
-«w^»rf*.'M"","*"™f)"'" 

UNIVERSITE D'ORLEANS • • . T " A 

U.E.R. DE SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES 

THÈSE DE DOCTORAT D'ETAT 
\ ... .. 

ES SCIENCES PHYSIQUES 

présentée par ' 

P i e r r e t t e DÉCRÉAU -PRIOR 

pour obtenir l e grade de DOCTEUR ES SCIENCES 

FONCTIONNEMENT D'UNE SONDE QUADRIPOLAIRE 

SUR SATELLITE MAGNÉTOSPHÉRIQUE (EXPÉRIENCES GEOS) 

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU COMPORTEMENT DU PUSMA FROID 

AU VOISINAGE DE LA PLASMAPAUSE EQUATORIALE 

Soutenue le 23 juin 1983 devant le jury composé de : 

3$ 

MM. C. RENARD 

R. BASILE 

C. BEGHIK 

Melle Y. CORCUFF ... 

Mme J. ETCHET0 ... 

.M. J. LEMAIRE ... 

Président 

Membres 



A la oamunauté "GEOS", 
ainsi qu'à tous mes eœnarades de travail 



TABLE DES MATIÈRES 

Page 

A. INTRODUCTION GÉNÉRALE 7 

B. DE LA SONDE QUADRIPOLAIRE "IONOSPHÉRIQUE" 

A SA VERSION " H A S N É T O S P H É R I Q U E " 15 

B.I. L'étude 17 

B.1.1. Eref historique 17 

B.I.2. Description de l'expérience Impédance 

Mutuelle de GEOS 19 

B.I.3. Les outils théoriques 27 

B.I.U. Sondesdipolaire et quadripolaire er. 

caisson de simulation 42 

B.I.S. Essais sur satellite '12 

B.I.6. Stratégies de télécommande et de 
dépouillement 43 

Articles 1 et 2 49 

B.II. Comportement général de l'expérience en vol 59 

3.11.1. Trajectographie et observations 
initiales 59 

3.11.2. Etalonnages 63 

3.II.3* Signal de mode commun à la réception 65 

3.II.li. Domaine de validité et performances 
de 1 ' expérience ... ; CO 



- s -

B.II.5. Comparaison de l'exporiencc Impédance 
Mutuelle avec d'autres techniques 
embarquées sur GECS 92 

Article 3 101 

C. INTERPRÉTATIONS FINES ET RÉSULTATS SUR LE 

PLAN DE LA PHYSIQUE DES PLASMAS 115 

C.I. Plasma magnétisé 117 

C . I . 1 . Etude d'un cas de aiesure en plasaa 
tenu 117 

CI.2. Etude des résonances îq_ 130 

Article 4 141 

C.II. Ecart à la distribution de vitesse 
maxwell ienne . 147 

C.II.I. Modale à deux populations maxvelliennes 
(plasma non magnétisé) 147 

C.II.2. Position du problème pour les cas 
difficiles non interprétés 157 

C.III. Résumé et conclusions 159 

D, RÉSULTATS GÉOPHYSIQUES ' . . îei 

D.I. Analyse des données "en masse" 163 

3.1.1. Généralités 163 

D.I.2. Cas de GZOB 1 163 

S.1.3. Cas de GEOS 2 164 



D.II. Morphologie et dynamique du plasma 

froid : vue d'ensemble 167 

D.II.l. Introduction 167 

D.II.2. Description schématique de la dynamique 
du plasma d. la la région étudiée 167 

D.II.3. Occurrence des différents types de 

réponse de la sonde 177 

D.II.H. Profils typiques 181 

D.II.5. Etude statistique 191 

D.II.6. Eléments complémentaires : autres 

résultats expérimentaux et modèles 211 

Articles 5 et 6 223 

D.III. Morphologie et dynamique du plasma 

froid : points particuliers 257 
D.III.1. Caractéristiques des sources du 

plasma 257 
D.III.2. Facteurs pouvant modifier la 

température électronique équivalente 
du plasma froid 263 

D.III.3. Frontières et dynamique dans la 
région de transition 267 

D.IV. Résume des résultats acquis et discussions .... 277 

£. CONCLUSION GÉNÉRALE 285 

ANNEXES 

I. Sondas dipolaire et quadripolaire en 

caisson de simulation 289 

II. Comportement de l'expérience pendant 

la campagne de simulation 297 



III. Estimation des capacités efficaces 
d'émission 2 " 

IV. Niveau du signal attendu sur les voies 
de réception .' 303 

V. Calcul des potentiels atteints par les 
éléments d'un ensemble de conducteurs 
plongés dans le plasma 305 

VI. Défauts techniques dégradant la sensibilité 
théorique de l'instrument 309 

R E M E R C I E M E N T S 311 

B I B L I O G R A P H I E 315 



ARTICLES INCLUS DANS LE MÉMOIRE 

ARTICLE 1 - P.M.E. DECREAU et R. DEBRIE 

"Diagnoatioa dans les plasmas de densité et température électroni
ques faibles par mesure d* impédance mutuelle (sonde quadripolaire) 
et d'impédance propre (dipdle double sphère)", t i r é â par t e x t r a i t 
de l a "Revue de physique Appliquée" 0 2 , 1043-1047, 1977). 

ARTICLE 2 - R. DEBRIE, P.M.E. DECREAU et Y. ARNAL 

"Measurement of lout electronic temperature in weakly magnetized 
plasma", tiré à part extrait de "Physics Letters" (61A, 457-458, 
1977). 

ARTICLE 3 - P.M.E. DECREAU, J . ETCHETO, K. KNOTT, A. PEDERSEN, 
G.L. WRENN et D.T. YOUNG 

"Multi-experiment determination of plasma density and temperature", 
-tiré a part extrait de "Space Science Review" (2j2, 633-645, 1978). 

ARTICLE 1 - p. CHRISTIANSEN, P. GOUGH, G. MARTELLI, J.O. BLOCH, 
N. CORNILLEAU, J. ETCHETO, R. GENDRIN, D. JONES, 
C. BEGHIN et P. DECREAU 

"C-EOS I : Identification of natural magnetospheria emissions", 
tiré a part extrait de "Nature" (272, 682-686, 1978). 

ARTICLE 5 - P.M.E. DECREAU, C. BEGHIN et M. PARROT 

"Electron density and temperature as measured by the mutual 
impedance experiment on board GEOS 1", tiré à part extrait de 
"Space Science Reviews" (22, 581-595, 1978). 

ARTICLE 6 - P.M.E. DECREAU, C. BEGHIN et M. PARROT 

"Global ckaraoteristioe of the cold plasma in the equatorial 
plasmapause region as deduced from the GEOS 1 Mutual Impedance 
Probe", tiré à part extrait de "Journal of Geophysical Research" 
(87, 695-712, 1982). 



1SJEH«II 

Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières 

De rillimité et de l'avenir 

Pitié pour nos erreurs pitié pour nos pêches 

Guillaume Apollinaire 

CHAPITRE A 

INTRODUCTION GENERALE 



Schéma des principales régions de plasma de la magnétosphère (d'après 

Roederer, 1979). Le dipole magnétique terrestre protège la terre de Vimpaet 

direct des particules du vent solaire. Celles-ci s'écoulent le long du 

manteau, situé à l'extérieur de la cavité magnétosphêrique. Une partie de 

ce plasma est transportée, par convection à l'intérieur de la queue de la 

magnétosphère, vers le feuillet de plasma, où la vitesse moyenne d'écoule

ment est dirigée vers le soleil. La plasmasphère, zone la plus proche de la 

terre et alimentée principalement par l'ionosphère, est entraînée partiel

lement dans le mouvement de rotation terrestre. Cette région était, au 

début de l'It4S, supposée être la seule à contenir du plasma de très basse 

énergie ( = 1 eV). GSOS 1 a été plasê sur une orbite de période 12 h, de 

faible inclinaison, dont la projection équatoriale en hiver est indiquée 

en tiretês. GSOS 2 est sur l'orbite gêostationnaire indiquée en pointillés. 
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C'est dans l'élan de l'effort Européen pour 1*Etude 

Internationale de la Magnetosphere (E.I.M. ou I.M.S., pour l'abréviation 

anglaise utilisée généralement) qu'une sonde quadripolaire a, pour la première 

foisi été lancée dans la magnétosphère. Quelle est cette expérience, et dans 

quel contexte a-t-el'e été tentée ? 

La sonde quadripolaire, basée sur le principe de la 

mesure de l'impédance mutuelle entre deux paires d'électrodes plongées dans 

un plasma (Storey et al., 1969) vise à faire le diagnostic de ce plasma. 

Elle permet essentiellement, lorsque les conditions favorables sont réunies, 

de mesurer de manière sûre et précise la densité et la température électro

niques du plasma. C'est ce qui lui a donné sa place dans le grand ensemble 

des moyens expérimentaux mis en place pour l'Etude Internationale de la 

Magnetosphere. 

La morphologie de la magnétosphère (domaine de l'espace 

où domine le champ magnétique terrestre) résuite de l'interaction de l'envi

ronnement terrestre proprement dit (champ magnétique d'un dipôle en rota

tion, ionosphère), avec le vent solaire (flux continu de plasma s'échap-

pant du soleil, et. entraînant le champ magnétique solaire;. A la fin des 

années 60, cet ensemble physique extrêmement complexe, lié étroitement à 

l'activité solaire, était connu dans ses grands traits, grâce à la contri-

nut;Lon fondamentale des engins spatiaux. Ceperdam;, on se posait encore des 

questions de base sur certaines propriétés statiques et dynamiques de la 

magnétosphère. C'est alors que fut créée l'I.M.S., programme qui avait pour 

but, sur une période de temps donnée - du début 1976 à la fin de 1979 - de 

coordonner les observations relatives à la magnétosphère, et de concentrer 

les efforts de recherche sur les points d'intérêt particulier. 

Dans ce contexte, le satellite GEOS devait jouer le 

rôle d'observatoire de référence sur l'orbite géostationnaire. Cette orbite 

(voir figure ci-contre) occupe une position privilégiée dans la magnétosphère. 

Le satellite devait pénétrer de temps en temps dans la plasmasphère, zone à 
_3 

densité ùe plasma plus élevée {îi > 100 cm ) qui se comprime ou se dilate 

suivant la nature plus ou moins turbulente du vent soiaire. 11 devait, 

côté nuiz, se trouver occasionnellement dans le "feuillet de plasma", une 

zone de plasma dilué et chaud, source de particules qui viennent préci

piter en zone aurorale, suivant un mécanisme encore mai connu. Un autre 
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avantage de l'orbite géastationnaire est.qu'elle se trouve sur des lignes 

de champ magnétique fermées« reliant les zones aurorales Nord et Sud. Comme 

ces lignes de champ servent de guides aux particules de basse énergie, ainsi 

qu'à certaines ondes électromagnétiques, les observations c'onjuguées satel

lite-terre devaient aider à la compréhension de différents mécanismes : 

modes de propagation, interactions ondes-particules, nature des particules 

génératrices des aurores etc 

GROS a été conçu afin de mesurer les paramètres du 

milieu (ondes + particules) de manière aussi complète que possible, et avec 

une sensibilité accrue relativement aux mesures faites précédemment dans la 

même région. Un effort particulier a été effectué dans le domaine de ia 

mesure des paramètres du plasma froid. En effet, cette population, dont la 

densité d'énergie n'est pas dominante au voisinage de l'orbite géastation

naire, joue un r3le tout à fait fondamental, notamment en tant que milieu 

de création et de propagation des ondes, dans nombre de thèmes d'étude soumis 

â l'I.M.S. XI s'agit en général de la population la plus dense, organisée 

suivant une fonction de distribution maxweliienne. Or, les techniques clas

siques (comptage de particules, mesure des ondes passives) qui avaient été 

utilisées jusqu'alors dans les régions que devait explorer GEOS* souffraient 

d'un certain nombre d'inconvénients qui les rendaient insuffisamment fiables 

ÔC précises. Les mesures de densité et de température obtenues par ces 

différentes techniques n'étaient pas cohérentes entre elles et le milieu 

restait mal connu. C'est ce qui a conduit à innover et à mettre en oeuvre, 

en plus de techniques classiques, deux techniques qui n'avaient été utili

sées jusqu'à présent que dans i'ionosphère, et qui utilisent* de manière 

active, les caractéristiques de propagation des ondes dans le milieu* Il 

s'agit du sondeur à relaxation, mesurant essentiellement la densité et la 

gyrofréquence des électrons, proposé par M. Petit, et de la sonde quadripo-

laire, baptisée expérience Impédance Mutuelle sur les satellites GEOS, 

proposée par C. Béghln, expérience autour'de laquelle est centrée cette 

thèse. 

