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INTRODUCTION

L'environnementimmédiat de laterre,
dans latranched'altitude
60-1 000km, constitué
par le plasma ionosphériqueplongé dans le gaz neutre de la thermosphère joue un rôle
Ce plasma peut êtrefortement
primordialpour la transmissiondes ondes radioélectriques.
des PCA (PolarCap Absorption)
perturbépar des éruptionssolaires,
provocanten particulier
,oupar une activité
magnétique accruedue aux brusquesaugmentationsde pressiondu plasma
solairesur la magnétopause et aux variations
du champ magnétique interplanétaire.
Cela se
traduit
de transmettre
des ondes radioélectriques
quelquesfoispar l'impossibilité
par réflexion
surl'ionosphère,
surune grandepartiedu globe,pendantquelquesheuresvoirequelquesjours.
Le mécanisme estbienconnu.Certaines
solaires
avec une intensité
éruptions
projettent
plusou
moins grande des protonsde grandes énergies(� 1 MeV)

qui pénètrentdans l'atmosphère

inférieures
à 50 km. Par interaction
avec l'atmosphèreces protons
jusqu'àdes altitudes
contribuent
à augmenterfortementladensité
aux altitudes
D de 70 à 90 km )
électronique
(région
où lafréquencede collisions
ions-neutres
esttrèsélevée(�104/s).
Dans ces conditions
l'énergie
des ondes est totalementabsorbée dans une largegamme de fréquence.Dans une moindre
mesure des précipitations
d'électrons
de 0,1 à 1 MeV

dans la zone auroralepeuvent avoirle

même effet
surlacalotte
polaire.

Les perturbations
de lapropagationdes ondes radioelectriques
dues à l'activité
solaire
essentiellement
larégionD. Ila paruintéressant
d'étudier
lemême phénomène pour
atteingnent
un plasma nettementplusdense qui serait
créedans lahauteatmosphèreentre100 et 1000 km .
Connaissantsescaractéristiques
à l'instant
leretourà l'équilibre
estétudiéà l'aide
d'un
initial,
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etcapablede suivreson évolution
à moyenne latitude
simulantleplasma ionosphérique
logiciel
avec letemps.
du milieuà moyenne
Dans un premier paragrapheserontdonnées lescaractéristiques
etleshypothèsesphysiquessur
seradécrit
dans lesconditions
latitude
normales,puislelogiciel
induitespar
lequelilrepose serontindiquées.On décriraensuiteles conditionsinitiales
lesrésultats.
avantd'exposerlesdifférentes
étapesdu calculetd'en discuter
l'explosion

PLASMA

IONOSPHERIQUE

NORMAL

Le plasma ionosphériqueest constituépar les atomes et molécules de l'atmosphère
Les
neutre,principalement0, 02, N2 ,etpar lesions0+, 02+, N2+, NO+ et lesélectrons.
résultent
de l'influence
de trois
à l'état
électrisées
des particules
concentrations
d'équilibre
due au rayonnement solaire,
la
phénomènes physiques,la productionde pairesion-électrons
à traversun grand nombre de réactionschimiques et leurtransport.
recombinaisonpartielle
verticale
bienconnue faisant
se caractérise
par une structure
Morphologiquement,l'ionosphère
de 105 électrons/cm3
une couche E entre90 et 130 km avec un maximum d'ionisation
apparaître
lanuit,une couche FI de 130 à 180 km environet au-dessusune couche F2 qui
qui disparaît
de 106 électrons/cm3aux environsde
de jour de l'ordre
présenteun maximum d'ionisation
couches se distinguent
Ces deux dernières
300 km d'altitude.
par letypede réactions
chimiques
L'ion0+ devientprépondérantdans la
entraînant
un changement de composition.
qui prévalent,
Plushaut ladensitédiminue exponentiellement
couche F2 au détrimentdes ionsmoléculaires.
jusque vers 600 à 700 km où la composition change de nouveau et où commence

la

protonosphère Par
. un échange de chargeentre0+ etH, lesionsH+ deviennentplusnombreux
trèsminoritaire
etlemilieudevientternaire
(0+, H+, e),l'ion
jusqu'à1 000km.
He+ restant
Les maxima d'ionisation
des différentes
couches etleshauteursde ces maxima sontsoumis à
saisonnières
etundécennales.
restent
des variations
à
diurnes,
Cependant cesvariations
toujours
d'unintervalle
105 à 107 électrons/cm3
l'intérieur
pour ce qui concernelemaximum

d'ionisation

de larégionF et300 ±75 km pour son altitude.

