La decouverte spatiale
de I'atmosphere et de
I'environnement de laTerre
par Jacques VEHCHEVAL,
Institut d'Acronomie spatia!;:! de Belgique

EPUIS Ie 4 octobre 1957,
jour de lancement du premier satellite artificiel
Spoutnik 1, nous n'avons cesse
d'etre les temoins de missions
spatiales automatiques et habitees
particuW~rement
remarquables.
Les vols d'exploration interplanetaire ou planetaire ont ete
autant de prouesses techniques
qui ont permis d'accumuler une
moisson considerable d'informations souvent inedites sur Ie
milieu interplanetaire et les planeres Mars et Venus. Lorsqu'il
s'agit de la Lune, Ie chemin parcouru semble plus spectaculaire
encore puisqu'il s'est ecouie dix
lms entre les premieres photographies de la face cachee retransmises par Luna 3 et les premiers
pas de l'homme sur la Lune, Ie
21 iuillet 1969, par l'equipage
d' Apollo 11. Sur un autre plan,
les applications par satellites scnt
deja nombreuses et plus particulierement dans les domaines de la
meteorologie, la navigation et les

D

telecommunications; chacun, :1
des degres divers, a pu apprecier
l'aspect utilitaire de ces applications spatiales vouees a un developpement sans cesse croissant.
Ces missions d'application ou
d'exploration lunaire et planetaire suscitent l'attention, voire
l'adrniration de tous par leur cote
tantot spectaculaire, tantot profondement humain, ou simplement parce qu'elles apportent
dans la vie de tous les jours de~
satisfactions immediates qui sont
ressenties directement par chacun
de nous. II faut cons tater, par
contre, Ie desinteressement quasi
general a l'endroit de l'ensemble
des missions scientifiques d'investigation terrcstrc, ces dernieres
n'ayant pas la faculte de seduction de celles-IA. Cette reaction,
il faut 1a deplorer a double titre.
En premier lieu, c'est sous l'impulsion de l'Annee geophysique
internationale 1957-1958, dont Ie
professeur Nicolet, directeur de
l'Institut ct' Aeronomic spatialc de
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Belgique, assurait la tache de
';ecretaire general qu'a ete accom-,
pli, en matiere d'astronautique,
I'effort remarquablc qui devait
':onduire a la satellisation du premier satellite sovi~tique, Ie 4- octohre 1957, et du premier satellite
:Imericain, Ie 1pr fevrier 195~,
deux satellites it vocation purement scientifique. D'autre part,
en raison de l'abondance et de la
qualite des donnees scientifiques
recueillies jusqu'a ce jour, it n'est
pas deraisonnable de parler d'une
veritable decouverte de la Terre
grace a l' Astronautique.
Vouloir dresser, en quelques
pages, un bilan des progres scienlifiques accomplis depuis les
debuts de l'ere spatiale dans Ie
domaine tres vaste de l' etude de
notre planete est une gageure.
C'est pourquoi, devant Ie grand
110mbre et l'extreme diversite des
disciplines scientifiques concerflees, nous nous bornerons, dans
eet article, a decrire quelques
rcsultats essentiels acquis dans Ie
domaine de l'aeronomie, science
dont Ie but fondamental est d'etudier les regions de l'atmosphcre
ou les phenomenes de dissociation et d'ionisation sont importants.
I ,eo;
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Avant ]94S, l'etude de la haute
atmosphere de 10. Terre reposait
presque exclusivement sur l'analyse des resultats obtenus en
cxploitant les possibilites offertes
par la spectrographie et la radio,]ectricite. Ainsi, l'analyse spectrale de 13. lumiere emise par les
mrores polaires et meme de la
lueur, beaucoup plus faible, du
ciel nocturne permet d'identifier
les atomes et les molecules responsables de ces emissions et
J'obtenir par consequent des
indications sur la composition de
la haute atmosphere. Lorsqu'on
analyse la lumiere des aurores, on
",' trouve les radiations caracteristiques emises par les molecu.les
Ilcutres et ionisees d'oxygene et
T,]70!'~ ~
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it 100 km, indiquant par consequent la presence, jusqu'aux plus
hautes altitudes, de molecules
qu'on trouve dans l'air au niveau
du sol. Les radiations dues a
l'atome d'oxygene et a l'atome
d'azote apparaissent egalement
avec une intensite remarquable
d-ms la luminescence aurorale.
Enfin, on observe des radiations
faibles de l'helium et, dans quelques aurores, des emissions de
l'hydrogene atomique. Cependant, ces analyses spectroscopiques ne permettent pas d'etablir
les proportions exactes de la concentration de ces divers constituants car les theories de la formatio::1 des aurores ne sont pas
encore suffisamment elaborees
pour permettre de tels caleuls.
On sait par ailleurs que des
signaux rcdioelectriques sont
refiechis par l'ionosphere, c'est-adire les couches ionisees de l'atmosphere. Le sondage radioelectrique sert encore actuellement a
la determination journaliere des
C1raCteres de l'ionosphere. Cette
methode a permis, a l'origine, de
deceler l'existence de plusieurs
regions ionospheriques bien preClses.
A partir de 1945, les fusees,
munies d'instruments scientifiques, sont devenues la source
principale des donnees concernant les altitudes superieures, les
resultats des mesures etant transmts au sol par telemetrie. Les
spectre metres de masse et les
jauges de pression ou de densite
o:lt pe:::mis d'etablir notamment
que la composition atmospherique demeure pratiquement invariable jusqu'a une centaine de
kilcmetres d'altitude. L'utilisati::m des fusees a permis de concevoir une variete de techniques
destinees a preciser nos connaissances sur les conditions physiques qui regnent dans l'atmosphere superieure. L'envoi de
grenades explosives, Ie larguage
de spheres tcmbz.ntes munies
d'accelerometres, la formation de
nuages lumineux artificiels et la
1l1('<;llfr ti,.. I'c~linction till ra\'on-

