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Resume -; Abstract - Zusammcnfossung dcr Elektronenkonzentration hiingt die Zusammen-
Le mllleu ionise de Patmosphere terrestre. La con- setzung der Ionosphiire von der Diffusion ab. Hier fiihrt 

die elektrostatische Diffusion zum Vorhandensein von 
stitution du milieu ionise environnant la Terre depend leichten Heliwn- und Wasserstoff-Ionen auf Kosten der 
de plusieurs facteurs. Dans !'ionosphere accessible au 
sondage a partir du sol, le rayonnerrient solaire est a Ionen des atomaren Sauerstoffs. Die oberste Schichte 
l'origine de !'ionisation. La nature des ions atmospheri- der Io~?sphiire beeinfluBt den Zustand der neu_tralen 
ques depend des reactions entre les photo-ions et les Exosphare durch den Austaus~h v~n L~dungen z~1schen 
atomes neutrcs. Au-dessus du maximum . de. la concen- ._··•· !onen und Atomen. Daraus erg1bt s~ch die Unterdr?c~ung 
tration electronique, la distribution_ ionospherique depend - Je?er Atomo,. w~lche . auf Satolh~nbahnen ex1~tiorcn 
du phenomena de diffusion.· Dans cette partie de l'iono- ko:inten. Sc~heBhch g1bt os noc~ eme Wechselw1rkung 
sphere, la diffusion electrostatique conduit a !'existence zw1schen . Te1lchen hoher Energie, welche dur?h d?-8 
d'ions Iegers d'helium et d'hydrogeno aux depons de Erdfeld emgefangon worden w~ren, und der Sch1cht, m 
l'ion d'oxygene atomique. La partie superiouro do w~lchor neutrale_ Atome ~md 1hre Ionen vorherrschen. 
}'ionosphere iritervient dans le comportement de l'exo- D1e~e. ~ echselwirknng hangt stark von der Sonnen-

h . . · d'-' h d h · · · aktiv1t1tt ab sp er_o-neutro par smte .,c anges . e c arge entre ions · 
et atomes neut~es, L'effet . resultant est la suppression 
des atomos pouvant exister sur des orbites satellise_es._ 
Enfin, il y a des interactions entro particules do haute 
cnorgio piegees par le champ· magnetique .terrestro et le 
milieu defini par les atomes neutres et leurs ions. Ces 
interactions dependent fortement do l'activiM solairQ'. 

The Ionized Layers of the Atmosphere. The condition 
of the ionized layers surrounding the earth depends on 
several components. In the ionisphere, within the range 
of sounding from the ground, · the ·solar rays are the 
cause of the ionization. The nature of these ions depends 
on the reactions between the photo-ions and the neutral 
atoms. Above the maximum of the electron-concens 
tration, the composition of the ionosphere depends on 
diffusion. In this layer tlw electrostatic diffusion _leads 
to the existence of light ions of Helium and Hydrogen 
instead of atomic Oxygen-ions. The upper part of the 
ionosphere influences th~ · condition of the neutral exo
sphere exchanging _ charges . between ions and -atoms . . 
Thus,· the existence of atoms is suppressed, which could 
exist in satellite orbits. · There · is also an interaction 
between particles of high energy trapped by the magnetic 
field of the earth and the layer, where atoms and their 
ions are dominant. These interactions . depend highly · 
on the solar activity. 

Die ionlslerten Schlcl1ten der Erdatmosphiire. Der 
Zustand . •. der ionisierten · Schichten, welche die . Ertle 
umgeben, hiingt von mehreren Faktorcn ab. In · der· · 
Ionosphiire, welche <lurch Sonden von der Ertle aus 
erreicht werden kann, verursacht die Strahlung von der 
Sonne die Ionisation. Die Art dcr Ionen in der Atmosphare . 
hiingt von den Reaktionen zwischen den Photoionen 
und den neutralen Atomen ah, Oberhalb dem Maximum 

1 Presented at the Symposium on Space Vehicles in 
an Ionized -1\lediwn at the XVth International Astro-. 
nautical Congress in ·warsaw, September 10, 1964. 