Ces variations
dépendentde plusieurs
paramètresastronomiquesetgéophysiquesparmi
lescaractéristiques
de l'atmosphère
neutresontparticulièrement
lesquels
importantes.

Le modèle d'atmosphèreneutre,internationalement
admis,MSIS (Mass SpectrometerIncoherentScatter)
[ HEDIN

et al., 1979]
a étéadoptédans cetteétudepour deux raisons.
La
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fondé sur des relations
théoriqueset des observations
première estqu'ilest semi-empirique,
à la foisà bord de satellites
de masse) et à partir
de stations
au sol
effectuées
(spectrométrie
La deuxième estque parmi ces stations
incohérente).
(diffusion
figurele sondeur à diffusion
dont la positiongéographiquecorrespondà la positionchoisie
incohérentede Saint-Santin,
eten tout
2° 15est,latitude
44°25 ).Ce modèle donne à toutinstant
pour cetteétude( longitude
des constituants
neutresde l'atmosphère
etleurtempérature
lieugéographiquelaconcentration
dans la gamme

solaire
et magnétique.La
d'altitude
considéréeen tenantcompte de l'activité

de 0, 02 etN2 à laverticale
de Saint-Santin
laconcentration
à un instant
figure1 représente
moléculaires
à 100 km se dissocient
donné. Les constituants
(02 etN2), d'abordprépondérants
La température
lesatomes 0 devenirmajoritaires.
des neutres(Tn)
quand on s'élève
pour laisser
une valeurasymptotiquede 900 à
estd'environ200°K à 100 km etaugmente jusqu'àatteindre
de 300 km. Les constituants
trèsminoritaires
dans cettegamme d'altitude
1000°K à partir
tels
que Ar, He, H sont ignorés.Un apportimportantde chaleurin situpeut modifierTn et par
L'activité
conséquent la concentrationdes particules.
magnétique a une influencesur la
entraînelesparticules
modifiantla
électrisées,
dynamique de l'atmosphèrequi par friction
du profil
structure
verticale
d'ionisation.

LOGICIEL

DE

SIMULATION

Le logicieldécritpar TAIEB

et POINSARD

(1984a,b) résoud quatre équations

du second ordre,couplées,pour chacun des ions0+, 02+, N2+, NO+, avec les
différentielles
Ces hypothèsestiennentcompte des
hypothèsesphysiquesvalablesaux moyennes latitudes.
suivantes
du milieu :
caractéristiques
entreNe etlaconcentration
des neutres)
estinférieur
ou égal
1)ledegréd'ionisation
(rapport
à 1.Dans lesconditions
normalesilvarieentre10-8à 100 km et 10-1à 500 km.
variable
en fonction
de
2) laprésencedu champ magnétiqueterrestre
joue un rôleimportant,
sur le transport
des ions.Le tableau1 montre comment varientlesfréquencesde
l'altitude,
collision
électrons-neutres
(v^) ainsique lesgyrofréquencesangulaires
(uen)etions-neutres
des ions0+ (oui)
etdes électrons
,où cq etcoesontdonnés par cûf= eB/mi ,
coeavec l'altitude
du champ magnétique,e la charge de l'électron,
coe= eB/mg , B étantl'intensité
mi etme la
masse des ionsetdes électrons On
. constateque larelation
quelleque
coe» i)en estvérifiée
soitl'altitude
ce qui entraîne
ont tendanceà rester
que lesélectrons
figéslelong des lignesde
forcedu champ magnétique.Jusqu'à120 km environ,l'inégalité
les
oùj« uin étantvérifiée,
ionsne sontpas contrôlés
à
par lechamp magnétique.Leur masse étantnettementsupérieure
celledes électrons,
ilslesentraînent
dans leurmouvement pour respecter
laneutralité
électrique
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sont soumis à une forcequelconque,un vent neutrepar exemple. A plus
du milieulorsqu'ils
hautealtitude
Cùj»

mouvement des ionsestcontrôlépar lechamp magnétiquecomme
V[n, le
constituants
le plasma est "figé"le long des lignesde forceet ses différents
les électrons,

de diffusion des
ionsestdonné par :
Le coefficient
dans lamême direction.
diffusent