Lancer une sond3 quadripolaire dans la magnétosphère 

était un peu une gageure, dans la mesure où le bon fonctionnement de ia 

sonde reauiert une dimension d'antenne suffisamment granue devant la lon

gueur ae De'oye du milieu *„, ce qui, pour GEOS, promettait de n'Stre vérifié 

qu'à l'intérieur de la plasmasphère, soit environ pour un dixième du temps 

d'observation. En effet, les rares mesures effectuées à l'extérieur de ia 

plasmasphère indiquaient une énergie moyenne de 10 eV et des densités 
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faibles (sr 1 cm ï, d'où une valeur de A_ ( M 25 m) plus élevée que la lon

gueur d'antenne (20 m). Malgré cette sévère limitation, l'expérience méritait 

d'être tentée, car cette technique était la seule qui permettait d'obtenir 

la température du plasma. Elle a fonctionné, en fait» avec succès sur les 

satellites GEOS 1 (lancement avril 1977, orbite quasi equatorial® de période 

12 h, d'apogée 7 rayons terrestres) et GEOS 2 (lancement juillet 1978, 

orbite géostationnaire). Pour ces deux satellites, les observations non 

exploitables du fait d'une longueur de Debye trop élevée se sont révélées 

être une minorité. 

Ce mémoire, qui est une mise au point sur les ensei

gnements apportés par quelques années de fonctionnement de l'expérience 

Impédance Mutuelle GEOS (notée souvent: expérience IM, ou sonde IM dans le 

cours•du texte), vise deux buts principaux. D'une part, la qualification 

de ia méthode de mesure en plasma magnétosphérique (chapitre B du mémoire), 

qui conduit à des développements en physique des plasmas {chapitre C ) . 

D'autre part, la description des principaux aspects du comportement du 

plasma froid qu'elle a permis de mettre en lumière (chapitre D). 

Le chapitre B passe en revue Les différents aspects 

du fonctionnement technique de la sonde. C'est en effet ia compréhension 

détaillée de ce fonctionnement qji peut permettre la qualification de 

*'instrument en tant qu'outil de diagnostic du plasma. Le paragraphe B-I 

aécrit les principales étapes de la préparation de l'expérience. C'est par 

l'étude du comportement en vol, (§ B-II), que nous avons pu mettre en évi

dence et préciser quelles sont les limites aux performances de la sonde 

dues à la réalisation pratique de l'instrument. 

Une -autre limitation aux possibilités de diagnostic 

de ia sonde quadripblaire vient de la méthode de mesure elle-même. £n 

principe, la fonction de transfert de la sonde Z (f) (son impédance mutuelle 

mesurée en fonction de la fréquence) dépend de tous les paramètres du 

plasma : densité, fonction de distribution de vitesse dans ieS' trois dimen

sions, •r.oduie et direction du champ magnétique ambiant* ûr, le calcul théo

rique ce la fonction Z (fj n'est pas résolu à cette neure de manière prati-

querseris utilisable pour l'ensemble des différents types de plasma que l'on 

rencontre effe^4:; 'ement dans la magnétosphère, et l'on ne connaît pas la 

sensibilité âe xê sonde à ia variation de ces paramètres. On cciçoit bisn 

Que, dans ces conditions, le problème inverse, c'est-à-dire ia mesure des 
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paramètres du plasma à partir de la forme de la courbe z (f) n'est pas résolu 

dans le cas général. Il l'est cependant lorsque le milieu à explorer peur, 

être décrit macroscopiquement de manière suffisamment simple. Dans le cas d« 

GËOS, le fait que le champ magnétique ambient soit faibie, permet le plus 

souvent de négliger la gyrofréquence électronique {f, - 3 kHz) devant ia 

fréquence plasma, et de se placer dans le cadre d'une théorie plasma chaud 

isotrope, qui permet, lorsque le plasma peut être supposé maxwellien, l'obten

tion rapide des paramètres de densité et de température N et T , à partir 

de la reconnaissance de f et X_, fréquence plasma et longueur de Debye. 

P » 

Cependant dans l'ionosphère, {comme parfois dans la magnétosphère), l'ap

proximation du plasma isotrope n'est pas toujours vérifiée. Des écarts à la 

maxweiiienne sont également à considérer. Les utilisateurs de la sonde qua-

dripolaire sur fusée, dans l'ionosphère, ont développé différentes techniques 

de calcul, applicables dans le cadre de certaines limites. L'utilisation de 

ces développements pour l'interprétation d'exemples expérimentaux obtenus 

sur GEOS (chapitre C) a permis de tester leur validité dans un champ d'appli

cation différent du cas ionosphérique, et d'approfondir ainsi certains 

aspects de la physique des plasmas appliquée à La sonde. 

La troisième partie de notre travail (chapitre D) est 

consacrée à la présentation de résultats géophysiques obtenus à partir des 

données quantitatives (valeurs de N et T ) ou qualitatives fournies par 

l'expérience. Après avoir indiqué la stratégie adoptée pour le dépouillement 

des données (§ D-I}, nous nous sommes attachés à la description globale du 

plasma froid observé par GEOS (§ D-II). Nous avons examiné les résultats à 

'.a lumière des deux types de modèles qui sont utilisés pour décrire ia 

•lasmasphère, principal objet géophysique intercepté par les trajectoires de 

GEOS 1 et 2 dans le domaine du plasma froid. 

Le premier type de modèle examine l'évolution du plasma 

le long d'un tube de force magnétique, en adoptant en général une symétrie 

de révolution autour de l'axe du dipole terres«-re. Le deuxième type de 

modèle examine ce qui se passe dans le plan equatorial, en tenant compte de 

la présence du champ électrique magnétosphérique à grande échelle qui rompt 

Aa symétrie de révolution autour de l'axe du dipole. L'étude de lu trace 

équatoriale du mouvement de dérive du plasma enferr,é dans un tube ce force 

permet de rendre compte de la forme de la piasmaaphère équaïoriaie. Les 

modelas envisagés conduisent à différents intfirprétations concernant la 

formation de la plasmapause, limite extérieure de la plasmasphère, 
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Ils ignorent cependant la donnée "température" du plasma, qui est supposé 

ctre d'énergie nulle. 

Les données expérimentales permettent donc d'enrichir 

notre connaissance de la plasmasphère, et surtout de la région de transi

tion qui la borde extérieurement, et qui avait été méconnue jusqu'alors, 

du fait de la difficulté d'y faire des mesures. Elles fournissent des valeurs 

de densité et de température typiques, qui peuvent servir de référence pour 

une analyse plus précise de la dynamique du milieu, abordée dans le § D-III. 

Là, nous avons tenté de mettre en évidence l'intérêt que présentent les 

données quantitatives de température, qui reflètent l'influence de diffe

rence facteurs extérieurs pouvant modifier l'équilibre du plasma froid. 

Dans la conclusion générale, après un bilan des résul

tats acquis au cours de ce travail» nous évoquons les domaines d'étude aux

quels les données de 1*expérience impédance mutuelle pourraient également 

contribuer de manière sensible. 

Nous donnons en annexe les articles auxquels nous 

avons contribué, liés directement à ce travail. Ils sont noces dans le 

cours du texte sous la forme ART. 1, ART. 2, etc.... Leur liste et les 

références correspondantes sont données page S . La liste des auteurs 

montre clairement que ces publications sont le fruit de notrt collabora

tion, soit avec d'autres expérimentateurs de GEOS, soit avec d'autres 

chercheurs du LPCE à Orléans. De même, certaines parties de ce mémoire, 

qui se veut une mise au point aussi complète que possible sur l'apport 

de l'expérience impédance mutuelle GEOS, aussi bien sur le plan de la théo-

ris de la sonde que sur le plan géophysique résultent d'un travail d'équipe. 

C'est pourquoi nous tenons à signaler les contributions respectives de : 

H. POTTELETTE au § B-l-3d 

•:.J. BLOCH et 3. HIOSL au § R-Il-bc 

ï. PARROT et J. THIEL au § C-I-i 

o. 3EGHIN, R- 3E3RIE et K. HAMELIN au § C-ï-2 
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CHAPITRE B 

DE LA SONDE QUADRIPOLAIRE "lONOSPHERIQUE" 

A SA VERSION "HAGNETOSPHERIQUE" 
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Fig. Bi 

Allure de l'impêdancs de transfert normalisée Zm/Zv, en fonction 
de la frequence de travail f, pour deux plasmas de même densité. Un ajustement 
entre théorie ( ) et expérience ( ) permet la mesure de la fréquence 
plasma f et de1 la longueur de Debye \„ dit milieu. La résonance (qui se 
traduit par un changement de pente) observée à f est d'autant plus aigiie que 
X„ est petit. 
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B.I. L'ETUDE 

B.I.I. Bref historique 

Au moment de la définition de la charge utile de GEOS 

(début des années 70), la sonde quadripolaire Haute Fréquence - c'esfc-à-

dire celle qui travaille aux alentours de la fréquence plasma - avait été 

utilisée avec succès dans l'ionosphère équatoriale (expérience CISASPE, 

décembre 1971). L'ère de l'utilisation de cet instrument comme outil pra

tique de diagnostic du plasma était ouverte. 

Les premières études théoriques sur la sonde quadri

polaire (Storey et al., 1969) ont mis en avant son intérêt pour une mesure 

précise de la fréquence plasma du milieu, qui est signalée par la présence 

d'une résonance aigUe sur la courbe de réponse de l'impédance mutuelle de 

la sonde, Z . tracée en fonction de la fréquence de travail f. Par la 
m 

suite, plusieurs travaux élaborés dans le cadre théorique d'un plasma 

non magnétisé {Grard, 1972 ; Rooy et al., 1972, Chassériaax et ai., 1972) 

ont mis i'accent sur la possibilité qu'a la sonde de mesurer la température 

électronique, puisque la forme de la courbe Z (f) (amplitude à la résonance 

plasma, présence d'antirésonances aux fréquences supérieures à f \ est 

fonction de la longueur de Debye du milieu. Les résultats acquis tout 

d'abord en caisson de simulation (Renard et Debrie, 1970), puis lors du 

lancement de CISASPE (Chasseriaux et al., 1972) montraient clairement la 

variabilité de la forme des courbes Z (f) avec la paramètre longueur de 

Debye. Ces résultats ont également mis l'accent sur les problèmes posés par 

La mesure des paramètres du plasma lorsque le champ magnétique ambiant B 
o 

n'est pas négligeable. Dans le cas de CISASPE, les profils de densité et 

de température ont été obtenus de manière approchée, grâce au fait que 

le champ magnétique, relativement faible, conduisait à des rapports 

f /f er.ire la fréquence plasms et la gyrofrécuer.ce électronique suffi

samment élevés. Lors des lancements de la sonde quadripolaire effec

tués par la suite à haute latitude (IPOCAMP I et 2, 1974 et 1976 ; vois 2 

à £ de P0?C EPIC, 1977 et 1979), où le champ magnétique ast plus élevé, 

'.un expérimentateurs se sont heurtés à de grosses difficultés d'interpré

tation qui n'ont pu Scre résolues qu'à la suite de travaux théoriques pous

sés ÎThie-, ISSi ; Debrie and Thiel, 1931 ; Potteiette et ai., 1981). 

