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A. Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique (3, Avenue Circulaire, 

1 . 

B-1180 Bruxelles). 

Mesures des sections efficaces d'absorption des constituants atmo

sphériques 

Les sections efficaces d'absorption des dérivés chlorés et 

chlorofluorés du méthane et de l'éthane ont été mesurées en fonction de 

la température dans le domaine de longueur d'onde compris entre 175 et 

240 nm. En effet, la connaissance des sections efficaces d'absorption de 

ces composés est indispensable pour l'étude aéronomique de la strato

sphère étant donné qu'ils sont photodissociés par le rayonnement 

ultraviolet du soleil, produisant des atomes de chlore qui interviennent 

dans le bilan de l'ozone stratosphérique. Des résultats pour des 

températures comprises entre 210 et 295 K ont été obtenus pour les 

composés suivants : CCL4 , CHCl 3 , CH 2c1 2 , CH 3CI, CFCl3 , CF2c1 2 , 

CHF2CI, CHFCl 2 , c2F3c1 3 , c2F 4c1 2 et c2H3c1 3 . Il a été constaté que 

les sections efficaces d'absorption décroissent avec la température dans 

les domaines de longueur d'onde correspondant aux faibles absorptions 

(a < 10- 18 cm2) et que cette décroissance est exponentielle. L'effet est 

également plus important que les composés comprenant plusieurs atomes 

de chlore tels que CH 2c1 2 , CHFCl 2 , CHCl 3 , CFCl 3 et CCl 4 . Les 

composés fortement stabilisés par les atomes d'hydrogène et/ou de fluor 

présentent des effets en fonction de la température relativement moins 

importants et indétectables dans le cas de CF 3CI et c2F5CI. 

2. Mesure du flux solaire 

Le programme de mesures absolues du flux ultraviolet solaire 

et de ses variations à long terme à l'aide d'un spectromètre emporté à 

l'aide de ballons stratosphériques s'est poursuivi en 1979 afin de 

compléter les observations effectuées en 1976 et 1977 dont les résultats 
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montrent un accord raisonnable entre 210 et 240 nm et entre 270 et 

350 nm avec les observations effectuées en 1972 et 1973 à l'aide du 

même spectromètre. Ces nouvelles mesures sont systématiquement plus 

basses que celles obtenues en 1970 par Broadfoot, d'un facteur variant 

entre 23 et 15%. Ce désaccord peut être dû à des erreurs d'étalonnage 

ou de mesures mais pourrait aussi être interprété en terme de variation 

a long terme pendant la période s 1étendant de 1970 a 1975 qui 

correspond à la seconde moitié du cycle n°20 d'activité solaire. Dans ce 

cas, la variation du flux solaire à 210 nm serait de l1ordre de 20 à 25% 

entre le maximum et le minimum d'activité solaire. Les résultats aux 

environs de 300 nm ne montrent pas de variation compte tenu des 

incertitudes de l'ordre de 10% sur les mesures. 

Le vol de 1979 a eut lieu le 14 septembre. Une nacelle de 

320 kg pointant le soleil, a été emportée par un ballon de 350. 000 m3 à 

une altitude de 40 km. Les données de ce dernier vol sont en cours de 

dépouillement. 

D'autre part, la conception et la 
11 Solar spectrum from 180 to 3200 nm 11 se sont 

instrument à bord de la première charge 

actuellement prévu pour la fin de 1982. 

réalisation de l'expérience 

poursuivies. Le vol de cet 

utile de SPACELAB est 

Cette expérience a pour but de mesurer la valeur absolue du 

flux solaire de l'ultraviolet au proche infrarouge avec la meilleure 

précision compatible avec celle des étalons radiométriques disponibles au 

laboratoire ainsi que les variations à long terme en utilisant le même 

instrument pour les vols périodiques répartis sur un cycle solaire au 

minimum. Le principe de l 1instrument a été décrit brièvement dans le 

rapport de 1978. Les premiers essais d'étalonnage de l'instrument sont 

prévus pour l'automne 1980. 
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3. Etude de la stratosphère et de la mésosphère 

3. 1 . Expérience Spacelab ESO13 

L'expérience Spacelab ES013 sélectionnée par I' ESA pour la 

première mission Spacelab, a pour but de mesurer par spectrométrie 

d'absorption et d'émission la composition de la stratosphère et de la 

mésosphère, elle doit permettre aussi d'observer les conditions 

physiques de la thermosphère terrestre. L'expérience est développée en 

commun avec l'ONERA (France). Dans le courant de l'année 1979, un 

modèle de qualification a été développé et intégré à l'ONERA et à ETCA 

( division spatiale des AC EC de Charleroi). L 1 1 ASB a développé, en 

collaboration étroite avec ETCA, un banc de test complet du matériel et 

un ordinateur de vol spécialisé pour la conduite de l'expérience lors du 

vol Spacelab. Des travaux plus spécifiquement scientifiques ont été 

conduits, dans le domaine du calcul d'orbite, des études de la 

réfraction et de la géométrie d'occultation, dans la spectroscopie 

nécessaire aux observations et les méthodes d'inversion et de traitement 

des données correspondantes. Des études ont également été entreprises 

en vue d'assurer le vol éventuel de ES013 sur d'autres véhicules 

spatiaux. 

