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panorama de I'atmosphere 
de la terre 

INTRODUCTION 

II n'est pas necessaire de rappeler qu'avant 
I'utilisation des fusees comme moyen d'inves
tigation scientifique, les methodes emplovees 
dans les etudes de I'atmosphere terrestre etaient 
limitees et, en tout cas, n'etaient que des 
voies indirectes. Aujourd'hui, apres environ 
10 ans de recherche spatiale it I'aide de satel
lites, il est permis de tenter une descri ption de 
notre atmosphere sans toutefois pretendre it 
I' explication complete de tOllS Jes phenomenes 
observes. Ainsi, s'il est clair que la composition 
et la constitution de I'allllosphere neu/re (oll la 
nature des constituants permet de les considerer 
avec leurs proprietes chimiques convention
nelles) soot bien definies jusqu'it Ja .limite (au
dela de 50000 km), il est encore difficile de 
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fixer, avec suffisamment d'exactitude, toutes les 
conditions physiques se rattachant aux parti
cules chargees. 

Dans ce cas, it s'agit a la Eois des ions (particules 
positives) et des electrons (particules negatives) 
en liaison directe avec les constituants neutres 
(ionosphtre) ou en liaison directe avec Ie champ 
magnetique terrestre (magnetosphere). 

Dans Ie cas de l'ionosphere, il s'agit de par
ticules dont les energies correspondent aux 
temperatures normales dans I'atmosphere 
superieure tandis que, dans Ie cas de la ma
gnetosphere, Ies particules ont toujours des 
energies tres eievees qui n'ont plus aucun 
rapport avec les temperatures atmosphe
rrques. 

..... 
Ci-dessus: deux satellites 
pour I'exploration de la haute 
atmosphere. A gauche, II Ex
plorer II 20 (etude de I'iono
sphere); II droite, II Explorer)) 
23. 

Ci-contre, les diverses couches ~ 
de I' atmosphere suivant une 
echelle logarithmique. A 
droite, la courbe des tempera
tures. A gauche, les ondes 
electromagnetiques, emlses 
par un radar, se reflechissent 
sur les couches D.E.F. de 
I'ionosphere; seules les ondes 
de frequence tres ilIi~vee, 

traversant toute I'atmosphere, 
sont utilisees pour les liaisons 
en astronautique. 



EXOSPHERE : 
au -dela de 500 km 

Les molecules de gaz 
tres raref iees echappent 
il I'attraction terrestre 
et se perdent dans l'Espace, 

HETEROSPHERE: 
de 85 a 500 km 

les gaz 
de I'atmosphere 
ont tendance 
a se sepa rer 
et s'etager 
en plusieurs 
cei ntures. 

La temperature 
remonte 
fort ement il 
+ 500" C, parfois 
+ 2000° C, 

HOMOSPHERE : 
de 0 a 85 km 

MESOSPHERE 

Tem perature decrolt 
jusqu 'il -1 20° C 

STRATOSPHERE 

Temperature remonte 
de _ 80" C il 0° C 

TROPOSPHERE 

Region des vol s d 'avions 
long-courri ers. 
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descend a - 80° C 
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1- L'ATMOSPHERE NEUTRE 

Tant que les gaz principaux que sont l'azote 
(78 %), I'oxygene (ZI %) et l'argon (environ 
1 %) sont maintenus dans les memes propor
tions, pa r suite d'un brassage suffisant de J'air, 
on a affaire a J'hollJosphere (OIWe; = semblable). 
L'experience montre gue, jusqu'a 85 km, Ie 
melange est parfait et qu'au-dela de I zo km il a 
completement cesse. A cette derniere altitude, 
tou s les gaz ont la propension de se distribuer 
exclusivement su ivant leurs propres masses. En 
d'autres termes, la di stribution verticale des gaz 
dans J'atmosphere superieure depend du phe
nomene de diffusion dans Ie champ de la pesan
teur; on se trou ve ai nsi dans I' heterosphere 
(crEgoe; = autre) . Cette distinction entre homo
spb ere et heterospbere est tres importante, car 
elle per met de considerer la physique et la 
cbimie de l'atmosphere sous des aspec ts diffe 
rents. 