Di = kTi/miuin

(1)

etlamasse des ions.
de Boltzman,Ti etmi latempérature
où k estlaconstante

des équationsdu moment des forcesque lavitessede diffusion
des
On montre à partir
estdonnée par :
ionsselonlaverticale

du champ magnétiquepar rapportà l'horizontale,
où 1 estl'inclinaison
g lagravité,
Te etTi les
des électrons
etdes ions[GIRAUD A. etPETIT M. 1978].
températures
La vitessede diffusiondépend du gradientde la densité,de la gravitéet du gradientde
des ionsetdes électrons.
température

horizontaux
de ladensité
etdes températures
sontnégligeables.
3) Les gradients

Cettecaractéristique
qui ne serait
plus valabledans le cas d 'unplasma dense dont la
densitévariehorizontalement,
ajoutéeà celledu paragrapheprécédent,justifie
que l'onse
suivant une verticaleet d'effectuer,
contente de résoudre les équations différentielles
le calculen plusieurs
successivement,
pointsgéographiquespour décrirele plasma dans un
volume.

Pour chaque espèced'ionileséquations
différentielles
ontlaforme :

de recombinaisonet V la
ni estla densitéde l'ion,
qi laproductionsolaire,
lilescoefficients
vitesse
verticale
de déplacementdes ions,lamême pour tous.Obtenue à partir
des équationsdu
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moment des forcespour chaque espèce,elleestlasomme de trois
vitesses :

à la vitesseverticale
de
Vid ayant été définieplus haut et Vjj,VN étantlescontributions
l'entraînement
de convectionexistant
à toutelatitude
etde l'entraînement
par lechamp électrique
neutre.
par lesmouvements de l'atmosphère

Le logicielcomprend un modèle global de champ électriqueobtenu à partirdes
nombreuses observationsdes sondeursà diffusionincohérenteet un modèle de vent neutre
seulementvalablepour lalatitude
de Saint-Santin.
La composante méridionale
de ce ventqui est
la seule à intervenir
dans la dériveverticale dans
la région F, a été obtenue à partirde
,
nombreuses observations
du sondeurde Saint-Santin.
Elletient
diurneset
compte des variations
saisonnières.

Pour résoudrele système d'équations
ilfautimposer des conditionsaux
différentielles
limitesà 100 km et 500 km. Pour la limiteinférieure
on prend une valeurde densité,
n(t,Zo)
=
100 km, raisonnablepar rapportaux observations.
Cettedensitélimiteévolue en
pour Zo
fonctiondu temps de tellesorteque à l'instant
Cette
t+At,n(t+At,z0)= [n(t,z0+Àz)]/l,l.
au
procédurese justifie
parce que laconditionimposée à 100 km a une influencenégligeable
bout de quelqueskm au dessus.Cetartifice
revientà prendrepour densitéà l'altitude
zo ,au
immédiatement supérieur
à zq etdivisée
temps t+At,ladensitéà l'instant
précédentetà l'altitude
par 1,1.

A la limite supérieureil faut prendre en compte l'échanged'ionisation
avec la
protonosphèrequi se traduit
par un fluxNeV dirigéverslehaut ou verslebas suivantle signe
de V. Le paramètre y=l/Ne3Ne/3z a étéchoisipour tenircompte de l'échanged'ionisation
Il
trouvesa signification
à partir
de l'équation
entrecrochetss'écrit
aussi :
(2)dont l'expression

sion considèreque au-dessusde 200 km environ,Ne estégalà ni ,densité
de 0+. En faisant
variery on peutétudierlesignede lavitesse
de diffusion.
Les mesures du sondeurà diffusion
de Saint-Santin
montre que y = -0.05correspondà des flux,généralementadmis ,de 108 à
5*108 cm-2 g-1.
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a été à
Dans lesconditionsnormales,c'est-à-dire
magnétiquement calmes,le logiciel
même

du sondeur à 5 % près,notamment
de reproduirelesmesures de densitéélectronique

lorsquela composante méridionaledu vent neutreest mesurée et connue à chaque instant
[TAIEB POINSARD, 1984b

CARACTERISTIQUES

DU

PLASMA

DENSE

de 100 à 1000 km et
Considéronsun plasma dense qui varieen fonctionde l'altitude
de Saint-Santinjusqu
25 km de distance.
d'une origine( laverticale
à partir
horizontalement
)
'à
verticaux
d'ionisation
On a prisen compte 6 profils
espacésde 5 km que montre lafigure2.A
ladensitéprésenteun maximum
de Saint-Santin,
laverticale
de l'originelemaximum
Quand on s 'écarte