1. Introduction 

Le milieu ionise entourant la Terre est un · milieu 
cmriplexe ou -interviennent de nombreux processus 

. fixant Jes conditions physiques. Aussi, de grands 
efforts ont-ils ete accomplis recemment en vue de 
determiner la distribution verticale des electrons et 
des ions en .meme temps que leurs variations en fo~c
tion des conditions solaires et atmospheriques. 

'. Tout d'abord, les sondages ionospheriques con
ventionnels nous avaient habitues a considerer I'iono-

,sphere sous une forme ' relativement simple: 
(a) Une region ionisee inferieure au-dessous de 

85 km, appelee la region D, caracteri_see par une con
centration electronique maximum de l'ordre de 1000 
electrons cm -'-3 ; . 

(b) Une couche ionisee avec .un maximum de l'ordre 
· de 100 .. 000 electrons cni-3 situee }egerement au-dessus 
de 100 km; 

(c) Une region ionisee superieure caracterisee par 
un maximum de concentration electronique pouvant 

. depasser 1.000.000 d'electrons · cm-3 a des altitudes 
superieures . a 250 km. 

. Ensuite; les sondages par fusees ont non seulerilent 
· permis d'approfondir l'examen de la distribution 

verticale des electrons, mais egalement et surtout de 
determiner la nature des ions. Cette determination 
est extremement importante, car eHe ;pel,'met en fait . 
de deduire quelle est _la nature de !'ionosphere. En 
outre; !'observation des radiations ultraviolettes et 
du rayonnement X emis .. par le So_leil . a conduit a 
une analyse plus precise de !'ionisation des constit'!lants 
atmospheriques et ainsi a developper µ.t1e c_9mparaison 
beaucoup plus poussee de la production _de~ ions et 
de leur disparition. 
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De plus, !'extension des observations au-dela du 
· maximum de la region F a revele que !'ionosphere 

superieure presentait . un caractere different de celui 
que l'on avait deduit par les methodes convention
nelles. On a vu apparaitre les ions d'helium et d'hydro
gene alors que dans les regions inferieures !'ionosphere 
est caracterisee par des ions moleculaires et par l'ion 
atomique d'oxygene. De la, on a compris que !'exten
sion considerable de !'ionosphere vers les plus hautes 
altitudes resulte de la presence d'ions legers. 

Enfin, l'effet du champ magnetique terrestre a 
pour effet aux tres hautes altitudes de pieger les 
particules chargees de haute energie. Ainsi, -apparait 
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Fig. 1. Schema do l'ionospheto 

la magnetosphere caracterisee par des particules ·char
gees d'energie superthermique voisinant avec !'iono
sphere formee par des particules d'energie thermique. 
La limite exterieure . de la magnetosphere est plongee 
dans le milieu interplanetaire soumis au flux de par
ticules venant du soleil : le vent solaire. 

2, L'i~nospherc et le rayonncmcnt solairc 

La production normale des ions dans le domaine 
de !'ionosphere situe au-desscius . du maximum de 
concentration electroriique caracterisant la region · F · 
est due a la photo-ionisation directe _ des elements 
principaux de !'atmosphere (Fig. 1). La seule exception 
est une ionisation par le rayonnement cosmique qui 
se manifeste ·dans la partie inferieure de !'ionosphere, 
.c'est-a-dire a des altitudes inferieures a ' 70 km: Les 

rayons X ionisent les constituants atm:ospheriques a 
des altitudes inferieures a 150 km et leur extreme 
variabilite au cours d'un cycle d'activite solaire, et 
en particulier lors des flambes solaires, n'influence 
pas le milieu oi:lles satellites peuvent etre maintenus 
sur des orbites stables. 

