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LA RÉPARTITION DE L’OZONE ATMOSPHÉRIQUE EN FONCTION DE L’ALTITUDE
Par M. D. BARBIER.

Observatoire de Marseille. 

Sommaire. 2014 Après quelques considérations théoriques sur l’équation intégrale à laquelle conduit la
méthode de Fabry et Buisson, on montre comment il est possible de représenter les observations en déter-
minant la distribution de l’ozone par une série de Charlier du type A. En général on ne peut déterminer que
la quantité totale d’ozone et la hauteur moyenne de la distribution, ces quantités étant d’ailleurs l’épais-
seur et la hauteur de la couche mince représentative. Exceptionnellement on peut encore calculer la dévia-
tion standard de cette distribution. L’étude des données au sol semble indiquer que la distribution est
dissymétrique.

Une méthode a été indiquée pour résoudre l’équation relative à la méthode de Cabanneset Dufay. La dif-
fusion par l’atmosphère aux altitudes très grandes joue un rôle prépondérant pour les grandes distances
zénithales. Les mesures peuvent ètre interprétées à l’aide d’une couche mince dont l’altitude serait voisine
de 40 à 50 km, cette altitude n’est d’ailleurs pas, théoriquement tout au moins, l’altitude moyenne de la
distribution.

On attire l’attention sur l’intérêt qu’il y aurait à déterminer directement la masse d’air traversée
pour chaque dosage d’ozone.

Il semble que le seul moyen possible d’obtenir, d’une manière assez approchée. la distribution de l’ozone
soit de combiner la méthode de Fabry et Buisson avec des dosages effectués simultanément à diverses alti-
tudes jusqu’à 15 km environ.

1. Introduction - Il existe deux méthodes pour
étudier l’ozone de la haute atmosphère. Li première
est due à 1,’abry et Buisson (1). On mesure l’épaisseur
d’ozone traversée par un rayon provenant du soleil.
Il n’est pas utile d’exposer ici la méthode spectropho-
tométrique qui permet cette détermination. L’épaisseur
d’ozone varie avec la distance zénithale du soleil. En
effet soit R le rayon terrestre, r la distance d’un point
du rayon lumineux au centre de la terre, ? la distance
zénithale du soleil et si p (r) représente la quantité
d’ozone en chaque point de l’atmosphère on trouve
qu’un rayon provenant du soleil a traversé une épais-
seur totale d’ozone donnée par :

N () est fourni par l’observation, on se propose de dé-
terminer p (r),
Chalonge (2) a étudié un certain nombre de distribu-

tions discontinues et il a montré qu’elles satisfont égale-
ment bien aux observations. Parmi ces distributions
l’une d’entre elles a été regardée pendant longtempb
comme devant être très proche de la réalité : elle est
connue sous le nom de couche nzillce, car on suppose
tout l’ozone réparti dans une couche mince d’épaisseur
~ située à une distance D du centre de la terre. Cette
distribution donnait : 

,

(1) Voir par exemple : FABRY et Buisson. Mémorial des Sciences
physiques, XI, 1930. L’absorption des radtatiollsdans la haute atnios-
père.

(2) Journal de Physique 1932, t. 3, p. 21.

Chalonge a montré le premier, comme nous venons de
le dire, que cette loi ne s’imposait pas. Une remarque
est utile ici. Soit l’équation intégrale très simple :

on sait (1) que la fonction ? (s) est indéterminée si on la
suppose seulement bornée et intégrable. Si on admet
en outre qu’elle est continue et si f (x) est nul pour
x # 0 et admet une dérivée elle est parfaitement bien
déterminée. On peut se demander si notre équation (1)
n’admet pas une solution continue parfaitement bien
déterminée. La première partie de ce travail sera consa-
crée à l’éttlde de cette équation et aux conséquences
physiques qu’on en peut tirer. Dans la deuxième partie
nous examinerons la deuxième méthode de dosage
global de l’ozone atmosphérique. Cette méthode a été
iinaginée par Cabannes et Dufay (2), elle est connue

sous le nom de méthode du ciel bleu. Elle consiste à

photographier le spectre du ciel au zénith. Suivant

l’hypothèse des auteurs, l’ozone devait se trouver au-
dessus des couches diffusantes alors tous les rayons
que recevait l’observateur avaient traversé la même

quantité d’ozone et on se trouvait ramené à la résolution
d’une équation analogue à (1). Malheureusement cer-
taines mesures et en particulier celles de Gütz et de Dob-

(1) GouRSAT. Analyse, T. 3, p. 335.
(2) Journal de Physique, 1927, T. 8, p. 125.
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son ne semblent pas s’accorder avec cette hypothèse
Chalonge a interprété ces mesures à l’aide du schéma
suivant : l’atmosphère est supposée ne plus diffuser au-
dessus de 30 km d’altitude, l’ozone est réparti en deux
couches situées l’une en dessous, l’autre en dessus de
cette limite. Nous indiquons en particulier que la
limitation de la diffusion aux altitudes inférieures à 30
kms n’est pas légitime.