nement solaire constituent autant
de m~thodes de sondages qui
actuellement sont encore frequcmment a l'honneur. Cependant, les mesures par fusees sont
rendues difficiles aux altitudes
superieures a 200 km par suite de
la densite atmospherique tres faible et de la brievete du temps
disponible. Ainsi, a u~e altitude
de 100 km deja, la densite est de
l'ordre du millionnieme de la
densite au sol et une fusee demeurerait environ six minutes audessus de cette altitude si son
apogee atteign2.it 175 km! Des
inconvenients surgissent egalement dus la tendance qu'ont les
fusees
perdre continuellement
des gaz.
En fait, il a fallu attendre l'avenement des satellites artificiels
pour explorer notre atmosphere
aux altitudes les plus elevees,
mais a partir de 130 kilometres
deja, sans aucune limitation dans
l'espace et dans Ie temps; Pour
les mesures de la densite, les
satellites presentent un avantage
certain sur les fusees, car evoluant pour plusieurs mois ou plusieurs annees sur des orbites dont
l'altitude du perigee varie tres
peu au cours du temps, une serie
importante de mesures de la densite ou de la composition a une
altitude precise peut etre obtenue
et analysee. D'autre part, en
aeronomie, une des methodes les
plus simples et les plus precises
pour determiner la densite de
l'atmosphere entre 150 et 3.000
kilometres consiste a analyser
minutieusement Ie mouvement
des satellites artifieiels soumis au
freinage du milieu qu'ils traversent. Cette technique repose
essentiellement sur une pour suite
precise et continue afin de mettre
clairement en evidence les variations des elements orbitaux dues
aux fluctuations des conditions
atmospheriques. La methode est
tres convaincante d'autant plus
qU'elle presente egalement l'avantage d'eviter des operations diffi:ciles et couteuses, a savoir la mise
au point c\ I;] cnn<:truction d'ins-
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struments de mesure de la densite et des facilites necessaires aux
tests et a la calibration de ceux-ci.
Enfin, cette technique de l'analyse orbitale est applicable, en
principe, a tous les engins satellises soumis a un freinage atmospherique decelable par l'observation.
Les satellites artificiels offrent
egalement la possibilite de preciser la structure et Ie comportement de l'ionosphere, soit par
l'acquisition de donnees prelevees
in situ. par des instruments de
mesure tres perfectionnes, soit
par la technique des sondages
radioelectriques effectues cette
fois par Ie haut.
Un autre domaine, qui a lres
largement profite de l'astronautique, est celui de l'etude de l'environnement terrestre defini ici
comme Ie milieu ou Ie champ geomagnetique devient l'element
organisateur principal. Les satellites places sur une orbite elevee
ou tres excentrique et les sondes
spatiales interplanetaires ont permis, grace a un equipement adcquat essentiellement compose de
magnetometres et de dctecteurs
de particules dans diverses gammes d'energie, de dresser une
configuration assez precise de cet
environnement.
L'hCtcrosphi.·re

