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I, Historique 

Vraisemblablement beaucoup de lectcurs se souviennent de l'Annee 
Geophysique lnternationale (AGl) de 1957-1958 et de son impact consi
derable sur nos connaissances geophysiques. Cette initiative purement 
scientifique constitue une etape importante dans l'histoire des sciences 
voire meme de l'humanite. En effet, c'est en octobre 1954 lors de sa 
seconde assemblee generale a Rome que Ie Comite Special de l'Annee 
Geophysique Intcrnationale que presidait Ie Prof. S. CHAPMAN et dont 
Ie secretariat etait assume par M. NICOLET, Directeur actuel de l'Institut 
d'Aeronomie Spatiale de Belgique (lAS), proposait Ie lancement de satel
lites artificiels a des fins scientifiques pour completer les camp agnes de 
lancements de fusees-sondes. Des lors, on peut dire que c'est grace a 
l'action de l'AGI qu'a deb ute la recherche spatiale qui a profondement 
influence nos connaissances ainsi que la politique, Ie comportement et la 
pensee aussi bien de l'individu que de l'humanite entiere. 

L'AGI a ete suivie d'une initiative semblable, c'est-a-dire les 
Annees Internationale~ du Soleil Calme, mieux connues SOllS Ie sigle de 
IQSY, d'apres l'anglais International Quiet Sun Years. Celles-ci ont 
dure de 1964 a 1965. 

Pendant ces deux periodes d'importants reseaux d'observatoires 
geophysiques ont ete constitues et les bases ont ete posees pour une 
cooperation scientifique etroite dans Ie do maine de la geophysique, Ulte
rieurement on a ressenti Ie besoin de con solider cette operation et de 
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remedier a un defaut majeur des entreprises precedentes, c' est-a-dire leur 
ephemerite. En plus, suite aux observations faites dam Ie cadre de l'AGI 
et de l'IQSY, il apparut qu'il existait un lien tres etroit entre beaucoup 
de phenomenes geophysiques et l'activite solaire. Un premier symposium 
international consacre entierement a ces relations eut lieu a Belgrade en 
1966. Sa consequence immediate fut !'installation d'une commission spe
ciale par Ie Conseil International des Unions Scientifiques qui aura comme 
but de coordonner les etudes concernant Ies relations Terre-Soleil. Cette 
commission s'appelait en anglais: nnter-Union Commission of Solar
TerrestraI Physics, mieux connue sous Ie sigle de IUCSTP. Depuis 1973 
la commission est devenue un comite special d'ou Ie nouveau sigle 
SCOSTEP (Special Committee of Solar-Terrestrial Physics). 

La premiere action de l'IUCSTP fut une nouvelle mobilisation dt! 
potentiel scientifique en vue d'une etude approfondie des consequences 
de l'activite solaire pendant les annees 1969-1971. Cette campagne por
tait Ie nom des Annees Internationales du Solei! Acti£' Toutefois, la cam
pagne s'est soldee par une demi-echec puisque Ie degre d'activite du 
Solei! etait beaucoup moindre que I' on n' avait espere. En 1969 on decida 
egalement du principe d'entreprendre une etude generale de la magneto
sphere a long terme. Ainsi naquit !'idee de l'etude internationale de la 
magnetosphere, mieux connue sous son sigle anglais IMS (International 
Magnetospheric Study). 

Iintialement, i! etait prevu que cette etude debuterait cette annee 
et durerait jusqu'en 1977. Toutefois, comme un certain nombre de satel
lites, occupant une position clef, ne pourrait etre lance au moment prevu, 
I'IMS se situera dans les annees 1976-1978. Entre-temps, l'action de 
l'IUSTP ou plus reccmment SCOSTEP se concentrait autour des projets 
suivants : 

1) l'etude de la magnetosphere (IMS) 
2) les problemes solaires et planetaires, c.-a-d. les Solar and Interpla

netary Programs (SIP) 
3) les problemes aeronomiques c.-a.-d. Atmospheric Physics Programs 

(APP) 
4) l'observation de l'environnement terrestre, c.-a-d. Monitoring the Sun

Earth Environment (MONSEE). 