2. Remarques préliminaires sur l’équation (1).
- C’estune équation de Fredholm de première espèce.
M. E. Picard (1) a établi une méthode permettant de
reconnaître si une telle équation a une solution, et de
la former si elle existe. Dans le cas actuel les calculs
seraient absolument inextricables. Mineur (2) a montré
que si l’équation (1) adnlel une solution, celle ci est

unique.
Rappelons cette démonstration. Posons :

Il vient alors : -.

avec :

Le développement de la fonction donnée N (~) suivant
les puissances de sin2 ? fera connaître les nombres

10, Ii, etc.
C’est un théorème classique que si la fonction f (u) est 1

continue on peut la développer en série de polynomes
et qu’elle est unique. Pour effectuer ce développement
il serait commode par un changement linéaire de
variable d’amener les limites à être - 1 et + 1. Les
polynomes seraient alors des polynômes de Legendre
pour lesquels on trouve des tables de coefficients (1).
Si le développement converge il représente bien f (ii)
mais rien ne prouve à priori qu’il convergera.
Nous allons montrer maintenant que dans un cas

très t en p)-alique r équation (1) 
pas de solution continue. C’est le cas où N (c~) est donné
par (2). Nous avons déjà dit que cette expression repré-
sente bien les observations. On l’interprète par l’hypo-
thèse de la couche mince, mais rien ne prouve qu’une
distribution continue ne puisse conduire à la même

formule. Posons 1=a et développons N (Cf) suivant

les puissances de sin2 p. Les équations (3) devien-
nent :

(I) Rel1dlconti del l’ircolo rnatematico di Palerrno 1910.

(2) Journal de Pllysique 1932, Série VII, T. 3, p. 145.
(~3) Smithsonian rnatirématical formule 1922 p. 192.

Multiplions les deux membres de la première équation
par a et retranchons la de la deuxième. Multiplions-les
ensuite par a2 et retranchons de la 38 la équation et
ainsi de suite. Il vient :

Posons (ii - cc) feu) = fi (tu). Il vient, car a est essen-
tiellement positif

On sait qu’un tel système ne peut être vérifié qua par

f1(u)=0
mais ne peut être identiquement nul et par suite
l’équation proposée n’admet pas de solution continue.
Le développement de polynomes qu’on aurait obtenu
aurait divergé. Si la fonction iN’ (Cf) était un peu diffé-
rente de (2) il pourait peut-être y avoir une solution
continue mais le développement serait très peu conver-
gent et ne se prêterait pas aux calculs numériques.
On montre sans peine que pour l’expression suivante

l’équation (1) n’a pas non plus de solution continue.
Faisons encore une remarque très importante pour la

suite : soit une équation de Fredholm de première espèce

cjui n’admette pas de solution. On montre (1) que sous
des conditions assez généra les on peut trouver une fonc-
tion h(x) que s) !tes) d s di ff ère en nloyenne

a 
’

aussi lieit qu’o1l le voudra de f (x). La fonction f (x)
étant de nature expérimentale n’est définie qu’avec unc
certaine approximation et une solution exacte en

moyenne aura la même signification qu’une solution
au sensstrictdu mot. Il es facile de former pour l’équa-
tion (1) unetelle solution 10rsqueN(cp)a l’expression (2)
Soit :

(1) GOURSAT. Analyse, T. 3, p. ’&#x26;:19.
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l’intégrale

tend vers

lorsctue (7 tend vers zéro. Par suite il suffira de prendre
6 assez petit pour que (1) diffère aussi peu qu’on le vou-
dra de (2).
Nous allons maintenant nous occuper de la formation

pratique de ces solutions.

