
L'OZONE STRATOSPHERIQUE DE 2006 : UN PARFUM DE 

CONTROVERSE. 

La nouvelle querelle de I'ozone. 

Cet automne 2006 voit se pro
duire une situation atmosphe
rique inattendue, la surface du 
trou d ' ozone antarctique depasse 
legerement celIe du nou record de 
1998 et simultanement, la NASA 
annonce Ie succes du protocole 
de Montreal et une croissance de 
1'ozone stratospherique. L' OMM 
(Organisation Meteorologique 
Mondiale) annonce dans un 
communique tout aussi officiel 
que ces effets benefiques se fe
ront sentir avec plusieurs annees 
de retard sur les previsions. Cette 
situation pousse evidemment a se 
poser des questions et a reexami
ner la situation. 

L'ozone de I'atmosphere au 
19" siecie. 

La decouverte de l' ozone (°
3

) par 
Schonbein en 1840 a immedia
tement declenche des passions. 
On lui a tout de suite attribue la 
couleur bleue du ciel (nous sa
vons aujourd'hui qu'elle est due a 
la diffusion de la lumiere par les 
molecules). On lui a egalement 
donne des proprietes hygieni
ques extraordinaires , sa presence 
aurait empeche la formation des 
miasmes avec pour consequence 
logique que sa mesure dans l'air 
donnait un instrument de pre
vision des epidemies. Peu apres 
1850, 1'Europe et meme les Indes 
se couvraient de stations de me
sure dont la plus fameuse a ete 
celIe du Parc Montsouris a Paris 
qui presente une suite de donnees 
valables pour la periode 1876-
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1910. Les mesures anteneures, 
y compris les mesures des 150 
stations belges sont inutilisables 
car les observateurs mesuraient 
en fait Ie pouvoir oxydant de 1'air 
et ignoraient la presence d' autres 
produits et en particulier du ra
dical hydroxyle OH. (Nicolet, 
1978). La revolution pasteurien
ne devait porter un coup fatal a la 
theorie atmospherique des epide
mies en identifiant les microbes 
comme les agents de propagation 
des maladies infectieuses et 1'in
teret pour l' ozone retomba. 

L'ozone atmospherique au 
20" siecie. 

La premiere mode de l' ozone 
avait malgre tout apporte un ele
ment : 1'ozone atmospherique 
etait variable et sa concentration 
constituait, peut-etre, un moyen 
de caracteriser les masses d' air. 
L'ozone devenait donc un outil 
de meteorologie dynamique. 

Par ailleurs, vers 1880, les pre
mIeres mesures spectrales du 
rayonnement ultraviolet solaire 
montrent une difference de la 
limite du spectre UV entre les 
observations de plaine et celles 
de montagne. Le spectroscopiste 
Hardey constate que cette diffe
rence ressemble fort au spectre 
de 1'ozone qu' il vient de determi
ner. 11 faudra attendre 1920 pour 
que, non seulement cette identi
fication soit certaine, mais qu' en 
plus , on voit que la variation de 
l' absorption avec la hauteur du 
soleil corresponde a une couche 
en altitude. D' autre part, la stra-

tosphere venait d'etre decouverte 
par des mesures de la temperature 
par ballon. 

Ces travaux aboutiront aux pre
mieres determinations de l' ozo
ne par Dobson a Oxford, Gotz 
a Arosa et a la premiere theorie 
de la formation de la couche par 
Chapman en 1930. 

Le mecanisme de formation de 
l' ozone est Ie suivant : la photo
dissociation de l' oxygene mole
culaire (02) se produisant pour 
des longueurs d ' onde inferieu
res a 240 nm fournit des atomes 
d 'oxygene 

0 2+hv (A<240 nm) - 0+0 

atomes qui vont reagir avec des 
molecules d' oxygene en presence 
d'un troisieme corps M : 

0 2+0+M - 0 3+M 

ou M est une molecule quelcon
que qui absorbe Ie surplus d'ener
gle. 

Le cycle se termine par la photo
dissociation de l' ozone pour re
donner des atomes et molecules 
d'oxygene: 

0 3 + hv (A < 1 !-Am) - ° 2+0 

La reaction rare 

° 3+0 - 0 2+ 0 2 

constitue aussi une perte d ' ozone, 
la dissociation de l' ozone consti
tue Ie mecanisme de chauffage de 
la stratosphere. 



