
De Ilaeronomie d1hier 

a Ilexperience spatiale de demain 

par M. NICOLET 

1. Les Avant-veilles 

11 Y a 75 ans, 'la theorie cinetique des gaz etait suffisamment deve
loppee (Boltzmann, Maxwell) en vue d'une application aux atmospheres 
planetaires. Des lors, on peutdire que la theorie de l' Atmosphere a 
!'age de la theorie cinetique des gaz. Mais la composition chimique et 
la constitution physique de 1'atmosphere de la Terre et des prindpales 
planetes du systeme solaire ne se sont revelees dHinitivement qu'au cours 
des dernieres annees. 

Le phlogistique du 18e sii:c1e (Lavoisier, Schraele, Priestley et 
Cavendish) avait fait connaitre l' existence de deux gaz, l' oxygene et 
l'azote. Tout comme aujourd'hui par Ie moteur a explosion polluant 
l'atmosphere, les oxydes d'azote (NO, N02 ) avaient ete produits (Ca
vendish) dans une decharge d'air sec et additionne d'oxygene. Nean
moins, il fallut attendre 1895 - il Y a exactement 75 ans - avant 

d'arriver a Ia decouverte de I'helium [~'\lo, soleil] (Kayser) et de 

l'argon [&pyo> • 01' mactif] (Ramsay) dans I'atmosphere terrestre. On 
attendit 1898 pour la detection, grace a l'air liquide, des autres gaz 
nobles, Ie krypton [XPtnr1'OV - cache}, Ie neon [veOv - nouveau] et Ie 
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xenon [gevov - etrangerJ dont l'etymologie est liee a la chronologie des 
operations. 

Au 1ge siede, l' observation etait limitee; les moyens utilises etaient 
loin de permettre la prospection verticale de l'atmosphere a haute alti
tude. On possedait seulem~nt quelques observations meteorologiques. Les 
trainees d'etoiles filantes dans Ie del n'etaient pas encore interpn;tees 
dans Ie contexte d'une destruction au sein de la haute atmosphere. L' onde 
radioelectrique n'avait pas encore Franchi de grandes distances et n'avait 
pas encore ete associee a l'existence d'une ionosphere. La photographie 
des aurores boreales avait seulement commence et, c' est a 'la suite de la 
decouverte de l' electron que Birkeland avait lance l'idee dela formation 
du phenomene lumineux de l' aurore par l' arrivee d' electrons emis par 
Ie solei! et entrant en coHision avec les molecules terrestres. Ainsi, on 
introduisait l' eHet du champ magnetique terrestre deja bien connu 
au cours du 1ge sieele - influen~ant la trajectoire d'une particule clec
triquement chargee comme r electron en r amenantdans les regions polai
res. Enfin, Ie spectroscope avait detecte des radiations ,dans les aurores 
boreales, mais les connaissances spectroscopiques etaient encore a l'etat 
embryonnaire pour susciter des idees claires sur la constitution de l'atmo
sphere superieure. 

II fallut attendre Ie debut de ce sieele pour attirer des regards suf
fisamment penetrants sur les problemes de l' atmosphere superieure. En 
effet, Saint-Jean de Terre-Neuve etait relie par radio a partir de PoJdhu, 
en Cornouailles (1901, Marconi), ce qui fut bient6t interprete en pos
tulant l'existence d'une couche conductrice dans l'atmosphere superieure 
(1902, Kennely, Heaviside). Cette couche «reflechissante» de l' onde 
radioelectriquedevait etre constitueede partimles chargees (ions) pro
duites par la radiation solaire ionisant les molecules de la haute atmo
sphere. Ceci remettait a l'honneur une ancienne hypothese introduite en 
1878 (Stewart) et reprise en 1889 (Schuster), qui suggerait qu'une partie 
du champ magnetique terrestre se manifestant par la variation diurne 
etait associee a descourants electriques dans la haute atmosphere. 

La premiere guerre mondiale ne permit aucun progres dans la con
naissance de Ia haute atmosphere, sauf peut-etre par l'intermediaire d'un 
resultat inattendu dli a lapropagation anormale du bruit du canon; on 
decouvrit, en effet, des zones de silence au-dela desquelles Ie bruit reap
paraissait a des distances anormales. On l' attribua, quelques annees plus 
tard a la suite d'experiences pacifiques, au retour d'une onde sonore 
allant se reflechir dans la stratosphere OU la temperature est superieure 
i celle d~ la tropopause. Aujourd'hui, on utilise d'ailleurs Ie procede 
de l'explosion de grenades a haute altitude en vue de determiner la 
temperature a des hauteurs aUant jusqu'i 85 km. 
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Apres la premiere guerre mondiale, il y a 50 ans, se profilait toute 

une serie de progres qui allait prof iter a. l' aeronomie [ii,?p air, ,,611-0<; 

10i] c' est -a.-dire a. l' etude des phenomenes lies a. la dissociation et a. 
I'ionisation des constituants de I'atmosphere. Toutd'abord, la spec
troscopie s' orientait vers I'identification et I'interpretation des radiations 
caracteristiques des principaux elements de l' atmosphere, l' azote et foxy
gene. On pouvait ainsi reconnaitre que l' oxygene apparaissait sous forme 
d'atomes au-deli de 100 km, mais que I'azote s::: maintenait so us forme 
moIeculaire jusqu'aux plus hautes altitudes. Neanmoins,il n'apparaissait 
pas que 1'atmosphere (1922, Chapman et Milne) etait soumise a. un 
melange permanent au-dela. de 20 km. Toutefois des 1928, Maris exa
minant Ie probleme de la diffusion ,des gaz dans Ie champ de la p:::san
teur ne manquait pas de considerer que la distribution de chaque gaz 
suivant la 10i de Dalton, c' est-a.-dire suivant sa propre masse, ne pouvait 
avoir lieu qu' au-deli de 150 km. Entretemps, les radio-amateurs avaient 
decouvert la propagation a longue distance des ondes courtes (1921-
1925) et Larmor (1924) avec sa theorie de la refraction electronique 
offrait un nouveau champ d'investigation scientifique i l'etude de rio
nosphere et ainsi a. l' aeronomie. De plus, la propagation radioeIectrique 
par 1'etude des echos d'ondes courtes (1926, Breit et Tuv.e) et par son 
analyse dans Ie cadre de la theorie magneto-ionique (1932, Appleton) 
devenait un veritable sondage de 1'ionosphere, c' est-a.-dire de toute la 
region au-dessus de 60 km OU des electrons sont produits par ionisation 
des atomes et des molecules sous l' effet de la radiation ultraviolette et 
des rayons X solaires. Enfin, grace au developpement de spectrographes 
de plus en plus lumineux, la lumiere ,du del nocturne etait analysee 
spectroscopiquement. On commenc,:ait a. concevoircomment les reactions 
chimiques pouvaient donner lieu a. des emissions lumineuses, lorsque la 
seconde guerre mondiale fut declenchee. 

Au cours de la guerre, l'utilisation intensive des radio-communi
cations conduisit a. une etude obligee de I'ionosphere soumise au rayon
nement ultraviolet du $Oleil et a. la variation de son activite au cours 
de son cycle undecennal. Au surplus, le radar fut a. la hase de la decou
verte d' emissions solaires dans Ie domaine des ondes ultracourtes. De 
la., une etude obligee pour I'aeronomie des relations entre les pheno
menes solaires et terrestres allaH amen:::r de nouveaux developpements. 

Enfin, il y a 25 ans, l'aeronomie devenait egalement une science 
experimentale. En effet, les premieres fusees scientifiques -provenant 
de la recuperation des V 2 qui n'avaient pu etre utilises avant la fin de 
la guerre - nous apportaient des donnees sur les parametres physiques 
mesures in situ au-deIa de 100 km. Ainsi debutait une ere nouvelle qui 
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nous a conduit au lancer du premier satenite artificiel en 1957, au cours 
de l' Annee Geophysique Internationale, alors que tous les geophysiciens 
de la Terre avaient mis, pour la premiere fois, leurs efforts en commun 
en vue d' explorer notre pIanete sous toutes les latitudes et longitudes 
jusqu' aux plus hautes altitudes. 

Depuis la fin de l' Annee Geophysique Internationale, aucun {rein 
n' a pu arreter la conquete scientifique vers Ie sommet puisque Ies pIa
netes voisines Mars et Venus ont ete 1'objet des missions spatiales 
en meme temps que l' espace interplanetaire etait soumis a une prospec
tion intensive. 