Zl ost à noter que ces travaux, qui ont démarré pendant la période de prépa-
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ration du projet GEOS (1972-1977) se sont poursuivis pendant la période 

d'acquisition des données (mai 1977 à juin 1978 pour GEOS 1, août 1978 à 

juin ' 1982 pour GEOS 2) et continuent actuellement (exploitation 

d'ARCAD 3, lancé en septembre 1981, préparation de VIKING, lancement en 

;-ars 1985). Parallèlement, un certain nombre de travaux expérimentaux sur 

le fonctionnement de la sonde quadripolaire étaient effectués en caisson 

de simulation. 

Ceux que nous avons menés da.is la phase de préparation 

au lancement de GEOS sont détaillés plus bas (§ B.I.4.), 

B.I.2. Description de l'expérience Impédance Mutuelle 

de GEOS 

Le principe de l'expérience consiste, rappelons-le, 
V 

a mesurer l'impédance de transfert 2 = — entre deux dipoles double-
r m i 

sphère, en fonction d'une fréquence de travail f variable. La figure Bl 

donne un exemple de l'allure de la courbe 7. (f) obtenue. 
Nous décrirons successivement : 

- la configuration géométrique et les capteurs 

- l'émission 

- ia réception et la chaîne d'analyse, en précisant 

les éléments qui ont conduit au choix de La 

solution adoptée. 

La technique de dépouillement des courbes Z (f) est 

décrite plus loin {§ B.I.6.J-

a) La_géomé trie 

Le choix de ia configuration géométrique de ia 

sonde quadripolaire implantée sur GEOS résulte d'impératifs théoriques et 

pratiques. Il faut d'une part, pour que l'impédance mutuelle Z (f) soit 

sensible aux variations des paramètres du plasma, que l'eloignement entre 

les points d'émission et les points de réception soit nettement supérieur 

à ia .ongueur de Cebye du milieu. Cette longueur étant en général supé

rieure à la dimension du satellite, il est nécessaire d'utiliser un sup

port de grande dimension. D'autre part, ii était nécessaire de minimiser 

le coûc de l'ensemble des antennes portées par le satellite, et d'utili3er 

des antennes déjà prévues pour d'autres sous-ensembies de l'expérience 

"endîs". De plus, Les sphères d'émission devaient être alimentées par des 

bras rigides. D'où la solution adoptée pour GEOS (voir Fig. B2) : is 
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dip31e de réception est constitué par les deux sphères, équipées de préampli

ficateurs sensibles, placées en bout des antennes en ruban déployées radia-

lement de 20 mètres de part et d'autre du satellite, qui sont les seules 

antennes d* grande dimension portées par GEOS. Ce dipôle de réception, 

appelé Ey, est utilisé en permanence pour la mesure du champ électrique 

continu, et en temps partagé pour la mesure, soit d'une composante des ondes 

électriques naturelles, soit du signal excité par le sondeur à relaxation, 

soit du signal de réception de la sonde quadripolaire. Les sphères d'émis

sion sont portées par des bras rigides axiaux, déployés de 3,30 mètres le 

long de l'axe de spin du satellite. Le dipôle formé par ces sphères, appelé 

ey, est parallèle au dipôle Ey. Il sert également en mode "réception", à 

la mesure en basse sensibilité d'une composante des ondes électriques. Sa 

iongeur est de 1,4 mètres, si bien que les sphères d'émission sont, en 

longueur normalisée à la longueur de Debye, proches l'une de l'autre. La 

géométrie des sphères et de leur support est donnée en Fig. B3. Il faut 

noter que les ensembles d'émission, sphères et supports coniques, sont des 

conducteurs grillagés, ce qui doit limiter l'effet de la gaine de photo

électrons, alors que les sphères de réception sont pleines. 

b) L'émission 

Le système d'émission doit permettre d'injecter 

un courant I{f) connu dans le plasma. Sur Geos, une tension sini.3oIdale 

J'étalonnage V , est transmise en opposition de phase aux sphères d'émis

sion, à travers les capacités C d'étalonnage (voir schéma synoptique en 

Fig. B4), Le niveau de la tension V est indépendant de la fréquence de 

balayage, si bien que la tension ey atteinte par les sphères, est egalemenc 

constante. On a en effet une division capacitive : 

* i - c +c C.c, vc l o ' 4 V c 
C S 1 

où C et C. sont respectivement la capacité oropre de la sphère d'émission 

et la capacité d'entrée du préamplificateur de mesure de ey.. Le courant 

injecté dans le plasma est la somme du courant I. injecté par La sphère et 

du courant ï_ injecté par son support conique, porté également au potentiel 

-:y7 {voir Fig. B3b). Le courant cotai I. + I est mesuré au moyen d'un tore 

entourant le câble d'émission triaxial (voir Annexe III). Cette sonde de 

courant fonctionne comme un transformateur : le primaire est formé par le 

câble d'émission, le secondaire par un enroulement bobiné sur ie tore, qui 

délivre une tension de sortie v. proportionnelle au courant réellement 

injecté dans le plasma. 
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L'amplitude de la tension appliquée aux sphères 

d'émission doit satisfaire deux contraintes opposées : (1) la sensibilité 

doit être suffisante pour que le signal "actif" capté par le dipôle de 

réception Ey ne soit pas noyé dans le bruit naturel ; (2) les perturbations 

créées dans ce plasma» relativement au mouvement naturel des particules, 

doivent rester faibles. 

En ce qui concerne la contrainte (1), la situation 

est résumée en Fig. B5. Nous y avons porté, dans une échelle correspondant 

à la dynamique totale de la télémesure, la dynamique utile du signal Ey 

doit de -20 à +45 dB autour du niveau dé référence 0 dB (cas du vide), pour 

les "rois niveaux d'émission disponibles. Deux niveaux de bruit sent indiqués 

sur la figure : le seuil minimum observé en orbite, ainsi qu'un seuil "moyen" 

continu arbitrairement choisi, que l'on observe couramment (voir les exem

ples de la Fig. I, ART. 6). On constate que dans ce cadre, le niveau fort 

conduit à un bon rapport signal sur bruit, sans que la dynamique utile cor

respondante sorte des possibilités de la télémesure. Dans le cas du niveau 

d'émission moyen et d'un seuil "moyen" de bruit continu, les informations 

utiles de la courbe 2y(f) situés au-dessous du niveau de référence (anti

résonances de la mutuelle) sont masquées. En fait, on peut améliorer, par 

"raitement numérique, le rapport signal sur bruit lorsque l'on dispose de 

.a forme d'onde, que l'on peut obtenir pour un faible pourcentage des mesures, 

jans le cas du niveau d'émission fort cela permet d'examiner le bas de la 

dynamique de mesure utile, même lorsque le bruit naturel est situé autour 

du seûî.1 "moyen" que nous avons défini. 

Reste à examiner la contrainte (2) : l'approxima

tion des faibles perturbations. La satisfaction de cette contrainte est 

liée à la température du plasma. En effet, il faut que l'énergie électro

statique communiquée aux électrons reste inférieure à leur énergie thermique. 

Afin de comparer l'ordre de grandeur dé ces deux termes, nous suivrons une 

démarche suggérée par C. Béghin. On considère un volume limité, sous forme 

d'un*; gaine entourant L'ensemble d'émission, à l'intérieur duquel est dépo

sée la majeure partie de l'énergie électrostatique. On suppose que l'appro

ximation des faibles perturbations est satisfaite si l'énergie déposée dans 

ce volume est inférieure à l'énergie thermique du plasma qu'il contient, 

jans c? cas en effet, au moins à i'extérisur de la gaine de volume limité, 

-es "ouvâiT.ents individuels des particules sont pei; affectés par l'onde 

émise, et ies caractéristiques du plasma modifiées de manière négligeable. 
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L'ensemble d'émission peut être représenté par une 

sphère de rayon a» portée au potentiel V , et la gaine par une sphère 

concentrique de rayon n V » a, où n a une valeur de "quelques" unités 

que l'on pourra discuter subjectivement par la suite* 

L'énergie thermique du plasma contenu dans la gaine 

est :' 

(1) E t = N e KT e | . (n y 3 

L'énergie électrostatique contenue dans le même 

volume t est : 

< 2 ) E

e - / 5
 eo E 2 d T • 

T 

£ étant le champ électrique créé par la charge q 

distribuée sur la source. On a : 

aV 
(3) E = 1 2 , 

r 

où r est la discance radiale du point considéré, 

On obtient alors, compte tenu de l'Inégalité a •« n \ 

(4) E e = 2 „ e o a V o

2 

Le principe énoncé plus haut, conduit à : 

2 N KT (n x ) 3 

(5) V 2 < S 5 5 
° 3 e a 

o 

d'où finalement (unités MKSA) : 

- / n x n 

(6) V < 7 10 n T "V — 
v o e," a 

Cette condition est d'autant plus contraignante que 

T. et x_ sont faibles. Dans le cas de GEOS, les plus faibles valeurs de 

T QZ kr. mesurées son-c en général associées, avec respectivement : 

\ n . i 70 cm ; T . - 3000° K D m m e m m 



D'où : V < 0,52 V pour n = 1 

V < 1,57 V pour n = 2 

Or, la tension sur une sphère d'émission est : 

U s 0,4 V 
c 

où V est la tension de calibration. Au niveau d'émission le plus fort, 

cela conduit, en valeur efficace, à : 

U = 0,68 V. 

On peut donc dire que, dans le pire des cas ( \ et 

T faibles), on ne perturbe le plasma que sur une dimension un peu supé

rieure à une longueur de Debye, ce qui peut être considéré comme parfaitement 

négligeable relativement à la distance émission-réception qui est alors 

25 fois plus élevée. C'est pourquoi, nous nous sommes limités au choix d'un 

seul niveau d'émission en mode "standard", le niveau fort. Nous avons par 

ailleurs vérifié en vol, pour plusieurs types de plasma, que la linéarité 

du fonctionnement était toujours préservée en première approximation. 

Les préamplificateurs de réception sont situés à 

l'intérieur des capteurs et présentent une impédance d'entrée grande (capa

cité équivalente C - 1 pF} devant l'impédance propre de la sphère 

iC i 5 pF) qui varie de manière négligeable avec les conditions de plasma. 

La réception se fait donc en "circuit ouvert"» et donne accès à trois 

signaux : Ey, et Ey , proportionnels aux potentiels de chacun des capteurs 

relativement à la masse, et Ey proportionnel à la différence de potentiel 

entre capteurs. 

L'analyse des différents signaux utiles, tant à 

l'émission qu'à la réception, est faite à bande étroite. La description 

générale de la chaîne d'analyse de l'expérience "ondes" est donnée dans 

"S 300 experimenters, 1979", L'utilisation de cette chaîne pour le fonction

nement "standard" de l'expérience impédance mutuelle est indiquée en 

Fig. 34. La fréquence de travail F varie par pas, toutes les 86 ms, de 

manière à balayer le domaine 0,3 - 75,8 kHz en 22 secondes, soit environ 

en :rois périodes et demies de spin. Cinq signaux intéressant l'expérience 

peuvent âtre analysés simultanément, soit en mode standard : 
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- Réf. , tension proportionnelle à la tension V 
c 

de calibration, 

- 304 (2), tension, que l'on appellera v. dans ce 

mémoire, correspondant au niveau de sortie de la 

sonde de courant, 

- ey, tension différentielle appliquée au dipSle 

d'émission 

- Ey ? et Ey,tensions de réception définies ci-dessus. 