La situation reste stable jusque 
dans les annees 1940 OU les pre
mieres mesures par ballons stra
tospheriques et fusees montrenr 
que l'observation se separe de la 
theorie au-dessus de l' altitude de 
25 km. Un premier pas sera ap
porte en 1950 par Bates et Nicolet 
qui vonr inrroduire les reactions 
de 1'hydrogene et les reactions 
specifiques de 1'atome d'oxygene 
dans un etat excite OOD) . La 
dynamique vienr progressive
menr s'y ajouter sous la forme de 
la circulation de Brewer-Dobson. 
La decouverte du vortex antarc
tique, une zone stable entourant 
Ie conrinenr lors de 1'hiver austral 
date aussi de cette epoque et jus
tifie l'installation d'instrumenrs 
Dobson de mesure d' ozone en 
Anrarctique lors de l'annee geo
physique inrernationale de 1957-
1958. 

Le sujet retourne en lethargie jus
qu'a deux coups de tonnerre qui 
mettronr cette etude, j usq u' alors 
tres loin des preoccupations, au 
premier rang de l' actualite : 1'in
troduction des oxydes d 'azote en 
1970 et celle des composes chlo
res en 1974. Ces deux families de 
constituanrs sonr reliees a l' action 
humaine, notamment a l'aviation 
et a l' envoi dans l' atmosphere de 
gaz chlores utilises comme pro
pulseurs d' aerosols ou en refrige
ration . 

En 1968, trois avions civils super
soniques sonr en construction: Ie 
Boeing 2707, Ie Tupolev 144 et 
CONCORDE. Le Boeing 2707 
subit aux Etats-Unis les critiques 
du senateur Proxmire et de l' oppo
sition demo crate qui, y voyanr un 
gouffre a subvenrions publiques, 
cherchenr a s' attirer Ie support 
des environnemenralistes dans 
leur lutte conrre l'administra
tion Nixon. L'argumenr porteur 

sol et donc contribuer au refroi
dissement climatique et a un nou
vel age glaciaire. Le Boeing 2707 
est un gros-porteur qui sera aban
donne en 1971 pour des raisons 
techniques et financieres, avanr 
meme d'avoir vole. Son equiva
lent sovietique, Ie Tupolev 144, 
volera mais ne parviendra jamais 
a depasser Ie stade experimental. 
Seul CONCORDE remplit son 
cahier de charges et est capable 
d' assurer un service regulier. Les 
analyses des compagnies aerien
nes prevoient alors pour 2000 
une £lotte de 500 avions superso
niques : 350 de la classe 2707 et 
150 de la classe CONCORDE. 

La mise en service eventuelle 
de CONCORDE provoque en 
1971 un veritable mouvemenr de 
societe dans Ie public americain. 
Le chimiste Harold Johnston de 
1'universite de Berkeley, grand 
specialiste des reactions en phase 
gazeuse, porte a l' attention de la 
presse Ie cycle catalytique sui
vant: 

dont Ie bilan est: 

donc, dans une theorie d'equili
bre photochimique, une molecu
le de NO detruit tout l' ozone de 
la stratosphere. 

Ce cycle devait etre resolu par 
l' observation. Une mesure de 
N0

2 
realisee par l'Institut d'Ae

ronomie Spatiale de Belgique et 
une mesure de HN0

3 
par 1'uni

versite de Denver prouvent que 
les oxydes d ' azote existent en 
equilibre dans l'atmosphere na
turelle et que leur elimination se 
fait par 1'acide nitrique lessive par 
les pluies dans la troposphere. La 
solution de ce probleme, publiee 
simultanement par Paul Crutzen 
et Marcel Nicolet, valut Ie prix 
Nobel a Paul Crutzen une ving
taine d' annees plus tard. Marcel 
Nicolet avait deja envisage ce 
mecanisme en 1938 au momenr 
de la decouverte de N