L'HOMOSPHERE ET SES REGIONS 

Dans I'homosphere, ou la proportion des gaz 
principaux ne change pas, on cons idere trois 
regions differentes. Ii est bien connu que la 
reg ion inferieure appelee troposphere (Tgonoe; 
= mouvement) est celIe que les meteorolo
gistes exa minent continuellement en vue d'en 
hire un diagnostic guotidien. C'es t une region 
de I'atmosphere Oll la temperature decro lt avec 
l'altitude jusqu'a parfois - 80° C (a ux environs 
de l' equateur) au nivea u de la tropopause 
(navme; = cessa tion). A partir de la tropo
pause (a ltitude maximum, I7 km a I' equateur), 
la temperature ne diminue plus, mais finale
ment croit a nouveau au sein de la stratosphere. 
L e maximum moyen es t atteint aux environs 
de 50 km (stratopause) et est de I'ordre de 0° C. 
Cene e levation de la temperature dans la 
stratOsphere est due essentiellement a l'absorp
tion du rayonnement ultrav iolet du Solei! entre 
0,3 pet 0, 2 It par I'ozone, element mino ritai re 
de I'atmosphere, qui joue ainsi un role essentiel. 
A partir de la stratopause, la temperature 
diminue a nou veau au se in d'u ne region appe lee 
l1lesosphere (,ucoo e; gui es t au milieu) 
jusqu'a atteindre it la mesopause (85 ± 5 km) 
des valeu rs tres basses a llant de -75 0 C a 
_1000 C et parfois jusgu'a -140 0 C. 
Les troi s regions: troposphere, stratosphere 
et mesosphere, gui co nstitu ent essentie ll ement 
I' ho mosphere , peuvent etre etudiees suivant les 
memes principes. Mais, au-deja de la meso
pause il n'en es t plus ainsi. 

L'HETEROSPHERE -
COMPOSITION CHIMIQUE 

Le debut de l'heterosphere es t caracterise par 
un changement de composition d CI a la fois a 
l'inH uence de la diffusion des gaz dans Ie champ 
de la pesanteur et a la transformation pro
gressive des moJecules d'oxygene en atOmes, 
sous J'effet du rayo nnement ultraviolet solai re 
de 0 ,2 p a 0,1 /I.. Cette photo-dissociation 
apparaissant au cours de la jo urnee a comme 
eguiva lence, au cours de la nuit, la recom b i
naison des aromes d'oxygene au-dessous de 
100 km. De telies actions nocturnes a caractere 
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cbimigue se manifestent par des reactions 
lumineuses gue 1'on a pu d'ailleurs identifier a 
la lumi ere d u ciel nocturne. Celle-ci es t d'ail
leurs observee au niveau du sol sous forme de 
luminosite COuvrant tout Ie cie l de I'ultraviolet 
a J'infrarouge; elle est egalement bien connue 
des as tronautes gui l'observent visuell ement 
sous for me d 'une bande lumineuse centree vers 
85 km d'altitude. 
L'oxygene atomique doit donc devenir rela
tivement plus abondant que I'oxygene mole
culaire (au x environ s de 120 km), et I'emporte 
egalement sur I'azote moleculaire a des alti
tudes de 200 it 25 0 km suivant les conditions de 
temperature. Ains i, i! exis te une region de 
l'atmosphere que nous pom,-ons gualifier de 
ceinture d'oxygene atomique caracterisant un 
domaine d'altitudes de plusieurs centaines de 
kilo metres. Cependant , des elemen ts Jege rs dont 
la proporti on, de I'ordre du millioni eme au 
niveau du sol, es t to ujou rs consideree co mme 
negli geable, voient leur abondance relative 
par rapport a l'oxygene atomigue augmenter 
jusgu'a devenir des constituants principaux: 
ce sont I'helium et I'hydrogene. 
Au-dessus de la ceinture d'oxygene atomi
g ue apparalt donc une ceinture d'helium et 
I'a tmosphere neutre se termine par Ie gaz Ie 
plus leger: I'hydrogene atomigue. 
Au-dela, la dens ite est si faible gue les co lli
sions entre atomes se fo nt rares. Leur Jibre 
parcours moyen devient tres g rand. Les aromes, 
en grand nombre, atteignent la vitesse de 
liberation (i 1 kilometres par seconde), s'echap
pent de I'at ttaction te rrestre et se perdent dans 
l'Espace interplaneraire . On appelle exosphere 
(E~W = au dehors) cette region supe rieure de 
I'atmosphere. 
Ce tte liberation rea lise J'equilibre de concen 
tration de I'h ydrogene et de I'heliu m, par 
ail leurs co ntinuellement produits, Ie premier 
par di ssociation du methane et de la vapeur 
d 'eau dans la basse et moyenne atmosphere, Ie 
second par des integration du thorium et de 
l'uranium dans la croute terrestre. 