3. 2. Expérience Spacelab A TMOS 

L'expérience Spacelab ATMOS de la NASA a pour but de 

mesurer la composition chimique de la stratosphère et de la mésosphère 

au moyen de techniques de spectrométrie d'absorption. Le premier vol 

d'ATMOS est prévu pour Spacelab 3 mais la NASA prévoit un programme 

étendu de vols ultérieurs. La participation de 11 1 nstitut d' Aéronomie 

Spatiale de Belgique consiste à préparer et à interpréter les données 

provenant de la mésosphère en collaboration étroite avec l'université 

d'Oxford. 
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3. 3. Mesure des ions stratosphériques 

L1observation des ions entre 25 et 40 km d 1altitude à l1aide 

d 1un spectromètre de masse quadrupolaire attaché a un ballon strato

sphérique a été poursu ivie. Le but de cette expérience est non 

seulement d 1identifie r les ions positifs et négatifs mais aussi de 

déterminer leur densité. Les premiers résultats furent obtenus en 1977 

à l1aide d 1un spectromètre de masse avec une résolution de ± 2 unités 

de masse atomique ( u . m. a). L •existence d 1ions positifs du type 

X+(H 2o)n où X aurait la masse 41 ± 2 u m a avait été mise en évidence. 

11 existe plusieurs propositions pour X parmi lesquelles NaOH semble 

être la plus plausible. Afin d 1obtenir plus de certitude à ce sujet, il est 

indispensable d 1entreprendre des mesures à !laide de spectromètres de 

masse à plus hautes résolutions . Un spectromètre de masse, permettant 

de mesurer les ions positifs et négatifs de 3 u m a à 330 u m a avec 

une résolution de 1 u m a a été conçu et construit au cours de l1année 

1979. Cet appareil peut être guidé par un micro-processeur placé à 

bord de la nacelle et permet un étalonnage in situ. Un premier vol 

technologique a été réalisé en 1979, mais à cause du très faible signal, 

il n 1a pas permis d 1obtenir de résultats scientifiques. 

4. Etude de l'atmosphère supérieure 

Les données de diffuson incohérente obtenues entre 95 et 

150 km d 1altitude à 45°N sur une période de l1ordre d 1un cycle d 1activité 

solaire (1967-1975) offrent une possibilité d 1étudier et de modéliser les 

variations à long terme de la température diurne moyenne et de la 

concentration en azote moléculaire . Cette étude met en évidence 

11absence d 1effet du cycle solaire sur la température aux environs de 

100 km. De plus, le profi I vertical de la moyenne diurne de la tempé

rature passe par un minimum aux environs de 100 km. Ce minimum se 

déplace vers le haut entre l1été et l1hiver , ce q u i entraîne un 

renversement de la variation saisonnière au-dessus et au-dessous de 
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100 km. On observe également un accroissement de la moyenne diurne 

de la concentration en N2 lors du maximum d'activité solaire. Cette 

moyenne diurne est caractérisée par une variation semi-annuelle, a 

95 km, qui devient une variation annuelle au-dessus de 100 km. 

Finalement, les données de température sont utilisées pour calculer une 

distribution verticale du coefficient de diffusion turbulente entre 95 et 

120 km pour des conditions d'équinoxe et de solstice. De grandes 

variations saisonnières apparaissent dans la moyenne diurne des 

coefficients de diffusion turbulente. 

Un modèle thermosphérique (DTM) à trois dimensions est 

établi par une ana~yse en harmoniques sphériques d'un grand nombre de 

données de freinage de satellites couvrant pratiquement une période· de 

deux cycles d'activité solaire. La densité totale, les concentrations 

partielles (He, 0, N2 ) et la température sont exprimées en fonction de 

l'activité solaire et géomagnétique, de l'heure locale, du jour de l'année, 

de l'altitude et de la latitude. Les concentrations partiel les données par 

le modèle DTM sont en accord satisfaisant avec diverses mesures in situ 

qui n'ont cependant pas été incluses dans l'élaboration du modèle. 

Toutefois, l'amplitude du renflement hivernal de l'hélium est moins 

importante que la valeur déduite des mesures par spectrométrie de 

masse. 

L'existence de divers modèles thermosphériques globaux 

permet d'effectuer des comparaisons pour des conditions géophysiques 

identiques. L'effet de l'activité solaire, l'effet géomagnétique, la 

variation diurne, la variation annuelle et les dépendances de la saison 

et de la latitude ont été analysés dans quatre modèles semi-empiriques, 

à savoir DTM, MSIS, ESRO 4 et J77. Les désaccords entre les modèles 

ont été mis en évidence et des comparaisons directes ont été faites avec 

des données de freinage de satellites et des résultats obtenus à l'aide 

d'un micro-accéléromètre embarqué. Aucun des modèles semi-empiriques 
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n 1est capable de représenter tous les aspects géophysiques de la thermo

sphère terrestre. Cela indique que les recherches dans la haute atmo

sphère sont loin d 1être terminées. 

