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1 - Introduction

1.1 Incertitudes paramétriques

La modélisation chimie/transport d’une atmosphère implique de nombreux paramètres physico-
chimiques (coefficients de diffusion moléculaires, pressions de vapeur saturante, constantes de vi-
tesses de réactions...) en plus des paramètres physiques (température, pression, flux de particules
énergétiques...).

Beaucoup des paramètres physico-chimiques sont bien connus dans les conditions

terrestres, mais avec une grande incertitude dans des conditions extrêmes de tem-

pérature ou de pression (Hébrard et al., 2009).

C’est le cas des constantes de vitesse des réactions chimiques sur lesquelles nous allons nous pencher
ici (Carrasco et al., 2007, 2008; Dobrijevic and Parisot, 1998; Dobrijevic et al., 2003, 2008; Hébrard
et al., 2006, 2009; Peng et al., 2010).
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On estime que dans les modèles récents de la chimie atmosphérique de Titan, impliquant plus d’un
millier de réactions chimiques, moins de 10% des constantes de vitesse ont été mesurées

dans des conditions représentatives. Cette proportion chute encore si on considère les rap-
ports de branchement décrivant la répartition entre les différents produits accessibles à l’issue d’une
réaction.

Le fait que de nombreux paramètres soient mal connus amène plusieurs questions :

B quelle confiance peut-on accorder aux prédictions faites avec un tel modèle ?

B comment quantifier l’incertitude associée à ces prédictions ?

B comment, si nécessaire, diminuer cette incertitude ?

B y a t’il dans ce contexte des paramètres plus importants que d’autres ?

B ...

Le but de ce cours/TP est de maîtriser les concepts et de manipuler quelques outils permettant de
répondre à ces questions.
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1.2 Incertitudes structurales

Il existe une autre source d’incertitude sur la description de la chimie : l’absence dans le schéma
cinétique de réactions pour lesquelles on n’a aucune donnée ou bien qui n’ont jamais été pressenties
comme importantes. Cette incertitude structurale du modèle chimique est extrêmement

difficile, voire impossible, à quantifier. Nous ne la considérerons pas ici.

Cependant, il faut toujours garder à l’esprit que pour des objets chimiquement aussi complexes
que Titan, la comparaison de prédictions de modèles aux observations est certaine-

ment biaisée par l’incomplétude du modèle chimique. En particulier, il est risqué d’ajuster
certains paramètres de la chimie pour améliorer la correspondance des résultats d’un modèle avec
les observations. Ce type d’ajustement compense probablement des déficiences structurales ou des
erreurs sur les paramètres physiques, avec des effets non prévisibles sur des simulations dans des
conditions différentes.
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Figure 1.1 – Les premières étapes de la photochimie des hydrocarbures sur Titan.
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Figure 1.2 – Croissance moléculaire dans l’ionosphère de Titan. Les espèces sont réparties sur des cercles en fonction du nombre de
réaction nécessaires pour les former à partir du mélange initial (N2/CH4), et sur chaque demi-cercle en fonction de leur masse moléculaire.
Les traits reliant les espèces représentent des réactions (1700 dans ce schéma).
Version animée.
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2 - Analyse et modélisation des coefficients de réaction

L’incertitude des coefficients de réaction est liée à leur détermination expérimentale,
souvent dans des conditions non représentatives du milieu d’intérêt. Dans cette partie, nous traitons
un exemple de calibration d’un coefficient de réaction sur des données expérimentales et de son
extrapolation à des conditions d’intérêt astrophysique (Hébrard et al., 2009).

On représente typiquement la variation de la constante de vitesse d’une réaction en fonction de la
température par une loi d’Arrhenius

k(T ) = A exp(−E/T ) (2.1)

ou une de ses variantes (p. ex. loi de Kooij)

k(T ) = ATB exp(−E/T ). (2.2)

Cette description est au centre de toutes les bases de données sur les réactions chimiques dans les
atmosphères, les plasmas, la combustion, le milieu interstellaire, etc. (Anicich, 2003; DeMore et al.,
1994; Sander et al., 2006)
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Nous nous concentrerons ici sur la loi d’Arrhenius.

