active gases can now be detected. 

However, important gaps remain in our understanding of stratospheric dynamics and chemistry. As a conclusion, 

the anticipated improvements of the present-day methods and the developments of some most promising new ones 

are discussed. 

Descriptors (NASA thesaurus) : Stratosphere - Upper atmosphere - Ozonosphere - Contamination - Content - Nitrogen 

oxides - Nitrogen compounds - Fluorocarbons - Supersonic flight. 

Ce document a fait l'objet d'un Rapport au CO VOS (Comité pour l'analyse des Conséquences 

des Vols Stratosphériques) présenté en juillet 1975. 
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Chapitre 1 - INTÉRÊT DE L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA STRATOSPHÈRE 

1 - LA STRATOSPHl:RE ET L'ENVIRONNEMENT TERRESTRE 

Il est bien connu que la zone où s'est développée la vie à la surface du globe, la biosphère, est étroitement 

dépendante du rayonnement solaire nécessaire à sa perpétuation. La partie de ce rayonnement située vers les courtes 

longueurs d'onde a une importance toute particulière puisque le rayonnement visible et ultra-violet du soleil est 

l'agent matériel des processus de photosynthèse biologique dont certains sont bénéfiques (action chlorophyllienne, syn

thèse, vitaminiques) et d'autres nocifs (action germicide, épithéliomes) . 

Il est important de faire la différence entre les effets thermiques et les effets photochimiques. Les premiers sont 

indifférenciés en longue\jr d'onde, tandis que les seconds sont caractérisés par un seuil de fréquence en-dessous duquel 

le rayonnement est inactif quelle que soit son intensité. Les effets photochimiques sont propres aux domaines visible 

et surtout ultra-violet du spectre solaire. 

La lumière émise par le soleil a une répartition spectrale proche de celle d'un corps noir à 6000 K (fig. 1 ). 

La lumière qui atteint la biosphère a une répartition spectrale notablement différente. L'atmosphère joue le rôle d'un 

filtre sans lequel la surface terrestre recevant la totalité du rayonnement solaire aurait un équilibre tout différent : en 

effet, d'une part l'oxygène dissocié à haute altitude absorbe les très courtes longueurs d'onde (À< 240 nm), d'autre 

part la couche d'ozone située dans la stratosphère arrête les radiations ultra-violettes de À< 300 nm (fig. 2). 
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Fig. 1 - Spectre solaire 
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L'atmosphère joue également un grand rôle dans les échanges radiatifs entre la terre et l'espace qui aboutissent 

à l'équilibre thermique actuel de la biosphère. Les molécules gazeuses telles que H
2
0, C0

2
, 0

3
qui n'ont pas de symé· 

trie bipolaire sont optiquement actives dans la partie infrarouge du spectre, et ont donc un rôle fondamental dans le 

bilan radiatif. Ces gaz absorbent une part notable du rayonnement solaire et du rayonnement thermique émis par la 

surface terrestre, et jouent par là un rôle d'écran intermédiaire (effet "de serre") . D'autre part, ils émettent un rayon· 

nement qui est fonction de leur propre température. 

Enfin, les aérosols atmosphériques jouent également un rôle non négligeable dans le bilan thermique. 

Il apparaît ainsi que la vie dans son stade actuel est le résultat d'un équilibre délicat pour lequel l'atmosphère 

présente une importance fondamentale jusqu'à des altitudes élevées : par exemple, c'est au-delà de 25 km qu'ont lieu 

les réactions de photosynthèse de l'ozone. 11 importe donc d'étudier toute activité susceptible de perturber cet équi· 

libre de façon significative. 

On peut se demander pourquoi l'impact sur la biosphère des effluents des avions volant à plus de 15 km (type 

Concorde ou Tu 144) appelle une étude particulièrement attentive, puisque leur nombre prévisible jusqu'à la fin du 

vingtième siècle est très inférieur à celui des avions subsoniques, qui volent en-dessous de 13 km. Pour expliquer la 

réponse, un rappel sommaire de quelques données sur la structure de l'atmosphère est nécessaire. 

On distingue communément la troposphère, zone tourmentée, et la stratosphère, zone calme. Dans la troposphère, 

les échanges convectifs verticaux sont rapides. Si l'on met à part la couche limite au contact du sol, de quelques cen

taines de mètres d'épaisseur, l'air troposphérique est fortement brassé, et ses divers constituants y sont en proportion 

uniforme selon l'altitude (à l'exception de la vapeur d'eau). Le temps de résidence d'un traceur inerte y est de quelques 

jours. 

La stratosphère présente des caractéristiques physiques et chimiques très différentes de celles de la troposphère 

sa structure est feuilletée ; la diffusion turbulente y est fortement anisotrope-, généralement très faible dans la direction 

verticale. Les temps de résidence dans la stratosphère sont beaucoup plus longs que dans la troposphère. C'est pourquoi 

l'impact des effluents qui y sont introduits mérite d'être étudié tout spécialement. 

La surface de séparation, (tropopause), souvent mal définie, varie fortement en fonction des conditions météoro· 

logiques, climatiques et saisonnières (fig. 3). Située vers 16 km à l'équateur, elle peut descendre à 5 km dans les régions 

pola ires, et même, exceptionnellement, aux latitudes moyennes. 

Il apparaît ainsi que de nombreux vols effectués aux latitudes élevées par des courriers subsoniques sont strato

sphériques sur une partie plus ou moins importante de leur trajet. 11 est donc tout indiqué, à l'occasion de l'étude de 

l'impact des supersoniques tels que Concorde, d'examiner l'effet des avions subsoniques beaucoup plus nombreux qui, 

bien que volant quelques kilomètres plus bas, interviennent fréquemment dans le milieu stratosphérique où se situe 

l'essentiel de la couche d'ozone. La mission du COVOS* est d'étudier les conséquences des vols stratosphériques dans 

leur ensemble, les subsoniques comme les supersoniques. 

2 - LES EFFLUENTS EN CAUSE 

Les modifications climatiques susceptibles de résulter des vols stratosphériques peuvent être rangées en deux 

types : 

a) altération de l'équilibre thermique terrestre 

b) effets photochimiques résultant de l'augmentation du rayonnement ultraviolet ( X < 300 nm) par altération 

de la couche d'ozone. 

• CO VOS - Comité d'étude des conséquences des VOis Stratosphériques. Rappelons que les organismes simi laires sont pour les USA, 

le CIAP : Climatic Impact Assessment Program ; pour la Grande-Bretagne, le CO MESA : Committee on Meteorological 

Effects of Stratospheric Aircraft . 
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Fig. 3 - Fluctuations de l'altitude de la tropopause selon la latitude (hémisphère Nord). d'après Reiter, 1963. 

Les effluents éventuellement nocifs sont, par ordre d'importance décroissante : les oxydes d'azote*, les composés 

soufrés et les aérosols, la vapeur d'eau, le monoxyde et le dioxyde de carbone , le méthane. La figure 4 schématise les 

modes d'action possibles des principaux effluents. 

• On note généralement NO x = NO + NO 
2 

Principaux effluents des réacteurs 

Diminution de 0
3 

Augmentation des U-V 

Cancers de la peau et autres 

effets sur la biosphère 

Altérations climatiques et 

conséquences sur la biosphère 

Fig. 4 - Eventualités figurant parmi les conséquences possibles des vols stratosphériques. 
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La vapeur d'eau est, avec le gaz carbonique et l'ozone, un des trois constituants gazeux de l'atmosphère dont 

l'influence sur le bilan radiatif de la terre est déterminante (effet type a). L'apport de vapeur d'eau et de dioxyde de 

carbone par les avions stratosphériques est toutefois considéré comme peu important. Mais la vapeur d'eau joue un rôle 

dans les réactions chimiques concernant l'ozone, et l'influence indirecte sur l'ozone d'une source artificielle de vapeur 

d'eau dans la stratosphère ne peut donc pas être écartée a priori. 

Le monoxyde de carbone a une action hypothétique sur les oxydes d'azote, mais l'ensemble des avions actuels 

ne produit que le 1/500 de la quantité de CO d'origine naturelle. (oxydations végétales et marines). 

L'influence de SO
2 

est à peine moins mal connue. On sait que ce gaz, de provenance essentiellement volcanique 

dans la stratosphère naturelle, est à l'origine d'un processus de formation des aérosols. Ceux-ci interviennent quantita

tivement dans le bilan radiatif. 

Les oxydes d'azote constituent la préoccupation majeure du COVOS. Le tableau 5 donne une estimation comparée 

du contenu de la stratosphère naturelle et des quantités éjectées ,en un an par 250 avions type Concorde. Rappelons que 

la théorie de Johnston sur le rôle catalytique de NO et NO
2 

dans l'équilibre naturel de l'ozone est fondée sur la réaction 

primaire : 

complétée par : 

NO
2 

+ 0 ---'1►► NO + 0
2 

(à plus de 20 km, où o- est abondant) 

ou par : 

NO
2 

+ 0
3 

___. NO + 20
2 

(à moins de 20 km, avec No;- transitoire). 

L'oxyde nitrique NO serait un des produits d'oxydation naturelle du N
2 

0 d'origine biologique (humus) 

N O +o-➔ 2NO (à côté de N O +o- ➔ N +O ). En définitive, c'est la production de N
2

O par la biosphère qui 
2 2 2 2 

assurerait la limitation de la production d'ozone . Une augmentation massive et rapide de la teneur en oxydes d'azote au 

sein de la couche d'ozone apparaît donc comme une possibilité de perturbation de ces divers équilibres. 

Estimation du contenu de la stratosphère terrestre 

250 avions de type "Concorde" volant chacun 

200 heures par an 

émettent on 1 an l avec les réacteurs actuels 

avec des réacteurs améliorés 

9.10 34 mol. de NOV 

0,2.1034 soit 2% 

: < 0,04.1034 soit ~ 4 %0 

Tableau 5 - Comparaison entre la production d'oxydes d'azote par les avions stratosphériques 
et la quantité estimée dans la stratosphère naturelle (NO Y = NO + NO 

2 
+ HNO 

3
). 

d'après E. Brun (CIAP, Boston 1975). 

3 - LES MOYENS DE PRl:VOIR L'IMPACT DES EFFLUENTS 

Etant donnée i'envergure planétaire du problème, la prévision des altérations éventuelles de la stratosphère ne peut 

guère être envisagée que par deux méthodes : 

- soit l'extrapolation d'expériences localisées (impulsions), 

- soit des calculs à partir de modèles mathématiques. 
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3.1. Méthode dite "de l'impulsion" 

Elle suppose que l'on est capable de suivre l'évolution d'une injection "ponctuelle" d'effluents, par exemple 

d'oxydes d'azote. Cette méthode aurait l'intérêt de prendre globalement en compte l'ensemble des phénomènes phy

siques et chimiques de la stratosphère, mais elle se heurte à des difficultés redoutables : 

a) La dispersion horizontale rapide, di:lns la stratosphère, nécessiterait pour chaque injection une quantité énorme 

d'oxydes d'azote, afin de pouvoir en suivre la trace et les effets sur l'ozone pendant le temps nécessaire -environ un 

an-, avec une précision acceptable. 

b) A cause de son caractère impulsionnel, et du caractère non linéaire des phénomènes en cause, une injection 

locale massive simule mal les effets d'une injection continue distribuée le long d'un couloir aérien. 

c) Il est à prévoir que les résultats dépendraient fortement de l'altitude, de la latitude, de la saison et de la 

situation météorologique, de sorte qu'un grand nombre d'injections massives seraient nécessaires pour établir la marche 

des phénomènes avec une vraisemblance suffisante. 

Pour toutes ces raisons, aucune expérience de ce . type n'a été réalisée dans le cadre des comités nationaux (CIAP, 

COMESA, COVOS). 

Toutefois, les effets des essais nucléaires dans l'atmosphère, qui donnent lieu à la production de grandes quantités 

de NOx, ont fait l'objet d'études attentives. Les conclusions de la dernière en date (Bauer, 1975) sont décevantes. 

Malgré leur importance absolue (5. 105 tian calculées en NO) les injections de 1961-1962 ont été insuffisantes en 

taille et en nombre pour constituer un ensemble d'expériences statistiquement utilisable. Selon les prévisions, l'altération 

de la couche d'ozone provoquée par ces tonnages devait être de quelques pourcents, c'est-à-dire à l'intérieur de la marge 

de variabilité de la couche d'ozone. Or, d'après les mesures faites, aucune variation supérieure à la variabilité naturelle 

n'a pu être décelée. 

On ne peut même pas déduire de cette convergence que l'expérience n'a pas dépassé la prévision, en d'autres termes 

que les hypothèses de départ n'ont pas sous-estimé les phénomènes ; en effet, les tirs nucléaires ne sont effectués que lors 

de situations météorologiques particulières ; il ne faut donc pas compter sur eux pour mesurer les effets d'injections dans 

toutes les circonstances. 

Quelle augmentation des essais nucléaires aurait-il fallu envisager pour savoir si les phénomènes n'avaient pas été 

surestimés ? La méthode des "impulsions" n'est pas à l'échelle du problème. 

3.2. Méthode des modèles 

Elle repose sur l'utilisation d'un modèle mathématique qui simule la stratosphère naturelle d'une manière assez 

réaliste pour permettre de prévoir la perturbation provoquée par un apport additionnel d'oxydes d'azote (ou d'un autre 

effluent) à l'altitude de vol des avions stratosphériques. Les travaux du COVOS, du CIAP et du COMESA sont tous 

basés sur cette méthode. 

De même qu'il existe deux types d'effets perturbateurs, il existe deux types de modèles : 

- les modèles "radiatifs" qui simulent les échanges thermiques entre la terre, le soleil et l'espace, dans le but de préciser 

le rôle très complexe de l'atmosphère ; 

- les modèles "physicochimiques" essentiellement établis pour prévoir l'impact de l'apport d'un élément "polluant" sur 

l'équilibre des constituants naturels, en particulier l'effet d'un supplément d'oxydes d'azote sur l'ozone. 
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L'énorme effort effectué dans ce dernier domaine depuis 1972, principalement aux USA, est encore loin d'avoir 

abouti ; c'est ainsi qu'actuellement aucun modèle n'est en mesure de prévoir correctement les variations naturelles de 

l'ozone, car les données sur la stratosphère naturelle à introduire dans les modèles sont encore très insuffisantes, bien 

qu'en progression importante depuis quelques années. La raison essentielle de l'écart qui subsiste tient à ce que les phé

nomènes à simuler (physiques, chimiques, photochimiques) sont d'une dynamique tellement complexe que tous les 

modèles existants, même les plus sophistiqués, ont recours à des hypothèses simplificatrices dont l'influence sur les 

résultats peut être considérable. Il se peut de la sorte que certains processus d'importance majeure, d'ailleurs à peine 

soupçonnés aujourd'hui, soient sous-estimés ou même simplement négligés. 

4 - IMPORTANCE DES MESURES POUR L'l:TABLISSEMENT DES MODÈLES 

Les concentrations des espèces chimiques dans la stratosphère naturelle, leur profil vertical, leurs variations sai 

sonnières, climatiques, météorologiques sont le résultat de réactions chimiques et de phénomènes de transfert qui 

dépendent eux-mêmes des conditions régnant à la base de la stratosphère (tropopause), surface mouvante et souvent mal 

caractérisée. 

Les réactions photochimiques sont très actives dans la haute stratosphère, essentiellement là où se forme l'ozone, 

c'est-à-dire à partir de 25 km. Les temps de résidence dus aux transports verticaux y sont très longs devant les temps 

de réactions chimiques : ainsi le temps de résidence d'un traceur inerte est de plusieurs années à 30 km d'altitude. Par 

contre, les transports horizontaux sont très actifs et leur influence est considérable sur l'état de la stratosphère naturelle 

à titre d'exemple, l'ozone, qui se forme principalement dans la zone tropicale, est cependant beaucoup plus abondant dans 

les zones polaires. 

En se limitant à la tranche d'altitude de 15 à 17 km, qui concerne les vols de croisière des supersoniques, on peut 

dire que l'ozone y est à peu près inerte, et que sa distribution naturelle est essentiellement dépendante des phénomènes 

de transport. La photochimie est peu active dans cette tranche, car le rayonnement solaire de courte longueur d'onde n'y 

parvient pas. Les espèces instables y sont rares : ainsi, à 16 km, le nombre volumique de l'oxygène atomique est inférieur 

à 1011 mol. m·3 (~ 10·4 mppm (v)), soit 103 fois moins qu'à 35 km (~ 1014 mol.m"3 ou 0,1 mppm (v)). 

Il s'agit donc d'évaluer la fraction du NOx injecté à 16 km qui est susceptible de parvenir dans la zone active de la 

photochimie de l'ozone, c'est-à-dire au-delà de 20-25 km d'altitude. Il n'y a pas encore de réponse précise à cette question 

dans l'état actuel des connaissances de la stratosphère. Il est vrai qu'il ne saurait y avoir de réponse unique ; elle ne peut 

être que fortement dépendante de la latitude et de la saison . 

Tous les modèles sans exception décrivent les phénomènes de transport par un coefficient tensoriel de diffusion 

turbulente K qui caractérise la dispersion du traceur et par un déplacement moyen (vent) du centre de la masse de polluant 

injecté. Les déplacements horizontaux et les variations géographiques ne peuvent être pris en compte que dans des modèles 

où interviennent, en plus de l'altitude (modèles unidimensionnels= 1D). soit la latitude seule (modèles 2D), soit la latitude 

et la longitude (modèles 3D). Or, l'importance de la latitude et de la longitude est primordiale, comme on l'a vu à propos 

de la distribution naturelle de l'ozone. Les caractères généraux de la turbulence diffèrent profondément selon les inter· 

valles de temps et d'espace sur lesquels on effectue une intégration en vue d'établir des valeurs moyennes. La turbulence 

est pratiquement isotrope à petite échelle ( 1 m, 10 s). Au- delà, l'anisotropie apparaît et devient progressivement très 

forte. 

Les valeurs des coefficients de diffusion horizontaux Kyy qu'il faut introduire pour décrire convenablement les 

phénomènes de transport à l'échelle planétaire sont de l'ordre de 1010 à 1011 cm 2 s·1
, tandis que les coefficients de 

diffusion verticaux Kzz ne dépassent pas 104 cm 2 s·1 (cf . fig. 6). Par ailleurs, ces valeurs élevées ne signifient nullement 

que la turbulence à petite échelle (turbulence isotrope) pour laquelle K est de l'ordre de 102 cm 2 s· 1
, puisse être négligée, 

même en première approximation. 
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L'énorme domaine couvert par ces valeurs numériques met en évidence la difficulté de choisir convenablement 

le pas d'échantillonnage dans le temps (pas d'intégration temporelle choisi pour suivre l'évolution du phénomène) et 

dans l'espace (dimension de la maille élémentaire du modèle selon 1, 2 ou 3 dimensions). Si les pas sont trop larges, 

les variations des phénomènes à plus petite échelle échappent à l'analyse ; s'ils sont trop petits, les temps de calcul 

s'allongent démesurément . 