5. Etude de l I ionosphère 

Des observations par diffusion incohérente au-dessus de 

Saint-Santin (44,6°N) dans la région F1 de l1ionosphère ont été 

analysées après correction d 1une erreur systématique à 165 et à 180 l<m 

d 1altitude. La vallée diurne observée aux environs de 200 km d 1altitude 

durant l1été pour de faibles conditions d 1activité solaire est expliquée 

par une dérive descendante qui atteint 30 m s - 1 vers 180 km 

d 1altitude. Les déterminations expérimentales de la dérive ionique 

confirment les caractéristiques théoriques requises pour expliquer la 

vallée diurne en été ainsi que le comportement hivernal sans vallée. Les 

calculs exigent un coefficient effectif de recombinaison dissociative de 

2,3 x 10-7 (300/T )O, 7 (cm 3 s - 1) et des flux solaires ionisants 
e 

compatibles avec les conditions d 1activité solaire lors de l1observation de 

la vallée. 

6. Etude de la plasrnapause 

On a développé un programme de calcul des positions de la 

plasmapause en fonction du temps. Dans ce modèle, on tient compte de 

la conductibilité électrique de Pedersen qui détermine la vitesse 

d 1échange des éléments de plasma thermique dans le champ des forces 

gravifique et centrifuge. La comparaison de ces résultats théoriques 

avec les observations de GEOS 1 a donné des résultats satisfaisants. 

7. Modèle cinétique de l1ionosphère polaire 

Les modèles d 1exosphère ionique ouverte, développés et 

appliqués précédemment aux problèmes du vent polaire et du vent 
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solaire, ont été étendus au cas ou la fonction de distribution des 

vitesses à l1exobase est décrite par une bi-maxwellienne asymétrique 

dépendant de 4 paramètres . Des formules pour la densité, le flux 

d'échappement, le flux d'énergie et les composantes parallèles et 

perpendiculaires du flux d 'im pulsion ont été établies . Ensuite ce modèle 

généralisé a été appliqué au vent polaire afin d'étudier l'influence de 

l1anisotropie dans la fonction de distribution des vitesses. Pour des 

valeurs raisonnables des paramètres caractérisant l'anisotropie, les 

résultats ne diffèrent pas qualitativement de ceux obtenus dans les 

modèles cinétiques du vent polaire déduit antérieurement. 

8. Accélération des particules aurorales 

On a appliqué la théorie cinétique développée antérieurement à 

11 Institut d 1Aéronomie Spatiale de Belgique, à l1étude des électrons 

auroraux. On a ainsi montré que la théorie cinétique permet d'expliquer 

les relations trouvées expérimentalement par Lyons, Evans et Lundin à 

partir de mesures en fusées. Ces relations indiquent 

1) que le flux d'électrons primaires précipités dans une aurore 

boréale est proportionnel à la différence de potentiel électrique le 

long des lignes de forces magnétiques; · 

2) que le flux d'énergie transporté vers le bas par ces mêmes 

électrons est proportionnel au carré de cette différence de 

potentiel qui les accélère. 

9. Interaction du vent solaire avec les magnétosphères des planètes 

L'étude des mécanismes de pénétration du vent solaire dans 

les magnétosphères planétaires a été poursuivie. En particulier, les 

perturbations magnétiques provoquées par l1injection d'inhomogénéités de 

plasma au sein de la magnétosphère ont été étudiées. En améliorant les 

programmes numériques de représentation tri-dimensionnelle des lignes 
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de force en tenant compte du champ dipolaire de la Terre, tout une 

série de tracés relatifs aux déformations magnétiques créées par 

l'intrusion de plasma solaire au sein de la magnétosphère a été obtenue. 

11 a ainsi été montré comment on pouvait "ouvrir" ou 11 fermer 11 la 

magnétosphère terrestre au vent solaire. On a confirmé que les éléments 

de plasma qui pénètrent dans la magnétosphère dissipent non seulement 

leur excès d'énergie dans la région E de l'ionosphère, mais y 

transfèrent aussi leur quantité de mouvement. 

En appliquant un modèle de discontinuité tangentielle a la 

magnétopause développé précédemment , on a montré comment des 

courants électriques parallèles au x lignes de force magnétique pouvaient 

être engendrés dans la région des cornets polaires. Ce modèle 

conduisant a une description microscopique des couches frontières 

séparant deux plasmas magnétisés d'origine différente est donc bien 

d'actualité au moment où les sondes spatiales sont maintenant équipées 

d'appareils de mesure dotés d'un pouvoir de résolution très élevé leur 

permettant une analyse très fine du milieu. 

10. Modèles mathématiques du climat 

Un modèle planétaire décrit par l'équation 

c ~! = Q [1 - a(T)] - l(T) (1) 

ou C inertie thermique; T température; t : temps; Q : constante 

solaire; a : albedo; et 1 : refroidissement infrarouge a été étudié. La 

réponse à une série de perturbations tant externes qu'internes, 

engendrées spontanément par le système lui-même, a été analysée. En 

particulier, l'effet des fluctuat ions dans les paramètres Q, a, 

l'émissivité de l'atmosphère et la couverture nuageuse a été considéré. 
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La présence de ces fluctuations reflète le fait que l1atmosphère terrestre 

ainsi que la surface du soleil sont à un état turbulent. En modélisant 

les fluctuations par un bruit blanc Gaussien on est conduit a une 

équation différentielle stochastique de Itô, qui est équivalente à une 

équation de Fokker-Planck. La solution de cette équation prévoit que 

les fluctuations donnent lieu à une dérive systématique de la tempé

rature planétaire vers des valeurs plus basses. De plus, au-delà d'une 

variance critique cette dérive prend brusquement des proportions d'une 

véritable catastrophe cl imatigue. 