Les paramètres A et E sont en général estimés par ajustement à des données expérimentales, né-
cessairement incertaines. On a donc une incertitude sur les valeurs de ces paramètres et sur toutes
les valeurs qui peuvent être déduites de l’Eq. 2.1.

Nous allons voir comment on estime les incertitudes sur les paramètres et comment elles affectent
les constantes de vitesse calculées.
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2.1 Les mesures expérimentales

Nous avons choisi pour illustrer cette partie des données typiques tirées d’un article sur la réaction
de N(2D) avec C2H4 (Sato et al., 1999).

T/K k y = ln k ± uln k x = −1/T
(10−11cm3molec−1s−1)

292 4.1± 0.4 −23.917± 0.098 −3.42 10−3

270 3.4± 0.4 −24.10± 0.12 −3.70 10−3

253 3.0± 0.4 −24.23± 0.14 −3.95 10−3

240 2.8± 0.4 −24.30± 0.15 −4.17 10−3

230 2.6± 0.4 −24.37± 0.16 −4.35 10−3

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
T / K
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-24

-23,8

-23,6

y
=

ln
 k

(T
)

Figure 2.1 – Les données expérimentales pour la constante de vitesse de la réaction de N(2D) avec C2H4 (Sato et al., 1999).
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2.2 Calibration d’une loi d’Arrhenius

La formule d’Arrhenius (Eq. 2.1) est linéaire en A, mais pas en E. Afin de faciliter l’estimation
des paramètres, nous nous ramenons ici à la version linéarisée, obtenue en prenant le logarithme
ln k(T ) = lnA− E/T = α− β/T , que l’on réécrit

ln k(T ) = α + βx(T ) (2.3)

où x(T ) = −1/T sera noté simplement x par la suite.

Les incertitudes dont nous disposons dans l’article portent sur k(T ). Pour obtenir les incertitudes
sur ln k(T ), on applique la loi de propagation des variances (voir Eq. 3.1 ; BIPM et al. (2008)) 1

u2ln k =

(
d ln k

dk

)2

u2k = (1/k)2u2k (2.4)

Les valeurs correspondantes, uln k = uk/k, sont reportées dans le tableau de la Figure 2.1, avec les
valeurs de ln k.

1. Il faut être prudent avec cette transformation des incertitudes. Il est en général plus rigoureux de
traiter directement le problème non-linéaire avec un algorithme d’optimisation approprié (Hébrard
et al., 2009).
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2.2.1 Régression linéaire par la méthode des moindres carrés pondérés

Lorsqu’on veut ajuster un modèle linéaire à un ensemble de données {yi; i = 1, n} et leurs incerti-
tudes standard σi, on a recours à une régression linéaire, typiquement par une méthode des

moindres carrés pondérés (Saporta, 1990). On recherche alors les valeurs des paramètres (ici α
et β) qui minimisent le chi-2 :

χ2 =

n∑
i=1

(
yi − α− βxi

σi

)2

(2.5)

La valeur optimale de cette quantité est n − 2. On suppose par la suite qu’il existe des
valeurs de α et β produisant minχ2 ' n− 2

B si minχ2 � n − 2, il faudrait remettre en doute la validité de la loi d’Arrhénius pour décrire
les données, ou bien la validité des incertitudes de mesure σi (trop petites) ;

B si minχ2 � n − 2 il y a une incohérence dans la déclaration/modélisation des incertitudes
(trop grandes ; non prise en compte d’une composante systématique...).
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Dans l’hypothèse ou le modèle linéaire est valide, les coefficients de la droite de régression

et leurs incertitudes sont donnés par

β = β̂ ± σβ =
xy − x.y

σ2x
± 1

σx
√∑

iw
2
i

(2.6)

α = α̂± σα =
x2.y − x.xy

σ2x
±

√
x2

σx
√∑

iw
2
i

(2.7)

avec un coefficient de corrélation

ραβ = −x/
√
x2 (2.8)

Pour garder une forme compacte, nous utilisons les notations suivantes :w2
i = 1/σ2i , z =

∑
w2
i zi/

∑
w2
i

(moyenne pondérée de la variable z) et σ2x = x2 − x2 (variance de x).