3. Méthode pratique pour la résolution de l’é-
quation (1). - La méthode que nous proposons per-
met d’exprimer p (r) à l’aide d’un développement qui
en général sera très convergent.
Nous allons utiliser le fait que dans la pratique ~’~ (~)

ne différera jamais beaucoup de son expression (2).
Effectuons le changement de variable.

alors N(,~) sera peu différent de E sec ~.
Posons encore

l’équation (1) devient

Pour que. puisse être déve-

loppé suivant les puissances de x, il faut que :

Posons

h est l’altitude de la couche mince représentative qu’on
sait être de l’ordre de 50 km. On voit que si les me-
sures vont jusqu’à 90e on a x~ _ 50 km (c’est-à-dire
une altitude de 100 Ecrivons

La deuxième intégrale sera toujours très petite car p (x)
doit tendre rapidement vers zéro aux grandes alti-
tudes. Soit J sa valeur on aura toujours :

En développant la première intégrale suivant les

puissances de x il vient :

Par un calcul d’identification nous mcttrons la fonction

expérimentale N (Y) sous la forme :

Supposons d’abord ./ négligeable cc qui sera presque
toujours le cas en pratique, on obtient :

Nous allons représenter p (~j par une série de Charlier
de type A.

avec

Ecrivons encore les équations (7) sous la forme

Les intégrales qui figurent dans les premiers membres
sont toujours très petites et pratiquement négligeables.
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Remplaçons-les par zéro; on obtient ainsi une première
approximation pour p (x) par les formules bien con-
nues (1) :

avec

Si l’on juge nécessaire de tenir compte des intégra-
les des premiers membres des équations (9) on y rem-
placera p (a~) par sa première approximation. Le
catcul sera facile et on redéterminera p (x) avec les
premiers membres corrigés. Une fois qu’on a obtenu
p (x) on détermine une limite supérieure de J grâce à
(5). Si on juge que cette valeur est supérieure aux
erreurs d’observations il faudra calculer J.

Nous faisons le changement de variable :

et on prendra pour Du, une valeur supérieure à ro. On
obtiendra un développement analogue à (6). On calcu-
lera alors J en fonction de 1 et on corrigera en consé-
quence 7V (,§). 0n reprendra alors comme ci-dessus le
calcul de p (x).
Tout ceci peut sembler un peu long mais comme

nous l’avons dit, et nous insistons sur ce point, J et les
intégrales des premiers membres des équations (9)
seront pratiquement toujours négligeables.

4. Etude d’un cas particulier important. -
Nous supposons que les observations puissent être
représentées par un seul terme.

Presque toutes les séries d’observations qu’on pos-
sède peuvent être représentées par une telle formule.
L’angle ~.~ est défini par (4) mais la constante D qui
figure dans cette formule n’est pas forcément la même
pour toutes les séries. En vertu des équations (7) on a
alors

(~) Pour ces formules et tout ce qui concerne les fonctions du
type A nous renvoyons au mémoire fondamental de Charlier où
on trouvera des tables numériques. Lunds Universilets t

N. B Afd 2, 1906 Bd 1 Nr J. Ou Meddelanden frânlunds 
rizcm. Série II n° 4. On peut encore consulter: Statistique Mathé-
nzatique par G. DARMOIS. (Doin, Edit. Paris 192$). Rappelons qu’une
répartition se laisse pratiquement toujours représenter par une
série telle que (8) à trois termes Une telle distribution peut d’ail-
leurs se représenter par la superposition de deux courbes nor-
males de Gauss. b s’appelle la moyenne, 0" la déviations standard,

le coefficient de dissymétrie et ~4 l’excès.

e représente bien la quantité totale d’ozone, résultat
évident à priori. On a ensuite :

c’est-à-dire b - o. La valeur moyenne de .x est zéro ce

qui veut dire que la valeur moyenne de r est D ou
encore que l’altitude moyenne (ou centre de gravité)
de la distribution est l’altitude li = D - R de la cou-
che mince représentative. Pour préciser davantage la
différence entre la valeur moyenne de r et D est indis-
cernable par l’observation.
La troisième des équations (7) donne

c’est à-dire 6 = 0 ou tout au moins 6 assez voisin de
zéro pour qu’on ne puisse pas mettre en évidence par
l’observation le terme sec3 If tg’ -. Précisons ce point
en déterminant la plus grande valeur que puisse attein-
dre a pour satisfaire à cette condition. Le deuxième
terme du développement de 1,r (If) étant nul on a :

Nous admettons que pour qu’on puisse déterminer
le terme en sec3 § tg2 ’f sa valeur doit atteindre les