Or, la stratosphère est caractérisée par des temps de réactions chimiques dont certains sont très courts (~ 1 s) 

et par des phénomènes de transport qui s'étendent sur une gamme très vaste d'échelle de temps (de la seconde à plu

sieurs années) et d'espace (du décimètre à l'échelle planétaire) sans que l'on puisse négliger certains d'entre eux sous 

peine de fausser les prévisions de façon majeure . 

Il faut enfin souligner que les propriétés propres à la basse stratosphère remettent en cause le principe même de 

ce type de représentation paramétrique en-dessous de 20 km. 

La basse stratosphère est fortement couplée avec la troposphère. La tropopause est loin d'être une surface conti 

nue couvrant l'ensemble du globe et séparant nettement la troposphère, région instable, de la stratosphère, milieu stra

tifié à faibles mouvements verticaux. 

20km Tropopaust tropicalt 20 

Jet 
= -~ Jet - Strtam sd'litropic,1/ 

=-=:::.:::,= . - Stre,1111 
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0900 
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Fig. 7 - Schéma de la circulation méridienne (hiver, hémisphère Nord). 
d'après Reiter, 1971. 
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Une coupe schématique méridienne des échanges verticaux (fig . 7) fait apparaître qu'il existe trois zones où 

la tropopause est relativement bien définie : une tropopause tropicale, élevée(~ 16 km), une t ropopause subtropicale 

d'altitude variable selon la saison (~ 14 km en juillet, ~ 9 à 10 km en février, moyennes mensuelles) et une tropo

pause polaire, plus basse (~ 9 km). Dans les deux zones charnières entre ces trois régions ex istent, principalement 

marquées en hiver et au printemps, de larges bandes d'échanges entre la stratosphère et la troposphère, en bordure des 

jets streams polaires et subtropicaux. Ces bandes se comportent comme des déchirures de la tropopause le long de 

couches dites "stables". Les transports qui interviennent dans ces zones sont quasi-horizontaux. Ils conduisent à des 

échanges rapides de masses d'air entre la basse stratosphère et la troposphère supérieure. Ils ont lieu de façon privilé

giée aux latitudes moyennes, où sont situés, comme l'on sait, les principaux couloirs aériens . 

On estime que la totalité de la masse de la stratosphère inférieure à 20 km est renouvelée en un an. Le temps de 

résidence "moyen" passe de un jour juste au -dessus de la tropopause subtropicale à un an à 20 km . On comprend ainsi 

l'extrême importance de l'altitude d'injection. 

La représentation de ces phénomènes au moyen des coefficients de diffusion turbulente est tout à fait inadéquate. 

La non prise en compte, dans les modèles, de ces évènements localisés, intermittents et très intenses (voir fig. 8), ou 

leur sous-estimation, conduit à une surestimation de l'influence sur l'ozone du NOx injecté à 16 km . 

Il faut encore ajouter que les échanges horizontaux à échelle planétaire posent également un difficile problème 

pour la prévision des phénomènes de transport dans la basse stratosphère. 
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Fig. 8 - Exemple de situation atmosphérique particulière, comportant des échanges localisés entre la troposphère et la 
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d'après Danielsen et al., 1970, cité par CIAP, 1, (Final Report 1975) p . 6 - 17 
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Comme dans la haute troposphère, les transports méridiens nord-sud y ont lieu selon des "chenaux" qui appa

raissent sur les cartes météorologiques à grande échelle. Ces transports peuvent être paramétrisés, en moyenne, par 

des valeurs de coeffic ient de diffusion, mais la valeur convenable de Kyy appropriée à une situation particulière est 

tout à fait imprévisible et peut même être négative (voir par exemple Sauer, CIAP, monographie 1, p. 1-31 ). 

On comprend, dans ces conditions, que les modèles actuels fournissent, pour les altitudes inférieures à 20 km, 

Lins pré.vis ions en assez large désaccord avec les résultats expérimentaux, en particulier pour les profils de concentra

tion de NOx et le rôle de l'acide nitrique dans la basse stratosphère. De même, la grande variabilité naturelle de 

l'ozone dans cette tranche d'altitude (plus d'un ordre de grandeur, voir fig. 9) est très mal prévue par les modèles 

actuels. 
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Fig. 9 - Profil moyen de l'ozone pour 45° N. 
selon Krueger et Minzner, 1974, cité par CIAP, 1, {Fin . Rep. 1975) p. 3-30 

Une meilleure connaissance de la composition de la stratosphère à l'état naturel et de ses variations géographiques 

et temporelles apparaît ainsi d'un intérêt primordial. Cette composition, qui traduit l'équilibre naturel de la couche 

d'atmosphère concernée, est à la fois la base indispensable à l'introduction de données dans les modèles et le meilleur 

critère de validité d'un modèle dynamique qui rendrait possible la prévision, par le calcul, de l'impact d'un apport 

supplémentaire d'oxydes d'azote ou de tout autre résidu de combustion . A ce sujet, on peut recommander aux auteurs 

de travaux sur la stratosphère de préciser systématiquement les hypothèses de départ qu'ils ont adoptées pour établir 

leurs modèles. 

5 - GÉNÉRALITÉS SUR LES CONNAISSANCES RELATIVES AUX GAZ STRATOSPHÉRIQUES 

Les deux critères principaux à considérer dans l'étude des espèces chimiques stratosphériques sont 

1 - La précision des résultats des mesures les concernant. 

2 - L'importance de leur rôle, connu ou présumé, dans la chimie de l'ozone . 

La figure 10 schématise les cycles des réactions chimiques actuellement admises par les théoriciens qui abou

tissent à l'équilibre naturel de la couche d'ozone. On y remarquera le rôle central joué par les radicaux OH et HO
2 

.-

Quelle est, en regard, la situation sur le plan des résultats expérimentaux ? Il est commode de répartir selon 

ces critères les espèces chimiques en quatre classes : 
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1 - Les espèces chimiquement inactives : 0 2, N2, C02, les gaz rares. Le gaz carbonique, en proportion uniforme 

de 3.10·4 
, sert de traceur pour l'établissement des profils verticaux de température à partir des satellites météorolo

giques. Des mesures concernant ces espèces chimiques sont sans intérêt pour le COVOS. 

2 - Les espèces chimiques détectées depuis plus de trois ans et dont on connaît, au moins partiellement, la 

variation naturelle. Au premier rang de cette classe, l'ozone fait l'objet de mesures systématiques à partir du sol (plus 

de 100 stations dans le monde), à bord de ballons et, plus récemment, à partir de stations orb itales (voir paragraphe 

111.1). Le nombre volumique d'ozone à 25 km est en moyenne de 5.10 18 mol.m·3 . 

La même catégorie comprend H2 0, N2 0, CH
4

• Bien que les renseignements concernant les concentrations de ces 

substances soient insuffisants à certains égards, en particulier pour la vapeur d'eau, il existe un accord général sur leurs 

valeurs moyennes. 

CH
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t 
CH

3 

~ 
H2CO 

l N02 - HN0
3 

+ H2CO 

CH
3
0 2 -+ NO - CH

3
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l H02 - CH
3
0 2H + 02 

+ OH ) l 
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3
0+02 

i 
H2CO + H02 

02 + H H02 

OH --- 0 2 + H 

H02 - 0 2 + OH 

+O + N02 - 0 2 + NO 

CW - 0 2 +C2 

OH - 0 2 + H02 

+ H02 - 202 +OH 

NO - 0 2 + N02 
.... 

l 
+ NO 

C2 -0
2 

+ C20 __J 

Fig. 10 - Chimie de la stratosphère limitée à N, 0, C, H, cQ . 

d'après M. Nicolet, 1975. 

3 - Les espèces chimiques détectées 

avec certitude, mais sur lesquelles les infor

mations sont encore divergentes, et sur la 

variabilité desquelles les connaissances sont, 

soit inexistantes, soit très vagues : NO, N02, 

HN0
3

, CO. Les nombres volumiques de ces 

espèces chimiques sont de l'ordre de 1014 à 

1017 mol. m·3 . L'oxygène atomique s'est 

récemment ajouté à cette liste. 

4 - Les espèces chimiques dont la 

présence est prévue par la théorie, et sur 

lesquelles les informations sont, soit inexis

tantes, soit très imprécises : OH, N0
3

, S0
2

, 

NH
3

, HCHO, H
2 

0
2

, les composés chlorés 

et fluorés, etc ... 

Cette répartition en quatre classes 

révèle à quel point la situation est peu satis

faisante : les espèces chimiques les mieux 

connues, comme C0
2

, sont sans grand inté

rêt pour l'équilibre de l'ozone, tandis que les 

espèces les plus importantes, comme OH, sont 

au seuil de détectabilité. 

La situation des connaissances concer

nant les espèces des deux classes intermé

diaires (2 et 3) est décrite dans le chapitre 

111. 

Dans les perspectives d'avenir évoquées 

au chapitre IV, on présente en parallèle les 

mesures qui apparaissent comme nécessaires 

dans les dix prochaines années E:t les possibi

lités offertes, soit grâce à des méthodes déjà 

utilisées et décrites au chapitre 11, soit grâce 

à des méthodes nouvelles actuellement au 

stade du laboratoire. 
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ANNEXE 

DONNEES PHYSIQUES DE LA STRATOSPHERE 

selon U.S. Standard Atmosphere (1962) 

Altitude Pression Température 
Nombre volumique Densité de 

(km) (mbar) (K) 
de molécules d'air colonne 

(n . m-3 ) (N. m-2 ) 

0 1 013 288 2,54.1025 2, 15. 1029 

5 540 256 1,53. " 1, 15. 
,, 

8 356 236 1,09. " 

9 308 230 9,71. 1024 

10 265 223 8,60. " 5,64.1028 

11 227 217 7,58. " 

12 194 217 6,49. " 

13 166 217 5,54. " 

14 142 217 4,74. " 

15 121 217 4,05. " 2,58. " 
16 103 217 3,46. " 

17 88,4 217 2,96. " 

18 75,6 217 2,58. " 

19 64,6 217 2,16. " 

20 55,3 217 1,85. " 1, 18. " 

21 47,3 218 1,57. " 

22 40,5 219 1,34. " 

25 25,5 221 8,33. 1023 5,45.1027 

30 11,9 226 3,82. " 2,55. " 
35 5,75 236 1,76. " 1,23. " 
40 2,87 250 8,31. 1022 6,17.1026 

45 1,5 264 4,09. " 3,21. " 
50 0,8 271 2,14. " 1,72. " 
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Chapitre Il - MÉTHODES DE MESURE 

Les méthodes de détection de gaz constituants stratosphériques minoritaires se classent en deux grandes catégories : 

- Les méthodes de mesure locale : spectromètre de masse, analyseurs chimiques, appareils de chimiluminescence, 

chromatographes, méthodes optiques "in situ" par absorption ou résonance. Toutes ces méthodes nécessitent par prin

cipe la présence de l'appareil de prélèvement et/ou de mesure au sein du milieu étudié. Leur emplo i est donc exclu , 

pour la stratosphère, à partir du sol où à bord d'un satellite. 

- Les méthodes de détection et de dosage à distance, basées sur les propriétés spectrales des substances concernées. 

La mesure est alors une fonction des effets radiatifs de toutes les molécules situées sur l'axe de visée. En principe, ces 

méthodes n'exigent pas la présence de l'appareil au sein du milieu étudié ; elles peuvent donc être mises en œuvre depuis 

le sol ou à bord d'un sntellite. 

Toutefo is, les renseignements sur la stratosphère obtenus du sol restent très limités -sauf dans le cas de l'ozone-, 

pour deux raisons principales : l'influence prépondérante de la troposphère masque les phénomènes stratosphériques, 

même pour les stations d'altitude ; l'épaisseur optique de stratosphère accessible par visée depuis le sol reste au moins 

dix fois plus faible, même pour les stations les plus élevées, que l'épaisseur optique accessible à partir d'un appareil 

situé dans la stratosphère et opérant en visée horizontale . 

Les principes mis en œuvre dans ces deux catégories de méthodes sont brièvement rappelés ci-dessous. 

1 - MESURES OPTIQUES, Gl:Nl:RALEMENT A DISTANCE 

Les composés minoritaires de l'atmosphère sont presque tous optiquement actifs (sauf H
2 
et les gaz rares). Selon 

l'espèce considérée, le domaine spectral concerné va de l'ultraviolet à l'infrarouge lointain. 

Il est classique de distinguer les méthodes dites passives, mettant à profit des sources naturelles de rayonnement 

(soleil, terre, atmosphère), et les méthodes dites actives; nécessitant l'utilisation de sources artificielles, généralement 

des lasers. Les méthodes actives, peu utilisées jusqu'ici, sont actuellement en plein développement ; elles sont appelées 

à jouer un rôle très important (voir : Perspectives d'avenir, paragraphe IV,3), notamment dans l'étude des composés 

non encore détectés, de titre volumique estimé inférieur à 10"9
• 

1, 1 - Méthodes passives 

Dans le rayonnement reçu par un capteur situé dans la stratosphère, on peut distinguer, suivant la provenance : 

a) le rayonnement solaire transmis par l'atmosphère située sur le trajet ; 

b) le rayonnement thermique tellurique, le seul qui subsiste la nuit ; 

c) le rayonnement solaire réfléchi ou diffusé par la surface de la terre et par les nuages ; 

d) le rayonnement solaire diffusé une ou plusieurs fois par les gaz atmosphériques. 

La diffusion moléculaire des gaz atmosphériques (diffusion Rayleigh) est très marquée dans l'ultraviolet et le 
4 

visible (loi en À- ). Dans ces domaines spectraux, les deux derniers types de rayonnement (c et d) ne sont jamais 

négligeables. L'intensité et les caractéristiques spectrales du fond du ciel diurne variant rapidement selon l'heure et les 

conditions météorologiques, il en résulte des difficultés dans l'interprétation quantitative des mesures . 

C'est cependant dans l'ultraviolet (vers 300 et 220 nm) que fonctionnent les spectromètres Dobson qui 

équipent le réseau mondia l de mesure de l'ozone (voir paragraphe 111, 1). Il existe également des radiomètres pour 

doser NO2 (vers 450 nm) et SO2 (vers 290 nm). 
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1, 1, 1 - Spectrométrie d'absorption 

Dans son principe, elle porte sur l'absorption du rayonnement solaire par les gaz atmosphériques. Etant donné 

l'énorme écart entre la température de la stratosphère (~ 220 K) et celle du soleil (~ 6000 K). l'émission thermique de la 

stratosphère peut toujours être négligée pour À< 10 µm, même dans les zones spectrales de forte absorption. 

Cette méthode présente donc, par rapport à la spectrométrie d'émission, l'avantage de fournir des résultats qui 

sont peu influencés par le profil de température le long de l'axe de visée. Elle impose cependant une contrainte de 

pointage, introduite par la visée du soleil et l'horaire rigide des périodes de mesure. 

La spectrométrie d'absorption a été utilisée depuis longtemps à partir du sol. La possibilité de l'employer à bord 

de véhicules stratosphériques, et pour des distances zénithales supérieures à 90°, avait été envisagée par Acker man ( 1963), 

mais l'occasion de la première application a été fournie par la découverte de HNO
3 

(Murcray et al. 1968) et de NO
2 

(Ackerman et Frimout, 1969, Williams et al., 1972). L'interprétation quantitative des résultats suivait peu après, pour 

NO
2 

et CH
4 

(Ackerman et Muller, 1972, 1973). 

La mise au point du spectromètre à grilles (Girard, 1963), a permis, en conciliant une résolution élevée et une 

grande luminosité, d'envisager une vitesse d'exploration suffisamment rapide pour suivre la même raie à plusieurs 

reprises entre le moment où le soleil est à l'horizontale et celui où il disparait derrière le contour de la terre, de façon 

à établir une distribution verticale. 

Le premier composant minoritaire étudié par cette méthode a été le monoxyde d'azote, à partir d'avions, sa 

distribution verticale étant établie à partir de ballons (Girard et al., 1973; Ackerman et al., 1973, 1974, 1975). 

D'autres composants ont été étudiés à partir d'avions, notamment HNO
3 

(Fontanella tt al., 1974). Le dioxyde d'azote 

NO
2

a été à nouveau étudié à partir de Concorde (Fontanella et al., 1974) et de ballons (Ackerman et al., 1974). Pour 

NO
2

, les valeurs précédemment obtenues étaient confirmées, cependant que la grande variabilité de NO était établie. 

Dans toutes les méthodes exposées ci-dessus, l'absorption intégrée d'une raie est en relation avec la distribution des 

concentrations du gaz correspondant le long du trajet optique. Le cas le plus intéressant est celui où la distance zénithale 

de la direction de visée est voisine de 90° ; la longueur du trajet optique est alors maximale. 

120 

80 

40 

Longueur de trajet 
optique (km) 

✓-- Distance zénithale de visée (en degrés) 

.... - .... =--=-.:= -
0 86 88 90 

Fig. 11 - lntérlt des visées voisines de l'horizontale. On suppose l'observateur à 
l'altitude H, visant à travers la tranche d'atmosphàre H, H + 1 km, selon une 
direction définie par sa distance zénithale. 

92 

Aux altitudes atteintes en ballon (40 km) et pour des distances zénithales nettement inférieures à 90°, la structure 

du spectre est voisine de celle du spectre solaire, qui contient de nombreuses raies d'absorption caractéristiques des 

constituants de la couronne solaire, notamment CO. Dans les spectres obtenus pour des distances zénithales voisines 

de 90°, l'importance relative des raies telluriques est accrue ; l'étude de l'évolution de l'une de ces raies en fonction de 
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la distance zénithale permet de restituer le profil vertical de concentration de l'espèce ch imique qu'elle caractérise. 11 

suffit de diviser l'atmosphère en couches d'altitude dans lesquelles on détermine chaque fois le nombre de molécules 

absorbantes en analysant d'abord les couches les plus élevées. Ce calcul a été automatisé ; un programme de type 

conversationnel adapte chaque fois, par essais et erreurs, la valeur de la concentration de façon à reproduire le résultat 

expérimental concernant la couche la plus basse que l'on vient d ' introduire. Un autre programme résout le système 

d'équations non linéaires introduit par la succession des spectres par la méthode de Newton-Raphson. Les résultats 

sont identiques. 

Le traitement des résultats obtenus en avion est quelque peu différent ; aux altitudes de vol accessibles (basse 

stratosphère), les distances zénithales ne peuvent dépasser 92°. Fontanella et al. ( 1974 a) ont pu cependant établir le 

début de la distribution verticale, en comparant les spectres obtenus au-dessous de l'hor izon à ceux obtenus légèrement 

au-dessus de l'horizon, selon les mêmes principes d'analyse que pour les mesures en ballon . 

Si le spectre présente des raies contaminées, ou si la résolution est trop faible pour l'étude des raies individuelles, 

on a recours au calcul de spectres synthétiques incluant toutes les raies possibles (v. thèse de Fontanella, 1974 b). 