Toute l’information sur la droite optimale et les incertitudes associées repose donc

sur cinq paramètres : α̂, β̂, σα, σβ et ραβ.

Il est très rare que le coefficient de corrélation soit donné dans la littérature, ce qui pose un problème
au modélisateur, comme nous allons le voir dans la section suivante.
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2.3 Extrapolation à basse température

A partir des mesures précédentes, on voudrait déduire la valeur de k(T ) à 50K.

Si on suppose que la loi d’Arrhénius est valide dans toute cette zone de température (ce n’est pas
nécessairement le cas, (cf. Sabbah et al. (2007)), nous pouvons utiliser les résultats précédents pour
l’extrapoler. Évidemment, il est important d’avoir une estimation de l’incertitude attachée à

cette extrapolation.

Le modèle étant linéaire par rapport à ses paramètres, la loi de propagation des moyennes et des
variances est valide (voir Eq. 3.1 ; BIPM et al. (2008)). Ainsi, on a pour la valeur moyenne

< ln k(T ) >= α̂− β̂/T (2.9)

et pour l’incertitude associée

uln k(T ) =
√
σ2α + σ2β/T

2 − 2σασβραβ/T . (2.10)

Pour notre réaction exemple, on peut alors tracer les valeurs extrapolées avec leurs intervalles de
confiance pour différents traitements de l’incertitude (Fig. 2.2).
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Figure 2.2 – Intervalles de confiance à 95% pour la prédiction à basse température avec une loi d’Arrhenius calibrée sur des mesures entre
230 et 292K : (OLS) régression ne prenant pas en compte les incertitudes expérimentales ; (OLS ; ρab = 0) idem, ignorant la corrélation
entre les paramètres.
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Figure 2.3 – Idem Fig. 2.2 (WLS ; σ0 = 0) régression prenant en compte les incertitudes dans l’hypothèse d’incertitudes totalement
aléatoires ; (BDA) idem, mais avec prise en compte d’une composante d’erreur systématique.
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2.3.1 Le facteur F

On décrit souvent l’incertitude sur les constantes de vitesse par un facteur multiplicatif (Thomp-
son and Stewart, 1991)

k(T ) = k0(T ) ∗ / : Fk(T ) (2.11)

Fk(T ) = exp(uln k(T )) (2.12)

tel que

Pr(k0/Fk ≤ k ≤ k0 × Fk) ∼= 68 % (2.13)

Pr(k0/F 2
k ≤ k ≤ k0 × F 2

k ) ∼= 95 % (2.14)

On dit que « la constante de vitesse est connue à un facteur (multiplicatif) Fk près ».
Cette distribution des incertitudes est caractéristique d’une loi log-normale.

Pour les petites incertitudes relatives, le facteur Fk est relié à l’incertitude relative par

Fk ' 1 +
∆k

k0
(2.15)
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Après l’analyse des données cinétiques, on peut directement déduire l’expression analytique de Fk à
partir de l’expression à 3 paramètres de uln k(T )

Fk(T ) = exp

(√
σ2α −

2

T
σασβραβ +

1

T 2
σ2β

)
, (2.16)

mais, dans la pratique, les bases de données utilisent une formule à 2 paramètres

Fk(T ) = F0 exp

(
g

∣∣∣∣ 1

T
− 1

T0

∣∣∣∣) (2.17)

où F0 est la valeur à une température de référence où l’incertitude est minimale (typiquement
F0 = 300K, mais pas toujours) et g un facteur décrivant l’accroissement de Fk lorsqu’on s’éloigne
de cette température. En absence d’expansion de Fk, par exemple s’il existe des mesures sur toute
la gamme de température, on pose g = 0.

