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Une lueur verte associee a la raie 
d' emission de l'oxygene a 557,7 
nm, a ete recemment observee 
au limbe cote jour de l'atmos
phere de Mars par l'instrument 
beige NOMAD a bord de la 
sonde europeenne ExoMars Trace 
Gas Orbiter. 11 s'agit d'une pre
miere sur une planete autre que 
la Terre . Cette lueur, predite de
puis 40 ans, est trap faible pour 
etre vue a l'reil nu. Elle a cepen
dant pu etre reperee par l'instru
ment NOMAD grace a quelques 
manreuvres speciales [Gerard et 
al., 2020]. 
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L'instrument NOMAD (Nadir 
and Occultation for Mars 
Discovery) a ete conc;u a l'Institut 
Royal d'Aeronomie Spatiale de 
Belgique, construit en Belgique, 
et teste au Centre Spatial de 
Liege avant d'etre place sur la 
sonde europeenne ExoMars TGO 
lancee vers la planete rouge en 
2016. Apres une tres longue pe
riode d' aerofreinage, la sonde a 
enfin atteint son orbite de croi
siere en avril 2018, apres un peu 
plus de deux ans, soit une annee 
martienne. Depuis, l'instrument, 
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Figure 1 : Spectres enregistris par le canal UVIS de /'instrument 
NOMAD a diffirentes altitudes (couleurs). On observe trois groupes 
de raies d 'imissions: (1) la raie verte a 557,7 nm, (2) la raie UV de 
l'oxygene a 297,2 nm ainsi que le doublet du a CD_~+, et (3) la fin de la 
bande de Cameron du CO entre 200 et 250 nm. (hgure en couleur en 
page 2 de couverture) 
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compose de trois canaux (SO : 
Solar Occultation-IR ; LNO : 
Limb, Nadir and Occultation
IR; UVIS : UV-visible) [Vandaele, 
2016 ; Vandaele et Lefever, 
2019], a effectue de nombreuses 
observations de l' atmosphere avec 
comme objectif principal la de
tection d' especes en trace. La plu
part de ces observations se font 
en pointe nadir (['instrument re
garde vers la planete et mesure la 
quantite de radiation emise par la 
planete pendant la nuit, ou celle 
provenant du Soleil et reflechie 
par la surface de Mars pendant 
la journee) ou en occultation 
solaire (l'instrument observe le 
Soleil lorsque celui-ci apparait ou 
disparait derriere la planete lors 
des levers et couchers de Soleil). 
Dernierement, une nouvelle 
sorte de pointage et de mesures 
qui n'etaient pas prevus clans le 
scenario originel de la mission, 
ont ete realises : reorienter tout 

le satellite pour permettre des ob
servations du limbe du cote jour 
de la planete. En effet, le canal 
ultraviolet-visible de NOMAD 
(UVIS) possede deux telescopes 
qui lui permettent d'observer soit 
en nadir soit en occultation, mais 
pas au limbe. 11 faut done tourner 
la sonde pour que le telescope le 
plus sensible (nadir) puisse voir le 
limbe de Mars ! 

11 a fallu egalement optimiser 
l' elimination du bruit de mesure, 
car la quantite de lumiere emise 
au limbe est extremement faible . 
Le traitement des donnees a ainsi 
permis de mettre en evidence un 
signal sortant du bruit et localise 
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Figure 2 : Diagramme des transitions de l'atome d'oxygene observees 
par NOMAD. Ces deux transitions sont normalement interdites et se 
produisent via des transitions de type dipole magnetique (Ml) ou qua
dripole electrique (E2). 

a exactement 557,7 nm, comme 
illustre a la Figure 1. Dans les 
spectres UVIS, qui couvrent la 
large gamme spectrale de 200 a 
650 nm, on observe, outre la raie 
a 557,7 nm, les emissions dues a 
l' oxygene (a 297,2 nm) et au dou
bler du CO/ , ainsi que quelques 
bandes entre 200 et 250 nm qui 
appartiennent au systeme de 
Cameron du CO. 