2
0 dans 

l' atmosphere. Ce gaz, a l' epoq ue 
connu sous Ie nom de gaz hila-

de 1'epoque est que les poussieres Fig. 1: Ie prototype CONCORDE 002 jut consacre it !'etude de la 
inrroduites par un avion dans la stratosphere it partir du premier juin 1973 date it laquelle les activites 
stratosphere peuvenr empecher Ie de recherche jurent couplees it des essais it haute altitude. (Document 
rayonnemenr solaire d'arriver au British Aerospace). 
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rant provient de reactions biolo
giques dans les sols et est detruit 
dans la stratosphere pour former 
NO. A l'epoque, on avait pu par
ler d ' une guerre de l' ozone avec 
d 'un cote la population des gran
des villes de I'Est et de 1'0uest 
des Etats-Unis liguee contre les 
Europeens et de l'autre cote, bien 
peu de scientifiques, tous soup
yonnes d' etre stipendies par l'in
dustrie aerospatiale. Le consor
tium franco-britannique contri
buera de maniere importante a la 
solution du probleme en mettant 
Ie prototype CONCORDE-002 
a la disposition des scientifiques 
pour des camp agnes d'obser
vation de la stratosphere. En 
1973, lors de l' observation du 
monoxyde d'azote NO, simulta
nement en ballon et a partir de 
CONCORDE, tout Ie monde 
admit que les oxydes d 'azo te pou
vaient avoir une origine naturelle 
et un accord tripartite autorisa les 
vols du CONCORDE a partir de 
1975 . Actuellement, Ie trafic ae
rien est considere comme un le
ger producteur d' ozone par des 
reactions de smog dans la stra
tosphere inferieure et une source 
importante d ' ozone tropospheri
que au voisinage des aeroports . 

Le choc provoque par Ie chlore 
(Cl) est relie a plusieurs decou
vertes simultanees au debut des 
annees 1970. La premiere est 
que les freons 11 et 12 (CFC13 
et CF2C12) etaient presents dans 
l' atmosphere de la ville de Los 
Angeles et variaient suivant un 
cycle qui correspond a celui de 
l'usage des produits cosmetiques : 
mousses a raser, deodorants, la
ques pour les cheveux etc .. La 
seconde est la decouverte de la 
photodissociation de ces freons 
par l'ultraviolet au-dessus de la 
couche d ' ozone OU ils relichent 
alors leurs atomes de chlore et 
produisent Ie nouveau cycle: 

Cl+ 0
3 
~ ClO+ O

2 
ClO+ 0 ~ Cl+ O

2 
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Fig. 2 : Nuages nacres photographies a fa station Mawson en Antarctique 
le 25 juillet 2006, ces nuages stratospheriques polaires se produisent 
lorsque la stratosphere de nuit est exceptionnellement lroide. (http: // 
www.iivescience.com/environment/060801_ap_clouds.html). Ces nuages 
condensent diffirents gaz et au premier rayon de soleil ils les relachent 
entrainant une rap ide destruction de l'ozone a la fois par des reactions 
gazeuses et des reactions heterogenes a leur surface. Les composes chlores 
d'origine humaine qu'ils contiennent sont la principale cause du trou 
d'ozone. 

Ce cycle represente a nouveau 
une destruction catalytique de 
l' ozone. La theorie est confirmee 
immediatement dans la stratos
phere par les decouvertes , par une 
equipe de l' Institut d'Aeronomie 
Spatiale et une equipe de l'Uni
versite de Liege, des especes HCl 
et HE Des mesures americaines 
quasi simultanees corroborent ces 
resultats. La periode qui s'en suit 
est relativement penible car les 
industriels de la chimie, soutenus 
par l' administration americaine, 
lancent a la fois une campagne 
de desinformation et tentent en 
meme temps de prendre Ie con
trole de la recherche sur Ie sujet. 
Ces manreuvres ne cesseront que 
lorsque les investissements en 
production de freons effectues 
en 1974 seront amortis et que 
les principales compagnies seront 
pretes a lancer sur Ie marche des 
produits de substitution qui se 
detruisent dans la troposphere 
avant d' arriver a la stratosphere. 
Heureusement, Ie public ame-

ricain repond par un boyco tt de 
fait des freons et est suivi par des 
legislations d 'Etats americains, la 
premiere etant celle de 1'0regon 
en 1977. Les compagnies depla
cent leur production et s' etendent 
a de nouveaux marches. Le maxi
mum de la production de freon 
sera atteint en 1987. Un proces
sus de negociation s'installe et en 
1985, la Convention de Vienne 
pour la protection de la couche 
d' ozone est ratifiee par 22 pays. 
Entre-temps, des tendances dans 
l' ozone commencent a etre obser
vees tandis que la croissance des 
produits chlores dans l'atmos
phere est nette malgre les mesures 
americaines. 