à environ105 km de 3 1013cm"3 .

bienque son intensité
à 105 km subsiste
diminue

Pour lacommodité du calculetsansque celanuiseaux conclusions
en fonctionde ladistance.
de l'étude,
on a obtenu des profils
approchéspar des polynômes du 3ème
que l'onpourratirer
degréqui ignorentlemaximum

à 105 km. La figure3 montre lescourbespolynomialespour les

km en partantde la droitevers la gauche.Pour les
différentes
distanceshorizontales
0,5...25
distanceshorizontales
jusqu'àenviron 10 km, Ne est
profilscorrespondantaux différentes
ce qui remet en cause l'hypothèse
selon
des constituants
neutres,
supérieurà la concentration
à laconcentration
des neutres,
cela
ionisé.Ne étantsupérieur
lemilieuestpartiellement
laquelle
alorsnécessaire
s'expliquer
par laprésenced'ionsdoublementchargésou plus.Ilserait
pourrait
D'autreparton ne dispose
d'entenircompte dans lesréactions
chimiques et/oula diffusion.
neutrepas plusque surlatempérature
d'aucuneinformationsurlatempératurede l'atmosphère
On supposeraque ces troisparamètrescalculésen fonctiondes
des ions et des électrons.
ettemporelles
n'ontpas changé sensiblement
coordonnéesspatiales
par lelogiciel
parrapportà
normal.Le logiciel
calculeNe à partir
des concentrations
des différents
ionsdont ilestla
l'état
somme.
initial
n'étant
Les concentrations
des ions à l'instant
pas connues,ilfautpartird'une
hypothèse.Onadoptelamême proportion
pour chaque espèced'ionsni par rapportà ladensité
normales à lamême heure en temps local.
électronique
que celleobtenue dans lesconditions
on a toujours :
Quellesque soientces conditions

METHODE

DE

CALCUL

7

L'instant
initial
du calculestchoisià 10.00heuresTU à Saint-Santin,
lieugéographique
aux limites,
c'est-à-dire
ladensitéde Ne à 100 km etlapentey de
dont on connaîtlesconditions
ladécroissancede Ne à 500 km. On supposequ'àl'instant
ladensitédes ionsestégaleà
initial
zéro à touteslesaltitudes.
On laisse
évoluerlarésolution
des équationspendant24 heuresavec
un pas de temps de 900 secondes pour obtenir la densité de chaque espèce d'ions,
de l'ionosphère
normale à 10.00TU dont on déduit,
en fonctionde l'altitude,
les
représentatives
rapportsde la densitéde chaque ion à la densitéde leursomme. Ces rapportspermettentde
déduireensuitelesdensitésde chaque espèce d'ions pour le plasma dense à l'instant
initial
(figure4 ) et Ne. On admet ainsique les processusd'ionisationqui ont contribuésà la
formationdu plasma dense conduisentà lamême compositionen ionsque celleobtenuepar les
ilfaudrait
loinde laréalité
remettreen causeles
processusnormaux. Si cettehypothèses'avérait
résultats
de cetteétude,surtout
ceux qui découlentdes processuschimiquesde recombinaison.
La figure4 montre que lesionsmoléculaires
02+, NO+

sontlesplus abondantsen-dessousde

150 km. Au-dessus de 200 km l'ion0+ devientrapidement prépondérant.L'ion N2+ est
bienqu'il
soitleplusimportantau moment de la
toujourstrèsminoritaire
parceque trèsréactif
productionpar lerayonnement solaire.

Les calculs
ont étémenés successivement
à partir
des mêmes conditions
initiales
pour les
cas suivants :
-

x = 1 s,sans tenircompte des transports
d'ionisation,
pas de temps d'intégration
puis en

lesprenanten compte,
- x= 60 s,avec successivement
lesmêmes conditions
que précédemment,
- x= 900 s,avec successivement
lesmêmes conditions
que précédemment,
a été,y = -0,05pour l'ion
pour lecas précédentlaconditionimposée à 500 km d'altitude
0+ ety = -0,1 pour lesions moléculaires.
Pour mettre en évidence le rôle que peut jouer
avec l'ionosphère
au-dessusde 500 km on a effectuéle calculavec
l'échanged'ionisation
x = 900 s en prenant y = -0,1pour 0+ ce qui a pour conséquence d'augmenter le flux
d'ionisation
échangé avec lehaut.

