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I. INTRODUCTION

L'année 1981 fut pour le CRPE

une période charnière marquée par une

modificationprofonde de la structureet des activitésde ce laboratoirecommun
de cette modificationon trouve le souhaitdu CNET
CNRS et au CNET. A l'origine

au
de

tout en
voir grandir la part des recherches en télécommunications du CRPE
maintenant constant le niveau d'engagement dans la structure,commune. Les
discussionsengagées entre les deux organismes, en 1980 et poursuiviespendant une
à un accord dont lesgrandes lignesprévoyaient :
partiede l'année1981, aboutissaient
- la séparationde l'échelond'Orléanset sa transformationen laboratoire
ayant pour seuletutellele CNRS,
- le regroupement au sein du CRPE,
CNRS

et au CNET,

demeurant laboratoirecommun

au

des équipes d'Issy-les-Moulineauxet de celles du LGE

de

Saint-Maur,
- l'extensiondu domaine de recherche du CRPE

aux thèmes ayant un

intérêtdirectpour les télécommunications.

Le Comité de Directiondu CRPE, réunien octobre 1981, appuyaitce projet
après s'êtreassuré que les organismes de tutelleCNRS

et CNET

approuvaient,d'une

part, le contenu des études à court et moyen terme déjà engagées par les équipes
et de Saint-Maur, et, d'autrepart, les grandes orientationsdu
d'Issy-les-Moulineaux
de recherche à long terme de ces mêmes

équipes en géophysique et en
télécommunications.Munis des avisfavorablesdu Comité de Directiondu CRPE et des

programme

diversesinstancescompétentes du CNRS

et du CNET, ces deux organismes créaient
à compter du 1er janvier1982, le nouveau laboratoire,
intituléCRPE,
officiellement,
formé des composantes d'Issy-les-Moulineaux
et de Saint-Maur.

Le présent rapport relatifà l'année 1981 est exceptionnellementlimitéà
l'activité
des équipes d'Issy-les-Moulineaux
70 ITA), celle
(40 chercheurs,10 stagiaires,
des équipes de Saint-Maur ayant déjà faitl'objet
d'un document séparé.Les domaines
d'étudedécritsdans ce rapport concernent la géophysique de l'environnementneutre
(basse et moyenne

atmosphère) ou ionisé (ionosphère et magnétosphère) et les

télécommunications qui disposaient,
en 1981, de moyens encore modestes (études de
de commutation embarqués). Les actionsde recherche menées
propagation,dispositifs

- 2 -

par le laboratoiresont soutenues par le CNRS
l'INAG et la DRET

et le CNET

d'une part et par le CNES,

d'autrepart ;ellesse déroulent généralement dans un cadre de

collaborationbi-nationaleou européenne faisant intervenir,pour les programmes
spatiaux,le CNES, l'ASE ou la NASA.

En géophysique de l'environnementneutre l'activité
a été marquée, pour le
domaine de la basse atmosphère, par la campagne d'étude de la convection tropicale
Cette
COPT 81, qui s'estdéroulée avec succès en mai et juin1981 en Côte d'Ivoire.
entre neuf laboratoires
a vu
expérience,fruitde la collaboration
françaiset ivoiriens,
la mise en oeuvre d'une grande variété de moyens
précipitationset des phénomènes

permettant la mesure des

dynamiques et électriquesassociés aux nuages

convectifsqui jouent un rôle majeur en physiquede l'atmosphère.Pour sa part le CRPE
a mis en oeuvre les deux radars Doppler du système RONSARD,

le sodar Doppler à

3 antennes et une liaisonhertzienne expérimentale fonctionnant à 13 GHz

(cette

dernière fut mise en oeuvre avec l'aidede la division Espace et Transmission
Le bilande la campagne COPT
Radioélectrique).

81 est très positiftant par le volume

de données recueillique par le large éventail de situationsobservées (convection
diurne isolée,lignesde grains,amas, situations
des
pré-convectives)et par l'originalité
observationsdynamiques, électriquesou pluviométriques.
On notera également pour la
basse atmosphère, d'une part,la poursuitede l'activité
télédétectionoù l'accenta été
mis sur l'intercomparaison
de mesures in situet à distance de l'humiditédes solset,
d'autrepart,l'évolution
des recherches en couche limitevers l'étudedes phénomènes
d'échelleméso-météorologique._
Les

recherches sur l'atmosphère moyenne

ont été caractérisées par

l'interprétation
théoriquedes spectresde diffusionincohérentedans la mésosphère, par
la publicationde l'analyse
des observationsdes radarsmétéoriques à basse,moyenne et
haute latitude(étudedynamique à diverseséchellesspatialeset temporelles),
et par la
réalisation
d'une étude de faisabilité
d'observationradar des échanges stratosphère troposphère.

En géophysique de l'environnementionisél'année1981 a été marquée par la
mise en service du sondeur à diffusion ionosphérique européen EISCAT. Trois
laboratoiresfrançais ont collaboréétroitement à la mise en oeuvre du programme
d'EISCAT ainsiqu'à l'exploitation
des premières observations.
Ces travaux
scientifique
ont largement répondu aux espoirsplacés
qui correspondentà la phase de qualification
dans ce projetet ouvrent la voie à l'étudede l'électrodynamique
aurorale.

.
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Parallèlement à cet effort,les études électrodynamiques de l'atmosphère
en très grande quantitéces
ioniséese sont développées autour des données recueillies
dernières années grâce au sondeur ionosphérique métropolitain et à des sondes
intensivede ces données a débouché sur
spatiales(GEOS 2, ISEE1 et 2).L'exploitation
des travaux d'interprétation
théoriqueparmi lesquelson peut mentionner :
- la circulationrégulièredes courants ionosphériqueset la distribution
des
couches ionosphériques,
- la distribution
du champ électriquede convection,
- la modélisationdynamique des aurores diffuses,
- l'interaction
électrodynamique de Io et Jupiter,
- le phénomène d'injection
ou d'avancéede la couche de plasma sur le côté
nuitau niveau de l'orbite
géostationnaire,
- le transfertde champ

électriquedu vent solaireà la magnétosphère

interne.

Les études du rayonnement électromagnétique terrestre et planétaire,
GEOS 2 et ISEE 1 et 2, et sur un effortde
s'appuyantsur lesobservationsdes satellites
réflexionthéorique,ont aboutià plusieursrésultatsfondamentaux :
- identification
des transfertsd'énergienon collisionnels
entre protons de
haute énergie et ionsHe+ ou électronsd'origine
ionosphérique,
- mise en évidence de tubes de courants électriqueslocalisés
au niveau de
l'orbite
géostationnaire,
- découverte d'ondes remontantes dans le vent solaire résultant de
l'interaction
vent solaire magnétosphère,
- simulationnumérique des
phénomènes de "doubles couches" des régions
auroraleset des mécanismes de "reconnexion"dans la queue de la magnétosphère,
- identification
de sources de rayonnement électromagnétique de type
"continuum non thermique" grâce aux observationssimultanéesde GEOS et ISEE.

Dans les domaines ressortissant
aux télécommunications les travaux ont
essentiellementconcerné, en 1981, les études de propagationsur un trajethorizontal,
en présence d'hydrométéores,et la préparation d'un projet de baliseembarquée sur
satellite
fonctionnantdans la gamme

des ondes millimétriques(20,30, 40 et 90 GHz).
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Dans

ces domaines un des faits marquants a été l'intégrationdans le réseau

COPT
expérimentalde l'expérience

81 d'uneliaisonradioélectrique
à 13 GHz. Ila ainsi

été possiblede replacer dans un contexte météorologique précisles affaiblissements
observés lorsque la liaisonétait interceptée par de
intenseset les dépolarisations
»
fortesprécipitations.

Il faut également mentionner les travaux d'un groupe de réflexionmis en
place au CRPE

pour examiner les modificationset les extensions possiblesdes

du laboratoireayant potentiellement'
un intérêt pour les systèmes de

programmes

télécommunications.Ce groupe a remis à la finde l'année1981 un rapport devant sevir
de base pour l'élaboration
de ces programmes théoriqueset expérimentaux.

Les recherches menées

au

CRPE

relèvent du secteur Terre Océan

Atmosphère Espace (sections7 et 16)et du secteur Sciences Physiques pour l'Ingénieur
(section3) du CNRS.

dont la réalisation
a été conduite par
Dans le présent rapport d'activités,
M. G. CAUDAL,

lesétudes relevantdu secteurTOAE

II Troposphère et conditions limites au
D. VIDAL-MADJAR

sont décritesaux chapitres :

sol (rédigé par MM.

J. TESTUD,

et A. WEILL).

IV Atmosphère moyenne : physicochimie et dynamique (rédigépar M. F. BERTIN).
V

Electrodynamique de l'atmosphère ionisée (rédigé par MM.
H. de FERAUDY).

VI Rayonnement

électromagnétique

terrestre et

M. BLANC

et

planétaire (rédigé par

M. A. ROUX).

VIIRésonances des plasmas (rédigépar M. H. de FERAUDY).
Le secteur SPI est concerné par les études décritesau chapitreIIIPropagation(rédigépar M. J.P. MON).

En 1981, 45 chercheurs du CRPE
du secteur TOAE

étaientengagés dans les études relevant

(24 dépendant de la section7 et 21 de la section 16) et 8 chercheurs

menaient des études intéressantle secteur SPI. La listebibliographique
montre que la
diffusiondes résultatsscientifiques
est réaliséedans des revues de niveau international
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(25 articlespubliésen 1981 et une quarantaine à paraîtreen 1982 dans des revues à
et dans des notes
(15 publications)
comité de lecture),dans des ouvrages collectifs
internes (24 documents). Enfin 5 thèses de 3ème cycle et une thèse de Docteur
et la magnétosphère qui
Ingénieuront été soutenues.A côté des études sur l'ionosphère
du
depuis plusieursannées contribuentde façon décisiveau rayonnement scientifique
laboratoire,se développent des études sur les milieux neutres et en télécommunications.Ainsi les recherches en physique de l'atmosphèreatteignentprogressivementla
notoriétéinternationaletandis que cellesen télédétectionet en télécommunications
progressentde façon trèssatisfaisante.

I. REVAH

P. BAUER

ll.TROPOSPHERE

L'activitédu CRPE

ET CONDITIONS

LIMITES AU SOL

dans le domaine de la basse atmosphère couvre trois

domaines : les échanges sol/atmosphère et la physique de la couche de surface 0 à
la physique de la couche limite atmosphérique,et les mouvements
100 m d'altitude),
Ces trois
convectifsen atmosphère libreconduisantà la formation des précipitations.
: échanges sol/atmosphèredans
programmes sont bien évidemment étroitement liés les
la couche de surface définissentles flux de chaleur sensibleet latente injectésà la
base de la couche limiteatmosphérique (CLA). La dynamique de la CLA

détermine la

façon dont ces flux se transmettent vers le haut et leur évolutiontemporelle.Enfin,
dans les conditions où le bilan énergétique de la CLA est excédentaire (sous les
tropiques par exemple), le déséquilibreénergétique qui s'ensuitentre la CLA et
l'atmosphèrelibreconduitau développement de la convectionprofonde.

IL1 ECHANGES

SOL/ATMOSPHERE

ET COUCHE

LIMITE DE SURFACE

L'activité
du groupe est orientéevers l'étudedes échanges de masses et de
chaleur entre le sol et l'atmosphère à l'échelleglobale et régionale.Les moyens
sont :
expérimentaux utilisés
-

des ondes centiméi) La mesure de la section efficace de rétrodiffusion
triques par les surfaces naturelles(diffusiométriehyperfréquence).Cette mesure
des sols.L'instrumentutilisé
permet d'accéderà l'humiditésuperficielle
jusqu'àprésent
est le diffusiomètreRAMSES

du Centre National d'Etude Spatiale(CNES). Les futures

campagnes de mesures seront faitesà l'aided'un diffusiomètrehéliportéconstruitpar
le CRPE

avec le soutienfinancieret technique du CNES. Une campagne d'essaisest
prévue pour le mois de septembre 1982. La première utilisation
opérationnelleaura

lieuau mois de septembre 1983 (303),(304),(503).

ii)La mesure de la température infrarougedes surfacespar les satellites
du réseau NOAA/Tiros. Les satellites
avec une résolutionau
permettent d'atteindre,
sol de l'ordredu kilomètre, le cycle diurne de ce paramètre (4 passages par jour
décalésd'environ6 h).
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de mesures "in situ"de
L'année 1981 a été consacrée à l'intercomparaison
l'humiditédes sols et à la mise au point de procédures opérationnellespour le
traitement des images satellites.

Le premier objectifs'estconcrétisé par une campagne

coopérative de

mesures sur le site du Centre National de la Recherche Agronomique (INRA) de
ont participéà cette expérience :le CRPE, l'Institut
de
La Minière.Trois laboratoires
de Grenoble et le Centre Hyperfréquences et Semi

Mécanique

Conducteurs de

l'Université
de Lille.Elle a permis la comparaison entre la mesure du diffusiomètre,
"in situ"et une mesure de la capacité thermique
une mesure de constante diélectrique
à l'aided'une sonde à choc thermique. La campagne est dépouilléeet en cours d'interprétation.

Les programmes de traitement des images satellites
ont été amenés à un
L'essentiel
de l'effort
niveau préopérationnel.
pour l'année1982 portera sur la mise au
point d'un modèle de couche limite régionale permettant d'interpréterl'évolution
diurnede la température infrarouge.

Enfin, le groupe "télédétection"bénéficierapour l'analyseet l'interprétation des futures mesures de l'expérienceacquise par R. BERNARD

pendant son

de Californie-Davis.
En effet,ily a participéà la mise en
séjourd'un an à l'Université
d'une campagne de mesure consacrée aux relationsentre
oeuvre et à l'interprétation
les fluxet l'étatde la surface(végétation,
bilanhydrique etc)(007).

B.2 DYNAMIQUE

DES ECHANGES

PAR SONDAGE

ENERGETIQUES

DANS

LA BASSE TROPOSPHERE

ACOUSTIQUE

ll.2.1Cadre généralde l'étude

L'ensemble des études depuis 1975 est basé sur l'utilisation
des sondages
avec
acoustiquesDoppler associésà d'autresmesures météorologiquesen collaboration
des équipescomme

cellesde l'EERM, l'INRA,l'IOPG,le LAMP, le LMD.

Jusqu'en 1980, les études entreprisesont été essentiellementeulériennes,
en essayant d'interpréter
des mesures ponctuelles.L'intérêtdes études entreprisesa
été de décrire,modéliser,interpréterlesphénomènes turbulentsdéfilantau-dessusdes
antennes du sodar dans la mesure où leur contributionénergétique dans la couche
limite nous a paru importante : ont été exclus du champ
"épiphénomènes".

,

des investigationsles
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du
Nous avons ainsipublié des résultatssur la mesure et l'interprétation
turbulentedans la couche limite,lesévaluationsde bilansd'énergie
taux de dissipation
turbulente,la structuredes ondes de gravitéassociéesaux niveaux critiquesdans les
la paramétrisation du vent dans les couches mélangées, les
couches stratifiées,
mouvements convectifsstructurésen thermiques, la "paramétrisation"ou normalisade
tiondes variancesde vitesseverticaleet des fonctionsde structurede fluctuations
température et plus récemment nous avons quantifiéles flux discretstransportéspar
les thermiques ainsi que les fonctions de distributionde vitesse verticale et la
dissymétrieassociée.
Depuis 1980 les objectifsont trèssensiblementchangé :ilscorrespondentà
des résultatspour une couche limite hétérogène ou perturbée,ainsiqu'à
l'extension
ce qui nécessiteune extensionspatiale,
en grossesstructures,
l'étudede l'organisation
à une échellequi pourra être moyenne ou régionale.
Notons icique l'enjeuest important puisque cette extensionest nécessaire
aussibien pour les problèmes de météorologie synoptique,que pour les problèmes de
des paramétrisationsà moyenne
climat (interprétation

échelle),ou bien pour les

problèmes de télédétection(relationmesure locale,spatiale).D'autre part l'interprétation des grosses structures devrait permettre de séparer les effets des
convectives.
dynamiques et les instabilités
hétérogénéité,lesinstabilités

8.2.2 Principauxrésultatsobtenus

a) Analyse des structuresconvectivesen cielclair
Après avoir étudié un grand nombre de cas, deux articlesde synthèse sur
les propriétésdes mouvements convectifsen cielclairont été proposés (541),(542) :
sont mises en évidence à la foisles propriétésmicroscopiqueset macroscopiques des
le résultatnous semblant le plus
cellulesconvectivesobservées de façon eulérienne ;
fermeture
intéressantest une fermeture à l'ordretroispour la vitesseverticale cette
;
dans un modèle peut tenir compte de l'existenceou
est évolutiveet son utilisation
l'absencede convection.

b) Couche limitestableet paramétrisation
En collaborationavec J.F. LOUIS, chercheur du Centre Européen de
Météorologie (READING G.B.),nous avons exploitéles données du sodar et du mât
météorologiqueconcernant deux campagnes de "couche limitehivernale".
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� Nous avons calculé les
longueurs de dissipation(échellecaractéristique
permettant la fermeture des équations de l'hydrodynamique et reliant l'énergie
turbulente) ce
; calcula permis de validerles modèles
cinétiqueau taux de dissipation
existants cette
:
étude est à notre connaissanceoriginaleet
de longueurde dissipation
a permis d'une part de validerles modèles existants
particulièrementutilepuisqu'elle
et d'autrepart ellea fournià J.F.LOUIS un choix pour un schéma de paramétrisation
simple dans le cadre du modèle de météorologieeuropéen.
Un articlea été soumis faisantle bilande cette étude (324).

c) Etudes prospectivesà méso-échelle

L'expériencede septembre 1980 à plusieurssodars est en cours d'exploitation ;dès maintenant ilnous paraîtpossiblede calculerun flux représentatifd'une
:
exploitation
grande surface à partird'une mesure ponctuellede fluxen altitude cette
est effectuéeen collaboration
avec l'EERM et l'IOPG de Clermont-Ferrand.

d) Convection tropicaleen cielclair

La conjonctiondu système des deux radars Doppler du CRPE, associéavec
des lâchers de CHAFF

du sodar Doppler trois antennes, du réseau sol de mesures

météorologiqueset micrométéorologiques(mis en oeuvre par l'EERM et le LAMP)

en

Côte d'Ivoire
en mai-juin 1981, devraitfournirdes données suffisantes
pour compléter
une étude sur l'organisation
tridimensionnellede la convection en ciel clair.Par
toute une méthodologie d'étudeet une interprétation
des données radar de la
ailleurs,
campagne de mesures des LANDES

(79)a été entreprise.La campagne COPT

a permis

d'une part d'obtenirdes données sur la convection tropicaleen ciel clair,et d'autre
part de mettre en évidence les perturbationsde la couche limite par les systèmes
précipitants(une paramétrisation des modifications de la couche limite par les
est en cours d'étude).
Le sondeur acoustiquequi a fonctionnéen continu
précipitations
les structuresobservées avec
pendant près de huit semaines, doit permettre d'associer
les événements de propagationradioélectrique
inhérentsà ces régions.Trois voies de
recherchessont aujourd'hui
possibles :
- la convectionen cielclair(les
grossesstructures),
- la perturbationde la couche limite
par lesprécipitations,
- lescaractéristiques
typiquesde la couche limitetropicale.

et national
e) Activitésà l'écheloninternational

des sodars en
L'équipe a été invitée à faire le point sur l'utilisation
micrométéorologie (revue critique,communication invitée(240))lors du symposium
international
sur la télédétectionacoustiquede l'océanet de l'atmosphèreCALGARY
(Canada).

Les études de couche limitepar sodar entreprisesdans l'équipeapparaissent
bien développéespar rapport à cellesd'autreslaboratoires
étrangers(520),(114)et les
d'un sodar Doppler basses couches pour des
perspectivesmise en avant (utilisation
d'un ensemble de sondeurs
utilisation
mesures de réalitéde terrainen télédétection,
acoustiques pour des études en mésoéchelle) correspondent aux objectifsde la
internationale
communauté scientifique
(cf.compte-rendu de mission).

IL3 DYNAMIQUE

DE LA CONVECTION

NUAGEUSE

ET DES PRECIPITATIONS

D.3.l Cadre généralde l'étude
Cette étude s'inscritdans un programme

à long terme de recherche

atmosphérique qui s'appuiesur un moyen expérimental lourd :le système de deux
radars Doppler météorologiques"RONSARD".