En 1984, les observateurs japo
nais de la station de Syowa dans 
l' Antarctiq ue 0 bservent une bais
se caracteristique de la moyenne 
d'ozone d'octobre entre 1978 et 
1983. Ils communiquent ce [(~
sultat en 1984 a la reunion qua
driennale de la commission in-
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Fig. 3: Colonnes d'acide chlorhydrique et de CIONO au-dessus de la 
station internationale du Jungfraujoch commune it I'OLg et it 11ASB
BlRA. On observe une decroissance it mettre en relation avec l'efficacite 
du protocole de Montreal. (Mahieu, ULg, communication privee, 
2006). 

ternationale de l' ozone sans que 
quiconque Ie remarque. En 1985, 
un n~sultat sembI able est publie 
par Ie British Antarctic Survey 
pour la base de Halley Bay dans 
la revue Nature en montrant la 
croissance des freons sur Ie meme 
graphique que la decroissance de 
l' ozone. L' effet est immediat : Ie 
trou d' ozone est ne. Des cam
pagnes americaines menees au 
moyen d'avions a haute altitude 
en 1986 et 1987 donnent la preu
ve formelle que Ie mecanisme de 
destruction de l' ozone est lie a 
CIO, donc au chlore provenant 
de I'hemisphere nord. La com
munaute internationale accelere 
les discussions en cours et Ie 16 
septembre 1987, Ie protocole de 
Montreal est signe. II prevoit I' eli
mination progressive des freons 
les plus dangereux et donne donc 
une efficacite a la Convention de 
Vienne pour la protection de la 
couche d ' ozone. 

La situation au 21 e siecle : Ie 
protocole de Montreal est-il 
efficace? 

En 2006, Ie trou d' ozone est tou
jours la et a la date du 8 octobre, 
on peut annoncer que Ie record 
de surface a ete atteint. L' annee 
record pour Ie minimum de 
l'ozone fut 1998 mais, 2005, par 
exemple, n' a pas ete significati
vement superieur. Seul 2002, en 
raison d'une signification meteo
rologiq ue particuliere, a vu une 
saison de trou d' ozone differente. 
Par contre, en dehors des poles, 
l' acide chlorhydriq ue stratos
pherique marque une tendance 
negative, donc une tres legere 
decroissance depuis une dizaine 
d' annees. L' ozone stratospheriq ue 
lui-me me ne parait plus avoir de 
tendances significatives au cours 
des cinq dernieres annees. 

Le protocole de Montreal est un 
des accords internationaux les 
plus souscrits. En 2001, il attei
gnait quelque 180 parties, mais 

routes les parties ne sont pas 
supposees ratifier tous les amen
dements. Par exemple, l'amen
dement de 1997 sur la limita
tion du bromure de methyle ne 
recueille que 67 signatures. Le 
succes de cette convention est lie 
au fait qu'il s'agit d 'un des traites 
necessaires a un pays pour parti
ciper aux organisations de com
merce internationa. L'ONUDI 
(Organisation des Nations Unies 
pour Ie Developpement indus
triel) aide egalement les pays qui 
Ie demandent a s'y conformer. 
Cette operation se fait essentiel
lement a l' aide des documents 
fiscaux et douaniers des pays can
didats. L' effort maximum de la 
verification consiste en un ex a
men comptable sur les sites des 
industriels et des importateurs 
concernes. Une fraude eventuel
Ie constitue donc toujours un 
risque. La solution en serait la 
mesure des gaz reliches dans l'at
mosphere a proximite des zones 
industrielles et des centres habi
tes ainsi que la comparaison du 
resultat avec les emissions dedui
tes des donnees economiques. 
Malheureusement, cette proce
dure n' est pas prevue dans les 
accords. L' obligation d' effectuer 
des recherches scientifiq ues sur la 
couche d' ozone est elle aussi tres 
faible, la mention d'un seul cours 
dans une institution superieure 
suffisant a la satisfaire. 

La decroissance du chlore straros
pherique est cependant une preu
ve de succes. Elle confirme la ne
cessite d' approcher les problemes 
d'environnement d 'une maniere 
multilaterale. L'approche natio
nale caracteristique des annees 
1970 et 1980 a montre son echec 
en etant incapable d' endiguer la 
hausse des produits chlores . 

En Belgique, la station d'Uccle 
(Institut Royal Meteorologique) 
maintient une serie de mesures 
d' ozone regulieres depuis 1969 
au moyen, d'abord de l'ins-
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Fig. 4 : Moyenne annuelle de La coLonne d'ozone a Arosa (Grisons) 
(Stahelin, communication privee, 2006). Les dix dernieres annees ne 
montrent pLus de decroissance significative. La serie d'Arosa est La pLus 
Longue serie homogene, La station fondee par EWP. Gotz en 1926, re
prise par H U Dutsch en 1954 et dirigee maintenant par J Stahelin , 
cette station fait maintenant partie du reseau de MeteoSuisse et sa peren
nite est donc assuree. 

trument Dobson et ensuite de 
l'instrument Brewer, tous deux 
fonctionnant dans l'ultraviolet. 
Ces mesures sont com pie tees par 
d' autres mesures realisees par des 
sondes embarquees sur des bal
Ions meteorologiques. 