C'est le rayonnement ultraviolet de longueurs 
d'onde inferieures a 010 A ionisant l'oxygene atomique 
(Ji. < 910 A) et l'azote moleculaire (Ji. < 796 A) qui 

·· joue le role essentiel. Dans ce cas, le nombre d 'ions 
(et d'electrons) produit dans une colonne verticale est 
compris entre 1010 et 1011 cm-2sec-1 • Comme une 
variation journaliere est observee, on peut done dire 
que la recombinaison des ions et des electrons en une 
periode de 24 heures correspond a leur production 
au cours d'une journee de 12 heures. Comme la con
centration electronique est tres reduite au cours de 
la nuit au-dessus de 250 km, il existe done un equi
libre d'ionisation ou la production est rapidement 
compensee par la recombinaison. En consequence, il 
s'agit bien de la formation de !'ionosphere par effet 
des radiations solaires. 

La structure de cette ionosphere formee par photo
ionisation est cependant tres differente de celle que 
l'on peut imaginer dans le simple cadre d'une pro
duction et d'une recombinaison. En fait, la recom-

. binaison directe n'apparait qu'apres !'action d'un 
certain nombre de reactions. L'electron photoelec
trique est soumis a des collisions avant d'atteindre sa 
distribution maxwellienne des vitesses. 11 perd son 
energie grace a de nombreuses collisions avec les 
molecules neutres dans !'ionosphere inferieure et avec 
les ions aux altitudes plus elevees. De meme, un ion 
determine echange sa charge tres rapidement avec les 
atomes neutres de son espece. Par exemple, (0+)A + 
+ (0)B-+ (0)A + (0+)B- Au surplus, les ions d'une 
certaine cspece peuvent echanger leur charge avec 
d'autres ions. Par exemple, N+2 + 0-+ 0+ + N 2• 

Dans le meme _ordre d'idees, des echanges peuvent 
apparaitre tels que le suivant: 0+ + N 2 -+ NO++ N 
ou un nouvel ion apparait. Ainsi, la structure ionique 
de !'atmosphere est loin de representer celle que l'on 
pourrait deduire a la suite du processus de photo
ionisation. 

C'est pourquoi dans !'ionosphere inferieure ou les 
ions produits sont N+2 et 0+2, . on rencontre d'abord 
l'ion NO+ (Fig. 2). Daus la region E, l'ion NO+ est 
aussi important que O+ 2 -et N + 2 est insignifiant; a la 
production directe qui apparait dans l'ordi-e suivant 
N+2 et 0+2 s'opposent les concentrations respectives 
0+2 et NO+. 

3. L'ionospbcrc et la diffusion 

11 est bien connu que le maximum de concentration 
electronique dans !'ionosphere . resulte a la fois des 
effets de diffusion et de recombinaison. · Par suite de 
la diminution avec !'altitude du processus de recom
binaison liee en quelque sorte a la decroissance de la 
densite atmospherique, la concentration electroniqtie 
a tendance a augmenter avec !'altitude. Cependant, 
une telle distribution ne peut se maintenir par suite 
du processus de diffusion des .ions . dans le champ de · 
la pesanteur. Une compensation s'effectue et il en 
resulte qu'au dela du maximum electronique resul-
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t.ant de ces deux effets, le .processus essentiel dirigeant 
la distribution verticale ionospherique est la .diffusion. 
Ceci apparait clairement dans le cas des ions d'hydro
gene et d'helium. Mais, encore une fois, !'atmosphere 
neutre intervient, car une reaction d'echange de 
charge telle que O+ + H ~ H+ + 0 joue un role 
essentiel. 

