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Effets de l'activite solaire 

Interactions de !'atmosphere 
avec la Terre et l'espace 

L'. 
r/~ronomie a pour objet l'etude des 
Ill $10ns atmospherigues ou Jes pheno
so~~e_s de dissociation et d'iomsation 
que 1mp~rtants. Cette definition s'appli-

auss1 bien a !'atmosphere terrestre 

qu'aux atmospheres planetaires. Le mot 
aeronomie fut imagine par Sidney Chap
man (1888-1970) et fut adopte !ors de 
l'assemblee generale de !'Union interna
tionale de geodesie et de geophysique a 
Rome, en 1954, lorsque I' Association 
internationale de magnetisme et d'elec
tricite atmospherique devint I' Associa
tion internationale de geomagnetisme et 
d'aeronomie. Toutes ces organisations 
non gouvernementales ont pour objet de 
favoriser l'etablissement de programmes 
de recherche internationaux ainsi que Jes 
echanges d'information entre Jes scienti
fiques. L'aeronomie est avant tout une 
science multidisciplinaire dans Iaquelle 
Ia physique, Ia chimie, la mathematique 
et la technologie spatiale ont chacune 
une place appreciable. 

Nomenclature aeronomique 

Toute atmosphere planetaire peut etre divisee 
en plusieurs regions caracterisees par un etat 
dynamique et une distribution verticale de 
la temperature. Pour ]'atmosphere terrestre, 
la distribution verticale de la pression (fig. 1) 
indique clairement un changement de pente 
aux environs de 100 km d'altitude. Dans !es 
cent premiers kilometres, la pression diminue 
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Distribution vert1cale de la press1on atmosphf}flque. 
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et a une tres forte activite solaire (2000 KJ. Une atmo-l .sphere standard a une pression de 1,013 25 x 105 N.m-2• 
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pratiquement d'un facteur l 000 000, alors 
qu'aux altitudes superieures la diminution est 
nettement moins forte. Ce comvortement 
different est directement lie au regime dyna
mique de !'atmosphere. Dans l'homosphere, 
Jes constituants principaux de !'atmosphere 
(azote moleculaire 78 p. 100, oxygene mole
culaire 21 p. 100, argon l p. 100) restent 
parfaitement melanges. Meme si leurs 
concentrations diminuent avec !'altitude, 
leurs abondances relatives ne sont pas modi
fiees. Les phenomenes de brassage, tels que 
Jes vents, la convection et la turbulence, sont 
suffisamment rapides et importants pour que 
la composition volumique des constituants 
reste constante avec !'altitude. Notons, des 
a present, que des situations tres differentes 
se rencontrent pour Jes constituants minori
taires tels que !'ozone, la vapeur d'eau, Jes 
composes azotes ou chlores. La constance de 
la composition volumique des constituants 
principaux cesse a une altitude de l'ordre de 
100 km, appelee homopause ou turbopause. 
Ce dernier terme est souvent utilise pour 
caracteriser !'altitude a partir de laquelle Jes 
phenomenes de turbulence ne sont plus 
suffisamment efficaces pour assurer un me
lange parfait. Dans l'heterosphere, Jes consti
tuants principaux peuvent se separer sous 
I' effet de la diffusion moleculaire dans le 
champ de la pesanteur terrestre. Les consti
tuants plus legers, tels que l'oxygene atomi
que, !'helium et l'hydrogene atomique, diffu
sent plus facilement vers le haul, car la 
turbulence n'est plus suffisamment forte. Des 
!ors, la diffusion moleculaire entraine une 
variation en altitude de la composition 
volumique. C'est une des raisons pour 
lesguelles la pression decroit moins vite dans 
l'heterosphere. Finalement, au-dela d'une 
altitude variable avec l'activite solaire, la 
concentration des constituants atmospheri
ques devient si faible que Jes collisions entre 
particules sont pratiquement negligeables. 
Cette region est appelee exosphere ; Jes 
particules y suivent des trajectoires para
boliques, elliptiques ou hyperboliques dans 
le champ de la pesanteur. 