L'HETEROSPHERE -
CONDITIONS THERMIQUES 

Les conditions thermigues de I'heterosphere 
sont differentes de celles se presentant dans 
l'homos phere. Un phenomene majeur y sur
v ient en effet: to ut Ie rayonnement ultraviolet 
du Solei! de longueurs d'onde inkrieures a 
0, 1 pest abso rbe dans un domaine d'altitudes 
s'etendant de 100 km a 2 00 k m. II en resulte 
un chauffage important de l'a tmosphere supe
ri eure ou la pression es t de I'o rdre d'un dix 
milli o nieme de celie mesuree au niveau de la 
mer. En d'autres term es , la guantite d'energ ie 
ultravio lette solaire abso rbee au cours d'une 
jo urnee est du meme ordre de grandeur gue 
la guantite total e d'energie cinetique des 
molec ules et des atomes a ces altitudes . II en 
resuJ te donc une aug mentation considerable de 
la temperature avec I' altitude. C'est pourguoi 
on appelle cette region la thermosphere. 
Au-dela d'une certaine a ltitude, l'absorption 
de la radia tion solaire decroit co nsiderable
ment par suite de la diminution prononcee de la 

A droite, cet etrange nuage de ~ 
baryum, ejecte par Ie quatrie
me etage d'une fusee IIJave
lin 1I lancee depuis Wallops 
Island, permet d'etudier les 
vents en haute altitude. 

le satellite A. D. E. (Air Den
sity/Injun Explorer) de 3,60 m 
de diametre place sur orbite 
par une fusee II Scout 1I a pour 
mission de mesurer la densite 
de la haute atmosphere et de 
compter les particules de III. 
radiations corpusculaires. ' ,. 

A droite, I'Institut hydrometeo- ~ 
rologique du Kazakstan ef
fectue des recherches sur la 
microstructure et la teneur en 
eau des nuages de cette region 
ou Ie ciel reste souvent cou
vert sans qu'il y ait de pre
cipitations . A bord de cet 
avion. en haute altitude. les 
operateurs pro cedent II des 
prelevements dans les nuages . 

la Terre photographiee en 
decembre 1966 a la distance 
de 35900 km par Ie satellite 
americain ATS. l'ocean Paci
fique, couvert de formations 
cycloniques. occupe les trois 
quarts de la photo. A I'extreme 
droite, ou la nuit tombe. on 
devine mal la cote Ouest de 
I' Amerique du Nord II I' Ameri- Il1o.. 

que du Sud. ,. 



concentration moleculaire. Des lors, Ie chauf
fage direct ultraviolet etant relativement peu 
important et Ie transport de chaleur par con
duction augmentant, la tendance vers I'iso
thermie se manifeste. On atteint ainsi la 
thennopallse. 
Le bilan thermique est tel que les conditions 
de temperature dans la thermosphere et les 
regions superieures dependent des conditions 
de jour et de nuit. Pendant Ie jour, au chauffage 
ultraviolet est associe Ie refroidissement par 
conduction; pendant la nuit, un transport de 
chaleur s'effectue continuellement par conduc
tion. C'est pourquoi on observe une variation 
importante de la temperature entre midi et 
rninuit dans la haute thermosphere. Cette 
variation n'est cependant pas observee a l'aide 
d'un thermometre conventionnel. Le procede 

est Ie suivant: on constate, a la suite de 
I'observation permanente des satellites, que 
leur periode de revolution autour de la Terre 
n'est pas la meme pendant Ie jour et pendant 
la nuit. Ceci ne peut resulter que d'une diffe
rence de pression entre midi et minuit it 
I'altitude du perigee (toujours superieure it 
200 km) des satellites. La loi des gaz nous 
indique ainsi c1airement que la concentration 
des elements et la temperature changent. 
Le phenomene est particulierement apparent 
lorsque les perigees des satellites sont situes 
au-dessus de 300 km; on observe tres distincte
ment un freinage des satellites plus important 
au cours de la journee qu'au cours de la nuit. 
La difference traduit un effet de variation de 
temperature de plusieurs centaines de degres. 
S'iJ existe une variation diurne remarquable 



de la temperature de la thermopause, il faut 
so ulig ne r qu'un autre pheno mene marquant 
se manifeste. II correspond it la varia tion de la 
temperature en relation avec I'act iv ite solaire. 