L'épaisseur optique est de la forme : 

r= ~- ~- K-- w .. 1 J IJ IJ 

où l'indice i désigne le constituant chimique et l'indice j la couche d'atmosphère considérée. Les K sont les coeffi

cients d'absorption tenant compte du profil de raie . Les W sont les trajets optiques correspondant aux couches et aux 

constituants. (Voir Maignan et Muller, 1974, Fontanella, 1974 c). 

Le .. spectre obtenu par application de la loi de Beer-Lambert, dit spectre à résolution infinie, est ensuite dégradé 

par la fonction instrumentale de l'appareil de mesure. 

Une approximation plus sommaire consiste à considérer l'atmosphère comme une couche unique . Ackerman et al. 

( 1974) ont étudié ainsi H2 0 et C02 en interpolant directement l'intensité d'une raie expérimentale dans les tables four

nissant les intensités de Voigt pour divers pressions, températures et trajets optiques. Les résultats ont été confirmés 

par les calculs de spectres synthétiques effectués parallèlement pour NO et N0
2

• 

1, 1,2 - Spectrométrie d'émission 

a) Dans l'infrarouge lointain, les mesures d'émission sont généralement effectuées par interférométrie de Michelson, 

capable d'explorer une gamme spectrale large, permettant ainsi l'analyse simultanée d'un grand nombre de constituants 

atmosphériques. De plus, les raies relativement intenses de l'oxygène, de concentration sensiblement constante dans la 

basse stratosphère, procurent un étalonnage précis des spectres. 

L'interprétation des mesures spectrales (raies de rotation pure moléculaire) est faite soit à partir des mesures de 

laboratoire (Stone, 1964; Dowling, 1967 ; Fleming, 1974) soit à partir de spectres synthétiques d'émission (Chauvel et 

al., 1974) ; cette dernière méthode permet d'espérer l'identification et la détection prochaines de constituants minori 

taires non encore observés, comme H
2 

0
2

. 

Dans la basse stratosphère, sensiblement isotherme, l'équation de transfert radiatif, qui caractérise l'énergie 

d'émission mesurable, se trouve simplifiée. En conséquence, dans le cas des raies non saturées, lors des mesures avions, ainsi 

que lors des mesures ballons à incidence rasante, la méthode de spectrométrie d'émission est très voisine de la spectrométrie 

d'absorption . 

Du point de vue de la mesure des composants minorita ires étudiés dans la photochimie stratosphérique, des 

résultats importants ont été obtenus en émission dans l'infrarouge lointain sur H
2 
0, 0

3
, N

2 
0, NO, N0

2
, HN0

3
, CO, 

S0
2

• Ces travaux ont été faits dans le cadre du COVOS et du COMESA (Harries et al.,1974; Chauvel et al.,1974; Marten 

et Chauvel, 1975). Ce type de mesures, susceptibles d'être effectuées jour et nuit, parait donc adapté à des développe

ments en vue des mesures de routine de nombreux constituants minoritaires. 
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Dans l'infrarouge par contre, au delà de 2 µm, la diffusion peut toujours être tenue pour négligeable, ce qui 

entraine ·Jne relative simplicité dans le calcul des échanges radiatifs. La relation de base est 

(1) dL(À) = k (Le - L) ndQ 

d L(À) variation spectrale de luminance due à l'élément d'atmosphère traversé dQ 

k coefficient d'absorption 

Le luminance du corps noir à la température de l'élément d'atmosphère 

L luminance du rayonnement incident 

n nombre de molécules par unité de volume (nombre volumique). 

L'infrarouge est le domaine spectral où les résultats les plus importants ont été obtenus, en particulier dans le 

cadre du COVOS. 

Deux méthodes différentes ont été utilisées : 

- la spectrométrie d'absorption, le soleil étant utilisé comme source (de 3 à 10 µrr.) 

- la spectrométrie d'émission, dans l'infrarouge lointain (30 à 1000 µm). 

Les spectres traités sont des spectres de raies. Le principe de la mesure est basé sur l'étude des raies, isolées ou 

en groupe, appartenant à la même espèce chimique. 

La forme d'une raie s'exprime par les formules bien connues de Lorentz et de Doppler, concernant respec

tivement l'élargissement dû à la pression et celui dû à la température. ( La température agit également sur l'intensité 

des raies, mais on peut toujours choisir des raies relativement peu sensibles au facteur thermique, afin d'utiliser les 

valeurs d'intensité correspondant aux températures de l'atmosphère standard). Dans le cas réel de la stratosphère, le 

profil observé, dit de Voigt, est intermédiaire entre le profil de Lorentz et celui de Doppler. Il peut être calculé, soit 

par approximations analytiques (Whiting, 1968), soit exactement (Armstrong, 1968). 

Il est important de remarquer que les modèles de raie ne sont qu'approximatifs et ont rarement fait l'objet de 

vérifications absolues. 

Les demi-largeurs de Lorentz, dans les conditions normales, sont comprises entre 0,04 et 0, 1 cm · 1
• Elles présentent 

une variation rotationnelle dont la théorie la plus générale est donnée par Yamamoto et Aoki ( 1972). 

Les autres paramètres sont 

- la position de la raie, 

- l'intensité intégrée, 

- l'énergie de l'état fondamental de la transition. 

La connaissance de ces paramètres est indispensable pour l'interprétation quantitative des spectres atmosphériques. 

A ce sujet, il faut souligner l'intérêt d'un effort de compilation des résultats de travaux théoriques et expérimentaux 

effectués dans les laboratoires spécialisés, en vue de leur mise en forme dans une banque de données accessible à la 

communauté scientifique. Aux U.S.A., l'US Air Force Cambridge Laboratory a entrepris un tel effort depuis quelques 

années : malgré ses lacunes, le catalogue de Mc Clatchey et al. ( 1973) contient de précieux renseignements pour H
2

, 

C0
2

, 0
3

, N
2 
0, CH

4 
ainsi que pour des raies de 0

2
• La poursuite et le développement d'efforts analogues entrepris 

plus récemment en France sont extrêmement souhaitables. 

Les paramètres de NO ont été calculés par Cieslik et Muller (1973) ; les travaux les plus récents concernant N0
2 

sont ceux de Dana et Fontanella (1973), Hurlock et al. (1974) ; la comparaison entre les valeurs semi-théoriques utili

sées et des données de laboratoire est en cours. Pour HN0
3

, on ne dispose pas de valeurs calculées ; la comparaison 

directe entre le spectre de laboratoire et l'observation stratosphérique est seule possible. 
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b) Emission à 10 µm - La fenêtre atmosphérique située aux environs de 10 µm permet l'observation d'émissions 

du ciel correspondant aux bandes de l'ozone et de l'acide nitrique. L'observation de la bande de l'ozone à 9,6 µm à 

partir du sol est relativement ancienne, les travaux la concernant sont revus par Vigroux ( 1953). 

Les mesures récentes ont été des mesures embarquées. L'expérience Tacite de l'ONERA a permis, avec un radio

mètre muni de filtres, d'analyser les composantes de l'émission du ciel à l'horizon (Girard et Lemaitre, 1970). Les 

résultats obtenus, qui font actuellement l'objet d'une étude détaillée, concernent l'ozone stratosphérique et méso

sphérique. 

Un autre exemple d'expérience embarquée est fourni par le radiomètre sélectif Irène développé à l'IASB dans le 

cadre des études du COVOS en vue de surveiller l'acide nitrique et l'ozone stratosphériques . La limite de résolution 

(0, 1 µm vers 10 µm) et la sensibilité de l'instrument ont déjà permis, lors d'un vol en ballon libre, d'observer les 

émissions de ces deux constituants entre le sol et l'altitude de 35 km. 

L'étude de l'émission atmosphérique dans la fenêtre de 10 µm est loin d'être complète, et de nombreuses études 

sont encore nécessaires avant d'épuiser les possibilités de cette méthode. 

1, 1,3 - Radiométrie sélective 

Nous groupons sous cette dénomination les méthodes optiques non dispersives permettant d'isoler de façon 

sélective certains constituants spécifiques. 

Nous décrirons d 'abord le photomètre Dobson qui a apporté la plus grande contribution aux observations de 

l'ozone dans les dernières élécades, et qui trouve actuellement des applications pour la mesure d'autres constituants 

atmosphériques. La grandeur qui intervient dans la méthode Dobson est l'absorption différentielle du rayonnement 

solaire dans les bandes spectrales ultraviolettes de Huggins de l'ozone. Quand le pointage est fait sur la lumière solaire 

directe, dans quatre bandes passantes convenablement choisies, l'instrument fournit la quantité totale d'ozone. D'autre 

part, grâce à l'effet "Umkehr" découvert par Gôtz en 1934, le même appareil peut conduire au profil vertical. Dans 

ce cas la visée est zénithale et ne porte que sur deux bandes passantes. Le rapport des intensités des deux radiations 

décroît régulièrement à mesure que la distance zénithale du soleil augmente, mais recommence à croître lorsque le 

soleil est proche de l'horizon. 

Cette méthode, largement utilisée à l'échelle mondiale pour l'étude de l'ozone, a été également appliquée à 

l'observation du bioxyde d'azote N0
2 

(Brewer, Mc Elroy, Kerr, 1974), et dans le cadre du programme COVOS, elle a 

donné lieu à deux séries d'expériences : 

- Surveillance de l'ozone stratosphérique, au Laboratoire d'Etudes Atmosphériques de Mont-Louis (France). 

- Etude de la variation de N0
2 

au cours du crépuscule à bord de Concorde 001 (Blamont et al, 1975). 

Dans le cas de l'ozone, le spectromètre Dobson permet de déterminer soit la quantité totale d'ozone, soit le 

profil vertical des concentrations. Pour la quantité totale d'ozone, on mesure la différence d'atténuation du rayonne

ment solaire en visée directe dans les bandes de Huggins (ultraviolet), dans lesquelles on choisit une ou deux paires 

de longueurs d'onde. Pour déterminer le profil vertical, on mesure le rapport des intensités énergétiques correspondant 

à deux radiations ultraviolettes différentes, la visée se faisant au zénith. 

Dans les méthodes ci-dessus, la sélectivité spectrale était obtenue par utilisation de filtres interférentiels. 

Lorsque celle-ci devient insuffisante, le supplément d'absorption sélective est apporté par un échantillon du constituant 

étudié ; trois variantes ont été développées autour de cette idée : 
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- Le radiomètre à modulation de pression (selective chopper radiometer) mis au point par Houghton et ses collabora

teurs et utilisé sur les satellites Nimbus 4 et Nimbus 5 . 

La sélectivité est obtenue par utilisation d'une cuve contenant le gaz à étudier ; la modulation de la bande passante 

ainsi définie est réalisée par modulation de la pression. Les constituants suivants : CO
2

, NO, NO
2

, H
2 
0, ont ainsi pu 

être mesurés dans le domaine infrarouge. 

- Le radiomètre "4 cuves" ONERA est fondé sur le même principe, mais il comporte plusieurs cuves à des pressions 

différentes choisies afin d 'optimiser la sensibilité. Ce radiomètre doit permettre d'étudier les constituants suivants : 

NO
2

, SO
2

, CO, CO
2

, N
2

O, NH
4

. Il a été expérimenté sur Caravelle pour la mesure de NO
2 

(Girard et Laurent, 1976). 

- Un radiomètre utilisant la résonance optique de NO à 20011m a été mis au point au Service d'Aéronomie. Il permet 

en principe la mesure de l'épaisseur optique de NO à partir d'une plateforme-ballon. Cependant, la superposition par

tielle des bandes d'absorption de l'oxygène moléculaire avec celles de NO perturbe les mesures dans la fenêtre de trans

parence atmosphérique utilisable, (210 ± 10 nm), (Blamont et al., 1975). 

1,2 - Méthodes actives 

Il s'agit dans cette catégorie des expériences comportant une intervention sur l'atmosphère pour y provoquer : un 

phénomène, par exemple une émission de lumière diffusée ou résonnante sous l'effet d'un faisceau d'excitation. 

Ces méthodes, actuellement en plein développement, mais ayant encore donné peu de résultats dans la strato

sphère, sont évoquées également au chapitre IV dans leurs aspects prospectifs. 

On distingue deux types d'expériences actives, suivant qu'elles permettent une mesure "in situ" ou une mesure 

à distance des paramètres à étudier. 

- Mesures "in situ" 

Ce sont les seules qui aient donné jusqu'alors des résultats dans le domaine stratosphérique ; elles utilisent 

l'absorption ou la résonance d'une radiation monochromatique de longueur d'onde choisie pour exciter un échantillon 

de l'atmosphère au voisinage de l'appareil (placé en général sur une plateforme-ballon). La source monochromatique 

peut être une lampe à résonance ou un laser à fréquence accordable . 

Le premier type d'expérience a été mis au point par Anderson (1975), pour l'étude de l'oxygène atomique, 

et le second par Patel et al. (1974), pour l'étude de NO (voir paragraphe lll,2,2c). 

- Mesures à distance 

La technique de sondage par laser (lidar) a donné depuis son origine des résultats importants dans la très basse 

atmosphère, ainsi que dans la mésosphère. Son utilisation dans la stratosphère a été jusqu'à ce jour confinée au domaine 

des aérosols. Cependant, on peut espérer une extension rapide de l'utilisation stratosphérique de cette technique, qui 

présente l'avantage d'effectuer à distance des mesures avec une grande résolution spatiale (quelques mètres à quelques 

centaines de mètres) . 

Les deux principales difficultés qui en limitent provisoirement l'usage sont les suivantes : 

a) Etant donnée la faible puissance disponible actuellement sur les lasers accordables, peu de constituants mino

ritaires peuvent être mesurés avec une portée suffisante. 

b) La plupart des transitions de résonance des molécules à isoler se situent, que ce soit dans l'ultraviolet ou dans 

l'infrarouge, en dehors des fenêtres atmosphériques. 
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La seule expérience de détection par laser dans la stratosphère est celle de NO par f'atel et al. ( 1974) à partir 

d'une plateforme-ballon. Cette observation, étant donnée la grande résolution temporelle (et encore, ce point-ci est 

à discuter) et spatiale de la méthode, a permis de faire l'étude de la variation de NO dans le temps. Par contre, le 

poids de la plateforme nécessaire ( 1500 kg) supprime un des grands attraits de la méthode. 

2 - MESURES PAR PRl:LÊVEMENT 

Les diverses méthodes chimiques et la spectrométrie de masse n'ont pas fait l'objet d'applications particulières 

dans le cadre du COVOS. Elles avaient pourtant fourni des résultats intéressants pour tous les composés détectés avec 

certitude dans la stratosphère. 

Elles présentent,sur les méthodes optiques à distance, l'avantage d'être utilisables pour les corps optiquement 

neutres, comme l'hydrogène moléculaire. 

Suivant l'usage que l'on fait de l'échantillon prélevé, on distingue les méthodes physicochimiques et les méthodes 

purement chimiques. 

2, 1 - Méthodes purement chimiques 

Dans ces méthodes, un échantillon prélevé dans la stratosphère est ramené au sol, puis mis en présence d'un 

réactif spécifique de l'espèce chimique dont on cherche la concentration. 

Dans la technique habituellement utilisée, on s'efforce d'enrichir l'échantillon par diffusion du constituant 

étudié : c'est la chromatographie en phase gazeuse . Cette opération doit se faire avec un soin tout particulier, pour que 

la modification apportée à l'échantillon soit connue exactement. Les filtres employés pour retenir les gaz étudiés sont 

imprégnés de résines spécifiques, de composition plus ou moins élaborée. Il existe d'autres méthodes pour exploiter 

l'information contenue dans la colonne de résine enrichie, par exemple dans la recherche des composés chlorés, la 

mesure des sections efficaces de capture d'électrons. 

L'analyse de l'échantillon au laboratoire posant le problème de sa conservation, en particulier pour les espèces 

instables, on a envisagé l'analyse automatique au cours du vol, par exemple pour l'ozone et la vapeur d'eau . Il faut 

alors faire face à d'autres difficultés, comme la sensibilité du système d'analyse aux conditions d'ambiance, ou encore 

le retard qui subsiste entre le moment du prélèvement et celui de l'analyse. 

Dans toutes les méthodes, l'extrème petitesse des concentrations à mesurer oblige à prendre des précautions 

rigoureuses pour éviter les contaminations. Voir pour les travaux récents Lazrus et al (1974), Ehhalt (1974). 

2,2 - Méthodes physicochimiques 

Dans ces méthodes, l'échantillon d'air, soumis à un processus déterminé, donne lieu à un phénomène physique 

susceptible d'être détecté dans l'appareil, puis enregistré à bord ou transmis au sol par télémesure. C'est le cas de la 

spectrométrie de masse et de la chimiluminescence. 

2,2, 1 - Spectrométrie de masse 

Le principe de la méthode consiste à ioniser l'échantillon d'air au moyen d'une source appropriée, puis à me

surer les quantités d'ions produits. 

Le monoxyde d'azote se prête bien au dosage par spectrométrie de masse ; Pontano et Hale ( 1970), puis Hale 

( 1972) ont opéré ainsi dans la stratopause au moyen de fusées. 
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2,2,2 - Chimiluminescence 

Un phénomène de chimiluminescence se produit habituellement lors d'une réaction chimique exothermique dans 

laquelle l'excès d'énergie peuple les niveaux d'excitation électroniques et vibrationnels du constituant formé . Si donc, 

un gaz dont la concentration est à mesurer est mis en présence d'un réactif , l' intensité de la luminescence produite 

est proportionnelle à la quantité du gaz à mesurer ; comme le coefficient de proportionnalité dépend de la quantité 

de réactif, celle-ci do it être connue, et un étalonnage doit être fait. 

La calibration absolue de la méthode est délicate à cause du risque de contamination, qui peut donner lieu 

à des erreurs systématiques i par contre, la possibilité de mesurer les variations de concentration d'un constituant avec 

une grande résolution temporelle et spatiale est un avantage appréciable. 

L'application de la chimiluminescence à l'étude de NO dans la stratosphère a été essentiellement développée par 

Ridley et al. (York University) et utilisée par ces derniers, et Shaw et Megill (Utah State University). Des mesures 

"in situ" ont été ainsi effectuées à partir de ballons entre 17 et 30 km et vers 15 km en avion . 

Dans le cadre du COVOS, une expérience mettant à profit la finesse de la méthode a été envisagée pour étudier 

les paramètres dynamiques à petite échelle. C'est l'ozone qui a été choisi, d'une part parce qu'il est passif, il peut 

servir de traceur, d'autre part parce que son abondance permet une excellente précision. Cette expérience, développée 

par Aimedieu et Barat au Service d' Aéronomie, a volé avec succès en ballon au printemps 1975. 

~ 
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Chapitre Ill - RESULTATS 

1- L'OZONE 

1.1 - L'Ozone stratosphérique 

L'ozone n'est qu'un constituant minoritaire de l'atmosphère; il a cependant un rôle des plus importants dans le 

maintien de la vie sur terre, car il absorbe le rayonnement solaire ultra-violet à des longueurs d'onde comprises entre 

300 nm et 220 nm, région où les autres constituants sont transparents (fig. 2). Or ce rayonnement a des effets 

biologiques défavorables. 