La seconde nomenclature (fig. 2) est basee 
sur la distribution verticale de la tempera
ture. La troposphere qui debute au mveau 
du sol est caracterisee par un gradient negatif 
de la temperature, car la surface du sol est 
la principale source de chaleur de cette re~on 
dans laquelle ont lieu Jes principaux pheno
menes meteorologiques. La troposphere se 
termine a la tropopause dont !'altitude varie 

11ux solaire (W. m 2 par 0.1 nm~ 
fig . 31 
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fsophotes de la valeur moyenne de rectairement quotidien sur une surface horizontale, lorsque rectairement iJ un~ 
unite astronomique est pris 8gal a /'unite. Les variations de /'eclairement sont essentiellement dues a eel/es du temps 
d'exposition au Soleil. La ligne en tirete correspond aux lieux oU le Soleil est au zenith. Les parties grisees corres• 
pondent aux nuits polaires de 24 heures. - ----

entre 8 et 18 km suivant la latitude, la saison 
et les conditions meteorologiques. La tropo
pause polaire est a une altitude inferieure a 
celle de la tropopause equatoriale. La tropo: 
pause ne constitue pas une surface continue 
autour de la Terre ; ii existe des trous, 
particulierement aux latitudes moyennes. Ils 
pennettent des transports organises de ma
tiere entre la troposphere et la stratosphere 
ou la temperature croit avec !'altitude pour 
atteindre un maximum de l'ordre de 270 K 
a la stratopause situee aux environs de SO km 
d'altitude. L'accroissement de la temperature 
dans la stratosphere resulte essentiellement 
de !'absorption du rayonnement solaire ultra
violet par !'ozone (0,) qui atteint sa concen
tration maximale dans la stratosphere. La 
plus forte temperature de la stratopause est 
atteinte dans Jes re~ions polaires au cours de 
l'ete local Jorsque l'msolation est permanente. 
Au-dessus de la stratopause, !'emission infra
rouge par le dioxyde de carbone (CO,), qui 
est un compose minoritaire de l'homosphere, 
est suffisante pour entrainer une diminution 
de la temperature dans la mesosphere entre 
SO et 85 km d'altitude. Contrairement a ce 
qui se passe a la stratopause, la temperature 
de la mesopause atteint sa plus faible valeur 
(:::; 150 K) durant l'ete local dans !es regions 
polaires. Les plus fortes valeurs du minimum 
de la mesopause (:::; 210 K) se rencontrent 
durant l'hiver local. Au-dessus de la meso
pause, !'atmosphere est chauffee par le 
rayonnement solaire ultraviolet de longueur 
d 'onde inferieure a 175 nm (I nanometre = 
10-9 m). C'est la thermosphere ou la tempe
rature augmente fortement avec !'altitude 
pour atteindre des valeurs comprises entre 
500 et 2 000 K a la thermol?ause suivant les 
conditions de l'activite solam:. 

2 Action du rayonnement solaire 

Si le Soleil se comportait comme un corps 
noir parfait, ii suffirait de connaitre sa 
temperature d'emission pour decrire tout le 
spectre a !'aide de la 101 de Planck relative 
a !'emission d'un corps noir. La nature est 
cependant plus complexe, et !'approximation 
d'un corps noir ne pennet en tout cas pas 