La periode d'obsc rvation des mouvements des 
satellites remontant it 1957 , periode du max i
mum d 'activite sol:<ire, et couvrant Ie minimum 
d' activ ite de 1964, il est possible aujourd'hui 
de determiner I'ctat ph ysiq ue de I'hcterosphere 
da ns des conditions extremes d'activite solaire. 

On peut dire que, pendant Ie jour, la tempera
ture de la haute atmosphere a pu at teindre en 
1917 certainement 2 000° C et est rombee it 
peu pres it 5 000 C au cours des mois Jes plus 
calme~ de '964. La sensibilitc de la thermo
sphe re au chauffage ultrav io let est telle que 
I'o n dctecte des periodes de 27 jours corres-
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pondant it la rotation du Soleil. En effet, 
l'emiss ion solaire ultrav io lette se manifeste dans 
Ie cas du Solei! parfaitement ca lme par I' en
sem ble du disque; dans lc cas d'un Soleil 
pe rtu rbe, les plages bri Ilantes vis ualisees par 
les taches solaires jouent un r<'lle accru dans 
I'emiss ion ult rav iolctte et Ie ra yon nement X , et, 
des lors , I' acc ro issement d'activite est un indice 
certain d'un chauffage ultraviolet accru. 

nfin , Ie chauffage de la th e rmosphere peut 
et re du a l' eAet direct ou indirect d ' un rayonne
ment corpusculaire elu Solei!. L'exemple des 
orages magnctiques, c'est-a-dire des pertur
bations importan tes du champ mag netique 
terrestre, inelique qu'une augmentation dLl 
frei nage des satellites due a un accroi ssement 
de la dens itc atmospherique se manifc;te. D e Iii 

..... 
Photo prise par II Gemini II XI 
II 630 km d' altitude en direc
tion du sud-est. En haut, la 
peninsule d' Arabie et Aden; II 
gauche, la mer Rouge; en bas, 
Ie golfe de Djibouti. I'Ethiopie 
et la Cote des Somalis. 

-<II" 
1/ I 
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Photo prise par (( Gemini II IX ~ 
en direction du sud-est. A 
droite, I'ocean Pacifique; au 
centre, la presqu'lie et 1& baie 
de Californie; a gauche Ie 
Mexique (province de Sonora), 

Le canal de Suez. Photo prise ~ 
en direction du nord, depuis 
(( Gemini)) V. De haut en bas, Ie 
golfe de Suez, Ie Grand Lac 
Amer, d'ou part vers la gauche 
un canal de derivation, tout 
en haut la Mediterranee, 

Photo prise en direction du 
sud-est depuis (( Gemini II IV. 
A gauche, la Mtiditerranee 
borde Ie vaste delta verdoyant 
du Nil et tout au fond Ie terri
toire d'lsraiH . Au centre la 
ligne sinueuse du canal de 
Suez se prolonge vers la mer 
Rouge. Au-dessus du canal. 
la presqu 'i le du Sina 'j et la 
mince ligne bleue du golfe 
d' Akaba . 
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on conclut it une augmen tation ge nera te de la 
temperature resultant, en fin de compte, d'une 
transforma tio n de l'energ ie cinetigue des par
ticules qui constituent Ie ra yonne me nt corpus
culai re atteignan t Ie so mmet de la thermosphere. 

Ainsi on peu t presenter aujourd'hui un e image 
assez detaillee des conditions de tempera ture 
dans l'atmosphere it tous ses niveau x et dans la 
plupart des ci rcons tances. 

II - L' ATMOSPHERE 
CHARGEE 

En cons ide rant les e ffets du ra yon neme nt 
solaire, no us avons, jusqu'a present, decrit sur
tout l'eA-et de cbauffage. II convient maintenan t 
de nous attac her aux processus d'ionisation, 
c'est-it-d ire de production d'ions et d'electrons, 
dont il es t I' or ig ine. 
On appcll era ionospN:re la region de I'atmosphere 
ou ces phenome nes prennent une grande 
importance. 

LES COUCHES DE L'IONOSPHERE 

Vcrs 0, I I' (ou 1 000 Angstroms), Ie rayo nne
ment arrache un elec tron a la molecule d'ox y
gene; vers 900 A commence la photo-ioni
sation des atomes d'oxygene et d'hydrogene. 