En même temps, l'échauffement correspondant à l'absorption intervient dans le bilan radiatif de l'atmosphère et 

contribue ainsi à l'équilibre thermique général terrestre. 

Sans entrer dans un exposé approfondi de la chimie de l'ozone, (pour lequel on consultera en particulier Dütsch, 

1973, et Nicolet, 1970), il est intéressant de présenter un bref rappel historique (Nicolet 1976). 

La présence de l'ozone avait été soupçonnée dès 1845 (Schonbein, de la Rive, Marignac) dans certaines réactions. 

A partir de 1857, les travaux de Houzeau, en précisant les méthodes de détection chimique, permirent l'établi ssement du 

premier réseau d'observation en Belgique et en France. L'ozone apparaissait comme un constituant normal de 

l'atmosphère, tout au moins au niveau du sol, le seul accessible à la mesure à cette époque. 

C'est la spectroscopie qui conduisit Chappuis ( 1880) puis Hartley ( 1881) à supposer que la concentration de 

l'ozone passait par un maximum à une altitude élevée. Mais il fallut attendre 1920 pour que Fabry et Buisson, utilisant 

la méthode de Bouguer dans l'étroit domaine spectral des bandes de Huggins, obtiennent les premières mesures de la 

quantité totale d'ozone en un lieu donné. Peu après, Dobson, par la mise au point d'un instrument adapté et simple, 

rendait possible la constitution du réseau mondial de mesures qui ne cesse depuis lors de se développer. 

En 1934, Gôtz, en découvrant l'effet "inversion" (effet "umkehr" ou effet Gôtz) établissait, pour la première fois 

à partir du sol, la distribution verticale des concentrations, ce qui simplifiait désormais l'étude de la répartition 

tridimensionnelle de l'ozone. 

Depuis l'exploitation des possibilités offertes par les engins aériens (ballons, avions, fusées, satellites), la somme 

des connaissances relatives à l'ozone s'est développée de façon considérable. 

Du fait de sa longue durée de vie aux altitudes inférieures à 25 km, l'ozone est considéré comme un traceur 

naturel dans l'étude de la circulation générale de la stratosphère inférieure et des échanges entre stratosphère et 

troposphère. 

Pour rendre compte de la présence de l'ozone dans la stratosphère, il faut tenir compte à la fois des phénomènes 

chimiques et des phénomènes de transport, ces deux phénomènes intervenant de façons différentes suivant l'altitude 

considérée. 

L'ozone est formé en majeure partie dans la stratosphère supérieure dans les régions du globe où le rayonnement 

solaire est intense (équateur) . Par transport, il est dirigé vers les hautes latitudes dans un mouvement général descendant, 

atteignant ainsi la basse stratosphère polaire où il peut subsister longtemps. 
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1.2 - Observation - Variabilité 

Il y a deux man ières principales de présenter la répartition d'un constituant de l'atmosphère au-dessus d'un lieu 

donné au sol : la plus simple est d'indiquer l'épaisseur de la couche que formerait ce constituant si on la supposait 

ramenée aux conditions standard de température et de pression (en abrégé : hauteur réduite d'ozone ou ozone total). 

La seconde manière est de donner la distribution de la concentration selon l'altitude au-dessus du lieu considéré, 

(en abrégé : distribution verticale, ou profil vertical) . 

A - Hauteur réduite d'ozone (indiquée en cm dans les conditions de l'atmosphère standard, ce qu'on écrit 

conventionnellement atm. cm). 

Un grand nombre de valeurs d'ozone total est fourni quotidiennement par le réseau mondial de l'ozone, qui 

comprend une centaine de stations équipées de spectromètres Dobson utilisés en visée verticale. Les valeurs sont 

centralisées à Toronto par l'Atmospheric Environment Service of Canada, et éditées dans le "Ozone Data for the 

World". 

L'étude des cartes fait apparaître des variations en fonction de la saison, de la latitude et de la longitude. 

La figure 12 présente, pour l'hémisphère nord, la variation moyenne de l'ozone total avec la latitude aux 

différentes saisons. La figure 13 présente,pour les deux hémisphères, la variation de l'ozone total en fonction de .la 

latitude et de la saison. 
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Fig. 12 - L'ozone selon fa saison et fa latitude.London (1963) 
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Les variations journalières de l'ozone total se révèlent aussi importantes que les variations mensuelles. Sur la 

figure 14, qui reproduit un exemple des enregistrements obtenus à la station française de Mont-Louis, on peut 

comparer les valeurs journalières de l'ozone total, mesurées pendant un mois, aux valeurs moyennes mensuelles pour 

toute une année. Ces variations journalières paraissent en relation avec les conditions météorologiques. 
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Fig. 14 - Comparaison des variabilités annuelle (1974) et mensuelle (février 1974) 
de /'Ozone atmosphérique 

Mesures faites au Laboratoire d'Etudes atmosphériques de Mont-Louis (42° 30' N - 8' 30" E - 1700 m ait.) 
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Des variations plus rapides ont également lieu d'un jour à l'autre et même d'heure en heure. En moyenne, l'ozone 

total varie de 0,25 atm . cm aux tropiques (ce qui formerait une couche de 2,5 mm ramenée aux conditions standard) 

à 0,37 atm. cm aux pôles. La variabilité est relativement faible, de l'ordre de± 20 % aux tropiques ; elle est plus 

importante aux latitudes moyennes où elle peut atteindre+ 60 %, - 25 %. 

B - Distribution verticale 

La d istribution verticale de l'ozone est obtenue essentiellement à l'aide du spectromètre Dobson utilisé en visées 

obliques. Les sondages "in situ" (en ballons) donnent des indications complémentaires, permettant d'établir les profils 

d'ozone avec une meilleure précision, en particulier quand la structure de l'atmosphère est stratifiée ("feuilletée"). 

La figure 15 représente divers profils d'ozone suivant la latitude, au printemps et en automne. On y remarque que la 

forme des profils garde sensiblement la même allure, qui comporte : 

une faible concentration d'ozone dans la troposphère, 

une brusque augmentation à partir de la tropopause, 

un maximum aux environs de 22 km, 

une décroissance exponentielle pour les altitudes supérieures à 30 km. 

La plus grande variabilité du titre en ozone (± 100 %) se situe dans la basse stratosphère aux altitudes 

de 10 à 14 km et ceci aux latitudes moyennes et élevées; c'est dans la basse stratosphère qu'apparaît parfois une 

structure dite "feuilletée", surtout en hiver et au printemps. 

Il est à noter que les variations de concentration en fonction de la latitude et surtout de l'altitude semblent moins 

bien connues pour l'ozone troposphérique que pour l'ozone stratosphérique. 
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1.3 - Instruments et méthodes de mesure 

Des techniques très diverses permettent d'observer l'ozone atmosphérique soit à partir du sol soit directement 

dans l'atmosphère. Elles ont déjà été évoquées, en général, au chapitre Il. 

A - A partir du sol, les données proviennent essentiellement du spectromètre Dobson (Dobson 1931, 1957) avec 

lequel on obtient l'ozone total et la distribution verticale. Les mesures effectuées au moyen de cet instrument sont de 

loin les plus régulières et les plus nombreuses (voir§ Il, 1.1.3) . 

En plus des stations du réseau ODW, utilisant le Dobson, il existe une trentaine de stations soviétiques obtenant 

l'ozone total à partir d'un photomètre ultra-violet (type M-83). 

Notons qu'.une étude spectrométrique de la bande à 9,6 µm de l'ozone a fait l'objet de nombreuses publications 

par E. Vigroux qui a pu ainsi déterminer le profil vertical de l'ozone. 

B - Dans l'atmosphère, l'utilisation des Ballons-sondes permet l'obtention de profils verticaux de l'ozone avec une 

meilleure résolution en altitude que lorsqu'on opère à partir du sol. 

- les sondes optiques utilisent une méthode analogue à celle du Dobson,: l'absorption différentielle du rayonnement UV. 

- V. Paetzold (1955), Vassy (1958) et Kobayashi et Toyama (1966). 
Y l'1e 

- les sondes chimiques effectuent un dosage absolu à chaque niveau en utilisant la réaction de l'ozone avec solution 

aqueuse d'iodure de potassium; ce procédé fut expérimenté par Brewer et Milford (1960), Komhyr (1964), Kobayashi 

et Toyama (1966), 

- un troisième type de Ballon-sonde utilisant la chimiluminescence de la réaction sur l'éthylène a été expérimenté par 

Regener (1964) et, dans le cadre du COVOS, par Aimedieu et Barat (1975). 

Des observations en avion ont été effectuées aux altitudes inférieures à 20 km ; les différentes techniques utilisées : 

(absorption dans l'UV et chimiluminescence), permettent d'obtenir la concentration locale de l'ozone. 

Au-delà de 30 km et jusqu'à 70 km, les mesures sont faites, soit à partir de ballons (Rigaud, 1969) soit à partir 

de fusées. Les principales techniques employées : méthode optique (Krueger, 1965, 1969, Nagota et al, 1971, Weeks 

et Smith, 1968) et méthode de chimiluminescence (Hilsenrath et al., 1969, Randhawa, 1967) permettent la 

détermination de la distribution verticale au-delà de 30 km. 

Des expériences récentes, à bord de satellites de type Nimbus, ont fourni des mesures d'ozone total et les profils 

verticaux, avec les techniques suivantes : 

émission infrarouge de l'ozone à 9,6 µ,m (Prabhakara et al. 1970), 

rétrodiffusion de la lumière solaire ultra-violette (BUV) (Dave et Mateer, 1967), 

occultation stellaire (Roble et Hays, 1973), 

mesure de la radiance du limbe de la Terre à 9,6 µm (Russel et Drayson, 1972). 

Cette dernière méthode permettrait d'obtenir, pour le profil de l'ozone, une résolution verticale atteignant le 

kilomètre. Citons aussi la mesure de la luminance spectrale du limbe de la Terre, expérience "TACITE" de l'ONERA 

(Girard et Lemaître, 1970). 

L'intérêt des sondages "in situ" est de déterminer les fluctuations rapides de la concentration d'ozone avec 

l'altitude, l'apparition de stratifications. Les valeurs concernant la gamme d'altitudes de 15 à 30 km sont d'un grand 

intérêt car les phénomènes météorologiques, en particulier les transports, ont une importance directe sur les 

concentrations des constituants minoritaires. 

Quant aux données obtenues au-dessus de 30 km, elles fournissent des renseignements directs sur la 

photosynthèse de l'ozone. 



27 

2 - LES OXYDES D'AZOTE IMPAIR: NO, NO2 , HNO 3 

2.1 - Généralités 

L'importance pressentie des oxydes d'azote dans la chimie de la stratosphère et, plus précisément, dans le cycle 

de l'ozone, explique l'effort particulier du COVOS pour accroître les connaissances les concernant. 

L'interconversion rapide des molécules NO, NO2 et HNO 3 est dominée par des facteurs photochimiques, les 

concentrations relatives de chacun de ces composants étant en même temps liées aux concentrations de l'ozone et du 

radical OH. Il en résulte que la somme des quantités de NO, NO2 et HNO3 , représentée par le symbole NOy, joue un 

rôle plus fondamental que l'une ou l'autre de ces quantités considérées individuellement. Nous allons rappeler 

rapidement les connaissances actuelles sur les sources et les puits des NOy. 

Sources des NOy stratosphériques : 

L'origine la plus importante et la mieux connue des NOy est l'oxydation du protoxyde N2 O par l'oxygène atomique 

résultant de la photodissociation de l'ozone N2 0 + 0 (1 Dl - 2 NO (1 ). Le taux de NO ainsi formé dans la 

stratosphère a pu être estimé à 1 ± 0,5.108 mol.cm-2
• s·1 (Nicolet et Peetermans, 1972). 

Selon Nicolet (1965) et Warneck (1972), une autre source possible de NO fait intervenir les rayons cosmiques, par 

ionisation de la molécule d'azote, puis réaction avec l'oxygène moléculaire neutre ou ionisé. Ce phénomène, qui se 

produit de nuit comme de jour, est lié étroitement au cycle undécennal de l'activité solaire. 

En admettant que le taux d'atomes d'azote ainsi formé est de 1 atome pour chaque paire d'ions produite par les 

rayons cosmiques, Nicolet (1975) calcule la production de NO, intégrée en hauteur jusqu'à la tropopause, et trouve, en 

molécules cm·2
. s· 1

, 3,2. 106 en zone équatoriale, contre 4. 107 aux latitudes tempérées et 6. 107 aux pôles. 

La figure 16 permet de comparer la production de NO par l'effet des rayons cosmiques et sa production par la 

réaction (1 ), celle-ci ne se produisant que de jour. On voit que la production de NO due aux rayons cosmiques est 

importante en-dessous de 20 km, surtout aux latitudes supérieures à 45°, et ne doit pas être négligée dans les modèles. 
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Production de NO (cm-3 s-') 

Fig. 16 - Production d'Oxyde nitrique NO dans la Troposphère et la basse Stratosphère : 
a) par oxydation de N2 0 
b) par N2 dissocié par les Rayons cosmiques. 
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On a quelquefois invoqué la formation d'oxydes d'azote dans la thermosphère (Nicolet, 1965 b; Norton, 1970; 

Strobel, 1972; Nicolet, 1970), le flux descendant qui introduirait les NOy dans la stratosphère dépendant de la valeur 

du coefficient de diffusion turbulente (Mc Conne! et Mc Elroy, 1973). Or, il a été établi que la photodissociation des 

NOy dans la mésosphère est plus importante que le taux de leur transfert (Strobel, 1972; Brasseur et Nicolet,1973). 

On ne peut donc tenir compte de cette source pour la stratosphère. 

L'hypothèse d'une source des NOy stratosphériques sous la forme d'il"]jection de NO2 troposphérique a été 

envisagée et discutée par Ackerman ( 1975 b). Cet apport vertical ascendant, difficile à estimer, proviendrait de l'activité 

industrielle ;·c'est du moins une interprétation de la forte variabilité observée pour NO 2 troposphérique. Enfin, une 

hypothèse plus problématique repose sur l'oxydation de NH 3 . Les incertitudes sur la vitesse de certaines réactions sont 

telles qu'on ne peut même pas prévoir s'il en résulte une production ou une disparition de NOy. De toute façon, il ne 

s'agirait que d'environ 1 % des quantités totales (Mc Connel et Mc Elroy, 1973). Par ailleurs, la présence de NH 3 dans la 

stratosphère n'a pas encore été établie expérimentalement. 

Puits des NOy stratosphériques : 

L'acide nitrique étant soluble dans l'eau, la principale cause de l'élimination des NOy stratosphériques est 

l'entraînement rapide de HNO 3 troposphérique par les pluies, ce qui déplace les équilibres de la basse stratosphère. Le 

taux d'évacuation dépend étroitement : 

- de la concentration de HNO 3 dans la basse stratosphère, 

- des temps de résidence, c'est-à-dire des mouvements verticaux. 

Il est encore difficile de chiffrer les quantités mises en jeu par ces phénomènes. Des mesures de concentration 

portant sur NO2 , HNO 3 et les nitrates de la basse stratosphère seraient indispensables pour mieux préciser les modèles. 



Méthode Equipe Altitude Lieu Saison Résultats essentiels 

Jet Propuls. Lab. 11 km (avion) 35° N Mars 73 - 1ère détection, titre volumique moyen entre 11 et 26 km : ~ 10- 9 

Toth et al (1973) 

C: Farmer et al (1974) 16 km (avion) 45° N - confirmation : titre volum . variant de 10- 10 à 4 . 10- 10 de 11 à 16 km. 
.Q -..., E e- ::t 

45°N (France) - Nombre volumique..;; 6.10 14 mol.m-3 (à 16 km) . ~(V) ONERA 12 km (avion) Avril 73 
.0 -m LO Chatillon (Fr) 16 km (avion) 45° N Juin 73 ~ ,(0 

a.> a.> Fontanella et al 12 km (avion) 75° N Juillet74 - Quantité totale de molécules dans la direction horizontale : ·- .... .... ·-..., "' (1974) 4. 10 16 mol. cm - 2 (valeu r comparable à celle pour 45° N) . ,a., -

E ~ 
0 a.> .... ,a., 
..., V> 
u ·-

IASB (Bruxelles) de 20 à 40 km 43° N Mai 73 - La 1ère détermination du profil vertical de NO a.> > c.-

N 
N 
1 

s: 
(1) 

Cl) 
+ ONERA (ballon) (France) révèle un max. de 101 s mol.m-3 vers 30 km . "' C .. 

Ackerman (1973 c) de 20 à 40 km (même lieu) Mai 74 - Un an plus tard, au même lieu, le max., toujours } Mesure simult. 
Ackerman et al (ballon) situé vers 30 km, est de 2 . 101s mol. m - 3 . de NO+ NO2 

(1975 d) 

(1) 

"' C. 
(0 

iii 
t') 
0 

York Univ., 17 à 23 km (avion) 33° N (New Mex.) Mars 73 - Valeur moyenne du titre volumique : 10- 10 (à 60 % près) 

Utah Univ., 30 km (ballon) Juin + Nov. 73 - Mêmes valeurs jusqu 'à 20 km, puis le titre volumique croît 

:::, 
t') 
(0 N :::, (0 ... .. 
Cil 

jusqu'à 30 km . 
... o· 

a.> Ridley et al 16 km (avion) Sept. 73 - Valeurs plus élevées: 15 . 10 - 10 :::, 
C. 

u 
(1973-1974) 34 km (ballon) Juillet 74 - Valeurs nettement supérieures : 8,5 . 10-10 à 17 km C: 

a.> 

(0 

z 
u 

maximum confirmé de 30 à 34 km : 2,7 . 10 - 10 V> 
a.> 
C: 
.Ë 
::::, NASA (Ames Res.C.) 

de 5 à 82° N 18 à 21 km (avion) de Novembre 73 - Etude systématique de la va riabilité géographique et saisonnière de E Lowenstein et al 
..c à Janvier 75 NO et de 0 3 simultanément . 
(J (1975) 

0 

~ .... 
<p' 
.... 
-.J 

AES (Canada) de 20 à 35 km 60° N Juillet 74 - Valeurs du titre volumique 2 à 3 . ,0 - 9 

Evans et al (ballon) Mesures simultanées de NO2 , HNO3 et 0 3 (V.§ 2.5) 
(1975) 

a.> Bell Telephon de 22 à 28 km Palestine Octobre 73 l '"" du soleil , 1,5 . 10" mol. m _, ,::: 
New Jersey (ballon) (Texas) (de7 à 14 H) 

Etude fine de la ..., 
,a, 

variation diurne E ,._ 
Patel et al de 22 à 28 km Mai 74 vers midi : 20. 10 14 mol. m - 3 

0 ~ 
.... "' tî ...J (1974) (ballon) (de11à21H) 
a, 
C. 

