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Aujourd'hui des satellites artificiels tournent autour de la Terre. Pourquoi en est-on
arrivé là? Est-ce simplement un jeu de
balisticiens? Aussi me contenterai-je de vous
exposer les possibilités qu'offrent au géophysicien les satellites artificiels.
J1 faut pour cela d'abord revenir aux
fusées. Voici la courbe représentant en fonction du temps la trajectoire attendue de notre
«Véronique» dont on espère tirer une série
à partir d'octobre prochain (fig. 1). En abscisses, on a des secondes et on se rend
compte que l'engin ne restera au-dessus de
100 kilomètres que pendant 350 à 400
secondes.

La fusée permet donc un sondage en altitude, à la verticale d'un point donné, pendant un temps relativement court. Pour avoir
une vue d'ensemble sur un phénomène à
l'échelle de la géophysique, il faudra effectuer la même opération en des point de latitudes différentes.
En outre, les phénomènes géophysiques
varient en fonction du temps. Dans la haute
atmosphère, il en est do nombreux liés à
l'activité solaire. Pour lancer une fusée juste
au moment intéressante, cela est bien difficile. Avec un satellite, qui tourne pendant

Fig. 2 — Temps passé par une fusée au dessus
d'une altitude donné pour différentes valeurs
de l'altitude maximum atteinte.

Fig. 1 — En fonction du temps: altitude Y
{ea km); vitesse V (en m/s);
poussée q (en Jtg/cm ! ).

Voici d'ailleurs une autre figure sur laquelle
sont traduits les temps pendant lesquels un
engin dont l'altitude maximum est inscrite
sur les courbes demeure au-dessus d'une
altitude représentée eu abscisses (fig. 2).

plusieurs mois autour de la Terre, on aura
non seulement la possibilité d'avoir une coupe
du phénomène le long d'un méridien par
exemple, mais d'en saisir toutes les variations
dans le temps. Par contre, l'inconvénient dn
Batellîte est de n'explorer que le domaine
d ' a l t i t u d e s compris entre le périgée et
l'apogée.
Nous allons maintenant passer en revue les
différentes études possibles eu nous plaçant
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de ce point de vue de parent pauvre qui est
le nôtre, c'est-à-dire en distinguant les études
utilisant des instruments montés à bord du
satellite de celles qui en sont indépendantes,
c'est-à-dire que nous pouvons effeettuer.
I. — Expériences utilisent des instruments
montés a bord
Voyons d'abord les premières. Les photographies prises à bord de fusées nous ont
déjà habitués à voire la Terre de haut et sur
certains clichés les météorologistes ont fait
d'intéressantes observations, mais se rapportant à une heure déterminée, sans qu'il suit
possible de saisir une évolution dans le temps.
1 — Le Terre, vue du satellite:
Intérêt météorologique
L a météorologie synoptique porte un intérêt certain au satellite. Ainsi une caméra
de télévison à une altitude de 1.000 kilomètres verra une étendue de surface terrestre
allant du Cap Nord à l'Afrique du Nord.
Sans même chercher à utiliser son déplacement sur l'orbite et la possibilité de voir
l'ensemble d'une zone autour de la Terre, le
dessin des masses nuageuses permettra au
météorologiste de distinguer le développement des orages et d'une manière plus générale, l'évolution du temps. En effet, les
nuages sont la traduction de processus physiques se déroulant dans la basse atmosphère, où interviennent les conditions de
température, d'humidité, les mouvements aux
différentes altitudes. La distribution des masses nuagueuses sur la Terre doit être liée
aux masses d'air typiques et aux systèmes
frontaux. Les quelques photografies prises
en haute altitude par les fusées et qui se
rapportent toutes à un instant relativament
court (moins d'une minute) étainte très encourageants à cet égard. L'exploitation systématique des images transmises par une
caméra de télévision tournant autour de la

Terre mettrait sans doute le météorologiste
sur îa voie de nouvelles méthodes de prévision.
De nombreuses questions de thermodynamique de l'atmosphère (bilan thermique notamment) et de cyclogenèse pourraient être
résolues à la suite de la mesure à bord d'un
satellite du rayonnement solaire incident et
de l'albedo (facteur de réflexion diffuse) de
la Terre.
Jusqu'ici l'albedo n'a été déterminé que
par la méthode de D A N J O N utilisant la lumière
cendrée (clair de Terre sur Lune) et par
F R I T Z d'après nne sommation des surfaces
couvertes de forêts, de neige, de mers, de
nuages, etc., en tenant compte de leurs
albedos respectifs.
Stroud et Nordberg ont imagÏDé un dispositif avec trois c e l l u l e s photoélectriques
(détecteur Kodak Ektron). Eles sont arrangées de telle sorte qu'a 500 kilomètres d'altitude, il y en a toujours une qui regarde la
Terre. Si le satellite tourne sur lai-même,
chaque cellule peut balayer un certain parcours sur la surface terrestre. On mesurera
le nombre de rotations de l'engin sur lui-môme par la fréquence de répétition des
signaux des cellules, et le problème le plus
difficile sera de déterminer quelle région de
la Terre est explorée. Il sera résolu en
déterminant l'orientation du satellite par
rapport à la Terre directement d'après les
impulsions enregistrées par les cellules.
2 — Pression, densité, température
J'ai montré dans mon cours de cette année
toute la difficulté qu'il y a à connaître la
pression et la densité au-dessus de l'altitude
de 100 kilomètres, ou le libre parcours moyen
dépasse la dimension des jauges susceptibles
d'être utilisées. J'ai exposé les travaux
récents de H O K O W I T Z et L A G O W qui, utilisant la jauge P H I L I P S (jauge à ionisation
dont l'espace parcouru par les ions est accru
par la présence d'un champ magnétique) pour