Ce type d'appareillage
permet d'appré-

hender :

évolution temporelle,
a) Les précipitations morphologie
tridimensionnelle,
:
identification
de la phase (pluie,
neige,glace),granulométrie.
b) Les mouvements

de l'air
qui leur sont associés,qu'ils'agissede mouvements

convectifs violents mais locaux (orages) ou de

mouvements

d'échelle moyenne

frontales).
(précipitations

Les radars du CRPE

ont été mis en oeuvre depuis octobre 1977 dans

plusieursexpériencescoopérativesimpliquant,outre le CRPE,

divers autres organis-

mes. Ces campagnes ont permis de mettre à la disposition
de la communauté française
un capital de données dans lequel les chercheurs du CRPE ont largement puisé.
L'objectifà long terme du programme nationaldans lequel s'insèrecette étude est
d'améliorerla compréhension :
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dynamiques et thermodynamiques dans les écoulements
de pression,effet de la
atmosphériques précipitants(effetdes forces de flottabilité
1) des phénomènes

turbulence et de la charge en eau liquide ;influence de l'évaporationou de la
condensation).

de ces mêmes
2) des processus de formation et croissance des précipitations
écoulements (relationchamp

de précipitation/champdynamique ; phase et granulo-

métrie des hydrométéores).

des cellulesde convection orageuse (électri3) des mécanismes d'électrisation
sationqui met en jeu à la foisdes mécanismes micro-physiquesde créationde charges,
et un effet de séparation des porteurs de charges lié à la dynamique de la cellule
orageuse).
.

Cet objectifs'appliqueaussibien aux précipitations
stratiformesassociées

aux systèmes frontaux dépressionnairesqu'à la convection profonde (convection
orageuse).En ce qui concerne ce dernierphénomène, les campagnes récentes mettent
l'accentsur la convection tropicaledu faitde son importance climatologiqueglobale.

L'année 1981 a vu la réalisation
sur le terrainde l'expérienceCOPT

81, ce

qui s'est traduit par un important effort des chercheurs pour mener à bien (en
collaboration
avec l'équipetechnique "RONSARD"
et la conduite opérationnelle de

du département TES) la préparation

l'expérience ainsi que

les premières tâches

d'évaluationdes données obtenues. Parallèlement,les chercheurs du groupe se sont
attachés à approfondiret à valoriserles résultatsobtenus à partir des campagnes
antérieureset à lesdiffuserdans des revues internationales.

obtenus en 1981
IL3.2 Résultatsscientifiques

a) Dynamique des écoulements convectifstridimensionnels
Des perfectionnements notablesont été apportés aux techniquesd'analyse
des données radars. Deux

nouveaux développements méritent d'être cités. Ils

concernent:

i) L'intégrationde l'équationde continuité.Jusqu'à présent la conditionà
la limiteW = 0 pour Z = 0 (vitesseverticalenulleprès du sol)étaitappliquéede façon
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en
rigide ce qui conduisaità une amplificationexponentiellede l'erreurstatistique
Cet inconvénientest supprimé dans le nouveau traitement qui
fonction de l'altitude.
faitintervenirle concept de conditionlimite"flottante"
(paradmissiond'un"bruit"8W
au niveau Z = 0).La déterminationoptimale de cette conditionflottantemet en oeuvre
variationnelle
(104).
l'analyse

du champ de pressionet de température. L'introduction
ii)La restitution
de NAVIER-STOKES
observé dans l'équation
du champ de vitessetridimensionnel
avait permis précédemment

nous

de déterminer les gradientshorizontauxde pressionet de

température associésà l'écoulement ;cependant ceci ne donne accès au champ

de

pression et de température qu'à une constante près. La prise en compte dans le
traitementd'uneéquation supplémentaire(l'équation
thermodynamique), nous a conduit
récemment à fixerces constantes(540).

b) Perturbationsondulatoiresdans lesécoulements frontaux

Des phénomènes ondulatoiresont été détectés au sein d'un écoulement
frontalobservé en octobre 1977, et ont pu être interprétéscomme

la manifestation

d'ondesinstablesproduitespar le cisaillementde vitesseassociéau front.Ce résultat
est important car ilvientconfirmer le résultatd'uneobservationantérieure(113).

c) Dynamique et thermodynamique de lignesde grainstropicales

des données de l'expérienceCOPT
L'exploitation
scientifique

79 a permis

d'étudierla morphologie finede lignesde grainstropicales.
En particulier,
le processus
de propagation de la ligne de grains,par regénération de cellulessuccessivesou
alimentation continue de super cellules a été mis en évidence. Une
modélisation (inspiréedes travaux de MONCRIEFF

et MILLER)

étude de

a également été

conduite pour interpréterles vitessesde déplacement des lignesde grains observés
(522),(403).

d) Etude de la granulométriedes précipitations
En premier lieu,nous avons poursuivil'exploration
des méthodologies mises
au pointantérieurement (015),(014)pour la déterminationdes distributions
dimensionnellesdes hydrométéores précipitants
et de la vitesseverticalede l'air
en fonctionde
l'altitude
au zénith d'un radar Doppler opérant en tir vertical.La méthode originale
décrite dans un articlerécent (015) a été appliquéeà une nouvellesériede mesures
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réalisée avec le système RONSARD
campagne LANDES

dans une précipitationfrontale pendant la

79.

avons pu montrer l'existenced'une variabilitéde petite échelle

Nous

des distributions,
indécelablepar les
( �200 m) dans les structuresspatio-temporelles
approches classiques.Corrélativement les relationsentre les paramètres globaux
teneur en eau) et leurscohérences mutuelles sont
(réflectivité
radar,taux précipitant,
est correctement priseen
améliorées de façon significative
lorsque cette variabilité
d'unecommunication en 1981 (109)et d'un article
compte. Ces résultatsont faitl'objet
soumis en 1982 (518).

avons également analysé une série de mesures analogues de la

Nous
campagne FRONTS

80, obtenues en conjonctionavec des mesures in situacquisespar

un appareil de KNOLLENBERG
(PIPER-AZTEC

des gouttes précipitantes)sur un avion
de la Météorologie Nationale).Nous avons ainsiobtenu une corrélation
(gamme

directe des résultatsde la méthode fondée sur l'utilisation
des seulesdonnées radar.
D'autrepart,de façon plus générale,nous avons mis en évidence le partique l'onpeut
tirer de la conjonction des deux types de mesures (avion survolant par paliers
successifsle radar opérant en tir vertical) la
: prise en compte des caractéristiques
des distributions
déduitesdes mesures "avion"permet de
dimensionnelles,
statistiques
dans le traitement des
s'affranchir
de toute hypothèse sur la forme des distributions,
données radar qui, pour leur part, fournissent une extension spatiale continue
appréciabledes mesures de l'avion.
L'acquisde cette première expérience constitue
incontestablement un enseignement formateur en vue d'une expérience ultérieure
souhaitéeplusambitieuse.

ont été réaliséesà
Enfin, des études de granulométrie des précipitations
l'aided'un spectropluviomètreoptique développé antérieurement au CRPE,

pour la

mesure des vitesses et dimensions des gouttes précipitantesau sol. Les aspects
et un premier ensemble de résultatsacquis en 1980 ont été
techniquesde l'appareil
rassemblés dans une communication (112)en 1981, qui sera suivied'unarticleen 1982.
Cet appareilconstituantun complément au sol indispensabledes mesures "radar" en
altitude,l'association
systématique des deux types de mesure, réalisée pour la
COPT
première foisau cours de l'expérience

81, sera développée dans l'avenir.
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.
U.3.3 L'expérienceCOPT
L'expérience "COPT

81

81", consacrée à

l'étude des précipitations,des

phénomènes dynamiques et électriquesassociésà la convection profonde tropicalea eu
en mai et juin1981. Dans cette expérience,
lieusur le sitede Korhogo (Côte d'Ivoire)
entre 9 laboratoires
fruitde la collaboration
(CRPE, EERM,
françaiset ivoiriens
LAMP,

ONERA,

LPA

Toulouse, CNET

Lannion, Universitéd'Abidjan,ASECNA),

LMD,
une

grande variétéde moyens a été mise en oeuvre :radiosondageet radar vent, réseau au
sol de mesures pluviométriques et thermodynamiques, sondeur acoustique, radars
météorologiques Doppler, liaisonhertzienne expérimentale, réseau de capteurs du
champ électrostatiqueau sol,mesure du rayonnement électromagnétique des décharges électriquesorageuses.Pour sa part,le CRPE a mis en oeuvre les 2 radars Doppler
le sodar Doppler triple,un spectro-pluviomètreoptique,une
du système RONSARD,
liaisonhertzienneexpérimentale associéeà une sériede pluviographes.

a) Déroulement de l'expérience

La réalisation
sur le terrainde l'expérienceCOPT

81 (initialement
prévue

du 7 mai au 21 juin1981) a posé aux divers laboratoiresparticipantsdes problèmes
difficiles
problèmes de
que l'onne pouvait apprécier et résoudre que sur le terrain :
fonctionnement d'appareillages
sophistiquésen atmosphère tropicale,problèmes de
en raison de la mauvaise qualité des
protection contre le foudroiement (difficiles
Ceci a amené à prolonger l'expérience
terres électriquesdans les sols latéritiques).
jusqu'au28 juin.Mis à part ces problèmes instrumentauxqui ont tous été surmontés sur
le terrain(avec parfoisde gros efforts),
s'estdéroulée dans des conditions
l'expérience
voisinesde ce qui étaitprévu. Le sitechoisis'estavéré très bien adapté aux objectifs
de la campagne, du pointde vue logistique
et météorologique.

Durant la période couverte par la campagne (8 mai - 28 juin),23 événe1
ments convectifsse sont produits(ce qui est supérieurà la moyenne climatique de 11
de données prévues à l'avance ont pu être
par mois). Les procédures d'acquisition
suiviesavec succès, la première moitié de la campagne étant surtout consacrée aux
observationsen conditionpré-convective et la deuxième moitié aux observationsde
convection profonde.

L'installation
des deux radars de système RONSARD

sur les sitesa été

achevée à la fin du mois d'avril1981. Au cours de la période d'expérience(7 mai 28 juin)on distinguedeux phases :(i)La première période(mai)a rapidement révéléun
ensemble de difficultés
de fonctionnement que l'ons'estattaché à surmonter par des
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interventions
de caractère technique quasi continues :
protectioncontre des inductions
du fonctionnedues aux décharges de foudre à proximité des instruments,fiabilisation
ment des émetteurs et des calculateursde gestiondes radars en atmosphère tropicale
humide. (ii) La deuxième période (juin),particulièrement féconde en nombre
d'événements convectifs,a permis de tirerle bénéfice des effortsprécédents et de
réaliserde nombreuses observationsde qualité.

b) Bilan des observationsradar

Au total,15 événements ont été observés avec les radars RONSARD

dont

3 cas de convection diurne isolée(2 radars)et 12 cas de convection organisée en ligne
de grainscaractériséeou amas de grande étendue (8 observationsavec 2 radars,4 avec
1 radar).Les 11 événements (8 lignesde grainset 3 événements convectifsisolés)qui
ont faitl'objetd'enregistrementsimultané de données avec les deux radarsRONSARD
sur la dynamique des nuages. Dans cinq
peuvent donc fournirdes données quantitatives
on dispose,en plus,de données du réseau électrique,ce qui permet
cas d'observations,
et de décharge orageuses.On notera
en outre une étude des phénomènes d'électrisation
que 97 séquences d'observationsen convection profonde à l'aidede la méthodologie
COPLAN

l'utilisation
de deux radars Doppler pour explorer simultanément
(justifiant

un événement

convectif et permettre ultérieurement la restitutiondu champ

ont été réaliséesau cours de la campagne
vitessetridimensionnel)

COPT

de

81. Ceci

représenteenviron troisfoisplus que le nombre totalde séquences obtenues au cours
des quatre campagnes européennes conduitesdepuis 1977.

Il convient également d'indiquerque quatre expériences "couche limite"
avec lâcher de chaff et enregistrement simultané des deux radars ont été menées à
bien en conditionspré-convectiveset permettront d'aborderune étude quantitativede
l'écoulementtridimensionnel
dans la CLP tropicale.

On dispose donc d'un capitalde données radar important concernant des
événements bien caractérisés,avec possibilité
de choix, pour aborder les thèmes de
recherche relatifs
à la convectionprofonde définiedans le projetinitial.

Au cours de l'année1981, un ensemble de "documents COPT"

ont été édités

sous l'égidedes Comités Scientifiqueet/ou Technique de l'expérience,
relativement
aux procédures opérationnelles
(308),à l'organisation
(309),au compte rendu
logistique
détailléde la campagne

affichés (310).
(311) et aux thèmes d'études scientifiques

L'ensemble des données recueillies
par le CRPE
d'unrépertoire(302).

a également fait l'objetde l'édition
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c) Exploitationdes résultats

.

des données recueillies
au cours de la campagne a
La phase d'exploitation
débuté par un travailde sélectiondes événements, fondée à la fois sur leur intérêt
globalede la densitéet de la qualitédes données acquises
propre et sur l'appréciation
En ce qui concerne les données radar, nous avons
par les autres groupes participants.
engagé les programmes

d'éditionde données qualifiées(étalonnagedes réflectivités

correctiondes vitessesambigües) relativement
radar,éliminationdes échos parasites,
à 4 événements sélectionnésen concertationavec nos partenairesdes autres groupes
(deux cas d'oragede convection diurne et deux cas de lignesde grains).L'application
des programmes

élaborés et l'interprétation
proprement dite des résultats,qui

réseau de mesure
nécessiteral'intégration
de données complémentaires (radiosondages,
seront
sol)dont l'échangeest coordonné par le Comité Scientifiquede l'expérience,
développéesau cours de l'année1982.
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DI. PROPAGATION

llLl PROPAGATION

D'HYDROMETEORES

EN PRESENCE

dû à la pluie constituel'unedes perturbationsles plus
L'affaiblissement
se propagent dans
lorsqu'elles
importantes que subissentles ondes radioélectriques
l'atmosphère. La connaissance précise des lois de distributionde pluie et des
d'affaiblissement
présententun intérêtconsidérablepour la conception des
statistiques
systèmes de télécommunication. C'est pourquoi le CRPE continue à rassembler et à
en diverszones climatologiquesde France et d'Afrique.
analyserlesdonnées recueillies

m. 1.1 Liaisonshorizontales

a) Le dépouillement des

données

provenant des

liaisons expérimentales

du CRPE a été
placé sous la responsabilité
(Montpellier,Dijon, région parisienne),
Les données
continuéet a été traduiten totalitésous forme de courbes de répartitions.
à point nodal de Montparnasse ont déjà été rassemblées sous la
provenant des liaisons
forme de document technique(321).

de pluieque l'onobserve exceptionnellementaux latitudes
b) Les fortesintensités
tempérées mais très fréquemment en climats équatorialet tropicalprovoquent sur les
liaisonshertziennesd'importantesperturbationsdont les loisde prévisionhabituellene permettent pas de rendre compte de manière satisfaisante.
ment utilisées

Afin d'améliorernos connaissancesdans ce domaine, le CRPE

s'estengagé

dans deux types d'actions :
- l'une,destinée à étudier l'influence
de la structureet de l'étenduedes
s'estdéroulée dans le cadre de la campagne
cellulesde pluiesur les affaiblissements,
COPT

81 durant le printemps et le début de l'été1981 ;
- l'autrea consisté à assurer le dépouillement et l'interprétation
des

données recueillies
en République Populairedu Congo.

Les mesures effectuées au Congo pendant plus d'un an ont conduit à
des intensités
de la forme
de pluieR une loide probabilité
proposerpour la distribution
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du pluviomètre
où a, b et u sont des paramètres dépendant du temps d'intégration
utilisé
et de la zone climatiqueconsidérée(533),r est le seuil(r �2 mm/heure).

Comme

le montre la figure1, cette loi rend beaucoup mieux compte des

résultatsexpérimentaux que lesloisgamma

ou log-normale utilisées
Qui plus
jusqu'ici.

est, cette loi,qui a été proposée au CCIR

au mois de septembre 1981, vérifieles

données expérimentalesrecueillies
en différentesrégionsclimatiquesdu monde.
le modèle de LIN rend bien compte des
En ce qui concerne les affaiblissements,
données obtenues,à la fréquence de 7 GHz, comme

on peut le voirsur la figure2a.

D'autrepart,en comparant lesdonnées expérimentalesrecueillies
au Congo
et les prévisionsthéoriquesobtenues à partirdes amplitudes de diffusionvers l'avant
calculéespar diversauteurs,on a pu déduire une loide distribution
des dimensionsdes
gouttes de pluie applicableaux climats équatorialet tropical.On dispose donc des
éléments nécessairespour établir une loi d'échelleen fréquence, que nous avons
utiliséepour calculer les affaiblissementsà 13 GHz,
poursuiviesen Côte d'Ivoire.On

fréquence des expériences

observe un très bon accord avec les données

expérimentales(figure2b).

Nous sommes donc actuellement en possessionde loisqui doiventpermettre
une meilleureprévisiondes performances des liaisons
hertziennesen Afrique.

ni. 1.2Liaisonsobliques

SIRIO 1 et OTS 2 obtenues à
a) L'analysedes données provenant des satellites
Gometz-la-Villea été poursuivie.
Ellea montré l'importancede la neige mouilléedans
les affaiblissementsde propagation de l'ordrede plusieursdécibels.Une

étude

dû à ce type d'hydrométéores en fonction de la
théorique de l'affaiblissement
fréquence a été engagée. D'autre part, une grande partie de l'ensembledes données
sera utiliséedans le cadre de l'action
COST 205. Le choix de la nature des données et
de leur présentationa été préparé puis discuté au cours de réunionsinternationales.
Une partiedes données a également été fournieà la commission V du CCIR.
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Fig. 1 (III)
Intensités de pluie mesurées à la station de BRAZZAVILLE
de mi Avril1980 à fin Avril 1981.
Art= 6 min.
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Fig. 2a(III)
e
Affaiblissements mesurés ����
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de propagation
Ftg.2b(!H). Çorrélationentre les affaiblissements
a 13GHz et lesintensitésmoyennes de précipitation
.
au cours de la campagne COPT 81
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.

b) L'étude de la dépolarisation
par la glace a été effectuée à l'aidedes résultats

ATS 6, SIRIO et OTS (402)et se poursuitpar des mesures
obtenus à partirdes satellites
et de dépolarisimultanéesde champ électrostatique
atmosphérique,d'affaiblissement
sationà la fréquence de 11,6GHz (stationterriennede Bercenay-en-Othe).

dans
D'autre part,une mise au pointsur lesmodèles mathématiques utilisés
l'étudede la propagationà traversune populationde cristauxde glace a été effectuée
soitle plusperformant.
(226).Ilsemble que le modèle basé sur la matrice de transition
Un

programme

de calcul permettant d'utiliser
ce

modèle

a été implanté sur

du CNET.
l'ordinateur

c) Balise20-30-40-90 GHz

Les spécifications
techniques de la baliseembarquée ont été définiesen
collaborationavec la divisionETR. Elles ont conduit au schéma synoptique de la
qui a
figure3 à partirduquel a été rédigéle cahierdes clausestechniquesparticulières
été remis au constructeurretenu.

IIL2 PROPAGATION

EN AIR CLAIR

m.2.1 On

a généralisé les résultatsprécédemment obtenus sur les liaisons
hertziennesnumériques de 50 km à 140 Mbit/s. On a notamment systématiquement
déterminé pour des liaisonsfonctionnant dans la bande des 11-12 GHz, la relation
entre la marge nette et la marge brute pour différentsdébitsnumériques (figure4).

111.2.2Un projet d'étudede la propagationen large bande a été mis au point.Il
associe à une liaisonà 11 GHz équipée d'un analyseur à large bande (1 GHz)
d'importantsmoyens météorologiques (mât instrumenté,réfractomètre,sodar, minisodar,lidar).

IQL3 PROPOSITIONS

D'EXTENSION

D'ETUDES

Un groupe de réflexiona examiné à partir du mois de juillet
1981 les
modificationset les extensionspossiblesdes travaux ayant potentiellementun intérêt
pour lesétudes de systèmes de télécommunications(508).

Fig_3(!I!)
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Fig.4 (III).RELATION ENTRE LA MARGE BRUTE ET LA MARGE NETTE
LIAISONS DE 50 à 60 km
POUR DIFFERENTS DEBITS NUMERIQUES.
11- l2GNz .. EQUIPEMENT A 4 ETATS DE PHASE
DANS LA BANDE
DIFFEREN_ TfEL_LE .FILTRAGE DE BUTTERWORTH
DEMODULATION
BANDE DE NYCUIST
LARGEUR
DE BANDE=1,2

Le phénomène d'interférenceintersymbole lié à la propagation par trajets
multiples des ondes dans la troposphère se traduit par une dégradation
importante de la qualitédes liaisonshertziennesnumériques. On constate sur
cette figure,que pour les débits relativement importants, la marge réelle
contre les évanouissements,dite "marge nette",est bien inférieureà la marge
brute mesurée en laboratoire.
On voit également que la marge réellene peut
être améliorée simplement en augmentant la marge brute.
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Les principauxpointsretenussont lessuivante
- Etude de la diffusionmultiple.
- Etude de la propagationen milieuurbain.
- Etude de l'émissiond'ondes dans la gamme

EBF

(300 Hz - 3 KHz) au

moyen de faisceauxde particules.
- Etude des transformationsen nombres entiers(application
aux égaliseurs
adaptatifset aux modems).
- Etude du traitementadaptatifd'antennes.
- Etude du traitementà bord des satellites
de télécommunications.
- Etude des antennes à commande

de phase.
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IV. ETUDE

DE L'ATMOSPHERE

PHYSICO-CHIMIE

MOYENNE :

ET DYNAMIQUE

L'atmosphère moyenne couvre la zone allantde la tropopause à la mésoen fonctionde
pause. C'estune régionoù lesvariationsdes fluxU.V. et I.R.disponibles
créent un déséquilibredans le bilan d'énergieradiative.Ce déséquilibrene
l'altitude
peut être compensé que par l'existencede processus dynamiques qui assurent une
verticalede l'énergie,
mais aussi de la matière (composés mineurs et
redistribution
anthropogéniques)et de la quantitéde mouvement.