Ces emissions resultent de l' inter
action du rayonnement solaire 
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avec l' atmosphere martienne. 
Les molecules de l' atmosphere 
peuvent se decomposer suite a 
l' absorption de ce rayonnement. 
C'esr le cas du C0

2 
- le com

pose majoritaire de !'atmosphere 
de Mars - qui se photo-disso
cie en une molecule de CO et 
un a tome d' oxygene q ui peut se 
trouver clans un niveau d ' energie 
excite. Ce dernier peut se desex
citer de deux manieres differences 
(voir Figure 2) en produisant un 
rayonnement soit a 297,2 nm 
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soit a 557,7 nm. Ces deux transi
tions ayant en commun le meme 
niveau d' energie superieur, le 
rapport de leur intensite doit etre 
egal au rapport de leur probabilire 
de se produire. Theoriquement, 
ce rapport a ere estime a R = 
16,7 [Kramida et al., 2019] et les 
observations sur Terre indiquent 
des valeurs bien plus basses (entre 
9,3 et 9,8) [Slanger et al., 2006 ; 
Garringer, 2009]. Cependant, 
ces dernieres valeurs dependent 
d'une calibration instrumentale 
compliquee par la grande sepa
ration en longueur d ' onde des 
deux raies. De plus, cette cali
bration n' est pas directe et passe 
par !'utilisation d 'un modele de 
radiation atmospherique com
plexe. Les mesures effectuees par 
UVIS/NOMAD permettent un 
acces simultane aux deux raies de 
l' oxygene er a leur intensire. 

Un total de 48 series d' observa
tions au limbe ant ete analysees 
clans cette etude. Ces series, cou
vrant la periode entre le 24 avril 
et le 1 e, decembre 2019, ont 
permis de scanner les altitudes 
entre 20 et 200 km. Des spectres 
illustres a la Figure 1, on devine 
qu'au-dela de 90 km, les inten
sites des raies de l' oxygene de
croissent de la meme fac;:on avec 
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Figure 3: Profils au limbe obtenus le 28 avril 2019. (a) Intensites observee et modelisee de la raie verte de 
l'oxygene ; (b) le profil normalise de l'intensite de la raie verte lisse par une moyenne glissante sur 5 km, ainsi 
que la variabilite (la); (c) l'intensite de la raie UV de l'oxygene correspondant au profil montre en (a). 
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!'altitude, alors que l'intensite du 
doublet de CO/ est maximum 
vers 120 km et dis parait vers 
160 km. L'evolution des inten
sites des deux raies de l' oxygene 
est illustree a la Figure 3 pour 
les donnees obtenues le 28 avril 
2019. Le profil de l'intensite de 
la raie verce presente deux pies, le 
principal vers 80 km et le second 
vers 110 km. La localisation du 
pie principal peut directement 
etre reliee au niveau correspon
dant a la pression de 0,39 mbar 
si I' on neglige la variation de la 
gravite dans la mesosphere et que 

Encart 

I' on considere que la masse mole
culaire moyenne reste constante 
au-dessus de ce niveau. La posi
tion du pie est done un excellent 
indicateur des variations de pres
sion dans la mesosphere. 

En considerant routes les mesures 
effecruees par UVIS/NOMAD, il 
est possible de deduire une valeur 
moyenne du rapport des intensi
tes de la raie verte et de la raie 
UV de l' oxygene. La valeur obte
nue est R = 16,5 ± 0,4 qui est en 
accord avec la valeur theorique, 
mais totalement en contradic-

Pour ne pas confondre : aurores, nightglow, dayglow 

tion avec les mesures effectuees 
sur Terre. Rappelons que ces der
nieres sonr basees sur l'urilisarion 
de spectres dont la calibration 
n' est pas directe. 

Cette etude a done non seule
ment mis en evidence un phe
nomene deja observe sur Terre et 
dont on soupc;onnait I' existence 
sur Mars, mais elle a egalement 
permis d ' affiner nos connais
sances plus theoriques permet
tant de comprendre et de simuler 
les emissions observees. 