2. L'air pur et poJlue 

La composition de l' air que nous respirons est celle derair de la 
troposphere, c'est-a-clire de la region de l'atmosphere qui est en contact 
avec Ie sol et s' eleve jusqu' a la tropopallse [T.p07TO. = mouvement; 7Tavuts: 

= cessation} dont l' altitude de l' ordre de 17 km a l' equateur s' abaisse 
a quelque 6 km aux poles. Cette region est soumise en permanence a 
un brassage puissant et ainsi la plupart des constituants - principaux 
et minoritaires conservent les memes proportions; pour la plupart 
des constituants, Ie melange est assure en moins d'un mois. L' azote mole
cuhire avec 78,08 % en volume et l'oxygene moleculaire 20,95 % 
representent les deux constituants principaux. Le cycle de l'azote com
prend tous Ies domaines de Ia biosphere. Toutefois, it doit etre assode 
a l'hydrogene et a l'oxygene avant d'etre assimile par les plantes supe
rieures qui, a leur tour, passent dans Ie domaine animal. L'intervention 
de l'homme se manifeste par la fixation industrielle de rordre de 30 %. 
Ces diverses fixations de l'azote sont compensees par rapport de l'azote 
(organique et non organique) du sol. Comme moins d'un dix-millio
nieme de la quantite totale d'azote atmospherique intervient dans Ie cycle 
annuel, on peut dire qu'une variation de la quantite d'azote atmosphe
rique ne peut se produire a breve echeance et a grande echelle. 

Quant a l'oxygene, dont l'origine dans l'atmosphere remonte a sa 
production par les plantes, on peut dire qu'il est recycle tous les deux 
mille ans. Mais Ie cycle de l'oxygene est extremement complique parce 
qu'il apparait sous de nombreuses formes chimiques (02 , H 20, CO2 , ... ). 

En tout cas, l' oxygene atmospherique est intimement lie ala biosphere 
et requiert encore une etude detaillee. II ne faut pas oublier que foxy
gene n'est apparu dans l'atmosphere qu'il y a deux millions d'annees. 
D'ailleurs, il n'atteignait que 10 % de son abondance actuelle i1 y a 
500 millions cl'annees, et il n'a atteint sa proportion d'aujourd'hui qu'il 
y a peut-etre seulement quelque 20 millions d' annees. 
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L'argon constitue Ie dernier pourcent (0,934 %) de l'air pur. Sa 
masse moleculaire 40 parmi les isotopes de l' argon indique son origine. 
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Fig. 1. - Toute atmosphere planetaire est divisee en trois regions principales : l'homo· 
sphere ou les constituants principaux sont dans les m€:mes proportions (melange), 
I'heterosphere ou les constituants sont distribues verticalement suivant Ia loi de la 
diffusion des gaz dans Ie champ de la pesanteur et J' exosphere ou chaque constituant 
suit sa trajectoire propre sans effet de collision. L'homosphere est constituee de trois 
regions: la troposphere, la stratosphere et la mesosphere ou les gradients de temperature 

sont differents. 
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En effet, 1'argon terrestre est un resultat de la radioactivite du Globe; 
Ie potassium radioactif Kw devient soit du ca1cium-40, soit de l'argon.40 
(12 %) qui diffuse de la croute vers l'atmosphere. Ainsi, l'argon a ete 
un des premiers constituanrs de l'atmosphere actueHe de la Terre lors
qu'il y a plus de 4 millions d'annees Ie potassium radioactif atteignait 
encore son maximum de concentration a l'interieur du Globe. L' argon 
a probablement constitue Ie premier ecran aux rayons X solaires en les 
empechantd' atteindre Ie sol. 

L' anhydride carbonique (C02 ) est un des gaz minoritaires les plus 
abondants dans l'a1mosphere terrestre alors que les atmospheres de Mars 
et de Venus revelent qu'il en est ,Ie constituant principal. Le cycle du 
carbone atmospherique debute par la fixation de l' anhydride carboni que 
dans Ie processus de photosynthese qui fournit l' oxygene a l' atmosphere 
et se termine en rendant Ie CO2 par Ia respiration des plantes, des ani
maux et du sol. Des variations journalieres et saisonnieres sont done 
dues a la photosynthese. En outre, la circulation du carbone dans la 
biosphere se presente sous des aspects differents a la surface des conti
nents et des oceans. Cependant un des aspects importants est celui de 
la pollution de l' air naturei par Ies produits de la combustion qui appor
tent chaque annee une quantite equivalente a 5/1000 du CO2 atmosphe
rique. L'ocean jusqu'a present aCCUffiU'le la majeure partie de cet excedent 
d'anhydride cal'bonique. Ainsi, l'accroissement du CO2 atmospherique, 
qui se manifeste par suite du developpement industriel, doit etre sur
veilh~. 

II n'est pas necessaire de rappeler que la vapeur d'eau (H20) COnS
titue un des elements minoritaires les plus importants de la troposphere. 
Mais il faut signaler que la tropopause se ·presente comme une barriere 
pour la vapeurd'eau; en effet, dans la stratosphere, Ia proportion de 
H 20 n' est plus que de l' ordrede 3 millioniemes de l' air et n' a done 
plus !'importance qu' elle a dans l' air que nous respirons normalement. 
La presence d'une aussi faible quantite de vapeur d'eau dans la stra
tosphere indique que de faibies additions artificielles peuvent modifier 
la quantite naturellement presente. 

L' ozone, qui constitue pour ,Ies etres vivants un ecran absorbant 
pour l'ultraviolet a.biotique, est forme dans la stratosphere a ·la suite d'une 
photodissociation de l'oxygene moleculaire sous l'effet du rayonnement 
ultraviolet de longueurs d'onde inferieures a 2400 A. II est transporte 
vers Ie bas suivant les mouvements .de r air resultant de la circuJation 
atmospherique a grande ou petite echelle. C est un des rares composes 
dont on peut dire que la concentration augmente avec r altitude pour 
atteindre un maximum vers 25 km. L'ozone presente une importance 
exceptionnelle, car il constitue un element dont Ies proprietes physiques 
et chimiquesconditionnent toute l'atmosphere jusqu'a 100 km. 
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Quant au methane (CH4 ) et it l'oxyde azoteux (N:20) dont Ie 
melange dans l'air est presque parfait au sein de la troposphere, il faut 
leur attribuer une origine biologique. Le methane produit principa:lement 
au niveau du sol par les animaux domestiques et assimih§s est rapidement 
melange dans 'la proportion d'un millionieme a l' air tropospherique pour 
etre oxyde par l'oxygene atomique et detruit dans la stratosphere. L'oxydp 
azoteux produit dans Ie sol par des bacteries est egalement melange 
dans une abondance relative de quelque 2 ,dix-millioniemes a l'air tro
pospherique et est ,detruit par photodissociation dans la stratosphere. 
Enfin, un gaz noble, tel que l'heIium qui est Ie produit radioactif 
(particules a) du thorium et de l'uranium de la croute et du manteau, 
arrive continuellement dans l'atmosphere. Sa proportion, qui n'est que 
de l' ordre du mrUionieme dans la troposphere alors que sa production 
atteint pratiquement 1 million d'atomes par cmZ et par seconde, indique 
que 1'h61ium s'echappe continuellement de l'atmosphere par un proces
sus qui 1uidonnela vitesse de liberation de 11 km par seconde. 

Lorsqu' on trouve dans l' air que nous respirons de l' ammoniac 
(NHs) , de l'oxyde de carbone (GO), des composes du soufre (S02 
par exemple), des oxydes d' azote (NO et NO:!), ... on peut dire que 
l' air est poIlue. La molecule S02 qui resulte de la combustion du charbon 
est 'Soumise :l l' oxydation dans l' air et ,donne r acide sulfurique. Mais 
un des aspects les plus etranges est la formation des oxydes d'azote par 
suite de la dissociation de r azote dans la combustion automobile. Cette 
derniere pollution ne doit pas etre con fondue avec la formation natureHe 
de l' oxyde d' azote dans l' atmosphere superieure ou r azote est finalement 

+ 
dissocie :l la suite de reactions ioniques de l'ion moleculaire N2 con-
duisant a la production d'atomes d'azote et, en consequence, par reaction 
avec l'oxygene a la formation de la molecule NO. II faut signaler ega
lement que NHa dans les planetes exterieures est un element important 
de la constitution de leurs atmospheres et que l' oxyde de carbone appa
rait dans l'atmosphere superieure de Venus et de Mars. Enfin, CO est 
rapidement transforme dans la stratosphere en CO2 par suite de reactions 
avec les radicaux OH et HOL resultant de l'oxydation de la vapeur 
d'eau etdu methane par Ies atomes d'oxygene produits par la photo
dissociation de l' ozone. 