de rendre compte correctement du flux de 
I' energie solaire represente a la figure 3. 
La courbe en grise correspond a une flambe 
solaire qui est une manifestation de l'activite 
solaire. II est clair que des variations enormes 
peuvent se presenter aux longueurs d'onde 
mferieures a 10 nm. En realite, tout le SJ?CCtre 
solaire au-dessous de 175 nm est l'obJet de 
variations im)'ortantes. Le flux total d'energie 
electromagnetique provenant du Soleil et 
arrivant au sommet de !'atmosphere terrestre 
a une unite astronomique est appele 
constante solaire, dont on cherche mamte
nant a determiner la variation eventuelle. Sa 
valeur est de 1,367. 10' W. m-2• Cet eclaire
ment provient essentiellement des longue~ 
d'onde superieures a 300 nm. Comme l'ecla1-
rement varie inversement avec le carre de la 
distance Terre-Soleil, une variation geometri
que de la constante solaire se produit au 
cours de l'annee. Ainsi, en Janvier, la 
constante solaire atteint sa valeur maxirnale 
de 1,41 . 10' W . m-2 et, en juillet, la valeur 
minimale est de 1,32. 10' W. m·2• Cette 
variation n'a aucun rapport avec des vana
tions physiques dans le Soleil, mais resulte 
uniquement de la geometrie du systeme 
Terre-Soleil. Les variations de l'eclairement 
au cours d'une annee sont montrees sur la 
figure 4 pour un eclairement incident pTLI 
arbitrairement egal a un, a une distance d'mie 
unite astronomique. Cette figure est valab ~ 
pour toutes les longueurs d' onde av~n 
qu'elles ne soient eventuellement absorbeel 
par des constituants atmospheriques. . 

Le rayonnement solaire peut avoir trois 
types d'interaction avec Jes constitul!.1115 

atmospheriques. Tout d'abord, ii peut etre 
absorbe pour certaines longueurs d'ond~ 
Jes sections efficaces d'absorption sont s. · 
samment elevees et si le nombre d'es~ 
absorbantes est suffisant pour attenuer I in
tensite du rayonnement disponible au sot 
met de !'atmosphere. Ce rayonnement .3 a 
sorbe excite les atomes ou molecules qui, 1 ce moment, chaulfent !'atmosphere, ou eme j 
tent des photons d'energie e~ale (resonan~. 
ou inferieure (fluorescence) a l'energ1e, 10fe-
dente. Ensuite, le rayonnement peut ~ga 0 
ment dissocier certaines molecules, s1, 50,. 
energie est suffisante. Finalement, aux ene 

~es plus 
1oniser les 
irrachant t 
cessus d'abs 
sation depe 
1uants soun 
1eurs conce1 
teriser !'act 
util\se une ! 
epais~eur 0 
un1taire coi 
l'effet du 1 
constate ain 
sensible au 
gueur d'ond 
1'bomosphe1 
de plus gra 

Forma 

Comrne le 
de photodis 
tuants atmc 
produits di 
chimiquemt 
donner naii 
nomique qu 
laboratoire, 
el de pressi 
regions atm 
reproductib 
atmospheric 
bles d'inftui 
l'atmospher 
culaire (0, 
dissociation 
10laire prod 
le mecanisn 

ou hv est I'< 
photodissoc_ 
la basse the 
Les atome: 
combiner e1 
M (0, OU 
oonservatio, 

Dans la st 
reaction tre 

C 

donnant lie1 
Cependant, 
11re detrui t, 

~u peuvent 
Pr0cessus : 

£n fait, ces 
SOnt a la bi 
d'ozone qu: 
SOlaire ultra 
Jlennettent 
observation: 
de transpor1 
d'autres crn 
110, ... doivt 
iustifier le 
J>articulier, 
catalytiq ues 
truction de 
~Udies en Ii 
SOnt : 

hi!an, 

bilan , 



---.. 
fig. 4 

80 

·ememaune 
I/es du temps 
·,sees corres-

- - ·---' 

du flux de 
la figure 3. 
, une flambe 
de l'activite 

ons enormes 
1eurs d'onde 
JUt le SJ;lCClre 
!St l'obJet de 
>tal d'energie 
iu Soleil et 
llere terrestre 

est appele 
rche mamte• 
fventuelle. Sa 
2• Cet eclaire· 
ies longueurs 
:omme l'eclai• 
le cam: de la 