2/100 de la valeur du premier terme pour p == U4°
(c’est-à-dire pour ~ = 8U° si l’on suppose h = 50 km)

d’où

par suite G2 &#x3E; 450 ou encore a &#x3E; 21.
Pour toute distribution telle que c  21 le terme en

sec3 If ne pourra être détecté par l’observation.
Cette valeur limite de ? varie d’ailleurs avec l’altitude

moyenne de la distribution.
Pour préciser la signification de cette limite calcu-

lons pour Iz = 50 kms et i _ 21 entre quelles altitudes
se trouvent la moitié et les 9/i0 de l’ozone. En limi-

tant P (x) à son premier terme on trouve que la moitié
de l’ozone se trouve entre 36 et 64 kms et les 9;10
entre 15 et 85 kms. On voit que la dispersion permise
par la valeur limite de ,- est assez considérable. On

pourrait d’une manière tout à fait analogue déterminer
des limites pour les coefficients ~3 et ~4’ Elles sont très
écartées. Pour nous résumer :

Lorsque les rnesur’es se laissent interpréter par une
couche mince d’épaisseur e et d’altitude h cette épaisseur
est la quantité totale d’ozone et Ii est la hauteur nloyenne
de la distribution. La déviation standard rj peut prendre
n’intporte quelle valeur corraprise entre zéro et une 
taine limite fone/ion de /t. Le et le Iroisiènle
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tel’n1e de p (.r) sont comllèteîieîit iudéternlinés ainsi
d’ailleiii,s que les siiivaîils.

5. Discussion des mesures de Gauzit. - Der-
nièrement (’) Gauzit a obtenu des séries d’observa-
tions qui ne se laissaient pas représenter par une loi
simple en sec If. Il a interprété ses résultats par la

superposition d’une couche mince et d’une distribu-
tion dans toute l’atmosphère à concentration cons-

tante. Voici les chiffres relatifs à trois journées diffé-.
rentes (2).

Ce schéma a le défaut de ne pas rendre très bien

compte des dosages effectués au voisinage du sol.

D’après des recherches récentes (3) il semble que la

quantité d’ozone croisse avec l’altitude alors que le
schéma de Gauzit conduit à un résultat inverse. Nous

préférons interpréter ces nombres par une distribution
continue que nous limiterons à son premier terme.
On calcule les quantités f x p (x) d x et (x) dx et
on obtient les résultats suivants :

Il est à remarquer que l’altitude moyenne des dis-
tributions obtenues par Gauzit est beaucoup plus
faible que la valeur voisine de 50 kms qu’on obtient

c

habituellement : Le rapport Î a les valeurs 0,54; 0,63
et 0,:16. On peut se demander si à la précision des
mesures près il ne reste pas constant et voisin
de 0,50.

6. Conditions au sol. --~ Nous venons de voir qu’on
ne peut que tout à fait exceptionnellement déterminer
le premier terme du développement de p (x) alors
qu’il en faudrait trois pour avoir une bonne représen-
tation de la distribution de l’ozone en altitude. On
reconnaît sans peine que les mesures devraient être
environ 1 000 fois plus précises pour permettre leur
calcul et ceci est tout à fait impossible à réaliser. Pour
obtenir de nouveaux renseignements sur la distribu -
tion de l’ozone on peut songer à faire appel à des
dosages effectués au sol à différentes altitudes. Ce

(1) C. R. 193fi, T.198, p. 492.
(2) Nous avons ramené les altitudes à être comptées à partir

du niveau de la mer.

(3) GOTZ et MA1ER LEIBXITz, Zeits(’h/,rit p. 2J3
et CHALONGE, VAssy, BARBIER. Bulletin de la Société française de Pjiy-
sique 1933, n° 347, p. 155.

procédé est évidemment assez aléatoire car la distri-
bution de l’ozone peut être troublée dans la tropos-
phère ou au voisinage du sol. 

’

Supposons p (x) limité à son premier terme.

Si z est l’altitude d’un point de l’atmosphère.

h étant l’altitude moyenne de la distribution, on a au
sol

Les mesures donnent en 
Prenons s - 0,3 cm h = 50 et pour diverses valeur

de 6 calculons po et , On trouve

On constate que :

cc) Aucune valeur de ci ne permet de retrouver la
valeur expérimentale de po. Les grandes valeurs de
c7 conduisent à des valeurs qui en diffèrent assez peu,
mais elles ne sont pas acceptables car elles seraient
mises en évidence par les observations (il faut que ce
soit plus petit que 21).

b) D’après les mesures de Grotz et Maier Leibniz

po = 20.10-4 à 500 m d’altitude et ~0,10-~ à 2000,
c’est-à-dire

L’accord serait convenable pour les petites valeurs
de u. Si on admet qu’il n’y a pas d’anomalies daos la
répartition de l’ozone au voisinage du sol, ces résultats
montreraient que la distribution ne peut être repré-
sentée par une courbe de Gauss et qu’il est nécessaire
de faire intervenir le deuxième terme du développe-
ment, celui qui permet de représenter la dissymétrie
de la courbe.