La Belgique partlClpe aussi aux 
satellites de mesures d'ozone de 
l'ESA, en particulier GOME 
sur ERS-2 et SCIAMACHY sur 
ENVISAT. 

Les mesures de I'ozone sont
elles fiables ? 

tiques constitue par definition un 
probleme inverse: on mesure en 
un point et on veut en deduire 
tout ce qui se passe sur Ie trajet 
optique et en particulier la dis-
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tribution de l'ozone. En clair, on 
a une seule equation a plusieurs 
inconnues. Differentes techni
ques permettant de resoudre ce 
probleme se sont mulripliees de
puis les approches geometriques 
jusqu'aux traitements separes de 
plusieurs intervalles spectraux. 
Depuis 1957, l'usage de calcu
lateurs numeriques a perm is des 
approches ou la meilleure solu
tion est atteinte en un temps a 
peine plus long que celui neces
saire a faire la mesure. La fiabilite 
des resulrats spatiaux est assuree 
par Ie processus de validation OU 
des mesures spatiales sont com
parees a des campagnes effectuees 
au sol, en ballon ou en avion par 
des instruments ayant eux-me
mes fait l'objet d'inter-comparai
sons et de verifications. Le reseau 
international pour la detection 
des changements atmospheri
q ues est un element essentiel de 
ce processus. Les mesures spatia
les comme celles de I' instrument 
SCIAMACHY sont ensuite ren
dues publiques avec une indica
tion de leur precision. 

L' ozone stratospheriq ue est ac
ruellement en tres grande partie 
mesure par des moyens optiques 
a partir du sol, surtout dans l'ul
traviolet, mais egalement dans Ie 
visible et l'infrarouge. II en va de 
meme pour les mesures satellitai
res. Un petit nombre de stations 
continuent cependant a faire des 
mesures par des sondes in situ. 
L'interpretation des mesures op-

n ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ w 00 ~ ~ 
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Fig. 5 : La coLonne totaLe d'ozone a la verticale d'Ucc!e mesuree par Les 
instruments Dobson 40 et Brewer 16 (document IRM). On remarque 
bien !'influence des produits injectes dans La stratosphere Lors des erup
tions vo!caniques, Les memes tendances generaLes que dans La serie d'Arosa 
apparaissent. Document IRM (http: //ozone.meteo.be/ozone/trends .php). 
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Fig. 6: Resultats a la date du 8 octobre 2006. Le trou d'ozone apres 
avoir atteint Ie record de surface est main tenant proche du record de 
profondeur. Si ton prend, a f'instar de I'ESA, comme critere Ie produit 
de ces deux parametres, 2006 est une annee record (source NASA: 
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/). L'enveloppe en grise donne les minima 
et maxima observes depuis 1985 

Le trou d'ozone de 2006. 

Le trou d' ozone de 2006 est 
suivi pat l'instrument germano
neerlando-belge SCIAMACHY 
sur ENVISAT et l'instrument 
neerlandais OMI sur Ie satellite 
AURA de la NASA. 

La Figure 6 presente les resultats 
a la date du 8 octobre 2006 : Ie 
trou d' ozone, apres avoir atteint 
Ie record de surface, est mainte
nant proche du record de profon
deur. Si l' on prend, a l'instar de 
I'ESA, comme critere Ie produit 
de ces deux parametres, 2006 est 
une annee record. 

Que se passe-t-il vraiment ? 
L'ozone stratospherique se 
retablit-il ? 

En preparation de la journee mon-

diale de l' ozone 2006, la NASA a 
presente un communique indi
quant Ie succes du protocole de 
Montreal et une ten dance posi
tive de l' ozone stratospheriq ue. 
L'Organisation Meteorologique 
Mondiale communiquait, elle, 
que Ie trou d' ozone mettrait au 
moins cinq ans de plus que prevu 
a se retablir. Y a-t-il erreur ? Y a
t-il meme contradiction entre ces 
deux declarations? 