Si on dispose des incertitudes de mesure à deux températures T0 et T1, on peut facilement estimer
une valeur de g = ln

(
F1
F0

)
∗
∣∣∣ 1T1 − 1

T0

∣∣∣−1
Pour notre exemple, on a F0 ' 1.1 à 292K, F1 = 1.17 à 230K, dont on déduit g = 67K. La courbe
correspondante est comparée à celle obtenue par l’expression utilisant les résultats de la régression
linéaire dans la Figure 2.4.
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Figure 2.4 – Estimations du facteur d’incertitude Fk(T ) par deux méthodes : (FF) calcul de g à partir de deux valeurs expérmentales
de F ; (BDA) utilisation de la matrice de variance-covariance issue de la régression linéaire des données expérimentales.
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Souvent les estimations de F0 et g ne résultent pas d’analyses statistiques rigoureuses,
mais plutôt d’avis d’experts connaissant bien les performances des différentes techniques expérimen-
tales utilisées pour les mesures.

Un travail important d’expertise de la chimie neutre de Titan a été effectué par E. Hébrard au cours
de sa thèse (Hébrard, 2006) pour définir ces paramètres pour toutes les réactions du modèle. Un
extrait est présenté dans le Tableau 2.1. Certaines réactions ayant été récemment mesurées sur une
large gamme de température ont été réévaluées (Hébrard et al., 2009).
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Table 2.1 – Réévaluation des facteurs d’incertitude pour quelques réactions mesurées à basse température (Hébrard et al., 2009).
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Table 2.2 – , partie 2.
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Figure 2.5 – Fonction de distribution empirique des facteurs d’incertitudes Fk des 1700 réactions d’un modèle de plasma N2/CH4 à
300K. La moitié des réactions ont un facteur d’incertitude plus petit que 2. Pour le reste, les facteurs peuvent atteindre des valeurs jusqu’à
10 ou plus.
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3 - Propagation des incertitudes et analyse de sensibilité

Lorsqu’on désire obtenir une quantité dérivée de variables incertaines, Y = f (X1, ..., Xk), l’incerti-
tude du résultat (Y ) dépend des incertitudes des variables initiales (X1, ..., Xk).

Les techniques de propagation des incertitudes permettent d’estimer de manière cohérente
l’incertitude associée à la quantité dérivée. On considère deux méthodes principales :

B la combinaison/propagation des variances, basée sur l’hypothèse d’une dépendance li-
néaire du modèle en fonction des variables incertaines ;

B la propagation des distributions, qui ne fait pas cette hypothèse, mais nécessite souvent
des calculs plus intensifs.
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3.1 Propagation des variances

Pour obtenir l’incertitude combinée, on applique la règle suivante (BIPM et al., 2008)

y = f (x1, ..., xk)

u2Y =
∑
i

(
∂Y

∂Xi

)2

xi

u2Xi +
∑
i 6=j

(
∂Y

∂Xi

)
xi

(
∂Y

∂Xj

)
xj

cov(Xi, Xj) (3.1)

= JTVJ

où Ji = ∂Y
∂Xi

est appelé coefficient de sensibilité.

Cette formule est basée sur un développement de Taylor de f tronqué au premier ordre (linéaire).
Sa validité dépend donc de la linéarité du problème dans de domaine de variation des Xi.

En pratique, on trouve que cela fonctionne bien si les incertitudes relatives sont inférieures à 10%.
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3.2 Propagation des distributions

La méthode de combinaison des variances cesse d’être valide lorsque (BIPM et al., 2008) :

B les densités de probabilité des Xi sont non-symétriques ;
B le modèle f est non-linéaire et les incertitudes d’entrée sont grandes ;
B le modèle f est non-monotone dans la région d’intérêt.