Avant de voir les distributions effectives que pren
dront les ions aux hautes altitudes ou la diffusion 
intervient, il convient de revoir quelles sont les con-

Ohemosphere 

NO+ h v - JNo ➔ N + 0 
N + 0 ( + M) - b1 ➔ NO ( + M:) + h v 

N + 0 2 - b7 ➔ 0 + NO 
N + NO - b6 ➔ 0 + N 2 

Ionosphere 

NO+ hv- lNo ➔ e + NO+- °'No~N + 0 
/ t '\., 

Ys YG Y1 

I I I 
NO N N 2 

+ + + 

""'I/ 
0 2 + h v - lo, ➔ e + o+. - oco2 ➔ 0 + 0 

___,-----;.,,,. '\ 

Yo y, 

I 
0 2 NO 
+ + 

on fait implicitement un certain nombre d'hypotheses 
qui ne pourraient etre verifiees dans le cas d'un 
plasma s'eloignant de certaines formes de l'equilibre. 
Cependant, on suppose que la distribution des vite'sses · 
des ions et des electrons s'approche suffisamment 
d'une · distribution maxwellienne avec · des tempera
tures respectives Ti et T. pour lesions et les electrons. 
C'est le cas qui est facilement admissible dans !'iono
sphere lorsqu'on.a affaire a un etat quasi stationnaire. 
Dans de telles conditions, l'energie potentielle par 
unite de masse </J est la somme de celles de la gravite, 
de la force centrifuge, du champ magnetique et-du 
champ electrique. Ainsi on ecrira que: 

</J = <pgrav, + <pcentri/, + <p,nag, + <pelect, (3) 

Pour }'atmosphere en rotation, on a 

. <pgrav, + <pc,ntrif, = - gr + ; W
2 sin2 0 r 2 ~ <p (4) 

ou w est la vitesse angulaire de rotation et O la cola
titude; pour un champ magnetique, on a, par exemple, 

<p (e) = ~ .. ~ M w sin2 0 : (5) 
mag. • 

et 

<p (i) = + ~ M w sin2 0 _!_ 
,nag. 1n, . r 

(6) 

ou M est le moment magnetique du champ; pour le 
champ electrique, les relations pour !'electron et l'ion 
s'ecrivent: 

e 
<p (e) = --'ljJ (7) 

"s / + NO - Ya ➔ 0 + NO+ (12') 
0 + h v - lo ➔ e + O+ < ' et 
(02 ➔ 0+0+) //' t +N, -y1 ➔ N+N0+(1.E) 

elect. m, 

o. 

Ya 
I 
0 

+ + 
-- /°'N2 ➔ N +N 

N 2 + hv - IN2 ➔ e + N+2-+ 0-y**15 ➔ N + N0+( 3JI) 

/i "s\+ 0 2 -y*15 ➔ NO + NO+ (3II) 

; Yu + NO - y16 ➔ N 2 + NO+ (12') 

o I N1

o 
+ Y10 + + O; - Yu ➔ 0 + NO+ (3II) 
~,/ 

N + h v - IN ➔ e + N+ 

(N, ➔ N + N+) "s + NO - Y1a ➔ N + 
+ NO+ (12', 3/J) 

Fig. 2. Nitric oxide reactions 

ditions imposees lors d'un calcul. Soient des electrons 
de charge - e et de masse m • et des ions de di verses 
especes de charge + e et de masse m, soumis respec
tivement a des champs de potentiel <J\ et </J • (energie 
potentielle par unite de masse). 

En ecrivant que 

. I dn. m. d<P. _ l (l) n. dr = - kT, dr = - H. 
et 

. e , 
<p(i) = +-1P, 

elect. m, 
(8) 

ou '1/J est le potentiel du champ electrique. 
En introduisant la condition de neutralite generale 

du gaz ionise, on admet que: 

OU 
dn, 
7:r-

(9) 

(10) 

En appliquant ces dernieres conditions, on obtient 
_ apres integration des expressions (l) et (2) les resul
tats suivants representant la distribution verticale des 
electrons et celle des divers ions d'espece i 

(11) 

(12) 

Ces integrations ont ete effectuees en considerant des 
temperatures constantes T, =f= T; =I= T n temperature 
du . gaz neutre ou l'indice a correspond au niveau 
inferieur ou on admet les conditions d'equilibre de 
diffusion. 