Un autre aspect du travail fut consacré à une équation du 

bilan énergétique où on tient compte du transport d 1énergie suivant la 

latitude, et qui est décrit par l 1équation 

ôT c élt (r,t) = Q [ 1 - a(T, r)] - I(T) - div~ (2) 

ou .C représente la coordonnée spatiale et ~ le courant méridional 

d'énergie. La question posée était dans quelles conditions cette équation 

se réduit au modèle planétaire ( Eq. (1)) une fois qu 1une moyenne 

spatiale sur la température T(r,t) est effectuée. Dans ce but Ta été 

développée en une série de polynomes de Legendre 

T = L T (t) P (r) 
n n 

(3) 

Les équations pour les coefficients du développement T n font 

apparaître une différence d 1échelle de temps très marquée entre T 
O 

et 

T (n 't o). Dès lors le théorème de Tikhonov s 1applique et permet n 
l'élimination adiabatique de T (n t- o). 11 en résulte une équation n 
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fermée en T à partir de laquelle on peut identifier un albedo effectif. 
0 

Dans le cas plus général d'une élimination non adiabatique l'équation 

pour T inclut des effets de mémoire modifiant légèrement les temps de 
0 

relaxation caractéristiques. 
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B. Institut d'Astroph ysique de l' Université de Liège ( 5, Avenue de 

Ceinte, 4200 Ceinte-Liège ) . 

1 . Etude des états métastabl es da n s la thermosphère aurora le 

Des observations spectrométriques de la région avoisinant le 

doublet de j NI j à 3466 Â ont été analysées. LI intensité de cette raie a 

été comparée à celles des bandes du système Â 31-x 11 et de la transition 

c 3n-t.3l de l'azote. Les mesures indiquent des varia t ions importantes du 

rapport d'intensité l( NiP) / l ( NI 3466 Â) tand is que le rapport 
0 

l(N
2 

V-K)/l ( NI 3466 A) rest e constant et indépendant de l'intensité de 

la précipitation aurorale. La comparaison des observations avec un 

modèle théorique a permis de montrer que l'ionisation dissociative de N
2 

est la principale source d'atomes métastables N( 2P) et que l1état 2 P est 

principalement désactivé par collisions avec les atomes d'oxygène et plus 

faiblement par o2 . 

Enfin, le rapport t: / k
0 

de la fraction t: d'ionisations dans 

l'état 2P du coefficient de désactivation k0 a été évalué à 5 x 109 

3 cm s. 

Des observations photométriques de l'émission de N( 2D) à 
0 

5200 A ont également été effectuées afin d'étudier la production et la 

destruction de ces atomes méta stables. 

2. Luminescences atmosphériques ultraviolettes observées par la sonde 

Pioneer-Venus 

Le nightglow ultraviolet détecté par l1expérience spectre

métrique ultraviolette de l'Université du Colorado (OUVS) a été étudié 

en détail, en collaboration avec le Laboratory Atmospheric and Space 
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Physics à Boulder. Des images monochromatiques de la face nocturne de 

la planète, obtenues toutes les 24 heures, ont permis l'étude 

systématique de l'intensité et de la morphologie des bandes ô et y de 

l'oxyde d'azote. 

L'analyse de ces observations montre que 

1) le mécanisme d'excitation est la recombinaison radiative N + O 

➔ NOx. 

2) l 1intensité moyenne du système ô est de 2, 7 kR. Toutefois, des 

fluctuations d'un facteur 2 sont observées d'un jour à l'autre . 

3) la luminescence est non-uniforme et les zones les plus intenses 

sont 5 à 10 fois plus brillantes que la moyenne. 

4) le maximum d'intensité est situé à 111 km d'altitude. 

Un modèle combinant la photochimie et le transport de N( 4s), 
0 et CO a été mis au point. La comparaison avec les mesures indique 

que des flux d'atomes d'oxygène de 1 x 1012 cm - 2 s -l et d'azote de 

1 x 10 lO cm - 2 s - 7 sont nécessaires pour expliquer les intensités 

observées. Un bon accord est obtenu avec l'intensité et l'altitude 

mesurées en adoptant un coefficient de diffusion turbulente K = 

2 x 1013 / co
2 

112 cm 2 s- 1 , valeur très proche de celle déduite des 

mesures du spectromètre de masse à bord du BUS. 

3. Mise au point d'un modèle bi-dimensionnel de transport des 

des constituants minoritaires dans la thermosphère et la 

mésosphère 

Un modèle à deux dimensions de l'azote non apparié a été 

développé en collaboration avec le NCAR (Boulder, Colorado). Ce modèle 
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dépendant du temps permet de calculer la densité des principaux ions 

positifs et de l'azote non apparié entre 50 et 300 km en présence de 

diffusion turbulente et moléculaire et des vents méridionaux. Plusieurs 

applications de ce programme sont en cours de mise au point. Nous 

citerons notamment 

l'étude de l'efficacité de la production de NO dans la thermo

sphère, la mésosphère et la stratosphère lors des évènements de 

protons solaires 

l'effet des vents méridionaux de la couche F sur la distribution en 

latitude des atomes N( 2D) à hautes latitudes 

l 1étude du gradient en latitude de NO. 