On a alors recours à la propagation des distribution (Fig. 3.1), qu’on applique grâce à la
méthode de Monte Carlo :

1. définir les densités de probabilité pour toutes les variables incertaines ;

2. générer un échantillon représentatif de chacune des variables ou groupes de variables corrélées
(à l’aide de générateurs de nombres aléatoires) ;

3. calculer le résultat pour chaque point de l’échantillon Y = f (X1, ..., Xk) ;

4. analyser l’échantillon {Yi} ainsi obtenu (résumés statistiques, histogrammes...).
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Figure 3.1 – Schéma de principe de la méthode de propagation des distributions (BIPM et al., 2008).
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On peut schématiser les étapes 2-4 selon

gX (ξξξ)
↓︷ ︸︸ ︷ f

ξ
(1)
1 ξ

(1)
2 ... ξ

(1)
k → η(1) ... η

(1)
l

ξ
(2)
1 ξ

(2)
2 ... ξ

(2)
k → η(2) ... η

(2)
l... ... ... ... ...

ξ
(N)
1 ξ

(N)
2 ... ξ

(N)
k → η(N) ... η

(N)
l︸ ︷︷ ︸

↓
gY (ηηη)

La taille de l’échantillon nécessaire (N) ne dépend pas du nombre de variables

incertaines, mais des estimateurs statistiques d’intérêt : par exemple l’incertitude sur la valeur
moyenne converge en 1/

√
N .

Si on ne s’intéresse pas aux queues de la distribution, quelques dizaines à quelques centaines de
points suffisent.
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3.2.1 Exemple

L’exemple suivant illustre la procédure de propagation des incertitudes par Monte Carlo pour un
code de photochimie 1D de Titan de S. Lebonnois (LMD/IPLS) (Toublanc et al., 1995), avec une
chimie simplifiée (Annexe A).

Nous avons généré N=100 tirages aléatoires des 36 constantes de vitesse du modèle, avec un facteur
d’incertitude F = 2. Pour chacun des tirages, on calcule les profils de concentration de toutes les
espèces.

Les figures suivantes illustrent la procédure sur 1, 2, 3 et 100 tirages. Le premier tirage correspond
à la valeur nominale des constantes de vitesse.
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Figure 3.2 – Propagation des incertitudes par Monte Carlo : (gauche) densités d’un échantillon de 100 points pour les constantes de
vitesse de 3 réaction du schéma simplifié de photochimie de Titan (Annexe A) et tirages aléatoires des constantes de vitesse ; (droite)
profil(s) de concentration correspondant(s) aux tirages aléatoires pour CH3.
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Figure 3.3 – Idem Fig. 3.2 pour 2 tirages aléatoires.
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Figure 3.4 – Idem Fig. 3.2 pour 3 tirages aléatoires.
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Figure 3.5 – Idem Fig. 3.2 pour 100 tirages aléatoires.

33



3.3 Analyse de sensibilité

Il existe de nombreuses méthodes d’analyse de sensibilité. Compte tenu des grandes incer-

titudes des paramètres chimiques, on préfère des méthodes globales, qui ne font pas
l’approximation de faibles perturbations (Dobrijevic et al., 2010; Helton and Davis, 2000; Saltelli,
1999; Saltelli et al., 2000, 2004, 2005).

Une méthode facile à mettre en œuvre, qui peut utiliser directement les résultats de l’étape de
propagation d’incertitude, consiste à calculer les coefficients de corrélation entre les entrées

xi et les sorties (yj) du modèle

C(xj, yj) =

∑N
l=1(x

l
j − xj) ∗ (ylj − yj)√∑

l(x
l
j − xj)2 ∗

∑
l(y

l
j − yj)2

(3.2)

où les sommations courent sur la taille d’échantillon Monte Carlo (l = 1, N).