tion geometri· 
;e produit au 
1 Janvier, I! 
1eur max.imale 
illet, la valeur 
1/. m-2• Cette 
.vec des varia
l, mais resulte 
e du systeme 
e l'eclairement 
1ontrees sur Ia 
t incident pris 
: distance d'une 
ure est valable 
d'onde avant 

nent absorl,eCS 
1eriques. 
eut avoir trois 
:s constituants 
·d, ii peut etre 
1eurs d'onde SI 
,tion sont suffi· 
mbre d'espe_ce5 
r attenuer I 10· 
onible au soJI\· 
yonnement ab: 
10\ecules qui, 8 

phere, ou emet· 
:ale ( resonan~l 
l l'energie IJlCI· 
ent peut egalt
ilecules, si son 
nent, aux eoer· 

•es plus grandes, le rayonnement peut 
f iser Jes molecules et Jes atomes en leur 100 chant un ou deux electrons. Ces pro
~ us d'absorption, de dissociation et d'ioni-

tion dependent de la nature d~ consti
sauants soum1s au rayonnement sola1re et de 
I . • p leurs concentrations respectwes. our_ carac-
('riser !'action du rayonnement solaLre, on 
~ilise une grandeur sans dimension, appelee 
~ isseur optique (fig. .5) dont la valeur 
:1aire correspond 1i !'altitude a laquelle 
l'effet du rayonnement est maximal. On 
constate ainsi que l'heterospher~ est surtout 
sensible au rayonnement ultrav1olet de lon-

eur d'onde inferieure a 175 nm, tandis que 
~ornosphere est affectee par le rayonnement 
de plus grande longueur d'onde. 

Formation de nouveaux constituants 

eornme le rayonnement solaire est capable 
de photodissocier et d ' ioniser certa ins consti
tuants atmospheriques, ii est evident que Jes 
produits de ces processus peuvent reagir 
chimiquement avec d'autres composes et 
donner naissance a toute une chimie aero
nomique qui est parfois difficile a realiser au 
Iaboratoire, car !es conditions de temperature 
et de pression rencontrees dans !es diverses 
regions atmospheriques ne sont pas aisement 
reproductibles. De nouveaux constituants 
atmospheriques al?paraissent et sont suscepti
bles d'influencer a Ieur tour la structure de 
!'atmosphere. En partant de l'oxygene mole
culaire (0,), dont la premiere limite de 
dissociation est a 242,4 nm, le rayonnement 
solaire produit des atomes d'oxygene suivant 
le mecanisme : 

O, + h-v-+0 + 0, 

ou hv est l'energie du photon incident. Cette 
photodissociation a essentie llement lieu dans 
la basse thermosphere et dans l'homosphere. 
Les atomes ainsi liberes peuvent se re
combiner en presence d'un troisieme corps 
M (0, ou N,) necessaire pour assurer la 
conservation de l'energie : 

0 + 0 + M -+ 0 2 + M . 

Dans la stratosphere, il existe une autre 
reaction Ires efficace : 

0 + 0 2 + M -. 0 3 + M , 

donnant lieu ii la formation de !'ozone (0,). 
~epen~an\, les molecules d'ozone peuvent 
dre detru1tes par Ia reaction ; 

0 + 03 -> 202, 

ou peuvent etre photodissociees suivant le 
processus : 

0 3 + hv --+ 0 + 02, 

En fait, ces quelques reactions aeronomiques 
~ nt a la base de la formation de la couche 

oz_one qui nous protege du rayonnement 
SOlaire ultraviolet. Toutefois, ces reactions ne 
~ettent pas a elles seules d 'expliquer Jes 
d rvations de !'ozone, car !es yhenomenes i transport et de nombreuses reactions avec 
H autres ~omposes tels que NO, NO,, OH, 
iUsoifi. do1vent etre pris en consideration pour 

1 
. er _ le profil moyen de la figure 6. En 

:;.!lcu_her, ii faut considerer Jes cycles 
tru ftlques qui peuvent entrainer une des
ituc~1?n de !'ozone. Les trois cycles Jes plus 
li::m11