Calculons encore les valeurs de po et de1 ( p /z)uro 
p 

auxquelles conduiraient les mesures de Gauzit dans le
cas où p ~x) est limité à son premier terme. Il vient :

(1) G0TZ et MAIER LEIBNITZ. Loc cit., et BUISSON, JAUSSEaAN
RoUARD. Revue d’optique 1933, 42, p ~0.
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Pour le 18 et le 23 août les résultats sont acceptables
tout au moins en ce qui concerne pu. Ainsi la dissymé-
trie de la répartition serait moins accentuée lorsque
son attitude moyenne s’abaisse.

7. Remarques diverses sur la méthode de

Fabry et Buisson. - Dans tout ce qui précède on a
supposé que l’absorption par l’ozone est indépendante
des conditions physiques dans lesquelles se trouve

ce gaz. Tout récemment Chalonge (1) a indiqué que
Madame Lefebvre reprenant les recherches de Wulf
et Melvin a trouvé que pour certaines longueurs d’onde
les coefficients d’absorption seraient très différents
aux basses températures de ce qu’ils sont aux tempé-
tures habituelles. Nous allons très brièvement donner

quelques indications sur les conséquences de cet effet
en ce qui concerne la détermination de la répartition
de l’ozone. L’équation (1) devient

1 et li’ sont les cofficients d’absorption de l’ozone
pour deux longueurs d’ondes. Leur différence est
fonction de la température qui est elle-mème fonction
de l’altitude. Ko et représentent ces coefficients
mesurés sous les conditions normales. Passons à la
variable x.

et posons

Ce qu’on détermine n’est plus p (x) mais p (x) m k (x).
Comme k (x) est connu (2) on en déduit p (x).
Supposons que la résolution de (12) nous ait conduit

à la solution :

Supposons encore à priori que p (x) puisse être mis
sous la forme :

alors on a :

(1) Bulletin de la Société de 1liy,%ique 4~3!rj n° 349,
p. 16. S.

(2) En admettant qu’on connaisse la variation de la tempéra-
ture avec l’altitude.

Si on veut que la hauteur moyenne de la distribution
vraie qui est définie par (14) soit la même que celle
qu’on aurait déduite de (13) en supposant k -1, c’est-
à-dire l’absorption par l’ozone indépendante de la tem-
pérature, il faut que b soit nul. On voit alors que k (.x)
prend la forme

Par suite k (x), suivant le signe de 1 - 1 , passe2 o~

par un maximum ou par un minimum pour x = o
c’est-à-dire pour la hauteur moyenne de la distribution
d’ozone. Ceci ne doit pas être très éloigné de la réalité
car on a tout lieu de croire que la température de
l’atmosphère passe par un maximum pour cette valeur
de l’altitude. Tout ceci est très schématique mais on
peut dire qu’étant dorcné de préc1.sion que cOlnporle
la résolution de l’équation (1) il est très probable 
n’aura pas à craindre, dans le cas de variation de

l’absorption par l’ozone avec la de grosses
erreurs sur la hauteur moyenne de la dislï-il)zition mais
seulernent sur la quantité totale et sur sa dé-
viation staiiflard.

Remarquons encore, qu’au moins en théorie, il est

possible de déterminer expérimentalement la réparti-
tion des températures dans l’atmosphère. A l’équation
1~) joignons une équation identique mais valable pour
deux autres longueurs d’ondes et posons