La sixième voie de mesure est alors occupée automatiquement par la sortie 

de l'antenne magnétique bz, alignée avec l'axe de spin. 

Ces signaux subissent successivement, une transpo

sition en fréquence, un filtrage, une amplification, avant d'être échantil

lonnés (environ 5 fois par période) et transmis par la télémesure. La 

souplesse de l'expérience permet d'analyser en option les signaux ey 

isur la voie 4) et Ey {sur les voies 4 et 6). 

Par ailleurs» deux autres modes de fonctionnement, le 

mode impulsion et ie mode TBF, ont été utilisés de manière intermittente. 

Dans le mode impulsion, l'émission se fait par bouffées de 3,3 ms, un temps 

ce silence de 6,ô ms étant ménagé entre deux périodes d'émission. Ce type 

de modulation permet de donner une certaine largeur au spectre émis autour 

ce la fréquence de travail, donc de pointer exactement une fréquence carac

téristique, ainsi que d'observer d'éventuels-phénomènes transitoires pen

dant les temps de silence. Il a été utilisé autour de la gyrofréquence et 

d'une fréquence "fq" (résonancecorrespondant à une vitesse rie groupe nulle, 

définie au § B.I.3.e.). Le mode TBF permet de balayer la gamme allant 

Je 15 à 1000 Hz (qui contient la fréquence hybride basse, t & -70 Hz), par 

pas de 4,7 Hz, le signal d'émission étant alors carré. 

Les résultats obtenus pour ces modes particuliers, 

insuffisamment analysés pour l'instant, ne seront pas rapportés ici. 

3.1.3. Les outils théoriques 

La description exhaustive des différents outils théo

riques qui ont été développés autour de la sonde quadripolair*? est hors de 

notre propos. Nous ferons la description "du point de vue de l'utilisateur" 

de ceux qui sont adaptés au traitement de l'expérience IM sur GEGS, après 

un rappel de la mise en équation générale du problème. 



a) Position^du^problème 

La sonde est modélisée par quatre capteurs "ponc

tuels" (quatre sphères de rayons petits devant la dimension caractéristique 

du milieu, la longueur de Debye). Les deux sphères d'émission étant alimen

tées en opposition de phase, on mesure la différence de potentiel créée 

entre les deux capteurs de réception. 

Le problème théorique qui se pose est le calcul 

du potentiel créé au point r de l'espace par une source ponctuelle alter

native de charge totale qe~^ uo , placée au point r = 0. On fait l'hypo

thèse quasi-statique, c'est-à-dire que l'on néglige la composante du champ 

électrique correspondant à une onde électromagnétique» ce qui esc justifié 

dans le cas considéré, où les distances émission-réception sont faibles 

ris van t la longueur d'onde EM (voir discussion par exemple dans Chasser i aux, 

1971 et dans Potteiette, 1977). Dans ces conditions, le champ électrique 

au point r dérive d'un potentiel scalaire qui s'écrit, dans le vide : 

„ r i t , . _ ^ 
uù £ esc la constance diélectrique du vide, 

o 

Dans le plasma, il faut tenir compte du censeur 

diélectrique ? » que l'on calcule dans l'espace (k,u}, où k e c u repré

sentent: le vecteur d'onde et la pulsation d'une onde plane en expl jik.r.-w:.; J 

Le potentiel * s'écrit dans l'espace (k,u), pour la distribution de charges 

considérée, et dans le cas d'ondes purement électrostatiques (Bekefi, 1966} : 

^ q 6 ( iti — uj 

*(k,w) = -
k ! 2 .. 

-•j.iseur diélectrique par rapport au vecteur k. Pour calculer Le potentiel 

au S-i'.nt r, IL faut opérer une transformation inverse de Fourier dans 

.'espace, qui conduit à : 

•jk.r 

*jwa J.. 



X 

Connaissant le potentiel créé en un point de réception par un point 

d'émission* il suffit de sommer les différentes contributions émission 

réception pour obtenir l'impédance mutuelle : 

m I j to Q il o 12 o 21 o ^2 o J 

o 

où r" . est le rayon vecteur joignant l'émission i à la réception j. 

11 est commode de normaliser cette fonction à sa vaieur dans le vide : 

Z v = t j t o 4 ï ï E o ) ~ 1 t l / , r l l l " L / ' ri2* " 1 / , r-.'i l + 1 / l r 2 2 l ) 

Suivant les différents modèles de plasma utilisés, 

la constante diélectrique e. prend différentes formes» ce qui conduit aux 

différents programmes de calcul du potentiel *ir,w ) que nous avons uti

lisés. Nous nous sommes placés dans le cadre de systèmes homogènes dans 

.'espace. Etant intéressés par la réponse de la sonde à haute fréquence, 

les mouvements des ions sont négligés. De plus, nous considérons des plas

mas chauds, à fonctions de distribution maxwellienne, ou approchant de la 

.•laxweiiienne. 

Enfin, nous nous sommes d'abord intéressés au cas 

-u plasma non magnétisé, qui est une approximation très souvent valable sur 

ÙEGS. Dans ce cas, l'impédance mutuelle Z ne dépend que de la fréquence 
m 

plasma et de la longueur de Debye du milieu. Un ajustement entre théorie et 

expérience (voir Fig. B10, plus loin) permet d'identifier la valeur de cas 

deux paramètres, d'où l'on déduit densité et température à partir de : 
2 -3 

M = fp /8i ? où N et fp sont exprimés respectivement en cm et kHz, et de 
e 2 2 e 

T = 2,6 fp A où T et X. sont exprimés respectivement en "K et en m. 

D ) Plagia isotrope^Agprqximation^du^ pôlgM<ie_Landau 

Cette approche, la plus simple, a été utilisée 

oar Chassériaux et al. (1972). La constante longitudinale diélectrique est 

dérivée :îe l'équation ce Boitzmann suivant la méthode des faibles pertur-

oa.icns. Lorsque la fonction tie dispersion e. vk,ui} = 0 n'a que des racines 

sinpies en k, pour an m donné, on peut développer le terme i/ e. en série 

de Mit-.ag-Lefler, 



on trouve : 

b 

— + T- ' ï T ' (i^r) 4 * e ^ r * IT n k 

2 2 
où e = 1 - (j /» est la constante diélectrique du plasma froid (u étant 

c p p 

ia pulsation plasma), k une racine de l'équation de dispersion e = o, 

b un coefficient d'excitation associé, et où F{u) est définie par : 

F(u) = l 
t+iu 

La quantité F(ikr) se comporte plus ou moins 

comme une onde de nombre d'onde k , dans le cas où r n'est ni trop grand 

ni trop petit Î 

(3) 1 / ( k n } K< r C < l o g , k n r ' / 'Iri l V 

Dans le cas d'une distribution maxwellienne, les 

racines A sont en nombre infini. Cependam:, Derfier et Simonen (1969), qui 

ont; étudié en détail ce cas, et tabulé les quatre racines ayant les coeffi

cients d'excitation les plus élevés, ont montré qu'il existe une racine 

dominante, appelée "pôle de Landau"» 

Si l'on ne tient compte que de cette racine, k, 

en se plaçant dans le cadre de l'approximation (3), on arrive à écrire le 

potentiel sous la forme suivante : 

2 2 
. 2k v,. * 

o c w — ta — 3 k v.. 
p th 

où v^u est la vitesse thermique définie par : 

KT 

R étant ia constante de Soitzmann, T^ et m la température et la masse 

des électrons. 



Au potentiel obtenu dans l'approximation du plasma 

o c 

qui présente une singularité à la fréquence plasma, s'ajoute un terme "chaud" 

correspondant à une onde purement évanescente 

ment décroissante avec la distance, à u > <o 

correspondant à une onde purement évanescente à w < u » d'amplitude lente-
P 

P 

Des exemples de la fonction de transfert normalisée, 

Z /Z (T), calculés dans le cas de la configuration de GEOS, sont donnés en 
m v 

Fig. BG. Cette fonction reste finie à la fréquence plasma, car la singularité 

de l'expression {4) s'élimine par différence de deux potentiels . Elle 

présente cependant un maximum à fp. 

La comparaison des courbes dérivées de l'approxi

mation du pôle de Landau, avec celles obtenues par un calcul exact (inté

gration numérique complète) mis en oeuvre par R. Potteiette (voir plus bas) 

montre les limites de cetce approximation. Si les calculs sont parfaitement 

valables iorsque la distance émission-réception n'es^ pas trop faible, ici 

pour * = Ira, ils conduisent à des résultats erronés au voisinage de fp 

lorsque le plasma est plus chaud (ici pour * D = 5m). En effet» le calcul 

exact montre que la fonction de transfert ne présente plus de maximum à fp, 

.T.ais un simple changement de pente. Nous avons constaté que la limite de 

limite, la valeur de k conduisant à la plus forte divergence est telle que 

|l/k |-r/2, ce qui montre que la condition |l/k | « r des inégalités (3J 

n'est alors pas satisfaite de manière stricte. Il est donc difficile de 

préciser si l'approximation de Landau est mise en défaut du fait de la 

mauvaise évaluation de la fonction F(ik ri ou parce que les contributions 

des pôles non dominants ont été négligés. 

En tout état de cause, une bonne partie des courbes 

expérimentales relevées sur GEOS correspondent à des valeurs de A_ fortes 

' > 2,5 m 1, et nous n'avons pas pu utiliser systématiquement l'approximation 

du pole de Landau. 
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c) P i a s m a isotrope. Modèle Multiple Water-Bag 

Ce modèle a été développé par Navet et Bertrand (1971}, 

Ils approchent la fonction de distribution1, maxwellienne, par une fonction 

"Multiple Water-Bag" définie par : 

N A. : 
f(v) = T ^ I -* «(v - a.) 

* 1 a. J 

J 

où v est le module de v. Dans chaque "bag", c'est-à-dire chaque distribution 

élémentaire d'ordre j, les électrons ont tous la vitesse a,, la quantité A. 

indiquant la densité des particules de cette distribution* Toutes les 

directions ont la même probabilité d'occurrence. Ils mettent alors la 

constance diélectrique 

P £ 2 ,2 2 
J 

2 —1 fit ils développent en série de Kittag-Lefler la quantité JE, k ) , En 

MZÏlisant ce développement dans {1), et en intégrant sur k par la méthode 

des résidus» ils obtiennent : 

L e 

f5) - - __a 1 — i ^ z B p 8 X P ( . j k pr) 

ps=l 

Le programme de calcul des pôles k et dés coefficients d'excitation S 

pour les différentes valeurs du paramètre u / w

0 nous a été fourni direc

tement par M. Navet, et nous l'avons utilisé pour N * 100 bags, en tronquant 

La fonction de distribution aux vitesses supérieures à a., = 8,5 v.,. * 

Les fonctions de transfert correspondantes sont 
tracées en Fig. B6. A part quelques oscillations numériques, visibles sur
tout à u < u • elles sont tout à fait comparables aux courbes de réfé-

P 
rer.ee obtenues par le calcul complet» sans qu'il y ait de contrainte sur la 
-iistance emission-réceptior.. ' 

L'utilisation de ce modèle étant, peu gourmande en 

isnps de calcul (quelques secondes de CDC 7600 par courbei, nous l'avons 

choisi le plus souvent. 

http://rer.ee
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C'est, comme nous l'avons dit plus haut, le pro

gramme qui nous sert de référence. Il a été mis au point par R. Pottelette, 

et nous en avons utilisé deux versions, toujours dans le cas isotrope : 

une version "standard", où la fonction de distribution est une simple maxwei-

lienne, et une version "double maxwellienne", où la distribution de vitesse 

correspond à la superposition de deux populations maxwelliennes de rapport 

de densités et de rapport de températures variables. 