~ en liaison avec l'abondance de !'ozone 

bilan : 

bilan : 
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Ces cycles sont dits catalytiques parce que 
Jes constituants autres que 0, 0 , et 0 3 sont 
regeneres dans chaque cycle et une tres faible 
quantile de radicaux libres tels que OH et 
HO,, NO et NO, ou Cl et CIO peut influencer 
l'abondance de !'ozone. Les radicaux du 
premier cycle proviennent de la vapeur 
d'eau ; ceux du deuxieme cycle proviennent 
de la production biolog.ique de N,O au niveau 
du sol, des moteurs d'avions subsoniques et 
supersoniques et de !'interaction du rayonne
ment cosmique corpusculaire avec !'atmos
phere ; ceux du troisieme cycle sont essentiel
lement d 'origine anthropogenique. En effet, 
!'utilisation des chlorofluorocarbones comme 
gaz refrigerants, comme gaz propulseur dans 
!es aerosols libere des compose:s chlores 
inoffensifs au niveau du sol. Ces composes 
diffusent dans la stratosphere ou ils sont 
dissocie:s par le rayonnemenl ultraviolet ; Jes 
atomes de chlore ainsi liberes permettent le 
demarrage du troisieme type de cycle cata
lytique. Les quelques reactions catalytiques 
presentees ne constituent pas !'ensemble des 
processus possibles. II existe egalement des 
mteractions entre certains catalyseurs (ClO 
et NO par exemple) qui entrainent des 
ruptures de cycles et reduisent ainsi les 
mecanismes de destruction de !'ozone. De 
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toute fac;:on, l'equilibre fragile, et menace, de 
la couche protectrice d'ozone demande une 
surveillance et une etude constantes afin de 
ne pas provoquer une evolution biologique 
non souhaitee au niveau du sol. Quelques 
centaines de reactions aeronomiques rendent 
ce probleme tres complexe, d'autant plus 
qu'il faut egalement temr compte des pheno
menes de transport de matiere par Jes vents. 
par la convection et par Ia turbulence. 

4 Phenomenes de transport 

La distribution des constituants atmospheri
ques soumis a !'action du rayonnement 
solaire et irnplique:s dans de nombreuses 
reactions chimiques ne peut pas etre evaluee 
en faisant uniquement un bilan des produc
tions et des pertes. 11 faut aussi ten ir compte 
des £henomenes de transport capables de 
modifier fortement la repartition en altitude 
et en latitude des constituants de !"atmo
sphere. n y a lieu de distinguer deux grandes 
categories de mouvements. Tout d 'abord, Jes 
mouvements d 'ensemble gui affectent a la fois 
!es constituants majoritaJres et minoritaires. 
Ce sont essentiellement Jes vents horizontaux 
dont la structure et l'effet peuvent etre tres 
variables en fonction de !'altitude. Ensuite, 
!es mouvements specifiques a chaque consti
tuant minoritaire peuvent modifier de fac;:on 
appreciable la distribution verticale de ceux-ci 
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Comportement schi!matique des constituants atmo
spheriques sous !'influence de la diffusion moteculaire 
et de la diffusion tvrbulente. En a, le constituant dif
fusant e une masse molficulaire infCrieure a ceJ/e de 
/'atmosphere,· en b, le constituant a une masse mole
culsire supiJrieure a la masse moli!culaire moyenne de 
/'atmosphere. Dans Jes zones de transition, Jes deux 
phtinomiJnes sont compCtitJfs ---- - -------~ 
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en fonction de )'importance relative des 
processus de perte et de production chimique 
et photochimique. 