Les coefficients de corrélation varient entre -1 and 1. Les paramètres influents sur une sortie

yj sont ceux pour lesquels on trouve des grandes valeurs absolues |C(xi, yj)|.
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Figure 3.6 – Corrélation entre les constantes de vitesse R1, R14 et R25 et la densité de CH3 à 1300 km.
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Figure 3.7 – Matrice de corrélation entre les constantes de vitesse et les densités des espèces à 1300 km avec N = 40. Les coefficients
avec des valeurs absolues inférieures à 0.2 sont mis à 0.
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Figure 3.8 – Matrice de corrélation entre les constantes de vitesse et les densités des espèces à 1300 km avec N = 500. Les coefficients
avec des valeurs absolues inférieures à 0.2 sont mis à 0.
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Figure 3.9 – Matrice de corrélation entre les constantes de vitesse et les densités des espèces à 325 km avec N = 40. Les coefficients avec
des valeurs absolues inférieures à 0.2 sont mis à 0.
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Figure 3.10 – Matrice de corrélation entre les constantes de vitesse et les densités des espèces à 325 km avec N = 500. Les coefficients
avec des valeurs absolues inférieures à 0.2 sont mis à 0.
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3.3.1 A propos des coefficients de corrélation

B un coefficient de corrélation faible n’implique pas une absence de dépendence

entre deux variables ;
B pour les modèles non-linéaires, on préfère utiliser la corrélation de rang (Spearman), mais pour
le système considéré ici, les différences sont mineures ;

B les méthodes globales d’analyse de sensibilité plus sophistiquées demandent en général des
nombres de calculs bien plus importants.

3.3.2 Identification des réactions-clé

On définit comme réaction-clé, une réaction qui contribue fortement à l’incertitude sur

les densités d’espèces cibles (Dobrijevic et al., 2008, 2010; Hébrard et al., 2009). La liste des
réactions-clés peut dépendre de la chimie active et donc de l’altitude, la latitude, du temps... Il faut
convenablement définir la cible.
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Figure 3.11 – Identification des réactions-clés dans la chimie atmosphérique de Titan selon différents critères. Extrait de (Hébrard et al.,
2009)
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4 - Application

Pour les travaux pratiques, nous avons implémenté la procédure de propagation des incertitudes par
Monte Carlo autour du code de photochimie 1D de Titan de S. Lebonnois (LMD/IPLS) (Toublanc
et al., 1995), avec une chimie simplifiée (Annexe A).

4.1 Les outils

4.1.1 Propagation d’incertitudes

Le programme principal est iterator.x (Fig. 4.1). Il itère la boucle Monte Carlo en générant des
nombres aléatoires dans le fichier INPUT/montecarlo.dat pour perturber la chimie selon les infor-
mations contenues dans le fichier uncert.dat, décrivant les incertitudes pour chaque réaction. Après
l’exécution de mc_gptit avec les paramètres perturbés, les résultats sont archivés dans le répertoire
Fracmol : les vitesses de réaction à 4 altitudes différentes sont sauvées dans mc_rates_xxx.dat, et
les densités dans fracmol_xxx.dat où xxx est le numéro de run. Le premier run (fracmol_000.dat)
est le run nominal (c.a.d. pour les valeurs moyennes de tous les paramètres).
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Figure 4.1 – Flowgraph des codes et fichiers du TP : (rouge) les documents à modifier/étudier et les instructions à lancer.
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B Commande : « iterator.x nrun » où nrun est le nombre d’itérations Monte Carlo. Les deux
programmes suivants sont lancés par iterator.x :
� mc_gptit résout les équations de chimie-transport. La différence par rapport au code stan-
dard, est la lecture d’une liste de nombres aléatoires dans INPUT/montecarlo.dat, par
lesquels les constantes de vitesse nominales sont multipliées.
� archive.x stocke les résultats de mc_gptit en les numérotant par rapport au run Monte
Carlo courant. Il crée Fracmol/fracmol_xxx.dat et Fracmol/mc_rates_xxx.dat.

