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1.2. DYNAMIQUE DU SYSTÈME CLIMAT

Fig. 2: le paquet SOLAR sur le module européen COLUMBUS de la 
station spatiale internationale, SOLAR est en opération depuis mars 
2008. (document ESA)

Le Soleil, première source d’énergie du système Terre, est 
essentiel à la compréhension des températures de l’ at-
mosphère, des terres émergées et de l’océan. 

L’observation systématique du Soleil
Des mesures régulières du Soleil sont faites grâce à l’obser-
vation des taches solaires depuis l’ antiquité, mais c’est à 
Galilée (en 1610) qu’on doit d’avoir développé une méthode 
de mesure � able utilisant le télescope. Actuellement, le 
centre mondial de suivi des taches solaires se trouve à 
l’Observatoire royal de Belgique. Les observations font ap-
paraître un cycle de 11 ans, mais montrent aussi plusieurs 
anomalies dont le minimum de Maunder (1645-1715) qui 
coïncide avec un refroidissement de l’ Europe, le 'petit âge 
de glace' entre 1600 et 1850. Le premier scienti� que à faire 
une liaison entre le Soleil et le climat est William Herschell 
en 2001 qui montra une corrélation entre l’étude du prix 
du blé et l’ activité solaire. 

Fig.1 : représentation du cycle solaire depuis 1700 à partir des données 
conservées à l’Observatoire royal de Belgique. (document ORB). 

L’âge spatial et le GIEC
Le mécanisme d’in� uence du Soleil sur le climat n’ a pu 
être déterminé que par des mesures quantitatives obte-
nues par des moyens spatiaux. La première mesure ef-
fectuée fut celle de la 'constante solaire'. Le belge Marcel 
Nicolet, fondateur de l’Institut royal d’ Aéronomie spatiale 
de Belgique, en fut un des spécialistes. La mesure de l’ul-

traviolet solaire à partir de ballons et de satellites consti-
tua un sujet prioritaire pour l’ IASB et devint même le sujet 
de thèse de Dirk Frimout qui sera le premier astronaute 
belge en 1992. En parallèle, l’Institut royal météorologique 
développa un instrument destiné à mesurer la constante 
solaire dans l’espace. La première charge utile de Spacelab 
sur la navette spatiale COLUMBIA en 1983 comptait 3 ins-
truments de mesure solaire avec une participation des 2 
instituts d’Uccle. 30 ans après, ces instruments et d’ autres 
ont permis de conclure que la constante solaire variait !  
Ce terme est maintenant remplacé par l’expression 'irra-
diance solaire totale'. 

Les conclusions du GIEC sont-elles défi nitives ?
La science se remet constamment en question, les résul-
tats de modèles présentés dans le rapport du GIEC n’in-
cluent pas tous les phénomènes, en particulier l’ultravio-
let extrême qui � uctue bien plus que l’irradiance totale 
et déclenche des réactions chimiques dans la haute at-
mosphère, perturbant tout le système Terre. L’observa-
tion spatiale continue, par exemple, depuis février 2008, 
un ensemble d’instruments européens observe le Soleil 
depuis la station spatiale internationale, il inclut un ins-
trument de mesure de l’ UV lointain SOL-ACES et deux 
instruments à forte participation belge (SOVIM, IRM) et 
SOLSPEC (IASB), les observations sont conduites depuis 
le B.USOC (Belgian User Support and Operation Centre) 
localisé à l’IASB.
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