En considerant que les ions essentiels au-dessus 
du maximum de la region F 2 sont les a tomes et mole
cules une fois ionises tels que H+, He+, O+, N+, 0+2 

et N+2, on peut appliquer les forrnules precedentes 
pour des conditions d'equilibre bien determinees. Le 
cas ou O+, He+ et H+ interviennent comme ions 
principaux, est le cas le plus important. 
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Tout d'abord, l'equation (12) appliquee a 
He+ et O+ permet d'ecrire, si T n = Ti, 
n+ (H) n 0 (H) n+ (0) n 0 (0) n+ (He) n 0 (He) 

-n+0 (H) n (H) n+4 (0) n (0) n+a (He) n (He) 

E .... 
111 800 
0 
::, ... 
;:: 
';;#. 700 

600 

n, 

1200 1200 
H+ o• 

H+ 
' 

(13) 

88 1r 

rapport des ions. Le rapport n+ (H)/n+ (0) est de 
l'ordre de l'unite a 1250 km, 1500 km, 1 750 km et 
2000km pour des temperatures respeetives de 1200°K, 
1400° K, 1550° K et 1 700° K. Lorsque la temperature 

de la thermopause descend 
jusqu'a 1 000° K et 800° K, 

~ l'egalite n (H) = n (0) est atteinte 
respectivement aux environs des . 
niveaux de 1000 km et de 800 km. 

II est bien entendu que les 
donnees presentees a la Fig. 3 
ne representent qu'un cas pos
sible, car les temperatures in
diquees sont considerees comme 
identiques pour le gaz neutre, 
les ions et les electrons. Nean
moins, elles indiquent que l'ex
tension de l'ionosphere depend 
de la hauteur d'echelle 

H = k(T, + T;) 
C 1n+g 

(l!)) 

500~-........................... ~~ ....... ---.............................. -.,--................................... ......,_ ............................ u.L>I 
10·4 10·2 10·1 10° ou m+ est• la masse ionique 

moyenn~ qui decroit avec la 
masse propre des ions, car 

RELATIVE CONCENTRATION 

Fig. 3. Variations des concentrations ioniques et electroniques dans le cas ou le 
rapport n+ (He)/n+ (0) est fixe et lorsque le rapport n+ (H)/n+ (0) varie 

proportionnellement avec le rapport n (H)/n (0) (20) 

En considerant que les conditions aux limites 
inferieures, c'est-a~dire au niveau a, sont fixees par 
rapport a l'ion d'oxygene atomique, qui doit etre en 
general l'ion le plus abondant, on ecrit que les con
centrations n+ (H) et n+ (He) sont donnees par les 
expressions suivantes: 

n+(H) n (H) na (0) 
X 

n+a (H) 
(14) 

-n+ (OT= n (0) na (H) n+4 (0) 
et 

n+ (He) n (He) na (0) n+a (He) 
(15) = -x n+0 (0) n+ (0) n (0) n 0 (He) 

II resulte done, de (14) et (15), que si on parvient 
a fixer Jes rapports des concentrations d'ions au niveau 
a, la distribution verticale des rapports des ions ne 
dependra que des concentrations des atomes neutres. 

II n'y a plus de raison de douter que le processus 
essentiel '1.eterminant les conditions d'ionisation · de 
l'ion H+ dans l'ionosphere est le processus d'echange 
de charges 

H+O+;:::::!H++O. (16) 

La reaction (16) permet d'ecrire pour le niveau a ou 
on applique Jes conditions d'equilibre: 

(17) 

ou le facteur 8/9 tient compte des dives poids statis
tiques. L'introduction de (17) dans (14) conduit a la 
relation generale: 

n+(H) 0 n(H) 
-n+ (0) = 8 n (0)' (l8) 

fixant le rapport de ions H+ et O+ en fonction du rap
port des atomes neutres dont nous avons determine 
la va~iation en fonction de la temperature. Ainsi: en 
general, la variation n (H)/n (0) en fonction de la 
temperature est pratiquement celle correspondant au 