Cl) 
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La spectroscopie d'absorption a été utilisée par le Jet Propulsion Lab, ainsi que par l'ONERA et l'IASB, au coucher 

du soleil. L'appareil qui a permis à l'équipe du JPL de déceler NO pour la 1ère fois était un interféromètre dont l'intervalle 

spectral résolu était 0,3 cm·1
, cette qualité étant améliorée par déconvolution . 

Par contre c'est un spectromètre à grilles type Girard (intervalle spectral résolu< 0, 1 cm·1
) qui a été utilisé par les équipes 

ONE RA et IASB, travaillant dans le cadre du COVOS. 

Lors des 2 vols (IASB + ONERA) réalisés au même lieu mais à une année d'intervalle, les situations 

météorologiques étaient certainement différentes; la tropopause était à 13 km en 1973, à 9 km en 1974; d'autre part 

la structure des couches en-dessous de 20 km, révélée par les profils d'ozone relevés à Arasa (Suisse) aux dates des 

vols, était très différente. (Ackerman, 1975 b). Ces campagnes de mesure mettent en évidence une variabilité 

météorologique plus grande pour NO que pour 0 3 . 

Le dosage "in situ" de NO par chimiluminescence a été mis en œuvre avec succès aux USA et au Canada par 

Ridley et al (1973) et Lowenstein et al (1975). Les résultats révèlent la grande variabilité de NO selon: 

la saison (à 18 km vers 35° N) : maximum d'été : 14. 101 4 mol. rrï 3 

minimum d'hiver : 2 . 1014 mol. m"3 

la latitude (à 18 km en été) : valeurs plus élevées vers l'équateur ( 16 . 101 4 
) et vers le pôle ( 10 . 1014

) 

valeurs plus basses de 20° à 60° N : 8. 1014 mol. m·3
. 

La situation météo: d'un hiver à l'autre, on passe de 0,8. 1014 à 4 . 1014 mol. m"3 (à 21 km) . 

Une autre méthode de dosage in situ, la spectrométrie laser dite "Spin Flip Raman", a été utilisée par Patel et al 

(1974), de la Bell Telephon. Lors des deux vols mentionnés dans le tableau précédent, l'altitude des mesures variait en 

même temps que la hauteur solaire, ce qui rend difficile la séparation du facteur ensoleillement et du facteur altitude pour 

les variations de concentration de NO. 

Les résultats des mesures simultanées de NO, NO2 , HNO3 et 0 3 obtenus par Evans et al, de I' Atmospheric 

Environment Service (Canada), ont été présentés au Congrès CIAP de février 1975. Ils seront discutés plus loin ( § 2,5). 

En résumé, on peut retenir pour NO : 

une variation diurne essentielle : facteur supérieur à 10 entre la nuit et le jour en raison de la photodissociation de NO2 

sous l'action du soleil : NO2 + h V---+ NO + O. 

une variation annuelle de l'ordre de 10 entre l'hiver et l'été 

une variation avec la latitude : facteur 2 entre les zones tempérées et la zone équatoriale . 

- une variation selon les conditions météorologiques et la concentration d'ozone : facteur 2,5 entre deux mesures 

effectuées à un an d'écart au même lieu avec le même appareil. 

Les différences qui apparaissent entre les valeurs moyennes représentées figure 17, sont, à notre avis, le reflet de 

cette variabilité, les divergences dues aux méthodes et aux instruments restant mineures. 
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Fig. 17 - NO stratosphérique * octobre 1973 (Patel, 1974) = mai 1974 (Ackerman, 1975 a) 
-..j limite sup. (Fontanella, 1973 a) @ juillet 1974 (Ridley et al, 1973 et 1974) 

////.1 mai 1973 (Ackerman et al, 1973 c) _,. • Joe variab. ann. à 35°N 1973 à 1974 (Lowenstein, et al 1975) 
'"' 1973 (Ridley, et al) Il octobre 1973 (Blamont et al) 

e e e juillet 1974 (Evans et al, 1975) 



Méthode Equipe Altitude Lieu Saison Résultats essentiels 

E Denver Univers. 30 km (Ballon) 1968 - Enregistrements de spectres atmosphériques contenant les raies 
::t 

Murcray et al (1968) caractéristiques de NO2 . N 
co· Ackerman + Muller 30 km (Ballon) 1972 - Dépouillement des spectres de 1968: 1er profil entre 20 et 30 km. 
,(0 

Murcray et al (1974) - Confirmation nombre volumique~ 2, 1 . 1015 mol. m- 3 (25 km). - 30 km (Ballon) 1974 
C 
0 

·.;::; 
IASB (Bruxelles) a. de 20 à 40 km 43° N (France) Mai 1974 - Mesures simultanées de NO et de NO2 au cours du passage du jour ..... 

0 ONERA (Chatillon) (/) (Ballon) à la nuit. .0 
_co Ackerman et al 
"O 

(1974) Cil 

N 
w 

ï:: ... 
ONERA de 10 à 16 km 43° N (Atlantique) Juin 1973 -A 15,5 km: 1,1 ± 0,2 . 1015 mol.m-3 •Cil 

E 
0 (avion) 1974 de 15 à 25 : de 1 à 2 Il Il ..... ... 

Fontanella et al, 12 km 65° N (Groenland) Juillet 1974 - A 12 km : 2,5 ± 0,5 u Il Il 
Cil 
a. (1974) 12,6 km 15° N (Dakar) Avril 1975 -A 12 km: 1,3 en Il Il 

1 

:i: 
CD 
"' C 
~ 
CD 
"' Q. 
CD 

iii 
Nat. Phys. Lab. 15 km (avion) 1974 - Densité de colonne au-dessus de 15 km : n 

0 
Cil 

Teddington (U.K.) 1974 < 0,5 à 1,3. 10 16 mol. cm-2 
-~ a, 
~ § C'>-

Harries et al E ,;; g .': 
o .~ 7 !9 (1974a) 
i;E~E 

Observ.Meudon(Fd de 10 à 16 km 43° N (Atlantique) Juin 1973 - Valeurs analogues: < 2.10 1
<> mol. cm-• Cil :_Q> ê: .2 

a. "O ·-
Martenet al (1975) (avion) en -

:s 
n 
CD 
:s w ... 

1\.) ~ 
Ill 
!:!'. 
0 
:s 
Q. 
CD 

z 
Toronto Univ. Printemps 1973 -Au lever : 3. 1015 mol. m- 3 0 .., 

Atm. Envir. Serv. -à midi : max. 30. 1015 mol. m- 3 (vers 15 km) 

Downsview - au coucher : 3,5. 1015 mol. m- 3 (val. const. de 20 à 30 km) 
< 
0 
.... 

a;-:;:; (Ontario - Canada) 
· - Cil u-

Brewer et al (1973) Octobre 1973 -Au coucher : 1,3. 10 15 mol. m- 3 
::, .Q 

"O :;,, 

~ 
'? ..... 
~ 

Cil CO 
'Q) ..... 

60° N - Mesures simultanées de 0 3 , NO, NO2 , HNO 3 , Voir§ 2.5. (/) .!: AES (Canada) de 20 à 35 ~m Juillet 1974 :> ::, 
..... Cil Evans et al, ( 1975) (ballon) CO ..C a. u 
Cil e 
-~ a. Serv. Aéronomie 16 km (avion) 43° N Juin 1973 - Etude fine de la variation jour/nuit. 
~ t 
E Cil Verrières (Fr) - Le matin : à l'ombre 15 ± 10, au soleil 2 ± 2 x 1015 mol. m- 3 

0 -
- Le soir: à l'ombre 46 ± 10, au soleil 3 ± 2 x 1015 mol. m"3 ... .0 Blamont et (1975) 0 ·-

..c. .!!? 
0.. ~ 

NOAA, Boulder à partir du sol 40° N Automne 1974 - Densité de colonne ~ 3 . 1019 mol. m·2 le jour, 3 fois plus la nuit. 

Noxon (1975) (avion) 70° N Janvier 1975 
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Les résultats concernant la concentration de NO2 dans la stratosphère sont présentés sur la figure 18. Ils ont été 
obtenus essentiellement par 3 méthodes : 

Spectrométrie d'.absorption, le soleil étant utilisé comme source 

Spectrométrie d'émission 

Radiométrie d'absorptior, sur le fond du ciel diurne, dans le spectre visible 

En absorption dans l'infrarouge, la bande v3 (6,2 µ m) est plus intense que la bande v1 + v3 (3,45 µm) qui est, 

de plus, perturbée par une bande du méthane. La bande v1 + v3 a cependant été utilisée (Voir Farm:er et al, 1974, qui 

indiquent avec réserve un titre volumique de 1,3 ± 0,5. 10·9 à 16 km). 

L'interprétation quantitative des expériences réalisées dans la bande v3 par les équipes de l'université de Denver, 

l'.IASB et l'ONERA a été rendue possible par des études de base effectuées récemment en laboratoire (Dana et al, 1973, 

Hurlock et al, 1974). 

Murcray utilisait un spectromètre à fentes (intervalle spectral résolu : 0,5 cm·1 
). Il faut noter que c'est l'analyse en 

1972 par Ackerman et Muller des spectres obtenus en 1968 par Murcray qui a permis de passer de la détection qualitative 

au profil vertical. L'équipe de Denver a repris les dépouillements en 1973, utilisant les données de Hurlock. 

Les chercheurs IASB et ONERA opérant dans le cadre du COVOS ont utilisé un spectromètre à grilles (intervalle 

résolu < 0, 1 cm·1 )aussi bien à bord du prototype Concorde (Fontanella et al. 1974) qu'à bord de ballons stratosphériques. 

Le vol ballon de Mai 1974 a permis d'établir les profils simultanés de NO et de NO2 entre 20 et 38 km (Ackerman et al. 

1974), au coucher du soleil. 

En spectroscopie d'émission, Harries et al (1974 a), du NPL, ont pu étudier la branche Q située à 37, 78 cm·1
, 

caractéristique de NO~ l'aide d'un interféromètre de Michelson. Les mesures ont été faites de jour et de nuit, à 

diverses latitudes. 

Des expériences ont été également effectuées par le groupe de l'Université d'Oxford (Houghton, 1974) en émission 

sur la bande v3 de NO2 , au moyen d'un radiomètre à modulation de pression. Les premiers résultats font apparaitre un 

accroissement d'un facteur 3 en passant du jour à la nuit, vers 35 km d'altitude. 

Brewer et al (1973) ont analysé le domaine spectral situé vers 0,43 µm par une méthode analogue à celle utilisée 

pour doser l'ozone au moyen du spectromètre Dobson. Les résultats obtenus ont été discutés par Johnston (1974) : 

une forte diminution de NO2 est observée au lever du soleil, suivie d'une lente augmentation au cours de la journée. 

Utilisant la même méthode de mesure, Noxon (1975) a trouvé ùn rapport nuit/jour d'environ 3 pour la hauteur 

réduite de NO2 • 

Enfin des observations photométriques effectuées en 1973 à bord de Concorde ont été récemment interprétées 

en vue du dosage de NO 2 (Blamont et al., 1975) : les concentrations observées sont 20 fois plus élevées juste après le 

coucher du soleil que peu après son lever. 

Pour conclure sur NO2 , il subsiste actuellement une très grande incertitude, qui s'explique par la superposition 

d'une variabilité jour/nuit certainement très marquée, et d'une variabilité saisonnière et météorologique encore plus 

mal connue. Dans ces conditions, il est très difficile de distinguer la part d'éventuels désaccords d'origine instrumentale. 

Le dépouillement des mesures effectuées par spectromètre d'absorption a conduit au calcul de spectres synthétiques qui, 

à partir des données de laboratoire, reproduisent les spectres observés avec une exactitude remarquable. Cette méthode 

est donc très sûre, mais elle ne peut s'appliquer qu'au coucher du soleil ; d'autre part, les mesures sont encore trop 

isolées dans le temps et dans l'espace. 
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Fig. 18 - N02 stratosphérique au coucher du soleil (latitudes moyennes) 

J::i. Ackerman et al, 1973 a = Brewer et al, 1973 
1111 Fontanella et al, 1973 b ..-2.. Harries et al, 1974 
_ Ackerman et al, 1974 • • • Evans et al, 1975 
O Murcray et al, 1974 



Méthode Equipe Altitude Latitude Epoque Résultats essentiels 

Denver Univers. 30 km (ballon) 1968 - Zones étudiées : 830-930 cm - l , 1300 cm - 1 , 1700 cm - 1 • 

Murcray et al (1969) 1969 La concentration de HNO 3 semble constante à partir de 19 km. 
C: 

' ' . . 2 Vigroux .., 
Mesures faites 43° N 1973 - 1ère détection de HNO 3 stratosphérique à partir du sol. a. 

Univ. Paris VI et ... Cl) 
0 ... au sol V) · -

Lab. Et. Atm. de .c (IJ 
(IJ - 1975 - Etude de la corrélation entre HNO3 et 0 3 . - 0 

Mt-Louis (Fr.) "O V) 

-~ -~ Amat et al (1975) ... V) .., ·-
'<Il > 
E ,_ 

ONERA (Fr.) 16 km (avion) Juillet 1973 -A 16 km, la concentration est 1 ± 0,3 . 1016 mol.m-3 
0 (IJ ... a. .., 

Fontanella et al profil vertical de HNO 3 : maximum vers 20 km . tJ 

N 
:i::,. 
1 

Cl) 

65° N 28. 10 15 mol. m- 3 a. 1974 b etc 12 km (avion) Juillet 1974 en 
11 km (avion) 45° N Janvier 1975 11 . ,01S 

~ 
(1) 
en 
C: .. 

12,6 km (avion) 15° N Avril 1975 < 2 . 1015 (vol situé dans la troposphère). 
(1) 
en 
a. 
(1) 

Nat. Phys. Lab. 16 km (avion) zone équatoriale 1972 - Titre volumique ~ 3. ,0 -
9 (au-dessus de 16 km) 

E Teddington Australie 1973 Malgré la diversité de vols, on n'a pas pu signaler de variabilité 
C: ::1, 
. 2 M. Middlesex (U.K.) 65°/70° N géographique ni de variabilité jour/nuit . 
V) ..-

Harries et al (1974 a) -~ .... E .., 
'<Il Cl) 

- C: 
48° N "O ·- Denver Univers. 1969/1970 Cl) (IJ 

(ballon) - 1ère publication d'un profil vertical (moyenne) ·- .... 
60° N ... C: 1972 .... ·-

'<Il 0 

iii 
C, 
0 
:::1 
C, 
(1) 

:::1 ... w .. 
I» (J1 ... 
ë' 
:::1 
0. 
(1) 

::c 
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Les résultats de mesure concernant HNO 3 sont réunis sur la figure 19 

Détecté pour la première fois dans la stratosphère par Murcray et al (1969), l'acide nitrique a fait l'objet de 
nombreuses mesures par spectroscopie d'émission et d'absorption et par méthode chimique de dosage in situ. 
Contrairement à la situation des mesures de NO2 , l'ensemble des résultats concernant HNO 3 est assez cohérent pour qu'on 
puisse en tirer des conclusions solide~. 

L'acide nitrique n'est présent que dans la basse stratosphère. Toutes les observations confirment l'existence d'une 
concentration maximale vers 20-22 km, avec une décroissance rapide en dessous de 18 km et au-dessus de 25 km. 

Les concentrations sont maximales dans les régions polaires et en hiver, minimales dans les zones équatoriales et 

en été. 

L'acide nitrique est pratiquement absent de l'air troposphérique, où sa dissolution dans l'eau de pluie entraîne son 

élimination vers le sol. 

Ce processus est vraisemblablement la cause essentielle de la disparition du NOy stratosphérique. 

1015 1016 

30 

20 

U'-------'---'--....._ .......... ~~-+----'--~~~--~-------10 , 6 a 10 15 2 , 6 a 10 16 

1111 
=n... 

Nombre volumique ( mol. m- 3) 

Fig. 19 - H NO 3 stratosphérique 

Mlrcray et al, 1969 111/1 Lazrus et al 1974 b 

Brooks et al, 1972 ~ Harries et al 1974 a 

Fontanella et al, 1974 b •••• Evans et al, 1975 

2.5 - Concentration totale en NOy 

Si on a souvent procédé à des mesures séparées pour les divers oxydes d'azote, ce n'est pas sans ignorer les 

difficultés dues aux rapides transformations de ces corps les uns dans les autres. Seules les mesures simultanées donnent 

un sens à l'évaluation globale NO+ NO2 + HNO 3 , mais leur coût élevé en a limité le développement. 

La seule mesure simultanée des trois composés de l'azote impair a été effectuée à 60°N de latitude en juillet 1974 

par I' Atmospheric Environment Service du Canada, en ballon ; (Evans et al, 1975) on enregistra it en même temps l'ozone et 

d'autres paramètres atmosphériques. 
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NO est mesuré par chimiluminescence 

NO2 est mesuré par absorption différentielle à 450 nm 

HNO 3 est mesuré par émission à 11,3 µm. 

Les principaux résultats obtenus ont été les suivants : pour NO, le titre volumique croît de 20 à 

30 km (de 0,25 à 2,5 . 10·9 ) puis reste constant ; NO2 présente un maximum aplati vers 39 km (titre volumique 

7 . 10·9 ) ; HNO 3 est sensiblement constant de 16 à 30 km (de 2 à 3. 10·9 
), sauf un maximum aigu à 24 km (6 . 10·9 

). 

La quantité totale NO+ NO2 + HNO 3 = NOy présente une croissance lente de 11 à 24 km (de 10·9 à 10·8 ) puis 

se maintient à une valeur constante jusqu'à 34 km. Aucune conclusion particulière ne peut être déduite de ce premier 

vol. 

Des mesures simultanées NO/NO2 et NO2 /HNO 3 ont été faites par l'ONERA dans la basse stratosphère, dans les 

trois zônes de latitude (60°, 45° et 10° N), tandis que les profils de NO et de NO2 de 20 à 40 km étaient établis 

simultanément vers 43° de latitude Nord (collaboration ONERA/IASB). 

Les résultats globaux de ces sondages sont présentés sur la figure 20 bien qu'ils ne se soient pas tous déroulés aux 

mêmes lieux, ni aux mêmes époques. Il apparaît que le titre volumique en NOy reste très uniforme entre 20 et 35 km, 

voisine de 12 ± 3 . 10·9 • En-dessous de 20 km cette valeur décroît rapidement. 

30 

1 16 

NOy 

10 15 10 16 

Nombre volumique (mol. m-J) 

Fig. 20 - NO + N02 et HN03 (45° N) 
• • • • Evans et al, 1975 

~'-\ W . Expériences ONE RA· IASB 

3- LE PROTOXYDE D'AZOTE N2 0 

La basse stratosphère apparaît donc comme une 

couche de transition entre la stratosphère, où la 

concentration d'oxydes d'azote est relativement forte, 

et la troposphère, où les valeurs diminuent rapidement, 

à cause de l'entraînement de HNO 3 par les pluies . 

Toutefois la très forte variabilité naturelle de NO 2 

observée dans la troposphère laisse subsister une 

inconnue majeure dans le mécanisme des échanges de 

NOy entre la troposphère et la stratosphère. 