Ces phénomènes dynamiques sont fortement influencéspar les couplages
existantavec lesrégionslimitrophes :
- interactiontroposphère -stratosphère,
- interactionionosphère -atmosphère neutre.

Inversement, la physico-chimie des régions de transition(basse stratosphère et basse mésosphère) est fortement conditionnéepar la dynamique.

L'atmosphère moyenne est sans doute la région de l'atmosphèreactuellement la plus mal connue. Déjà trop éloignéedu solpour que les mesures in situy soient
aisées,elle offre par ailleursmoins de prise aux mesures à distance,par moyens
La méconnaissance
optiqueset radioélectriques,
que la thermosphère et l'ionosphère.
du fonctionnement dynamique et photochimique de l'atmosphère moyenne, et en
particulierde son couplage avec la troposphère, rend impossible une évaluation
sérieuse de l'impactde l'activité
humaine dans cette région et sa répercussionsur
l'évolutiondu climat. C'est la raison pour laquelle s'est développé au CRPE

un

dans le contexte d'uneffort
programme d'étude de l'atmosphèremoyenne qui s'inscrit
de coordination international(Middle atmosphere program) et répond à un appel
d'offresdu CNRS

(ATP

département HMA

du CRPE

atmosphère moyenne). Les trois thèmes retenus par le
sont :

verticalede l'énergie
1) Etude et modélisationdes processus de redistribution
dans l'atmosphèremoyenne. Ils'agitessentiellementd'étudierla génération des ondes
atmosphériques (sur l'ensembledu spectre émis), leur propagation dans l'atmosphère
moyenne et leurdissipation.
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2) Etude de l'interaction
ionosphère -atmosphère neutre dans la mésosphère et
plus spécialement des conditionsde formation des ions négatifset des agrégats en
relationavec la dynamique de cette région.

3) Etude de l'interaction
troposphère -stratosphère.Le but ultime de cette
étude consisteà modéliserleséchanges entre la troposphèreet la stratosphère.

Le département HMA

du CRPE

a déjà depuis de nombreuses années acquis,

avec les radars météoriques, une compétence aussi bien théorique qu'expérimentale
dans l'étudede la dynamique de la mésosphère. Le savoir-faireet les connaissances
théoriquesacquisesvont naturellement trouver leur emploi dans le développement de
moyens nouveaux d'investigationla
: diffusionincohérente dans la mésosphère (avec
EISCAT et Saint-Santin),
qui donne accès à la chimie et à la dynamique de la région
de radars cohérents dans la stratosphère,qui a fait,
60-80 kilomètres,et l'utilisation
d'uneétude faisabilité.
en 1981, l'objet

IV.1 DYNAMIQUE

DE LA HAUTE

MESOSPHERE

ET DE LA THERMOSPHERE

Le dépouillementdes expérienceseffectuéesen 1979 et 1980 à Monpazier,
par le radar météorique à deux émetteurs, a été définitivementachevé au cours de
l'année1981. L'analysede cet ensemble complet de mesures faitesà toutes lesépoques
de l'année,est en cours (106).

Certaines de ces expériencesavaientété coordonnées avec des expériences
effectuéespar d'autresappareillages :
- En septembre 1980, avec des mesures de vent faitesà partirdu radar de
SOUSY

(RFA) par J. ROTTGER.

La comparaison des marées et des ondes de plus

longue période à basse et haute altitudedevraitdonner lieuà une publicationau cours
de l'année1982.

- En novembre 1980 avec la
campagne européenne "Energy budget" qui a
de D. OFFERMAN
une somme de moyens au sol ou en
regroupé sous la responsabilité
vol (ballon,fusées) considérable.Une communication, écrite conjointement par les
équipes française,anglaise,italienneet norvégienne,sera présentéeà Ottawa (Canada)
lorsde la réunion du COSPAR

(1982).Elle concernera des résultatsobtenus par radars

météoriques,sondeur à diffusionet réflections
partielles.
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du radar météorique du CNET implanté
temps, l'exploitation
s'est
à Porto Rico (18°N), qui fonctionne sous la responsabilitédu Pr. ROPER
Dans le même

(climat,défaillancestechniques,
poursuivie.Mais en raison de diverses difficultés
manque de personnel)les données obtenues ont été peu nombreuses. La fin de cette
expérience est envisagée après une dernière série de mesures qui aura lieu en
juin1982.
de l'ensembledes données acquisespar les radars
Les résultatsde l'analyse
à haute, moyenne et basse latitude(Kiruna (68°N), Garchy

météoriques du CNET

(47°N, 3°E),Monpazier (44°N, 1°E),Porto Rico (18°N, 67°W)) ont donné lieuà diverses
publications(006), (020), (010), (004), (005) (figure1) concernant les variations
des mouvements organisésde différenteséchelleset de
ou latitudinales
longitudinales
plus pour les marées les variationssaisonnièreset la comparaison avec des modèles
théoriques(004),(005)(figure2).
Des articlesont été écritsen collaborationavec d'autreséquipes (545)et
(027).L'un de ces articlesutiliseles résultatsdes marées obtenus par les radars
météoriques du CNET

pour étudier la réflexion de ces ondes dans un profilde

température mésosphérique. L'autre a permis de comparer les mesures de vent° par
de la raie verte de l'oxygèneatomique (5577 A) en
radar et les variationsd'intensité
diverses stations.On a observé une onde de 4 heures dans les stations françaises
d'une
plusprécisedu mode d'oscillation
(figure3) et on a pu donner une caractérisation
onde de périodevoisinede 2 jours.

Par ailleursles mesures de vent simultanées effectuées par le radar
météorique du CNET

à Porto Rico et le sondeur à 430 MHz

d'Arécibo
de l'Observatoire

ont montré que dans leur ensemble les profilsde vent obtenus par ces deux méthodes
étaienten bon accord (021).

Enfin,une étude des ondes de gravitéde moyenne échellea été également
entreprise avec le sondeur à diffusion de Saint-Santin en collaboration avec
l'interféromètre
solairede l'Observatoire
de Meudon - Nançay et le sondeur ionosphériquedu département MER/GER

du CNET

Lannion.
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Fig.1 ( IV)

Variationssaisonnièresdu vent zonal dans la zone d'altitudes
météoriquesà Kiruna �68°N)Garchy (47°N) et Porto Rico (18°N).Les valeurs
du vent
ms sont positivesvers l'Est(maximum noté E et hachuré
en
� 20ms ) et négativesvers l'Ouest(maximum noté W et en pointillé
� 20 mis - ).
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F)gJ2(!V)
Vent zonal semi-diurneà 45°N.
Les valeurs observées à Garchy sont comparées aux résultatsdu
modèle. Les plus et les tiretscorrespondent aux données d'été,les
triangles et les traits pleins aux données d'hiver. La phase
correspond au temps local pour lequel le vent vers l'Est est
maximum.

Fig_3()V)
Trait plein :
données sur la raieverte normaliséespar la
valeur à minuit, les 25-26 juilletà l'OHP. Tirets :
du vent à 90 et 93 km à Garchy.
valeursfiltrées
Le filtrenumérique est centré sur la période4 heures.
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PAR DIFFUSION

IV.2 ETUDE

INCOHERENTE

DE LA PHOTOCHIMIE

DE LA MESO-

SPHERE

L'étude des spectres de diffusionincohérente dans la basse mésosphère a
été poursuiviesur le plan théoriqueet sur le plan expérimental.

IV.2.1 Pour pouvoir interpréterles spectres de diffusionincohérente dans la
ont émis l'hypothèseque lesfluctuations
et WISEMBERG
région60-80 km, KOCKARTS
thermiques des densitésdes électronset des ions négatifsétaientlargement dominées
chimique.
par des fluctuations
d'origine

A partirde cette hypothèse,et en suivantune approche hydrodynamique,
un calculanalytique,développé autour des bassesfréquences (f � 10 Hz),de la section
efficacede diffusionQ et de la puissancereçue P a conduit aux nouvellesexpressions
approchées:

- où

úJ
la
Doppler,et re lerayon de l'électron.
a)0est fréquence émise, l'élargissement
Cette formulationthéoriquetrès simple permet d'accéderaux paramètres :

densitéélectronique et taux de perte des électrons
Ne
Le.

IV.2.2 Sur le plan expérimental des spectrespréliminairesont été obtenus avec
le radar de Saint-Santinà 74 et 76 km. La densitéélectroniquedéduite est plus élevée
que celle prévue par les modèles. Une première estimation du taux de perte des
électrons dans cette région conduit à une valeur également plus élevée que celle
calculée par la théorie des graphes, du modèle de KOCKARTS

et WISEMBERG.

L'interprétation
théoriquedes spectresmésosphériquesrestedonc ouverte.
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L'expressionapprochée de la section efficace montre que la réponse du
milieu est indépendante de la fréquence radar.Ilsera donc intéressantde le vérifier
sur le sited'EISCAT où l'onpourra mesurer des spectres mésosphériques en un même
225 MHz et 1 GHz.
lieuavec lesdeux fréquences radar différentes

IV.2.3 Sur le plan technique ;des travaux ont été réalisés,aussi bien sur le
Mende, que sur le sondeur auroralEISCAT.
système de Saint-Santin -

a) Sondeur CNET

La transformationdu système émission -réceptionentre Saint-Santinet la
stationde Mende s'estpoursuiviesous la directionde M. F. BAUDIN.

La réalisation
du

codage en phase est maintenant achevée. Les essaisen laboratoireont été concluants
de ce système pour l'élimination
des échos parasites.
et ont montré l'efficacité
L'implantationen stationest prévue pour le premier trimestre1982.

b) Sondeur EISCAT

Le

sondeur EISCAT

a commençé

à fonctionner en juillet1981. Les

premières expériences dans la région mésosphérique ont pu être réalisées en
décembre 1981. Ellesont consistéà tester"en vraie grandeur" le logiciel
développé à
cet effet par W. KOFMAN,

R. GRAS

et F. BERTIN. Les premiers résultatssont en

cours de dépouillement.

IV.3 DYNAMIQUE

DE LA STRATOSPHERE :

ETUDES

PAR RADAR

COHERENT

Dans le cadre de l'étudede faisabilité
d'un radar cohérent on a cherché à
définir au mieux les caractéristiquesd'un radar destiné à l'étude de l'interface
troposphère -stratosphère.

L'élaboration
de ce projeta comporté :

a) La visitede divers laboratoiresayant déjà développés des radars cohérents
ce qui a permis une étude critiquedes
(SOUSY (RFA), POKER FLAT (Alaska)...)
des différentsradarsexistant.
avantages et des limitations
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Fig.4 (IV)

effectué"insitu"par ballon(Barat,1982).
Exemple de sondagefinde l'atmosphère
a traversé
une coucheturbulente
La nacelle
vitesse
du
pendantune descenteà faible
ballon
entre21 h 23 et 21 h 44.Cettecouchede 240 m d'épaisseur
a pu êtreanalysée
en détail.
La figuremontre les profils
de gradientdu vent et de température
ainsique
à l'intérieur
de la
des constantesde
potentielle,
Ilévoluticp
couche
turbulente
du vent
et de latempérature
structure
(C- ).
(CV )
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b) Une étude fine de la turbulencestratosphériquemesurée "in situ"par ballon
(effectuéedans le cadre de la RCP 545 en collaborationavec J. BARAT

du Service

d'Aéronomie de Verrières)a permis de mieux définirles liens existant entre les
turbulences de vent -et de

température à

stratosphériques(figure4). La

l'intérieurdes couches turbulentes

valeur des différents paramètres définissant le

déclenchement, la durée et les effets de la turbulence a pu être déterminée. Le
des couches turbulentesa
de grande échelleà l'intérieur
développement d'instabilités
pu être mis en évidence.
Ceci a entrainé la définitiond'un projet de radar ST qui a été soumis à
l'INAG en octobre 1981.Ce projeta aussiété présentéen décembre à la conférence de
des radarscohérents.
de nombreux spécialistes
Boston à laquelleparticipaient

D'autre part,deux chercheursfrançaiseffectueronten 1982 des mesures de
vent dans la stratosphèreavec le radar d'Areciboà 430 MHz.
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V. ELECTRODYNAMIQUE

DE L'ATMOSPHERE

IONISEE

d'ensembledu plasma de l'environnementioniséd'une planète
La circulation
à champ magnétique est contrôléepar le fonctionnement d'uncircuitélectriquereliant
des
le vent solaire,le plasma magnétosphérique, et l'ionosphère,
par l'intermédiaire
lignesde force du champ magnétique. Ce circuitest alimenté par un certainnombre de
dynamos, qui dans le cas de la magnétosphère terrestrese résument à deux :

a) La dynamo vent solaire/magnétosphère,
qui par le mouvement

relatifdu vent

solaireet du champ géomagnétique produitune force électromotriced'une centaine de
kilovoltsà traversla cavité magnétosphérique.Ses fluctuations
temporellescommandent en grande partiel'histoire
de l'activité
magnétique dans la cavité.

neutre à travers
b) La dynamo ionosphérique,
qui résultedes mouvements de l'air
les lignes de force géomagnétiques. Son fonctionnement sous l'effetdes marées
atmosphériques est responsable des variationsrégulièresdes champs et courants
de basse et moyenne latitude.
électriqueset des dérivesde plasma de l'ionosphère

Les expériences mises en oeuvre par le CRPE

permettent d'étudierle

fonctionnement de ces deux dynamos. Elles visent à échantillonnertoutes les
régions-clésdu circuitmagnétosphérique :
- la magnétopause et les
régions frontièresde la magnétosphère, avec
ISEE 1 et 2,
- l'ionosphèreaurorale,avec le sondeur à diffusionauroralEISCAT et le
satellite
polaireARCAD

3,

- la magnétosphère externe dans ses
avec le satellite
régions dipolaires,
GEOS 2,
géostationnaire
- l'ionosphèredes moyennes latitudes,avec le sondeur à diffusionde
Saint-Santin.

L'année 1981 a vu le début du fonctionnement de deux grandes expériences
d'étudedes régionsaurorales le
: sondeur ionosphériqueeuropéen EISCAT, qui a fourni
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Distributions
de potentiel
Fg.1_(V):
électrique

--- Modèle de Richmondet al.
entrecontoursest 500V
L'espacement
Simulation
entrecontoursest 1300V
S(1,-2)
�
S(2,2).
L'espacement
Les maxima et minima sont en kilovolts.

Comparaison des cartes théoriqueet empirique du potentielélectrostatique.
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ses premières mesures en août, et le satellite
franco-soviétiqueARCAD

3, lancé en

septembre. Ces deux événements annoncent le recentrage progressifdes études
d'électrodynamiqueautour de la physique des régionsaurorales,qui sont le "carrefour"
des échanges ionosphère -magnétosphère.

V.1 LA DYNAMO

ET LES VARIATIONS

IONOSPHERIQUE,

BASSES ET MOYENNES

DE

L'IONOSPHERE

EN

LATITUDES

V.1.1 Modélisationde la circulation
régulièredes courants ionosphériques
L'effortde modélisationde la circulationdes courants des jours magnétiquement calmes s'estpoursuivià deux niveaux.

Au niveau local de la latitudede Saint-Santin,un modèle saisonnierdes
en altitudede ces
et du temps, et de l'intégrale
courants en fonction de l'altitude
courants,a été achevé et publié(531).Cette étude a mis en évidence que lescourants
circulantau-dessus de Saint-Santinau cours d'unepériode de 24 heures ont un flux net
vers le nord en toutes saisons.Ce résultatest incompatibleavec les modèles simples
en temps universel
de la dynamo ionosphérique,
qui possèdent à la foisla stationnarité
et la symétrie des hémisphères, et ne peut être que le résultatde l'asymétriedes
hémisphères et/ou du mouvement en temps universeldu dipôleterrestre.

Une

prochaine étude modélisera cet effet. Pour la préparer, on s'est

intéressé dans un premier temps à reproduire par un calcul dynamo

global la

circulationde jour calme des courants en janvier1977, et en particulier
la génération
par une anomalie des modes de marées du contre-électrojet
équatoriald'une intensité
exceptionnellequi s'estproduit le 21 janvier.Ce travail,mené en collaborationavec
C. HANUISE

du LSEET

à Toulon, a permis de montrer (figure1) qu'une simple

superpositiondes premiers modes

diurne et semi-diurne symétriques des marées

du potentielélectrostatique
atmosphériques permettait d'engendrerune distribution
très proche du modèle empirique déduit par RICHMOND

et al.des données de champs

1980).
électriqueionosphérique(voirrapportd'activité

V.1.2 Modélisationde la variationdiurnedes couches ionosphériques
Un effort de modélisationglobale,tridimensionnelle,
de la distribution
des
ions ionosphériquesa commencé

en collaborationavec le département de mathéma-

1
Fig.2_( V) : �
Comparaison du profilthéoriquede
issudu modèle unidimensionnelavec lesdonnées de Saint-Santin.
Ne

L'un des deux radars météorologiques RONSARD
en opération
sur le site de Korhogo (Côte d'Ivoire)pendant l'expérience
COPT 81.

Représentation couleur codée de la réflectivitéradar pendant
l'observationd'une ligne de grains le 22 juin 1981 à 4 h 53 T.U.
dans un rayon de 80 km autour de
Korhogo (point rouge au
centre de l'image).Les précipitationsintenses (l'intensité
croît
du bleu au rouge), associées aux cellules convectives sont
situéesà l'avantdu système qui se propage
globalement d'Ouest
en Est à environ 60 km/h en préservant sa forme
générale.
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tiques du CNET.

Avec l'idéede testerle modèle sur les mesures de Saint-Santin,on

et le temps.
s'estlimitéà quatre espèces ioniques,une dimension spatiale(l'altitude)
On a introduitdans le calculnumérique tous les processusphysiquesqui interviennent
dans la formation de l'ionosphèredes latitudesmoyennes, avec quelques hypothèses
restrictivesmineures. C'est ainsi qu'on a considéré égales les vitessesdes quatre
de la vitessedue à la diffusionambipolairequ'on a pris
espèces ioniquesà l'exception
O+.
en compte uniquement pour l'ion

Les processusphysiquesdont on a tenu compte interviennentsous forme de
modèles (densitéd'atmosphère neutre,flux solaire,température, etc.).Pour un même
Ilsont été testés.
processusphysiqueplusieursmodèles existent.

Le choix de ces modèles ayant été arrêté,les résultatsdes calculssont
comparés aux mesures. La comparaison des profilscalculés avec des profilsde
Saint-Santinmontre un accord de 10 % à 15 %près (voirfigure2).

Une publicationdécrivant la méthode mathématique mise en oeuvre, les
processus physiques responsablesde la formation de l'ionosphèreet montrant les
résultatscalculéset mesurés est en cours de rédactionet sera mise à la disposition
d'utilisateurs.
Elleconstitueune première étape.

Ilfaut maintenant étendre la méthode à deux dimensions,pour pouvoir en
particulierl'appliquerà l'ionosphèreaurorale. Dans ce cas, certains phénomènes
physiquesne sont pas aussisimplesque pour le cas à une dimension.

L'effortcorrespondant a été mené, et on espère en 1982 atteindre une
deuxième étape :mener à bien la résolutionnumérique des équations différentielles
dépendant du temps et de deux dimensionssuivantun méridien.

de NO

Le modèle uni-dimensionnela été également appliquéà l'étudedes effets
sur la régionE. On a montré l'influence
que peut avoir une quantité bien

déterminée de NO

dans la régionE sur l'équilibre
de la densité électroniqueet sa

variationdiurne(024).

Une analyse plus complète des mesures de densité obtenues à Nançay a
confirmé ce résultat.Elle a aussi montré que la dissymétrie matin-soir de densité
des
électroniquen'estpas aussisystématiquequ'ilapparaîtd'abord.En effetl'influence
vents neutres et du champ électriquequi entrainentles ions verticalement modifie la
répartitionde densité,certes dans des limitesétroites(1 à 10 %) mais d'un ordre de
grandeur qui est celuieffectivement observé.
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V.2 LA DYNAMO

VENT SOLAIRE/MAGNETOSPHERE

du vent solaireavec la magnétosphère sont
Les effets de l'interaction
de la plasmapause, dans les régionsexternes de
pratiquement permanents à l'extérieur
de la
la magnétosphère et en zone aurorale.Ilssont également ressentisà l'intérieur
par le biaisd'une large
plasmapause (en moyennes et basses latitudesionosphériques)
de mécanismes de transfertsd'énergiedes hautes vers les basses latitudes
(103).L'étudeexpérimentale de la dynamo vent solaire/magnétosphèreest organiséele

gamme

par l'étudede troisrégions :
long de ce "chemin" de l'énergie,

1

- l'ionosphère
auroraleet la magnétosphère externe,
- lesenvironsde la plasmapause,
- l'ionosphère
des moyennes latitudes.