L'ensemble des phenomenes de la circula
tion horiwntale est extremement compligue. 
11 est cependant utile de signaler une diffe
rence fondamentale entre la circulation iene
rale dans l'homosphere et dans l 'hetero
sphere. Au-dessous de 100 km d'altitude, le 
vent horizontal souffle {'arallelement aux 
isobares. Dans !'hemisphere Nord, le vent 
souffle dans le sens des aiguilles d'une montre 
autour des centres de haute pression et dans 
le sens contraire autour des centres de basse 
pression. II s'agit de !'approximation geostro
phique a laquelle nous sommes habitues dans 
la troposphere, mais qui reste valable 
jus'lu'aux environs de 100 km. Dans )'hemi
sphere Sud, !es sens de rotation sont inverses. 
Au-dessus de 100 km, le rayonnement solaire 
ultraviolet a forme )'ionosphere constituee 
d'electrons et d'ions positifs qui sont toujours 
en quantite inferieure au millieme des 
concentrations des especes neutres. Malgre 
cela, )'interaction entre l'heterosphere neutre 
et !'ionosphere est tellement forte que Jes 
vents honzontaux soufflent des centres de 
haute pression vers Jes centres de basse 
pression, c'est-a-dire perpendiculairement 
aux isobares. Dans l 'heterosphere, les vents 
horizontaux atteignent aisement 300 km/h, 

Un tir 8 laser i1 la station lidar de l'observatoire de 
Haute-Provence: re rude de ,.,, echo" laser permet de tracer 
unf,rofll de la densit6 des couches sup6deures de /'atmos
ph re terresrre (J.-P. Schneider; Service d'a/Jronomie du 
C.N.R.S. ; observatoire de Haute-Provence) 
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--Flux. sotaire radiolilectrique a 10,7 cm mesure a Ottawa (Canada) depuis 1947. 

et des valeurs de 3 000 km/h ont ete 
observees dans Jes regions aurorales lors de 
fortes perturbations dues a !'influence des 
champs electriques de la magnetosphere. 

Les transports verticaux sont de plusieurs 
ordres de grandeur plus faibles, mais sont 
fondamentaux pour comprendre la distribu
tion verticale des constituants de !'atmo
sphere. Dans l'homosphere, la turbulence 

~ assure une decroissance identique avec !'alti
tude pour tou~ Jes constituants principaux 
(N,, 0,, Ar). A la turbopause, vers 100 km 
d'altitude, la diffusion moleculaire permet 
une separation des constituants en fonction 
de leur masse atomique ou moleculaire 
(fig. 7). Les constituants !es plus legers 
diffusent plus facilement vers le haut que Jes 
constituants plus lourds. Ainsi, la teneur en 
un constituant dont la masse atomique est 
inferieure a la masse moleculaire moyenne 
dans l'homosphere (28,9 unites de masse 
atomique) decroit moins vite avec )'altitude 
que celle d'un constituant plus lourd (fig. 7). 
Ce transport vertical, associe a la photo
dissociation de l'oxygene moleculaire, expli
que pourquoi l'oxyiene atomique devient 
progressivement !'element le plus abondant 
au-dessus de 100 km. Au-dessus de 500 km, 
l 'oxygene est a son tour supplante par 
l'helium et l'hydrogene atomique qui etaient 
des constituants negligeables dans toute 
l'homosphere et dans la basse thermosphere. 

5 Effets de /'activite solaire 

L'activite solaire est caracterisee par un cycle 
de onze ans. Les mesures du spectre solaire 
montrent que cette activite se manifeste 
surtout aux longueurs d'onde inferieures a 
175 nm. Comme ii n'existe pas de satellite 
en orbite mesurant de far,:on continue cette 
r.artie du spectre au sommet de )'atmosphere, 
11 faut utiliser des indices qui representent de 
maniere indirecte, et plus ou moins correcte
ment, Jes variations du flux solaire ultra
violet. Dans !es modeles atmospheriques, 
l'indice le plus utilise est le flux radio
electrique a une longueur d'onde de 10,7 cm 
et mesure par un radiotelescope a Ottawa au 
Canada (fig. 8). Ce flux n 'a aucune influence 
sur la structure de !'atmosphere, mais 
convient pour representer de maniere empiri
que Jes variations de temperature observees 
dans la thermosphere. 11 est engendre dans 
la couronne solaire ou sont egalement for
mees Jes raies du spectre ultraviolet qui sera 
absorbe au-dessus de 100 km d'altitude dans 
la thermosphere terrestre. Des Iors, !es 
variations de cette energie incidente se 
manifesteront surtout dans la thermosphere, 
ou Jes temperatures varient entre 600 K et 
2 000 K suivant !es conditions de l'activite 
solaire. La figure 9 montre l'etendue des 
ceintures d'oxygene atomique, d'helium et 
d'hydrogene atomique entourant la Terre en 
fonction de la temperature de la thermo
pause, c'est-a-dire en fonction de l'activite 
solaire. Les lirnites de ces ceintures sont 
definies par l'egalite entre le constituant qui 
perd sa preponderance numerique et celui qui 