L'azote mo.ieculaire n'est photo-ioni se gu'a 
partir de 800 A tandis que l'helium reg ui er t des 
longueurs d'onde infCrieures it 500 A. 
On voit gue la diversite de l'ioni sation pro
vient de la nature des constituants atmosphe
riques. Cependant , cette diversite resulte 
encore plus de la di stribution spectral e du 
ra yonne men t so lai re. 

C'est ainsi que la region D de l'ionosphe re, 
reAechissant les ondes longues de rad io, t rouve 
son or igine it la fois dans l'ionisation produite 
au-dessous de 85 km par Ie rayonn emen t cos
migue, une radiation ultravioletre determinee, 
la raie chromosp berique Lyman-alpha de 
l'hydrogc ne it J 216 A ionisant I'oxyde d'azote , 
et des rayons X solaires de longueurs d'onde 
inferieures a 10 A. De meme, la reg ion E, ou les 
ondes moyen nes sont renvoyees, apparait au 
voisinage de 100 km sous I'e ffet simultane de 
rayons X em is par Ie Solei! entre 1 0 e t 100 A 
et de quelgues radiations u.itravioletres vers 
1000 A ionisan t la molecule d'oxygene. EnFin, 
la region F au -delit de 150 km, grace a laquelle 
les ondes cou rtes peuvent accomplir leu rs 
multiples sallts, resulte de l'ionisatio n due a 
['ensemble de radiations solaires ulrra \riolettes 
entre 800 A et 100 A. Ainsi apparaissent pen
dant Ie jour trois regions dont les maxima 
moyens des concentrations electron iq ues so nt 
respecti ve menr les su ivanrs: 1000 pour la 
region D, 100000 pour la reg io n E et 1 000000 

pour la region F. 

Les val.eurs que nous presenrons ne son t fom
nies qu'a tit re d'indication. Deja, au cours de 
la nuit, la region D disparalt; il ne sllbsiste 
plus que guelque 1000 electrons dans la region 
E tandis gue se ule se mainrient la reg ion F 
superieu re. En o utre, puisque I'atmosphere 
neutre sub it des effe ts importants par sui te de 
la varia ti on du ra\,onnement ultra vio let et des 
rayons X au cours d'un cycle d'activ ite solaire, 
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il est elair que les effets sont bien plus mar
quants dans Ie cas des ions et des electrons dont 
la production es t due a la photo-ionisation. 

ROLE DES IONS DANS LES TRANSFOR
MATIONS CHIMIQUES 

II est tres dilficile de vouloir resumer en 
quelques lignes l'ensemble des processus 
d'ionisation, de reactions entre les ions, les 
electrons et les particuks neutres et, en fin de 
compte, les processus de disparition des ions et 
des electrons. Neanmoi ns, il est extremement 
important de souligner quelques aspects essen
tiels que l'on peut deduire des observations Ies 
plus recentes. 

Lorsqu'une radia tion ionisante provoque 
I'ejection d'un electro n d'un atome ou d'une 
molecule determinee, Ie photo-electron acquiert 
une certaine energie cinetique. Sa valeur depend 
de la difference d'energie de la radiation 
consideree et de celie necessaire a I'ionisation. 

D'autre part, Ie photo-ion peut entrer en 
collision avec un atome ou molecule d'une 
autre espece et echanger sa charge. L'exemple 
Ie plus tvpiqu e es t la molecule d'azote. L'azote 
etant I'element Ie p lus abondant dans l'homo
sphere, il sera it normal que, dans des condi
tions d'i onisa ti on identiques (Ies rayons X par 
exemple, dans la region D), J'ion d'azote soit 
plus abondan t que celui de l'oxygene. En 
rea lite, on constate qu'il n 'existe pas, parce 
qu'un ion d'azote echange sa charge rapide
ment avec une molecule d'oxygene. D'ailleurs, 
I'ion d'ox)'gene moleculaire, tout au moins 
dans Ie domaine i nferieur de la region D OU les 
chocs sont tres nombreux, ne peut subsister. 

La collision d'un ion moleculaire d'oxygene 
0; avec une molecule neutre d'azote N 2 

conduit i la production simultanee d'une 
molecule neutre NO et de son ion NO'. 
Tels som les detours auxque!s nous a conduit 
l'aeronomie bien avant que les experiences 
effectuees en laboratoire aient pu nous revc ler 
I'existence de tcls processus. 