L'heterosphere designe les
regions atmospheriques situees
au-dessus de 100 kilometres d'altitude (voir figure 1). Precisons
que cette altitude de reference n'a
pas ete fixee arbitrairement. En
realite, a ce niveau, on rencontre
une zone de transition appelee
turbopause dans laquelle Ie brassage de l'air n'est plus suffisant
pour maintenir la distribution de
melange parfait observee aux altitudes inferieures, c'est-a.-dire
dans l'homosphere. Les premieres
donnees acquises au moyen des
fusees sondes indiquerent, en
effet, que dans la me sure OU seuls
les constiruants principaux sont
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1, Schema des diverses regions atmospheriques et de leurs zones de transition qui cst
d6terminee par 13 distribution verticele de la temperature ou p:Jr celie de la composition
et de la constitution. Des variations :Jpparaissent dans la thermosphere qui sont Iises a
I'Qctivite solaire.

mique de l'air observee au niveau
du sol (78 % d'azote moleculaire
N 2 , 21 % d'oxygene moleculaire
O2 , 1 ~.;) d'argon) se maintient
pratiquement jusqu'a une centaine de kilometres d'altirude au
travers des diverses regions atmospheriques que sont la troposphere, la stratosphere et la mesosphere. Ainsi, dans l'heterosphere, sous l'effet du phenomene
de diffusion des gaz dans Ie
champ de la pesanteur, chague

bution verticale plutat que celle
de l'atmosphere generale; il en
resulte une variation de la masse
moleculaire moyenne avec l'altitude.
Les mesures effectuees par les
spectrometres de masse places a
bord des fusees ont revele que
l'atome d'oxygene a. 100 km joue
un role dans la determination de
la masse moleculaire moyenne :
a cote de la masse 32 de la .molecule O2 et 2." de la molecule N 2 ,
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de l'atome d'oxygene O. Ainsi
atteindre des va leurs de l'ordre
fournies a la fois par l' experience
de 600 0 K a 2.0000K suivant Ie
apparait une diminution de la
et la theorie sur la nature et la
masse moleculaire moyenne, due
degre de l'activite solaire.
concentration des constituants a
essentiellement a la photodissoLa figure 1 montre les distrila base de l'heterosphere.
ciation de la molecule d'oxygene
butions vertic ales de la temperaPar contre, dans la partie isoture correspondant a un Soleil
therme de l'atmosphere, c'est la
so us l'influence du rayonnement
diminution de la masse molecusolaire ultraviolet de longueurs
calme et un Solei! actif. Ce comlaire moyenne, sous l'effet du
d'onde inferieures a 1750 A.
portement de la temperature a ete
obtenu en tenant compte egalephenomene de diffusion, qui perAux 2ltitudes superieures, c'est
met d'expliquer la distribution
ment du transport de la chaleur
l'analyse des densites deduites de
par conduction, seul mode possiverticale observee de la densite.
l'etude du freinage des satellites
Nous avons deja' signale qu'a
ble
de
transport
de
la
chaleur
artificiels qui a confirme l'exispartir de 100 lan, l'oxygene atodans
Ie
regime
hydrodynamique
tence du phenomene de diffusion.
mique devient progressivement
de l'heterosphere, et des donnees
Tandis que, dans l'homosphere,
la pression et la densite decroissent d'un facteur superieur a un
million sur 100 km, l'analyse du
freinage des satellites a montre
2. Variation de la densita nloyenne obtenue it partir de I'analyse orbitale des premiers
satellites artlficiels,
que, d2ns l'heterosphere, ces
grandeurs decroissent beaucoup
plus f2iblement. La figure 2 montre la variation de la densite telle
qu'elle fut determinee par l'etude
du freinage exerce sur les premiers satellites artificiels. La lente
diminution de la densite dans
l'heterosphere doir etre expliquee
principalement par une augmentation de la temperature ou une
diminution de la masse moleculaire moyenne.
ECHO 1
En realite, l'effet de la tempe1000
rature domine dans l'heterosphere
inferieure ou Ie rayonnement E
solaire ultraviolet joue un role ~
essentiel. Outre sa capacite a dis- w
soder les molecules d'oxygene, 0
l'absorption de ce rayonnement ::>
~
est responsable de l'echauffement
VANGUARD 1
des constituants de l'hetero- ~
.....J
sphere. Ainsi, au-dessus de 85 km,
<!
VANGUARD 2
niveau superieur de la mesosphere ou la temperature atteint
500
un minimum d'environ (170
25)oK, on enregistre une augmentation progressive de la temperature avec un gradient qui
EXPLORER 4
depend etroitement de l'energie
DISCOVERER
ultraviolette solaire absorbee. On
se trouvc alors dans une region
atmospherique appelee thermo100
sphere, partie integrante de l'heterosphere (voir figure 1). L'augmentation continue de la tempe-15
-10
-5
rature avec l'altitude se maintient
10
10
10
jusqu'a un niveau appele thermopause, base d'une region isc3
thrrmr Oil 13
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un constituant non negligeable.
Lorsqu'on considere des altitudes
de plus en plus elevees, d'autres
elements s'affirment comme contituants essentiels. C'est Ie cas
pour l'helium He, produit par 1a
des integration radioactive du thorium et de l'uranium a l'interieur
de la Terre, et de l'hydrogene
atomique H qui resulte d'une
serie complexe de reactions et de
dissociation du methane CH 4 et
de la vapeur d'eau H 2 0 dans
l'homosphere. Sous l'effet de la