Les solutions de ces deux équations sont k (x) X p (x)
et X p (x). Leur rapport est indépendant de la
répartition de l’ozone dans l’atmosphère et est fonction
uniquement de l’altitude. Par des mesures au labora-
toire on peut exprimer ce rapport en fonction de la
températnre. L’identification de ces deux expressions
du rapport fait alors connaître la température en fonc-
tion de l’altitude.
Un autre point sur lequel il convient d’attirer l’atten-

tion est le suivant : Pour déterminer 7V (Cf) d’après les
observations on a l’équation :

est le rapport des intensités mesurées pour deux
longueurs d’ondes, nio est la masse d’air traversé par
un rayon arrivant sous la distance zénithale cp. d et cl’
sont les coefficients d’absorption de l’air pour les
deux longueurs d’ondes utilisées.
La constante est déterminée par extrapolation.
Habituellement on prend la valeur de wio dans une

table. Nous pensons qu’il serait bien préférable de
déterminer expérimentalement sa valeur en même

temps qu’on effectue les observations relatives à
l’ozone. Il faudrait posséder un deuxième spectro-
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graphe permettant de travailler dans une région du
spectre visible où il n’y aurait pas d’absorption sélec-
tive par l’ozone (li - 1(’ -== 0) ni d’ailleurs par un
autre gaz. En effet les tables de 1110 sont purement
théoriques et les astronomes ont constaté depuis long-
temps déjà que même en l’absence de toute brume et
de toutes poussières leur emploi est hasardeux, même
aux faibles distances zénithales. Il est probable qu’au
voisinage de l’horizon on s’expose à des erreurs très
considérables. Ceci peut provenir en particulier comme
l’a montré M. Rougier (~) de nuages invisibles. Aux

grandes distances zénithales une telle couche de nuages
invisibles serait traversée par un rayon suivant un
chemin très long. En outre le rayon est encore dans la
troposphère en des points très éloignés de l’observa-
teur où les conditions météorologiques peuvent être
très différentes de celles qu’il observe. Les observa-
teurs, et Gauzit en particulier (2), ont parfois ren-

contré des séries tout à fait anormales et ils ont attri-
bué ces anomalies à l’ozone, à notre avis il est plus
probable qu’elles soient d’ordre troposphérique. La
méthode que nous préconisons aurait en outre l’avan-
tage de permettre d’éliminer des séries franchement
mauvaises qui se reconnaîtraient à la marche irrégu-
lière de mo en fonction de ~.

Signalons encore une conséquence de ce qui a été
dit précédemment. Supposons qu’il y ait deux couches
d’ozone, ou plus généralement que la distribution
d’ozone soit la superposition de deux répartitions
ayant des natures différentes dont l’une par exemple
serait stratosphéricjuc et l’autre troposphérique. Soient
ê1 et E2 les quantités d’ozone appartenant à chaque
distribution et soient h, et h2 leurs altitudes. L’obser-
vation fera connaître la quantité totale =- et la hauteur
moyenne fi de la distribution résultante. On aura

Si nous supposons que trois des quantités ¿1, h,
ne varient pas d’un jour à l’autre on aura une relation
entre E et h. Si nous supposons que ces trois quantités
varient très peu par rapport à la quatrième on aura
seulement corrélation entre 2 et h.

8 La méthode de Cabannes et Dufay. - Nous
en arrivons à la deuxième méthode d’étude de l’ozone

atmosphérique. Comme nous l’avons déjà dit cette

méthode consiste à étudier au zénith la lumière diffu-
sée par l’atmosplère. On détermine le rapport des
intensités reçues pour deux longueurs d’onde et de la
variation de ce rapport avec la distance zénithale du
soleil on cherche à déduire la répartition de l’ozone.
Nous allons mettre le problème en équation en

négligeant les diffusions d’orJre supérieur au premier.
Il est difficile de reconnaître jusqu’à quel point cette
simplification est légitime, aussi les résultats ne

(1) Strasbourg 1933, p. 89.
(1) Loc. cit,

devront être considérés que comme une première
approximation.

Considérons un rayon monochromatique de lon-

gueur d’onde A. et d’intensité lo à son entrée dans

l’atmosphère terrestre. Nous allons calculer quelle en
est la fraction diffusée vers l’observateur suivant la
verticale. Nous effectuerons ici ce calcul très sommai-
rement car il a déjà été effectué par Chalonge (’) pour
des distributions discontinues et les modifications à y
apporter pour une distribution continue sont peu
importantes.

Soit donc (fig. ~l) 0 l’observateur, 0 z la verticale,
SM un rayon rencontrant la verticale à la cote ~. Le

rayon est affaibli par trois causes.

/1 ° Par l’ozone rencontré ;
2~ Par l’absorption due à la diffusion moléculaire;
3° En une partie seulement est diffusée vers l’ob-

servateur.

Fig. 1.