Il est intéressant de citer ici les chiffres que 

Lazrus et al (1974) ont proposés pour le taux 

d'élimination de l'acide nitrique stratosphérique vers 

la troposphère : 1,4 ± 0,7 . 106 tonnes/année. Cette 

valeur correspond approximativement au taux de 

production des oxydes d'azote stratosphériques. 

Ces résultats ne sont pas encore suffisamment 

établis et, selon Ackerman (1975 b) entre autres, il 

est trop tôt pour pouvoir affirmer qu'aucun autre 

processus de destruction des oxydes d'azote n'intervient. 

Il a été longtemps admis que l'oxyde nitreux était un constituant permanent de l'atmosphère terrestre, 

uniformément réparti ; sa densité de colonne est de l'ordre de 1019 mol. cm·2 
; au niveau du sol, le titre volumique est 

de l'ordre de 0,25 . 10·6 (Birkeland et al, 1959). 

Schütz et al (1970). par des mesures de chromatographie en phase gazeuse, ont déduit une valeur moyenne 

troposphérique du titre volumique égale à 0,26 . ,o-6 dans l'hémisphère nord ; pour l'hémisphère sud, ils estiment que 

cette valeur pourrait être inférieure de 10 %. Ces résultats se différencient donc peu de ceux obtenus au niveau du sol. 
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Dans la basse stratosphère, Schütz et al supposent une diminution lente du titre volumique à partir de la tropopause 

et en déduisent une échelle de hauteur d'environ 25 km ; aucune variation annuelle importante n'a été observée. 

Goldman et al (1973), par spectrométrie d'absorption solaire, au cours d'un vol ballon, ont décelé la diminution 

du titre volumique quand l'altitude croît: 0, 15 x 10-6 au voisinage de 19 km. Au-delà de 20 km la valeur estimée est 

inférieure à 0,01 x 10-6
• Les mesures qu'ils ont faites aux altitudes inférieures à 12 km conduisent d'autre part à des 

titres notablement supérieurs à ceux de Schütz et al. Les résultats de Harries ( 1973 b), Marten et al ( 1975), Far mer 

et al (1974), (valeurs moyennes déduites de mesures d'émission ou d'absorption solaire, à des altitudes de l'ordre de 

15 km), qui ne confirment pas ceux de Goldman et al, sont en meilleur accord avec ceux de Schütz et al. 

Ehhalt et al (1974 a) ont retrouvé par contre la diminution du titre volumique au voisinage de 30 km. Dans la 

stratosphère supérieure, les données qu'ils ont obtenues par échantillonnage cryogénique "in situ" et spectrométrie 

de masse, permettent de déduire des valeurs très faibles au-dessus de 44 km (titre volumique inférieur à 10-3 
). 

En résumé,la courbe moyenne de la figure 21 ne présente pas de décroissance forte au-delà de 15 km, mais plutôt 

au-delà de 30 km. Cette décroissance demanderait à être établie par des mesures nouvelles, essentiellement au-dessus de 

20 km, qui permettraient de préciser sa relation avec le processus de photodissociation de N2 O dans la strastosphère. 

4- LE METHANE CH4 
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Fig. 21 - N20 atmosphérique 

De nombreuses mesures concernant le méthane ont été faites à partir du sol, permettant d'évaluer à 1,2 cm 

l'épaisseur de la couche supposée ramenée aux conditions standard de pression et de température ; à cette valeur 

correspond un titre volumique de 1,5 x 10-6 (Fink et al, 1964). Des tentatives effectuées depuis le sol en vue de mettre 

en év idence une éventuelle variation du titre volumique avec l'altitude se sont révélées vaines, de sorte que celui-ci 

était admis sensiblement constant sur une ou deux échelles de hauteur atmosphérique au-dessus du sol (c'est-à-dire 

jusqu'à 13 km). 

Les mesures d'échantillonnage "in situ" de Bainbridge et Heidt (1966) ont montré une décroissance sensible 

au-dessus de la tropopause (entre 15 et 25 km, le titre passe de 1,5 à 1 . 10-6
). 

Kyle et al. (1969) ont observé une diminution par un facteur voisin de 5 lorsqu'on monte de 20 à 30 km. Cette 

décroissance, déduite de mesures de spectres solaires, éta it toutefois sujette à quelques incertitudes. A partir de mesures 

semblables, Ackerman et al (1972) ont observé que le titre volumique diminuait régulièrement, de 25 km à 33 km, 

dans un facteur voisin de 3. 
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Toutefois, Lowe et Mc Kinnon (1972) ont conclu, de mesures solaires faites entre 10 et 28 km d'altitude, que le 

méthane pouvait être considéré comme uniformément réparti jusqu'à 25 km, avec un titre volumique moyen de 

0,94 x 10-6 
; aucune variation importante n'était observée avec la latitude. Farmer et al. ( 1974) présentent cependant, 

des résultats où la décroissance est notable quand la latitude croît (de 1,2 à 0,6 x 10-6 entre 20° et 40° N ). 

D'autres mesures, par chromatographie en phase gazeuse (Ehhalt et al, 1974) permettent de considérer que le titre 

volumique à des altitudes légèrement supérieures à la tropopause, peut être admis constant (de l'ordre de 1 x 10-6
) sur 

une échelle de hauteur atmosphérique (environ 6,5 km). Une décroissance lente s'effectue ensuite jusqu'à 40 km. D'un 

petit nombre de mesures faites par ces mêmes auteurs (Ehhalt et al, 1972) à des altitudes comprises entre 44 et 62 km, 

on retiendra la valeur de 0,3 x 10-6 à 50 km, représentant 20 % de la valeur moyenne troposphérique. Voir aussi Ehhalt 

etal,(1974c) 

10 

o~--------,t------,t-----
0.5 1 1,5 2 

Titr~ volumiqu~ (x 1U6> 

Fig. 22 - CH4 atmosphérique 

Profil moyen déduit de /'ensemble des résultats cités 

5 - LE MONOXYDE DE CARBONE CO 

L'abondance de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère est variable. Au niveau du sol, on a observé des titres 

volumiques allant de 0,05 à 1 . 10- 6
, ce qui n'est pas surprenant étant donnée la situation deslsources de CO : oxydation 

des essences végétales, réactions dans le plancton océanique (Jatte, 1973). L'activité humaine, qui intervient pour 

environ 10 % dans la production totale de CO, donne lieu à des variations locales encore plus considérables (voisinage 

des usines, des artères urbaines). 

La densité de colonne est estimée à 2. 1018 mol. cm-2 en moyenne. 

Récemment, Seiler et al. (1972) ont effectué un grand nombre de mesures "in situ" (méthode chimique) 

au-dessus de l'Atlantique (nord et sud) . Ils ont trouvé que, dans la troposphère supérieure (8-10 km), le titre volumique 

varie peu, entre 0, 10 et 0, 15 x 10-6 (peu de différences entre les hémisphères nord et sud). Par contre, les mesures 

faites au-dessus de la tropopause indiquent une rapide diminution : les valeurs mesurées dans la basse stratosphère 

peuvent être inférieures à 0,03 x 10-6
• La valeur moyenne proposée pour la très basse stratosphère par Sei Ier et al. (1972) 

est de 0,04 x 10-6 , la décroissance s'effectuant dans une couche de l'ordre de 2 km à la tropopause. 

Farmer et al. (1974) estiment que, dans cette gamme d'altitudes, une décroissance d'un facteur 3 peut exister 

entre les latitudes équatoriale et polaire . 

Les résultats de Goldman et al. (1973), déduits d'observations de spectres solaires, permettent d'indiquer des 

valeurs stratosphériques du titre volumique inférieures à 10-8 au-dessus de 16 km.Martenet al (1975) obtiennent une 

moyenne de 8. 10-9 entre 15 et 28 km. 
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A partir d'une mesure faite en fusée, Ehhalt et al. (1974 a) déduisent une valeur de 0,05 x ,o-6 à 44 km 

d'altitude, ce qui ferait supposer une croissance lente du titre volumique dans la stratosphère supérieure. 

On remarque sur la figure 23 que, au-delà de 25 km, il n'existe que les résultats de Ehhalt et al. (1974 a), 

déduits de mesures "in situ" sur des échantillons gazeux analysés par spectrométrie de masse. Pour présenter un profil 

vertical plus précis, il serait donc nécessaire que d'autres mesures soient faites dans la stratosphère moyenne et 

supérieure, éventuellement au moyen des techniques du domaine infrarouge . 

6 - LA VAPEUR D'EAU 

• 
• Ehhalt et al. 

---Sei Ier et Warneck 
-.. Gold man et al. 

• Chauvel et Marten 
,. Farmer et al. 

o-------=:-t--::-----::+--:----=+-=--------' 
0.05 0.1 0.15 0.2 

Titre volumique x 10·6 

Fig. 23 - CO atmosphérique 

Parmi les constituants minoritaires stratosphériques, H2 O est le plus abondant. Il est généralement admis que le 

titre volumique, très variable dans la basse atmosphère, diminue rapidement jusqu'à la tropopause, où il est voisin de 

2 à 3 x 10-6
, et reste approximativement constant dans la stratosphère. 

Une étude systématique, mais toutefois localisée (voisinage de Washington), a été faite à diverses altitudes (de 14 

à 28 km) durant plusieurs années (Mastenbrook, 1971 ). Des variations à tendance périodique (cycle annuel) ont été 

observées, entre 1964 et 1969, avec des valeurs minimales au printemps et maximales en automne. Ces variations 

saisonnières ont été confirmées au-dessus des lies Britanniques (Harries, 1973 a) . D'autres mesures, faites au printemps 

et en été (Goldman et al., 1973 a; Martenet al., 1975), indiquent des valeurs de l'ordre de 1 à 2. 10 - 6 entre 15 et 

20 km. Un maximum de 4 à 5. 10-6 est situé vers 25 km. 

Certaines observations faites par Harries ( 1973 b) dans la stratosphère arctique ne semblent pas indiquer de 

variations systématiques avec la latitude. Cependant, les mesures de Mc Kinnon et al. (1970), faites au-dessus des deux 

Amériques dans la basse stratosphère, indiquaient de faibles variations avec la latitude, inférieures en moyenne à 

1 x 10-6
• Dans l'hémisphère sud, les mesures radiométriques de Hyson et al. (1974) conduisent à des valeurs comprises 

entre 1 et 3 x 10-6
• 

Les courbes de variations du titre volumique avec l'altitude, présentées à la figure 24, sont extraites des résultats 

de mesures cités ci-dessus. On retiendra le fait que la basse stratosphère peut être considérée comme relativement sèche, 

avec des écarts possibles de 1 à 2 x 10-6 sur le profil vertical, qui de plus peut comporter de faibles variations 

saisonnières. 

Les mesures de H2O de Mastenbrook ont été faites par sondages en ballons au moyen d'un hygromètre; les 

autres résultats proviennent de mesures radiométriques ou spectrométriques infrarouges effectuées en avions ou ballons. 
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Fig. 24 - La vapeur d'eau atmosphérique 
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Peu de mesures ont été faites sur l'hydrogène stratosphérique. Par une méthode de chromatographie gazeuse, 

au cours de vols ballon, Ehhalt et al. (1974 a) ont obtenu des distributions du titre volumique entre 15 et 30 km. Le 

profil moyen déduit présente une croissance dans la basse stratosphère, un maximum de 0,7 x 10-6 ·vers 25 km, 

et une décro issance au-dessus de 28 km . A 50 km d'altitude, la valeur mesurée (Scholtz et al., 1970) est de 0,4 x 10-6 • 

Les valeurs présentées ici sont essentiellement déduites des mesures de Scholtz et al. ; elles ne constituent 

cependant qu'une moyenne, la dispersion des pointés entraînant des écarts possibles de l'ordre de 0,2 x 10-6 sur les 

valeurs du titre volumique entre 15 et 30 km d'altitude. 

8 - HALOCARBONES 

Les principaux de ces produ its sont les chlorofluoro-carbones CFCQ3 et CF 2 CQ 2 (ou, commercialement, 

Fréon 11 et Fréon 12). 

En 1972, la production mondiale de ces corps dépassant 500 000 Tian, un Séminaire fut consacré, à titre 

préventif, à I' " Ecologie des Halocarbones" ; on ne put trouver dans les commun ications présentées aucun fait 

inquiétant concernant l'éventualité de la décomposit ion de ces substances remarquablement stables. 

En 1974, Molina et Rowland signalaient la possibilité pour les halocarbones d'une photodissociation 

stratosphérique (vers 40 km) impliquant la destruction catalytique de l'Ozone par les ions halogénés libérés. En 

même temps, la lenteur de l'ascension de ces produits jusqu 'à l'altitude de dissociation (environ 10 ans), associée à 

l'expansion de cette industrie (10 % par an), précisait la gravité du problème. 

Un important effort de recherche fut aussitôt engagé ; sur le plan théorique, des modèles d'évolution de la couche 

d'Ozone en fonction de diverses hypothèses sur la production et la décomposition des halocarbones furent établis. 

(Voir p. ex. Crutzen, 1974, Cicérone et al, 1974). Parallèlement, diverses campagnes de mesures furent entreprises. 

La f igure 25, rassemble les résultats les plus récents relatifs à "F 11 ". 

La d ispersion qu i affecte les valeurs troposphériques s'expl ique assez b ien par la répartition irrégulière des sources, 

liées à l'act ivité humaine. 
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Une meilleure corrélation se dégage des mesures stratosphériques, avec des valeurs généralement comparables à 

celles prévues par le modèle de Crutzen (sauf vers 30 km). 
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Fig. 25 - Fluorotrich/orométhane 
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Les résultats relatifs à F 12 présentent des caractères analogues. 

Tout l'effort doit porter maintenant sur l'étude de la photodissociation éventuelle des halocarbones et la mise en 

évidence des ions et radicaux comme C Q, F, CQO. Les résultats sont encore quasi inexistants. Voir Delany et al, (1974) 

Nicholls (1975). 

9-HCQ 

Les premières mesures portant sur l'acide chlorhydrique stratosphérique sont très récentes (voir fig. 26). En 1975, 

Farmer et al. ont exploré la tranche de 13 à 21 km et ont trouvé, à 20 km, un titre volumique de 0,8. 10-9
• En 1976, 

à la suite d'un sondage IASB + ONE RA en ballon, qui a atteint 34 km, Ackerman et al. ont pu indiquer que le titre 

volumique de HCQ croit régulièrement avec l'altitude, au moins jusqu'à 30 km, où il est de (1,2 ± 0,4) . 10-9
• 

Ces deux premiers sondages utilisaient la spectrométrie d'absorption. 
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Fig. 26 -Acide chlorhydrique 
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10 - AUTRES GAZ 

Dans ce paragraphe sont regroupés certains constituants gazeux pour lesquels il existe des valeurs mesurées ou 

estimées de concentrations stratosphériques. Aucune distribution de concentration ne sera présentée ici ; on peut en 

trouver dans la littérature, mais il s'agit de modèles théoriques photochimiques de la stratosphère, qui n'ont pas lieu 

d'être analysés ici. 

10.1 - S02 : 

Des mesures de l'anhydride sulfureux ont été faites au niveau du sol et dans les premiers kilomètres de 

l'atmosphère (Georgii, 1970) ; elles conduisent pour le titre volumique à une valeur moyenne de 0,3. ,0-9 • Lazrus et 

al. (1974 a) ont déduit de mesures de concentration de sulfates stratosphé~iques des valeurs du titre en S02 comprises 

entre 0,2 et 2 x 10-9 au niveau de la tropopause. Dans la stratosphère, Martenet al. (1975) ont estimé que la densité 

de colonne de S02 au-dessus de 15 km est de l'ordre de 8 x 1014 mol. cm-•, soit un titre volumique moyen (entre 15 

et 30 km) égal à 3 x 10- 10 
; ces valeurs sont inférieures d'un facteur 3, à celles indiquées avec réserves par Harries et 

al. (1974). 

10.2 - OH: 

Au niveau de la stratopause (50 km) les mesures d'Anderson (1971) obtenues au moyen d'un spectromètre UV 

polarisé, permettent de déduire un nombre volumique du radical OH de 4,4 x 101
• mol. m- 3

, soit un titre volumique 

de 0, 15 x ,0-9
. Aucune autre donnée n'existe pour la stratosphère. 

Aucun résultat de mesures dans la stratosphère ne peut être présenté concernant les variétés isotopiques de H2 0, 

ou les espèces H2 0 2 et H0 2 ; il en est de même de NH 3 , des oxydes d'azote tels que N03 , N2 0 5 , ou des composés du 

carbone CH 3 , C2 H4 • Ces différentes espèces chimiques envisagées dans la photochimie stratosphérique ne peuvent 

actuellement être détectées par les méthodes classiques infrarouges, pour lesquelles les limites inférieures de détection 

sont généralement de l'ordre de 10- 10
• 
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Chapitre IV - PERSPECTIVES D'AVENIR 

1. NECESSITE DE NOUVELLES MESURES 

Les travaux effectués jusqu'à présent constituent une première approche de l'observation des composants 

minoritaires.- Ils ne permettent cependant pas encore de lever entièrement les incertitudes ex istant sur l'état actuel de la 

stratosphère ni sur son évolution future. L'analyse des observations actuelles tend à décrire la stratosphère naturelle avant 

qu'elle ne soit perturbée par des phénomènes de pollution, de façon à y déceler les effets de l'activité humaine. 

Deux voies s'ouvrent : la première consiste à mesurer régulièrement les composants minoritaires déjà détectés ; la 

seconde conduit à rechercher des constituants prévus par les théoriciens de la photochimie et non encore détectés. 

Toutes deux sont également nécessaires, mais demandent des techniques différentes. 

1.1. La surveillance de routine des composants minoritaires doit se faire à l'échelle du globe et à intervalles 

réguliers. On peut imaginer une situation idéale, où les sondages stratosphériques seraient effectués en chaque point du 

réseau météorologique en même temps que les sondages aérologiques. Le coût de ce système est tel que sa réalisation ne 

peut être envisagée que par étapes, définies selon leur urgence. Un premier stade pourrait voir l'établissement de stations 

le long d'un méridien, depuis les régions polaires jusqu'à l'équateur ; un équipement standardisé et ayant fait l'objet 

d'un étalonnage normalisé y effectuerait les mesures sur les composants choisis. 

Cette perspective est la généralisation du réseau de surveillance de l'ozone par les stations munies de spectromètres 

Dobson, (l'extension de ce réseau dans les régions du globe où il est trop clairsemé, comme l'hémisphère sud, serait l'une 

des premières décisions à prendre). 

Une première approche des fréquences de mesure et des résolutions en altitude souhaitables est présentée dans le 

tableau ci-dessous : 

Constituant CO CO2 H2O 03 N2O NO NO2 HNO3 CH 4 NH 3 cQx 

Fréq. de mes. 2 sem. 2 sem. 2 sem. 4 h. 2 sem. 30 mn 30mn 4 h. 2 sem. ? ? 

Résol. en ait. 5km 5 km 5km 2 km 5km 2km 2 km 2 km 5km ? ? 