4. Spectromètre à échelle et détecteur bidimensionnel à comptage de 

photons pour les aurores 

Un spectrographe à dispersions croisées donne lieu a 

format spectral compact et à une haute dispersion. Ce format 

particulièrement bien adapté à la détection par caméra de télévision. 

caméra requièrant un haut niveau d'illumination, le détecteur 

un 

est 

La 

est 

constitué d 1un intensificateur à grand gain couplé à un tube classique 

de télévision (EBS). Un système logique de· comptage de photons élimine 

le bruit de fond à l'exception de l'émission thermoionique de la photo

cathode de !'intensificateur. L'image du spectre est intégrée en temps 

réel dans un mémoire de masse couplée a un ordinateur qui permet le 

transfert de l'image sur bande magnétique. 

Ce spectrographe a été utilisé pour l'enregistrement de 

spectres aur-oraux durant une campagne d'observation en octobre

novembre 1979. Des spectres auroraux de 0.3 A de résolution ont été 

obtenus à l'occasion de cette campagne, démontrant que l'équipement mis 

en oeuvre est parfaitement opérationnel. 
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5. Système d 1alignement universel pour des expériences à bord des 

satellites 

Le système d 1alignement universel a été réalisé après de 

nombreuses modifications visant à le rendre plus souple d'emploi : 

console de commande centralisée 

autocollimateurs renforcés de 

avec lecture et enregistrement TV, 

fibres de carbone aux endroits 

stratégiques, caisson isothermique pour le transport des tables 

d'alignement toutes réglées. 

Le miroir plan de 1 mètre a été poli et aluminisé. Il est monté 

sur un chariot mobile dont le déplacement est de 2 mètres 

( verticalement) x 4 mètres (horizontalement). La méthode optique de 

test de planéité appliquée à cette occasion, a utilisé la mesure de 

l'astigmatisme du miroir, placé à 45° par rapport à un miroir sphérique 

de référence. 

Le système d'alignement complet a été livré à PESA en janvier 

1980. 

6. Etalonnage du FOC (Faint Object Camera) du Télescope Spatial 

Alors que l'année 1978 avait été consacrée essentiellement à la 

définition de principes d'étalonnage pour le FOC, l'année 1979 a été 

utilisée pour vérifier quelques-unes des hypothèses conditionnant la 

faisabilité de l'étalonnage. En particulier, l'étude de la possibilité de 

réaliser un champ lumineux uniforme a été poursuivie pendant plusieurs 

mois; il a en effet été nécessaire de sélectionner un matériau de 

recouvrement de surface tel que celle-ci soit lambertienne et qu'elle 

présente une réflectivité suffisante dans tout le domaine de longueurs 

d'onde couvert par le FOC; de plus, les propriétés du recouvrement 

doivent rester constantes en fonction du temps. Le matériau sélectionné 

est le suivant : Baso
4 

+ M
9

F
2 

+ Al + MgF
2 

(couches successives). 
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Durant l'année 1979 , les sources à u t iliser pour l'étalonnage ont 

également été sélectionnées; de plus, les chaînes de comptage de 

photons ont été définies, calculées, et leur fabrication a commencé. 

7. PDA (Photon Detector Assembly du F.O.C. ) 

Les principes et procédures d'étalonnage du détecteur bi

dimensionnel de photons (PDA) ont été figés durant l'année 1979. La 

réalisation et la mise au poin t des diverses facilités de calibration a 

commencé durant cette année. 

Les tests sur les premiers modèles sont prévus pour l'année 

1980. 

8. Classification stellaire 

L'année 1979 a vu l'application du schéma de classification 

spectrale à deux dimensions dans l'ultraviolet lointain à tous les 

spectres d'étoiles brillantes observées par l'expérience S2/68 du satellite 

TD1A. 

Ce travail a permis d'établir un "Atlas de spectres ultra

violets" reprenant les spectres stellaires les plus représentatifs de 

chacun des groupes d'étoiles qui avaient été définis. 

9. Programme d'observations solaires par ballons stratosphériques 

Chicago, 

effectués 

Dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de 

111., U. S.A. , deux vols par bal Ions stratosphériques ont été 

en août-septembre 1979, à partir de la NSBF, Palestine, 

Texas, U.S.A. Des observations solaires infrarouges, effectuées à 

36, 5 km d'altitude, ont permis de compléter des mesures antérieures 

concernant la concentration stratosphérique de molécules tel les que : 

HF, HCI, HOCI, CH4, co2' CO, H20, .. . 
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Parmi les résultats significatifs déjà déduits des observations 

de 1979, nous mentionnerons les taux de mélange volumiques moyens 

déduits au-dessus de l'al titude de vol , pour les espèces suivantes: 

HF 

CO 

(6.2 ± .4 ) X 10-}Ü 

-8 
(3.1 ± .4) X 10 

HCl -9 (2.5 ± . 4) X 10 

(4.5 ± .5) X 10-6 

Des profils de concentration de HCI, CH 4, co
2

, N
2
o et H

2
o 

pourront être déduits des observations effectuées durant le coucher du 

soleil. 