Au sein des unions on a exprime Ie vceu que I'action des programmes 
en trepris dans Ie cadre des trois derniers projets contribuera largement 
a. resoudre les problemes poses dans Ie cadre de I'IMS. Reciproquement 
on espere que la resolution de ces problemes magnetosphhiques contri
buera beaucoup a. la reussite des autres programmes. 

Enfin, en 1974, lors de Ia reunion a Sao Paulo, Ie bureau du 
SCOSTEP a demande aux delegues nationaux de propager !'idee de 
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I'IMS dans leurs pays respectifs. Etant implique dans I'IMS en tant que 
membre de l'IAS et par rna participation aux reunions a Londres et a 
Sao Paulo, r ai cru repondre au mieux a cet appel par un article dans 
Ciel et Terre. Au nom de SCOSTEP en general et du comite directeur 
de I'IMS en particulier je remercie I'editeur pour sa collaboration appre
ciee. 

2. But de \'IMS 

II rentre dans les intentions de I'IMS d'organiser une vaste cam
pagne d'observation bien orchestree pendant quelques periodes bien pre
cises et relativement courtes. Toutefois, rIMS se garde d'imposer des 
prcgrammes bien definis. Tout au contraire, elle se limite a jouer un role 
tres passif tout en procurant les moyens nece;:saires pour la mise en 
reuvre de telles campagnes. Celles-ci sont dues aux initiatives d'individus 
ou d'institutions qui se sont groupes spontanement. On a con(:u toute 
une serie d' observations au sol en liaison etroite avec quelques satellites 
specifiques. Les moyens deployes consisteront en chaine d'observatoires 
geophysiques, sondages au moyen de ballons ct de fusees ainsi que des 
observations en avion. On espere ainsi obtenir une idee precise de ren
veloppe des phenomenes magnetospheriques. En pratique on essayera de 
trouver une reponse aux differents problemes non-resolus. Ceux-ci neces
sitent generalement Ie discernement entre variations temporaires et spa
tiales des parametres magnetospheriques tels que flux corpuscubires, 
spectres energetiqucs, champs, etc. .. D'ou la necessite d'impliquer non 
seulement un satellite approprie, mais plusieurs. Comme I' envergure de 
cet article ne permet pas d'entrer dans les deails. signalons brievement 
que les sujets suivants seront etudies plus specialement pendant l'IMS. 

1) processus geophysiques dans les regions polaires 
2) les problemes de la plasmasphere 
3) Ia formation de Ia plasmapause 
4) !'interaction entre champs de radiations elcctromagnetiques et corpus

culaires 
5) experiences actives dans la magnetosphere. 

Pour la reussi te de cette campagne I'IMS pub lie un certain nom bre 
de documents qui sont distribues periodiquement par !'intermediaire du 
World Data Centre A (WDC-A), opere par Ie National Space Science 
Data Center (NSSDC) des Etats-Unis, situe Iui-meme au Goddard Space 
Flight Center. Le WDC-A est un centre mondial de donnees geophysiques 
tandis que Ie NSSDC est Ie centre des donnees spatiales des Etats-Unis. 
En outre, il est entendu que les participants de l'IMS peuvent faire appel 
aux publications propres du NSSDC. 
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3. Importance de l'IMS 

Ignoree il y a une vingtaine d'annees, la magnetosphere est une 
decouverte resultant directement de la recherche spatiale par satellites. 
Bien que la notion figurait deja a l'etat embryonnaire dans les travaux 
de CHAPMAN avant rere spatiale eIle ne s'est vulgarisee qu'apres la 
decouverte des ceintures de radiation par VAN ALLEN et ceIIe de la 
magnetopause par NESS. Resumant brievement on peut dire que la 
magnetosphere constitue une cavite dans I'espace interplanetaire OU Ie 
champ geomagnetique predomine et qui doit sa forme aux actions conju
gees de celui-ci et du vent solaire. Avant la decouverte de la magneto
sphere on croyait que, tout comme Ie champ gravifique terrestre, I'action 
du champ geomagnetique s'etendait dans Ie vide jusqu'a l'infini. Grace 
aux observations faites par satellites et sondes spatiales on sait mainte
nant que par Ia double presence du plasma magnetospherique et du vent 
solaire I'action du champ geomagnetique est strictement limitee a la 
magnetosphere qui par son aspect ressemble a une queue de co mete, 
quoique de composition fort differente. 