va l'acquerir. On conr,:oit que ces variations 
de composition avec l'activite solaire entrai. 
nent e~alement des modifications de la 
circulation &enerale dans la thermosphere. II 
apparait clarrement sur la figure 8 que deux 
cycles undecennaux n'ont pas necessairement 
la meme amplitude. Cela complique l'analyse 
aeronornique, car des conclusions quantita
tives obtenues pour un cycle ne sont pas 
necessairement valables pour le suivant. 

Le Soleil emet egalement des particules 
chargees ( electrons, protons et noyaux plus 
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ui constituent le vent solaire. Ce 
iourd5)eiient corpusculaire interagit avec le 
,ayonn rnagnetique terr~ tre et donn~ lieu a 
clJllll~i itations de part1cules chargees dans 
des ~ofs p0laires, le long des lignes de force 
leS haJJlP magnetique. De plus, cette interac
du c du vent solaire avec la magnetosphere 
~•·onospher~ cree des champs electriqpes 
elulli~roent mtenses pour faire appara1tre 
:in echauffement par effet Joule, dans la 

----

)'argon atmospherique a une masse atomique 
de 40, alors que l'argon normal du tableau 
periodique des elements a une masse atomi
que de 36. Le methane est essentiellement 
un produit de la yutrefaction de dechets 
organiques et vegetaux. La vapeur d'eau 
atmospherique resulte de !'evaporation. Elle 
est progressivement detruite par la photo
dissociation dans la stratosphere et la mesos
phere pour donner naissance a l'hydrogene 

--, 
fig. 11 
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tbermosphere. Cet echauffement se fait par 
l'intermediaire des electrons et des ions de 
l'iom?sph~re. Ce~t~ activite, appelee aussi 
achv1te geomagnettque, est extremement va
riable d'un jour a l'autre. Son intensite est 
egalement caracterisee de fai,on indirecte par 
des mesures des variations du champ magne
tique terrestre au niveau du sol. Ces varia
tions permettent d'etablir des indices geoma
gnetiques qui sont utilises comme le flux 
radioelectrique dans Jes modeles, mais ne 
soot pas l'agent physique responsable des 
variations observees dans la thermosphere. 
Vne_an~lyse physique complete des effets de 
I achvtte solaue ex1serait des mesures conti
nues des caracteristtques du vent solaire, de 
la ~agnet<;>sphere et de l'intensite du spectre 
sohure amvant au sornmet de !'atmosphere. 

6 Interactions de /'atmosphere 
avec la Terre et l'espace 

On peut considerer que !'atmosphere terres
tre s'etend jusqu'a une altitude de l'ordre de 
2 000 a 3 000 km ou les collisions sont 
devenues tellement rares que la temperature 
des constituants neutres perd son sens physi
due habituel. Toutefois, ii faut tenir compte 
e ce qui se passe au-dessus de cette altitude 

Wns1 que des phenomenes au sol. Les figures 
. et _11 indiquent schematiquement les 
Interactions avec ces limites inferieures et 
superieures. Le champ magnetique terrestre 
forme a l'interieur de la Terre influence le 
Colllportement de !'ionosphere, et ses lignes 
~e force constituent un lien avec le milieu 
mterpJanetaire. Certains constituants atmo
jPheriques ont leur origine a l'interieur de 
~ Terre. C'est le cas pour !'helium, qui 