L’absorption par l’ozone. Soit llle coefficient d’ab-
sorption et lV Ct) la quantité d’ozone rencontrée. L’in-
tensité est multipliée par

e- Kii

et on a d’ailleurs :

L’absorption par diffusion sera en appelant d le
coefficient d’absorption et ru la masse d’air tra-
versée :

nt est la somme des masses suivant OM et MS. On

prend pour unité la nuasse suivant oz et on appelle ma
la masse suivant OS’ parallèle à MS on a : -.

où A est une constante.
Enfin la proportion de lumière diffusée vers l’obser-

vateur est :

(1) Loc cit, p. 2.
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13 et }10 sont des constantes. Il vient donc pour ce
rayon

et la quantité totale de lumière qu’on reçoit est :

de même pour une autre longueur d’onde )/

Nous posons :
et il vient

Il faut déterminer p (r) à l’aide des équations (15~ et
(~16).

9. Indication d’une méthode permettant de
déterminer p (r). - Ecrivons l’équation (15) sous la
forme équivalente :

avec

Supposons d’abord comme Cabannes et -Dufay que
l’ozone soit tout entier au-dessus des couches dittu-
santes limitées à une certaine altitude z’ (correspon-
dant à une valeur y" de yl. Ceci veut dire que pour les
valeurs de z inférieures à z’, p (r) est nul et que par
suite iN’l est nul. Ceci veut dire aussi que dans on

ne doit tenir compte que des valeurs de y comprises
entre y’ et 1 par suite se réduit à :

cette quantité sera toujours très petite comme on le
reconnaît à l’aide du développement toujours très

convergent :

Nous négligerons cette quantité comme Cabannes et
Dufay l’ont fait, implicitement d’ailleurs.

Il reste alors :

En appelant il le rapport u’on aurait mesuré enpP 
I,i 

p q

l’absence d’ozone on a

ce qui est l’équation de Cabannes et Dufay.
Passons au cas général où on ne peut plus négliger

N2. On obtient :

Si nous avons pour p (r) une première approxima-
tion on pourra calculer et et par suite le
deuxième membre de 17, sera connu. L’équation pro-
posée a alors la même forme que l’équation (1) que
nous savons maintenant résoudre. Sa résolution fait
connaître une nouvelle approximation de p (~) avec
laquelle on reprendra le calcul et ainsi de suite jus-
qu’à ce qu’on juge suffisante l’approximation obtenue.

Il ne sera pas en général avantageux de prendre
comme première approximation lV1 = N2 == 0, car il
semble bien, d’après les mesures de Dobson en parti-
culier, que cette approximation soit assez éloignée de
la réalité. Il sera préférable d’utiliser une formule

plus ou moins empirique, par exemple une courbe de
Gauss

avec une valeur de b voisine de R + 50 km et 
voisin de 15. Il est encore plus simple de se contenter
d’une couche mince vers 50 kms et nous montrerions

que cette approximation conduit déjà à des consta-
tations intéressantes. La deuxième approximation sera
très facile à calcaler mais il faut bien avouer que si
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l’on juge insuffisant le résultat obtenu, les calculs ulté-
rieurs seront pénibles.

10. Cas d’une couche Dans ce cas le

problème se simplifie
Pour z  li : == 0

et

On a d’ailleurs

en se limitant au terme principal et en passant à la
variable ’~ définie par (4).

et

pour

pour

soit encore

L’équation (t i) devient alors 
’

où l’on a

et

Ou a :

Posons en outre :

il vient après quelques réductions simples

d’
Nous ne nous occuperons plus du terme Lg 2013 que

nous faisons entrer dans la constante de l’équation (18).
On volt d’après l’expression de A" que ce terme est

petit pour les petites valeurs puis qu’il croît
ensuite. Le maximum qu’il puisse atteindre pour h

petit et If grand est

Dans ce cas, à l’horizon, le rapport des intensités

I est le même qu’au zénith. Il passe par un minimum1’ q h p

entre ces deux points.
Nous avons calculé la fonction ./r- pour des valeurs

de h de 30 et 50 kms avec  = &#x3E;,11 cln. Les radiations
h et ),’ ayant les longueurs d’ondes 3 HO et 3265 À. On
a pris A = 0,14 et les valeurs de 7~, K’, d, d’ utilisées

par Chalonge dans son mémoire. Enfin mo est extrait
d’une table établie par I/enlporad (1).
Le calcul ne présente pas de grandes difficultés.