4.1.2 Graphiques

Pour tracer les courbes de fractions molaires, lancer la commande « plot XXX », où XXX est
le nom de l’espèce chimique souhaitée.

4.1.3 Analyse de sensibilité

Le programme sensitivity.x calcule les facteurs d’incertitude des espèces à différentes altitudes,
ainsi que les coefficients de corrélation entre les vitesses et les fractions molaires (fichier sensitivity.out).
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4.2 Travaux Pratiques

Le but du TP est d’estimer l’influence des différents paramètres sur les prédictions du modèle. On
s’intéresse à différentes propriétés calculées par sensitivity.x :

B facteurs F des fractions molaires des espèces chimiques
� comparer entre les différents produits à une même altitude ;
� comparer pour le même produit à différentes altitudes ;

B identification des réactions-clés en fonction de l’altitude

Dans chaque cas, on se contentera d’un petit nombre de runs Monte Carlo (p.ex. N = 40 ; sur les
machines de la salle de TP, il faut environ 4 minutes pout 10 runs).

Instructions préliminaires

1. Copier le répertoire /data/m2_planeto/UE9 sur votre bureau.

2. Les parties 1 à 5 sont à traiter dans les répertoires TP1 à TP5, respectivement.

3. Chaque groupe choisira 2 ou 3 espèces cibles pour l’analyse de sensibilité. On tentera d’avoir
systématiquement un recouvrement d’une espèce entre deux groupes (pour comparaison et
validation).
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4.2.1 Effet des photodissociations

Nous allons supposer que seules les photodissociations sont incertaines, afin d’apprécier leur influence
sur la composition de l’atmosphère.

1. Nous allons donc imposer dans uncert.dat F = 2.0 pour les photodissociations et F = 1.0

pour toutes les réactions (le facteur F est dans la première colonne, on suppose g = 0 dans
tout le TP).

2. Lancer les itérations Monte Carlo. Attendre... (préparer les fichiers pour les autres cas)

3. Tracer les profils de fraction molaire pour ces espèces. Sauver les graphes sous forme de figures
(jpg ou png)

4. Lancer l’analyse de sensibilité et repérer les réactions-clés.

4.2.2 Effet des réactions

A l’opposé du cas précédent, nous allons supposer que les photodissociations sont parfaitement
connues, au contraire des réactions.
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Nous allons donc poser dans uncert.dat F = 1.0 pour les photodissociations et F = 2.0 pour
toutes les réactions.

Lancer l’analyse comme précédemment, dans un nouveau répertoire.

4.2.3 Effet combiné photodissociations + réactions

Lancer une nouvelle analyse avec F = 2.0 pour tous les processus.

4.2.4 Différenciation des facteurs d’incertitude

Jusqu’ici, nous avons attribué des incertitudes identiques à tous les processus, ce qui ne reflète pas
l’état des connaissances. Certaines réactions ont été mesurées plus précisément que d’autres, en
particulier dans des conditions plus représentatives de l’atmosphère de Titan. A l’aide du Tableau
2.1, repérez les réactions du schéma réduit qui peuvent être mises à jour. Modifier les facteurs
d’incertitude dans uncert.dat en conséquence et lancez une nouvelle analyse.

4.2.5 Impact des réactions-clés

Au lieu d’utiliser le Tableau 2.1, réduisez l’incertitude des réactions que vous avez identifiées comme
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réactions-clés pour vos espèces cibles dans le cas 3, en les mettant à F = 1.1, c’est à dire en supposant
qu’elles ont été réévaluées avec une incertitude relative de 10% (Nb : sans changement de valeur
nominale, ce qui est irréaliste...).

Evaluez l’impact sur vos espèces cibles.
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4.2.6 Rapport

Me faire parvenir un rapport rédigé et illustré, présentant vos espèces cibles, et les résultats de
la propagation des incertitudes et de l’analyse de sensibilité dans les différents cas ci-dessus.