La reponse n' est pas simple. Le 
rechauffement climatique devient 
une realite et, en 2006, d'impor
tantes zones du pergelisol sibe
rien ont degele, lachant des gaz a 
effet de serre dans l' atmosphere. 
On peut done s'attendre a une 
acceleration de ce rechauffement. 
La troposphere etant plus chau
de, elle est egalement plus haute. 
Une consequence est que la stra
tosphere devenant moins epaisse, 

la colonne d'ozone diminue com
me elle Ie fait quand on s'appro
che de l'equateur. De plus, les gaz 
a effet de serre arrivant dans la 
stratosphere la refroidissent! Les 
orages tropicaux, plus nombreux, 
injectent de la vapeur d' eau dans 
la stratosphere, favorisant les 
conditions de formation des nua
ges stratospheriques polaires. In 
fine, Ie trou d' ozone se renforce. 
Ces quelques phases sont cohe
rentes avec Ie trou d' ozone de 
2006, tres etendu mais peu « pro
fond ». La circulation de l' ozone 
stratospherique (circulation de 
Brewer-Dobson) subit aussi des 
modifications. C'est pourquoi de 
nombreux scientifiques hesitent a 
predire des tendances futures. 

On peut cependant affirmer que, 
sans Ie protocole de Montreal, la 
situation actuelle aurait ete pire: 
les nuages stratospheriques po
laires auraient ete bien plus des
tructeurs d'ozone qu' ils ne Ie sont 
actuellement. De plus, un pheno
mene semblable au trou d ' ozone 
se produit au printemps arctique. 
II peur se former la de mini-trollS 
d'ozone qui, en presence d 'une 
circulation atmospherique bien 
plus bousculee que dans l'Antarc
tique, peuvent se retrouver aux 
latitudes peuplees de I'hemisphe
re nord et accroitre Ie taux d'ul
traviolet reyu au sol. 

Quel avenir ? Que faire ? 

Dans ces conditions, il est clair 
que les processus de la conven
tion de Vienne et du protocole 
de Montreal ne peuvent pas etre 
reliches. II est clair aussi qu'il 
faur continuer la recherche en sy
nergie sans separer l' effet de ser
re, la chimie et la dynamique de 
l' atmosphere . L' ocean et les terres 
emergees font egalement partie 
de ce bilan energetique et gazeux, 
de meme evidemment que les 
developpements de l'activite hu
maine. 
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Fig.7: Exemple de prevision d 'ozone effectuee par assimilation des 
donnees de l'instrument SCIAMACHY (http://www.temis.nll). Le pro
gramme TEMIS est un programme de lagence spatiale europeenne pour 
Ie suivi spatial des emissions de la troposphere. Commun au KNMI 
(De Bildt) et a I1nstitut d'Aeronomie Spatiale de Belgique, il utilise 
actuellement et pour l'essentiel les resultats de l'instrument neerlando
germano-beIge SCIAMACHY sur ENVISAT 

Le suivi du systeme Terre est 
actuellement assure par Ie satel
lite europeen ENVISAT et les 
trois satellites du systeme EOS 
de la NASA: AURA, TERRA et 
AQUA. 

Le nouveau projet d'observation 
Ie plus proche est Ie Ian cement du 
satellite EUMETSAT METOP 
qui permettra une mesure opera
tionnelle de la composition chi
mique dans la troposphere et la 
stratosphere avec une tres haute 
capacite de repetition (une cou
verture du globe en 24 heures 
environ). Le tir est prevu en oc
tobre 2007. La meilleure resolu
tion spatiale de ses instruments 
devrait permettre d'identifier les 
sources de perturbation du syste
me atmospherique et de donner 
un niveau operationnel a la me
teorologie chimique. 
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L'agence spatiale europeenne pre
voit dans un avenir un peu plus 
lointain un satellite de la classe 
EXPLORER dedie a la recher
che atmospherique. Le satellite 
ENVISAT, dont la duree de vie ne 
depassera pas de beaucoup 2010, 
doit avoir pour successeur les cinq 
satellites SENTINEL dont deux 
sont dedies a l' atmosphere, l' un 
place en orbite geostationnaire et 
I'autre en orbite heIiosynchrone 
(comme ENVISAT et METOP). 
Tous ses projets europeens sont 
evidemment suivis de pres par 
des scientifiques belges. 

Les mesures au sol ne sont pas en 
reste. En plus du developpement 
des reseaux existants, l' IRM et 
l'IASB-BIRA proposent une sta
tion de mesure de I'UV et de la 
composition atmospherique de
puisla nouvelle station antarcti
que « Princesse Elisabeth » . 
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