Suite aux observations intenses qui suivirent cette decouverte sensa
tionnelle, on s'apen;ut tres vite que Ia magnetosphere constituait un 
laboratoire de plasmas unique en son genre qui faisait d'elle un lieu ideal 
pour eprouver des theories cosmologiques. En fait on peut y observer 
maintes reactions, impossibles a realiser dans les laboratoires terrestres a 
cause de l'ambigulte des enceintes experimentales. On y observe egale
ment les memes processus qui se produisent a grande echelle dans l'uni
vers, plus particulierement a l'interieur des atmospheres stellaires, les 
pulsars, les novae, etc ... Le meme environnement se retrouve d'ailleurs 
antour de la planete geante, cette etoile ebauchee, denomme Jupiter. 

Nous n'ignorons pas que maints phenomenes ayant leur siege dans 
la magnetosphere sont projetes sur la voute celeste que constitue l'atmo
sphere superieure et qui offre Ie spectacle toujours changeant d'emissions 
Iumineuses fascinantes des aurores boreales et du ciel nocturne, des emis
sions sonores tel que Ie chant d'oiseaux au crepuscule matinal, des per
turbations e1ectromagnetiques insolites et des changements de tempe
rature aussi inexplicable qu'imprevus. 

Puisque la moisson est abondante, on a souvent recoite aveugle
ment. Dorenavant, il s'avere necessaire d'explorer plus sytematiquement 
surtout dans la situation actuelle OU les fonds mis a la disposition de la 
recherche spatiale deviennent de plus en plus maigres. D'ailleurs la 
complexite de l'ensemble des problemes magnetospheriques est telle 
qu'une entreprise multidisciplinaire et supranationale s'impose. La reso
lution de certains problemes par leur nature exige parfois la mise en 
reuvre de moyens qui depassent les possibilites d'un seul pays. Ceci 
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n'exc!ut pas aux petits pays de contribuer a la reussite de I'entreprise. 
En plus, les connaissances accrues de la magnetosphere permettent d'en
vi sager des experiences actives. C' est-a-dire que les scientifiques ne se 
resignent plus a observer et attendre patiemment qu'un phenomene se 
produise; i1s ont maintenant les moyens d'exciter certains processus it 
leur gre et de les observer dans des conditions controlees. Tout ceci 
exige une coordination tres poussee avec des moyens sophistiques, que 
seule une organisation supranationale comme SCOSTEP est capable de 
realiser. 

4. Satellites impliques 

Parmi tous les satellites envisages Ie satellite geostationnaire GEOS 
de l' Agence Spatialc Europeenne (ASE) occupe une position preponde
rante. II sera lance a partir de l' aire de tir du Centre Spatial 
J.F. Kennedy pres du Cap Canaveral au moyen d'une fusee Delta. Ce 
satellite pese 260 kg et est realise dans les ateliers de I'European Space 
Research and Technology Centre (ESTEC) a Noordwijk (Pays-Bas). II 
est destine a hire une etude integree de la distribution des plasmas 
chauds de la magnetosphere, des particules energetiques a I' exclusion 
des particules cosmiques galactiques, des champs et du rayonnement 
electromagnetique. II est stabilise par rotation de telle sorte que son axe 
est perpendiculaire au plan de son orbite qui doit COIn cider avec celui 
de l'equateur. Compte tenu de son orbite geostationnaire il se situera 
entre la plasmapause et I'extremite cote terre de sa couche de plasma 
dans la queue magnetospherique. Enfin, Ie satellite se situera initiale
ment it 15° Ouest pour deriver a 50" EsEt. 

