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Aux confins de 
I' atmosphere terrestre 

par M. NICOLET 
directeur du Centre National de Recherches de l'Espace 

DE L'UTILITE D'UN APER9U RETROSPECTIF 

11 y a moins de dix ans, peu de personnes 
admettaient la possibilite de la recherche spatiale 
alors que des fusees munies d'instruments scienti
fiques avaient depasse !'altitude de 150 km. ll y 
a cinq ans, lorsque je £us charge, en tant que 
Secretaire General de l' Annee Geophysique Inter
nationale, d'engager des pourparlers et d'annon
cer !'intention du Comite des U. S. A. et ensuite 
du Comite de l'U. R. S. S. de lancer des satellites 
clans le cadre de l'Annee Geophysique, les scepti
ques etaient encore tres nombreux. Auiourci'.hui, 
alors qu'il y a deia trois ans que les premiers 
Sputnik, Explorer et Vanguard ont ete places sur 
orbite, beaucoup considerent encore avec indiffe
rence les developpements accomplis dans les 
cadres scientifique, technique et industriel et 
egalement les developpements . futurs que l' on 
decouvre dans les intentions proclamees. Les 
charges utiles, qui, au debut, ne forent qua de 
quelques kilogrcu,nmes, sont passees a quelque 
5.000 kg avec le Sputnik IV, passeront de 5 tonnes 
avec le Centaure, a 10 tonnes pour le Saturne 
et attelndront 50 tonnes avec le Nova. 11 apparait 
done que clans quatre a cinq ans une limite de 
quelque 50 tonnes pourrait graviter auteur de 
notre planete. Airisi, i1 · n'y a aucune difficulte a 
poser des problemes scientifiques nouveaux d'au
tant plus qu'il est actuellement possible de recu
perer des capusules d'instruments faisant partie 
d'un satellite dont la vitesse est de l' ordre de 
30.000 km par heure. D' ailleurs, les programmes 
scientifiques futurs requierent la resolution, dans 
des disciplines les plus diverses, de nonioreux 
problemes techniques qui doivent etre envisages 
simultanement au developpement de nouveaux 

. lanceurs se situant dans un cadre industrial nou
veau. C' est pourquoi il est bon de discuter de 
temps a autre les resultats scientifiques deia 
acquis. Ils donnent tout d'abord, une idee des nous 
velles conceptions geophysiques qui seront appli
quees mutatis mutandis aux autres planetes. En 
outre, ils permettent de determiner quelles seront 
les recherches a entreprendre a bref delai. Enfin, 

ils fixent les conditions du probleme scientifique 
futur dont la priorite conditionne les aspects tech
niques et industriels de la recherche spatiale en 
cours de developpement. 

LES SATELLITES 'l'EMOINS PERMANENTS 

11 y a quelques annees, les observations geo
physiques et astrophysiques etaient localisees au 
voisinage du sol et ea n'est que par des precedes 
indirects bases sur la spectroscopie et la radio
electrici te que l'on s'attaquait awe problemes de 
la haute atmo~phere, des planetes, du soleil et des 
etoiles. La limite imposee a la lumiere ultraviolette 
par !'absorption atmospherique conduisait a des 
extrapolations erronees, par exemple clans le cas 
de !'ultraviolet lointain et des rayons X emis par 
le soleil. Auiourd'hui, on envisage les problemes 
des relations entre les phenomenes solaires et 
terrestres sous un aspect -beaucoup plus oblectif. 

Si la fusee fut un temoin furtif de certains 
phenomenes, le satellite est auiou:td'hui un temoin 
constant permettant de rechercher quelles sont les 
conditions physiques de !'atmosphere superieure 
au-dela de 200 km, ou apparaissent tous les pro
cessus essentials determinant les variations des 
phenomenes terrestres associes a l'activite du 
Soleil. Ainsi, la variation de . la periode de revo
lution d'un satellite est associee a la variation du 
freinage qu'il subit dans son contact avec les 
molecules d'ai.r dont ld _pression est inferieure a 
10-• mm Hg. En fait, la diminution de la periods 
de revolution d'un satellite et des lors les varia
tions clans la deceleration, sont liees a la valeur 
de la densite de l'air ~ environ"$ du perigee et 
naturelleinent a ses variations C'est la loi de la 
distribution hydrostatique assodee a la loi des 
gaz parfaits qui actuellement est le seul procede 
de determination de la temperature et ses v'aria• 
tions a 200 km jusqu' crux• plus hautes altitudes. 
Bientot, il sera possible de passer a une methode 
plus d.irecte grace a l'envoi dons l'espace d~ 
nuages artificiels d'elements ·· Judic:ieusement choi
sis comma le sodium, le potassium, etc, pour les-