Dans le cas du plasma maxwellien» la constante 

diélectrique e est donnée par (Fried et Conte, 1981) : 

u 2 
(6) e

LCk,w) = 1 / 2 Z' ( w/v^kv ) 
2k v th 

où Z' est ia fonction de Fried et Conte, qui est complexe. 

Après avoir remplacé e. par sa valeur dans 

l'expression (1) du potentiel, on fait le calcul de ce potentiel par inté

gration numérique, le. méthode d'intégration étant décrite dans Pottelette, 

Î977. Lorsque l'on est en présence d'une double maxweliienne, c'est une 

combinaison linéaire de fanctions de Fried et Conte correspondant à chacune 

des populations qui intervient dans l'expression de la constante e. 

(Pottelatte, 1977}. 

2 

(7) e (k.«) =• 1 - * P [(1 - a) Z'(—M—) » -4 Z' t—î 2—) 1 
Zk v f v ^ k v f V2kv c 

où v» est la vitesse thermique "froide", v_ =YKT.p/ni> v la vitesse ther

mique "chaude", * le rapport entre la densité des électrons chauds n et 
c 

la densité totale n, et 6 le rapport entre les températures chaudes T 
c 

et froides T. 



Ha. 137 

Allure des fcmetions Z„ et Z . en fonction de la vitesse de phase 

normalisée de l'onde, X. On a traaé ees deia oourbes dans le eas d'une distri

bution de vitesse maxaellienne (a), ainsi que d'une distribution bimaxaellienne 

!b> o:' le rapport des vitesses thermiques est égal à 10, pour deux valeurs du 

rapport a de la densité froide à la densité totale. Dans oe dernier cas, on 

-trouve une solution aooroohêe de l'équation de di&oevsion (ZT = 0, 2B 

" l a 
- a*;, 

à une pulsation u proche de la pulsation plasma in - de la population froide. 
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On peut verifier que l'on retrouve bien l'expression (6) lorsque une seule 

des populations est présentai c'est-à-dire pour a = 0 et a = 1« 

En utilisant la variable X « , on pf»ut 

V^k v 

t 8 î C

L = 1 Q " 2 tZ R(X) * j Zj(X) ] 

où 0 = u/u est la fréquence réduite* Le terme entre crochets ost, au 
P 2 

oefficient X près, la composition linéaire des fonctions de Fried et 

Conte qui intervient dans l'expression (7). Nous avons tracé les courbes 

Z-IX) et Z_[X; dans le cas d'une seule maxwellienne, ainsi que dans le cas 

d'un mélange de deux populations de rapport de-vitesse 3= 10 (Fig. B7). 

Ces courbes donnent une idée de l'emplacement des résonances que l'on peut 

observer sur l'impédance mutuelle. En effet, ces résonances sont localisées 

au voisinage des modes non amortis de l'équation de dispersion 

e. - 0. Cette équation correspond au système : 

(9) 
z R = n

2 

Si l'on se place dans le cas d'une seule population» on voit sur la 

figure B 7 que, en excluant le cas X * 0, la condition Z_ * 0 conduit à 

ZK = 1, soit A = i, et l'on retrouve bien la résonance plasma. Dans le cas 

d'une double maxwellienne, et lorsque les deux populations ont des vitesses 

thermiques suffisamment différentes, apparaît une solution supplémentaire, 

approchée, de l'équation de dispersion : on a Z_ - 0 pour une valeur de 

a 2 

ne ïa partie la plus froide du plasma : 
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Fig.88 
donations de transfert théoriques de \la sonde obtenues pour une distribu

tion de vitesses bimaszjellisnne ( } comparées aux fonctions de transfert 
obtenues lorsque l'on ne prend en compte que la composante froide de cette 
double population ( ; . La fréquence est normalisée, dans les deux cas, à 
la fréquence plasma fp correspondant à la densité totale. Le rapport des 
"itesseo iherrsiques des deux populations est égal à 10. La longueur de Debye 
4e la population froide, ^sf, ainsi que le rapport a as la denoité ds la 
p-jpulazicn chaude à la densité totale ont des valeurs différentes en a et 

\ 
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u . étant la pulsation plasma froid, et n- la densité des électrons froids, 
pi t 

Si l'on examine maintenant des courbes de réponse de l'impédance mutuelle-

correspondant aux fonctions Z_ et Z* étudiées (Fig. B8), on voit apparaître 

trois comportements différents : (1) une résonance unique est excitée à la 

fréquence plasma :(cas d'une population unique) ; (2) deux résonances sont 

excitées, l'une proche de la résonance-,froide, et l'autre proche de la 

résonance plasma totale (cas a = 0,8 où la population chaude, dominante, a 

une longueur de Debye propre,Xn(s, inférieure à la distance émission-réception 

(3) seule la résonance "froide" est excitée (cas * - 0,5 où la population 

chaude a une longueur de Debye importante). Dans ce dernier cas, bien que 

la population chaude ne soit pas décelée à travers une résonance plasma 

"totale", on constate que sa présence diminue fortement l'amplitude de la 

résonance froide. On constate également que, de même que pour les courbes 

Z_(X) et Z T(X), aucune particularité n'apparaît aux alentours de la fréquence, 

plasma "chaude". ' * 

Lorsque les vitesses thermiques des deux popula

tions sont plus proches l'une de l'autre, les courbes de réponses de la 

mutuelle sont déformées de manière relativement: complexe. Nous en donnerons 

plus bas {§ C.II-I.) des exemples, comparés à l'expérience. 

«) Plasma_maênétîsé 

En présence d'un champ magnétique B , on se place 

__en-coordonnées cylindriques : l'axe Ôxest choisi le long de B , l'axe 0z 

dans le plan (B , k),l'axe Oy'complétant le trièdre, 

La constante diélectrique longitudinale s'écrit 

alors (Quémada, 1968) : 

s = |k|" 2 [k2, e + 2k, k.. e + k..2 e J 
L ' ' 1 xx 1 // xy // zzJ 

où k, 

diculaire et parallèle au champ magnétique. Les composantes e, . du tenseur 

âiél^ctrique normalisé s'expriment en fonction des fonctions do Bessel 

aodifiées et des fonctions plasma d* Fried et Conte (Stix, 1962). On ne 

dispose plus alors d'expression analytique du potentiel * , 



* 

Fig. BO 

Diagrammes de dispersion pour une propagation perpendiculaire dans un 

plasma aasaellien, d'après Tataronis et Cravford, 1970. Différentes valeurs 

du rapport f^/fj sont envisagées. En abscisse figure le vecteur d'onde 

normalisé su rayon de Lœnor, rr = v_.y2itf.,. les fréquences de résonance 

huDrides hautes sont repérées pal* des carras *'».-' et les fréquences de résonan

ce fs par des points (•>. 
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Deux approches ont été utilisées pour le calcul de 

ce potentiel : soit une intégration numérique complète (Pottelette et al., 

1981), souple d'emploi, mais asse2 exigente en temps calcul ; soit l'appro

ximation des pâles dominants (Storey et Thiel, 1978). Dans cette dernière 

méthode, on intègre d'abord suivant l'angle azimutal ¥ du pian xOy, puis 

suivant kj_ par la méthode des résidus, en ne retenant que les termes 

relatifs aux pôles dont la partie imaginaire est nulle lorsque k,, = 0 

pour au moins un couple de valeurs (f/fH » fp/f.,)- Ces pôles "dominants" 

ont été tabulés pour un certain nombre de couples f/f et fp/f H < 3) 

{voir Thiel> Dorio et Soubry, 1981), si bien que l'on peut obtenir une 

courbe de réponse de mutuelle Z (f), après un temps de calcul relativement 

réduit. 

Les fonctions de transfert de la sonde à impédance 

mutuelle sont marquées, dans le cas où le plasma est magnétisé, par l'exis

tence de fréquences caractéristiques autres que la fréquence plasma» Ces 

fréquences, typiques de propagations perpendiculaires au champ magnétique, 

sont : les gyrofréquences nf.., la fréquence hybride haute f définie par : 

ft = UP 3 • f H¥ 

et les fréquences fq pour lesquelles la vitesse de groupe v = dw/dk est 

nulle pour une valeur de k finie, La figure B9, qui présente le diagramme 

do dispersion en propagation perpendiculaire (correspondant aux modes de 

Bernstein) précise les positions respectives de ces différentes fréquences. 

Suivant les conditions du milieu (positions respec

tives de fp t f„, valeur de X_, orientation des antennes), la courbe de 

réponse de la sonde est plus ou moins sensible à la présence des diffé

rences fréquences caractéristiques. Il peut arriver, et nous en verrons 

un exemple plus loin, que la résonance principale de la fonction de trans

fert se produise à une fréquence fq et non à la fréquence plasma. L'exis

tence d'une singularité à fq_» mise en évidence dans l'ionosphère par 

.'.'arren et Hagg, 1963, est discutée dans Thiei, L981. Elle est due au fait 

que i9 coefficient d'excitation des ondelettes élémentaires correspon-

aantes, inversement proportionnel à la dérivée de l'équation de dispersion 

par rapport à kj_ , est infini. 



V 
- 42 -

B.I.4. Sonde dipolaire et quadripolaire en 

caisson de simulation 

(en ANNEXE I). Ce paragraphe regroupe les résultats 

de travaux expérimentaux préparatoires au lancement de GEOS. 

B.I.5. Essais sur satellite 

a) Descriptîon_généraie 

Ces essais ont été effectués, sur le satellite 

GEOS î uniquement, lors d'une séance d'essai de propreté électromagnétique 

mise en oeuvre en mai 1876. Les conditions des essais se rapprochaient au 

maximum des conditions de fonctionnement en vol : les différentes antennes 

étaient partiellement déployées, les configurations de mesura télécomman

dées au satellite, les résultats enregistrés sur bande magnétique au bout 

de la chaîne de réception de télémesure. Nous avons examiné les signaux 

obtenus sur les différentes voies de mesure, pendant une séquence de télé

commande utilisant ies principales possibilités de l'expérience. Cela nous 

a permis de contrôler la méthode de traitement numérique des formes d'ondes 

échantillonnées mise au point par le C.N.E.S., ainsi que de découvrir cer

taines particularités inattendues, du comportement technique de l'instrument 

(signalées en c). 

bj Traitement des formes d'onde 

Les formes d'ondes échantillonnées ont été traitées 

suivant une méthode mise au point par le C.W.E.S [Hue et Comps, 1975) : à 

;haquê pas de fréquence, le signal de "sortie" (correspondant à la voie de 

mesure étudiée) est comparé au signal "d'entrée" (la voie Ref), et la valeur 

du déphasage entre sortie et entrée, ainsi que celle du rapport de leurs 

amplitudes, sont calculées. Dans ce calcul, il est tenu compte des déphasages 

connus qui existent entre les différentes voies de mesure. Nous avons ainsi 

à notre disposition les courbes de transfert x/Ref, en amplitude et en 

phase, pour les différentes entrées qui nous intéressent soient, à l'émis

sion, sy,» v- «t ey, à la réception, Ey et Ey ?. Ceci, pour les trois niveaux 

d'émission et pour les deux longeurs d'antennes disponibles. Il faut noter 

que, pour le niveau d'émission le plus élevé, le signai "Ref" est plus 

important que le seuil de saturation de ia télémesure, d'un facteur 1,7 envi

ron, et qu'il est écrêté avant d'être échantillonné. L'application du pro-

r̂a.Time de traitement C.N.E.S. sur un tel signal conduit à soua-esr,imer son 

amplitude dxur. facteur 1,4. T'Jous avons donc introduit un facteur de cor

rection de 1,4 pour les .Tissures des rapports d'amplitude x/ref obtenues dans 

ce cas. En ce qui concerne ia phase, aucune correction n'est à appliquer. 
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c) Co^ortement_itechnique_de_lariSonde 

Les courbes x/ref obtenues en simulation sont 

décrites de manière détaillée en Annexe II. 