Notons enfin que des observations solaires ont été poursuivies 

en 1979, a partir de la Station Scientifique Internationale de 

Jungfraujoch (Suisse), en vue d'établir la variation temporelle du 

contenu tellurique de HF et de HCI. 
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C. Institut Royal Météorologique de Belgique (3, Avenue Circulaire, 

B-1180 Bruxelles). 

1. Section télémesures 

La Belgique participe au financement de l'exploitation du 

système Météosat, basé sur le satellite météorologique géostationna ire 

européen. Une SOUS ( secondary data users station) est en service à 

l 11 RM-Uccle et des images sectorisées sont transmises par ligne télé

phonique a Zaventem (aéroport national). La station, capable de 

recevoir les images en haute résolution, était opérationnelle en 1979 

jusqu'à l'hibernation du satellite américain NOAA 5 . Dès lors, les images 

APT en provenance du système TI ROS N ont été captées à Uccle. 

Toutes les images reçues ont été utilisées pour la prévision du temps. 

Une station de réception pour les images en provenance du radiomètre 

AVH R R (Advanced very high resolution radiometer) est en construction 

(Bande S, transmission digitale ). 

2. Section Radiométrie 

Constante solaire, bilan radiatif de la terre, divergence du flux radiatif 

Le programme de recherche a pour but d'obtenir les termes 

du bilan radiatif qui interviennent en météorologie dynamique, dans 

l'équation de l'énergétique de la circulation générale de l'atmosphère. 

L'un de ces termes est la Constante Solaire. Elle sera 

déterminée à l'aide d'un radiomètre absolu développé à 11 1 RM qui sera 

installé à bord de Spacelab 1. Le modèle de qualification est en cours 

d'essais, la construction de cet instrument se fait en étroite 

collaboration avec le 11 Space Science Department 11 de l I ESTEC. 
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Un laboratoire de caractérisation a été installé à 11 1 RM. 

Les comparaisons de radiomètres absolus faites au Centre 

Radiométrique International à Davos ont montré : 

1) la stabilité du radiomètre absolu CROM002 

2) la cohérence des 

CROM005 (modèle 

mètres absolus. 

mesures faites 

de quai ification) 

avec le radiomètre 

vis-à-vis des autres 

absolu 

radio-

Les travaux relatifs à la détermination des autres composantes 

du bilan radiatif c 1est-à-dire l1éclairement énergétique sortant et" le 

rayonnement solaire réfléchi se poursuivent. Sur le plan instrumental, 

l1étude et le développement de radiomètres appropriés (pyrradiomètre et 

pyranomètre) est en cours. Sur le plan de la mise en oeuvre des plate

formes d 1observation, satellites ou autres, nous poursuivons notre 

collaboration avec l I ESA. 

Les travaux ayant pour but d 1observer directement la 

divergence du flux, tant au sol qu 1en altitude, se poursuivent; une 

méthode d 1étalonnage basée sur l1utilisatiori du radiomètre absolu a été 

mise au point. 

3. Recherches atmosphériques 

Une étude détaillée des processus de photodissociation dans la 

stratosphère et dans la mésosphère a été effectuée en se basant sur les 

paramètres physiques les plus récents et sur des données nouvelles de 

la radiation ultraviolette solaire. Le domaine spectral allant de Lyman

alpha jusqu 1à 240 nm a été l1objet d 1une attention spéciale en vue de la 

détermination de la photodissociation de l1oxygène moléculaire. Dans la 

mésosphère, on a confronté les actions simultanées de Lyman-alpha et 
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du domaine spectral correspondant au x bandes de Schumann-Runge de 

o2 . Dans la stratosphère, la comparaison a été faite entre les effets du 

continuum de Herzberg et des bandes de o
2

. Des formules d 1application 

à l1atmosphère ont été obtenues . 

Dans le cas du monoxyde d 1azote, une étude détaillée de la 

photodissociation a permis de déterminer avec précision la distribution 

verticale de la dissoc iati on de NO mésosphérique et stratosphérique. 

Une méthode numérique permet une application directe à l1atmosphère. 
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D. Observatoire Roy al de Belgique ( 3 , avenue Circula i re , 

B-1180 Bru x elles ) . 

1 . Géodésie spatiale et astronomie fondamentale 

a. Observations 

L 1équipement de mesure de l 1effet Doppler affectant les 

signaux radioélectriques transmis par les satellites sur les couples de 

fréquence 150-400 Mhz et 162-324 Mhz a poursuivi des observations 

conti n ues. 

La station, connue sous le nom de TRAN ET 021 est intégrée 

depuis 1972 dans le réseau Tranet organise par DMATC (Defence 

Mapping Agency Topographie Center) . La participation de l 1Observatoire 

vise plus particulièrement la détection du mouvement du pôle et les 

fluctuations de la vitesse de rotation de la Terre. 