Seules les intégrales

et

demandent un peu d’attention.
On a

et aussi

Si les inégalités (itl) donnent des limites trop écar-
tées, on calcule les intégrales à 1 aide de (21). Les inté-
grales qui figurent dans cette formule, au second

membre, sont généralement très petites et il est en
tout cas facile d’en obtenir des valeurs approchées.

La figure 2 montre comment varie le rapports
avec la distance zénitlhale 9. les abcisses ont été prises
proportionnelles à sec ’~ (pour h - 50 kms).

Les courbes ri et résout celles données par le terme
en sec ~~, (elles sont peu différentes de l’ approximalion
de Cabanles et Dufay) pour les altitudes d’une couche

(~) llandúuch der Astrophysik II, 1, p. ,~6 ~.
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mince de 50 et 30 kms respectivement. Les courbes 1"i
et résultent dc notre calcul.

Fig. 2.

La courbe C2 est l’une des courbes expérimentales
de Dobson publiées par Chalonge. Elle correspond à
une épaisseur d’ozone de 0,~6G cm seulement, ce qui
explique que sa tangente à l’origine ne coïncide pas
avec celles de nos courbes. Compte tenu de ce fait, il
semble qu’elle puisse se représenter par une couche
mince dont l’altitude serait de l’ordre de 40 à 50 km.
Si on arrivait à une représentation parfaite, on ne

pourrait pas dire toutefois que l’ozone est certaine-
ment réparti en une couche mince, car il paraît bien
évident à priori que des répartitions plus compliquées
conduiraient au même ré·ultat. Il faut encore remar-

quer que l’altitude de la couche mince n’a plus ici de
sens physique très net, ce n’est plus l’altitude moyenne
de la dislribution d’ozone au sens strict du mot. Tou-
tefois le résultat numérique qu’on vient d’obtenir
montre qu’elle ne doit pas en différer beaucoup.
Le point le plus important à retenir est que la diffa-

sion aux hautes altitudes joue un rôle capital pour

écarte¡’ les expéritneîttales des courbes obtenues
daazs l’hypothèse sinzple de Cahannes et La
différence d’absorption subie entre un rayon rencon-
trant la verticale à une très grande altitude, et un
autre à très faible altitude est formidable et montre

que cette constatation n’est pas extraordinaire. Dans
ces recherches sur ce sujet, Chalonge avait arbitraire
ment limité à 30 km l’altitude des couches diffu-

santes, pour rendre compte des observations, il avait
dû imaginer deux couches l’une en dessous, l’autre
en dessus de cette limite. Ceci lui permettait d’affir-
mer qu’il y avait une proportion très notable d’ozone
en dessous de 30 km. D’après la théorie que nous
venons d’établir, il ne semble pas que les observations
permeltent de confirmer ce résultat.

D’après l’équation (20), on voit que la fonction 1110

joue un rôle très important dans le calcul, d’autant
plus important qu’elle n’est pas multipliée par un
nombre petit comme dans la méthode de Fabry
et Buisson. Ce que nous avons déjà dit au sujet de
cette fonction prend ici une importance capitale. Il est
ÍJulispensaúle de la déterminer pour chaque série d’ob-

Il serait également souhaitable de détermi-
ner en chaque point de l’atmosphère, la densité de
Pair et ceci n’est pas absolument impossible. Enfin il

faudrait préciser l’effet de la diffusion secondaire ou
en général des diffusions d’ordre élevé. Dans l’état
actuel de la question, tout ce qu’on peut dire est que
les observations elfectuées par la méthode de Cabannes
et Dufay peuvent être iîîteïlrétées dans l’hypothèse d’une
couche qui, d’après les mesures de Dobson,
serait à une altitude de 40 km environ.

Il. Conclusions. - La méthode de Fabry et
Buisson conduit à des résultats facilement interpré-
tables et il n’en est pas de même pour la méthode de
Cabannes et Dufay. Ces deux méthodes ne peuvent
pas en pratique déternliner avec une app1" oxin1a-
tion suffisante la répartition de en fonction
de l’altitude. Il semble bien probable que ce problème
soit insoluble d’une manière satisfaisante avec des
observations faites au sol seulement. Au contraire, si
on pouvait combiner les résultats obtenus par la mé-
thode de Fabry et Buisson avec des dosages chimiques
effectués en ballon jusqu’à des altitudes de l’ordre de
15 km environ, on pourrait considérer le problème
comme résolu. Techniquement, rien ne s’oppose à la
réalisation d’un tel projet.

Manuscrit reçu le 20 avril 1934