En brd, nous dirons que l'ion detecte par Ie 
spectrographe de masse emporte par une fu see 
ou un satellite n'est pas necessairement Ie 
photo-ion; il es t meme possi ble que, dans cer
tains cas, I'instrument utilise pour la detection 
des ions nous apporte des resultats complete
mellt faux, car une impurete peut joucr un ((lie 
analogue a celui d'un constituant nature!. 

Les transformations entre ions et particules 
neutres, si dIes on t tendance a decroltre avec 
I'altitude par sui te de la diminution de colli
sions, subsis tent neanmoins dans toute I'atmo
sphere super ieure. 

Elles exp lilJuent en particulier Ie fait que, 
dans l'exosphere, les atomes neutres d'hydro
gene nc peu vent etre satellises. 

Ce continuel echange entre ions et atomes 
neutres de meme espece permet ega lement de 
maintenir jusqu'a de hautes altitudes un eq ui
libre thermique. Mais I'equilibre thermique 
n'existe pas necessairement entre tous les 
constituants. 
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ROLE DES IONS DANS LES TRANSFERTS DE 
CHALEUR DE LA THERMOSPHERE 

Le probleme des temperatures de la haute 
atmosphere peut etre decrit sous une forme 
relativement simple. I maginons un photo
e lectro n ejec te, sous l' effe t du rayonnement 
so laire, d'un atome neutre d'oxygene; cet 
e lec tron possede une certaine energie cine
tique nettement superieure a celle des electrons 
deja presents i la me me al t itude. Dans les 
couches inferieures de l'ionospbere (au-dessous 
de 120 km), ce pboto-electron entrera en colli
sion avec les molecules neutres re!ativement 
nombreuses et il perdra rapidement I'exces de 
son energie aux depens de ces molecules pour 
atteindre la temperature de gaz neutre. Dans 
les couches moyennes de I'ionospbere (ljO a 
200 km), ce meme photo-electron entrera 
surtout en contact avec les elec trons deja 
presents et l'exces de son energie servira 
d'abord a accroltre leur energie totale; des 
lors, il en resultera une augmenta tion de la 
temperature generale des electrons par rapport 
a la temperature des ions et a celie des atomes 
neutres. Dans les couches superieures au-deli 
de 300 km, on aura surtout affaire a des pboto
electrons de grande energie qui se sont ecbap
pes de la region de leur production dans I'iono
sphere moyenne. La encore, ces photo-electrons 
provoqueront une hausse de la temperature 
elec tronique ; mais, par suite du transport 
rapide de la chaleur par conduction, il y aura 
tendance vers I'isothermie aux plus hautes 
altitudes. On voi t ainsi combien l' etat physique 
liant les atomes neutres, les ions et les electrons 
dans la haute atmosphere es t tres different de 
celui qu'il est permis de realiser en labora
toire. En fait, I'aeronom ie experimentale 
permet, a I'aide d'instrumen ts adequats places 
dans des fusees ou des sate llites, d'effectuer 
certaines operations chimiques ou physiques 
qui font de la haute atmosphere un nouveau 
type de laboratoire. D'ailleurs, les conditions 
etant presque toujours differentes par suite de 
variations diurnes, geographiques, saisonnieres, 
geomagnetiques et sola ires, Ie nombre de 
phenomenes qu'il faut etudier sous de nou
veaux aspects est considerable. 
En bref, I'atmosphere terres tre s'etend alse
ment jusqu'a 50000 km ou on trouve encore 
quelque j atomes d'hydrogene par cm 3. C'est 
au sein de cette atmosphere que I'ionosphere 
se constitue pour s'etendre jusqu'a l'espace 
in terplanetai reo 
Neanmoins, il y a encore des particules ani
mees de grandes vi tesses telles que celles cor
respondant au vent so laire, c'est-a-dire de 
protons animes de v itesses de plusieurs een
taines de km par seconde, ou des particules 
chargees (ions et electrol1s superthermiques) 
piegees par Ie champ magnetique terrestre 
(zones de radiation) ; il [aut les classer dans Ie 
cadre de la magnetosphere, OU Ie champ magne
tique joue Ie role determinant et non plus Ie 
champ de la pesanteur comme dans I'iono
sphere. L'interaction entre les particules de la 
magnetosphere e t celles de l'heterosphere et de 
I'ionosphere es t un des nombreux problemes 
qu'il conviendra de resoudre au cours des 
prochaines annees. Quant a la magnetosphere, 
son analyse est I'objet d'un autre article. 
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