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Si dans son cHebre travail de 
1927, C. Lemaltre «rendait 
compte de la vitesse des nebu

leuses extragalactiques» et batissait 
ainsi un modele d'Univers en 
expansion compatible avec des 
observations astronom~ques; it 
n'etait plus dans la meme situation 
lorsqu'en 1931 it formula I 'hypo the
se cosmogonique de l'atome primitif 

La mise en evidence des traces du «feu d' arti-
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fice initial» relevait de developpements de la '0'0$'00.;:;,; . . 

physique des particules ou de resultats 
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d'observation encore loin d'etre acquis (il 
faudra attendre pres de vingt annees pour \ . 
voir se developper Ie modele de nucleosyn
these primordiale et 1965 pour que la radio
astronomie apporte des arguments experi
mentaux significatifs). 

II admit cependant comme vraisemblable 
que la desintegration super-radioactive de 
l'arome primitif avait ete accompagnee de 
l'emission des rayons cosmiques qui de la 
sorte etaient des temoins de I' evenement et 
partant devaient avoir une distribution iso
trope a grande distance de la Terre. Dans Ie 
cadre de la physique de cette epoque ce 
n'etait,pas la une hypothese denuee de fon-
dement. 

Afin de mettre a I' epreuve son hypothese il 
consacra, des 1932, une grande partie de son 
activite a I'interpretation des mesures .de 
l'intensite du rayonnement cosmique. 

A ce moment, les donnees d' observation dis
ponibles indiquaient, qu' apres elimination 
des influences atmospheriques et perio
diques, il restait plusieurs effets lies de route 
evidence au champ magnetique terrestre. 

Fig. I : 

.. 
Modele mecanique de C. Stormer. (Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity. Vol. 37, 1932, 375). 
Les !ignes pointilJees sont les lignes de niveau de la surfuce U (designee par - U dans les inscriptions sur la figure). 
Le col est au point de coordonees (2,0), la cuvette est it sa gauche, les deux vallees en forme de comes aboutis
sent au dipole qui se trouve it I'origine. Le fond des vallees est la ligne U = O. 
Les coubes en trait plein som des trajectoires differentes de celles que nous discutons dans Ie texte. 
Elles correspondent it une valeur de a = 1/16 'V 14. Elles aboutissent au dipole par la vallee superieure. 
La trajectoire 'VI = 0,7 pattant du bas it droite de la figure est tres voisine de celles que no us discutons. 
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On retenait respectivement l'effet de la lati
tude geomagnetique, I' asymetrie Est-Ouest, 
l' asymetrie Nord-Sud, l' effet de longitude du 
a la position non centrale du dipole magne
tique et I' effet de la variation du moment 
magnetique. 

Leur interpretation constituait une applica-
I rion nouvelle d'un probleme aborde plus de 

vingt ans auparavant par Ie geophysicien 
norvegien C. Stormer; celui du mouvement 
d'une particule chargee dans Ie champ d'un 
dipole magnetique invariable. 

Tantot au Massachusetts Institute of Tech
nology en collaboration avec M.S. Vallarta, 
tantot it Louvain avec ses collaborateurs, G. 
Lemaitre sera immediatement a l' origine de 
progres decisifs dans ce probleme. S'interes
sant essentiellement aux flux des particules, 
il introduit une extension originale au mou
vement des particules chargees dans un 
champ magnetique permanent du theoreme 
de Liouville, qui normalement s'applique 
aux systemes materiels. Cette extension 
l' auto rise a Iier l'intensite des flux observes a 
l' ouverture du do maine spatial (un cone) a 
I'interieur duquel les trajectoires venant de 
I'infini atteignent la Terre et, ainsi a circons
crire ses efforts a la seule recherche des tra
jectoires qui limitent ce cone et qui SOnt des 
orbites singulieres (asymptotiques aux trajec
toires periodiques). 

Si I'on tient compte des moyens rudimen
taires de calcul disponibles a cerre epoque, 
une telle recherche requerait cependant de 
gros efforts et n'etait praticable qu'au prix de 
la mise au point d'algorithmes specialement 
adaptes ou les acquis de la mecanique analy
tique et l'habilite mathematique devaient se 

conjuguer. II reussit rapidement a analyser 
theoriquement et a representer I' essentiel des 
trajectoires necessaires. II completa ces repre
sentations a I'aide des resultats numeriques 
et graphiques qu'il avait rassembles en 1932 
au Massachusetts Institute of Technology 
grace au «Bush 'Differential Analyser» et 
etendit ainsi Ie domaine de validite des deve
loppements theoriques tout en analysant la 
precision des procedes numeriques imagines. 

Ainsi, des 1936, il dispose de resultats theo
riques suffisants pour representer I' essentiel 
de la structure des cones d' arrivee du rayon
nement et quantifier les trois premiers effets. 
II se verifie que l' ensemble de ces resultats est 
susceptible de relier les observations de 
I' energie totale au spectre des intensites dans 
l' espace exterieur. 

Aux travaux theoriques qui, jusqu' en 1942 
se poursuivront principalement a Louvain, iI 
associera de nombreux etudiants, tandis que 
dans I'orbite de Vallarta d'importantes 
contributions d' orientation plus geophy
sique verront Ie jour a Cambridge et a l'Uni
versite de Mexico. 

Entretemps toutefois, des arguments en 
faveur d'une origine stellaire d'un rayonne
ment cosmique rendu isotrope par la struc
ture magnetique complexe de l'espace inter
stellaire I'amenerent a donn er moins 
d'importance a ces recherches et ales aban
donner progressivement apres la deuxieme 
guerre mondiale. Le bilan de ces travaux est 
cependant considerable. Les premieres 
publications avec Vallarta constituent I' origi
ne incontestable de l' ensemble Ie plus elabo
re des descriptions des cones d'arrivee des 

particules chargees venant de l'infini dans Ie 
champ d'un dipole magnetique. 

Malgre l'interet qu'il avait marque des avant 
1938 pour les trajectoires voisines du dipole, 
les travaux d'Alfven sur les particules piegees 
n' Ont jamais eveille chez lui beaucoup de 
curiosite. C'est sans doute dommage, car de 
nombreux points cruciaux pour la compre
hension des ceintures de radiation som loin 
d'etre actuellement encore elucides. 

Laventure de ces recherches, emreprises ini
tialement dans un contexte cosmologique et 
presentam finalement une importance geo
physique considerable, est un temoignage 
supplementaire de I'originalite et de la mai
trise dont faisait preuve G. Lemaitre dans 
to utes ses emreprises. La place qu'il occupe, 
aujourd'hui encore, dans ce do maine est 
l' apanage du chercheur de grande c1asse qui 
d'instinct oriente ses efforts vers des objectifs 
importants 

• 

(Ce texte forcement succinct ne donne qu 'une idee tres 
approximative des travaux evoques. Pour des informations 
plus completes, on verra par exemple : G. Lemaitre, Champ 
magnetique et Rayons cosmiques, Ciel et Terre, LlXe annee, 
n' 1-2, 1-16, 1943; O. Godart, Monseigneur Lemaitre et son 
oeuvre, Ciel et Terre, LXXXlIIe annee, n'3-4, 1-32, 1967 et 
pour juger de I'importance scientifique de ses publications: j. 
Meixner, Cosmic rays and the magnetic field of the Earth, 
dans Cosmic Radiation , ed. W. Heisenberg, Dover Pub!. , 
New York, 1946.) 
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