Aucune anomalie ne s'est manifestée du côté de 

l'émission. En revanche» les observations effectuées du côté de la réception 

ont permis de noter plusieurs anomalies. La réponse en phase de la fonction 

Ey(f) ne correspond pas à l'estimation que les tests d'interaction effec

tués sur les différentes parties de la chaîne de mesure permettaient de 

faire. La mesure de cette réponse nous aidera à définir les étalonnages à 

effectuer en vol. 

Par ailleurs, le signal Ey„, mesuré entre une 

sphère cie réception et la masse électrique du satellite, diffère nettement 

de sa valeur attendue, à savoir la moitié du signal différentiel Ey. Il faut 

donc envisager la présence d'une différence de potentiel parasite, à la 

fréquence d'émission, située entre ï'équipotentielle zéro de l'espace 

(point milieu de ia différence de potentiel Ey) et la masse du satellite. 

B.I.6. Stratégies de télécommande et de dépouillement 

L'expérience IM est une partie d'un ensemble 

(l'expérience S 300) qui regroupe toutes les mesures "ondes", passives et 

actives, de G20S. De même que, dans la mise en oeuvre de cet ensemble» 

antennes et modules électroniques ont été mis en commun (Guionnet, 1973!, 

de même une stratégie commune a-t-elle été adoptée pour son utilisation en 

vol, ainsi que pour les premières étapes du dépouillement (pour* les idées 

générales ayant guidé les opérations S 300, voir S 300 experimenters, 1Ô79, 

ainsi que Cornilleau, 1980j. 

a) Télécommande 

L'expérience S 300 présente de multiples possibi

lités d'utilisation (Hunter et Guionnet, 1974). Afin de répondre au mieux 

aux différents objectifs envisagés, un certain nombre de "programmes scien

tifiques" ont été construits (Gendrin et Corr.illeau, 1975), ut éventuellement 

révisés après le tir. Ces programmes sont formés d'une suite de séquences 

,is fonctionnement, commandées depuis le sol, d'une durée totale de 6 minutes 

\IZ pour GHOS 2). Leur agencement, programmé à l'avance, était préparé de 

manière à adapter au mieux les possibilités de mesure aux différentes parties 

de i'crbite et aux différents objectifs scientifiques..visés. 

http://Corr.il


Fig. 310 
Dépouillement manuel de l'expérience XM sur écran de visualisation,, 

On appelle une famotion de transfert de la sonde obtenue pendant un 
balayage (image 2). Une mire permet de choisir la position supposée 
de la fréquence plasma. On appelle alors, par le choix d'une longueur 
de Debye donnée ll*r)» we fonction de transfert normalisée stakes dans 
un fichier. C'etve fonction de transfert, mulvip' • par la fréquence indi
quée par la mire* est visualisée sur l'écran (image S), Par appro^ 
ximations successives* on affine alors le choix de f (image Z), puis 
de, \Q (image 4), par optimisation de l'ajustement théorie-expérience. 
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L'un des programmes scientifiques, le programme de 

surveillance, joue un rôle particulier dans cette stratégie-: d'une durée 

de 3 minutes, il est lancé au début de chaque heure quelles que soient les 

circonstances, et donne un échantillon des différentes observations que 

l'expérience "ondes" peut effectuer. Deux programmes scientifiques sont 

consacrés au diagnostic du plasma par mesure d'impédance mutuelle. Le plus 

couramment utilisé est construit autour de la configuration standard décrite 

en Fig. B4. Il consiste simplement, après un balayage en mode passif de toute 

la gamme de fréquence disponible, à faire se succéder des balayages en mode 

acrif. Une mesure d'impédance mutuelle est également incluse dans un sous-

ensemble de mesures auxiliaires utilisé systématiquement toutes les 12. minutes 

sur GEOS 2, de manière plus irrégulière sur GEOS 1. 

Par ailleurs, il est possible, à partir du Centre 

d'opérations du satellite, l'ESOC*, de modifier le fonctionnement de l'expé^ 

rience par télécommande manuelle. Nous avons utilisé cette possibilité pour 

effectuer la mesure simultanée des paramètres Ey , Ey„ et Ey (§ B.ZZ.4.), 

ainsi que pour étudier finement les résonances fq (§ C.I.2.). 

bj Dépouillement(i'organisation générale du dépouil

lement de GEOS (expérience ondes) est présentée 

dans Hunter, 1974ï. 

L'ensemble des données de l'expérience (les don

nées haute cadenc?J, qui contient notamment la forme d'onde échantillonnée 

des 6 voies d'analyse, est archivé sur bandes magnétiques à la réception. 

Dans le même temps, ces données sont comprimées (sous forme âà la valeur 

efficace des signaux analysés) et stockées également sur bande. 

Les bandes "haute cadence", qui représentent un 

volume important, (une douzaine par jour pour GEOS 2} sont réutilisées pour 

l'acquisition de données fraîches après qu'une partie d'entre elles (- 12 % ) , 

ainsi que les programmes de surveillance, aient été préservés- Le choix de 

la partie à préserver (la sélection grossière) a été fait tous les trois 

nois environ avec l'aide d'un dépouillement automatique effectué au C.N.E.S. 

•;aarria, 1977J qui utilise les données comprimées relatives à la période 

concernée. Par la suit-j, une sélection fine (- 1 à 2 % de '.'ensemble des 

données haute cadence) est faite sur les données préservées. 

* European Space Operation Center. Ce Centre, situé à Darmstadt, RFA, est le 
lieu d'où sont dirigées les opérations du satellite. Les données issues d« 
la télémesure y sont visualisées en temps quasi réel à la demande des expé
rimentateurs présents. Ceux-ci peuvent en retour envoyer des télécommandes 
au satellite. 
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SOUS CYCLE 5 

Fia. Bll 

Visualisation sur microfiche des résultats du mode de surveillance. 

Vue aonsaarée aux mesures d'impédance. Le sous cycle S (panneaux de 

gauche) fournit la mesure d'impédance mutuelle. On a tracé en fonction 

de la fréquence de travail, de haut en bas : (1) l'angle e entre le 

champ magnétique et l'antenne Eu, (2) le champ électrique Ey mesuré 

pendant un balayage actif (trait continu) et pendant le balayage 

passif qui le précède (tiretés verticaux), (S) l'impédance mutuelle 

normalisée, en module (trait continu) et phase (tiretés). La fréquence 

plasma et la gyrofréquenae (T_„ et P J mesurées au cours du même pe ce 
mode par le sondeur à relaxation sont indiquées également. A droite 

et en haut, sont inscrits les résultats des diagnostics automatiques 

fournis par l'impédance mutuelle (304) et par le sondeur (SOI). En bas 

à droite figurent les résultats du sous cycle 3, à savoir la mesure de 

l'impédance propre (résistance et capacité équivalentes) du dipôle ey, 

en vue d'une correction éventuelle du bruit naturel mesuré par ce dipôle. ' 
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En ce qui concerne l'expérience ÏM» les deux types 

de données (comprimées et haute cadence) permettent de faire le diagnostic 

du plasma. Nous avons utilisé la première forme, qui fournit le module de 

la fonction de transfert de la sonde, pour effectuer un dépouillement manuel 

systématique de l'ensemble des données disponibles. Ce dépouillement, qui 

est présenté dans un cas simple en Fig: B10), implique l'examen visuel de 

chaque courbe de réponse de la sonde, ce qui conduit à une bonne caractéri-

sation de ces courbes dans les cas difficiles. Dans le cas général, on déter

mine la fréquence plasma (à - 2 % près) et la longueur de Debye (à - 10 % 

près) de la courbe examinée. 

Les données haute cadence, lorsqu'elles sont dis

ponibles, sont analysées suivant la méthode numérique décrite au § B.I.5. 

Ce calcul fournit le module de la fonction de transfert de la sonde avec 

une meilleure sensibilité que dans le cas des données comprimées (voir 

Fig. 5, ART. 5). Elle fournit également la réponse en phase de la sonde. 

Ces informations sont visualisées sur microfiche (voir Fig. Bll) pour toutes' 

les données c rrespondant au mode surveillance {Hue, 1977), ainsi que pour 

Les données retenues en sélection fine (Hue et Mingot, 1978). Lors de l'ana

lyse du mode de surveillance, un dépouillement automatique de la fonction 

de transfert fournit directement la fréquence plasma (que l'on peut comparer 

avec celle qui est mesurée par le sondeur à relaxation) et la longueur de 

Jebye du milieu. Ce dépouillement automatique consiste à relever certaines 

caractéristiques du module de la fonction de transfert normalisée (posi

tion et amplitude du maximum, position du passage à 0 dB, acuité de la réso

nance) et à les comparer à des abaques théoriques. Il est efficace dans les 

cas simples (absence de bruit naturel élevé, résonance suffisamment aigiie ). 
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DIAGNOSTICS DANS LES PLASMAS DE DENSITÉ 
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PAR MESURE D'IMPÉDANCE MUTUELLE (SONDE QUADRIPOLAIRE) 
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Résumé. — Nous avons mesuré, dons un plasma de simulation isotrope, l'impédance mutuelle 
complexe de sondes quadripolaires à configuration carrée ou linéaire, ainsi que l'admittance propre 
d'une sonde formée d'un dipôle double sphère. 

Chacun de ces systèmes donne accès à une ou plusieurs déterminations de la densité et de la 
température électronique, que nous avons pu comparer entre elles. 

Abstract. — We have measured, in an isotropic plasma of simulation, the complex mutual 
impedance ofquadrupole probes in square and linear configurations as well as the self impedance of 
a double sphere dipole probe. 

Each of these devices leads to one or several déterminations of the electronic density and tempe* 
rature, that we were able to compare. 

1. Introduction— La sonde quadripolaire, imagi
née par Storey [I ], a fait l'objet de nombreuses études 
théoriques et développements expérimentaux, tant en 
laboratoire que dans le milieu spatial [2-91. 

La réponse en fréquence de cette sonde présente une 
résonance à la fréquence plasma / p suivies d'anti-
résonances dont le nombre et la fréquence permettent 
de déduire la température élect/onîqu; [5]. 

D'autre part, la mesure de l'admittance propre d'une 
sonde formée d'un simple dipôle double sphère donne 
également la densité et (a température électronique. 

Nous avons étudié en caisson de simulation, dans le 
cas d'un plasma isotrope, le comportement de sondes 
quadripolaires (configuration carrée et linéaire) et 
d'une sonde double sphère. Les résultats obtenus per
mettent de comparer ces différents dispositifs et (es uti
lisations que Ton peut en faire pour le diagnostic du 
plasma. 

2. Les dispositifs de mesure. — La sonde quadripo
laire est formée de deux dipôles double sphère, l'un 
émetteur, l'autre récepteur. 

Classiquement, les électrodes spheriques de la sonde 
sont reliées électriquement aux systèmes d'émission 
et de réception, par l'Intermédiaire de fortes impé
dances série, de manière telle que le courant d'émission 

(*) Communication présentée à la Conference Nationale de 
Physique des Plasmas, Paris, 6-10 décembre 1976. 

soit constant, et la tension de réception mesurée en 
circuit ouvert. On a ainsi accès directement à l'impé
dance de transfert entre le dipôle émetteur et le dipôle 
récepteur. 