De plus la station a participé à des campagnes particulières 

sur les satellites Beacon et Magsat tandis que les observations de 

GEOS 3 ont été poursuivies toute l 1année. Des satellites observés le 

nombre de passages exploités est repris au tableau suivant : 

Type de satellite Passages explo it és But 

Transit 5 . 604 Mouvement du pôle 

Beacon 166 Etude des couc hes 
basses de l 1 atmo-
sp hère 

GEOS-3 1. 59 7 Géo'fde ter res tr e 

MAGSAT 166 Champ magnéti que 
terrestr e 
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b . Analyse 

Une étude d'ajustement d'un réseau géodésique basé sur des 

observations Doppler a été poursuivie. 

Cette méthode, connue sous le nom de 11 short arc 11
, a été 

appliquée à l'ensemble des observations acquises par les 36 stations du 

réseau EDOC-2. 

Les différences entre les coordonnées des stations obtenues 

de cette manière et celles déduites des éphémérides précises est de 

l 1ordre de 30 à 50 cm. 

2. Observations simultanées des binaires X 

L'Observatoire Royal de Belgique a participé en collaboration 

avec la Vrije Universiteit Brussel, à une campagne internationale 

d'observations simultanées des binaires x. Voir pour détails paragraphe 

E et références correspondant à cette col labo ration. 
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E. Astroph ysi sch I nstituut, Vrije Universiteit B r ussel, Pleinlaan 2 , 

1050 B russe!. 

1. Observations simultanées des binaires X 

Des binaires X ont été obse rvées simultanément dans le 

domaine du r ayonnement X (Copernicus , Ariel V), dans l'ultraviolet 

( 1 nternational Ultraviolet Explorer), dans le visible ( ESO télescopes de 

1. 52 m et 1 m; South African Astronomical Observatory, Sutherland , 

télescopes de 1. 90 m et 1 m et Sid ing Spring, Australie , télescope de 

4 m), et dans l'infrarouge ( télescope de 1.50 m à Ténérife et télescope 

de 75 cm SAAO en Afrique du Sud). 

Fin 1977, des projets d'observations de sources X étaient 

introduits par des groupes de chercheurs en Angleterre, en Italie, aux 

Etats Unis et par un groupe Belgo-Hollandais ( Astronomisch lnstituut, 

Universiteit van Amsterdam et Astrofysisch I nstituut, Vrije Universiteit 

Brussel). Ces groupes conv inrent de coordonner leurs observations. La 

NASA, l'ESA et la SRC (Angleterre ) décidèrent de combiner tout le 

temps accordé à l'observation des binaires X et de pointer pendant deu x 

fois une semaine l'IUE sur ces objets. Lors de discussions entre les 

groupes de l I University Col lege London et de l I Astrofysisch I nstituut de 

la Vrij e Universiteit Brussel , on décida de réaliser ces observations en 

parallèle avec des observations faites dans d'autres domaines spectraux . 

Ces observations simultanées furent réalisées du 27 avril au 4 mai et du 

9 au 16 juillet 1978. Le t r aitement et l'analyse des résultats fut 

entrepris en 1979 . Simultanément , une étude approfondie des sources 

suivantes fut réalisée : 
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HD 77581 (Vela X-1 ) 

V818 (SCO X- 1) 

( IŒR X-1 ) 

HD 102567 (Hen 715) 

(X Per) 

(y Cas) 

(SMC X-1 ) 

(SMC X- 2) 

La photométrie de SCO X-1 réalisée en même temps que les 

observations I U E montra clairement l 1alternance de phases actives et 

calmes. De plus, la phase br ill ante et active était aussi visible dans les 

spectres et dans le rayonnement X : au cours des périodes actives, les 

raies des éléments fortement ionisés deviennent plus intenses. Ceci 

indique que les spectres proviennent d 1un gaz qui est alternativement 

plus au moins ionisé par le rayonnement X variable d 1une étoile à 

neutrons. Cependant, on n 1a pas encore pu expliquer si ce sont les 

couches extér ieures d 1un nuage gazeux que l1on observe ou bien un 

d isque autour de l1étoile à neutrons, ou encore s'il s'agit des couches 

extérieures d 1un compagnon optique chauffé par l1émission des rayons 

X. 

A partir des spectres IUE des étoiles Be, y Cas et X Per on 
-9 

peut déduire des pertes de masse respectivement de 7 x 10 M / an et 
-8 0 

de 10 M / an . Les spectres UV d 1une troisième étoile Be HD 102567 
0 

(Hen 715) ne présentent pas de caractéristiques particulièresj le 

comportement de la raie H~ dans le domaine optique est cependant très 

remarquable. Dans des condit ions normales, cette raie se présente 

comme une raie d 1émission. Au cours de la nuit du 27 au 28 avril 1978, 

cette raie se manifesta comme une raie d 1absorption. Les mesures du 

rayonnement X au cours de cette même nuit donnèrent un très faible 

flux. 
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2 . Observations des pertes de masse et du transport de masse dans 

les binaires 

( Spectres IUE de HD 187879 (V 380 Cyg ) et HD 206267 ) . 