3. De la stratosphere it la thermosphere 

Lorsqu' au debut du sieele Teisserenc de Bort decouvrit la stra
tosphere ou la temperature ne diminuait plus avec l' altitude, on ne 
s'imaginait pas que la temperature pouvait atteindre un maximum de 
l'ordre de 0 °C vers 50 km, qu'une nouvelle region, la mesosphere 
[p.€O"os = milieu] allait se manifester avec un profond minimum de tem-
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perature descendant meme au-dessous de - 100°C vers 85 km et qu'en
fin l'atmosphere superieure allait se traduire par une thermoJphhe oll 
les temperatures pouvaient depasser largement 1000 "c. 

Avant l'utilisation des fusees pour la recherche spatiaIe, on s'ima
gina it que l'oxygene une fois dissocie aux environs de 100 km dispa-
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Fig. 2. Ceintures d'oxygene atomique, d'hlHium et d'hydrogene atomique. Les ceintures 
ont une ampleur fixee par la temperature. La ceinture d'helium se manifeste Ie mieux 
au maximum d'activite solaire lorsque la temperature est la plus elevee. L'hydrogene 
atomique, au contraire, marque son importance lorsque la temperature est la plus basse. 
Les !ignes de separation correspondent it des concentrations identiques; par exemple, 

11 (He) n(O), concentrations identiques d'helium et d'oxygene atomique. 

raissait aux depens de l'oxygene atomique qui se maintenait jusqu1'aux 
plus hautes altitudes. Mais, des que les premiers lancers d'instruments 
adequats eurent fourni l~urs premiers resultats sur l' absorption du rayon
nement solaire au-deJa de 100 km, la theorie (1954, Nicolet et Mange) 
montra que I'oxygene moleculaire etait distribue verticalement suivant 
les lois de la diffusion des gaz dans Ie champ dela pesanteur. Ainsi, 
il devint dair que la ,distribution verticale de l' oxygene moleculaire et 
atomique differait completement de l'equilibre photochimique auquel on 
s'etait toujours accroche. Un tel effet amenait l'oxygene moleculaire a 
des altitudes superieures a 150 km oll il est d'ailleurs requis pour expli
quer les reactions ioniques dans l'ionosphere. 
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Le fait d'introduire l'action de diffusion des gaz dans Ie champ 
de la pesanteur au-dela de 120 km s'est repercute sur tout Ie concept 
de la constitution physique de l'atmosphere superieure de la Terre 
comme celIe de toutes les planetes. Ainsi, I'helium, gaz noble mais 
minoritaire avec sa proportion ,de l' ordre du milEonieme dans toute 
l'homosphere (au-dessous de 100 km) finit par devenir (1961, Nicolet) 
un important .constituant de l' atmosphere superieure. Au cours d'une 
phase determinee du cycle solaire, un certain regime apparait ou une 
ceinture d'helium se presente dans toute son ampleur par rapport a 
ceUes de l' oxygene et de 1'hydrogene atomiques. 

L'atome d'hydrogene est cree dans Ia mesosphere (1950, Bates et 
Nicolet) par des processus de dissociation moleculaire dans lesquels sont 
impliques une, serie de constituants que l' on n' etudie bien que dans la 
chemosphere terrestre. Sous l'effetde la radiation solaire ultraviolette 
non absorbee par la molf:cule d'oxygene, la vapeur d'eau subsistant au
dessus de 85 km est dissociee sous h forme 

hv ~ OH H 

produisant un radical OH et un atome H. Ces deux produits de la 
dissociation reagissent respectivement avec l'oxygene atomique 0 et 
moleculaire O2 tout en impliquant I' ozone 0 3 

OH o ~ O2 + H 

H + 0 3 ~ O2 + OH 

H + O2 M~ H02 + M 

0 + H02 ~ O2 OH 

0 - OH H H02 - 0 3 
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Fig. 3, - Schema des reactions principales entre l'hydrogene atomique H, Ie radical OH 
et la molecule HO, dans l'oxygene moleculaire 0, et atomique 0 avec l'ozone 0" Dans 
la mesosphere superieure, l'hydrogene atomique H l'emporte tandis que dans la strato· 

sphere, H est negligeable vis-ii-vis de OH et HO,. 
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Ainsi, un circuit s' accomplit entre H, OH et H02 resultant de la disso
ciation de H 20 qui est apporte continueHement ,de la stratosphere a la 
mesopause par diffusion turbulente particulierement importante ,dans la 
mesosphere. L'hydrogene atomique, qui est un catalyseur, atteint une 
proportion qui n'est pas inferieurea un dix-millionieme a l'a:ltitude de 
100 km. Cet atomed'hydrogene, 25 fois plus leger que l'azote molecu
laire, 16 fois plus leger que l'oxygene atomique et seulement 4 fois plus 
leger que l'helium diffuse rapidement vers Ie haut pour s'echapper de 
l'atmosphere avec un flux pouvant attein,dre environ 100 mHlions 
d'atomespar cm!! et par seconde (1963, Kockarts et Nicolet; Bates et 
Patterson). II en resulte que l'atmosphere - comme probablement toute 
atmosphere planetaire - se termine par une couronne constituee d'hy
drogene atomique qui s'etend jusqu'a 100.000 km. 

Ainsi, on peut dire que la partie ,de l' atmosphere comprenant la 
troposphere, la stratosphere et la mesosphere presente une composition 

constante d'oxygene et d'azote, d'ou Ie nom d'homosphere [~P.OlO' sem
blable]. Au-dela de la mesopause, des que ron penetre dans la ther
mosphere sous l'effet d'abord de la dissociation de 1'0xygene moh~culaire 
et ensuite de la diffusion dans Ie champ de la pesanteur, on est ,dans 

l' heterosphere [~T£(HJ' = autre} ou la proportion de differents gaz change 

avec r altitude. 
Lorsqu'on analyse les donnees obtenues depuis 1957 sur Ie freinage 

que les satellites subissent dans l'heterosphere par la presence des atomes 
et des molecules subsistant a ces altitudes, on constate que la pression 
de l'heterosphere est soumise a des variations considerables. Au cours 
de l' Annee Geophysique Internationale (1957-58), I' activite solaire a 
ete tres forte et les pressions au sein de l'heterosphere ont ete extreme
ment elevees. Au cours de l' Annee du SoleH Calme (1964), au minimum 
d'activite solaire, on a determine les pressions les plus faibles de toute 
la thermosphere. L'origine de cette variation de la pression avec l'activite 
solaire - pouvant atteindre un facteur 100 au cours ,d'oo cycle d'activite 
solaire a l'altitude de 750 km - se trouvedans les elfets du chauffage 
ultraviolet solaire. La chromosphere et la couronne solaires emettent 
dans l'ultraviolet lointain des radiations susceptibles d'ioniser tous les 
atomes et les molecules de la haute atmosphere. Ces diverses radiations 
varient d'intensite suivant Ie degre d'activite solaire que 1'0n a coutume 
de representer par ,des indices comme ,Ie nombre de taches solaires ou 
Ie flux radioeIectrique emis dans Ie domaine des ondes centimetriques 
et decimetriques. L' absorption ,du rayonnement ultraviolet varia:ble con
duit a un chauffage variable compense par un ref roidissement du au 
transport de chaleur par conduction vers les couchesinferieures. II existe 
donc une variation diurne de la temperature de la thermopause traduisant 
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Fig. 4. - Densite en grammes par em 1 des differents constituants de l'heterosphere 
terrestre au-dessus de 200 km au cours du minimum d'activite solaire. La temperature 
de la thermopause est de 600·K. On voit comment 1'htHium et l'hydrogene deviennent, 
sous l' effet de la diffusion dans Ie champ de la pesanteur, des elements les plus abondants 
au-dela de 500 km alors qu'a 200 km, ils sont encore des constituants minoritaires. 
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moyenne annuelle de la densite de 1958 ii 1964 montrent bien qu'a une altitude de I'ordre 
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l'effet exdusif du chauffage de jour et celui du refroidissement per
manent par conduction. En outre, les periodes de 27 jours que 1'on 
detecte dans les variations de la densite de l'heterosphere doivent etre 
mises en correlation avec Ie passage dans l'hemisphere visible de plagelo 
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Fig. 6. - Variation de la periode de revolution autour de la Terre du satellite artificiel 
VANGUARD II, avec perigee a 560 km, de mars a novembre 1959; cette variation 
correspond a des variations de la densite de I' atmosphere a cette altitude. Les points 
representent les observations de la variation de la periode dont une valeur moyenne est 
donnee par la courbe (V). Dans la partie superieure, on a indique l'angle (,y) du Solei! 
montrant que Ie perigee du satellite est dans la partie eclairee (Jour) ou dans la partie 
non &lairee (Nuit) de l'heterosphere. Les fluctuations que l' on decele dans les valeurs 
de la periode (points par rapport a la courbe V) sont bien associees avee les fluctuations 
de I'aetivite solaire (eourbe inferieure S) representee par Ie flux radioelectrique a 10 em. 