-to 
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quels l' application de la methode spectroscopique 
de mesure de l'effet Doppler foumira la tempe
rature. En tout cas, auiourd'hui, par !'analyse de 

· 1a deceleration des satellites, , pn sait que la 
temperature au-dela de 200 km atteint des valeurs 
de l'ordre de 1500 - 1750° K pendant le jour et de 
l'ordre ,de 1100 - 1300° K pendant la nuit. · 

Dans le cas de satellite a faible masse mais de 
grand diametre comme .. le satellite Echo, I' effet de 
la pression de radiation peut etre 'determine et 
on a constate qu'il a la meme importance que 
celui de la densite de !'air vers 1.000 km. 

L'EXPANSION DE L'ATMOSPHERE 

En utilisant les resultats obtenus sur la decele
ration des satellites dont les perigees s' echelon
nent entre 200 km et 1.200 km, on peut determiner 
la distribution verticale de cette densite. Si celle-ci 
a 200 km est reduite a un dix-milliardieme de celle 
de !'air au niveau du sol, elle ne diminue que 
d'un millieme entre 200 km et 600 km et ne varie 
que d'un centieme entre 600 km et 1.200 km. Une 

telle distribution verticale de la densite revelee 
par les observations basees sur le mouvement des 
satellites, indique done que l' atmosphere terrestre 
s'etend a de tres grandes distances. Au lieu d'etre 
concentree au voisinage du globe (quelque cent 
kilometres), !'atmosphere s'etend a plusieurs mil
liers de km. L'explication d'une telle expansion 
peut etre donnee en envisageant l'effet simultane 
du rayonnement ultraviolet du SoleH et de pro
cessus physiques relativement simples. 

Lorsque le rayonnement ultraviolet absorbs au 
cours d'une iournee correspond a une energie 
to tale de l' ordre de grandeur de I' energie cine
tique de la colonne de gaz atmospherique absor
bant, la temperature peut etre liee a l'intensite du 
chauffage solaire. Ceci se passe vers 150 km ou 
l' eriergie ultraviolette de l' ordre de 1 erg cm-2sec-1 

fournie pendant 12 heures correspond effective
ment a l'energie cinetique de la colonne verticale 
de gaz. A une telle altitude, la diffusion des gaz 
lagers (atomes d'oxygene, d'helium et d'hydro
gene) devient effective au sein des gaz lourds 

FIGURE 1. 
Images du disque solaire 

du Naval Research Laboratory de Wa,hington, 
en lumiere totale et diverses lumieres monochromaliques. 
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(oxygene et azote moleculaires). Vers 600 km, 
I' atome d' oxygene devient I' element principal tan
dis que vers 1.500 km l'atome d'hydrogene l'em
porte. Ainsi, I' atmosphere a change completement 
de composition en quelque 1.000 km. La masse 
moleculaire M = 29 qui se maintient jusqu' aux 
environs de I 00 km devient seulement M = 16 
vers 600 km et tend vers sa limite M = l vers 
1.500 km. A une telle altitude, !'atmosphere est 
essentiellement constituee d'atornes d'hydrogene 
qui s'echappent de !'atmosphere terrestre car ils 
ont atteint par suite des hautes temperatures supe" 
rieures a 1000·· K la vitesse de liberation de 11 km 
par seconde. 

Lorsque la diffusion devient preponderante clans 
une atmosphere a fort gradient de temperature, 
ii faut evidemment tenir compte d'un processus 
tel que la conduction de la chaleur. Les temps 
de diffusion et de conduction deviennent te llement 
courts par rapport a ceux qui sont associes a la 
convection et a la radiation, que I' on est conduit 
lout naturellement a ne pouvoir retenir que la 
conduction comme seul mode possible de trans
port de la chaleur. C'es t pourquoi aux altitudes 
superieures a 300 km la distribution verticale de la 
temperature est celle d'une atmosphere isotherme. 
Les differences de temperature se manifestent par 
un gradient solaire associe a la rotation de la 
Terre autour du Soleil. Un important refroidisse
ment nocturne apres le coucher du Soleil est 
provoque par la conduction. 