D'autres (Mments importants seront les ec!aireurs magnetospheri
ques internationaux. Ce seront deux satellites jumelles dont un du type 
IMP, c'esHl-dire de la categorie des Explorers, qui pesera 270 kg et qui 
sera construit par la NASA. C'est la version mere. L'autre plus petit, 
et des lors aussi nomme la version fille, pesera 120 kg. II sera construit 
par I' ASE. Ils seront lances simultanement en novembre 1977 egale
ment au champ de tir J.F. Kennedy de meme qu'avec un'e fusee Delta. 
Ces deux satellites doivent parcourir des orbites tres elliptiques rap pro
chees ayant une inclinaison de 28", un perigee de 500 km et un apogee 
de 131.000 km. Leur mission principale consistera it discerner les effets 
temporaires des effets spatiaux des variations des parametres magneto
spheriques aux environs de la magnetopause. Recemment la mission a ete 
rebaptisee en ISEE (International Sun-Earth Explorer). 

Un autre engin specialement con<;:u dans Ie cadre de l'IMS est 
Ie petit satellite japonais EXOS-B qui ne pese que 70 kg. En principe, il 
doit etre lance au cours de l'annee 1978 a l'aide d'une fusee japonaise 
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Mu-3S depuis l'aire de lancement a Kagoshima. Ses elements orbitaux 
correspondent a une inclinaison de 30u

, un perigee de 500 km et un 
apogee de 300.000 km. II est destine a observer la plasmasphere par des 
methodes directes. On espere egalement pouvoir etablir une relation 
entre les champs de rayonnements electromagnetiques et corpusculaires 
dans des plasmas magnetiques en turbulence (Rep. Ion. Space Research 
in Japan, vol. 28, pp. 1-9, 1974). 

Une paire de satellites qui aura une mission comparable aux eclai
reurs magnetospheriques americano-europeens sont les DUALS russes, 
qui doivent etre lances cette annee en aout. Comme d'habitude les Sovie
tiques ont ete tres parcimonieux au sujet d'informations. Nous savons 
toutefois qu'ils parcoureront des orbites tres elliptiques et que Ie grand 
axe pointera vers Ie point neutre septentrional de la magnetosphere. Il 
est probable que des Cosmos Oll d'Intercosmos seront egalement mis en 
ceuvre dans Ie cadre de !'IMS. 

D' autres satellites, qui n' ont pas ete lances intentionnellement dans 
Ie cadre de !'I.M.S. pourraient neanmoins contribuer a cette entreprise. 
II s' agit par exemplc des deux sondes solaires allemandes HEllOS de 
210 kg. La premiere a ete lancee Ie 10 decembre 1974 et la seconde est 
prevue pour janvier 1976. Toutes les deux sont destinees a explorer 
J'espace interplanetaire entre 0,3 et 1 U.A. 

D'un autre cote on pourra esperer etre informe sur !'interaction 
entre la magnetosphere et !'ionosphere dans les regions pol aires par 
!'intermediaire du satellite japonais EXOS-A. C'est un engin de la meme 
taille qu'EXOS-B. II doit etre lance en 1977 et son orbite doit etre decli
nec de 60 a 65° par rapport au plan equatoriaL Le perigec et l'apogee se 
situeront respectivement aux environs de 250 km et 5.000 km. De plus 
amples informations concernant !'ionosphere pourront etre attendues 
d'un troisieme satellite japonais, notamment !'ISS et du premier satellite 
indien. Le premier engin est de petite tailIe, ne pese que 85 kg et sera 
lance en 1976. II parcourera une orbite circulaire a 1.000 km d'altitude 
qui sera inclinee de 70°. C'est un sondeur ionospherique d'ou son sigle 
(Ionospheric Sounding Satellite) (Rep. Ion. Space Research in Japan, 
vol. 28, pp. 1-9,1974). 

Le second engin, qui pese 300 kg, a ete mis sur orbite par Ies Sovie
tiques cette annee. II parcourera egalement une orbite circulaire, a 
600 km, dans Ie plan equatorial. 

Enfin les satellites aeronomiques Atmospheric EExplorers AE-D et 
AE-E de la NASA, Ie D2-B du Centre National d'Etudes SpatiaIes fran
~ais (CNES) et les SRATS japonais apporteraient leur contribution a 
l'entreprise generale de nM.S. Le sigle SRATS provient de l'appellation 
anglaise complete: Solar Radiation and Thermospheric Satellite, ce qui 
prouve bien qu'il s'agit d'un satellite aeronomique. 
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