partkulierement actives sur Ie disque du Soleil en rotation. Enfin, la 
variation undecennale d' activite solaire se traduit automatiquement par 
une variation undecennale de la pression, c' est-i-dire de la deosite et 
de la temperature de la haute atmosphere de la Terre. 
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4. De I'exosphere a I'espace interplanetaire 

Dans 1'hetero&phere comme dans l'homosphere, on sait que les 
choes entre atomes ou molecules sont suffisamment nombreux en vue 
d'assurer une distribution egale d'energie correspondant a une tempe
rature unique. Ainsi, tous les gaz, qui ne sont pas lies a des conditions 
chimiques trop strictes sont soumis exclusivement a l' equilibre hydro
statique. Toutefois, au fur et a mesure que ron s'eIeve dans l'hete
rosphere, Ie nombre de chocs entre Ies atomes diminue par suite de Ia 
diminution de la pression. Le libre parcours moyen entre deux chocs 
augmente avec l'altitude et au-dela d'un certain niveau, l'uniformite du 
gaz atmospherique n'existe plus. Vne zone critique apparait ou les col
lisions devienncnt de moins en moins nombreuses et ou les atomes 
peuvent accomplir de longs parcours sans subir de collisions. Au~dela 
de cette zone, Ie libre parcours moyen est tel qu'on peut considerer 
chaque atome avec sa propre vitesse et soumis au champ de la pesanteur. 

On se trouve alors dans l' exosphere U!':", au dehors] ou les atomes 

ayant acquis la vitesse de liberation (11 km par seconde) peuvent echap
per a I' attraction terrestre. C' est Ie cas permanent de l'hydrogene ato
mique, l'element Ie plus leger, qui finit d'ailleurs par constituer la cou
ronne terrestre. Quant a l'hetium neutre, son echappement ne peut avoir 
lieu que pour les temperatures suffisamment elevees du maximum du 
cycle sola.ire. Enfin, l' atome d' oxygene est trop lourd pour atteindre des 
vitesses d'echappement dans 1'exosphcre terrestre. 

Afin d' apprecier queUe est la distribution verticale des atomes dans 
une exosphere, on doit se reporter aux diverses trajectoires que peuvent 
adopter des particules soumises au champ de fa pesanteur. 5i l'on con
sidcre un volume determine de l' exosphere, on peut avoir affaire a des 
atomes venantde l'heterosphere et franchissant la zone critique. Dans 
un premier cas, une particule peut avoir une vitesse inferieure a Ja 
vitessede liberation; e1le retourne par la voie d'une trajectoire balistique 
a l'heterosphere. Dans l'autre cas, une particule a une vitesse superieure 
a celIe de liberation; dIe s' echappe dans r espace interplanetaire par la 
voie d'une trajectoire hyperbolique. A l'oppose des particules venant de 
l'interieur de l' atmosphere, on peut imaginer des particules venant de 
l' exterieur. En fait, etant trop peu peuple, l' espace interplanetaire ne 
permet pas ,de considerer un apport effectif a l' exosphere. Enfin, on 
peut considerer que des particules satellites existent; dIes doivent avoir 
la vitesse adequate pour se maintenir sur une orbite elliptique. II apparait 
que, dans ,lecas de l'hydrogene atomique dans l'exosphere terrestre, on 
doit s' attendre surtout a une population concentree sur les orbites balis
tiques, c' est-a· dire a des atomes all ant et retournanr a l'heterosphere 
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Fig. 7. - Distribution exospherique des divers compos ants d'une distribution maxwel
Henne de l'hydrogene a 1700°K. On note que la composante balistique est la plus 
importante jusqu'au-deIa de 10.000 km. Les composantes de particules piegees (trajectoires 
satellites) et extemes (trajectoires hyperboliques) prendraient toute leur importance a 
partir de 20.000 km si eUes existaient. Quand a la fraction d'atomes s'echappant, elle 

reste pratiquement constante. 

terrestre pendant qu'une fraction de l'ordre de lOB atomes par em!! et 
par seconde s'echappent dans l'espace interplanetaire. Le comportement 
des diverses exospheres planetaires nedoit pas etre different. 

5. De l'etat d'ionisation de l'atmosphere terrestre 

Au niveau du sol et dans les regions inferieures de l'atmosphere, 
la presence des ions se manifeste. Mais a faut atteindre la mesosphere 
et surtout 1a thermosphere pour trouver les etats d'ionisation 'les plus 
remarquables. Par des observations continues (Washington aux Erats
Unis, Huancayo au Perou et Watheroo en Australie), la methode des 
sondages (radio-echo) nous a apporte avant la seconde guerre mondiale 
des donnees revelatrices sur la constitution de 1'ionosphere avec ses trois 
couches ionisees (region D, 1.000 electrons par cms; region E, 100.000 
electrons et region F, 1.000.000 electrons). On pouvait, deja en 1940, 
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dans les milieux avertis, concevoir comment se comportait l'ionosphere 
en fonction de la latitude et de la longitude, de la saison, du jour et de 
la nuit et meme de l'annee. Neanmoins, l'utilisation des fusees fut 
necessaire pour permettre une interpretation correcte de la distribution 
verricale de la concentration electronique entre les maxima de concen
tration de la region D au-dessus de 85 km, de la region Evers 160 km 
et de Ia region F au-dela de 200 km. De plus, Ie satellite a ete requis 
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Fig. 8. - L'ionosphere est representee par 3 regions: la region D avec une concentration 
d'electrons ne depassant pas 1.000 par em", la couche E avec une concentration maximum 
de I'ordre de 100.000 par cm' et la region F avec sa couche F, de 200.000 electrons par 
em' et la region F. pouvant atteindre a son maximum 1 million d'electrons par em'. La 
penetration de la radiation solaire est indiquee par des fleehes indiquant a peu pres Ie 
maximum d'absorption. La production de dissociation ou d'ionisation est egalement 

mentionnee en meme temps que les principaux ions resultants. 
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en vue de prospecter tout Ie domaine ionise situe au-dessus du maximum 
de la region F que les ondes radioelectriques envoyeesdu sol ne pou
vaient pas atteindre par suite de leur reflexion vers Ie sol. Grace aux 
ionosondes placees a bord de satellites se depla~ant aux hautes altitudes, 
l'ionosphere superieure a ete analysee tres rapidement. Mais les resultats 
les plus interessants au point de vue aeronomique ont ete obtenus grace 
a l'utilisation des spectrographes de masse qui ont detecte les differents 
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Fig. 9. - Schema des reactions de I'ion d'azote moleculaire. La recombinaison par dfet 
d'ion negatif (+ X-) est negligeable tandis que la recombinaison dissociative avec electron 
(+ e) n'intervient effectivement qu'aux hautes altitudes ou 0 et 0. n'ont qu'un role 

+ • 
secondaire. Au sein de I'ionosphere inferieure Ia reaction N. ,+ 0. donnant 0. est 

• I'unique reaction et dans !'ionosphere moyenne la reaction N z + 0 donnant NO· + N 
est extremement importante. Celle·ci produit d'ailleurs l'ion NO· et l'atome N. 