LE SPECTRE SOLAIRE ULTRAVIOLET 

Un des caracteres essentiels du rayonnement 
ultraviolet du Soleil est de presenter des varia
tions importantes associees a l'activite solaire. 
Ces variations etaient connues sans etre identi
fiees, grace a l' elude des phenomenes de !'iono
sphere que les variations de la propagation des 
ondes courtes avaient decelees. Les figures l et 2 
nous montrent ce rayonnement sous deux aspects. 
La figure l nous presente le disque solaire sous 
quatre aspects: en premier lieu, observe par 
photographie au niveau du sol en lumiere visible 
ou apparait l'une ou l'autre !ache ; ensuite en 
lumiere monochromatique visible, image d'hydro
gene a 6563 A clans le rouge ; en outre, en lumiere 
monochromatique violette, image de calcium 
ionise a 3960 A ; enfin, en lumiere ultraviolette 
au-dela de la couche absorbante au-dessus de 
100 km, image d'hydrogene a 1216 A. On voit 
imtnediatement que le rayonnement ultraviolet ne 
provient pas essentiellement d'un disque uniforme 
mais surtout de plages brillantes. Ce phenomene 
traduit l'effet d 'activile solaire; les plages sont 
nombreuses au maximum du cycle undecennal 
et son! negligeables lors du minimum. 11 appa
rait ainsi qu'au cours d'un cycle d'activite solaire 
le flux de radiations ultraviolettes pourrait varier 
d'un facteur 5. La figure 2 souligne l'autre aspect 
du rayonnement ultraviolet. 11 n'est pas carac
terise comme clans le domaine visible par un 

FIGURE 2. 

Spec:re ul:raviolet du Soleil pris a pres de 200 km d'altitude 
par le Naval Research Labora:ory de Washington. 

spe::tre continu auquel sont superposees des raies 
d' absorption mais par des raies d' emission in ten
ses superposees a un foible continuum .. 

Ces exemples montrent combien les problemes 
peuvent etre traites d'une maniere plus complete 
et plus sure depuis !'observation du spectre solaire 
ultraviolet. Lorsque les instruments seront places 
dons un satellite, il sera possible d' obtenir un 
enregistrement continu du spectre solaire. On peut 
done prevoir des a present que I' observation con
tinue facilitera !'application a de nombreux pro
blemes. En ne citant que l' observation complete 
des flambes solaires provoquant I' evanouissement 
des ondes courtes et amenant aux orages iono
spheriques, on indique que bientot de nouveaux 
elements vont intervenir dons la prevision de la 
propagation des ondes courtes. · 

NATURE DE L'IONOSPHERE 

Alors que la methode classique du sondage 
ionospherique ne permettait d'etudier la structure 
de !'ionosphere que par les ondes se reflechissant 
dons l' atmosphere, c' -est-a-dire correspondant a 
des altitudes inferieures a 350 km, la penetration 
des satellites iusqu' aux plus hautes altitudes nous 
a revele le comportement des particules chargees 
clans le champ magnetique terrestre. Tout d'abord, 



JOURNAL DES INGENIEURS 

250-------------- -------------- --------------

,.. 200. 
e 
X .., 
&&I 
0 
::J .... 
5 
< 150 

100 

HUIT 
20-11-1956 

------- 100 % 

HUIT 
AURORE 
21-2-1958 

FORT CHURCHILL 

FIGURE 3. 
Distribution des ions positif:1 en fonc;tion de !'altitude 

d'apres le Naval Research Laboratory de Washington. 

la nature des ions positifs clans !'ionosphere est 
connue. Alors que beaucoup prevoyaient les ions 
moleculaires de I' azote et de I' oxygene vers I 00 a 
200 km, on voit que !'ion NO+ (figure 3) est un 
element important. En outre, bien que l'azote soil 
le constituant le plus important de l'air, c'est 
l'ion O+ qui I' emporte a partir de 200 km. En 
outre, !'extension de !'ionosphere est demontree 
par la presence d'ions d'hydrogene fusqu'a plu
sieurs rayons terrestres Ensuite, et ceci est un 
element nouveau que l'annee 1958 nous a prouve, 
!'existence d'une ceinture de particules chargees 
dont la reaction sur les instruments indique qu'il 
s'agit de particules a tres grandes vitesses. Enfin, 
I' arrivee de particules du type rayons cosmiques 
awe tres basses altitudes (inferieures a l 00 km) 
indique !'existence de canaux neutres clans les 
champs magnetiques interplanetaires. II y a en 
effet, des particules emprisonnees par les lignes 
de force du champ magnetique terrestre ; mais, 
il y a egalement lors des perturbations la possi
bilite de faire passer des particules chargees au 
travers des lignes de force pre-existantes. 