La richessedes données acquisesa continuéà nourrirune activitéthéorique
sur la convection magnétosphérique qui a pour but de

leur offrir un cadre

d'interprétation
physiquecohérent et unitaire.

V.2.1 Etudes théoriquessur la convection magnétosphérique

Elles ont pour but la compréhension des interactionsentre plasmas
et de leurseffetssur la distribution
du potentiel
magnétosphériqueset ionosphériques,
de convection dans les régionsdipolaires
de la magnétosphère. En 1981
électrostatique
ces études ont été poursuivieset approfondiesdans deux directions.

a) L'étudede la convectionà grande échelle

Une

étude entièrement analytique du profil du champ

électrique de

convection en zone auroraleest en voie d'achèvement. Elle montre que le modèle de
convection de STERN-VOLLAND

est dans sa forme simple incompatible avec les

équations physiquesdu couplage ionosphère -magnétosphère, et aboutit à un modèle
analytiquemodifié qui est,lui,solutionde ces équations,tout en gardant la simplicité
de paramétrisationdes modèles STERN-VOLLAND.

Une comparaison avec les mesures

de champs électriquesen zone aurorale produitespar le radar de MillstoneHilla de
plus montré un accord satisfaisant.
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Dans une voie au contraireentièrement numérique, la modélisationde la
dynamique des aurores diffusespar un système simple d'équationsfluidesa été achevée
(401).Elle a permis de mettre en évidence que cette approche fluideest,au premier
et de l'intensité
des
ordre, en bon accord avec les observationsde la localisation
aurores diffuses.Elle montre aussi que l'hypothèsede diffusionforte (implicitement
utiliséedans cette modélisation)conduit à sous-estimer légèrement par rapport à la
réalitéle temps de vidage des tubes d'électronsdu feuilletde plasma pendant leur
convection vers le soleil.

Le système d'équationsfluidedéveloppé a servide base pour une première
expérience numérique de couplage des équations de transport du plasma magnétosphérique avec les équations du circuitionosphérique.Ce travailest en cours de
réalisation
grâce à une coopérationavec l'INRIA et le département de mathématiques
du CNET.

b) L'étudede la convectionà petiteéchelle,qui vise essentiellementà comprendre les mécanismes de générationdes régionsd'accélération
aurorales.

Un modèle cinétiquede l'écoulementdes ions chauds magnétosphériquesà
traversdes lignesde force aurorales,est développé en collaborationavec R. PELLAT
de l'EcolePolytechnique.Ilvise à étendre aux petiteséchelles(inférieures
aux rayons
de Larmor ioniquesde la magnétosphère) le modèle d'"instabilité
de feed-back" des
arcs auroraux proposé par ATKINSON

dans une approximation hydrodynamique.

ces petites échelles,le temps fini de propagation de l'information
électriquele long des lignes de force, sous forme d'ondes d'Alfven,entre source
A

magnétosphérique et "charge" ionosphériquecommence

à jouer un rôle important dans

leur éventuelle désadaptation qui est à l'originede l'instabilité
de feed-back, et
électropeut-être des arcs auroraux. C'est pourquoi une étude de l'interaction
Io a été commencée.
dynamique entre Jupiteret son satellite

Elle doit permettre de

de
comprendre les relationsexistantentre la descriptionondulatoire(par superposition
réflexionsmultiples d'ondes d'Alfven)et la description"circuitcontinu" de cette
interaction,les limites de ces deux descriptions,et d'aborder ultérieurement le
problème du rôle que jouent les ondes d'Alfven dans la génération des régions
d'accélération
aurorales.
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Fi9.l-(V)
Distributiondes profilsde chauffage Joule et particulaire
pendant
1978.
l'oraged'avril
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V.2.2 Etudes expérimentales de la convection magnétosphérique en région
auroraleet dans le plan équatorial

aurorale
V.2.2.1 Mesures par radar dans l'ionosphère
Une étude du bilanénergétiquede la thermosphère auroralependant l'orage
d'avril
1978, menée à l'aidedes données du radar de Chatanika, a été achevée (405).
des deux sourcesde chauffage que
Elle met en évidence (figure3) l'extrêmevariabilité
sont le chauffage particulaireet le chauffage Joule, et le contraste de leurs
dans l'altitude
est aussiune variabilité
en temps local.Cette variabilité
distributions
du maximum

de dépôt d'énergie.

- Pour le chauffage particulaire,
des
l'altitude
du dépôt dépend de l'énergie
On a montré que, cette dernière tendant à augmenter pendant
particulesprécipitées.
lessous-orages,le dépôt se produisaitalorsà plusbasse altitude.
- Pour le chauffage Joule, on a montré que l'altitude
du dépôt peut être
modulée de façon sensiblepar la variationen altitudedu vent neutre. Une étude
de la méthode de détermination du profilJoule par radar
critiquede la sensibilité
incohérenta été menée à bien.

V.2.2.2 Dynamique de la plasmapause

ont été utilisés
Les profilsde densitéélectroniqueà l'orbite
géostationnaire
GEOS 2,
soitd'expériencesembarquées à bord du satellite
conjointementaux résultats,
soit d'expériencesau sol,pour l'étudedes processusimpliquésdans la dynamique de la
plasmapause.
Les mesures de champs et de particulesissuesdes seules expériences de
GEOS 2 ont permis l'étudedétailléed'un événement caractéristiqued'injectionou
d'avancée de la couche de plasma sur le côté nuitde la plasmapause (513).L'événement
du système ionosphère -magnétosphère bien isolée
consisteen une forte précipitation
et apparamment bien localiséeaux environs de minuit en temps local.La localisation
spatialed'une zone où règne un champ électriquecontinu intense est attestée par la
distribution
en temps local,à la sortiede la plasmapause, de deux régionsd'injections
Ces
l'autred'ions.
de particulesénergétiques.L'une correspondà l'injection
d'électrons,
deux régionsse recouvrent et leur partiecommune

coïncideexactement avec la zone
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F!9¿CV)

Distributiondes valeurs de la densité électroniqueen fonction du Temps Local,
mesurées par l'expérienceGEOS 2 - S 301 (Sondeur à Relaxation) pour des jours
simultanée de micropulsationsdu champ magnétique (gamme
comportant l'apparition
Pc5) et de variationspériodiquesdu fluxdes particules
énergétiques(expériencesS 331
et S 321).Les deux figurescorrespondentà deux types differentsde relations
de phase
entre champ magnétique et particules.Le relieftracé le long de la ligne de basse
densitérend compte de la distribution
du nombre de mesures de densitéen fonctiondu
Temps Local pour la séried'événements Pc5 considérée.
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où règne le champ électrique.Lorsque le satellitequitte cette zone, des effets
pénètre dans la couche de plasma. Le
diamagnétiques laissentpenser que le satellite
semble avoir traversé successivement la plasmapause et une zone de faible
satellite
densitéde plasma avant de pénétrerdans la couche de plasma.
de micropulsationsdu champ
Une seconde étude a été consacrée à l'analyse
géomagnétique dans la gamme de périodesde 150 à 600 secondes (Pc5).L'observation
des micropulsations(expérienceS 331, Frascati,Italie)
accompagnées de modulations
de même

période des flux de particulesénergétiques (ions et électrons d'énergie

supérieure à 20 keV ; expérience S 321, Max

Planck Institute,
Lindau, RFA)

a été

corrélée aux mesures de densité électroniquefourniespar le Sondeur à Relaxation
des fluctuationsde concentrationélectroniquependant ces
(216).L'étude statistique
événements permet leurséparationen deux classesdistinctes
qui correspondentà deux
du champ géomagnétique et cellesdes
types de relationsde phase entre lesoscillations
en phase apparaissentautour du midi local ;elles
flux de particules.
Des oscillations
correspondent à une densité électroniquestable,voisinede 6 cm 3, celà pendant les
en oppositions
des oscillations
quelques heures que durent lesévénements. A l'inverse,
de phase apparaissentautour de 18 h TL ; ellescorrespondent à des concentrations
plasmasphérique.Ces valeurs
typiquement plusélevées rencontréesdans l'excroissance
de la concentrationsont très fluctuantespendant la durée des événements. La figure4
illustrece résultat.Elle représente les deux distributionsdes valeurs de

la

concentrationélectroniqueen fonction du temps localau cours des journées où ces
deux types d'événements Pc5 ont été observés.Ces résultatsdoivent être maintenant
utilisés
pour comprendre comment

des situationsaussidifférentespeuvent s'accorder

avec les théoriesexistantesfondées sur la possibilité
d'établissementd'ondesd'Alfven
stationnaires
le long des lignesde forces magnétiques.En effet,la vitessed'Alfven,qui
détermine la périodicitédu phénomène d'oscillation,
est fonctionde la concentration
du plasma.

L'utilisation
conjointedes résultatsdu Sondeur à Relaxation de GEOS
de ceux du sondeur auroral STARE

2 et

a permis d'effectuerune troisième étude sur les

relationsqui existententre la discontinuité
de Harang de l'ionosphère
auroraleet la
limiteEst de la plasmapause équatorialeau niveau de l'orbite
géostationnaire(550).
Les deux régionsont été corréléesavec la moyenne quotidiennedes indicesK. Ilest
de Harang étaitun peu moins sensibleà la
apparu que la positionde la discontinuité
valeur de l'indice que la positiondu bord Est de la plasmapause vue par GEOS. Par
Kp
ailleurs
les positionsen temps localdes deux régionsprésentententre ellesune forte
corrélationcomme

indiqué sur la figure5. En outre la projection dans le plan
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-

Fig. 5(V)

Relation statistique
entre la positionen longitudede la discontinuité
de Harang et la
du
oriental
de
la
à
l'orbite
La comparaison
bord
plasmasphère
position
géostationnaire.
cas par cas entre l'heurelocale TV, d'apparition
de la discontinuité
de Harang dans le
auroral STARE et l'heurede sortie
du
champ de vue du sondeur ionospfiérique
TP
satelliteGEOS 2 de la plasmasphère est présentée sur la figure.Le coefficientde
corrélationR élevé de la droite de régressiondes deux mesures indique une bonne
relationlinéaireentre la discontinuitéde Harang et la position de l'excroissance
plasmasphérique.Les mesures sont faitesdans des conditionsd'agitationmagnétique
modérée : 1 �
5.
Kip �
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de Harang correspond à la limitede dérivedes électrons
équatorialde la discontinuité
énergétiques(énergie � 3 keV) tandisque le bord orientalde la plasmapause,au niveau
de l'orbitegéostationnaire,correspond à la projectionde la limite vers les basses
latitudesde la régionaurorale.

V.2.2.3 Convection magnétosphérique dans le plan équatorial

Les profilsde concentrationà l'orbite
géostationnaireobtenus quotidiensur 128 joursconsécutifsde la distribution
nement ont servià une analyse statistique
leslongitudesdes traversées,vers
du plasma (217).Chaque foisque cela étaitpossible,
de l'excroissance
l'intérieur
et vers l'extérieur
plasmasphérique,ou "Bulge",ainsique la
ce qu'on peut
valeur médiane de ces longitudesont été déterminées.Ellesdéfinissent
appeler la largeuret la positionde cette excroissance.Les résultatsmontrent que la
dits
positionde la plasmapause peut se situeraussibien entre 12 h et 18 h TL (profils
de classeB).Le gradientde concentration
de classeA) qu'entre18 h et 24 h TL (profils
au bord Est de la plasmapause est plus accusé que celuidu bord Ouest, sans doute à
cause de la couche de plasma, du côté nuit.D'une manière générale,les profilssont
plus régulierset les densitésplus fortesentre 00 et 18 h TL sur lesprofilsde classeB.
D'une manière générale les profilsde classeA semblent correspondre à une activité
magnétique croissante(phase principaled'un sous-orage) ;tandis que les profilsde
classeB correspondent à une activitémagnétique décroissante(phase de recouvrement).

La caractérisation
des profilspar les deux paramètres largeuret position
de l'excroissance
plasmasphérique a permis une analyse des données en fonction de
l'activité
magnétique en faisant usage des indices K . Ainsi la décroissance de la
largeur du "Bulge" avec l'agitation
magnétique a été mise en évidence. L'aspect
de la plasmapause a été étudiéà partirdes comparaisons jour
dynamique de l'évolution
à jour des concentrationspour des valeursdonnées de l'heurelocale.Une très grande
variabilité
de la concentrationaux environsdu minuit localapparaît,contrastantavec
une stabilité
relativele matin. L'évolutionde la concentrationd'un jour sur l'autreest
beaucoup plus sensibleà la variationde l'activité
magnétique entre 18 et 24 h TL
qu'entre 12 et 18 h TL. Ainsi, en période d'activitécroissante,la densité est
fréquemment accrue en 24 h d'un facteur 10 avant 18 h TL et réduited'un facteur 100
après 18 h TL. La comparaison des mesures du paramètre largeurdu "Bulge",avec la
valeur du même

paramètre déduite d'un modèle simple de convection magnétodu champ
sphérique(modèle diten goutte d'eau)a permis une estimationde l'intensité

liantla largeurdu "Bulge" à
électriquede convection.La relationlinéairestatistique
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Fig^6(V)

Corrélationentre le champ électriquedu vent solaireE , moyenné sur troisou sixheures,et le
champ magnétosphérique de convection E , pour quatorze événements. La quantitér est le
coefficientde corrélationpour un niveau de confiancede 99 %.
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du
l'agitation
magnétique conduit alors à une relationstatistiqueentre l'intensité
magnétique mesurée par les indicesK . Cette
champ de convection et l'activité
relationest en bon accord avec celles obtenues par des expériences précédentes
de
fondées principalementsur des estimationsindirectesà partirdes caractéristiques
propagation des sifflementsradioélectriquesou par des analyses théoriques de la
trajectoiredes particuleschargées.Elleprécisecellequi avaitété obtenue l'andernier
GEOS
lesdonnées des satellites
en utilisant

1 et ISEE 1 (102).

V.2.2.4 Transfertde champ électriquedu vent solaireà la magnétosphère
Les mesures de densité électroniqueissuesdes sondeurs à relaxationdes
GEOS
satellites

de la transmissiondu
1 et ISEE 1 ont permis d'étudierl'efficacité

champ électriquedu vent solaireà la magnétosphère interne(où ilconstituele champ
de convection)dans des situationsd'agitation
magnétique modérée (029).Les valeurs
du champ électriquedu vent solaireont été obtenues à partirdes données publiéesde
convertiesen champ électriqueà l'aidede la loibien connue
la vitessedu vent solaire,
de transformationdes champs dans des repères en mouvement relatifde translation
uniforme. Le champ magnétosphérique est celuiobtenu par la méthode mentionnée au
paragraphe précédent.Une étude cas par cas faitesur 14 couples de mesures met en
évidence une relationlinéaireentre les deux champs électriques.Le coefficientde
transmissionobtenu est de 0,13, comme

indiqué sur la figure6. Pour étendre ces

résultatsà une base de données plus large, une étude statistiquea été menée en
recherchantd'unepart la relation
reliantlesvaleursdu champ électriquedu
statistique
vent solaireaux valeurs de l'indicemagnétique Km,

et d'autre part une relation

linéaireliantla valeur du champ de convection au même
statistique
obtenue précédemment

à partir des données des mêmes

conduit au même
rapprochement de ces deux relations

indice,relation

sondeurs à relaxation.Le

coefficientde transmission.

Une étude similairea été faite dans des conditionsde forte agitation
�5). Le coefficientde transmissionest dans ce cas beaucoup plus
(Kp
faible 0,04
:
(548).
magnétique
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F�g.1 (VI )

Dans la partie inférieure on a
de génération des ondes magnétosoniques.
observées
à bord de GEOS-1.
A noter
d'ondes
le
reporté
spectre
magnétosonores
l'harmonicité' de cette émission et la polarisation alignée avec le champ
magnétique
B parallèle à B est beaucoup plus intense que la composante
statique B (la composante
lui est perpendiculaire). Dans la partie supérieure, la fonction de distribution des
BR qui
est représentée soit en fonction de l'énergie ou de l'angle
protons mesurés simultanément
ou
enfin
dans
le
Sur cette dernière figure, en particulier on voit
d'attaque,
plan (vl ,v ,.).
deux
anneaux
sont
obtenus pour
et
- 12 x 10 m/s et
qu'un
peut-être
vl
ou
vIl
" -0
20 x 10 m/s.
Mécanisme
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VI. RAYONNEMENT

Le

ELECTROMAGNETIQUE

ET PLANETAIRE

TERRESTRE

rapport précédent faisaitétat d'un certain nombre

de thèmes de

recherches qui s'étaientdégagés à partirde l'étudedétailléedes données obtenues à
au sein du
partir des satellitesGEOS 1 et 2 et ISEE 1. L'essentielde l'activité
département OPN (Ondes dans lesPlasmas Naturels)a été orientéecette année vers la
finalisationde ces études, qu'il s'agissedes études de transfert d'énergie non
collisionnel
entre les protons énergétiqueset les ions He

ou lesélectronsthermiques

d'origineionosphériqueou encore de l'étude(à partirdes données de ISEE) des ondes
"upstream". On

reviendra plus loin sur les résultatsoriginaux obtenus dans ces

domaines comme

dans les autres sujetsamorçées l'anpassé à savoirla dynamique des

sous-oragesmagnétosphériqueset le mécanisme qui conduitaux auroresdiffuses.

et ISEE ont été utilisées

Les données des sondeurs à relaxationde GEOS

pour développer des études sur la densité et la dynamique du

extensivement à OPN

au
plasma magnétosphérique. Les résultatscorrespondantssont décritspar ailleurs,
chapitre "électrodynamique" (chapitreV) de ce même

rapport, cependant que les

études théoriques et/ou expérimentales qui concernent la physique de la mesure
sondeurs sont décrites dans un chapitre spécial intitulé

relative à ces mêmes

"Résonances des plasmas" (chapitreVII).

VI.1 ROLE

DES

D'ENERGIE

ONDES
NON

D'ULTRA

BASSE

COLLISIONNELS

FREQUENCE

DANS

AU SEIN DU PLASMA

L'un des apports importants du programme GEOS

LES TRANSFERTS

MAGNETOSPHERIQUE

est la mise en évidence

d'une turbulenced'UltraBasse Fréquence très intenseet l'analysedu rôle qu'ellejoue
dans la dynamique du plasma magnétosphérique.
. Au-dessus, ou au voisinagede la gyrofréquence des protons on observe,
soitproche de l'équateurmagnétique (GEOS 2), des ondes, de
pourvu que le satellite
structuresharmoniques, qui se propagent dans le mode magnétosonique (compressionnel).Une étude du mécanisme de génération de ces ondes avait été entrepriseen
commun

avec des expérimentateurs"particules"
du Max Planck Institute
(Lindau RFA)

et du CESR (Toulouse).
Le premier voletde cette étude a été finalisé
(536),(220).Nous
avons montré que ces ondes étaient en général émises par des "anneaux" de protons
dont la fonctionde distribution
présente une pente positive(voirfigure1).
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Fia. 2 (VI)

Tracé de rayon pour les ondes cyclotroniquesioniques(OCI) en présence d'ionsHe+.
dans le mode gauche, avec F �
(fréquencede
Lorsqu'elles
partent de l'équateur,
F
croisement à l'équateurentre mode droit et mode gauche introduitepar les
ionsHe+), les OCI sont quidées.Au moment où la fréquence de l'ondeatteintla
fréquence de croisement locale,la polarisationdevient droite.Puis les ondes se
réfléchissent
à une latitudesupérieure�1 ^10 -20° (suivantla fréquence de départ
et le pourcentage d'Hélium).Ilest clairque ces réflexionsmultiplespermettent aux
ondes de traverser de nombreuses fois la zone instable (la région proche de
et conduisentà de fortesamplifications.
l'équateur)
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. A plus basse fréquence, autour de la gyrofréquence de l'ionHe+, on
observe des ondes cyclotroniquesioniques (OCI) qui se propagent dans le mode
L'étude détailléedes caractéristiques
torsionnel.
spectralesde ces ondes et leur lien
d'unepublicationet de deux
avec les ions He+ et les protons énergétiquesa faitl'objet
communications (030),(214),(213).Ce travaildont les résultatspréliminairesavaient
de l'andernier,a déclenché toute une sériede
été décritsdans le rapport d'activité
nouvellesétudes.

,

Dans le rapport de l'andernieron soulignait
que si les ions He+ jouaientun
des OCI (Ondes
rôle de catalyseur,en retour ilsétaient chauffés par l'intermédiaire
aux dépens des protons énergétiques.Le caractère universel
CyclotroniquesIoniques),
de ce mécanisme d'échange entre plusieurspopulationsde particulesa été étudié dans
des ondes
le cadre d'une théoriegénérale des relationsentre processusd'amplification
et de diffusiondes particulesdans des plasmas à plusieurscomposantes ioniquesou
électroniques(012).