diffusion molCculaire, la decroissance avec l'altit1.:.d~ de la concentration d'un element depend de la
masse de cet element: plus l'element est leger, moins rapide est
la de croissance. C'est pourquoi
l'helium et l'hydrogene atomique,
dont les abondances dans l'homosphere sont ncgligeables, finis sent
par devenir de~ elements preponderants aux tres hautes altitudes.
En definitive, Ie transport des
elements par diffusion a pour
eiIet de creer dans l'heterosphere

3. Etendue des ceintures d'azote moleculaire, d'o)(ygene atomique, d'helium et d'hydrogene
en fonction de la temperature de I' atmosphere isotherme.
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diverses ceintures que nous aVOIl
representees, a la figure 3, e 1
fonction de la temperature d,
l'atmosphere isotherme. En prc
mier lieu, on rencontre une cein
ture d'azote moleculaire, puis un'
ceinture d'oxygene atomique, um
ceinture d'helium et finalemen
une ceinture d'hydrogene atomi·
que. Signalons que l'existence de~·
ceintures d'helium et d'hydrogene avait ete etablie theoriquement par Ie professeur Nicolet
avant Ie lancement du premier
satellite artificiel. On constate.
par ailleurs, que l'etendue de~
ceintures est liee a la temperature
de l'atmosphere isotherme et par
consequent a l'activite solaire,
Les variations de cette derniere
entrainent des modifications dam
la structure de l'heterosphere et
lui conferent un caractere dynamique tres marque.
En definitive, en tenant compte
des trois processus fondamentaux
qui regissent Ie comportement de
l'atmosphere superieure, a savoir
la diffusion des gaz dans lechamp
de la pesanteur, Ie chauffage par
Ie rayonnement ultraviolet du
Soleil et Ie transport de chaleur
par conduction, ct en adoptant
des conditions aux limites a une
altitude voisine de 100 km, il a
etc possible de construire des
modeles atmospheriques representatifs de la structure observer
de l'atmosphere superieure.
Lorsqu'on analyse les densites
obtenues a une altitude particuliere au cours d'une periode de
temps s't~tendant sur plusieurs
mois ou plusieurs annees,divers
types de variations essentielles
peuvent etre discernes.
La figure 4 represente les densites Pst calculees entre juin et
octobre 1961 a partir de l'analyse
orbitale du satellite Explorer 9
mais reduites a une altimde standard de 730 km pour permettre
une comparaison dans Ie temps,
On y a egalement represente les
variations de 1a temperature a la
thermopause T ex' parfois appelee temperature exosphirique, de
\'indice gcoma neti ue a, U1
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do la densite otmospheriquo
730 km et de 18 tern;leruture il In thermopausB
entre juin at oclabro 1961, Les varia:ion:; de I'indice oeamagnetique a" et du flux
radioelectrique solaire F''',7 sont egnlement represcntees,