* * * 

LE CHAMP GEOMAGNETIQUE 

La structure approximative du champ geoma
gnetique peut etre fournie par l' assimilation au 
champ d'un dipole magnetique. La. representation 
de la figure 4 montre comment les lignes de force 
sont distribuees. Celles-ci sont indiquees entre 40 

et 75° de latitude geomagnetique et ont ete fixees 
par la formule 

R = R Cos2 A 
E 

ou R est la distance au centre du dipole terrestre 
E 

de la ligne de force a l' equateur et A est I' angle 
mesure a partir du plan equatorial. Si entre ± 10° 
de latitude geomagnetique les lignes de force ne 
depassent pas 200 km a I' equateur, elles attei
gnent pour 60° une altitude de l'ordre de 3 rayons 
terrestres (environ 20.000 km) a I' equateur. Une 
telle representation montre le chemin que peuvent, 
en I' absence de collision, suivre les particules 
chargees. Un proton OU un electron s'enroule en 
spirale autour d'une ligne de . force. La spirale 
peut prendre diverses formes allant de la position 
perpendiculaire a la position parallele. Si la posi
tion tend vers le parallelisme le mouvement est 
nettement helicoi:dal ; si la position est strictement 
perpendiculaire, il n'y a pas de deplacement. 
Dons le cas du champ geomagnetique, il faut 
tenir compte du fait que son intensite augmente 
lorsqu'on se rapproche du globe, ce qui se traduit 
dons la figure 4 par le rapprochement des lignes 
de force. Ainsi, une particule chargee lachee a 

. un certain endroit dons I' espace s' enroule en 
spirale autour d'une ligne de force jusqu'a ce 
qu' elle atteigne une region OU le champ magne
tique est assez fort pour la renvoyer. De la, en 
I' absence de collision, on a un mouv'ement d' all er 
et de retour pour la particule chargee entre deux 
mirairs Nord et Sud. La wrticule est ainsi piegee. 
Si elle a une energie de I' ordre de 5 x 1 o• e V, 
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elle accomplira son mouvement de va-et-vient en 
latitude en moins d'une seconde (env. ½ seconde 
pour la ligne de force de 65°). Le deplacement 
auteur de la Terre par suite du gradient du champ 
en longitude s'accomplira en quelques centaines 
de secondes. 

LES CEINTURES DE RADIATION 
DE VAN ALLEN 

Des que l'on admet qu'une particule peut etre 
piegee dans un champ magnelique, .on doit se 
poser diverses questions relatives au nombre de 
particules, et a leur duree de vie. De telles ques
tions -resterent sans reponse et il a fallu les obser
vations effectuees par les satellites afin de reveler 
une des decouvertes les plus remarquables de la 
recherche spatiale. La figure 5 donne une des 
premieres representations des ceintures de radia
tion de Van Allen indiquant l' existence de deux 
zones centrees a quelque 3.500 km et a 16.000 km 
d'altitude a l'equateur. 

La zone interieure, limitee au domaine interieur 
de latitudes geomagnetiques 35 - 40° et situee a 
faible altitude (inferieure a 6.000 km) est caracte
risee au creur de la zone (altitude 3.500 km) par 
des particules d' energie relativement elevee. Le 
nombre de protons d' energie de 50 Me V a 100 Me V 
est de l'ordre de 10" .cm-2 sec-1 steradian-1 et le 
nombre d' electrons d' energie de l' ordre de 20 ke V 
est de l' ordre de 2 X 109 cm-2 sec-1 steradian-1

, 

tandis que le nombre d' electrons d' energie supe-

FIGURE 4. 
Lignes de force du champ magnetique terrestre. 
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FIGURE 5. 
Les zones de radiation telles qu'elles lurent presenteea 

la premlere lois par Van Allen. 

rieure a 600 ke V serait encore de l' ordre de 
10 1 cm-2 sec-1 steradian-1

• L'accord apparait. 
general sur l'origine de la zone interieure. Comme 
sa structure n' a pas beaucoup varie au cours 
de deux ans d' observation, sa composition peut 
etre interpretee par la theorie de l'albedo du 
rayonnement cosmique. La desintegration du neu
tron, dont la demi-duree de vie est d'environ 
12 minutes, fournit un proton d'energie compa
rable a l'energie dnetique du neutron et un elec
tron dont le spectre est connu. 