ions et leur distribution verticale, Cest ainsi que ron a detecte (1955, 
Johnson) l'ion d'oxyde ·d'azote (NO+) que Ia theorie (1945, Nicolet) 
exigeait pour e:x'pliquer Ia region D avant que la molecule neutre ne soit 
c.bservee par fluorescence (1965, Barth) par des fusees .lancees dans Ie 
crepuscule du soir ou du matin. D'ailleurs l'analyse de 1'ionosphere par 
spectrographie de masse permetde se rendre compte combien les reac
tions ioniques sont importantes. Alors qu'i1est bien demontre que, dans 
Ia region d'intense production ionique, Ia molecule d'azote N2 donne 

+ 
lieu a 1'ion moleculaire Nll, celui-ci a une duree de vie tres breve. 
Dans les regions D et E, i1 est pratiquement transforme par transfert 
de charge 
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c'est-a.-dire que l'ion N; rencontrant une molecule d'oxygene O2 lui cede 
sa charge. A plus haute altitude, dans la regionE superieure et dans 1a 

;-

region F, l'atome 0 rencontrant l'ion No! provoque une reaction 

conduisant a la formation de l'ion NO+ simultanement a. Ia dissociation 
de l' azote. Comme rl'ion NO+ est tres stable, c' est-a.-dire ne transmet sa 
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Fig. 10. - Schema des reactions de l'ion molt~culaire d'oxygene. A la production de 
+ + 

0. par photo-ionisation, il faut ajouter Ies reactions avec 0+ et No de l'oxygene molt~cu· 

Iaire. La disparition de 1'ion 0: resulte essentiellement de la recombinaison. 

charge qu'a des atomes du type metallique comme Ie calcium, Ie magne
sium, Ie silicium et Ie fer dont Ie potentield'ionisation est relativement 

o 
I 

+hv 

1 
0+ 

Fig. 11. Schema des reactions de l'ion atomique d'oxygene. A Ia production de 0+ 
par photo·ionisation, on ajoute la reaction de l'oxygene atomique avec l'ion moIeculaire 

d'azote N:. La disparition de !'ion 0+ a lieu par transformation en NO+ ou 0: respective-
ment par reaction avec l'a2:ote moleculaire N. et l'oxygene moleculaire 0.. 
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bas et non a des elements importants comme I'azote et foxygene, on 
arrive a la conclusion que cet ion controle fequilibre ionique general 
dans l'ionosphere. C'est la un des paradoxes apparents des etudes de 
l'ionosphere que les observations spatiales nous ont revele au cours de 
ces dernieres annees: un element mineur controlant toute la recombi
naison ionique alors que l'element principal, l'azote, est elimine par des 
reactions des aut res constituants, :l' oxygene atomique et moleculaire. 

Comme dans Ie cas de l'heterosphere superieure, on retrouve dans 
l'ionosphere superieure les elements legers que sont l'helium et l'hydro
gene. Alors que l'hydrogene est ;pratiquement d'abord en equilibre ioni
que avec l'oxygene dans I'ionosphere moyenne par 1a reaction ,de reso-
nance 

0+ + H ;p: 0 + H+, 

car les potentiels d'ionisation sont pratiquement identiques. L'ion d'he
lium entre en reaction avec l' azote et l' oxygene moleculaires 

He+ + N2 ~ He + N + N+ 

He + O2 ~ He + 0 + 0+ 

et perd sa charge. Ce n'est qu'aux tres hautes altitudes OU l'azote et 
l' oxygene ne sont plus tres abondants que !'ion d'helium peut survivre. 
De la, }'ionosphere superieure constituee des ions d'oxygene et d'helium 
et d'hydrogene se termine par une couronned'ions d'hydrogene. Ceu;x
d se trouvant dans l'exosphere ionique ne peuvent s'echapper que s'ils 
se trouvent dans les regions polaires ou les lignes de force du champ 
magnetique s· ouvrent vers l' exterieur. Ainsi, si l' exosphere ionique est 
en principe similaire a l'exosphere neutre, elle en differe fortement 
par suite de l' effet du champ magnetique terrestre qui confine les par
ticules a suivre des trajectoires imposees par la configuration des lignes 
de force. 

Enfin, un des aspects de l'ionosphere auquel iI faut attribuer une 
attention particuliere est celui des temperatures. A cote des molecules 
et des atomes neutres, eU~ments permanents de l'heterosphere, les ions 
et les electrons apparaissent et disparaissent suivant un certain nombre 
de processus aHant de la recombinaison a des transferts de charge et 
a desechanges d'atomes et d'ions. Dans les couches inferieures de 
l'ionosphere (au-dessous de 100 km), les electrons de haute energie 
produits par photo-ionisation perdront leur exd:s ,d'energie en entrant 
en contact avec les molecules. Dans !'ionosphere moyenne (150-200 km), 
les electrons photo-electriques entrerontd' abord en contact avec les 
electrons deja presents et leur exces d'energie provoquera une augmen
tation generale de l'energie de ces electrons avant que ceux-ci ne puissent 
perdre leur energie dans des collisions avec les particules plus lourdes. 
Des lors la temperature electronique sera superieure a celle des ions et 
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des atomes neutres. Dans l'ionosphere superieure, Ie contact entre elec
tronset ions sera plus important que celui des electrons avec les atomes 
neutres; de la, Ia temperature ionique augmentera egalement. Ainsi rhe
terosphere superieure sera caracterisee par trois types de temperatures -
temperatures des atomes neutres, des ions et des electrons - correspon
dant aux energies cinetiques respectives de ces trois types de consti
tuants. A ces trois «gaz », on appliquera Ies lois de la conduction de 
la chaleur, ce qui implique la consideration de regions isothermes a 
l' entree des exospheres neutres et ioniques. En fin de compte Ies etudes 
aeronomiques ont acquis ainsi un vaste champ d' experiences que Ielabo
ratoire conventionnel ne peut fournir par suite des restrictions imposees 
a ses dimensions. 

6. De I'ionosphere it Ia magnetosphere 

II y a dix ans Ie vocable « magnetosphere» etait encore un neolo
gisme, car l'image du champ magnetique terrestre etait encore celIe d'un 
dipole dont Ies lignes de force s'etendaient pratiquement sans limite 
dans l'espace interplanetaire. Aujourd'hui, la forme de -la magnetosphere 
n' a plus cette symetrie. Face au Soleil, un flux continu de particules 
appele «vent solaire» compresse Ie champ magnetique terrestre jusqu'a 
ce que la «pression» du vent solaire correSPonde a la « pression» dU 
champ magnetique. La frontiere est bien definie a une distance variant 
de lOa 14 rayons terrestres ou une onde de choc apparait dans une 

MAGNETOSPHERE 

Fig. 12. - La configuration du champ magnetique general de la Terre est continuellement 
dEformee sous I'dfet du vent solaire, c' est-a-dire des particules emises par Ie Soleil. Les 
lignes de force sont comprimees du cote du Soleil et sont etendues du cOte oppose. Des 
particules (protons et electrons) sont piegees dans Ie domaine des !ignes de force fermees. 
Le champ magnetique etant ouvert dans les regions polaires du cote oppose au Solei! 

permet l' echappement. Le cerde noir represente Ie globe terrestre. 
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enveloppe d'une epaisseur de quelque 4 rayons terrestres. La face interne 
de cette enveloppe est la magnetopause qui represente la limite du champ 
geomagnetique. II faut s'imaginer que Ie milieu interieur de l'enveloppe 
est chauffe et que des fluctuations tant electrostatiques qu'electromagne
tiques ont des amplitudes suffisantes pour produire des champs magne
tiques desordonnes en meme temps qu'une distribution des ions diffe
rente de celle de l'ionosphere. L'effet du vent solaire sur la magne
tosphere consiste i drainer les lignes de force loin de la Terre jusqu'au
delade la Lune. Mais dans Ia magnetosphere ou l' energie du champ 
magnetique excede celle des particules, Ie mouvement des particules 
chargees est donc contr6le. Au sein ,du systeme des lignes ,de force 
fermees, les partirules peuvent etre piegees : cesont les zones de radia
tion decouvertes if y a un peu plus de dix ans (1958, Van Allen). 
Toute la region situee entre 3.000 et 50.000 Ian au-dessus du globe est 
peuplee de particules chargees de toutes energies. Lorsqu'une collision 
apparait, on entre dans I'ionosphere ou les particules ont des energies 
tres basses (energies thermiques) par rapport a relles des particules 
piegees dans la magnetosphere. On passe ainsi suivant lescirconstances 
dans des regions differentes de l' atmosphere ionisee. Ainsi, si l' aurore 
boreale resultede l'arrivee de partirules chargeesdirigees par Ie champ 
magnetique terrestre, c' est par suite de r existence de « fenetres » magne
tiques dans les regions polaires, c'est qu'il existe une magnetosphere 
ouverte ou les particules peuvent passer. Cest Ii egalement qu'on re
trouve Ie vent polaire, c' est-a.-dire des protons ionospheriques qui 
s' echappent de 1'ionosphere. On ne peut rappeler ici tous les problemes 
de la magnetosphere, car son image a coostamment varie au cours des 
dix dernieres annees. A fimage simple primitive se substitue uneimage 
de plus en plus complexe, car la rotation journaliere de la Terre tout 
comme sa revolution annuelle autour du Soleil modi fie a. tout instant 
les conditions magnetospheriques. L'interaction avec Ie vent solaire tres 
variable en est la cause principale. 