être compris
Le rôle de catalyseurjoué par les ions He+ a pu en particulier
grâce aux tracés de rayon mis en oeuvre avec succès par un étudiant de 3ème cycle
de
(406).Ila été montré que la présence d'ionsHe+ minoritairesimpliquaitl'existence
miroirs pour les ondes OCI

est alors analogue à une
(cf. figure2) ; l'instabilité

des ions He+ résultait
instabilité
absolue.En outre,ila été montré que l'accélération
d'un processus cohérent tel que le piégeage des ions He

dans l'ondecyclotronique

ionique(539),(231),(232).

Par ailleurs,
nous avons étayé sur le plan théoriqueet expérimental l'idée
selon laquelleles électrons (initialement)
thermiques étaient accélérés par les OCI
lorsquecelles-ciapprochaientle cône de résonance.Le travailexpérimental,poursuivi
avec les chercheurs de l'Institut
Mullard à Dorking (G.B.) vient d'être soumis pour
publication(534). La partie théorique (accélérationpar piégeage dans une onde
monochromatique) est pratiquement rédigée.Une fois accélérés,ces électrons sont
susceptiblesd'émettre des ondes d'extrêmement basse fréquence modulées. Ces
résultatspermettent d'interpréter
le phénomène observé l'andernier,selon lequelles
OCI suffisamment intenses( �0.2 Y 2.Hz - 1 /2
étaientpresque toujoursassociéesà des
ondes électrostatiques
EBF (15-500 Hz) (009).

L'ensemble de ces travaux,ou des recherches annexes qu'ils
ont suscités,
a
fait l'objetde plusieursarticlesou communications (108),(516),(535),(206),(236),
(227),(212) et de deux exposés de synthèse invitésau Symposium IAGA d'Edimbourg
(229),(230).
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Fig 3 _ ( VI )
J
par les ondes cyclotroniques
ioniques des électrons le long du champ
des
terrestre. Dans la partie supérieure on a représenté le spectrogramme
magnétique
OCI. Lorsque les OCI ont une intensité suffisante, on constate que les électrons sont
accélérés le long du champ
à celui-ci
alors que perpendiculairement
(Bl) leur flux est
(A Il)
observées
simultanément
d'ondes
EBF
(à beaucoup
électrostatiques
inchangé. L'enveloppe
plus haute fréquence, entre 15 et 450 Hz) est représentée dans la partie basse de la
à la fréquence
des OCI
est modulée
quand
figure ; on constate que cette enveloppe
celles-ci sont présentes et intenses (cas a et b), et quand, par conséquent, les électrons
thermiques sont accélérés le long du champ
magnétique. En revanche, lorsque les OCI ont
les
ondes
EBF
voient
leur
modulation
c)
(cas
drsparu
disparaître et leur intensité diminuer.
De même,
on remarque la disparition de l'anisotropie parallèle pour les électrons d'énergie
(� 10 - 50 eV).
suprathermique
Accélération
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Signalonsenfin que le rôle potentielde l'échangede charge entre protons
des fonctions
énergétiqueset hydrogène neutre sur la régénérescence de l'anisotropie
des ondes) a été
de distribution
(et par conséquent sur l'amplitudede l'amplification
étudié(025),(237).

aienttraità
Dans toutes ces études sur les ondes électrostatiques
-qu'elles
la magnétosphère ou au vent solaire-on s'estservi,au moins comme

élément de départ

ou de contrôle,de la déterminationde la densitéélectroniquepar la sonde à relaxation
dont le fonctionnement a été étudié de façon critiqueet pour laquelledes procédures
automatiques de reconnaissancedes résonances ont été mises au point (voirchapitre
"Résonances des plasmas").

VI.2 ROLE

DES

COURANTS

ALIGNES

DANS

LA

DYNAMIQUE

DU

FEUILLET

DE

PLASMA

de plasma" décritle réservoirde plasma énergétique
Le terme de "feuillet
qui est stocké principalementdans la régionproche de la couche neutre et qui,lorsdes
Lors de ces périodespertursous-orages magnétosphériques pénètre vers l'intérieur.
bées,la géométrie des lignesde force du champ magnétique terrestreest d'abordétiré
vers la queue magnétosphérique et revient brusquement vers une configurationplus
proche du dipôle. Lors de ces processus le plasma est accéléré et injecté vers
l'intérieur.
L'étude, à partir de l'expérienceUBF

de la dynamique des tubes de

courants,que cette expérience permet de détecter,a permis d'obtenirdes résultats
intéressants.
Deux types de signaturesont été identifiées celles
:
qui correspondentà
une période explosiveau cours de laquellele champ magnétique redevientdipôlaireet
cellesqui correspondentà des mouvements du feuillet
de plasma. Dans le premier cas
les tubes de courants se déplacent avec la vitessev = E A B/B calculée à partirdu
champ électriquemesuré au même

le second cas le mouvement
instant dans
;

des tubes

de courants est plutôt radial alors que le produit vectorielE A B pointe dans une
directionplutôt azymuthale. Ce dernier cas semble correspondre à des mouvements
vers la terredu gradientdu feuillet
de plasma.

Le traitement complexe des données magnétiques UBF

et des données

électriques("DC") a permis de mettre en évidence ces signatures magnétiques de
courants localisésdont l'existence
dans le plan équatorialde la magnétosphère n'avait
pas encore été établie.Une étude théorique est engagée pour mettre à profit ces
résultats expérimentaux. Les problèmes liés à

la transitionentre plasmas de

températures ou de densitésdifférentes(plasmasphère -feuilletde plasma) ont déjà
faitl'objet
d'étudesqui sont décritespar ailleurs
(voirchapitreV).
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VI.3 ETUDE

DES REGIONS

FRONTIERES

Le rapport de prospective,rédigé à l'occasiondu colloqueque le CNES

a

dans sa conclusionqu'ilfallait
accorder
organiséen septembre 1981 aux Arcs, indiquait
:
onde de choc et queue
une prioritéà l'étudedes régions frontières magnétopause,
des satellites
ISEE 1, 2 et
magnétosphérigue.Les études en cours à l'aideen particulier
de cet objectif.
3 sont bien adaptées à la réalisation

En particulier
les études qui avaient été engagées sur les ondes naturelles
observées en amont du choc de la Terre ont été poursuivies(208).Notons cependant
de ces émissions.Nos
qu'ilsubsisteun désaccord important en ce qui concerne l'origine
mesures semblent devoirêtre interprétéesen terme de rayonnement incohérentpar les
électrons réfléchispar le choc, tandis que nos collègues américains continuent à
interpréterpar des processus de cascade turbulente les mêmes

mesures. Seule

à ce jour hypothétique, d'une inversion de population dans la
l'identification,
distribution
des électronsréfléchispermettraitde conclure.En tout état de cause les
champs relativement faiblesobservés paraissentdifficilementcompatibles avec des
de cascade.
processusfortement non linéaires

Notons également que nous avons démarré, sur la base des données de
GEOS, une étude sur lesprocessusde reconnexion magnétique qui semblent se produire
au "nez" de la magnétopause. Cette étude s'appuiesur les mesures de tubes de courants
et de turbulencequi ont été réaliséeslorsdes traverséesde la magnétopause par les
satellites
GEOS

1 et 2.

L'étude des régionsfrontièresa également faitl'objetd'un investissement
important au plan de la modélisation,qu'ils'agissede simulationsnumériques des
doubles couches des régions aurorales ou de l'étudethéorique des mécanismes de
reconnexion dans la queue magnétosphérique (529).Ces deux types de travaux sont
entreprisen liaisonavec des chercheurs du Centre de Physique Théorique de l'Ecole
Polytechnique.

VI.4 ROLE

DES ONDES

ELECTROSTATIQUES

DE HAUTE

FREQUENCE

Les études de l'andernieravaient montré que lesémissionsélectrostatiques
excitées par la sonde à relaxation pouvaient être interprétéessi l'on admettait
l'existence
de deux (au moins) populationsd'électronsde température différentes.
La
finalitéde cette étude était de déterminer la fréquence exacte des émissions
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du plasma.
naturellesles plus intenses,par rapport aux fréquences caractéristiques
sur les propriétésde ces ondes intensesa été entrepriseà partir
Une étude statistique
GEOS 2. Outre la descriptionmorphologique de ces émissions
des données du satellite
de savoirsila diffusionen angle d'attaquequi est provoquée par
naturellesils'agissait
ces ondes, pouvait rendre compte des auroresdiffusesobservées en régionaurorale.Ce
rôle était d'ailleurs
suggéré par une étude de modélisationrécemment
département HMA
ce mécanisme

(D. FONTAINE).

effectuée au

Au stade actuel de notre recherche,ilsemble que

soit effectivement lié aux ondes électrostatiques,néanmoins les

sont marginalespar rapportà ce
mesurées pour la turbulenceélectrostatique
intensités
processus.

VI.5 RAYONNEMENT

RADIOELECTRIQUE

PLANETAIRE

électromagnétique de type
"continuum non thermique" effectuéessimultanément à bord de GEOS et ISEE, on peut
Grâce

aux

observations de

rayonnement

localiserla source de cette émission. Deux exemples de rayonnement continuum
et non piégé,sont présentéssur
de densité),
respectivementpiégé (parune irrégularité
mais tout laisseà penser que
la figure4. L'originede ce continuum n'estpas éclaircie,
ce rayonnement est engendré sous forme d'ondes électrostatiquesau voisinage du
gradient de la plasmapause. Une étude théorique de la transitionentre mode
et mode électromagnétiqueau voisinagede telsgradientsa été menée
électrostatique
à bien (528).A plus haute fréquence,un rayonnement électromagnétique très intense
est émis dans la région aurorale.Ce rayonnement correspond à la relaxationpartielle
de l'énergie
libredes électronsauroraux.
Les autres planètes magnétisées :Jupiter et Saturne sont également de
puissants émetteurs radio. Une étude théorique du processus d'émission de ce
Maser Synchrorayonnement a été effectuée.Le mécanisme proposé est l'instabilité
sur la gyrofréquence électroniquepermet au mode
tron pour lequell'effetrelativiste
extraordinaired'êtrerésonant avec les électronsdu faisceauauroral,au-dessus de la
coupure de ce mode.

Signalons enfin une étude détaillée(521) sur le processus d'émissionà
distance par les électrons d'un faisceau de faible extension radiale (expérience
ARAKS).

Ces deux derniers travaux ont été réalisésen collaborationavec des
chercheursde l'EcolePolytechnique,Centre de Physique Théorique.
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F�g. 4 c vi )
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Spectrogrammes dynamiques des données du sondeur à relaxationembarqué à
ISEE. Sur le spectre du haut (respectivementdu bas),l'échelle
bord du satellite
de fréquence est linéaire de 0 à 350 kHz (resp.
50 kHz)_.9 Leniveau,
le
noircissementmaximum est 35 dB (resp.60 dB) au-dessusde 10 V.m .Hz
,
lesniveaux de grissuccessifs
étant séparésde 3 dB (resp.4 dB).
En haut :exemple de "continuum" piégé dans un trou de densité proche de la
plasmapause, observé entre 8 h 14 et 8 h 32. La fréquence de coupure basse du
continuum, au voisinagede 200 kHz, est nettement visibleau-dessus du bruit
naturel à bande étroitesitué à la fréquence hybride haute. La différence de
fréquence correspond à l'écartattendu entre la fréquence de coupure du mode
et la fréquence hybridehaute, montrant que, pour le cas étudié,le
extraordinaire
continuum se propage dans le mode extraordinaire.
En bas :exemple de "continuum" non piégé.Son spectre contientdes structures
de la dizainede minutes. Une analyse
finesdont la fréquence évolue à l'échelle
détailléede ces raies montre qu'ellessont très étroitesen fréquence (quelques
dizainesde Hertz).Ceci montre que le mécanismes qui émet ce bruit est très
sélectifen fréquence. Loin de la source, les différentesraies sont observées
simultanément et si ellessont suffisamment nombreuses, on observe un spectre
continu.
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VI.6 CONCLUSION

Comme

on l'a souligné d'emblée, en 1981 nous avons essentiellement

finalisé
des études entreprisessur la base de données acquisesà bord de GEOS
En

parallèle nous avons commencé

et ISEE.

la préparation des expériences futures. En

particuliernous poursuivons avec nos collègues scandinaves la mise au point de
VIKING qui doit traverserla discontinuité
aurorale à
l'expérienceondes du satellite
haute altitude.Par ailleursnous nous sommes

engagés dans la définitiondu

dépouillement de l'expérienceISPM. Cette expérience élargiranos thèmes d'étudesà
du vent solairehors du plan de l'écliptique.
L'expérienceGaliléoà laquelle
l'exploration
nous participeronsouvre le champ à des études de planétologie.
Enfin,conformément
aux recommandations issuesdu colloque des Arcs nous avons commencé
réflexion pour définir le projet ESSAIM.

un effort de

Il s'agitd'un essaim de quelques petits

satellites
formant un trièdre,destinésà l'étude,
simples,idéalement quatre satellites
par des corrélations
spatialeset temporelles,des régionsfrontièrestellesque l'ondede
choc de la terre,la magnétopause et la queue magnétosphérique.

En résumé, nous avons tiréun excellentpartide l'expérienceGEOS

qui a

permis en particulierde mieux comprendre le rôle des ondes dans les transferts
énergétiques entre particulesainsique certainsprocessus des sous-orages magnéto: dynamique
sphériques.Nous nous tournons maintenant vers des sujetsdifférents la
des régionsaurorales,l'étudede la reconnexion magnétique et des chocs et, enfin des
études exploratoiresdu vent solairehors de l'écliptique
et dans la magnétosphère
Jovienne.
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VII. RESONANCES

DES PLASMAS

La détermination "in situ" des paramètres caractéristiquesdes plasmas
ionosphériques et magnétosphériques par des méthodes actives d'excitationdes
du CRPE, tant à
résonances constituedepuis longtemps un des domaines d'activités
qu'àOrléans.Deux techniquescomplémentaires de mesure ont été
Issy-les-Moulineaux
et le sondage par sonde à
développées :le Sondage à Relaxation (Issy-les-Moulineaux)
Ces techniquespermettent une précisionet une fiabilité
Impédance Mutuelle (Orléans).
des mesures de densitéet de température électroniquequi ne peuvent être atteintesà
l'aidede détecteursde particules,
compte tenu de phénomènes perturbateursliésaux
photoélectronsou à la charge des satellites.
Les données ainsiobtenues ont déjà permis d'obtenirdes résultatsde grand
intérêt.En outre, les mesures de densité et de température électronique sont
indispensablespour toutes les études géophysiques, qu'il s'agissede processus
macroscopiques comme la dynamique de la plasmapause (voirle chapitre"convection")
ou microscopiquescomme

les interactions
(voirle chapitre"rayonneondes-particules

ment électromagnétiqueterrestreet planétaire").

De fait une part de nos activitésa consistéà fournirà la communauté
de données géophysiques obtenues grâce aux Sondeurs à
Relaxationdes satellites
GEOS et ISEE. D'une part,ceci s'esttraduitpar l'implantation

scientifiquele maximum

de certaines données dans les banques mondiales et européennes créées pour des
Coordinated Data Analysis Workshop, 5 IMS
événements particuliers(CDAW Workshop in Northern Europe). D'autre part, les données de GEOS

ont été utilisées

la mise à
conjointement avec cellesd'autresinstruments.On peut citer,en particulier,
la dispositiond'une équipe du CRC

(Communication Research Center) d'Ottawa,

Canada, du Sondeur à Relaxation de GEOS 2 pour tenter de détecter des conduits
en conjugaisonavec des expériences de propagation embarquées sur le
d'ionisation,
des données de GEOS en liaison avec les
satellitecanadien ISIS, l'utilisation
SCATHA
expériences embarquées sur les satellites

et JIKKIKEN, ou encore avec le

système de radarsauroraux STARE.

Une

autre part de nos activitésa consisté à rendre opérationnelsles

systèmes de reconnaissance automatique des résonances de plasma de façon à
automatiserlesdépouillements.
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de diagnostic
un efforta été faitpour étendre les possibilités
Par ailleurs,
à la grande diversitédes paramètres de plasmas rencontrés dans le vent solaire,la
magnétosphère ou l'ionosphèreaurorale.En particuliernous avons essayé de rendre
non Maxwelliennes ;
de dérives du plasma ou de distributions
compte de l'existence
toutefoisdans ces domaines, ilest nécessairede poursuivredes recherchesen physique
de la mesure.

Enfin, en amont de toutes ces études, des travaux ont été consacrées à
l'étudethéorique du rayonnement d'une antenne ponctuelle dans un plasma et de la
propagationdes ondes au voisinagedes résonancesdu plasma.

VIL1 RECONNAISSANCE

DES RESONANCES

Parmi l'ensembledes signaux reçus par les Sondeurs à Relaxation,seul un
petitnombre correspond à une réponse résonante du plasma. Ilest donc nécessairede
les reconnaître.Cette tâche est particulièrementdifficile
pour le satelliteISEE 1,
d'une part parce qu'iltraverse des régions où le plasma possède des caractéristiques
très différentes,depuis la plasmasphère interne jusqu'auvent solaire,d'autre part
est transmis au sol pour chaque palierde
parce qu'un très petitnombre d'informations
sondage.

Des programmes

de reconnaissance des résonances ont été mis au point

(028).Ils sont actuellement opérationnelspour les données correspondant au vent
solaireet à la magnétogaine. Dans ces régions la seule résonance à la fréquence de
une reconnaissancede formes du
plasma est observée.Elle est identifiéeen utilisant
type "analysediscriminantede SEBESTYEN".

L'efficacité
de cette méthode repose sur

la constitutiond'un échantillond'apprentissagebien représentatifet suffisamment
fourni.Un test sur un ensemble de plus de 1 000 résonances donne le taux de réussite
remarquable de 90 % (figure1).

le programme est passé en phase
Après enrichissement de l'échantillon
Les résultatsobtenus sur plus d'un an de données ne montrent aucune
d'exploitation.
dérive majeure des caractéristiques
des résonances,ce qui confirme que l'échantillon
est bien représentatif.
d'apprentissage

Dans la magnétogaine, sur un ensemble de 1 300 résonances étudiées,le
taux de reconnaissancesréussiess'élèveà 88 96.
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Qal(vi)
Reconnaissance automatique des résonances
La figure montre l'histogramme d'un échantillonde plus de
1 000 signaux classésen fonctiond'un facteur de qualitéQ. Les
signaux résonants peuvent être représentéspar un point dans
l'espacemultidimensionneldéfinipar un ensemble de paramètres.
Les vraies résonances forment un nuage bien localisédans cet
espace.Le facteurQ d'un élément à classersera le rapport de la
distance moyenne de l'élément à tous ceux du groupe des
résonanceset de la distancemoyenne des éléments de ce groupe.
Ce facteur est en moyenne égal à 1 pour les individusdu groupe
des résonanceset sa valeur minimum est 0,5.Plus Q sera petit,
plus grande sera la probabilitépour l'élément d'appartenirau
groupe des résonances.La figure représente l'histogramme des
individusdu groupe de résonancescomparé à celuide l'ensemble
des individus
à classer.

_

Dans la magnétosphère, le nombre des résonances observées est beaucoup
plusélevé :à la résonance plasma ilfaut ajouterprincipalementles harmoniques de la
Il
gyrofréquence électronique"nif et la sériequasi harmonique des résonances
"fqn".
a été néanmoins possible de mettre au point des algorithmes permettant une
reconnaissanceautomatique de la résonance à la fréquence de plasma. Un testportant
sur 250 balayages montre que, dans 93 % des cas, la fréquence plasma déduite se situe
à moins de 10 % d'une estimationà partirde l'examen visueldes sonagrammes et,pour
63 % des cas à moins de 5 % de cette estimation.

Un traitement identiquepeut être utilisépour les mesures faitesdans la
queue magnétosphérique. Du fait du plus grand resserrement des résonances (faible
valeur du champ géomagnétique),la procédure d'estimationde la fréquence de plasma
devraitêtre plusefficaceencore.

VIL2 CARACTéRISATION

DES PLASMAS

du sondage à relaxationpour caractériserles
Les possibilités
d'utilisation
la magnétosphère ou le vent
plasmas géophysiques,que ce soit dans l'ionosphère,
ont été décritesdans une publication(105).Un développement particulier
a été
solaire,
consacré au sondage dans le vent solaire. Dans

ce

milieu, la gyrofréquence

des
électroniqueest très faibledevant la fréquence plasma de sorte que l'anisotropie
du plasma provientessentiellementde sa vitessede dérive.Dans
propriétésdispersives
ces conditionsles théoriesclassiquesd'échosobliquesdeviennent inadaptéeset ilfaut
s'orienter
vers des mécanismes d'ondesqui accompagnent le satellite,
c'est-à-dire
dont
la vitessede groupe égale celle du vent solaire.Cette possibilité
est corroborée par
l'analysede la directiondes normales d'onde,qui sont parallèlesau champ électrique
de l'onde dans le cas d'ondes électrostatiques l'étude
de plus de 600 résonances
;
montre une orientationnette des vecteurs d'onde autour de la ligneTerre - Soleil de
;
même

la loide décroissancedes signaux résonantsest voisinede ce qu'elledevraitêtre
pour un strictaccompagnement du satellite
par lesondes.