Vanu~ions

caracterise l'amplitude des variations du champ geom'1gnetique,
et du flux solaire radioelectrique
FlO,7 de longueur d'onde 10,7 cm)
mesure en 10- 22 watts!cm 2, (cycle/
secy I. Ce flux, mesure au sol,
peut etre considere r::omme un
indice de l'activit6 solaire, car il
provient des couches solaires correspondant a la chromosphere
superieure et a la couronne inferieure ou sont emis lcs rayons
du
ultraviolets
responsables
chauffage de la haute atmosphere.
La figure -1- fait apparaitre l'exisfence d':me peri0de de '27 iour~

dans les variations de la densite
et de la temperature; on constate
que cette oscillation est en phase
avec la periode de 27 jours
observee dans Ie flu.x decimerrique, cette periode etant en f~it
associee
la rotation du Solei!.
D'autre part, a certaines epoques, on observe d'importantes
fluctuations breves et rapides,
liees cette fois a l'activite geomagnetique. A la figure 5, ont ete
repn!sentees diverses distributions verticales de la densite
moyenne obtenues a partir de
I'2..:lah'se orQitaJe ces s2rellites

a

pour la periode 1958-1964, c'esta-dire entre un m'1ximum et un
minimum d'activite solaire. On
s'aperc;oit que la densite de ]'heterosphere est soumise a des variations considerables entre Ie maximum d'activite solaire de 1958 et
Ie minimum d'activite solaire de
1964. Ainsi, a 500 km, la densite
moyenne en 1958 atteignait 25
fois la valeur observee en 1964.
Ce ccmportement traduit, en fait,
une variation lente d'une periode
de 11 ans, liee au cycle undecennal de l'activite solaire. La structure de l'heterosphere est soumise
a deux autres phenomenes importants : c'est, tout d'abord, la
variation diurne marquant une
difference de densite (ou de temperature) entre Ie jour et la nuit.
La figure 6 en est une illustration : eUe revele qu'en 1960, la
densite de jour etait tres superieure a la densite de nuit, l'ecart
etant cepend:mt fonction de l'altitude. Cet effet s'explique par Ie
fait qu'au cours de la nuit Ie
chauffage ultraviolet solaire n'a
pas lieu et l'heterosphere se
refroidit par conduction de la
chaleur vers Ie b2.s. D'autre part,
la densite et la temperature subissent egalement une variation
semi-annuelle avec l'apparition,
chaque annee, d'un minimum
prononce en juiUet, d'un maximum en octobre, d'un minimum
secondaire en janvier et enfin
d'un m'1ximum second2.ire en
avril. Les physiciens s'attG~chent
actueIlem~nt a donner une explication satisfaisante a cet effet.
L'ionosphcrc