Le vent solaire est Ie resultat de l'expansion de la couronne que 
les observations d'edipse avaient bien montree et que la theorie essayait 
d'expliquer. Encore une fois, les observations spatiales Qnt ete requises 
afin de fournir les parametres physiques d'un flux continu de particules 
chargees (plasma) venant du Soleil et se repandant dans l' espace inter
planetaire ides vitesses moyennes de quelque 500 Ian par seconde. 
II est apparu que Ie vent solaire ne provient pas uniformement du 
disque du Solei!; il est plutot associe a des regions de la surface au les 
champs magnetiques faibles sont diriges vers l'interieur ou l'exterieur 
et il ne semble pas lie aux regions caracterisees par les taches ou se 
presentent des champs magnetiques forts et de signes opposes. En fin 
de compte, il apparait que la structure du vent solaire resulte d'une 
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combinaison .d' effets dus a des courants differant par la densite et par 
la vitesse. 

En tout cas, si l' energie totale du flux du vent solaire ,depasse ceUe 
du flux ultraviolet, it faut l'attribuer non au nombre de particules mais 
a leur energie relativement elevee. Le libre parcours moyen est des lors 
tres grand, i:l est comparable a la distance SaleH-Terre. On peut donc 
considerer Ie probU:medu vent solaire comme celui d'un gaz dans une 
exosphere; rna is comme les particules sont «accrochees» aux lignes de 
force, elles peuvent etre assimilees a un fluide de vitesse supersonique, 
ayant un nombre de Mach ,de l'ordre de 10, qui va a 1a rencontre du 
champ geomagnetique. Cette interaction entre Ie vent solaire et Ie champ 
geomagnetique sera un ,des elements d'etude permanente des dix pro
chaines annees. ' 

Ii convient d' ajouter encore quelques mots apres I' allusion faite au 
vent solaire dans l' examen de son interaction avec la magnetosphere. 
La conception (Parker) du vent solaires'est en ·effet considerablement 
developpee depuisles premieres mesures en 1962. A une unite astro
nomique, on peutdire que Ie champ magnetique interplanetaire, trans
porte par Ie vent solaire est de l' ordre de 5 y (1 Y 10-5 gauss) et 
peut varier ,de 2 a 40 y. Le flux de particules est de 1'ordre de 108ions 
par cm2 et par seconde et peut atteindre parfois 1010 particules par em:! 
et par seconde. Si on dent compte ,d'une vitesse moyenne de 400 km 
par 'Seconde, on trouve qu'il y a en moyenne 5 ions par cma. En tenant 
compte des variations d'energie allant de 500 electron-volts a 5 kilo
electron-volts, les concentrations ioniques dans Ie vent solaire peuvent 
osciller entre 0,5 et 100 ions par cm3 • Ainsi Ie plasma interplanetaire 
n' est pas en equilibre thermodynamique. Les ions s' alignent sur Ie champ 
magnetique et ont evidemment des temperatures dependant des condi
tions d'anisotropie. La composition est egalement tres variable; les pro
tons sont les plus nombreux et constituent generalement 95 % du total 
et les particules a avec une moyenne de 5 % representent l'autre ele
ment important du plasma interplanetaire. Si l' on tient compte d' abord 
de I'ensemble des proprietes les plus genera:ies, on voit qu'avec une 
vitesse de 400 km par seconde on couvre en 100 heures Ie domaine 
interplanetaire dans une sphere d'une unite astronomique. 11 s'agit alors 
d'une structure du plasma interplanetaire liee a la rotation du Soleil 
etqui .fait apparaitre une division en secteurs, sous forme de 'spirales 
d' Archimede, dependant de son origine dans l' atmosphere solaire. Cette 
structure generale estevidemment liee a l' activite solaire ct les detaHs 
au sein de ceUe-ci apparaissent evidemment a une echelle plus faible 
ou des variations se manifestent par suite de discontinuites ou de modi
fications dans Ie 'plasma. Ces aspects sont encore loin d'etre analyses 
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avec une certitude suffisante. II en est de meme lorsde la microstruc
ture qui doit etre etudiee a I'echelle cinetique, qui se revele souvent 
f ructueuse lorsqu' on a identifie Ies constituants. 

7. Du vent solaire aux planetes 

Si !'interaction du vent solaire avec la magnetosphere de la Terre 
constitue un element nouveau qu' apporte la recherche spatiale en per
mettant d'ajouter aux etudes du laboratoire conventionnel des etudes 
beaucoup plus profondes d'un laboratoire naturel,elle se presente sous 
des aspects differents pour les diverses planetes. En effet, Mars et 
Venus, 'les deux planetes les plus proches de la Terre ne semblent pas 
posseder de champ magnetique. n en resulte que Ie vent solaire ne peut 
etre conf ronte aux problemes d' obstruction que pose un champ magne
tique permanent. Ainsi les protons solaires peuvent penetrer au sein 
de l'ionosphere planetaire et compresser l'ionosphere de jour. Quant 
a :l'ionosphere nocturne, eUe est protegee en grande partie par Ie globe 
de la planete et son etat d'ionisation dependra de la duree de fa rotation 
de la planete et du transport d'ions de l'atmosphere eclairee a l'atmo
sphere nocturne. 

Jusqu'a present, deux planetes ont ete soumises a la prospection 
spatiale. La planete Mars a ete observee d' assez pres par des sondes 
spatiales qui ont permis une analyse tres poussee ,de son atmosphere 
depuisle niveau du sol jusqu'a l'exosphere. La planete Venus a ega1e
ment ete soumisea la penetration de sondes spatiales sovietiques ;usqu'au 
niveau du sol tan dis que la sonde spatiale amerkaine a fourni 
des donnees tant sur l'atmosphere neutre que sur fatmosphere ionisee. 
Quant a la planete Jupiter, it faut la considerer en tenant compte des 
distances. Se trouvant sur une otlbite a plus de cinq fois la ·distance de 
la Terre au Soleil, dIe sera I'objet de differents «Grands Tours» qui 
con duiront les sondes spatiales jusqu' aux confins du systeme solaire. 
Elle sera donc l'objet d'etudes tres poussees au cours des vingt prochaines 
annees. Neanmoins, Jupiter a revele, grace a des observations dans la 
gamme des ondes radioelectriques, la presence d'un champ magnetique 
qui doit etre de 10 a 100 fois plus intense que Ie champ geomagne
tique. L'energie rayonneedans Ie domaine des ondes metriques indique 
que la magnetosphere ·de Jupiter est puissamment structuree en vue de 
permettre une emission liee aux electrons pieges dans une atmosphere 
d'une planete en rotation extremement rapide, inferieure a 10 heures. 

Les autres planetes exterieures seront specialement etudieesa rocca
sion du «Grand Tour », mais il est probable que l'effet du vent solaire 
s' estompe de plus en plus avec la distance. 
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Mercure, la planete la plus proche du Solei!, sera sous peu observee 
de pres par une sonde spatiale americaine qui passera aupara vant au 
voisinage de Venus. II semble bien que Mercure n' ait pas d' atmosphere 
propre, mais l'interet va resulter du fait que la duree extremement 
longue du jour et de la nuit sur Mercure rendra possible l' examen de 
l' eff et du vent solaire sur le sol de cette plancre dans des conditions 
bien definies. 

11 apparatt done que, dans Ies prochaines annees, l'interet va se 
concentrer surtout sur Venus et Mars pour lesquelles un premier effort 
a He fait et dont on ciira quelques mots en terminant. 