Dans la magnétosphère, et plus particulièrementau voisinagede l'orbite
l'observation
des résonances au voisinagedes fréquences
a permis
géostationnaire,
fqn
de compléter la caractérisationdu plasma bien que la fonction de distribution
des
électrons fasse apparaître deux populations d'énergiesdifférentes.L'apparitionde
plusieursraiesspectrales,alorsque la théorien'en prévoyait qu'une pour des plasmas
Maxwelliens autour des fréquences
a conduit à
fqn

penser qu'une population
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suprathermique pouvait en être la cause. L'équationde dispersiondes ondes électrostatiquesen propagation perpendiculaireau champ magnétostatique a été résolue,en
pour un plasma constituéde deux populationsélectroniquesMaxwelliennes
particulier
Il a été montré que lorsque les populations
de températures et densitésdifférentes.
sont bienséparées en énergie moyenne, deux sériesquasi-harmoniques de fréquences
entre lesharmoniques de la gyrofréquence.
de résonancess'intercalent

L'étude de ces deux séries de résonance permet, dans certains cas, de
déterminer la valeur de la densitédu plasma "froid"et celledu plasma total,donc de
déduire la concentrationdu plasma d'énergiesuprathermique(003),(202).

Un programme

de traitement automatique des résonances a été mis au

point pour distingueret caractériserles deux populations.Il met en oeuvre un jeu
d'un
d'abaquesdit"diagramme de Hamelin" qui fournitla positionen fréquence des
fqn
plasma Maxwellien en fonctiondu rapport de la fréquence plasma à la gyrofréquence
électronique.Les fréquences de résonances observées par le sondeur des satellites
GEOS

sont placées automatiquement sur ce diagramme

et la (ou les) densité(s)

est (sont)déterminée(s)avec précisionlorsque le plasma n'est pas
électronique(s)
Maxwellien.

Cette caractérisationfine du plasma a été utiliséepour localiserles
naturelles.
Ila été montré en particulier
fréquencesdes émissionsélectrostatiques
que
les émissions les plus intenses se produisent systématiquement à une fréquence
vraisemblablement à
supérieureà la fréquence plasma de la populationla plus froide ;
la fréquence plasma ou hybride haute correspondantà la densitétotale.Par ailleurs,
les émissionsnaturellesfaibles,
souvent décritesdans la littérature
ont été localisées
correspondant à la
fqn
d'une thèse de 3ème cycle en
populationd'énergiela plus basse.Ce travailfaitl'objet

comme

coïncidant très précisément avec les fréquences

cours.La figure2 présente un exemple d'observation
de tellesémissionsainsique leur
localisation
en fréquence.

Les études théoriquesconduitesau CRPE

sur le rayonnement d'uneantenne

joué
ponctuelledans un magnétoplasma chaud ont mis en évidence le rôle particulier
du plasma dites
ainsiqu'ilsera exposé plus
par les fréquences caractéristiques
"fcyl",
bas. Elles ont permis de compléter l'interprétation
de la fonction de transfertdu
quadrupôle que constitue une sonde à Impédance Mutuelle. Il a été montré que
l'impédancede transfertde l'appareil
présentaitun maxima à ces fréquences.Un tel
sur les fusées lancées dans l'ionosphère
appareilavait été embarqué, en particulier,
auroraleau cours de la campagne PORC-EPIC.

récente des données
L'interprétation
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Figf 2(VII)
Panneau A : Spectre d'ondes naturellesobservées par le Sondeur à Relaxation du
satellite
GEOS 2 en mode passif.Les émissionsnumérotées de 1 à 5 correspondent
à des résonances identifiéespar la technique présentée sur le panneau B. Les
émissionsintensesà 48 et 63 kHz sont des parasitesengendrés par le satellite.
Panneau B : Identification
des résonances présentées au panneau A. Le balayage
actifsuivantimmédiatement celuiprésenté sur le panneau A présente des signaux
résonantsaisément identifiable.
Les émissionsnaturellesdu spectreA se font à des
du balayage actif
fréquences correspondant exactement aux résonances aux F
de la population la moins énergétique.Leur alignement sur le
caractéristiques
réseau d'abaque permet de déterminer la densité de cette population,lue sur
l'échelledes abscissesde la figureB. Ici F , = 8.6 f
où F
la fréquence
f est
plasma de la populationfroideet f la gyrofréquenceélectroniques.
L'émissionnaturellela plus forte (S) ne correspond pas à une résonance observée.
Les autres résonances sont attribuées à une composante plus chaude de la
populationélectroniquedont l'abondanceaH est estimée à 30 %.
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avec
expérimentalesobtenues au cours d'unde ces tirsa été effectuéeen collaboration
les chercheurs du CRPE Orléans. Elle a permis de mettre en évidence l'excellent
accord entre les valeurs théoriques et expérimentales,représentant le module de
l'impédance mutuelle en fonction de la fréquence (figure3). La

densité et la

; températures
température du plasma ont pu ainsiêtre déterminées avec précision les
ainsimesurées sont en très bon accord avec cellesdéterminées à l'aidedes sondes de
Langmuir embarquées sur les mêmes
entre les maxima

aux fréquences

les décalages en fréquence
fusées.Par ailleurs,

fqn
comme
expérimentalesont été interprétés

des courbes théoriques et ceux des courbes
dus à un effetDoppler induitpar une dérive

du plasma transversalementau champ géomagnétique. Une estimationde la vitessede
d'unepublication(023).
dérivea pu ainsiêtre faite.Ces résultatsont faitl'objet

VII.3 ETUDES

SUR LA PROPAGATION

DES ONDES

RESONANTES

Les études théoriques sur la propagation des ondes au voisinage des
temporelle du
fréquences de résonance du plasma permettent de prévoir l'évolution
spectre reçu au cours de la phase de réceptiond'unpalierde sondage.Ces théoriesont
été développées pour des plasmas Maxwelliens isotropes.Elles n'ont pas encore été
étendues à des plasmas non Maxwelliens et, de plus,les résonancesaux fréquences

fqn
La possibilité
d'étendrele diagnostic
n'ontpas encore été complètement interprétées.

du plasma à l'aidedes données du sondeur reste donc ouverte. Les Sondeurs à
Relaxation des satellites
GEOS

fournissentun matériau expérimental indispensable

pour guider ou tester les théories.Il est nécessaire,pour analyser l'évolution
temporelle des spectres reçus, d'en calculer les transformées de Fourier sur des
intervalles
de temps convenablement choisisà l'intérieur
des phases de réception.Ce
travailne peut se faire que sur les données "haute cadence", c'est-à-direcelles
contenant les formes d'ondes originalesdes signaux de résonance, fournies par la
chaîne de traitement ESOC et le CNES. Deux types de traitement ont donc été
développés.En premier lieu un programme de sélectionet d'archivagedes paliersde
sondage intéressantsa été mis au point :la sélectionse fait à partirdes bandes de
données comprimées ; on recherche les palierscorrespondants sur les bandes des
données "haute cadence" et on constitue un fichiercontenant à la fois les données
Par la suiteon pourra
comprimées et les spectres complets des palierssélectionnés.
utiliserce fichierpour des tracés graphiques. En second lieu un programme de
traitement a été mis au point pour calculerla transformée de Fourier rapidedu signal
d'un palierdéterminé en prenant en compte les données correspondantà un intervalle
de temps choisisur la période de réception.Ce traitement a permis d'amorcer une
étude sur le dédoublement des résonances
. Cette étude est entrepriseafin de
f qn
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Lig.3(VII)

et
Expérience PORC-EPIC.
Comparaison des courbes expérimentales (-)
des
en
de
la
de
de
transfert
(axe
ordonnées)
(---)
réponse
l'impédance
théoriques
fonction de la fréquence émise f (axe des abscisses).
Les cas (a),(b) et (c)
aux
de
valeurs
de
et
de
la
f
/f
couples
correspondent
température électronique
à (1.43,2900°K)p(2�597,
et (3.22,3300°K) ;les
3100°K)
respectivement
égales
Te
figuresde droitecorrespondentaux courbes de bas niveaux d'enregistrement.
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déterminer si ce dédoublement est dû à un effet Doppler (induitpar une dérive du
à un effet de trajectoires
multiplesdes ondes ou à la
plasma par rapport au satellite),
présence d'unepopulationd'électrons
suprathermiques.

Par ailleursles propriétésde directivité
du signalreçu aux fréquences

fqn
ont été utilisées
pour estimer la longueur d'onde des ondes reçues et, par conséquent,
leur vitessede groupe et la température présumée des plasmas ;ila été montré que
deux domaines étaient possiblespour les valeurs de ces paramètres. La comparaison
des ordres de grandeursainsiobtenus pour la température avec lesvaleursdéterminées
par d'autresmoyens expérimentaux ont permis de déterminer si les mécanismes de
propagationdes ondes étaientdu type "écho-oblique"ou "accompagnement". Ilsemble
qu'iln'y ait pas de réponse générale à cette question et qu'ilfailleexaminer les
résonancescas par cas.Ce travaila donné lieuà une communication (210).

VIL4 RAYONNEMENT

On

D'UNE SOURCE

PONCTUELLE

DANS

UN PLASMA

a vu que dans le vent solaire,les effets du champ

magnétique

sur les propriétésde dispersiondu plasma étaient négligeables.Par
interplanétaire
contre,la vitessede dérive du plasma joue un rôle déterminant pour la sélectiondes
ondes donnant naissanceà un effet résonant.Ilest donc important de bien connaître
les propriétésde dispersiond'un plasma non magnétisé, mais animé d'une vitessede
dérive.

Une telleétude a été menée au CRPE

à
pour des vecteursd'ondeparallèles

la vitessede dérive(527).Les fréquencesont été choisiesréelleset les vecteurs d'onde
complexes. Le mode dominant (mode de Landau-Debye) et les premiers modes non
dominants -au sens de la classification
de Simonen- ont été prisen compte. Il a été
montré qu'un mode évanescent, c'est-à-direqui ne se propage pas en l'absencede
dérive du plasma, peut devenir complexe lorsque le plasma est en mouvement par
ilpeut alorsse propager bien qu'étantamorti. Pour lesgrandes
rapport à l'émetteur ;
vitessesde dérive,les propriétésde dispersiondu plasma tendent vers cellesdu mode
de faisceau.Il a été montré, d'autrepart, que le mode de Landau, déformé par la
dérive du plasma peut se coupler à l'unou l'autredes modes non dominants, modifiés
eux aussipar la dérive.La conditionde couplage étant que lesvecteurs d'ondedes deux
modes soientproches dans le plan complexe et donc que leurscoefficientsd'excitation
soientvoisins.
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L'étude a été partiellementétendue aux plasmas magnétisés (221).Le
rayonnement d'une antenne ponctuelle plongée dans un magnétoplasma

Maxwellien

homogène, dont la température est isotropeet qui est dépourvu de vitessede dérive,a
été étudié en détail pour des fréquences comprises entre les deux premiers
Les calculsdu potentielrayonné ont été
harmoniques de la gyrofréquenceélectronique.
des modes les moins amortis.Les
menés en ne prenant en compte que lescontributions
à l'antenneétaitgrande
résultatsont été interprétéslorsquela distanced'observation
devant la longueurd'onde.

Il a été montré que le mode

dit "principal"et le mode cyclotronique

électroniquefournissaientla contributionprincipaleau potentielbien que le mode
soitfortement amorti.
"principal"

Le

calcul du potentiel dans une direction perpendiculaireau champ

magnétique a faitl'objetd'une étude détaillée(525),(526).Ilapparaîtque l'évolution
du potentielavec la distance,dans la directionperpendiculaireau champ magnétostatiqueBo, ne pouvait être comprise en prenant en compte les seulescontributions
des vecteurs d'onde perpendiculaires
à
Cet effet est renforcé aux fréquences dites
Bo.
pour lesquellesla vitessede groupe reste perpendiculaireau champ magnétique
fcyl
statiquepour un grand domaine angulairede directionde normales d'onde (523).Pour
chacun des modes évoqués plus haut, un faisceau de vecteurs d'onde contribue à ce
potentiel la
; composition des ondes élémentaires de ces faisceauxpeut donner lieuà
des phénomènes de diffraction de
Tout ceci
; plus les deux modes peuvent interférer.
donne naissance à une distribution
complexe du potentielprésentant des variations
oscillatoires
avec plusieurspériodesspatiales.
Ainsi l'intensité
de la réponse du plasma
est fonction non seulement d'effetsrésonants mais aussi d'effetscomplexes d'interet de directivité
du rayonnement émis.
férence,de diffraction

Ces effets ont été exploréspour des directionsd'observationobliquespar
rapport à la directiondu champ

magnétostatique (543).L'examen des courbes de

dispersionpour des vecteurs d'onde obliquespar rapport au champ magnétostatique a
permis d'établir
que le mode principalest continument définiquand la fréquence est
inférieureà la gyrofréquenceélectroniqueou lorsqu'elle
est situéedans la branche dite
"hybride haute". Les ondes cyclotroniquesélectroniquespeuvent être observées dans
tout l'espacede détection,ce qui correspond aux mesures expérimentales faitesen
laboratoire.
La structureoscillatoire
de la distribution
du potentiela été interprétée
en terme de battements auxquels se superposent éventuellement des effets d'interférence entre les modes les moins amortis. La localisationrésultantdes surfaces
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isophase du potentiel a été trouvée en excellent accord avec des expériences
antérieures.En plus des calculsnumériques, une expressionanalytiquedu potentiela
du potentielautour
été obtenue ;elledonne une bonne représentationde la distribution
de l'émetteuret donc dans tout l'espacede détection.Le domaine de validitéde ces
calculsa été bien délimité.

prolongement de cette analyse, les effets d'interférenceet de
d'uneétude particulière
ont faitl'objet
diffraction
(514).Ila été montré que les effets
En

de diffractiontrouvaientleur originedans la présence,sur la surface des indices,de
zones, autour de la perpendiculaireau champ magnétostatique,de vecteurs d'ondesà
très faiblepartieimaginaireenvironnésde vecteurs d'ondesà forte partieimaginaire.
si,dans l'espacede propagation,les ondes transmises étaient
diffractéespar une ouverture.L'énergiedes modes se trouve ainsidiffuséedans des
régions d'"ombre" géométrique. La structureen lobes résultanteest fonction de la
Tout se passe comme

température du plasma (voirla figure4).Une méthode de mesure de ce paramètre peut
ainsiêtre imaginée. Les effets de directivitépeuvent modifier ce schéma de base.
Cette structure du rayonnement

devrait être prise en compte

pour étudier la

directivité
du rayonnement des ondes naturelles.

VILS CONCLUSION

GEOS
des données des Sondes à Relaxation des satellites
L'exploitation

et

ISEE a permis d'obtenirune vaste moisson de résultatstant au plan de la géophysique
qu'au plan de la théorie de la propagation des ondes dans un plasma. Les études se
à l'expériencesuédoise
poursuivronten 1982 sur ces deux plans.Notre participation
VIKING impose d'une part de parfaireles modèles théoriquesdu fonctionnement des
antennes dans les plasmas pour lesquels
�
, d'autre
part de mettre au point les
fpe fce,
algorithmes de reconnaissanceen temps réel.Notre compétence en la matière est
reconnue puisque nous avons joué le rôle de consultantauprès de l'Institut
Copernic de
Torun (Pologne)pour le projetINTERBALL
Chine et du Japon) viendrontau CRPE

et que deux stagiaires(en provenance de

en 1982 pour se familiariser
avec lestechniques

que nous avons mises au point dans ce domaine.

Fi�.4.(VII)
Diffraction intrinsèquedes plasmas au
voisinage des fréquences fc 1 La figure représente les courbes
iso-amplitudede potentielrayonné par une antenne ponctuelledans
an magneto-plasma chaud. L'axe des
ordonnées indiquelesdistancesà l'antenneémettrice,
dans
la
direction
du champ magnétostatiqueB .
couplées
La structuredu potentielrayonné est de révolutionautour de cet axe. Il
apparaîtdes minima de diffraction
suivant les lignes
et
Cette
structure
a
un
pour
liéà un domaine de
origine
LI
phénomène de diffraction
L2.
taille
finiede vecteursd'ondenon amortis.Un calcul
analytiquesimple prévoitdes minima de potentielsuivant
les lignes
dont la positionest fonctionde la
température du plasma. Le bon accord entre lespositions
r���
des
lignes
une
permet
détermination
de la 'température
d'espérer
l el LI
r //,
électroniquedu plasma.

- 79 -

DEPARTEMENT

ELECTRODYNAMIQUE

DES MILIEUX IONISES (EMI)

Responsable :M. BLANC, IngénieurCNET
Adjoint :M. BERTHELIER, IngénieurCNET

M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.

BAROUCH
BERTHELIER
BERTHELIER
BOUVET
CAUDAL
CERISIER
DUBOIN
FONTAINE
GIRARD
GUERIN
LAFEUILLE
MAZAUDIER
POTTELETTE
ROUX
TAIEB
VILA

Maître de Recherches CNRS
Ingénieur3A CNET
Chargée de Recherches CNRS
Technicienne 2B
IngénieurCNET
Professeur
Maître Assistante
Attachée de Recherches
StagiaireEcole Polytechnique
Ingénieur2A
Attachée Scientifique
CNET
Attachée de Recherches
Chargé de Recherches
AssistantCNAM
Maître de Recherches
IngénieurCNET

- 81 -

ATMOSPHERE

DEPARTEMENT

Responsable :J. TESTUD,

BASSE ET MOYENNE

(ABM)

Maître de Recherches

et précipitations
Equipe Convection nuageuse tridimensionnelle
Responsable :

M.

AMAYENC

Chargé de Recherches CNRS

M.
Mme
M.
M.
M.

CHONG
HAUSER
LORAND
ROUX
SCIALOM

Attaché de Recherches CNRS
IngénieurCNET
du Contingent
Scientifique
Attaché de Recherches CNRS
Ingénieur2A

des couches limites
Equipe Convection tridimensionnelle
Responsable :

M.

WEILL

Chargé de Recherches CNRS

Mme
M.
M.

EYMARD
KLAPISZ
SEN GUPTA

Attachée de Recherches CNRS
Maître Assistant
Chercheur Etranger BoursierCNES

M.

VIDAL-MADJAR

Ingénieur1A

M.
Mme

BERNARD
TACONET

Chargé de Recherches CNRS
BoursièreCNES

M.

BERTIN

IngénieurCNET

Mme
M.
Mme
Mme
M.

CREMIEU
FELLOUS
FREZAL
MASSEBEUF
GLASS

Maître Assistante
Ingénieur2A
Ingénieur2A
Ingénieur2A
ProfesseurUniversité

Equipe Télédétection
Responsable :

Equipe Atmosphère moyenne
Responsable :

-

- 83 -

ONDES

DEPARTEMENT

DANS

LES PLASMAS

NATURELS

(OPN)

Responsable :R. GENDRIN, Directeurde Recherches
Adjoint :A. ROUX, Maître de Recherches

Equipe Convection magnétosphérique
Responsable :

Mme

ETCHETO

Chargée de Recherches CNRS

M.

TROTIGNON

Ingénieur2A

Equipe Physique des résonances
M.

HIGEL

IngénieurCNET

Mme
M.

DERIEUX
de FERAUDY

AssistanteUniversité
AssistantUniversité

Responsable :

Mme

PERRAUT

Chargée de Recherches CNRS

-

M.
M.
Mme

CHANTEUR
ROBERT
de VILLEDARY

Attaché de Recherches CNRS
Ingénieur2A
Ingénieur2A

Mme

CORNILLEAU

Chargée de Recherches CNRS

M.
M.
M.
M.

BELMONT
CANU
DELCOURT
SOLOMON

IngénieurCNET
Boursier
IngénieurCNET
Maître AssistantUniversité

Responsable :

Equipe Ondes U.B.F.

Equipe Ondes T.B.F.
Responsable :

- 85 -

DEPARTEMENT

THEORIE DES COMMUNICATIONS
ELECTROMAGNETISME,
ET PROPAGATION
(ETP)
Responsable :3. LAVERGNAT,

IngénieurCNET

Equipe Etudes fondamentales en propagation
Responsable :

M.

MON

Professeur

M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.

CHEMOUL
MAYRARGUE
MOUPFOUMA
OLLIVIER
ROUX
SPANJAARD
TIFFON

du Contingent
Scientifique
CNET
Ingénieur
StagiaireEtranger
IngénieurCNET
Boursier
IngénieurCNET
IngénieurCNET

de la propagationsur lessystèmes
Equipe Etudes de l'influence
Responsable :

M.

ROORYCK

IngénieurCNET

Mme

JUY

IngénieurCNET

Equipe Théorie des communications
Responsable :

M.

LAVERGNAT

IngénieurCNET

M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme

BRANDT
DECHAMBRE
DELAHAYE
DUHAMEL
JOUVEAU
LEVY
SYLVAIN
TRESSENS

BoursierDGRST
Ingénieur2A
Ingénieur2A ORSTOM
IngénieurCNET
InspecteurPTT
IngénieurCNET
Ingénieurira
IngénieurCNET

- 87 INSTRUMENTATION

DEPARTEMENT

TERRESTRE

ET SPATIALE

(ITS)

Responsable :F. BAUDIN, IngénieurCNET
Adjoint :Y. de JAVEL, IngénieurCNET

Equipe StationsSONDEUR
Responsable :

M.