DISCUSSION

DES

RESULTATS

Les résultats
des figures5 à 11 par séries
de 3 (5a,5b,5c)
peuvent êtrediscutésà partir
chacune se rapportantà des distancesde 0, 10, 25 km par rapportà la verticale
du lieude
Saint-Santin.
Les courbesévoluentde ladroiteverslagauche pour se rapprocherde l'équilibre
normal. La courbe en pointillé
représentele profilde Ne dans les conditionsnormales à
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10.00 TU. Les figures5 représententles profilsd'ionisation
par pas de 5 secondes.On
est trèsrapide et
inférieures
à 130 km le retour à l'équilibre
constatequ'aux altitudes
horizontale
d. Au bout d'environ1 minute,le
pratiquementlemême quelleque soitladistance
Ce résultat
retouraux conditionsnormales est atteint.
par le type des réactions
s'explique
etdissociative
réactions
parrecombinaisonradiative
chimiquesprépondérantdans cetterégion,
etKOCKARTS,
de temps de ces réactions
du tableauII.Les constantes
1973] sont
[ BANKS
données par exemple pour 02+ par :

une
de 02+ ,soit
de recombinaisondu tableauet [02+] laconcentration
où a estlecoefficient
constantede temps de 10-2à 10-5s pour 02+ et2 à 30 secondespour 0+. C'estbience que l'on
estatteint
au bout de 30 secondesenviron.
constatesurces figures,
puisqueà 120 km l'équilibre

Bien que les recombinaisonsmoléculairessoientaussirapidesà 180 qu'à 130 km,
au bout d'uneminute.Cela s'explique
de
n'estpas encoreatteint
par l'augmentation
l'équilibre
un maximum
la concentrationde 0+ qui atteint

à 150 km (fig.4)
et par une plus grande

180 km, l'ion0+ estprépondérantdès la première
constantede temps. Au-dessus d' environ
de moins en moins efficace
seconde.Ilestsoumis à larecombinaisonradiative
en fonctionde
l'altitude
[0+] diminue et à larecombinaisonpar échange de charge
puisque la concentration
dont laconstante
de temps estdonnée par :

où y estlecoefficient
de recombinaisonetn(M) estlaconcentration
du constituant
neutreleplus
abondant.Un calculsimplemontre que x prend des valeursde 20 minutes à plusd'uneheure.
Le retourà l'équilibre
estd'autant
en altitude
pluslentqu'ons'élève
puisquen(M) diminue.
Les résultats
des figures6 tiennentcompte des transportsde l'ionisation
dus à la
diffusion,à l'entraînementdes ions par les mouvements

de l'atmosphèreneutre et à

l'entraînement
Deux remarquess'imposent :
par lechamp électrique
planétaire.
- à haute altitude
la diminutionde Ne a été plus rapideessentiellement
parce que la
diffusion
a permis à l'ionisation
d'échappervers le haut.Le fluxd'échappementdépend de la
condition
à lalimite
seradiscutée
un peu plusloin.
imposée à 500 km. Cettecondition
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- à basse altitude
le retourà l'équilibre
estretardé.
En effet,
en première analyse,la
d'uncertain
niveaude larégionF a contribuéà
vitessede diffusion
dirigéeverslebas à partir
dans larégionE. Encore faudrait-il
varier
reprendrelecalculen faisant
augmenter l'ionisation
des différentes
forcesqui agissentsur le
plusieursparamètrespour préciserla contribution
mouvement des ions.
Les figures7 et 8 montrentl'évolution
des profils
de densitépendant une heure par pas
de 5 minutes.Dansle cas des figures7 (sanstransport)
on voitque l'équilibre
de 10.00TU est
atteint
un peu plus haut,230 km, à la
jusqu'à210 km environà la distance0 .Ilestatteint
on se rapproche davantage de l'équilibre
distance25 km. A toutesles altitudes
dans les
normales au furetà mesure qu'on s'éloigne
de laverticale
conditions
de Saint-Santin.
On peut
tirer
lesmêmes conclusionscomparativesentrelesfigures7 et 8 que précédemment, à savoir
est plus rapidevers le haut et retardévers le bas à cause de la
que le retourà l'équilibre
diffusion.
est presque atteint
dans la région F au bout d'une heure à 25 km de
L'équilibre
distancequand on tient
Pour lesfigures
9 et 10 lacourbede référence
en
compte des transports.
a une valeur plus relativeque pour les figuresprécédentespuisqu'on y montre
pointillé
l'évolution
des densitésélectroniques
de
pendant 24 heures alorsqu'elleestreprésentative
l'ionisation
dans la matinée.Il auraitfallutreprésenter
l'évolution
du profilde densitéde
référenceà intervalles
réguliers
pendant 24 heures,ce qui n'apas étéfaitpour la clartéde la
On peutnéanmoins imaginerqu'il
estcontenu,pour larégionF entre104 à 106 électrons
figure.
cm-3 et que l'ionosphère
se dépeuplepresquecomplètement (Ne �5 103 cm-3) en-dessousde
200 km lanuit.