L'ionosphere est la regIOn
atmospherique riche en particules
chargees. Elle est situee a des
altir-udes superieures a 60 km et
s'etend jusqu'aux confins de
l'almosphere.
L'exiSi:cnce de l'ionosphere a
ete revelee experimentalem~nt
plr les ondes radio apres qu'on
eut decouvert que ces ondes pouvaient etre transmises autour de
b ~1!rf2':-C' ccurh~e de h Tern.".
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La concentration electronique
necessaire pour refiechir une onde
radio depend de la frequence de
celle-ci et de l'angle d'incidence.
La methode des sondages radioelectriques a perm is de deceler
l'existence de regions ionospheriques bien caracterisees et correspondant a autant de maxima
d'ionisation (figure 7). L'observation basee sur les ondes kilo metriques indique qu'une premiere
region d'ionisation maximale
existe vers 80 km : c' est 1a region
D ou 1a concentration des electrons pendant Ie jour est comprise
entre 1.000 et 10.000 electrons
par cm3 • L'onde de l'ordre de
l'hectometre est en general renvoyee par une region E, situee
vers 100 km, et caracterisee par
une concentration maximum de
l'ordre de 100.000 electrons par
cm3 • Enfin, les ondes decametriques prouvent l'existence d'une
region F qui se subdivise generalement en deux couches, la couche Fu situee vers 170 km ou
l'ionisation est approximativement deux fois plus elevee que
dans la region E, et la couche F 2,
derniere region observable audeja de 250 km oll Ie maximum
de 1a concentration electronique
est de l'ordre de 1.000.000 d'electrons par cm3 •
Ces regions ionospheriques
sont soumises a des variations
liees ala distance zenithale du
Soleil, au champ magnetique terrestre, aux perturbations de
l'atmosphere solaire, et, en general, a l'activite undecennale
solaire. Les divers maxima d'ionisation possedent toutefois des
proprietes essentiellement differentes. Ainsi, la region F2 est la
seule couche normale dont l'ionisation est encore importante au
co~s de la nuit.
(Avant l'utilisation des satellites, il ne fut jamais possible
d'obtenir des mesures de la concentration electronique au-dessus
du maximum de concentration de
la region F 2 • L'emploi de sondeurs satellises a permis de combIer cette lacune. II apparut bien-
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La concentration d'electrons, les ions positifs et les sources cj'ionisation dans I'ionl·
sphere,

tot que 1a distribution en latitude
et longitude des electrons dans
l'ionosphere superieure est etroitement liee aux effets du champ
magnetique terrestre. En principe, la repartition, en altitude,
des electrons au-dessus du maximum de la region F s'aligne sur
une ligne de force du champ
magnetique terrestre.
En n!alite, bien que l'ionosphere soit generalement decrite
en termes de concentrations
d'electrons, ce sont surtout les
ions et leurs reactions qui determinent Ie comportement de chacune de ces regions. D'autre part,
les conditions aeronomiques de
l'etat d'ionisation dependent a la
fois de la distribution verticale
des elements neutres et de la distribution spectrale du rayonnement solaire et de son absorption.
L'analyse du comportement de
la structure ionospherique ne
peut donc etre complete sans une
connaissance, elle-meme complete et permanente, du spectre
solaire. Avant l'apparition des

fusees, on n'avait jamais pu observer Ie rayonnement solaire de
longueurs d'ondes inferieures a
3.000 A. Le domaine spectral
compris entre 3.000 A et 2.000 A
ne fut connu qU'en 1950 lors du
lancement d'une fusee, equipee
d'un spectrographe, au-des sus de
la couche d'ozone responsable de
l'absorption du rayonnement
solaire dans cette gamme de longueurs d'onde. Ensuite, la connaissance du spectre solaire s'est
etendue dans des domaines de
longueurs d'onde de plus en plus
courtes jusqu'aux rayons X. En
definitive, un nombre considerable de fusees atteignant ou depassant l'altitude de 200 km, a permis d'acquerir une connaissance
de tout Ie .spectre solaire au
moment ou les satellites ont pu
etre utilises pour une surveillance
permanente du Solei!. Nous avons
represente egalement, a la figure
7, les ions' positifs presents dans
l'ionosphere ainsi que les radiations responsables de leur formation.

L'ATMOSPHERE. LA TERRE ..