1,esuJte de la desintegration radioactive de 
uranium et du thonum dans la croute et 

le manteau terrestre. L'argon atmospherique 
est un produit de la desintegration du 
l>Olassium dans la Terre. Pour cette raison, 

atomique qui sera le constituant le plus 
abondant de la thermosphere superieure et 
de )'exosphere. La photodissociation de 
l'oxygene moleculaire est a l'origine de 
l'oxygene atomique gui devient dominant 
dans une grande part1e de la thermosphere. 
De plus, Jes irregularites du relief favorisent 
le lancement d' ondes de matiere, a~pelees 
ondes de gravite, dans l'homosphere et 
l'heterosphere. Ces ondes degenerent soit en 
turbulence, soit deposent de l'energie dans 
le !Jlilieu atmospherique. 

A la limite superieure (fig. 11), le champ 
magnetique terrestre est comprime par le 
vent solaire dont la vitesse est de l'ordre de 
400 km/s. Les cornets polaires autorisent une 
penetration des particules chargees du vent 
solaire et de la magnetosphere dans l'atmo
.sphere terrestre. Ces memes cornets permet
tent d'autre part l'echappement des ions 
ionospheriques H• et He•: c'est le vent 
polaire. Le rayonnement solaire de toute 
longueur d 'onde n'est pas influence par le 
champ magnetique terrestre et chauffe les 
diverses regions atmospheriques en fonction 
de la longueur d 'onde absorbee. La tempera
ture a la thermopause est d'ailleurs su.ffisam
ment elevee pour perrnettre un echappement 
thermique de !'helium et de l'hydrogene 
neutres vers l'espace intecvlanetaire. Ces 
quelques exemples sont donnes pour montrer 
qu'il est illuso1re de considerer !'atmosphere 
comme une entite isolee, susceptible d'etre 
etudiee sans tenir compte des interactions 
avec la Terre et l'espace. Cela entraine evi
demment un accroissement de la complexite 
des phenomenes a etudier, mais cela constitue 
peut-etre aussi une des richesses de 
l'aeronomie. 
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2 Le traitement des vols 

3 Les traitements au sol 

4 Le developpement des aeroports 

5 L 'environnement 

6 Les autorites aeroportuaires 

Les aerodromes sont des zones speciale
ment amenagees pour l'atterrissage et le 
decollaie des aeronefs et pour l'exercice 
des acttvites necessaires a leur exploita
tion. On a coutume d'appeler aeroports 
ceux qui sont destines au passage de 
yoyageurs et de marchandises. 

Lieu d'echange entre modes de trans
port terrestre et aerien, un aeroport 
important constitue un ensemble techni
que complexe, generant, a la fois par !es 
services rendus et les emplois crees, une 
forte concentration economique ; impor
tant outil de developpement regional, ii 
ne peut lui-meme se developper que par 
l'attrait que son hinterland et la qualite 
de ses propres services exercent sur !es 
compagnies aeriennes. 

Le caractere international du trans
port aerien a necessite une forte normali
sation des caracteristiq_ues techniques et 
des procedures d'explo1tation aeronauti
que. 

Les aeroports sont geres par des 
« autorites aeroportuaires » qui sont 
frequemment des entreprises, publigues 
ou privees, soucieuses de leur equilibre 
financier. Face a la concurrence du 
transport aerien par Jes autres modes de 
transport et aussi a celle des aeroports 
entre eux pour certains types de trafic, 
ces entreprises adoptent Jes procedes de 
gestion Jes plus modernes, pour amelio
rer Ia qualite de leurs services et reduire 
!curs couts. 

Malgre la reduction spectaculaire du 
bruit des avions modemes, les problemes 
d'environnement restent un frein au 
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