Nous avons utilisé ce système dans le cas d'une sonde 
quadripolaire Ue configuration carrée de 20 cm de 
côté. Les impédances séries et les préamplificateurs se 
trouvent dans un petit module, disposé au sommet d'un 
tétraèdre représente schématiquement en figure 4. 

La liaison se fait par fils fins nus, de 15 cm de lon
gueur, 50 um de diamètre, disposés dans de légers bras 
isolants, ùi sphères sont pleines de rayons 1,5 cm. 

Par ailleurs, nous avons utilisé le dispositif repré
senté schématiquement en figure 1 ; rémission se fait 
à tension constante, par l'intermédiaire de cables 
coaxiaux arrivant jusqu'au niveau des sphères. Le 
courant injecté dans le plasma est mesuré indépen
damment, à l'aide d'un tore entourant l'un des câbles 
d'émission. Ce dispositif, qui esc utilisé pour des 
mesures similaires sur le satellite GEOS, est décrit 
en [10]. Les deux sphères d'émission représentent ainsi 
la sonde dipôle double sphère. Cette sonde, complétée 
d'un dipôle récepteur, forme une .sonde quadripolaire 
à configuration linéaire, qui nous donne en pratique la 
référence des paramètres du plasma. Les quatre sphères 
sont placées à égale distance (8 cm) les unes des autre. 
Elles sont soit pleines, soit grillagées, de rayon 1 cm. 
Chaque sphère de réception est reliée, par l'intermé
diaire de fils fins (6 cm de longueur, 25 um de diamètre). 
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Fie. 1. — Dispositif expérimental. Les sphères d'émission 
Et Es sont alimentées en opposition de phase par le générateur à 
fréquence variable £ Le courant émis / est mesure à l'aide du 
tore T. La difference de potentiel Kentre les spheres de réception 
R i et R2 est transmise au système d'analyse Rt par l'intermédiaire 
de fortes impédances scries {capacités de 0,1 pF). La mesure des 
amplitudes des signaux reçus est donnée, après détection» par la 
sortie S. Leurs déphasages par rapport au signal émis Va <st 

mesuré par l'appareil <? (H. P. type 3 575 A). 
[Experimental device. The emitting spheres. Et Es, are supplied 
by the generator E. The emitted current / is measured with the 
core T. The potential difference V, between the receiving spheres 
Ri R>, is transmitted to the analysing system R through large 
series impédances ^capacities of 0.1 pF). The amplitude of the 
received Menais is delected and available at the outputs. The 
phase difference between a received signal and the emitted 
signal Ko. is measured through the device p (H. P. type 3 575 AI.] 

à une forte impedance série (faible capacité) et au pré
amplificateur miniaturisé placés dans un blindage, ce 
dernier étant glissé à l'intérieur du bras isolant qui 
porte la sphère. 

Le système électronique représenté schématiquement 
en figure 1 a été utilisé pour faire la mesure des courbes 
de réponse des sondes à configuration linéaire (sondes 
dipolairc et quadripolaire de la figure I). C'est le même 
ensemble d'analyse (émission et réception) qui a été 
utilisé pour les mesures concernant la sonde quadri-
polaire carrée à courant d'émission constant décrite 
auparavant. 

Les plasmas dans lesquels nous avons fait nos 
mesures, sont des plasmas de type ionosphérique, pro
duits dans la chambre de simulation du C. R. P. E, 
décrite en [H]. 

3. Théorie. — Les travaux théoriques de Chasse-
riaux et Odcro [7] ont montré que l'influence mutuelle 
entre deux spheres d'un dipôle jou? un role fonda
mental dans l'expression de son admittance propre. 
Pour aborder ce problème dans .le cas de grilles sphi-
rïques en plasma chaud isotrope, ils ont utilisé un 
modèle multiple Water Bag pour approximer la fonc
tion de distribution maxwellienne des vitesses. Ils 

montrent que les résultats sont indépendants de la 
répartition des charges sur les sphères, si l'on néglige 
les termes d'ordre quatre en q = RjL, R étant le rayon 
d'une sphère, et X* la distance entre sphères, valeurs 
normalisées à la longueur de Debye. 

Dans le cadre de cette approximation, tout à fait 
légitime dans notre cas. ces auteurs donnent l'expres
sion de l'impédance propre d'une sphère isolée Z« 
(réf. [7], p. 279) et de l'impédance mutuelle entre 
deux sphères, Z,(L) (référence [7], p. 283). 

De plus, en considérant la contribution des diffé
rentes charges puisantes à l'émission, aux potentiels 
atteints par les différentes sphères de la sonde, ils 
obtiennent l'expression de l'impédance propre du 
dipôle double sphère : 

Z< = 2[Z, - ZAD] 
et de l'impédance mutuelle de la quadripolaire. soit : 

. Zm = 2[2,(L) - Zi<2 Z,)] (3) 

en configuration linéaire, où L est la distance norma
lisée entre deux sphères consécutives, et : 

Z n , - 2 [ Z 1 ( L ) - Z , ( N / 2 i , ) ] (4) 
en configuration carrée, où L représente le côté nor
malisé du carré. 

Nous avons appliqué ces calculs au cas où l'approxi
mation du circuit de réception ouvert n'est plus valable. 
En effet, l'impédance propre des sphères de réception 
(capacités de I pF dans le vide), n'est pas toujours très 
faible devant celle des capacités séries présentes entre 
chacune de ces sphères ci la masse [Ç% ~ 0,1 pF), 
notamment au voisinage de la fréquence plasma, ou 
l'impédance propre d'une .sphère isolée tend vers 
l'infini. 

Dans ces conditions, les charges présentes sur les 
sphères de réception ne sont plus négligeables et il faut 
considérer la sonde quadripolaire sans l'aspect de 
quatre conducteurs chargés en présence les uns des 
autres. Connaissant les expressions de l'impédance 
propre d'une sphère, et mutuelle entre deux sphères, 
la résolution de ce problème est simple, et l'impédance 
mutuelle obtenue pour Une sonde quadripolaire est 
Zm telle que : 

Zm = ZJ[\+ia>C%ZJ2\ (5) 

où Z J r est l'impédance propre du dipôle de réception 
considéré seul, et Zm L'impédance mutuelle en circuit 
de réception ouvert (expression (3) ou (4)}. 

De plus, dans le cas d'une sonde quadripolaire clas
sique, où le courant est injecté dans le plasma à travers 
une faible capacité C E , cette dernière ne présente pas 
toujours une impédance très grande devant celle du 
dipôle d'émission lui-même et I<* courant émî? l'est pas 
toujours constant. On montre que l'impédance que 
l'on mesure dans ce cas est Z m , telle que : 

2Ml - Z r a/[U + toi C R Zd,/2) (! + Uù C É Z„,/2) + 

+ œ2CtC%Z
2J4] (6) 
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où Z,)v est l'impédance propre du dipôle d'émission 
considéré seul. Zm. est le rapport ds la tension reçue, 
nu courant de reference «u C E KE, 2 Vu.ctant , a tension 
d'émission. 

L'influence des capacités C E et CR se fait surtout 
sentir au voisinage de la fréquence plasma, où les quan
tités £<i(>Zd*» Zn

 s o n t maxima. On peut constater ce 
fait dans le cas de la figure S, où Ton compare des 
courbes de réponse données par les expressions (3) 
et (5). 

4. Les résultats. — Nous prendrons comme réfé
rence les valeurs des paramètres du plasma, obtenues 
par une méthode classique, décrite par exemple 
dans [5], et qui utilise la réponse en module de la sonde 
quadripolaire : la fréquence plasma fp est celte de la 
résonance, la longueur de Debye ?.D (qui conduit à la 
température électronique 7'c) est déduite à partir de la 
position des creux observés aux fréquences supérieures 

Cette mesure de Te a d'ailleurs été comparée avec 
colle donnée par une sonde de Langmuir très élaborée, 
dans le caisson dont nous disposons [6], et les résultats 
obtenus étaient identiques, à la précision de mesure 
près (5 %). 

* ° 
-100 

0.6 0£ 1 12 1.4 _J» 
* ° 
-100 

1 1 L 

—/ •200 

• • I . i i !.. I, I 
Fie. 2. — Dipôle double sphère. Admittance propre normalisée 
pur rapport û sa valeur dans le vide, YJ)\, en fonction de la 
fréquence/normalisée a la fréquence plasma/P. On donne, dans 
ia repriiseniaiion module — j Y/Y, j — et argument — ip— les 
trois courbes suivantes : — expérimentale ; — théorique sui
vant l'expression (3) ; —.—. théorique en présence d'une gaine 
vide d'épaisseur t ÀD : la distance entre sphères est O =• 20 An. 
[Double sphere dipôle. Scîf admittance normalized with respect 
tu its value in vacuo y/1%., as a function of the frequency/, 
normalized with respect to the plasma frequency fp. The follow
ing curves are drawn in the modulus — j i'/JV j — and phase 
— * — representation : — experimental curve ; — theoretical 
curve following ihe expression 13) ; —.—. theoretical curve in 
presence of an empty sheath of thickness 1 >.o. The distance 

between spheres is Ù - 20 Â».] 

Ayant précisé nos valeurs de référence pour/,, et Xu, 
nous pouvons discuter plu» en détail Jes résultais pré
sentés sur les figures 2 à 6. 

Dans te cas du dipôle double sphere (Fig. 2), l'écart 
entre les courbes de réponse expérimentales et les 
courbes théoriques correspondant à l'expression (3) 
peut s'expliquer en partie par la présence de gaines 
ioniques, qui modifient de manière importante la 
valeur de l'impédance propre d'une sphere isolée Zv 

Cette valeur est prépondérante dans l'expression (3), 
sauf au voisinage de/p, ou la présence des gaines devient 
négligeable si L P R [7]. On constate effectivement 
(Fig. 2) qu'à l'antirésonance, proche de/ p , ('admittance 
du dipôle, est très peu affectée par la présence d'une 
gaine vide d'électrons. Le module de cette antiréso
nance donne dans ces conditions accès à une mesure 
valable de la température. Nous avons pu tester cette 
méihode de mesure pour un domaine de variation de L 
compris entre -5 et 30 (Fig. 3). 

Fro. 3. — Dipôle double sphere. Module de i'admiitancc propre 
à l'antirésonance, j i y ï ' v l . en fonction de D,'Xa, distance 
entre sphères normafofe à. (a longueur de Deayc. Par rapport â 
la courbe théorique, on donne les valeurs obtenues esperimen-
tatement, le paramètre X. « D / Â „ étant évalué à partir de la 
mesure en sonde quadripolaire faite simultanément. On a utilisé 
pour le dipôle émtssif des spheres solides — symbofes (o) — 

ainsi que des sphères grilliisécs _ symboles (-r) —. 

[Double sphree dipôle. Modulus of the self admittance at the 
antircsonance. ( YJYi j, as a function of Wirt, normalized 
distance between spheres. Beside the theoretical curve, one 
gives the values obtained experimental, the parameter 
t » DfXu being evaluated through the quadrupote probe 
measurements made simultaneously. The emitting dipole was 
constituted cither of solid spheres—symbols (o)—or of meshed 

spheres — symbols ( T ) . J 

Les résultats expérimentaux montrent que la mesure 
de la température électronique est possible avec une 
précision de ± 30 % environ (± 15 % sur la longueur 
de Dcbye). 

Par ailleurs, la fréquence plasma donnée par le 
dipôle double sphère est systématiquement supérieure 
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à celle donnée par mutuelle. Cet écart, que nous n'expli
quons pas de manière satisfaisante, reste faible (2 
à 12 %) sur de nombreuses mesures, et nous évaluons 
la précision sur la mesure de densité par sonde double 
sphère à ± 10 % en se référant à un écart systéma
tique de + 7 % sur la fréquence plasma. 