8. Mars et Venus 

Le fait que Venus et Mars sont ,Ies deux planetes VOlsmes de la 
Terre n'indique pas qu'elles presentent beaucoup d'analogies. En fait, 
Ie caractere commun semble etre la composition de leurs atmospheres 
qui sont essentiellement composees d' anhydride car.bonique. Le spectro
griliphe avait ,deja revele Ia presence des bandes de CO2 depuis environ 
40 ans. Mais il a fallu attendre 1968 pour considerer que CO2 etait 
l' element nettement Ie plus abondant et que!' azote moleculaire N:! etait 
tres certainement un element minoritaire 'c' est-a-dire pratiquement absent 
de la chemosphere et de l'ionosphere. Dans Ie cas de Mars, les obser
vations d'occultation d'emissions radioelectriques lorsque la sonde spa
tiale passait derriere la planete par rapport a la Terre ont permis r etude 
de la refractivite jusqu'au niveau du sol et dans !'ionosphere. La pres
sion au niveau du sol, conforme aux resultats spectroscopiques, est tres 
basse; elle atteint difficilement ledixieme de la pression au sol sur la 
Terre, tres certainement inferieure a 10 millibars. II faut se rappeler 
qu'll n'y a que quelques annees, on estimait quela pression etait au 
moins de 85 millibars. Une telle difference est importante, (ar une 
pression de 10 millibars correspond a une altitude terrestre qui n'est 
pas inferieure a 30 km, tandis que Ia pression de 85 millibars se rappor
tait a ceUe de la tropopause tropicale terrestre vers 17 km. 

Les mesures de temperature du sol martien indiquent que la tem
perature varie cons1derablement; elle depasse 0 °C a requateur a midi, 
mais tombe a - 80°C au coursde la nuit. nans les regions polaires, 
on observe des temperatures suffisamment basses pour expliquer la pre
sence .de calottes polairesdues au CO2 solide. 

Par suite de la presence permanente d'une couche nuageuse, l'atmo
sphere infecieuce de Venus n' a jamais ete observee dicectement. Ce sont 
Ies procedes de la radio-astronomie qui ont permis de reveler que le soi 
de Venus etait a une temperature tres elevee et que la troposphere de 
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Venus devait etre soumise it un effet de serre. Toutd'abord les obser
vations dans Ie domaine infrarouge de quelques microns indiquent des 
temperatures de rordre de 250 oK, comme d'ailleurs l'ensemble des 
mesures tres predses des temperatures dans Ies bandes de CO2 qui donne 
240 10 oK; ces donnees se rapportent au voisinage de la couche 
nuageuse situee vers 60 km, tandis que Ies observations dans Je domaine 
centimetrique permettent de penetrer au sein de la troposphere et que 
ceUes dans Ie domaine decimetrique permettent d'atteindrele sol. Apres 
quelques annees d'observations, on est arrive a la conclusion que les 
ondes de 1 it 2 cm sont emises au sein de couches atmospheriques qui 
n'ont pas de contact avec Ie sol. A 3 cm, pres de 90 % de l'emission 
peuvent etre attribues it l'atmosphere, tandis qu'a 10 cm presque la 
moitie de la radiation emise provient encore de l' atmosphere. On cons
tate ainsi une augmentation de la temperature avec l'augmentation de 
la longueur d' onde pour atteindre des valeurs de plusieurs centaines de 
degres au niveau du sol. 

Lorsque la methode d' occultation est utilisee pour Ie sondage de 
Venus, la rHractivite est teIle qu'on ne peut penetrer tres profondement 
dans la troposphere. Mais eIle permet une analyse de la structure de 
l' atmosphere venusienne au voisinage ,de 1a tropopause en indiquant que 
Ie minimum de temperature est de l'ordre de 250 oK aux environs de 
60 km et que la temperature augmente de 9° a 10° par km vers Ie bas. 
En extrapolant jusqu'au niveaudu sol, on arrive a une temperature de 
l' ordre de 800oK. C est ce resultat que fournissent egalement les mesures 
directes effectuees par les sondes russes entre 50 km et 20 km; par 
extrapolation adiabatique jusqu' au niveau du sol, on obtient 800 oK. 

L'ensemble de ces diverses mesures indique, en fin de compte, 
que la temperature au niveau du sol de Venus est de rordre de 500°C 
et que la pression correspondante est de I'ordre de 100 atmospheres. 
De telles donnees sont explicables par un effet de serre ou l'anhydride 
carbonique est Ie eonstituant a 100 % de la troposphere venusienne a 
condition d'introduire une quantite de vapeur d'eau comprise entre 0,1 
et 1 %. La grande quantite de CO2 absorbant dans finfrarouge n'est 
pas suffisante pour l' absorption requise pour l' effet de serre; quelques 
fenetres subsistent que la vapeur d' eau peut occuper utilement en vue 
de restreindre au minimum Ie ref roidissement de la basse atmosphere 
de Venus par emission infrarouge. 

II en resulte done que l'etude de l'atmosphere de Venus pose 
d'autres problemes que eeux de l'atmosphere de Mars. D'ailleurs, Ie fait 
que Ie jour martien ne differe pas du jour terrestre permet de ramener 
beaucoup de problemes des hautes atmospheres de la Terre et de Mars 
it des conditions identiques si on tient compte de 1a distance des pla
netes au Soleil et de laduree differente des saisons. Dans Ie cas de 
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Venus, alors que l'annee siderale estd'environ 224 jours, Ie jour de 
Venus est de 116,8 jours terrestres; il faut done analyser les conditions 
physiques en tenant compte que la nuit ou la journee de Venus atteint 
1.400 heures. 

Enfin, ilfaut admettre que si l'etude des atmospheres inferieures 
des planetes fournit des indications sur les principaux phenomenes 
physiques, dIe ne fixe 'pas toutes les conditions necessaires a r etude 
des atmospheres superieures. Par exemple, la vapeur d' eau dans la tro· 
posphere terrestre est nettement plus abondante que ,dans la stratosphere 
ou sa proportion par volume ne peut crre que legerement superieure 
a 3 X 10-6• II semble qu'il en soit de meme dans l'atmosphere de 
Venus ou la proportion requise dans la troposphere ();, la-a) est nette
ment superieure a celIe que ron observe par les etudes spectroscopiques 
a grande dispersion. n semble, en effet, que la quantite de vapeur d'eau 
au-dessus de la ,couche nuageuse (au-dessus de la tropopause) soit 
variable; dans certains cas, Ie spectrographe ne detecte meme pas de 
vapeur d'eau. Toutefois la spectroscopie fournit d'autres donnees au 
meme niveau; c'est la presence dans les atmospheres superieures de 
Venus et ,de Mars de 1'0xyde de carbone, CO, compose auquel on doit 
s' attendre lorsque CO2 est soumis a la photodissociation. Cependant, 
la proportion de CO par rapport au CO2 est seulement de 4 Xl 0-5 

sur Venus alors que des molecules inattendues comme l'adde chlorhy
drique (Hel) atteignent deja un rapport 6 X 10-1 c'est-a-dire une pro
portion identique a celIe de l'hydrogene moleculaire par rapport a l' azote 
et l' oxygene dans l' atmosphere terrestre. 