Comme l'équipement existant n'est pas en mesure de satisfaire cette grille d'informations, il y a lieu de réserver la 

demande de résolution en altitude fine aux constituants qui apparaissent dans la stratosphère, et dont la distribution 

verticale n'est pas uniforme, plutôt qu'à ceux qui sont produits exclusivement au sol, et dont la répartition est 

homogénéisée. 

Ces valeurs souhaitables ont été déterminées en relation avec les variations diurnes (NO, NO2) ou météorologiques 

(03, HNO3) telles qu'elles sont connues actuellement. 

Il est actuellement prématuré de donner des valeurs précises des fréquences de mesure souhaitables. Par exemple, 

pour le monoxyde et le dioxyde d'azote, qui présentent une notable variation diurne, il est nécessaire de mieux 

connaître cette variation avant de faire le choix. Dans le cas des constituants plus stables mais variables d'un jour à 

l'autre, comme 0 3 et HNO 3 , un intervalle équivalent à celui des sondages aérologiques pourrait convenir. Pour les 

autres constituants, une mesure bimensuelle suffirait à suivre d'éventuelles variations à long terme, à l'exemple de la 

surveillance de la vapeur d'eau par Mastenbrook (1974). 
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L'ensemble des sondages devrait pouvoir être effectué au moyen de ballons ou d'avions, ou même à bord de 

plate-formes spatiales; en effet, seul un satellite s'affranchit des conditions météorologiques qui interdisent le décollage 

des ballons ou des avions. Par ailleurs, le développement de certains types de ballons, comme les ballons captifs, ou 

encore les ballons isentropiques, ouvre de grandes possibilités aux sondages stratosphériques. 

1.2. La découverte de nouveaux composants stratosphériques, est la deuxième voie proposée. Cette opération 

ardue demande l'accroissement des performances des meilleurs instruments existants et le développement des méthodes 

nouvelles. Les radicaux intermédiaires de la photochimie stratosphérique sont spécialement importants: OH, H02 , N0 3 , 

N2 0 5 •.• Si l'on connaissait leur distribution verticale, on pourrait abandonner bon nombre de modèles irréalistes proposés 

actuellement. Certains de ces constituants pourraient ultérieurement faire l'objet de mesures de routine. D'autre part, 

l'importance accordée aujourd'hui aux composés chlorés dans la chimie de l'ozone, rend nécessaire de nombreuses 

mesures de HCQ et d'autres espèces encore non détectées, au premier rang desquelles CQO. 

L'importance des développements envisagés ci-dessus demande qu'un tel programme fasse l'objet d'une 

concertation à l'échelle internationale, pour des raisons à la fois géographiques et budgétaires. Il est nécessaire que 

l'impulsion donnée par le COVOS soit suivie d'un effort continu si l'on veut éviter que la communauté mondiale soit 

surprise par un phénomène de détérioration stratosphérique à l'échelle planétaire. 

2. DEVELOPPEMENT DES METHODES EXISTANTES 

Les recherches en cours ayant prouvé leur efficacité, il importe de les poursuivre dans la mesure où elles répondent 

aux nouveaux objectifs. Les mesures de routine stratosphériques telles qu'elles ont été définies précédemment, 

nécessitent des véhicules peu dépendants des conditions météorologiques et des matériels réutilisables ou très bon marché. 

Hormis les satellites, les véhicules les mieux adaptés à ce programme sont : l'avion, le ballon à longue durée et le ballon 

captif. 

Les observations à partir de stations de montagne de site favorable peuvent apporter une contribution intéressante. 

C'est ainsi que, dans le cadre du COVOS, il a été entrepris, au Laboratoire d'Etudes Atmosphériques de Mont-Louis, un 

programme de mesures fréquentes portant simultanément sur l'ozone et l'acide nitrique (l'élimination de HN03 par les 

pluies peut concerner directement 0 3 ). On mesure au moyen d'un spectromètre à grilles l'absorption à 9,6 µm pour 0 3 

et à 11,3 µm pour H N03 • La hauteur du soleil variant progressivement dans la série de spectres, on espère obtenir les 

concentrations d'ozone et d'acide nitrique le long des trajets optiques correspondants. Les dépouillements sont en cours, 

(Amat et Lado-Bordowsky, 1975). 

Un des moyens actuellement manquants est la sonde stratosphérique non récupérable pouvant être emportée par 

un ballon de longue durée. Il est nécessaire d'accomplir des recherches en vue de la mise au point d'un tel matériel, bon 

marché et éventuellement friable, pour limiter les risques en cas d'interception par un avion. 

Le sondage stratosphérique par avion au moyen de méthodes optiques a déjà fourni ses preuves dans le cadre du 

programme COVOS-COMESA. Il serait intéressant de pouvoir utiliser les avions des lignes régulières d'altitude de vol 

élevée, notamment les "Concorde". Les méthodes susceptibles de bénéficier de ces avions doivent s'accommoder des 

retards éventuels de l'horaire, et minimiser les contraintes matérielles (poids, encombrement, hublots, etc ... ). 

Dans ce domaine, l'action du COVOS s'oriente vers le développement de deux types de radiomètres : 

Pour 0 3 et HN0 3 , un radiomètre IASB fonctionnant en émission dans l'infrarouge; 

Pour N02 , un radiomètre ONERA à modulation sélective. 

L'analyse de l'air au niveau des compresseurs de climatisation fournirait simultanément des informations sur la 

composition de l'air ambiant, étant entendu que ces renseignements ne seront jamais aussi complets ni aussi sûrs que 

ceux obtenus par les expériences effectuées loin des couloirs aériens fréquentés. 
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Quant aux avions spécialement affectés aux sondages stratosphériques, leur intérêt évident réside dans la 

possibilité de voler au-dessus des altitudes normales des avions commerciaux et de choisir à volonté leur trajet, dans le 

but, par exemple, de pointer le soleil couchant. L'affectation d'avions aux recherches stratosphériques telle qu'elle est 

pratiquée aux USA paraît une décision raisonnable en vue d'accomplir un tel programme. 

Les ballons captifs et les ballons à longue durée peuvent apporter une bonne contribution au réseau idéal de 

mesures envisagé au paragraphe IV, 1.1.11 faut cependant considérer les interférences entre les couloirs aériens et les lancers 

de ballons; cette dernière contrainte peut, soit introduire des restrictions sur les lieux où les mesures sont possibles, soit 

conduire à l'emploi de matériel "friable", analogue à celui emporté par les ballons EOLE. 

L'usage -de fusées pour les sondages stratosphériques est à exclure partout où le lancer de ballons ne pose aucun 

problème, en raison du coût élevé des moyens à mettre en œuvre. 

Les programmes visant à accélérer la recherche de nouveaux constituants et le dosage des constituants insuffisam

ment connus peuvent être remplis dès maintenant d'une manière convenable au moyen de la technologie actuellement 

disponible. En particulier, le spectromètre à grilles peut.dans le cadre des travaux du COVOS, rendre de grands services 

dans les domaines où des mesures stratosphériques n'ont pas encore été effectuées, notamment ceux correspondant aux 

espèces plus ou moins instables susceptibles d'agir sur l'ozone. La spectrométrie d'émission, par interférométrie, dans 

l'infrarouge lointain, présente aussi un grand intérêt. 

Un progrès peut également être accompli par l'usage de ballons de grande capacité qui peuvent atteindre des 

altitudes supérieures à 45 km, en vue d'effectuer la jonction avec les observations mésosphériques effectuées par fusées. 

Dans la majorité des cas, des versions améliorées des instruments existants sélectionnés peuvent être développées. 

11 faut enfin mentionner que l'utilisation sur la plate-forme Spacelab des méthodes qui ont fait leurs preuves à 

partir de ballons peut considérablement rapprocher l'échéance du contrôle planétaire de la plupart des constituants 

stratosphériques à surveiller. 

3. PERSPECTIVES OFFERTES PAR LES NOUVELLES METHODES ACTIVES 

On vient de voir comment l'amélioration des méthodes passives pourrait modifier l'approche des problèmes 

stratosphériques au cours des prochaines années. 

L'utilisation de méthodes actives nouvelles, qui ont à peine montré leurs possibilités dans la stratosphère, est au 

moins aussi prometteuse, grâce aux développements à attendre pour les ballons de longue durée (ou même ultérieurement 

grâce à l'utilisation de la navette spatiale) qui permettraient de suivre les phénomènes pendant des périodes de plusieurs 

jours, voire de plusieurs semaines. 

Les méthodes actives sont ainsi nommées parce qu'elles mettent en jeu une intervention dans le milieu, sans aller 

jusqu'à perturber les grandeurs auxquelles on s'intéresse. Dans la stratosphère, il s'agit essentiellement de l'excitation 

optique par faisceau lumineux, dont nous avons déjà mentionné (au chapitre 2) les premières applications. Suivant les 

méthodes utilisées et suivant la concentration du constituant à étudier, les observations peuvent être faites, soit à 

distance (du sol par exemple), soit "in situ" ce qui nécessite une plate-forme (ballon ou satellite). 

3.1. Mesures "in situ" 

On peut distinguer : 

les mesures par résonance ou absorption, 

les mesures par rétrodiffusion 

3. 1.1. Mesures "in situ" par résonance ou absorption sur un échantillon de gaz 

Un faisceau lumineux de longueur d'onde convenablement choisie, est envoyé dans un "échantillon" d'air 

prélevé dans le milieu. La densité du constituant à étudier dans l'échantillon est donnée soit par l'intensité de la résonance, 

soit par le taux d'absorption. Il est essentiel que ni l'échantillonnage ni le processus d'excitation ne modifient la 

concentration à mesurer. 



47 

Deux exemples illustrent ce type d'expériences : 

La méthode mise au point par Anderson (1975) pour obtenir le profil de l'oxygène atomique. C'est une application 

de la technique utilisée en laboratoire pour l'étude de la cinétique des réactions en phase gazeuse. Lors de la descente 

contrôlée de l'appareil, l'air à échantillonner est éclairé par une source à la longueur d'onde de résonance. L'intensité 

de la lumière émise à angle droit du faisceau d'excitation est proportionnelle à l'abondance du constituant. Cette 

méthode a été récemment utilisée pour la détection de OH. 

- Dans le second exemple, la source est un laser dont on accorde la longueur d'onde sur une raie d'absorption du 

constituant à doser ; on mesure l'absorption de ce faisceau dans une cuve à passages multiples . C'est cette méthode 

qui a permis à Patel et al. (1974) de mesurer NO (avec une sensibilité de 1,5 x 10 14 mol. m·3
) et H2 . Les avantages 

de cette méthode sont essentiellement la sensibilité et la très grande résolution en altitude(< 1 km). Par contre, la 

nécessité d'une plate-forme ballon très lourde, surtout avec le laser ( 1 tonne), est un grave inconvénient pour des mesures 

de routine. 

11 est donc indiqué de réserver cette méthode à la phase initiale de la recherche de nouvelles espèces chimiques, 

chaque vol pouvant fournir simultanément les profils verticaux de plusieurs constituants. 

3. 1.2. Les mesures "in situ" par rétrodiffusion d'une source lumineuse 

Si l'i llumination de l'atmosphère par une source provoque une réémission au voisinage de la source sous l'effet de 

la diffusion de la résonance ou de la fluorescence, l'observation de cette lumière rétrodiffusée fournit des mesures 

concernant la composition locale de l'atmosphère. La source et le récepteur doivent être placés dans le milieu, c'est-à-dire 

à bord d'un ballon ou d'un avion. 

Plusieurs variantes de cette méthode sont possibles suivant le constituant à doser et le choix de la source : lampe 

à résonance, diodes laser, flash. La portée du faisceau lumineux étant toujours réduite, on peut se contenter d'une 

mesure intégrée du signal rétrodiffusé. 

Ce genre d'expérience paraît fort bien adapté aux ballons de longue durée. Leur faisabilité dépend essentiellement 

de la technologie des sources, qui sont actuellement en évolution rapide. 

A notre connaissance, cette méthode n'a été utilisée que dans la mésosphère pour doser l'hydrogène atomique 

(Ouessette 1969). 

3.2. Mesures actives à distance : Sondage de l'atmosphère par laser 

Le LIDAR (extension du mot RADAR aux longueurs d'onde optiques) est essentiellement constitué d'un 

émetteur et d'un récepteur : 

- l'émetteur est un laser pulsé de façon à obtenir une résolution spatiale verticale par analyse temporelle de l'écho 

rétrodiffusé :cette résolution est définie par la durée de l'impulsion laser r, et vaut~ (ce qui correspond à des résolutions 
2 

de 15 cm à 150 m pour des durées d'impulsion allant de la nanoseconde à la microseconde). Les caractéristiques du laser 

(longueur d'onde, énergie, durée de l'impulsion .. . ) dépendent du processus physique utilisé pour effectuer la mesure; un 

collimateur est en général nécessaire pour réduire la divergence du faisceau laser partant dans l'atmosphère. La résolution 

horizontale dépend de la divergence du faisceau laser (en général de l'ordre de 10·3 à 10-4 radian) et de la portée ; elle 

peut aisément atteindre quelques dizaines de mètres, ce qui permet une étude des structures fines et des inhomogénéités 

dans la répartition des constituants. 

- le récepteur est un télescope suivi d'un dispositif de filtrage, d'analyse spectrale et d'un détecteur photo

électrique. Le signal obtenu est traité par un analyseur multicanaux qui permet d'obtenir la distribution temporelle 

de chaque signal de retour. Les données sont enregistrées sur bandes magnétiques pour traitement ultérieur; l'utilisation 

des données nécessite en général l'intégration dans le temps de plusieurs échos. 

Nous allons présenter les différentes possibilités de sondages par laser et leur utilisation éventuelle pour la mesure 

de constituants stratosphériques : 
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Nous ferons une distinction entre deux classes de méthodes de détection par laser suivant qu 'elles util isent la 

rétrodiffusion du faisceau laser incident, ou l'absorption de celui-ci par le mil ieu à étudier. La figure 27 représente la 

géométrie correspondant aux différents cas. 

Plusieurs processus physiques peuvent donner lieu à la rétrodiffusion d'un fa isceau laser (fig. 27 a) : 

Les processus de diffusion élastique, pour lesquels l'excitation peut avoi r lieu à une longueur d'onde quelconque, 

donnent lieu à une émission à la même longueur d'onde. Nous distinguerons : 

- la diffusion Rayleigh par les molécules et particules de dimensions très inférieures à À. La section efficace de 

diffusion variant en À-4
, on voit que le choix de courtes longueurs d'onde sera souhaitable (a 'v 10"2 8 cm2 dans le visible) 

- la diffusion Mie par les aérosols et poussières de dimensions de l'ordre de grandeur de À. La section efficace de 

diffusion est très grande (a 'v 10·10 cm2 dans le visible pour des particules de l'ordre de 1 -0, l µm) et sa variation en 

fonction de À (À"1 
•5 à À-2 .S) peut permettre de différencier cette contribution par rapport à celle due à la diffusion 

Rayleigh. On peut également faire cette différenciation à partir des spectres de la lumière diffusée car la diffusion Mie 

ne modifie pas le profil de raie tandis que la raie Rayleigh sera élargie par effet Doppler. 

L'un et l'autre de ces processus ne permettent pas une étude spécifique de constituants suivant leur nature 

puisqu'ils ne permettent pas de la différencier. Cependant, les aérosols ont été étudiés de façon extensive depuis une 

dizaines d'années tant dans la troposphère que 
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Récepteur · · · · · 
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Fig. 27 - Différentes configurations de sondage par laser de l'atmosphère ; 
a) rétrodiffusion. 

absorption différentielle suivant que l'observation du faisceau laser est 
b) directe. 
c) réfléchie. 
d) diffusée par l'atmosphère. 

dans la stratosphère et ces études ont - entre 

autres résultats - permis de relier l'augmentation 

d'aérosols stratosphériques à des évènements 

précis : éruptions volcaniques par exemple. 

Les processus de diffusion inélastique sont par 

contre capables de distinguer les constituants 

entre eux : ils incluent la résonance, la 

fluorescence et la diffusion Raman. 

- l'excitation résonnante de transitions 

électroniques correspond à l'absorption d'un 

photon à la longueur d'onde de la transition, 

photon qui est réémis à la même longueur d'onde 

après un temps correspondant à la durée de vie 

du niveau excité (10..s à 10·9 s) . Ce processus 

est très efficace ( a 'v 10·12 à 10·17 cm2 suivant 

qu'il s'agit d'atomes ou de molécules, ) et 

permet d'identifier sans ambiguïté les 

constituants. 

L'existence de lasers à fréquence variable 

de façon continue de 300 à 900 nm a rendu cette 

méthode applicable aux sondages atmosphériques. 

Bien que pour l'instant elle soit limitée au sondage 

mésosphérique des constituants métalliques, 

l'amélioration des performances des lasers, leur 

extension dans le domaine ultraviolet et la 

possibilité d'effectuer des sondages à partir d 'une 

plate-forme spatiale, doivent pouvoir permettre 

des applications stratosphériques. 
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la fluorescence correspondant à l'absorption de photons dans un des domaines d'absorption de l'atome ou de la 

molécule considérés et à la réémission dans un domaine spectral de plus grande longueur d'onde. Ce processus est assez 

efficace (a "v 10·17 à 10·19 cm2
) mais est limité par des effets de "quenching" : la durée de vie du niveau excité 

("v 10-5 s) est en général très supérieure au temps séparant deux collisions, il y a alors désexcitation ,du niveau par 

"quenching" (il peut en résulter une perte d'efficacité de plusieurs ordres de grandeur). 

- la diffusion Raman de vibration résulte de l'excitation de transitions vibrationnelles et rationnelles des molécules. 

La réémission a lieu de part et d'autre de la longueurd'onde initiale (en fait seules les composantes Stokes de longueur 

d'onde supérieure sont observables) ; le déplacement en longueur d'onde de la réémission est caractéristique de l'espèce, 

surtout lorsqu'on à affaire à une molécule simple dont le spectre Raman ne comporte qu'une ou deux raies. L'efficacité 

de ce processus est faible (a "v 10·29 cm2
) mais peut être accrue de 102 à 106 si la longueur d'onde d'excitation 

est proche d'une transition électronique. C'.est la diffusion dite "Raman résonnante" qui nécessite comme les deux 

processus précédents des longueurs d'onde d'excitation spécifiques. 

Cependant l'application à la stratosphère pour la détection de constituants tels que C02,S02 ••• (qui ont été déjà 

observés par effet Raman à courte portée) nécessiterait une augmentation de puissance de plusieurs ordres de grandeur par 

rapport à celle des lasers disponibles actuellement. 

Enfin dans la diffusion « Raman anti-Stokes» cohérente, le couplage non linéaire entre deux faisceaux laser dans le 

milieu à étudier donne lieu à une émission vers l'avant qui est proportionnelle au carré de la densité numérique du 

constituant à mesurer. La grande sensibilité de cette méthode en fait une technique d'avenir pour les études 

stratosphériques, avec un seuil de détection de 1013 mol. m·3
. Noter que deux stations (ou un réflecteur) sont nécessaires. 