La zone exterieure se presente sous une forme 
tout a fait differente de celle de la zone interieure. 
D'une part les energies des particules sont nette
ment plus faibles et la structure de la zone exte
rieure peut varier Ires fortement. En considerant 
des echantillons (non necessairement valables en 
tout temps) au coour de la zone exterieure a des 
altitudes de 15.000 a 20.000 km sqr l'equateur 
geomagnetique, on obtient des ordres de gran
deur suivants: pour des electrons d'energie de 
l'ordre de 20 keV et de 200 keV respectivement 
1011 cm-2 sec-1 et 108 cm-2 sec-1 

; pour des pro
tons d' energie superieure a 60 Me V moins de 
102 cm-2 sec-1

• 

Lorsqu' on compare les resultats obtenus depuis · 
les premieres observations de !'Explorer I en 
fevrier 1959, et celles de !'Explorer IV lance en 
iuillet 1958, aux resultats successifs du Pioneer I 
en octobre 1958, du Pioneer III en decembre 1958, 
du Pioneer IV eq mars 1959 et des fusees spatiales 
sovietiques en janvier et septembre 1959, on con
state que des variations temporelles apparaissent 
au sein de la zone exteriet.ire. Le Pioneer IV lance 
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le 3 mars 1959 a mesure au cceur de la zone 
exterieure la plus forte intensite, 10 a lOO fois 

.. .. superieure a _celle mes1,1ree par la premiere fusee 
spatiale sovietique lancee lei ianvier f959, taifrlis 
que le Pioneer III en decembre 1958 a mesure 
une intensite encore plus faible. De plus, la limite 
e:X.trerhi9 de lo zone exterieure varie suivant les 

0 '.;Cas et pe'ut s'etendre a plus de 60.000 km · du 
' centre . de la Terre, De nou_vecnu( rest.iltats par!icu0 

··lierem~nt int~ressants furep.t apportes grace c:i'cles 
; observqtions _effectuees par -!'.Explorer VI lance le.

.· 7 aout 1959. Ce satellite fut place sur -une orbite 
· · fortement elliptique dont le perigee etait a· environ 
· '''6:600 km du Gentre de la Terre et l' apogee a . 

48.8QO km. La periode de l'orbite etant d'environ 
· 12,1. heures, il passe 4 fois par jour au lraver·s 

des ·ceintures de radiation. Le premier interet des 
observations resida clans •le fait que la premiere 
semain'e apres le lancer correspondaif.· a \me· 

-peribde · de calme relatif de l' activite , solaire et de 
. 'Tactivite magnetique. Ainsi, la disiriblition d~s 

electrons clans la .zone exterieure ne preserita pc:is 
de trop grandes -variations iournalieres ( ± 30 %) .. 
De -,plus, l' extremite de l' or bite correspondait a 
la limite extreme de la zone de radiation le long . 
de l'equateur geomagnetique (48.000 km); on 

Ainsi, le nuage de plasma solaire trouve sa voie 
clans le champ magnetique terrestre perturbe et 
les protons ne cessent d'arriver, meme lorsque 

Taltenudtiofi des rayons cosmiques au cours de 
la decroissance de Forbuch est observee. 

Le champ magnetique ioue done un role Ires 
important clans. ,tous les phenomenes de l'atmo-• 
sphere sup~rieure. En fail, !'analyse du champ 
geomagnetique et du champ magnetique inter-

. pla'netaires permet ,de definir la limite exterieure 
de .. !'.atmosphere ,,c' est-a-dire la limite de la geo
magnetosphere OU 'geomagnetopause. Celle-ci est 
situee a queique- 14 rayons terrestres du centre 
de la Terre. Dans le domaine de la geomagneto
sphere, le Pioneer V a decele un courant annu-

. kxire c~ntre a W rayons terrestres et d'une exten
sion d''environ 6 rayons terrestres. Ces conditions 
representatives du . « calme magnetique " son! 
completement modifiees lorsqu'un orage magne
tique apparait -a la surface de la Terre. En effet, 
Pioneer V d ·montre que tout l'espace interplane
taire participe a la perturbation provoquee par 
le Soleil. 