Des spectres à haute résolution des binaires HD 187879 

(B1 .5 + B3 ) et HD 206267 (primaire du type spectral 06 ) ont été pris 

dans les domaines des petites et des grandes longueurs d'ondes à l'aide 

de l'IUE. Le projet a été réalisé en collaboration avec l'Observatoire 

Astronomique de Trieste. Ces spectres sont actuellement analysés et 

l'identification des raies est t erminée . Dans le but de déterminer les 

vitesses d 'échappement et les pertes de masse a partir de l'asymétrie 

des profils des raies et de quelques profils de P Cygni, on a pris, 

pour les deux systèmes, deu x spectres avec différentes phases ce qui 

permet de détecter les variations. Le spectre de V 380 Cyg sera mis en 

parallèle avec une étoile simple de même type spectral que la primaire, 

ceci pour comparer les b inaires et les étoiles simples (en ce qui 

concerne la perte de masse) et éventuellement obtenir des informations 

sur le compagnon B3. A cette fin on u tili sera ~ 1
sco. 

3. La binaire u Sgr 

Un spectre ultraviolet dans le domaine de longueur d'onde de 

1960 - 3430 A de Upsilon Sgr a été enregistré au cours du run 8 du 

Balloon Borne Ultraviolet Stellar Spectrograph 10 (BUSS 10) dans la 

nuit du 30 au 31 mai 1978 au-dessus de la base de Palestine (Texas), 

(durée d'exposition : 60 min ) autour de JD 2443659. 901. En raison de 

l'absorption de l'ozone (l e ballon n'étant pas monté assez haut), seuls 

les domaines spectraux 2015 - 2190 A et 2830 - 3220 A sont utilisables 

pour l'identification. A l'aide des spectres S2/ 68 on a pu entreprendre 

une analyse profonde qui a conduit à une estimation du rayon de la 

composante primaire, à la détermination de la température effective et 

de l'inclinaison du plan orbital ainsi qu'à des estimations des masses des 

composantes. 
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Différents ty pes d 1évo luti ons on t été développés . Il semble 

que le système aurait pu évoluer à partir d 1un système initial avec des 

composantes de 27 et de 7 masses solaires, une période de 217 jours et 

une distance de "' 500 rayons solaires, ou bien à partir d 1un système 

original principal avec des composantes de 40 et de 10. 5 de masses 

solaires, une période de 67 jours et une distance de 250 rayons 

solaires. 

4. Les pulsations dans les couches extérieures de B W Vul 

Les observations à haute résolution du spectre UV lointain de 

la var iable B W Vu I de ~ Cep, obtenues à 1
1aide du satellite I U E, 

montrent que les pulsations de cette étoile se composent de trois 

phases : 

(a) Une phase de repos photosphérique 

(b) Une accélération subite de la photosphère et des couches situées 

au-dessus de celle-ci. L1accélération atteint a peu près deux fois la 

valeur gravitationnelle et est maximale pour les couches 

extérieures. 

(c) Rechute de toute l1atmosphère avec une décélération à peu près 

égale à 1/4 de la valeur gravitationnellé. 

A la fin de la phase ( b ), un vent stellaire temporaire se 

manifeste avec une vitesse maximale de "' 500 km s - 7 . 

• 
5. Perte de masse dans l1étoile supergéante a Cyg 

Les atmosphères en expansion des supergéantes chaudes sont 

le mieux étudiées dans l1u ltraviolet lointain parce qu 1il existe dans ce 

domaine spectral des raies de résonance des ions dominants. Pour les 

supergéantes B et A plus froides, les raies de résonance qui donnent le 
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plus d 1 informations sur ces étoiles se situent dans l1ultraviolet proche. 

Les spectres dans le domaine ultraviolet de 2000 a 3000 A sont 

actuellement étudiés pour rechercher les ressemblances et les 

différences entre les caractéristiques des atmosphères en expansion des 

supergéantes B et A du II late type" et des supergéantes 11 early type 1
'. 

Dans un premier stade, on essaie de reproduire les profils des raies de 

résonance du Fel I dans le spectre d 1C1 Cyg. Les spectres anal y sés ont 

été enregistrés à l1aide du Balloon Borne Ultraviolet Stellar Spectro

graph (BUSS) au cours des vols BUSS VI 1 ( 19-20 mai 1976) et BUSS 

VI 11 (16-17 septembre 1976). A partir de l1intensité de la large 

composante d 1absorption au violet située dans les raies de Fel 1 

correspondant à des niveau x de faible potentiel d 1excitation, on a pu 

déduire une perte de masse de 10-8 Mo par an . La largeur de cette 
-1 

composante correspond à une vi tesse de 250 km s , donc cela fait un 

facteur 10 plus petit que les supergéantes du 11 early type 11
• En 

raccordant les profils expérimentaux au x profils théoriques, nous 

essayons de voir sous quels aspects les atmosphères des supergéantes A 

diffèrent des supergéantes O. 

6. Nouvelles observations pour I U E 

Deux programmes I U E seront réalisés en 1980 

a) Mass Lass and Variabi lity of the Hot Components of Be-X-ray 

Binaries (pour laquelle un shift a été accordé). Référence CL 331 . 

b) Comparison of the Mass Lass Rate of Massive Close Binaries with 

that of Single Stars; Mass Transfer in Close Binaries; Evidence of 

Duplicity of OB-runaways ( pour laquelle 1. 5 shifts ont été 

accordés ). Référence CL 333. 
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