La comparaisondes figures
9 et 10 montrentdes différences
dans l'évolution
importantes
de l'ionisation
selonque lachimie seulecontribueau retourà l'équilibre
ou qu'ontient
compte
aussides transports.

Dans lepremiercas,leretourà l'ionisation
normale dans larégionE estobtenurapidement,en
moins d'uneheure.Puisde nouveau l'ionisation
augmente comme ilestnormal jusqu'àenviron
12.00TU avec un maximum

106cm-3.Un peu plustard,dans l'après-midi
ladensité
qui atteint
diminue jusqu'à atteindre
des valeurstrèsfaibles
lanuit,
inférieures
à 5 103cm-3.On observe
cettetendancejusqu'à270 km, altitude
au-dessusde laquelle
leretourà l'équilibre
estbeaucoup
le
pluslent,au pointque,même après24 heures,on ne retrouvepas ladensitéqui caractérise
milieu à 10.00 TU. Si on prend en compte les transports(figures10) on constateque
de densitéestmieux réparti
en fonctionde l'altitude
de tellesorteque le
globalementl'excès
retourà l'équilibre
à basse altitude
estretardéet qu'ilestaccéléréau-dessusde 250 km. Ce
retourà l'équilibre
estplus complexe qu'iln'yparaîtsion se souvientque lestransports
sont
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diurnes.
forcesqui n'ontpas lesmêmes variations
dus à trois

estatteint
Dans larégionF, quand on prend en compte lestransports,
l'équilibre
après24 heures
de 20
du nuage d'ionisation
jusqu'àla distancehorizontale
depuis la périphérie
d'intégration
conserveexactementlesmêmes paramètresque lecalculprécédent
calculeffectué
km. Le dernier
à 500 km. On a donné à y la valeur -0.1permettantainsiun
de la contrainte
à l'exception
est
vers le haut.On constate(figures11) que l'équilibre
accroissementdu fluxd'ionisation
atteint
plus rapidementdans la régionF, aprèsquelquesheuresà 25 km de distanceet après
de l'explosion.
24 heuresà laverticale

DISCUSSION
de l'ionosphère
du plasma dense par rapportà l'ionosphère
L'étudedu retourà l'équilibre
normale dans lahauteatmosphèrea conduità des résultats
beaucoup plusvolumineux que ceux
qui ont étéexaminés plushautpuisque,disposantde ladensitéde chaque espèced'ionen plus
l'évolution
de ladensitéélectronique
on s'est
contentéd'analyser
de ladensitéélectronique,
qui
surlapropagationdes ondes.
suffit
à tirerdes conclusions

à
de fréquencef émise du solse réfléchit
surl'ionosphère
Une onde électromagnétique
satisfasse
larelation
suivante :
telle
des électrons
une altitude
que ladensité
Ne(cm-3) = 1.24 104 f2 (MHz)

Pendant la première minute un nuage trèsintensed'ionisation
ayant une étendue d'environ
d'information
à laverticale
entrelesoletun satellite
50 km interdit
toutetransmission
pour des
à environ900 MHz
fréquencesinférieures

de coupure).C'estun excellent
réflecteur
(fréquence

situéà 125 km d'altitude
autorisant
des liaisons
obliquessur 2 000 km pour des fréquences
allant
du kHz jusqu'àdes fréquencestrèsélevées.

Une heure aprèsl'instant
leretourà une ionosphèrenormale estrétabli
initial,
jusqu'à
200 km. Au-dessus,subsiste
encoreun nuage qui s'est
lesbordsrevenantplusviteà la
rétréci,
densiténormale et ayantune fréquencede coupure de 70 à 90 MHz. Cettecouche dense étant
situéeà plushautealtitude,
laportéede latransmission
pour des ondes de fréquenceinférieure
ou égaleà 90 MHz

s'entrouveaccrue.Le retourà des conditions
de propagationnormale pour

lesondes décamétriquesa lieuaprèsenviron 24 heures.On peut considérerque la portion
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lescommunicationsradioà grande
limitée,
ayantune étenduehorizontale
d'ionosphère
perturbée
ou moyenne distances
ne s'entrouventpas gravementaffectées.