AUTRES ASPECTS 
DES RECENTES DECOUVERTES 

_rettouve, en effet, a de telles distances la valeur · Ii y aurait lieu de rappeler d' autres aspects des 
'rt~resE;ntant le rayonnemen:t cosmique alors que recentes decouvertes que nous ont apportes les 
dans le ·cas des sondes spatiales les intensites satellites sur !'atmosphere neutre, !'atmosphere 
observees etaient nettemenf plus elevees .. En 'cmtre, . ionisee, le champ geomagnetique, -le rayonne-

,_. .d.eux maxima · sont apparus dans la zone exte- ment cosmique, la poussiere cosmique, etc. Mai
-rieure · a des distances respectives le long de heureusement, il n'est pas possible d'indiquer tous 

:, "· l' equaieur, de · 17.000 km et de 23.000 km du centre - Jes resultats. II faut d' abord souligner que le choix 
·· de 'lei: Terre. · parmi les observations exige une analyse appro-

'·,'_' .' Aµ ' cqurs de la . 16e revoh.it:ion de ce satellite; . fondie afin d'en tirer des · coriclusions· suffisam-
,;· 111;1e P~fturbati9n •·s'est ffiaI1~festee ind!q~ant.: 1~.. ment sures. En outre, il faut' tenir compte d'effets 

debut dune : perte de particules de la zone exte0 • insouP<;onnes· comme celui du rayonnement cor-
rieure, correspond~nt au debut brusque d.~ l'orag~ · pusculaire permanent du Soleil sur lequel on n'a 
magnetique du 16 aout a 2 h T. U. Le resultat que des vues theoriques. -Est-il touiours present 
remarquable observe au cours des premieres comme certains le supposent avec des vitesses de 
24' heures de· cet orage magnetique fut qu'environ l'ordre de 300 km "par seconde lors du minimum 
les ¾ __ de l'energie contenue clans la zone exte- d'activite solaire. et" de 500 km par seconde au 
rieure fut precipitee . entre ,les latitudes geomagne- cours du maximum ? Ou bien n' apparait-il que 
tiques 52° et 62° avec un maximum vers 57° ~ 58°. . lors de perturbations? Une reponse viendra bien
Cette precipitation correspondant a une decharge tot, qui fixera des conditions aux problemes qui 
difecte dfi} particules de quelque 50 -keV doit don• se posent au-dela de !'atmosphere terrestre; c'est
ner· lieu cnix tayons X duroraux que les ballons __ a-dire ' a ceux lies aux atmospheres des autres 
det~,dentgener~lerp.ent a 30.k{I]. d'altitude._11 .dppa~·:·. planetes. En . bref, le probleme fondamental a 
.rai!;,donc:que le champ mo<inetique. perturb~ pa( resoudre est ' lie a la connaissance de la nature 
le plasma solaire , conduisant .a l'.oragf;l.-· magpe- .. -:du,.-milieu physique separant l'atmosph~re du 
tique est ·a ,l'origine de la :decharge des ,particules.:: · :Soleil de celle des planetes. S' agit-il d'un milieu 

.. ' ·. Les effets assbcies aux orages magnetlqµes indi- . iriterpldnelctire independant OU s' agit-il-d'un milieu 
.. _., . quent que la diminution de . l'intensite des rayons _ de transition entre la couronne solaire et les 

cosmiques . galactiques n' empedie . pas . l'cirrivE39 '· couionnesplanetaires ? L' avenir, en nous donnant 
d'autres particules clans l'atinosphere.te~,~s'fre'.' Au· 'fa reponse demontrera en meme _ temps, comment 
contraire, on voit meme les rayon.s . ·co~r:niques .ce nouvecni laboratoire qu'est l'Espace, permet · 
solaires arriver, . quelques heures .. apres !'eruption d'effectuer des experiences conduisant a la decou-

. solaire, clans des regions_ normalement interdites. verte de nouveaux phenomenes. 