SALIOU

InspecteurCentral PTT

M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.

DURBE
FAYNOT
REGIS
ROQUEJOFFRE
RUIN
SUBSOL
WELFELE

Technicien2B
Technicienne 4B
Ouvrier d'EtatPTT
Technicien4B
Technicien2B
ATP CNET
PTT
Technicien des Installations

M.

ETCHETO

Ingénieur

M.
M.
M.
M.

CARPENTIER
FAROUX
RIGUET
VINSON

Adjudant Chef
Technicien 1B
Ingénieur2A
Technicien2B

Equipe Radar RONSARD
Responsable :

Equipe Instrumentationsspatiales
Responsable :

M.

de JAVEL

IngénieurCNET

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

BLONDEAU
COVINHES
DELACROIX
DESCHANCIAUX
GODEFROY
GOGLY
MARQUE
MEYER
THEVENET

InspecteurCentral PTT
Ingénieur3A
IngénieurCNET
ATP CNET
Technicien2B ORSTOM
Ingénieur2A
InspecteurCentral PTT
Ingénieur2A
Ingénieur2A

Equipe Instrumentationsolet logistique
Responsable :

M.

BAUDIN

IngénieurCNET

M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

BILBILLE
BORIE
CAMUS
CLEMENT
CROCQUEVIELLE
DEMESSANCE
DUBOIS
DURREMBERGER
FEVRE
GABISON
LAURENT
MOUGINOT
NEY
PEURE

ATP CNET
Technicien2B
IngénieurCNET
IngénieurCNET
Technicienne 5B
IngénieurCNET
AT.3 CNET
ATP CNET
Techniciendes Installations
PTT
Technicien3B ORSTOM
Technicien 1B bis
InspecteurCentral PTT
Ingénieur2A
ATP CNET

- 89 -

DEPARTEMENT

TRAITEMENT

INFORMATIQUE

Responsable :M. NUTTEN,

Mme
M.
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme

BOUVARD
DAUTRICHE
FRENOD
KOSSA
LEMAULF
MOREAU
PARIS
PAWELA
PIRON
PRON
PORTENEUVE
QUELEN
STZEPOURGINSKI
TIFFON

DE DONNEES

IngénieurCNET

Documentaliste CNET
Technicien 1B
Technicien IB
Technicienne3B
Technicienne 5B
Technicienne 3B
Ingénieur3A
Ingénieur2A
Technicienne IB
IngénieurCNET
Ingénieur2A
ContrôleurPTT
AT.3 CNET
SecrétaireTechnique CNET

(TID)

- 91 -

MOYENS

GENERAUX

Responsable :Mme

Mme
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
Mme

ADANE
BELHACENE
BROUSSEAU
CHAUVET
L.
F.
CHAUVET
CLAVERO
GUITTARD
DUPIN
FROMAGER
GIORGIS
JABOIN
LEFLOCH
PENNEC
RUSSEIL
SEDONI
VACHER

DU CRPE

LANGERMAN,

ID

Technicienne3B
ContrôleurPTT
PTT
Agent d'Exploitation
SecrétairePrincipale3D
6B
Bibliothécaire
PTT (Chauffeur)
Technicien des Installations
PTT
Agent d'Administration
SecrétairePrincipaleH.C. 2D
SténodactylographePTT
Technicienne 5B (CantineSaint-Maur)
Technicienne3B (Bibliothécaire)
SecrétairePrincipale3D
SténodactylographePTT
PTT (Chauffeur)
Agent d'Exploitation
Secrétaire4D
ContrôleurPTT

- 93 -

BIBLIOGRAPHIE

REVUES

E., Energy spectra of incident electrons from auroral ionisation
J. Atmos. Terr.Phys.,43 (11),1155-1164, 1981.
profiles,

(001) BAROUCH

(002) BAROUCH

(003) BELMONT

Science,211 (4483),731, 1981.
E.,Solarwind data potential,

G., Characteristic frequencies of a

non-maxwellian plasma :

A method for localizingthe exact frequenciesof magnetospheric intense
Planet.Space Sci.,29 (11),1251-1266, 1981.
natural waves near fpe,

(004) BERNARD

R., Seasonal variationsin mesospheric semi-diurnaltide.Compa-

risonof meteor radar observationsand resultsfrom an excitationsource
101-109, 1981.
model, J. Atmos. Terr. Phys.,43 (4),

(005) BERNARD

of the semi-diurnaltide in the upper mesosphere, J.
R., Variability

Atmos. Terr.Phys.,43 (7),663-674, 1981.

(006) BERNARD

R., FELLOUS

meteor

radar

J.L., MASSEBEUF

observations at

M., Simultaneous

M., GLASS

Monpazier

(France

44°N)

and

Punta Borinquen (PuertoRico 18°N), I- Latitudinalvariationsof atmospherictides,J. Atmos. Terr.Phys.,43 (5/6),525-533, 1981.

(007) BERNARD

R., VAUCLIN

D., Possible use of active

M., VIDAL-MADJAR

microwave remote sensingdata for predictionof regionalevaporation by
numerical simulation of soil water movement in the unsaturated zone,
Water Resour. Res., 17 (6),1603-1610, 1981.

(008) CHAUZY

S., RAIZONVILLE

P., HAUSER

D., ROUX

F., Electrical and

dynamical description of a frontal storm deduced

from

Landes 79

experiment,J. Rech. Atmos., 14 (3-4),457-467, 1980.
(009) CORNILLEAU-WEHRLIN

wave detecN., A new ULF-modulated electrostatic

ted in the extremely low frequency range onboard GEOS, J. Geophys.
Res.,86 (A3),1365-1373, 1981.

-

- 94 -

(010) FREZAL

M., FELLOUS

M.E., GLASS

meteor

radar

M., Simultaneous

J.L., MASSEBEUF

observations at

(France

Monpazier

44°N)

and

Punta Borinquen (Puerto Rico 18°N), III-Latitudinalvariationsof the
energy of gravity waves (2-8 h) in the high mesosphere, J. Phys. Terr.
Phys.,43 (5/6),
543-547, 1981.

R., Le soleilet l'environnementterrestre,La Recherche, n° 125,

(011) GENDRIN

942-951, 1981.

between wave amplificationand particle
R., General relationships

(012) GENDRIN

diffusionin a magnetoplasma, Rev. Geophys. Space Phys.,L9 (1),171-184,
1981.

(013) GOLE

P., DAUTRICHE

M., HAMELIN

J., MON

J.P.,RAMAT

P., VERNET

M.,

Radar and atmospheric electricitymeasurements associatedwith microobserved on a slant path, Ann.
wave attenuationand cross-polarization
Télécomm., 36 (1-2),111-116, 1981.

(014) HAUSER

D., AMAYENC

and verticalair motions in
P., Drop-size distributions

a thunderstorm as inferredfrom Doppler radar observationsat vertical
incidence,J. Rech. Atmos., 14 (3-4),439-455, 1980.

(015) HAUSER

D., AMAYENC

P., A new

method for deducing hydrometeor-size

distributions
and verticalair motions from Doppler radar measurements at
verticalincidence,J. Appl. Meteor.,20 (5),547-555, 1981.

(016) HOLZWORTH

R., WYGANT

BLANC

J.,MOZER

M., VICKREY

F.S.,GONZALES

C., GREENWALD

R.,

J., KISHI A., Global ionospheric electric field

measurements in April 1978,J. Geophys. Res.,86 (A8),6859-6868, 1981.

(017) KOFMAN

W., LEJEUNE

G., HAGFORS

T., BAUER

P., Electron temperature

measurements by the plasma line technique at the French incoherent
scatterradar facilities,
J. Geophys. Res.,86 (A8),6795-6801, 1981.

(018) LAVERGNAT

J., LEQUEAU

D., PELLAT

D., ROUX

A., Nonlinear mechanism

for the production of the low frequency electrostaticwaves, Ann.
Géophys., 36 (3),439-442, 1980.

- 95 -

Ph., Direct détermination of the two-dimensional image spectrum

(019) MARTIN

from raw syntheticaperture radar data,IEEE Trans.,GE-19 (4),194-203,
1981.

R., FELLOUS

M., BERNARD

(020) MASSEBEUF
meteor

radar

observations at

J.L., GLASS

M., Simultaneous

(France

Monpazier

44°N)

and

Punta Borinquen (Puerto Rico 18°N), II-Mean zonal wind and long period
waves, J. Atmos. Terr.Phys.,43 (5/6),535-542, 1981.

M.P., TEPLEY

J.D., SULZER

(021) MATHEWS
GLASS

M.,

BEHNKE

MASSEBEUF

M.,

C.A., BERNARD
GANGULY

S.,

R., FELLOUS
HARPER

J.L.,
R.M.,

J.C.G.,A comparison between Thomson scatter

R.A., WALKER

and meteor radar wind measurements in the 65-105 km altituderégion at
Arecibo,Planet.Space Sci.,29 (3),341-348, 1981.

(022) MON

J.P., SPANJAARD
trajetsTerre �

(023) POTTELETTE

N., La propagation des ondes millimétriquessur les
Espace, Echo Rech., n° 105, 49-61, 1981.

R., HAMELIN

M., LEMBEGE

of
B., ILLIANO J.M.,Interprétation

waves excitedin space,Phys. Fluids,24
the fine structureof electrostatic
(8), 1517-1526, 1981.

P.,TAIEB C., PETIT M., Le rôle de l'oxyded'azotedans la

C., BAUER

(024) SENIOR

de densitéélectroniquede la régionE en fonction de l'angle
distribution
C.R. Acad. Sc. Paris,292 (17),1195-1202, 1981.
zénithalsolaire,

O., Charge exchange and wave-particleinteractionin the
proton ringcurrent,J. Geophys. Res.,86 (A5),3335-3344, 1981.

(025) SOLOMON

(026) TAIEB

J.,PICON

and ion neutral collision
M., Field line equipotentiality
frequencies in the dynamo région deduced from St-Santin ion drift
C., BLANC

measurements, J. Geophys. Res.,86 (A8),6843-6852, 1981.

(027) TEITELBAUM

H., MASSEBEUF

CHRISTOPHE

J., BLANCO

M.,

FELLOUS

J.L., PETITDIDIER

F., Simultaneous measurements

M.,

of meteor

wave and planetary
winds and green line intensityvariations gravity
:
waves, J. Geophys. Res.,86 (A9),7767-7770, 1981.

- 96 -

(028) THOUVENIN

J.P.,TROTIGNON

J.G.,Automatic resonance recognitionmethod

in solarwind, Nuovo Cimento, 3C (6.1),
696-710, 1981.

(029) WU

LEI, GENDRIN

R., HIGEL

B., BERCHEM

J., Relationshipsbetween the

solarwind electricfieldand the magnetospheric convection electricfield,
1981.
Geophys. Res. Lett., 8(10), 1099-1102,

(030) YOUNG

D.T., PERRAUT
KORTH

A., KREMSER

S., ROUX

A., de VILLEDARY

G., JONES

C., GENDRIN

R.,

D., Wave-particle interactionsnear

observed on GEOS-1 and -2 :I- Propagation of ion cyclotronwaves
�He+
in
richplasma, J. Geophys. Res.,86 (A8),6755-6772, 1981.
He+ -

- 97-

OUVRAGES

COLLECTIFS

(101) BAUER

P., Thermospheric neutral composition changes and their causes,
Electrodu Groupe "Propagation des Ondes
(27ème Symposium
magnétiques"),AGARD Conference Proceedings, n° 295, 19.1-19.6,1981.

(102) BERCHEM

J.,ETCHETO

J.,Experimental study of magnetosonic convection,in

Advances in Space Research,
spheres",Ed. K. KNOTT,

(103) BLANC

(1),on "Physics of Planetary Magneto-

179-184,Pergamon Press,1981.

M., The effects of auroral activityon the midlatitude ionosphere,
AGARD
(27ème Symposium du Groupe "PropagationElectromagnétique"),
Conference Proceedings,n° 295, 12.1-12.11,1981.

(104) CHONG

M., TESTUD

J.,Three-dimensionalwind fieldfrom dual-Doppler radar,

in 20th Conference on Radar Meteorology,588-593, A.M.S., 1981.

(105) ETCHETO

J.,de FERAUDY

H., TROTIGNON

J.G.,Plasma résonancesstimula-

tion in space plasmas, in Advances in Space Research, (2),on "Active
Experiments in Space Plasmas" (COSPAR), Ed. C.T. RUSSELL, 183-196,
Pergamon Press,1981.

(106) FELLOUS

J.L., FREZAL

M.E., The random

wind component

thermosphere,in "M.A.P." Handbook 2, Ed. S.K. AVERTY,

(107) FELLOUS

J.L., PETITDIDIER

M., MASSEBEUF

in the lower

323-332, 1981.

M., TEITELBAUM

H., Simul-

taneous observationsof meteor winds and green lineintensityvariations,
in "M.A.P." Handbook 2, Ed. S.K. AVERTY,

(108) GENDRIN

131-137, 1981.

R., Wave-particle interactionsin multicomponent plasmas, in

US-Japan Seminar on Wave-Particle Interactionsin Space Plasmas, Eds.
D.J. WILLIAMS

(109) HAUSER

� I.KIMURA,

D., AMAYENC

129-134,Kyoto Univ.,1981.

of raindrops and
P., Exponential size distributions

verticalair motions deduced from zenith-pointingDoppler radar in a
frontalprecipitation,
in 20th Conference on Radar Meteorology, 91-97,
A.M.S., 1981.

- 98 -

(110) KLAPISZ

C., STRAUSS

B., WEILL A., The budget of turbulentkineticenergy in

convexion mixed layers,in International
Symposium on Acoustic Remote
Sensing on

the Atmosphere

Ed. T. MATHEW,

(111) MON

J.P., MAYRARGUE

and

Océans

(Calgary, Canada,

1981),

1981.

S., Sodar monitoring of the lower atmosphere and

predictionof propagationanomalies on lineof sightpaths,in Proceedings
ICC, 68.6.1-68.6.4,
IEEE, 1981.

(112) NUTTEN

B., HAUSER

D., AMAYENC

P., WALDTEUFEL

P., An

improved

opticalspectra pluviometer :technical descriptionand firstresults,in
20th Conference on Radar Meteorology,232-238, A.M.S., 1981.

(113) SCIALOM

G., CHONG

M., TESTUD

of waveJ.,Evidence and characteristics

like motions deduced from singleDoppler radar measurements, in 20th
Conference on Radar Meteorology,435-439, A.M.S., 1981.

(114) TACONET

O., Convective cells as observed with an acoustic sounder, in

International
Symposium on Acoustic Remote Sensing on the Atmosphere
and Océans (Calgary,Canada, 1981),Ed. T. MATHEW,

(115) WEILL

1981.

A., Sodar micrometeorology, in InternationalSymposium on Acoustic
Remote Sensing on the Atmosphère and Océans (Calgary,Canada, 1981),
Ed. T. MATHEW,

1981.

- 99 -

A DES COLLOQUES

COMMUNICATIONS

(201) ANDERSON

HARVEY

R.R.,

EASTMAN

T.E.,ETCHETO

Scientific

Assembly

HOPPE

C.C.,

M.,

TSURUTANI

B.T.,

J.,Plasma waves near the magnetopause, IVth
of

IAGA,

Grande-Bretagne,

Edinburgh,

03-15 août 1981.

(202) BELMONT

G., Characteristicfrequencies of a non-maxwellian plasma. A

method for localizingthe exact frequencies of magnetospheric intense
natural waves near

, IVthScientificAssembly of IAGA, Edinburgh,
fpe,
Grande-Bretagne, 03-15 août 1981.

(203) BERNARD

R., MARTIN

D., THONY

Ph., VIDAL-MADJAR

J.L.,VAUCLIN

M.,

Application of the microwave remote sensing of soil moisture to the
monitoring of soilwater and latentheat flux,XXth General Assembly of
URSI, Washington,D.C., U.S.A.,10-19 août 1981.

(204) BLANC

M., MAZAUDIER

M., HANUISE

C., CROCHET

M., Dynamo

simulation

IVth
and radar observationsof the January 21, 1977, counter-electrojet,
Scientific

Assembly

of

IAGA,

Edinburgh,

Grande-Bretagne,

03-15 août 1981.

(205) CHONG

M., TESTUD

J.,Three-dimensionalwind fieldfrom dual-Doppler radar

data :Applicationof variationalconcept for integratingthe continuity
equation, 20th Conference

on

Radar

Meteorology, Boston, U.S.A.,

30 novembre - 03 décembre 1981.

(206) CORNILLEAU-WEHRLIN

N., ROUX

A., RAUCH

electronsby quasi-electrostatic
ULF

J.L.,Accelerationof thermal

waves, IVth ScientificAssembly of

IAGA, Edinburgh,Grande-Bretagne, 03-15 août 1981.

(207) CREMIEU

A., BERTIN

sphere, XXth

F., Incoherent scatteringmeasurements in the meso-

General Assembly of URSI, Washington, D.C., U.S.A.,

10-19 août 1981.

(208) ETCHETO

J., FAUCHEUX

M., SOLOMON

J., FITZENREITER

R., A study of

plasma waves and electronsupstream of the bow shock, IVth Scientific
Assembly of IAGA, Edinburgh,Grande-Bretagne, 03-15 août 1981.

- 100 -

(209) EYMARD

L., Study of clear air convection heterogeneity in the planetary

boundary layer using a dual-Doppler radar and a Doppler sodar, IIIrd
Scientific
Assembly of IAMAP, Hambourg, R.F.A., 17-28 août 1981.

(210) FERAUDY

B., Electrostaticwaves

resonancesstimulatedin the magnetospheric plasma by the

near the FQN
GEOS

A., HIGEL

A., FRECAUT

H. de, DERIEUX

active wave relaxationexperiment, XXth

General Assembly of

URSI, Washington,D.C., U.S.A.,10-19 août 1981.

(211) FONTAINE

BLANC

D.,

M.,
O., A

de la BEAUJARDIERE

BAUER

P.,

BAROUCH

E.,

theoreticalstudy of the morphology and

dynamics of diffuse auroral zone and its equatorial boundary, IVth
Scientific

Assembly

of

IAGA,

Edinburgh,

Grande-Bretagne,

03-15 août 1981.

(212) GENDRIN

R., GEOS

as an IMS spacecraft,3rd Symposium on IMS Coordinated

Observationsin Polar Régions,Tokyo, Japon, 22-25 février1981.

(213) GENDRIN

in multicomponent plasmas, US-Japan
R., Wave-particleinteractions

Seminar on Wave-Particle Interactionsin Space Plasma, Kyoto, Japon,
16-21 mars 1981.

(214) GENDRIN

R., ROUX

A., YOUNG

D.T., Heating of thermal He+ ions at the

expense of energetic anisotropicprotons via ion cyclotron waves (ICW),
IVth

Scientific Assembly

of

IAGA,

Edinburgh, Grande-Bretagne,

03-15 août 1981.

(215) HAUSER

D., AMAYENC

of raindrops and
P., Exponential size distributions

verticalair motions deduced from zenith-pointingDoppler radar in a
frontal precipitation,
20th Conference on Radar Meteorology, Boston,
U.S.A.,30 novembre - 03 décembre 1981.

(216) HIGEL B.,Direct electrondensitymeasurements onboard GEOS during pulsation
events, IVth ScientificAssembly of IAGA, Edinburgh, Grande-Bretagne,
03-15 août 1981.

(217) HIGEL B., WU LEI, FERAUDY
from the GEOS-2

H. de, Electron densitymeasurements at 6.6 RE

relaxationsounder,IVth ScientificAssembly of IAGA,

Edinburgh,Grande-Bretagne, 03-15 août 1981.

-

- 101 -

(218) KLAPISZ

C., STRAUSS

B., WEILL A., The budget of turbulentkineticenergy in

convection mixed layers,InternationalSymposium

on Acoustic Remote

Sensing on the Atmosphère and Oceans, Calgary,Canada, 22-25 juin1981.

(219) KOFMAN

G., HAGFORS

W., LEJEUNE

T., BAUER

P., Electron temperature

effecton the plasma linefrequency by incoherentscatterradar technique,
XXth

General

Assembly

of

URSI,

Washington,

D.C.,

U.S.A.,

10-19 août 1981.

(220) KORTH

G., PERRAUT

A., KREMSER

YOUNG

S., ROUX

A., VILLEDARY

de C.,

D.T., Energy source for ion cyclotron waves, IVth Scientific

Assembly of IAGA, Edinburgh,Grande-Bretagne, 03-15 août 1981.

waves in a hot magnetoplasma, XVth
B.,Drifteffecton electrostatic

(221) LEMBEGE

Conference on Phenomena in IonizedGazes, Minsk, U.R.S.S.,
International
1981.
14-18 juillet

(222) MARTIN

Ph., BERNARD

R., VIDAL-MADJAR

D., Direct numerical estimation

of the two-dimensional ocean wave spectrum from raw seasat sar data,
XXth

General

10-19 août 1981.