Cependant, partantde conditionsinitiales
imposées, caractérisées
par une trèsforte
densitéd'ionisation
et l'absence
d'indication
sur la compositionen ions et la températuredes
constituants
neutresetionisés,
ces conclusions
ne peuventêtreque provisoires.
Les hypothèses
estfondé le logiciel
rendentcompte de façon trèssatisfaisante
des
physiques sur lesquelles
de l'ionosphère
dans lesconditionsnormales.
phénomènes qui conduisentà l'état
d'équilibre
Mais pour lesconditions
qui nous sontimposées ces hypothèsessontmises en défautsurdeux
points :
- le

inférieur
à 1,
degréd'ionisation

- l'absence
de

d'ionisation
horizontaux.
gradients

Dans les conditionsnormales le degré d'ionisation
variede 10-8 à 10-1 entre100 et
500 km et lafréquencedes collisions
électron-neutre
ou ion-neutre
l'emporteou estdu même
ordre de grandeur que la fréquence des collisions
ion-électron
ion-ion
sion
(uie) et
(Uij)
estinférieur
à uie.La fréquencede
compare lesdonnées des tableaux1 et El. En généralx�{\
collision
ion-électron
à partir
de
uie estcalculée
a)ie= 3,2 Ne/(Te)3/2
Avec lesconditions
initiales
,duplasma dense,caractérisé
par un degré d'ionisation
supérieur,
mais proche de l'unité
à touteslesaltitudes,
prépondérantetles
uie devientletypede collision
collisions
avec lesconstituants
neutresdeviennentnégligeables.
Le milieuse comporte comme
un plasma complètementionisé.

Ilestpossibled'en tenircompte moyennant quelquesmodifications
du logiciel.
Elles
l'introduction
dans l'opérateur
de diffusionet dans l'expression
impliqueraient
(2) de deux
termes qui tiendraient
compte d'uneffetde diffusion
thermiqueet d'un effetthermoélectrique
[St-MAURICE

et SCHUNK,1977]

quijusquelàpouvaientêtrenégligés.

A l'instant
initial
leplasma dense se caractérise
non seulementpar une forteionisation
par
ambiante mais aussipar un gradienthorizontal
de la densitéloind'être
rapportà l'ionisation
négligeable.On

peut montrer [GUREVICH

et TSEDILINA,1967]

que la diffusion

au champ magnétiquedevientaussiimportante
perpendiculaire
que ladiffusion
parallèle.

Les problèmes de ladiffusion
d'unnuage ionisé( YONEZAWA,

1982) créépar latrace
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à partir
de 120 km ou par un lâcherde baryum
dans l'atmosphère
d'unmétéorelorsde sa rentrée
à 200 km ont été étudiésexpérimentalementet par le calculdans des conditionsphysiques
de notreétude. PICKERING
différentes

et WINDLE

de la
(1970) ont montré l'importance

estde forme cylindrique,
forme du nuage et son inclinaison,
par rapportà ladirection
lorsqu'il
crééepar le
du vecteurchamp magnétique B. Ce calculsuppose que lerapportde l'ionisation
de 2 alorsqu'ils'agit
dans le cas
ambiante est de l'ordre
passage du météore à l'ionisation
des réactionschimiques.
présentd'un rapport106 à 107.D'autrepart,cecalculignorel'effet
PICKERING(1973)

le
a montré que dans lecas d'unnuage de forme initialement
ellipsoïdale

à une certainevaleur
rapportdu grand axe au petitaxe est trèsimportant.S'ilestinférieur
etune diffusion
estdirigéversl'extérieur
de polarisation
lechamp électrique
rapideet
critique
est dirigévers
contrôléepar les ions se produit.Dans le cas inverse,le champ électrique
Enfin PICKERING
estlenteetcontrôlée
l'intérieur
du nuage etladiffusion
par lesélectrons.
et WINDLE

sur la diffusion
à 300 km
des collisions
électrons-ions
(1970) ont montré l'effet