La raie verte observee par !'instrument NOMAD sur Mars provient de !'interaction du rayonne
ment solaire avec !'atmosphere martienne : elle est la consequence de !'absorption par CO

2 
pro

voquant sa dissociation en des produits dont I' un, I' oxygene atomique, est excite. Ce phenomene, 
meme si il est caracterise par cette lueur verte, n'a rien a voir avec les aurores observees sur Terre. 

Les aurores se produisent lorsque des particules, chargees emportees par le vent solaire sont captu
rees par la magnetosphere terrestre et transportees le lortg des lignes du champ magnetique vers les 
couches basses de l'atmosphere, generalement dans les regions polaires. La, elles entrent en colli
sion avec les atomes ou molecules neutres de !'atmosphere, qui rayonnent l'energie supplementaire 
sous forme de lumiere. 

Mais il existe encore d' autres phenomenes qui font briller et scintiller les atmospheres planetaires, 
que ce soit sur Mars, Venus, ou la Terre. Cela se produit de jour (on parle alors de dayglow) comme 
de nuit (nightglow). Ces illuminations se produisent lorsque la lumiere de Soleil interagit avec l' at
mosphere. Ces lueurs diurnes et nocturnes sont causees par des mecanismes legerement differents. 

Le « nightglow » (lueur du cote nuit de la planete) resulte de la recombinaison de molecules brisees 
par le rayonnement solaire pendant la journee. La lumiere est emise lorsque les atomes ou mole
cules excites reviennent a leur etat fondamental non excite pendant la nuit. L'une des emissions les 
plus brillantes sur Terre (a plus ou mains 90 km d' altitude) provient des atomes d' oxygene excites 
qui emettent de la lumiere a une longueur d'onde particuliere (557,7 nm), un rayonnement vert 
emis dans la region spectrale ou nos yeux sont les plus sensibles. 
L'intensite de cette lueur nocturne est tres faible, si bien qu' elle ne peut etre vue que la nuit en 
regardant « au bard » (au limbe) de la couche d ' emission, comme peuvent la voir des astronautes 
en orbite. Ce phenomene optique a ete capture par des cameras a bard de la navette spatiale et de 
la Station spatiale internationale. 

Le « dayglow » (lumiere du cote jour de la planete) se produit lorsque le rayonnement solaire 
interagit directement avec I' atmosphere sur la partie ensoleillee de la planete. Les atomes et les 
molecules presents en abondance dans l'atmosphere (tels que l'azote et l'oxygene pour la Terre, ou 
le dioxyde de carbone pour Mars) absorbent une partie de la lumiere solaire induisant des reac
tions ou dissociations, avec au final une emission d' energie sous forme de lumiere, soit a la meme 
frequence (couleur) que la lumiere absorbee, soit a une frequence inferieure. Cette emission est 
beaucoup plus faible que la lumiere diffusee par le Soleil, de so rte qu' elle n' est pas visible al' ceil nu. 
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NASA : A l 'occasion d'un trentieme anniversaire 

LE TELESCOPE SPATIAL HUBBLE (HST) : 1990-2020 
30 ANNEES DE MOISSONS ASTRONOMIQUES 
INESTIMABLES ! (SUITE ET FIN) 