L'extension de l'ionosphere est done maximum 
lorsque l'ion principal est celui provenant de l'hydro-

n(H):nfH•J 

HELIUM 

n(HeJ:n(OI 

SOO 

nlOl:nlN11 -----=1 

· MOLECULAR NITROGEN 

7SO 1000 12S0 1500 1750 2000 
TEMPERATURE C'KJ 

Fig. 4. Distribution des principales ceinturcs atomiques 
lorsque la temperature a la thermopause varie de 750° K a 

plus de 2 000° K 

gene atomique dont la concentration augmente avec 
la diminution de la temperature. 
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·1, Interaction cntro l'ionosphcro et l'oxosphcro 

On a deja insiste sur le fait qu'un echange de 
charge . tel que · (16) determine la . structure de !'iono
sphere superieure. Mais le role de !'ionosphere est 
cgalement important dans la determination de la 
structure de !'exosphere. Rappclons tout d'abord 

ESCAPING 
Pm ,,,_.-- ..... 

' ~r'-4---~ \ 

I 
I 

HYPERBOLIC 
Pu 

----..-t----+--- SATELLITE 
P11 

BALLISTIC 
P1 

.._----~--------CRITICAL LEVEL 

Fig. 5. Composantes d'uno distribution maxwollienne des 
vitesses dans l'exosphere 

(Fig. 4) la distribution normale des elements neutres 
dans !'atmosphere superieure lorsque la temperature 
varie,. Au-dessus de la ceinture d'helium, l'hydrogene 
atomique apparait. On se trouve a des niveaux ou 
le libre parcours moyen est tres grand et la . concen
tration d'un constituant doit dependre plutot de 
!'ensemble des trajectoires dynamiques que d'une 
distribution hydrostatique. En effet, la dis
tribution des vitesses ne pourrait etre max-
wellienne que si toutes les trajec"toires ctaient 
pe1:1plees. · 
· A partir du niveau inferieur de !'exosphere 
appele niveau critique, on peut considerer 
qu'en un point de !'exosphere (Fig. 5), il y a ] 
deux types de trajectoires: balistiques er w 

u 

On voit immediatemcnt que le probleme qui ·so pose 
est celui de !'existence des particules elliptiques eu 
et hyperboliques etrangeres QIV• En effet, au niveau 
critique; y = 0, on doit avoir 

en+ !?Iv= o (24) 

et 

!?I+ em= e (1) (25) 

A l'infini, y = I, on a les relations: 

e1 +em= o (20) 

et 

en + (!IV = (!IV = 1 (27) 

Si l'on ne considerait aucune interaction entre 
!'ionosphere et !'exosphere, on pourrait toujours 
imaginer des conditions telles que des particules so 
maintiennent satellisees ou viennent de l'espace avec 
des vitesses hyperboliques. Mais, des que l'on tient 
compte qu'un transfert de charge tel que H + + H -+ 
-+ H + H+ ou He++ He-+ He+ He+ peut appa
raitre avec un coefficient de l'ordre de 10-9 em3 sec-1, 
on s'apen;oit immediatement . que le maintien en 
orbite n'est pas possible. Des que l'atome neutre se 
transforme en ion, il est soumis au champ magnetique 
terrestre et ne p_eut ctre maintenu sur son orbite 
elliptique. D'autre part dans le cas des orbites hyper
boliques etrangeres, la densite du milieu interplanetaire 
n'est jamais suffisante pour introduire la concen-

ESCAPING · BALLISTIC TRAPPED EXTERNAL 
I 

' I 
H I 

1700°K I 
I 

(quittant et retournant au niveau critique) ~ 30.000 I 
I et hyperboliques em (quittant le niveau 

critique sans retour ou arrivant de l'exterieur 
au niveau critique). De plus, on peut imaginer 

,_ 
UI 

0 
0: 
w ,_ 

I 
I 

I 
en ce meme point de !'exosphere des particules 
3atellisees (!II et des particules hyperboliques ~ 20_000 !?IV (venant et retournant a l'infini). ,_ 

z 
w u I 

I 

0: 

En appliquant !'equation de l'hydrostatique, ~ 
la densite totale resultant d'une distribution 
maxwellienne des vitesses s'ecrit: 

/1 
,,/ 

,,/I 
// 

1 /.,,: 

( ) 
- E(l - 1/) e=e1+eu+em+e1v=e 1 e . (21) 

10,000 ½Pm Pzr+ 2Pm_.....:::......- Pa 
;...,- --

0.01 01 
FRACTION OF A MAXWELLIAN DISTRIBUTION 

ou y = a/r est le rapport de la distance a du 
niveau critique au centre de la Terre et de la 
distance consideree r dans I' exosphere. E = a/Ha 
ou Ha est la hauteur d'echelle de !'element 
considere a la distance a. 