Dans la dernière partie, tirez profit de la comparaison des résultats des différents cas :

B à partir des 3 premières simulations, évaluer l’importance respective des incertitudes sur les
photodissociations et des réactions chimiques ;

B à partir des cas 3 et 4, apprécier l’effet des mesures expérimentales sur la qualité de prédiction
du modèle. Est-ce que les réactions mises à jour figuraient dans votre liste de réactions-clé ?
Comparer avec le cas 5.

B tout autre résultat qui vous aurait frappé...
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A - Chimie simplifiée de Titan

Un jeu de réaction minimal a été établi pour une inter-comparaison de modèles 1D de l’atmosphère
de Titan (Site Web). Nous l’utilisons ici afin de réduire les temps de calcul du code au maximum.

Réactions k(T ) (cm3.molecule−1.s−1)

R01 CH4 + hν −→ CH3 + H

R02 CH4 + hν −→ 1CH2 + 2H

R03 CH4 + hν −→ 1CH2 + H2

R04 CH4 + hν −→ CH + H2 + H

R05 C2H2 + hν −→ C2H + H

R06 C2H2 + hν −→ C2 + H2

R07 C2H4 + hν −→ C2H2 + H2

R08 C2H4 + hν −→ C2H2 + 2H

R09 C2H6 + hν −→ C2H2 + 2H2

R10 C2H6 + hν −→ C2H4 + 2H

R11 C2H6 + hν −→ CH4 + 1CH2

R12 C2H6 + hν −→ C2H4 + H2

R13 C2H6 + hν −→ CH3 + CH3

R14 N2 + hν −→ 2N4S

R15 HCN + hν −→ H + CN

R16 N2 −→ 2N4S 0 (réaction bidon nécessaire au code...)

R17 H + 3CH2 −→ CH + H2 3.5 × 10−11 T0.32

R18 H + H2CN −→ HCN + H2 7.0 × 10−11
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Réactions k(T ) (cm3.molecule−1.s−1)

R19 H + C2H + M −→ C2H2 + M k0 = 1.26 × 10−18 T−3.1 e−76/T

kinf = 3.73 × 10−11 T0.32

R20 H + C2H4 + M −→ C2H5 + M k0 = 1.3 × 10−29 e−380/T

kinf = 6.6 × 10−15 T1.28 e−650/T

R21 CH + CH4 −→ C2H4 + H 3.96 × 10−08 T−1.04 e−36.1/T

R22 1CH2 + H2 −→ CH3 + H 9.0 × 10−11

R23 1CH2 + CH4 −→ CH3 + CH3 1.4 × 10−11 e250/T

R24 1CH2 + N2 −→ 3CH2 + N2 2.0 × 10−09 e−237/T

R25 3CH2 + CH3 −→ C2H4 + H 1.2 × 10−10

R26 CH3 + CH3 + M −→ C2H6 + M k0 = 2.22 × 10−16 T−3.75 e−494/T

kinf = 3.78 × 10−09 T−0.69 e−88/T

R27 CH3 + C2H5 + M −→ C3H8 + M k0 = 8.0 × 1019 T−16.1 e−1900T

kinf = 6.1 × 10−11

R28 C2 + CH4 −→ C2H + CH3 9.83 × 10−11 T−0.42 e−13/T

R29 C2H + CH4 −→ C2H2 + CH3 1.2 × 10−11 e−491/T

R30 C2H + C2H2 −→ C4H2 + H 1.3 × 10−10

R31 C2H + C2H4 −→ C4H4 + H 1.4 × 10−10

R32 C2H + C2H6 −→ C2H5 + C2H2 5.1 × 10−11 e−76/T

R33 N(4S) + CH3 −→ H2CN + H 1.17 × 10−10

R34 N(4S) + CH3 −→ HCN + H2 1.3 × 10−11

R35 CN + CH4 −→ HCN + CH3 5.73 × 10−12 e−675/T

R36 Ar + N2 −→ Ar + N2 10−30 (réaction bidon pour introduire Ar)
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