Jusqu'a present, les atmospheres superieures de Venus et de Mars 
ont ete analysees d'abord par la methode d'occultation d'ondes radio· 
electriques dans la bande decimetrique lorsque lastation spatialeest 
masquee a la Terre par fatmosphereionisee de 'laplanete. On obtient 
ainsi unedistribution verticale de la concentration electronique. On 
trouve une ionosphere de jour sur Mars comme sur Venus, avec la par
ticularite suivante qu'dle disparait pratiquement au-dessus de 500 km. 
Un tel resultat doit 's' interpreter par l' absence d'un champ magnetique 
planl:taire permanent qui devrait proteger 1'ionosphere du vent solaire. 
Quant a l'ionosphere 'nocturne de Venus, dIe s'etend au moins jusqu'a 
1.500 km a:lors que la nuit est de 'plus de 1.000 heures. 11 faut done 
recourir a des transports d'ions formes ,dans l'hemisphere edaire. Ces 
ionsdoivent, au 'surplus, avoir 'lapossibilite de survivre un temps suffi
sant a la recombinaison. On peut avoir une premiere idee de eette struc
ture ionospherique en se hasant sur ,des resultats spectroscopiques obtenus 
recemment 10rs de I'observation du spectre d'emission de t'atmosphere 
de Mars. L'analyse de l'ecole ,de Boulder (Barth) indique la presence 

+ ' • 
simultanee des bandes de Co.2 , de CO et des raies de l' oxygene ato-
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mique alors qu'aucune mdiation de fazote moh!culaire ou atomique n'est 
observee. Sous l'effet du rayonnement ultraviolet solaire, la molecule 
CO2 est d'abord photodissociee 

CO:) hv('\ < 1600A) ~COe2:) + OeD) 

ou CO (12:) est retat normal de l' oxyde de carbone et 0 e D) I' etat 
excite de l'atome d'oxygene donnant lieu a laraie rouge a ,\ 6300 A, et 

CO" + hv('\ < 1200 A) ~ COe2:) OeS) 

ou OeS) est fetat excite de l'atome d'oxygene donnant lieu a laraie 
verte a ,\5577 A et la raie ultraviolette ,\ 2972 A qui est d'ailleurs obser
vee, Une autre photodissociation apparait, 

CO2 +hv(,\ < 1080A) ~CO err) +O(3P) 

donnant lieu a la molecule CO err) excitee qui produit par la transition 
vers l' etat normal CO e 2:) les ban des de Cameron qui sont bien observees 
dans Ie spectre. 

Enfin,la photo-ionisation apparait SOllS r effetdu rayonnement des 
longueurs d' onde inferieures a 900 A. Les differents processus sont les 
suivants 

+ 
CO2 + hv('\ < 900 A) ~ CO2 eITg) e 

+ hv('\ < 715 A) ~ 
+ 

CO2 erru) + e 

+ + hv('\ < 685 A) ~ CO:! (2~\I) e 

+ hv('\ 639 A) ~ CO2 (2~g) e 

+ 
A partir des niveaux excites 2IIu et 2~u des emissions apparaissent 

par Ie retour de la molecule vers son etat normal 2IIg. Ce sont des bandes 
situees respectivement entre 3000 et 4000 A et vers 2890 A qui sont 
observees avec grande intensite dans Ie spectre de Mars. Ainsi, on a 
une idee des processus ,de depart dans la formation de l'ionosphere de 
Mars etegalement de Venus. Cependant, l'exemplede l'atmosphere 
terrestredemontre qu'it ne faut pas se fier a certaines apparences. Rap
pelons d'abordque 1'0xyde d'azote NO et son ion NO+ jouent un role 
considerable dans Ie concept ionospherique terrestre alors que Ie cas 
minoritaire de NO est reconnu. Ensuite, on doit 'se referer au cas de 
l'helium et de l'hydrogene dont les roles sont extremement importants 
alorsque leurs proportions dans l'homosphere terrestre ne sont que de 
l' ordre du miHionieme. En fait, l'hydrogene atomique - par l' obser
vation de sa raie fondamentale Lyman-a a ,.\1215,7 A a ete observee 
dans la couronne de Mars et de Venus. L'helium dont 1'0bservation ne 
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peut se faire par des moyens optiques que dans l'ultraviolet lointain 
,\584 A ou ,\ 304 A -n'a pu etre detecte. Rappelons encore que 

sa concentration est d' abord fonction de sa production radioactive dans 
Ie sol, c' est-a-direde la des integration de 1'uranium et du thorium de 
Mars et de Venus; elle dependra donc de la constitution interne de ces 
deux planetes. 

Quant it I'oxygene atomique dont la mesure peut se faire dans 
l'ultraviolet par ses raies de resonance vers 1300 A, il joue un role fon
damental. II intervient dans la formation de la molecule O~ dont les 
proprietes absorbantes sont tres importantes surtout 10rsqu'elles sont asso
(iees a celles de l'ozone (Os). Le probleme de la chemosphere de Venus 
et de Mars est lie aux conditions d' equilibre photochimique CO2 - CO -
o - O2 - 0 3 ~t des conditions de transport par diffusions moleculaire 
et turbulente. Jusqu'a present, de nombreuses questions sont posees en 
vue de determiner les conditions aeronomiques d'une atmosphere ou 
Ie constituant principal est l' anhydride carbonique. 

Dans Ie cas des conditions ionospheriques, il faut egalement sou
ligner que les reactions ioniques dependent beaucoup de la valeur des 
concentrations de l' oxygene moleculaire et atomique, Au sein d'une 

+ 
atmosphere ou les ions produits sont CO2 et CO', les conditions aero-
nomiques basees sur la presence de l' oxygene moleculaire et atomique, 

_----- +C02----•• CO;....-- +e 

1 
co+o 

+0 

0+ •• ____ +c02 _____ • 

+°2 
Fig, 13. - Dans une atmosphere constituee presque exclusivement d'anhydride carbonique 

(C02 ), les reactions des ions CO· et cO: conduisent tres rapidement a une ionosphere 

constituee d'ions d'oxygene moleculaire (0;) meme si ['oxygene atomique ou moleculaire 
est un constituant minoritaire car les reactions sont extremement rapides. 
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conduisent invariablement a la creation de l'ion moleculaire d'oxygene 

0; comme ion principal. En effet, aux recombinaisons dissociatives 

+ 
CO2 + e ,-:. CO + 0 

CO .. + e-:. C + 0 

s'opposent les reactions de transferts de charge 

CO.. + O2 -:. CO + 0: 

COt + 0-:. CO + 0+ 

0+ + O2 -:, 0 + 0; 

CO ... + CO2 -:. CO CO: 

CO; + 02 -:. CO2 + 0; 
et des reactions d'echanges d'ions et d'atomes 

+ 
Toutes ces reactions conduisant a la production de O2 , it est done pro-
bable que !'ion moleculaire d' oxygene est un ion principal dans la partie 
principale de I'ionosphere de Venus etde Mars. L'extension vers les 
hautes altitudes doit, probablement comme ,dans l' atmosphere terrestre, 
etre recherchee a l'aide d'ions plus U:gers comme 0+, He+ et finalement 
H+. Neanmoins, l'absence de champ magnetique conduit a considerer 
Ie probleme de l'exosphere ionique sous une forme tout a faitdifferente 
de celIe de f atmosphere terrestre ou la magnetosphere jouait un role 
essen tiel. D'aiHeurs, l'exosphere neutre se pose sous une autre forme 
egalement, car Ies temperatures au sommet de Ia thermosphere de Venus 
etde Mars n'atteignent peut-etre pas 500 OK; en tout CfiS, ,Ies tempera
tures sont inferieures a celles de l' exosphere terrestre par suite de r emis
sion infrarouge de CO2 et CO. En consequence, il faut attendrede 
nouvelles observations. Ce doit etre l' objet des recherches non seulement 
de nouvelles sondes spatiales mais egalement de satellites. 

9. Vers d'autres problemes 

On ne peutdans un court article etre complet et d'importants 
aspects sont negliges; ceux que nous avons signales ont ete glanes parmi 
la multitude des donnees d' observations accumulees etdes resultats 
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thooriques qui se sont succedes au coursdes annees. Des observations 
exactes ont conduit a des theories fausses comme des observations 
inexactes ont suggere des theories correctes. C'estd'aiHeurs la combinai· 
son de toutes ces incertitudes recouvrant les realites physiques qui a cree 
cet esprit des mysteres de la nature auquel la Societe beIge d' Astronomie, 
de Meteorologie etde Physiquedu Globe s'attache depuis 75 ans. Cer· 
tains verront it l'occasion de son centenaire si revolution qui va s'accom· 
plir pourra laisser subsister quelques-unes des idees exprimees aujourd'hui. 

En attendant il convient de se preparer a des tiiches qui incombent 
norma1ement aux scientifiques europeens. 11 faut rechercher de meilleures 
conditions d'observation de l'atmosphere de Venus en utilisant un satel
lite porteur d'instruments qui pourrait tourner autour de cette planete 
comme Ie font deja ·des satellites autour de Ia Terre et pouna ,Ie faire 
bientot un satellite autour de Mars. De meme, il s'agit de continuer la 
prospection de f atmosphere terrestre afin d' apporter les elements de 
recherche que ne peuvent apporter les laboratoires terrestres par suite 
de lalimite de leurs dimensions. C' est un des buts de l'Institut d' Aero
nomie Spatiale de Belgique de travailler dans Ie cadre de ses moyens 
budgetaires en vue ,de faire progresser un domaine de la connaissance 
clont les .}imites ne sont pas fixees. 
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