Ilsconcluentque la
aux lignesde force.
orienté
perpendiculairement
pour un nuage cylindrique
diffusion
s'effectue
compte de cescollisions.
plusrapidement lorsquel'ontient

de l'évolution
d'unnuage dont ladensitéd'ionisation
montrentque l'étude
Ces résultats
dans sa généralité,
soitparcequ'onn'apas
à ladensitéambianten'apas ététraitée
estsupérieure
tenu compte des réactionschimiques,soitparce que la diffusiona été étudiéepour des cas
A notreconnaissancelecas généraln'ayantpas ététraité
numériquement dans la
particuliers.
la nécessitéde traiter
le problème à 3 dimensions s'impose :cette
littérature
scientifique,
du logiciel
notamment dans sa structure
entraînerait
des modifications
importantes
perspective
physiquerestant
presqueinchangée.
mathématique,toutelapartie
de disposerde
d'évolution,
Enfin,ilest indispensable,
pour aboutirà un modèle réaliste
de température
initiale .
données surlacompositionen ionsainsique surleprofil
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Les calculs
par leCRAY2

grâceaux heuresde calculaccordéespar leConseil
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Cetteétudea étémenée à lademande etavec lesoutienfinancier
etTechniqued'Aquitaine
(Commande N°60506)

20 Décembre 1987.
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Fig. 1

DES FIGURES

de l'atmosphère
Densitédes constituants
neutre,0, N2,02, un jour de juinà 10.00
TU.

Fig. 2

en fonctionde l'altitude
à l'instant
Densité électronique
initial
pour des colonnes
verticales
distantes
horizontalement
de Saint-Santin
de 0, 5, 10, 15,20, 25 km.

Fig. 3

de Ne à différentes
distances
horizontales
en
Représentation
polynomialedes profils
traits
fortsetconcentrations
des constituants
neutresen traits
légers.

Fig. 4

Densitédes ionsetdes électrons
à l'instant
laverticale
de Saint-Santin.
initial,à

Fig. 5

Evolutiondes profils
de densitétoutesles5 secondesavec un pas d'intégration
de une
seconde sanstenircompte des transports.
de 0 km
(a)pour une distancede Saint-Santin
"
10 km
(b)
"
25 km
(c)
lacourbe en pointillés
leprofil
de densitédans lesconditionsnormales à
représente
10.00 TU.

Fig. 6

Idem Figure5. On a tenucompte des transports.

Fig. 7

Evolutiondes profils
de densitétoutesles5 minutes avec un pas d'intégration
de
1 minute sanstenircompte des transports.
de 0 km
(a)pour une distancede Saint-Santin
"
10 km
(b)
"
25 km
(c)

Fig. 8

Idem Figure7. On a tenucompte des transports.
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Fig. 9

de densitétoutesles heuresavec un pas de temps d'intégration
Evolutiondes profils
de 900 s sanstenirdes transports.
de Saint-Santin
de 0 km
(a)pour une distance
"
10 km
(b)
"
25 km
(c)

etlaconditiony = -0.05à 500 km a
Fig. 10 Idem Figure9. On a tenucompte des transports
étéimposée.

à 500 km.
y = -0.1
Fig. 11 Idem Figure10 avec lacondition
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Tableau I
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TABLEAU

n

Réactionschimiques
en cm3 sec-1)
(coef.

Recombinaisonradiative
0+ + e

-» O + ho

ai=5.10-12(250/Te)0-7

Recombinaisonsdissociatives
0+2

0+0

N+2 + e
NO+ + e

-» N + N

cc2 =2.2 10-7(300/Te)
a3 = 1.8 10-7(300/Te)1/3

� N

(x4= 4.2 10-7(300/Te)

+0

Recombinaisonspar échangede charge
0 + N2+
0+ + N2 -�

y10 = 2.0 10-10
�Y2(Tn)

0+ + N2 -»

N+NO+

0+ + 02 -+

0+02+

Yi(Tn)

0+ + N0 -»

0 + NO+

Y9(Tn)

02+ + N0 -� 02 + NO+
0 + NO+
02+ + N �

Y7 = 4.4 10-10
y8 = 1.5 10-10

02+ + N2 -»

NO + NO+

Y3 = 2.0 10-16

N2+ + 02

NO + NO+

Vu = 3.0 10-14

N2+ + 0
N2+ + 02 -*
N2+ + NO -»

N + NO+
N2 + 02+

Y4(Tn)
Y5 = 7.0 10-11

N2 + NO+

Yl2 = 3.3 10-10

N2+ + 0

N2 + 0+

y6(Tn)

1 7

Tableau III
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