Actuellement, la méthode est en œuvre à l'ONERA (Moya et al., 1975) où elle est appliquée à l'étude de milieux en 

évolution rapide. 

Les méthodes d'absorption que nous allons maintenant décrire présentent toutes la caractéristique commune de 

nécessiter deux longueurs d'onde : l'une en coïncidence avec une raie ou bande d'absorption du constituant, l'autre 

proche, mais non absorbée, de façon à servir de référence pour mesurer l'effet d'absorption. C'est la méthode dite 

d'absorption différentielle. 

Plusieurs cas sont envisagés suivant que le récepteur reçoit la lumière excitatrice directe, réfléchie ou diffusée par 

l'atmosphère. Dans les deux premiers cas ( fig. 27 b etc), la mesure de l'effet d'absorption est intégrée le long du trajet 

optique et ne permet donc pas d'obtenir une résolution spatiale - ce qui limite les applications à l'étude d'un constituant 

présentant un maximum localisé. Cependant, le gain en énergie est considérable par rapport à tous les autres processus 

faisant intervenir une diffusion (de plusieurs ordres de grandeur). Le dernier cas (fig. 27 d) utilise l'absorption 

différentielle et la diffusion élastique ( Rayleigh et Mie) d'une distribution continue de diffuseurs. Cette méthode est 

applicable dans le domaine d'altitude où l'écho de diffusion Rayleigh est suffisant (environ de O à 50 km) et nous en 

verrons l'application à la stratosphère. 

Cette dernière méthode ainsi que toutes celles utilisant la rétrodiffusion fournissent une excellente résolution 

spatiale (avec une éventuelle restriction au cas de la fluorescence à cause de la durée de vie des niveaux excités). 

L'avenir de ces méthodes dans la stratosphère. 

Nous ne nous attarderons pas sur les mesures d'aérosols stratosphériques dont la faisabilité a déjà été prouvée et 

qui continueront à apporter des résultats avec des performances améliorées au cours des prochaines années. C'est, 

comme nous l'avons vu précédemment, la détection des faibles concentrations de constituants minoritaires qui 

semble constituer l'objectif essentiel. 

Avant de décrire les diverses possibilités telles que nous les envisageons aujourd'hui, il est utile de rappeler qu'ellés 

dépendent étroitement de développements technologiques dans un domaine en pleine évolution : les lasers. Si la 

réalisation des lasers à fréquence accordable dans le spectre visible a ouvert une voie à l'étude de transitions 

atomiques dans la mésosphère, on entrevoit les possibilités qu'apporteraient des lasers dans l'U. V. lointain (résonance de 

H, O ... , fluorescence de divers constituants) ou des lasers accordables de façon quasi continue dans l'I.R. (absorption 
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différentielle). Rappelons qu'actuellement, grâce aux lasers à colorant, on peut obtenir une longueur d'onde quelconque 

entre 250 et 900 nm, tandis que dans l'I.R., pour des énergies importantes, le réglage est limité à quelques fractions de 

µm autour de 5 µm et de 10 µm à partir de lasers à CO et C02 • Certes, les développements en cours laissent espérer que 

de nouvelles possibilités existeront dans les prochaines années. Cependant, nous nous limiterons ici aux expériences 

utilisant des types de lasers existant mais dont les performances pourraient être améliorées à court terme (1 à 2 ans). 

Parmi les différents processus que nous avons mentionnés, le plus prometteur semble être l'absorption différentielle 

et, d'une façon plus limitée, la fluorescence et la résonance. L'espoir d'utiliser dans la stratosphère la diffusion Raman 

même 1résonnante est très faible et n'est pas envisageable à court terme. 

La mesure de quantité intégrée soit par observation directe ou par réflexion sur une cible (ballons, sous-satellite .. . ), 

malgré l'inconvénient de l'absence de résolution spatiale, présente l'avantage important de permettre en principe la 

détection de tous les constituants, en utilisant un domaine ou l'autre de leur spectre d'absorption. Le choix du domaine 

spectral est évidemment limité aux fenêtres atmosphériques si les observations sont faites au sol, mais cette limitation 

disparait si l'observation est faite à partir d'une plateforme spatiale - et l'on peut dire que tous les constituants 

stratosphériques sont ainsi mesurables. 

Les possibilités suivantes sont plus restrictives quant au nombre de constituants mesurables mais permettent d'en 

obtenir une résolution spatiale ... C'est tout d'abord l'absorption différentielle avec rétrodiffusion Rayleigh, grâce à 

laquelle on peut déjà mesurer 0 3 (à 300 nm) et N02 (à 400 nm), et qui doit permettre de détecter dans un avenir 

proche: N2 0, S02 , et ultérieurement cQo et CO. Le seul constituant dont la fluorescence puisse être excitée dans le 

spectre visible est N02 (vers 400 nm), et l'expérience va d'ailleurs être tentée très prochainement dans la stratosphère ; 

cependant la fluorescence de NO, CO et S02 peut être excitée dans l'U.V. avec une sensibilité convenable. Enfin l'excitation 

résonnante semble pouvoir conduire dans la stratosphère à la détection de OH (300 nm) et de NO (200 nm). 

Cette liste des possibilités ne peut être exhaustive, mais si les sondages par lasers s'avèrent capables d'étudier les 

profils verticaux des espèces que nous venons de citer, ils contribueront largement à la compréhension de l'équilibre 

photochimique de la stratosphère. 

Nous mentionnerons pour conclure qu'un grand nombre de laboratoires se sont intéressés ces dernières années à 

l'utilisation des lasers pour l'étude de l'atmosphère, mais jusqu'à ce jour les observations ont été effectuées soit du sol 

soit à partir d'avions ; elles ont donc été limitées au domaine spectral de transmission atmosphérique. La possibilité de 

placer un Lidar à bord soit d'un ballon, soit d'une plateforme spatiale (Spacelab) va permettre d'étendre cette méthode 

à tout le spectre optique. 

Remarque: 

Dans la plupart des cas, l'analyse spectrale de l'écho laser n'est pas nécessaire, tout au moins pour les mesures de 

concentration. La résolution spectrale dépend essentiellement de la monochromaticité de la source, ce qui impose des 

émissions lasers étroites, de l'ordre de grandeur de la largeur de raie à exciter. Cependant, une analyse spectroscopique 

fine, par détection hétérodyne, par exemple, peut être utile pour des mesures de vents (par mesure du déplacement 

Doppler) ou de température (par étude du spectre réémis). 

3.3 . La détection hétérodyne 

Sans la classer dans les techniques laser (car elle n'utilise pas obligatoirement un laser comme source) il faut citer 

cette méthode dfanalyse spectrale comme une possibilité d'étude de la stratosphère. 

Des radiomètres hétérodynes comportent essentiellement un oscillateur local et un mélangeur. Le battement entr-e 

la radiation à détecter et l'oscillateur permet une haute résolution spectrale. C'est ainsi que par étude du profil 

d'absorption du soleil et l'emploi d'un laser à C02 , Christophe (1975) a dosé le C02 dans l'atmosphère. 

Le rayonnement à analyser peut être également le rayonnement thermique des constituants à isoler, ce qui impose 
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qu'ils soient à une température relativement élevée : les basses températures de la stratosphère sont donc un facteur 

défavorable à l'emploi de cette méthode. Des mesures de SO2 , NH 3 , C2 H4 ont été effectuées dans des fumées d'usine 

(à 50° C) par Hinkley (1971 ). En laboratoire, SO2 , CO2 , 0 3 , NH 3 , CH 4 ont été dosés à température ambiante, et 

NO à 120° C. 

Le rayonnement à analyser peut également provenir d'un écho laser . Cependant cela oblige à utiliser un laser 

continu puisque l'écho laser doit battre avec le laser excitateur. D'où perte de la résolution en altitude. 

Les possibilités de ce domaine, très nouveau , semblent prometteuses. 
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V - ANNEXES: DESCRIPTIONS D'INSTRUMENTS DE MESURE 

5.1. - Interféromètre Michelson pour Spectrométrie d'émission stratosphérique (mis au point par l'Observatoire de 

Meudon, France) 

L'appareil décrit ci-dessous est celui qui a participé aux vols en Concorde de juin et juillet 1973 pour la mesure 

de H2 0, 0 3 , CO, N2 0, S02 (et 0 2 ). On n'a pas cherché, pour cette campagne de faisabilité, à le miniaturiser. 

(Martenet al, 1975 a et b). 

La figure 28 présente l'ensemble de l'appareillage. La partie optique est placée dans un caisson à vide qui permet de 

fonctionner en atmosphère sèche. Un groupe de pompage assure le pompage sur le caisson et sur le cryostat. 

La partie optique comprend : 

- un hublot en quartz cristallin (c'est-à-dire d'origine naturelle) d'épaisseur moyenne 10 mm (légèrement 

prismatique pour éviter la double réflexion). 

- une optique d'entrée composée de quatre miroirs plans, permettant la visée en site entre - 2 et+ 44 degrés. 

L'ouverture totale du faisceau admis est de 2 degrés. 

- l'interféromètre de Michelson, dont la séparatrice est une feuille de mylar d'épaisseur 15 µm ; le miroir à œil de 

chat mobile a une course totale de 40 mm (résolution 0,0625 cm·1
) ; la modulation de phase sinusoïdale est appliquée 

sur le secondaire du miroir à œil de chat fixe. 

Commande 
du moteur de 
modulation 

Avance 
du moteur 
pas à pas 

Groupe de pompage 

Pompage 

sur cryostat 

Préamplifi_ 
cateur 

Référence Signal 

Enregistrement digital magnétique 

Logique 
de 

commande 

Commande de 
/'enregistrement 

Logique 
de 

comptage 

Horloge 
interne 

Fig. 28 - Spectrom~tre de l'observatoire de Meudon 
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Le détecteur est un bolomètre en germanium dopé au gallium (fourni par lnfrared Lab.) . A la température 

de 1,8 K, il possède une sensibilité de 4,7 . 104 V/W, avec un seuil de détection de 2. 10·13 W/Hz 1/2. Le cryostat 

du détecteur fonctionne avec de l'hélium liquide pompé. Le rapport S/8 est voisin de 60. 

L'électronique de commande assure, à partir d'une horloge interne, la synchronisation des différentes fonctions : 

avance du miroir mobile, échantillonnage et enregistrement du signal ; elle permet également de fixer les paramètres de 

l'expérience : pas de déplacement du miroir, temps de mesure par pas. 

Une référence de phase est fournie par le système de modulation ; celle-c i est enregistrée en même temps que le 

signal bolométrique. 

Les différents ensembles sont montés sur amortisseurs pour filtrer les vibrations de l'avion. 

La puissance électrique nécessaire est d'environ 1 kW. 

L'étude d'un nouveau modèle, optimisé, embarquable indifféremment en ballon ou en avion, a été aussitôt 

entreprise. Elle a conduit à un appareillage compact (55 x 40 x 20 cm sans le cryostat), pesant 25 kg y compris 

l'électronique, et dont les performances sont très améliorées : résolution de 0,02 cm·1
, rapport S/B supérieur à 100. 

5.2. - Radiomètre à modulation sélective (Mis au point à l'ONE RA - Châtillon -s/ Bagneux, France) 

Cet appareil permet la mesure passive à distance de la quantité totale de NO2 et de SO2 sur un trajet donné, par 

absorption de la lumière solaire diffusée par l'atmosphère (dans le visible pour NO 2 , le proche ultra-violet pour le SO2 ) 

Le principe de la méthode repose sur le fait que la transmission totale à travers deux quantités successives d'un gaz 

n'est pas le produit des transmissions à travers chacune d'elles. 

L'appareil comporte quatre cuves cylindriques à fonds transparents contenant des quantités différentes du gaz à 

doser. Un modulateur laisse passer le rayonnement alternativement à travers deux cuves puis à travers les deux autres ; ce 

rayonnement est ensuite focalisé sur un détecteur . 

LUMIERE ·-... 
INCIDENTE A I-,, 

DOtD ... 

MODULATEUR LENTILLE 

Fig. 29 - Radiomètre ,,4 Cuves" ONE RA 

Le remplissage des cuves avec le gaz à doser, différent pour chacune, est effectué de façon que, en l'absence de ce gaz 

sur le trajet optique extérieur, la somme des transmissions des cuves 1 et 3 soit égale à celle des cuves 2 et 4. En 

conséquence, même une très faible quantité de gaz à doser sur le trajet optique crée un déséquilibre et fait apparaître un 

signal alternatif à la fréquence de modulation. 

Performance - Avec un ciel sans nuage, une limite de 7,5. 1015 mol. cm·2 peut être atteinte. 

Avec sa géométrie réduite (50 cm x 20 cm x 20 cm - 5 kg) et sa faible consommation (30 W sous 12 V continu) 

l'appareil est particulièrement maniable. Transporté en voiture, il peut servir à dresser la carte de la pollution dans une 

région. Il a été embarqué en avion à plusieurs reprises pour NO2 stratosphérique. 

La construction sous licence est en cours de réalisation. 
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5.3. - Radiomètre "IRENE" pour mesure de l'émission du ciel à 10 µm 

(mis au point par l'IASB, Bruxelles• Belgique) 

Cet instrument a servi en mai 1975 au dosage de 0 3 et de HNO 3 par balayage de la région 8 - 15 µm, 

(publication en cours). La lumière incidente, modulée par un diapason asservi à 40 Hz, tombe sur l'élément disperseur, 

qui est un filtre circulaire variable défilant devant l'image de la fente d'entrée. Le filtre est en germanium, ainsi que toutes 

les lentilles. 

Le détecteur utilisé était un modèle "TRIAS" de l'ONERA, (détecteur pneumatique). Il convenait parfaitement, 

mais l'arrêt de sa fabrication et les progrès des détecteurs pyroélectriques ont conduit à envisager des modifications pour 

les versions ultérieures. 

Le signal brut du détecteur est amplifié et filtré par un préamplificateur à gain réglable suivi d'un filtre passe-bande 

centré à 40 Hz. Ce filtre est suivi de deux chaînes indépendantes de détection synchrone. L'une de ces deux chaînes 

possède un réglage de zéro variable permettant de sélectionner la zône du signal la plus riche en information. Les 

problèmes de phase sont résolus par l'usage d'un circuit P. L.L. ("phase locked loop") qui se verrouille sur le signal lui

même, après passage par un circuit A.G.C. (Contrôle de gain automatique). 

Le filtre circulaire variable est entrainé, soit par un moteur réducteur à courant continu (expérience ESSOR), soit 

par un moteur pas-à-pas (expérience Araignée). Dans ce cas, le rythme de pas ,(400 par révolution) est synchronisé au 

rythme d'échantillonnage d'une télémesure en modulation d'impulsions codées (P.C.M.). 

L'instrument possède des circuits de mesure de la température du diapason et de la température interne. Le calage 

en position du filtre variable, est également fourni afin de permettre l'étalonnage en longueur d'onde. 

Afin d'assurer l'isolation thermique, la structure est fraisée dans un bloc de nylon de 40 x 30 x 30 cm ; le poids 

est de 20 kg. 

La consommation électrique totale est au démarrage de 15 W. Il est à remarquer que cet appareil ne nécessite 

aucun système de refroidissement. 

La résolution atteinte est de 0,1 µm. 

Une nouvelle campagne de sondages effectués avec cet instrument aura lieu en 1976. 

FENTE D'ENTRÉE 

Rayonnement 
.... 
.. 

Lentille de rhamp 

0 

Diapason 

FILTRE CIRCULAIRE 
VARIABLE 

+ 
DETECTEUR 

0 
Photodiode pour 

_ le repérage des 
longueurs d 'onde 

Fig. 30 - Radiomètre I.R.E.N.E. 
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5.4. - Appareil de surveillance du flux solaire visible et UV 

(Mis au point par le Service d'Aéronomie du CNRS, Verrières-le-Buisson, France) 

L'instrument sommairement décrit ci-dessous a participé aux Vols Environnement du Concorde 001 en juin et 

Juillet 1973. 

C'est un photomètre constitué d'un détecteur sensible à l'ultraviolet (photodiode ou photomultiplicateur), d'un 

disque porte-filtres à 8 positions, situé en avant du détecteur, et d'un système d'écrans permettant de définir un champ de 

visée variable de 2,5° à 10° . 

Lorsque l'appareil est utilisé pour la détection de l'ozone, par absorption dans les bandes de Hartley, 5 des filtres 

(de 25 nm de bande passante) sont centrés sur 330,370, 430, 470 et 520 nm. Deux autres filtres (de 4 nm de bande 

passante) sont centrés sur 310 et 325 nm. 

Vétalonnage absolu du photomètre muni de ses filtres et de ses atténuateurs a été effectué à l'Institut d'Aéronomie 

Spatiale de Belgique. 

Les dimensions (27 x 25 x 24 cm) et le poids (7,5 kg) en font un instrument d'une grande facilité d'emploi. 

Hublot Ca F2 r Soufflet anti- lumière parasite 

Atténuateur 

Filtre interférentiel 

Fig. 31 - Photomètre du Service d'Aéronomie (CNRS) 
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5.5. - Spectromètres à grilles pour analyse spectrale d'absorption en infrarouge 

(Mis au point à l'ONERA, Châtillon-s/Bagneux, France) 

Les diverses variantes de ces appareils ont en commun les caractéristiques suivantes: 

Montage optique dit de Littrow. Réseau de 65 x 65 mm blazé à 65~Gril lesde 15 x 15 mm en CaF 2 . 

Détecteur: lnSb, HgCd + Cd Te, Ge-Au selon le domaine spectral. 

Distance focale du miroir collimateur du spectromètre: 60 cm . 

Limite de résolution 0,08 cm-1 (à 1300 cm- 1
). 

La figure 32 représente un modèle qui a volé en ballon à diverses reprises. Le pointage sur le soleil se fait soit 

par orientation de l'ensemble de la nacelle, soit avec un miroir de 45 cm orientable. La commande d'orientation est 

fournie par des senseurs solaires (associés, dans le 1er cas, à un gyroscope et à un magnétomètre). La précision du 

pointage est de 1 minute d'arc. Le refroidissement du détecteur est assuré par un cryostat contenant de l'azote 

solidifié, obtenu en maintenant une pression inférieure à 90 torr dans l'enceinte du cryostat. 

Le poids total de la nacelle est voisin de 300 kg. 

Rayonnement 

solaire 

Miroir 

collimateur lt""'=--------- -.11 

Fig. 32 - 1er modèle de spectromètre à grilles embarquable 

Dans l'appareil embarqué en avion, le diamètre du faisceau lumineux d'entrée a été ramené de 30 à 10 cm, ce qui 

a permis de réduire le poids à 100 kg, y compris le système de refroidissement du détecteur (azote liquide). 

A la suite des résultats positifs obtenus lors des premières campagnes en ballon et en avion, un modèle embarquable 

sur avion, entièrement automatisé, a été étudié; il doit entrer en service au milieu de 1976. 

Manuscrit remis le 24 décembre 1975. 
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