Dans la region D, on rencontre
des ions complexes teIs que Hi, 0 f
avec les ions NO+ et O~. Les
sources d'ionisation sont, pour un
Soleil' cal me, Ie rayonnemcnt
Lyman alpha (121G A) qui ionise
l'oxyde d'azote (NO) et, pour un
Solei! tres actif, une forte emission de rayons X durs (f. < 10 A)
responsables de l'ionisation de
l'azGte moh!culaire (N z ) et de la
production de NO".
La couche E est principalement constituee d'ions positifs
ct NO+. Dans ce cas, Ie
rayonnement solaire ultraviolet
(170 A <:: I, < 1027 A, Lyman i~
avec f. =" 1027 A) joue un role
aussi important que les rayons X
mous (In A < f, < InO A).
Notons toutefois que quelques
donnees fournies Far des fusees
~igll2.lent UIle concentration rl?btivement elevee d'ions mttalliques, tels que Ie sodium et Ie
magnesium, entre 85 et 110 km
d'altitude provenant des meteores.
Pendant Ie jour, la partie inferieure de la couche Fl contient
et
principalement des ions
NO". On rencontre l'ion 0"
dans la partie superieure de la
couche Fl ainsi que dans la region
F z au-dessous de ] .000 km. Aux
altitudes plus elevees, ce sont les
ions H-r et He+ qui dominent.
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L'eu"ironnemcnt terreslre

Vne des premieres decouvertes
fondamentales sur cet environnement fut faite en 1959 : les informations transmises par Ie satellite
americain Explorer 1 montrerent
que la Terre etait entouree, a une
distance de quelques milliers de
kilometres, de deux zones de particules de grande energie et nombreuses appelees depuis ceintures
de Van Allen. Ces particules dont
l'energie,
principalement
de
nature cinetique, peut atteindre
plusieurs millions d'electronsvolt, presentent des phenomenes
ondulatoires, comme par exemple
l'interference et la diffraction.
Cest pourquoi l'on parle egale-

ment de ceintures de radiations.
Au debut, il n'et2it question que
de deux ceintures : une c~inture
de protons centr~e a une distance
geocentrique de 1,5 rayon terrestre et une ceinture d'electrons
~),5' rayons terrestres.
centree
Cette distinction, toutefois, n'etait
que Ie resultat de la gamm~ dynamique ~ssez restreinte des premiers detecteurs et de leur manque de sensibilite. En fait, une
ceinture est simplement une zone
ou les particules atteignent une
densite maxim'3.le. Ces particules
se deplacent en spirale autour des
lignes de force du champ magnetique terrestre et se refiechissent
d'un hemisphere al'autre lorsque
ce champ devient suffisamment
dense au voisinage de la Terre.
C'est pourquoi on dit que c..:s
particu1es som pi~gees par le
champ geomagnetique.
Les zones de radiations ont ete
schemltisees a la figure 8. Cette
figure, toutefois, n'est pas tres
realiste. En fait, dej en 1954, Ie
physicien Sydney Chapm?n pressentit que Ie champ m'lgnetique
terrestre devait etre comprimt
par Ie vent solaire du cote OU
celui-ci souffle tandis que du cote
oppose au Soleil, les lignes de
force devaient avoir 'Lendance a
s'etirer pour se refermer ensuite
sur elles-memes beau coup plus
loin. La magnetosphere etait alors
definie comme la cavite dans
laquelle Ie vent solaire enferme
Ie champ geomagnetique, cette
cavite protegeant la Terre de
l'action du vent solaire. La limite
exterieure de la magnetosphere
est appelee maglletopause dont
une meilleure definition cOl1siste
a dire qu'elle est la zone ou se
manifeste l'equilibre entre la pression dynamique du vent solaire
et la pression du champ geomagnetique; c'est aussi la region qui
separe l' espa,ceinterplanetaire ei:
Ie champ d'action du magnetisme
terrestre. Tel e'tait Ie schema de
la magnetosphere qui existait
encore en J 9GO avec toutefois,
comme fait nouveau, l'existence
des zones de radiations.

a

a

Cependant, les observation c
ulterieures des satellites americ?ins Explorer, Pioneer et 1MF
et de ccrtain~s sondes sovietiquc~
2.11aient modifier ce premier
modele. Si elles confirmerenl
l'existence de la cavite m1gnetospherique, elles conduisireD I
neanmoins a en changer la structure au fur et a mesure que ce:-;
observations devenaient plus precises et plmlointaines. La figure ~)
montre 18. config-.lration de l'environnemclYi: terrestre actuellement
admise. Du cote du Soleil, Ie veni
solaire com prime bien Ie champ
m?gnetique terrcstre a partir
d'une distCl.n:::e de l'ordre de ]I J
rayons terrestres. Du cote oppose
au Soleil, lcs lignes de force sonl
effectivement etin~es. On :!.ppelL'
magnhosph}re int/rieuTe la parti,QI! 13. n1'191ttC'srhh-:, CJ.racterisc,
p~r d~s lignes de force fermel' ,