Rene Dejaiffe et Anne Haubrechts 

Au debut de la decennie 1980, la et externe sur la calibration des sur la planete Jupiter en 1994. 
NASA et la communaute astro- echelles de distance. 
nomique ont arrete de commun 
accord trois grands themes de Une quarantaine d'annees apres, 
recherche qui devaient etre consi- le telescope spatial Hubble a 
deres comme autant de secteurs contribue d'une fac;:on fonda
privilegies a traiter en priorite mentale a la resolution de ces 
par le telescope spatial : I' etude questions importantes , tout en 
du milieu intergalactique proche soulevant - naturellement - de 
en vue de determiner sa composi- nouvelles questions. 
tion ainsi que la composition ga-
zeuse des galaxies et des groupes La souplesse de sa conception 
ou amas de galaxies, I' etude des a permis des decouvertes tant 
champs profonds, c' est-a-dire des clans les domaines program
regions stellaires les plus reculees mes des I' origine comme celle 
et les plus anciennes clans les- de la connaissance en detail des 
quelles pourraient etre observees champs profonds en plusieurs 
des galaxies premieres, les plus regions stellaires planifiees qui 
anciennes clans le temps et I' eta- refletent et reverent une grande 
blissement ou la determination de variete de formes, de dimensions 
la constante de Hubble avec une et de couleurs de galaxies situees 
incertitude reduite a 10 % de clans l'univers lointain que clans 
sa valeur acceptee couramment des domaines inedits et inatten
- a l' epoque - par une diminu- dus a I' epoque comme !'impact 
tion des erreurs d' origine interne de la comete Shoemaker-Levy 9 

Au cours de ces trente annees 
d' observations a la fois uniques 
et intensives, les recherches effec
tuees se repartissent clans quasi 
tous les domaines d ' observa
tion traditionnels, dont peut
etre quelques-uns peuvent etre 
consideres comme representatifs , 
a savoir - sans le moindre sou
ci d' exhaustivite ni le moindre 
ordre prioritaire - de domaines 
de recherche bien specifiques 
comme : la mesure de I' age et de 
la vitesse d' expansion de l'Uni
vers, le cycle de vie des etoiles, 
l' etude des trous noirs, quasars et 
autres galaxies actives, la forma
tion des etoiles, les lentilles gra
vitationnelles, I' etude du Systeme 
solaire ou encore divers champs 
profonds bien particuliers. Dans 
cette demi-douzaine de domaines 
de recherche selectionnes, a titre 
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Figure en couleur liee a l'article de Ann-Carine Vandaele et al. (pages 98-101). 
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Figure 1 : Spectres enregistres par le canal UVIS de 
!'instrument NOMAD a differentes altitudes (couleurs). 
On observe trois groupes de raies d'emissions: (1) la raie 
verte a 557,7 nm, (2) la raie UV de l'oxygene a 297,2 nm 
ainsi que le doublet du a CO2 +, et (3) la.fin de la bande de 
Cameron du CO entre 200 et 250 nm. 

Figures en couleur liees a l'article de Guy Stevins (pages 103-111). 
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Figure 2: Le gazouillis de GWl 70817 du a la coalescence 
de deux etoiles a neutrons. 
(a) La frequence croissante de l'onde gravitationnelle 
avec le temps est manifeste dans les spectrogrammes 
de l'observatoire LIGO [Abbott et al., 2017c]. Notez la 
difference marquee dans l'echelle des temps par rapport 
a la fusion du trou noir de la figure 1. (Credit : Tito Dai 
Canto). (b) La camera a energie noire (DECam) a permis 
de detecter la contrepartie optique de GWl 70817 peu 
apres la fusion. Deux semaines plus tard, la source optique 
avait disparu. (Adapte de Soares-Santos et al., 2017) 

Figure 1 : Le gazouillis de GW150914 du a lafusion de 
deux trous noirs, le premier evenement gravitationnel 
jamais detecte. 
(a) Le 14 septembre 2015, les deux detecteurs des 
Observatoires LIGO ont observe l'effet d'une onde 
gravitationnelle : une variation fl.uctuante des phases 
entre les miroirs des deux bras. Lorsqu 'elle est divisee 
,par la longueur du bras, la variation de phase est appelee 
contrainte. Les resultats des contraintes obtenues a 
l 'interferometre de Hanford sont representes par la courbe 
claire (la courbe noire etant un ajustement theorique). 
Les donnees de l 'interferometre de Livingston sont 
remarquablement similaires. L 'enregistrement revele que 
frequence et amplitude du gazouillis augmentent avec le 
temps. (b) Un spectrogramme obtenu a partir des donnees 
de Hanford montre la relation explicite entre le temps et la 
frequence. (Adaptes d 'Abbott et al., 2016) 
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