(223) MAZAUDIER

Assembly
'

C., BLANC

of

URSI,

Washington,

D.C.,

U.S.A.,

M., Extension of convection electric fields and

currentsto midlatitudeon 22 March 1979, Vth Workshop "IMS", Helsingor,
Danemark, 12-16 octobre 1981.

(224) MAZAUDIER

C., BLANC

M., Seasonal variations of the electrodynamic

parameters and of the resultingcurrentflow over St-Santinon quiet days,
IVth

Scientific Assembly

of

IAGA,

Edinburgh, Grande-Bretagne,

03-15 août 1981.

(225) MAZAUDIER

C., BLANC

M., DUBOIN

M.L., An incoherent scatter study of

mid-latitudeionosphericparameters disturbances(electricfield,neutral
wind, temperatures and electriccurrents)during a magnetic storm, IVth
Scientific

Assembly

03-15 août 1981.

of

IAGA,

Edinburgh,

Grande-Bretagne,

- 102 -

J.P., Backward and forward scatteringof microwaves by ice particles,
of URSI,
XXth
General Assembly
Washington, D.C., U.S.A.,

(226) MON

10-19 août 1981.

A.J., JOHNSON

(227) NORRIS

J.F.E.,WRENN

N.,

A., Experimental evidence of the accélérationof thermal electrons

ROUX

VLF
by quasi-electrostatic
.

G.L., CORNILLEAU-WEHRLIN

waves, IVth ScientificAssembly of IAGA,

Edinburgh,Grande-Bretagne, 03-15 août 1981.

B., HAUSER

(228) NUTTEN

D., AMAYENC

P., WALDTEUFEL

P., An improved

20th
opticalspectro pluviometer :Technical descriptionand firstresults,
Conference

on

Radar

Meteorology, Boston, U.S.A., 30 novembre -

03 décembre 1981.

S., Results of conjugated wave observations on the ground and
in the ULF and VLF frequency
onboard GEOS-1 and GEOS-2 satellites

(229) PERRAUT

ranges, IVth ScientificAssembly of IAGA, Edinburgh, Grande-Bretagne,
03-15 août 1981.

(230) PERRAUT

S., Wave-particle interactionsin the ULF

GEOS-2

results, IVth

Scientific Assembly

range: GEOS-1

of

IAGA,

and

Edinburgh,

Grande-Bretagne, 03-15 août 1981.

(231) RAUCH

J.L., ROUX
inhomogeneous

A., PERRAUT

S., Ray-tracing of Pcl waves in an

multicomponent plasma, IVth ScientificAssembly

of

IAGA, Edinburgh,Grande-Bretagne, 03-15 août 1981.

(232) ROUX

A., CORNILLEAU-WEHRLIN

N., PERRAUT

S.,RAUCH

J.L.,Ray paths

of ion cyclotron waves in a multicomponent plasma, XXth

General

Assembly of URSI, Washington,D.C., U.S.A.,10-19 août 1981.

(233) ROUX

F., L'expérience COPT

81 - Résultats préliminaires,IIIrdScientific

Assembly of IAMAP, "Symposium on Cloud Dynamics", Hambourg, R.F.A.,
17-28 août 1981.

(234) SCIALOM

G., CHONG

M., TESTUD

J., Evidence and characteristicsof

wave-like motions deduced from singleDoppler radar measurements, 20th
Conference

on

Radar

03 décembre 1981.

Meteorology, Boston, U.S.A., 30 novembre -

- 103 -

(235) SENIOR

C., BLANC

M., On the controlof the magnetospheric convectionby the

of ionosphericconductivities,
XXth
latitudeand local time distribution
General Assembly of URSI, Washington,D.C., U.S.A.,10-19 août 1981.

(236) SOLOMON

J.,CORNILLEAU-WEHRLIN

N., KORTH

A., KREMSER

G., Experi-

between the temperature anisotropy
mental evidence of the relationships
of energetic electronsand electromagnetic ELF waves in the magnetosphere, IVth ScientificAssembly of IAGA, Edinburgh, Grande-Bretagne,
03-15 août 1981.

(237) SOLOMON

J.,PICON

O., Charge exchange and wave particleinteractionin the

proton ring current, IVth ScientificAssembly

of IAGA,

Edinburgh,

Grande-Bretagne, 1981.

(238) TACONET

O., Convective cells as observed with an acoustic sounder,

International
Symposium on Acoustic Remote Sensing on the Atmosphere
and Oceans, Calgary,Canada, 22-25 juin1981.

(239) TESTUD

J.,AMAYENC

Cost
P., The Ronsard system :A dual Doppler facility,

72 Workshop/Seminar of the European Weather Radar Project,Reading,
Grande-Bretagne, 09-11 mars 1981.

(240) WEILL A., Sodar micrometeorology, InternationalSymposium
Remote

Sensing on

22-25 juin1981.

the Atmosphere

on Acoustic

and Oceans, Calgary, Canada,

- 104 -

DOCUMENTS

INTERNES

D., BLANC

(301) ALCAYDE

SENIOR

M., DUBOIN

C., Programme

M.L., MAZAUDIER

C., PONTHIEU

J.J.,

:
1981,
d'électrodynamique -Actualisation juillet

Note Technique CRPE/107, août 1981.

P., SCIALOM

(302) AMAYENC

G., Expérience "COPT

81" (Korhogo, Côte d'Ivoire,

mai-juin 1981),Document de TravailCRPE/1085, novembre 1981.

R., MARTIN

(303) BERNARD

Ph., VIDAL-MADJAR

D., Spécificationsdes perfor-

mances minimales pour un diffusiomètrehéliportéen bande C destinéà la
mesure

de

l'humidité des sols, Document

de

Travail CRPE/1075,

mars 1981.

R., MARTIN

(304) BERNARD

Ph., VIDAL-MADJAR

D., THONY

J.L.,VAUCLIN

M.,

La télédétectionactive en hyperfréquence - Premiers résultats,Note
Technique CRPE/101, mai 1981.

(305) BLANC

M., JAMIN

E., Descriptionautocohérente de la convection du plasma

dans la magnétosphère interneet l'ionosphère,
Note Technique CRPE/92,
janvier1981.

(306) COLLECTIF,

Rapport d'Activitépour l'année1980, Note Technique CRPE/105,

1981.
juillet

(307) COLLECTIF,

Objectifs du département BAP

en recherches atmosphériques

1981-1985, Document de TravailCRPE/1079, mai 1981.

(308) COLLECTIF

(Comités Scientifiqueet Technique COPT), Expérience COPT

81 :

Procédures opérationnelles -acquisitionet qualificationdes données,
Document COPT

(309) COLLECTIF

n° 4, avril1981.

(Comité Technique COPT), Expérience COPT

logistique générale pendant la campagne,

81 : Organisation

Document

COPT

n°

5,

avril1981.

(310) COLLECTIF

(Comité ScientifiqueCOPT), Thèmes

Document COPT

n° 6, décembre 1981.

de recherche des équipes,

- 105 -

(311) COLLECTIF

(Comité ScientifiqueCOPT),

de la campagne,

n° 7, novembre 1981.

Document COPT

à transfertde charges
R., Essais d'un dispositif

E., BLONDEAU

(312) DELACROIX

Compte-rendu

pour l'analysespectralede signaux en temps réel,Document

de Travail

CRPE/1084, septembre 1981.

(313) DUBOIN

M.L., Interféromètre de Michelson à grande angle, Note Technique

CRPE/109, septembre 1981.

(314) GIRARD

M., Structure des arcs auroraux, Actes du Séminaire

L., BLANC

EISCAT d'Authon-du-Perche, 1981.

(315) HAUSER

D., AMAYENC

P., A new

method for deducing hydrometeor-size

distributions
and verticalair motions from Doppler radar measurements at
verticalincidence,Note Technique CRPE/95, février1981.

(316) HAUSER

D., AMAYENC

and verticalair motions in
P., Drop-size distributions

a thunderstorm as inferredfrom Doppler radar observationsat vertical
incidence,Note Technique CRPE/96, février1981.

(317) KLAPISZ

C., WEILL

A., Mean horizontalwind in inversion-cappedconvective

boundary layer,Note Technique CRPE/97, février1981.

(318) MAZAUDIER

C., Etude expérimentale des perturbationsde courants iono-

sphériques à

St-Santin (Traitement des données), Note

Technique

CRPE/100, mars 1981.

(319) MAZAUDIER

C., BLANC

M., Electric currents above St-Santin.1- Data;

II-Model, Note Technique CRPE/108, août 1981.

(320) MAZAUDIER

C., BLANC

M., Documentation des programmes

d'éditerles données de St-Santin, Document

permettant

de Travail CRPE/1081,

septembre 1981.

(321) ROORYCK

mesurés sur les
M., Recueil de statistiquesd'affaiblissements

à point nodal de Montparnasse (novembre 1979 à décembre 1980),
liaisons
Document de TravailCRPE/1088, décembre 1981.

- 106 -

(322) TACONET

O., WEILL A., Verticalvelocityfieldand convective plumes in the

atmospheric boundary layer as observed with an acoustic Doppler sodar,
Note Technique CRPE/98, mars 1981.

(323) WEILL A., Sodar micrometeorology : a review, Note Technique CRPE/104,
1981.
juillet

(324) WEILL A., VIDAL-MADJAR

D., LOUIS

J.F., Dissipationlength in a stable

layers,Note Technique CRPE/102, mai 1981.

- 107 -

THESES

D., Etude théoriquede la morphologie et de la dynamique des zones
Thèse de 3ème cycle,ParisVI, 27 avril1981.
auroralesdiffuses,

(401) FONTAINE

P., Dépolarisationdes ondes hyperfréquences par les cristauxde glace

(402) GOLE

Thèse de 3ème
atmosphérique sur des trajets satellite-terre,

cycle,

Universitéde Nice, 22 mai 1981.

(403) LEMAITRE

Y., Etude thermodynamique

et dynamique des lignes de grains

COPT
observées à Korhogo pendant l'expérience

79, Thèse de 3ème cycle,

Paris VII,15 décembre 1981.

Ph., Traitement de signaux géophysiques,procédé de calculdu spectre

(404) MARTIN

d'une image de radar de télédétectionà ouverture synthétique,Thèse de
Docteur-IngénieurENST, 23 juin1981.

(405) PONTHIEU

J.J.,Les sources d'énergiede la thermosphère en région aurorale :

une étude par diffusionincohérente, Thèse de 3ème

cycle, ParisVI,

23 octobre 1981.

J.L.,Contributionà l'étudedu rôle des ondes cyclotroniquesioniques

(406) RAUCH

GEOS-1
observées à bord des satellites

et GEOS-II. Trace de rayon dans

un magnétoplasma à troiscomposantes, Thèse de 3ème cycle,ParisVI,
10 septembre 1981.

- 108 -

REVUES

A PARAITRE

EN 1982

R., Modelling of the lower thermosphere :contribu-

D., BERNARD

(501) ALCAYDE

tions of incoherent scatter observations,J. Atmos. Terr. Phys., 44 (2),
95-109, 1982.

R.R., HARVEY

(502) ANDERSON

ETCHETO

C.C., HOPE

M., TSURUTANI

B.T.,EASTMAN

T.E.,

J., Plasma waves near the magnetopause, J. Geophys. Res.,

1982.

R., MARTIN

(503) BERNARD

J.L.,VAUCLIN

Ph., THONY

M., VIDAL-MADJAR

D.,

for determining surface soilmoisture,Remote
A C band radar calibration
Sensing Environm., 1982.

I- Saint-Santin
M., Magnetospheric convection effectsat midlatitudes.

(504) BLANC

3. Geophys. Res., 1982.
observations,

(505) BLANC

III-Theoretical
M., Magnetospheric convection effectsat midlatitudes.
J. Geophys. Res., 1982.
interpretation,

(506) BLANC

M., ALCAYDE

D., KELLY

midlatitudes. II- A

J.D., Magnetospheric convection effectsat

joint Chatanika -

Saint-Santin study of

the

April 12, 1978, magnetic storm, J. Geophys. Res., 1982.

(507) CHONG

M., ROUX

F., TESTUD

J., Three-dimensional air motions from dual

Doppler radar data, in "Recent Progress in Radar Meteorology", AtmosphericTechnology n° 13,NCAR,

(508) COLLECTIF,

1982.

Groupe de réflexion,
Projet d'extensiondes études "Télécom" de la

divisionRPE, Document de TravailCRPE/1090, janvier1982.

(509) DEL POZO

C., Etude théoriquede la convection auroraleet comparaison avec

des mesures par radar à diffusionincohérente,Thèse de 3ème

cycle,

ParisVI, mars 1982.

(510) ETCHETO

J., CHRISTIANSEN

P.J., GOUGH

spacecraft studies with GEOS-1

M.P., TROTIGNON

J.G., Dual

and ISEE-1 of generation regions and

mechanisms for non thermal continuum radiation,
J. Geophys. Res., 1982.

- 109 -

J., CHRISTIANSEN

(511) ETCHETO

P.J., GOUGH

M.P., TROTIGNON

J.G., Dual

spacecraft studies with GEOS-1 and ISEE-1 of generation regions and
mechanisms for non thermal continuum radiation,Symposium sur les
Résultatsdes Satellites
IMS, Ottawa, mai 1982.

of clear air convective structuresin the
L., WEILL A., Investigation

(512) EYMARD

P.B.L. using a dual Doppler radar and a Doppler sodar,J. Appl. Meteo.,
1982.

B., Plasma boundaries at 6.6 Re as observed by
and injectionevents. DiscusGEOS-2 : Large plasmapause discontinuity
H. de, HIGEL

(513) FERAUDY

sionof diamagnetic effects,Planet.Space Sci.,30 (5),483-489, 1982.

H. de, LEMBEGE

(514) FERAUDY

B., Electrostaticradiation in a hot magneto-

or interferenceeffects,Phys. Fluids,1982.
diffraction
plasma :intrinsic

J.,BAUER

(515) FONTANARI

P., ALCAYDE

D., Seasonal changes in thermospheric

molecular oxygen :a solaractivitycontrol,Geophys. Res. Lett.,
9 (5),
551-554, 1982.

(516) GENDRIN

R., ROBERT

P., Temps

de groupe et largeur de bande de signaux

modulés simultanément en amplitude et en fréquence, Ann. Télécomm.,
1982.

(517) GOLE

P., MON

de la dépolarisation
J.P.,Etude statistique
par la glace,Ann.

Télécomm., 1982.

(518) HAUSER

D., AMAYENC

of raindrops and
P., Exponential size distributions

verticalair motions deduced from verticallypointingDoppler radar data
by usinga new method, J. Appl. Meteo., 1982.

(519) HIGEL

B., WU

LEI, Geosynchronous electrodensityand plasmapause characte-

ristics first
:
statistical
studiesfrom the measurements of GEOS-2

active

wave relaxationsounder,J. Geophys. Res., 1982.

(520) KLAPISZ

C., WEILL

A., Mean horizontalwind in inversion-cappedconvective

boundary layer,J. Appl. Meteor., 1982.

- 110 -

(521) LAVERGNAT

J.,LEQUEAU

D., PELLAT

D., ROUX

A., Non linearradiationof

in the whistler range : Tentative theoreticalmodel,

an électron beam
Phys. Fluids,1982.

(522) LEMAITRE

Y., Etude dynamique et thermodynamique

de lignes de grain

tropicalesobservées à Korhogo pendant l'expérienceCOPT

79, J. Rech.

Atmos., 1982.

(523) LEMBEGE

B., Contributionà l'étudedes ondes électrostatiques
électroniques

dans un plasma maxwellien : Expérience en laboratoire,théorie et
à la géophysique spatiale,
Thèse de Doctorat d'Etat,ParisVII,
applications
18 février1982.

(524) LEMBEGE

B., Drift effect on electrostaticmodes in a hot magnetoplasma,

Plasma Phys.,1982.

B., Perpendicular distributionof electrostaticélectron cyclotron

(525) LEMBEGE

radiation.Part I :Very dense and dense plasma conditions,Phys. Fluids,
1982.

(526) LEMBEGE

B., Perpendicular distributionof electrostaticélectron cyclotron

radiation.Part II :Medium and low dense plasma conditions,
Phys. Fluids,
1982.

(527) LEMBEGE

B., DEBRIE

modes in an unmagneR., Drift effect on electrostatic

tizedplasma. Part I :Parallelpropagation,Phys. Fluids,1982.

(528) LEMBEGE

B., JONES

and Z-mode

D., Propagation of electrostaticupper hybrid émissions

waves

at the geomagnetic equatorial plasmapause, J.

Geophys. Res., 1982.

(529) LEMBEGE

B., PELLAT

R., Stabilityof a thick two-dimensional quasi-neutral

sheet,Phys. Fluids,1982.

(530) MAZAUDIER

C., Electriccurrents above St-Santin.Part I :Data, J. Geophys.

Res.,87 (A4),2459-2464, 1982.

(531) MAZAUDIER

Model,
A., Electriccurrentsabove St-Santin.Part II :

C., BLANC

3. Geophys. Res.,87 (A4),2465-2480, 1982.

(532) MON

J.P.,Backward and forward scatteringof microwaves by ice particles a:
review,Radio Sci.,1982.

F., Distributionstatistiquedes intensitésde pluie et des

(533) MOUPFOUMA

affaiblissementsdus à la pluie en climats équatorialet tropical,Ann.
Télécomm., 1982.

(534) NQRRIS

JOHNSON

A.J.,

J.F.E.,
N., PERRAUT

CORNILLEAU-WEHRLIN

SOJKA

J.J.,

S.,ROUX

WRENN

G.L.,

A., Experimental evi-

dence for the accelerationof thermal electronsby ion cyclotronwaves in
the magnetosphere, 3. Geophys. Res., 1982.

S., Wave-particle interactionsin the ULF

(535) PERRAUT

range: GEOS-1

and -2

Planet.Space Sci.,1982.
results,

(536) PERRAUT

S., ROUX

A., ROBERT

J.M., KREMSER

BOSQUED

P., GENDRIN

G., KORTH

R., SAUVAUD

J.A.,

A., A systematic study of ULF

waves above

from GEOS-1 and -2 measurements and theirrelationFH+
J. Geophys. Res., 1982.
shipswith proton ringdistributions,

(537) RAMAT

P., JUY

M., ROORYCK

M., Effets de la propagation sur les liaisons

Terre-Satellite
dans lesbandes 11 et 14 GHz, Ann. Télécomm., 1982.

(538) ROBERT

P., GENDRIN

R., PERRAUT

S., ROUX

A., PEDERSEN

A., GEOS-2

identification
of fastly moving field-alignedcurrent tubes at substorm
onsets,J. Geophys. Res., 1982.

(539) ROUX

A., PERRAUT
KORTH

A., YOUNG

S., RAUCH

J.L., VILLEDARY

C. de, KREMSER

G.,

D.T., Wave particleinteractionsnear S2He+ onboard

GEOS-1

and -2. 2- Generation of ion cyclotronwaves and heating of He+
ions,3. Geophys. Res., 1982.

(540) ROUX

F.,TESTUD

J.,Pressureand temperature fieldsfrom dual-Doppler radar

measurements, J. Atmos. Sci.,1982.

- 112 -

O., WEILL

(541) TACONET

A., Vertical velocityfieldin the convective boundary

layer as observed with an acousticDoppler sodar,Boundary Layer Meteo.,
1982.

(542) TACONET

O., WEILL A., Convective plumes in the atmospheric boundary layer

as observed with an acousticDoppler sodar,Boundary Layer Meteo., 1982.

(543) THIEL J.,LEMBEGE
.

electroncyclotronradiationfrom a point
B., Electrostatic

source,Phys. Fluids,25 (3),551-565, 1982.

(544) VAUCLIN

M., VIEIRA S.R.,BERNARD

R., HATFIELD

J.L.,Spatialvariability

of surface temperature along two transectsof a bare soil,Water Resour.
Res., 1982.

(545) VIAL F., FELLOUS

J.L., Réflexion des ondes de marée

dans un profilde

température mésosphérique,C.R. Acad. Sci.,294 (2),95-98, 1982.

(546) WEILL

dans la couche
A., Techniques de mesure, limitations,
représentativité

limite atmosphérique, European Center for Medium

Range Forecasts,

1982.

(547) WEILL A., VIDAL-MADJAR

D., LOUIS J.F.,Dissipationlength in stablelayers,

Boundary Layer Meteo., 1982.

(548) WU LEI, GENDRIN

and magnetoR., HIGEL B.,Behaviour of the interplanetary

sphericelectricfieldsduringvery intensestorms,Ann. Géophys., 1982.

(549) WU LEI, GENDRIN

R., HIGEL B.,Relationshipsbetween the polarwind electric

field and the magnetospheric convection electricfield,Geophys. Res.
Lett.,1982.

(550) ZI MIN-YUN,

WU

LEI, GENDRIN

and
R., HIGEL B., The Harang discontinuity

the evening plasmapause boundary :a STARE-GEOS
Atmos. Terr.Phys.,1982.

intercomparison,J.