(partie hachuree). La limite de L
magnetosphere inttrieure semU:
cOincider av;;:c des latitudes dt
78 0 du cote diurne et 67 0 du cot,
nocturne. II existe, par contrc.
une region de Ia magnetosphen
OU le3 li3:nes de forces sont ouvertes : c'cst la m?gnetosphere extcrieure. D'autre part, la magnetopause fut observee du cote du
Soleil : elle apparait comme unl'
membrane d'environ 100 km
d'epaisseur dont l'emplacement
et la forme subissent des varia'Lions qui dependraient de b
vitesse du veD_t solaire. Du COlt
du Soleil, il cxiste, en outre, aUDc
distan:::e de l'ordre de 12 a ]:'
rayoas terrestres, une autre frontiere insoup;;:onnee jusqu'en 1961 ;
c'est l'onde de choc produite par
Ie heurt du vent solaire contre k
champ terrestre, les particules du
vent solaire se deplac;ant a de;,
vitesses localement supersoni·
ques. La position et la forme de
cette onde de choc subissent de~
variations qui dependraient, eUesaussi, de la vitesse du vent solaire.
La region comprise entre l'ondl'
de choc et la magnetopause est
une zone de transition daw
laquelle peuvent penetrer lc:.
champs magnctiques interplanc-
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taires. C'est Ie fourreau magnetique, siege de turbulence.
C'est du cote oppose au Solei!
que les sondes spatiales interplanetaires et les satellites a orbites
geocentriques tres allongees ont
fourni les resultats les plus inedits. On s'est rendu compte que
les lignes de force du champ
magnetique terrestre s'etiraient
dans la direction opposee au
Soleil en restant quasi paralleles
a l'axe Terre-Soleil sur une distance beaucoup plus grande que
prevu; c'est pourquoi l'on parle a
present de la queue de fa magnetosphere. D'apres les donnees transmises par les Pioneer 6 et 7, cette
queue s'etendrait au moins jusqu'a
une distance de 5 millions de
kilometres. Les mesures eff'ectuees par les sondes spatiales
montrent egalcment que la queue

est divisee dans Ie sens de la longueur par une region centrale
appeh!e couche neutre OU les lignes
de champs magnetiques de sens
opposes s'annulent. La couche
neutre commence a se manifester
a 9 ou 10 rayons terrestres. Enfin,
certains phenomenes observes
suggerent que les ]ignes de force
de la magnetosphere exterieure
partant des latitudes elevees
seraient connectees a celles du
champ magnetique interplanetaire par l'intermediaire de la
queue; cette conception de la
magnetosphere ouverte sera it de
nature a confirmer l'origine solaire
directe des particules de grande
energie responsables des phenomenes auroraux. Toutefois, certains autres phenomenes plaident
en faveur d'une magnetosphere
fermee. En realite, puisque aucun

des deux modeles n'est en mesure
de decrire tous les phenomenes
observes, l'apport de donnees
supplt~mentaires est necessaire
pour cerner davantage ce probleme particulierement delicat.
A l'ordre lin jour permanent
de l' Astl'onantiqne

Les quelques resultats essentiels decrits dans cet article temoignent, a suffisance, de l'importante contribution que l'astronautique a apportee dans Ie domaine
de l'etude de l'atmosphere et de
l'environnement de notre planete.
Sans cette contribution, il est
clair que Ie champ de nos connaissances en cette matiere n'aurait pas atteint Ie developpement
extraordinaire que nous constatons aujourd'hui.
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Cependant, si l'on penetre dans
les details et les arcanes de la physique atmosphcrique, force nous
est de constater que bien des problemes font encore l'objet de controverses. C' est pourquoi, it faut
souhaiter que les responsables de
l'elaboration des projets spatiaux
ne cessent d'accorder aux programmes scientifiques l'importance qu'ils meritent incontestablement tant it est vrw que l'avenir depend beaucoup de la science
sous ses divers aspects.

9. Configuration de ,'erwironnement terrestre,
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