Fig. 6. Distribution verticale do l'hydrogone atomiquo Iorsquo la 
temperature de la thermopause est de l'ordro do 1 700° K 

On trouve que Jes atomes neutres, qui n'atteignent 
pas le niveau critique, sont reprcsentes (Fig. 6) par: 

(!II+ !?IV=!? (1) [(l - Y2)
11

' e- Ev'/(1 + v)] (22) 

Les atomes li~s au niveau critique sont evidemment 
representes par !'expression 

e1 +em= e (1) [l - (1 - y2)
11

' e- Ev'1<
1 + 11>] (23) 

tration requise de particules qui maintiendrait une 
eventuelle distribution maxwellienne. 

En consequence, on peut done dire que, par suite 
de !'interaction entre !'ionosphere et !'exosphere, la 
concentration des constituants (Fig. 7) est essentielle
ment due a la composante balistique, e'est-a-dire aux 
atomes quittant le niveau critique pour y revenir 
apres avoir accompli une trajectoire dependant de 
leur vitesse initiale. 
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5. Particules chargees et la magnetosphere 

A des altitudes superieures a 1000 km, il ne s'agit 
plus de considerer uniquement un milieu ionise 
constitue uniquement de :particules chargees ayant 
des vitesses thermiques de l'ordre de 1000° Kou meme 
quelques milliers de degres. En effet, Jes ions (protons) 
et electrons de haute energie sont pieges dans le 
champ magnetique terrestre. II est clair que les 
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Fig. 7. Distribution verticale des concentrations de l'hydroglme 
et de !'helium dans !'exosphere pour une temperature de la 

thormopause de l'ordre de 1700° K 

conditions physiques sont telles que ces dernieres 
particules out un role essentiellement different des 
particules ionospheriques d'energie thermique. 

II n'est pas necessaire de rappeler ici que s~ )e 
mouvement des particules chargees dans le champ 
magnetique terrestre s'interprete facilement, il n'en 
est pas de meme de leur origi,ne et de leur caractere 
energetique. De plus, ii s'agit essentiellement · de 
protons dans le cas de particules positives avec un 
tres faible pourcentage de deuterons et de tritons. 
Les distributions spatiales observees a des distances 

de 3 a 8 rayons terre:stres correspondent a des flux 
allant de 106 a 108 protons cm-2sec-1, avec des 
energies de 1 MeV et au-dela. Meme si Ja concen
tration est inferieure a un proton cm-3, l'energie est 
le parametre physique essentiel. En d'autres termes, 
l'energie par unite de volume des ions dans la magne
tosphere est superieure a celle de !'ionosphere associee. 

II est done certain qu'il n'est pas possible de 
separer Jes conditions ionospheriques de celles de la 
magnetosphere. L'exosphere neutre et !'ionosphere 
supcrieure definissent les conditions aux Jimites 
inferieures de la magnetosphere. La determination de 
ces conditions est tres delicate,. car elles ne peuvent 
etre considerees comme constantes par suite des 
variations diurnes de l'atmosphere sans oublier la 
variation en fonction de la latitude et a plus long 
terme avec l'activite solaire. D'ailleurs, toute la 
question est lice a celle des conditions aux limites 
superieures, c'est-a-dire a. l'effet va.riable du vent 
solaire. II s'agit done d'un vaste probleme qui requiert 
encore de nombreuses observations et des recherches 
theoriques approfondies . 
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