Dans le cas de la sonde quadripolaire, l'amplitude de 
la résonance est inférieure à sa valeur théorique (Fig. 4 
et 5). Diverses causes de ce phénomène peuvent être 
évoquées : présences physiques des sphères et de leurs 
gaines, des fils fins, des supports, des parois du caisson, 
etc.. Nous ne discuterons pas ce point ici. 

En revanche, nous avons envisagé l'utilisation de la 
réponse en argument de la sonde quadripolaire, comme 
mesure des paramètres du plasma. On peut en effet 
constater (Fig. S) que la courbe de réponse expérimen
tale est assez proche de la valeur théorique attendue. 
La fréquence plasma est moins bien définie que dans la 
réponse en module : le saut de phase entre 180° et 0° se 
fait de manière plus arrondie que la théorie ne la pré
voit. Cependant, les positions en fréquence des zéros de 

Fia. 4. — Sonde quadripolairc carrée. Module de l'impédance 
mutuelle normalisée à sa valeur dans le vidi^ | Zn!Zr ', en fonc
tion de la fréquence normalisée///p. A côté de la courbe expéri
mentale f—) on a représenté la courbe théorique (—) dans te 
cas de quatre sphères isolas dans l'cspac: : la discance entre 

sphères est /> - 22 ÂD. 

[Quadrupote probe in square configuration. Modulus of the 
mutual impedance normalized with respect to its value in vacuo, 
]ZmiZv I. as a function of the normalized frequency,// P. Beside 
the experimental curve (—), the theoretical one (—) is drawn in 
the case of four spheres isolated fa space. The distance between 

spheres is 0 » 22 Xo.] 

|ï-/Z.l 
1 1 1 i i 
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i i i i i 

40 

30 " it» -
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10 " 1 -
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•10 * \ i i i | i i i i i -

Ftc. 5. — Sonde quadripolaire en ligne. Impedance mutudle 
normalisée par rapport à sa valeur dans lu vide. Zm!Zv, en (onc
tion de la frequence normalisée, f!fv. On donne dans la repré
sentation module — \ZmlZv j — et argument — •/>—. les tourbes 
suivantes : — expérimentale (dispositif de la Fig. I) ; - » - - théo
rique dans le cas de quatre sphères isolées dans ['espace;—.— ; 
théorique dans le cas où Ton tien t compte des liaisons électriques : 
les impédances série a la réception sont deux éléments en parallèle, 
une capacité de 0.1 pF et une résistance de 10 M Jï ; la distance 

entre sphères est Z> -= 16 Âa. 

[Quadrupole probe in linear configuration. Mutual impedance 
normalized with respect to its value in vacuo, ZmiZv as a 
function of the normalized frequency, /If,.. The following curves 
are drawn in the modulus — \ZKiZv : — and phase — * — 
representation: — expérimentât curve (device of Fig. 1 ) : 
—«— theoretical curve in the case of four spheres isolated 
in space ; —.—. theoretical curve when taking into account 
electric connection* : the scries impedance at reception consols 
of two elements in parallel, a capacity of 0,1 pFand a resistance 

of 10 Mil. The distance between spheres is D — \6Xn.] 

phase correspondent tissez bien aux valeurs attendues 
(Fig, 6). 

En fait, les précisions de .nos mesures en phases se 
sont trouvées assez mauvaises î - ± 20°), pour des 
raisons contingentes. Nous pensons que des mesures de 
phases faites dans de bonnes conditions, devraient 
conduire à une précision en température meilleure que 
celle que Ton peut estimer à. partir des courbes de la 
ligure 6. Surtout, ces mesures conduisent à une évalua
tion du paramètre L (par la position de F<p 01), même 
lorsque celui-ci est assez faible et que la courbe en 
module ne présente plus de creux au-dessus de la fré
quence plasma, et par conséquent pas de mesure de 7*. 
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par la méthode classique que nous décrivions au début 
de ce paragraphe, 

5; Conclusion. — Les différentes courbes de réponse 
obtenues dans un plasma isotrope permettent une 
comparaison quantitative de deux types de sonde. La 
mesure du module de l'impédance mutuelle d'une sonde 
quadripolaire permet une détermination précise 
(< 5 %) de la densité et de la température électro
nique. Une autre détermination de la température est 
obtenue en complétant l'analyse par une mesure de 
l'argument de l'impédance mutuelle, cette dernière 
mesure pouvant en principe étendre le domaine d'utili
sation de la sonde quadripolaire. 

L'accord entre les -courbes de réponse théoriques 
et expérimentales est comparable pour les deux confi
gurations de sonde étudiées fFîgs. 4 et 5). La configu
ration carrée présente cependant à priori l'avantage 
suivant : le plasma ne se trouve perturbé sur aucun 
trajet émetteur-récepteur, par la présence d'une troi
sième sphère de la sonde. Cette propriété n'est pas 
réalisée en configuration linéaire. En revanche, c'est 
dans ce dernier cas que l'interprétation des courbes de 
réponses en présence d'un champ magnétique faible 
sera la plus aisée. 

Les mesures sur la simple sonde double sphère ont 
montré que, comme le prévoit la théorie, la gaine ther
mique intervieni' psu sur l'amplitude de l'impédance 
propre de la sonde au voisinage de la fréquence plasma. 
La mesure de celte amplitude donne ainsi une estima
tion de la température en accord à ± 3D % près avec 
les mesures obtenues par sonde quadripolaire. 
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Fie. 6. — Sonde quadripolaire en ligne. Position en fréquence, 
des passages par zéro de l'argument e> de l'impédance normalisée. 
A côté de» courbes théoriques représentant les quantités/poi'/p 
ci /yo^r/fOi en fonction du paramètre L ~ Dî/.n on donne 
les valeurs obtenues expérimentalement à l'aide du dispositif 
représenté en figura I. Les valeurs de L prises en référence sont 
obtenues à partir de la position en fréquence de l'antirésonance 
du module de l'impédance mutuelle. Les symboles (o) corres
pondent k des sphères d'émission solides et les symboles ( x ) 

ù des sphères grillagées, 

[Quadrucole probe in linear configuration, The argument p 
of the normalized impedance comes to zero for several frequency 
values, fi/ioi. Besides the theoretical curves representing the 
quantities/wi'/iMif;:l/(?Oz,7Voi as a function or the parameter 
/. <-..- û/Àtu one gives the values obtained experimentally with the 
device described in ligure 1. The I values referred to are obtained 
through the frequency of the antiresonance of \Z,»IZV !. The 
symbols (oj refer to solid emitting spheres, and the symbols (.<) to 

meshed spheres.] 
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The measurement of tow electronic temperature by radiofrcquency quadtupole probe has been obtained in weakly 
magnetized argon plasma. The comparison with the experimental results in unmaonetized plasma confirm that the 
probe act us an interferometer for the electrostatic waves. 

A number of theoretical papers have predicted 
[1—3} that the frequency response of a quadrupole 
probe exhibits a resonance for the plasma frequency 
Fp and several anti-resonances lor the frequencies FA 

between F? and 1,3 F p . The number and the frequen
cies of these anti-resonances seem to provide ihc most 
reliable data tor measuring electron temperature in an 
isotropic plasma. In a previous paper [4] we have con-
firmed the possibilities of this diagnostic too! in a 
Rawing urumgnetized itrgo» plasma. 

In the present work, we wish to point out the in
fluence of a weak steady magnetic field. To this end, 
we performed experiments in a large ionospheric sim
ulation chamber (6 m 3 ) , where the earth magnetic 
field was compensated through a set of coils (5], The 
plasma of argon was kept homogeneous (àNJNe = 8% 
within one meter) with the aid of 6000 permanent 
magnets which lined the internal part of the chamber. 
It was possible to superpose an uniform magnetic 
field fî0(0-t gauss) without perturbing the homo
geneity of the plasma. 

The R.F. quadrupole probe used was made of two 
dipnles. the electrodes of which were conducting 
meshed spheres of radius 1 cm. The configuration of 
the prohc was linear, the basic distance d between 
spheres being constant, with d - 8 cm (see fig. !)• The 
high impedance of the transmitting and receiving dt-
poies allowed us to measure the potential difference i-fe. ]. Modulus of mutual impedance normalized with respect 
between the two receiving spheres, for a constant to its value in u vacuum for a typtc.il aigon plasma ubiaincd in 
transmitted current, a n «M><*P&M« ««miotic» eftomber. Without magnetic field 

U „ a e r l U c K C o n a i « i o „ s . , h e T r t m e m ? , c u , v e S u f S S E ï Û S C ^ K ^ Ï ^ 
fie, 1 represent the variations of the mutual impedance I h c ,eCci«ng dipote (spheres KR). 
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between the receiver and the transmitter, in function 
of the frequency. 

When there is no magnetic field (fig. 1 (t)) the mu
tual impedance exhibits a resonance at the plasma 
frequency Fp • 4,783 MHz, and an antiresonance at 
FA = 5.200 MHz. Referring to the theoretical results 
of Chassertaux et al. [ 3 ] , adapted to the case of a 
linear configuration, «re deduced easfly the electronic 
temperature (Tt

 s 555 K ± 15 K) from the gap 
between the plasma frequency and the antiresonance 

The principle of this measurement is based upon 
the fact that the four electrodes act as a fixed system 
detecting interferences. The Landau wave beats with 
a cold plasma term and leads to a minimum in the 
potential received when the distance receiver-trans* 
mitter is close to a whole number of electrostatic 
wavelengths. For a fixed distance, this minimum 
happens at a frequency which is function of the 
Debye length, and hence of the electronic tempera
ture. 

When we apply a weak uniform magnetic field BQt 

the response curves of the quadruple probe are 
slijdjtly modified. The effect o f a magnetic field is 
seen on the curves 0 0 and ("0 of the fig. 1» the elec
tronic gyrofrequency being FB ~ 1.136 MHz. We 
have a resonance at the upper hybrid frequency 
F U H = 4.916 MHz, as foreseen by the theory [ 3 , 6 ] , 
with F U H - (F* V F\)if2. However we notice that 
the position of the antiresonance is function o f the 
orientation 6 of the probe with respect to the steady 
magnetic field flQ. 

For 6 - 0 (fig. I (ii)) the frequency F A of the 
antiresonance is the same as for BQ » 0. Whereas 
when 0 • ft/2 (fig, 1 (iii)) the frequency of the anti-
resonance is enhanced. 

We explain that phenomenon in analysing the 
dispersion curves of the electrostatic waves to which 
this interference is attributed, for a propagation par
allel or perpendicular to the magnetic field. 

In the iù-k dispersion diagram (fig. 2), we nor
malized the wave number k with respect to the in
verse of the electronic gyration radius r L , and the 
frequencies with respect to the electronic gyrofre-
quency. We get the well known Landau's m o d e / o r 

5 = Û, and the Bernstein mode for 
6 = 90°. If we mark on die diagram the frequencies 
FA and F^ of the antiresonances for the two orienta
tions, we note that they match in a fjrst-rste agree-

i My" 

Fig. 2. Plasma dispersion curves: Landau mode <-•-) above 
the plasma frequency F,. sad Bernstein mode ( ) around 
the upper hybrid frequency fun» 

ment with the same value of krL, i.e. with the same 
electrostatic wave length. In the present case, this 
wave length (7.79 cm) is equal to the transmitter-
receiver distance (7.8 cm). 

In conclusion, these results confirm that the prin
ciples assumed for the determination for the elec
tronic temperature with the quadrupole probe, are 
si 01 valuable in the case o f weakly magnetized plas
mas. The good precision of these measurements, rea
lized in an ionospheric simulation plasma of a large 
dimension, was possible owing to the good homo
geneity obtained with the aid of the array of perma
nent magnets [7 ] . 
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Fig. B12 

Illustration de l'orbite de GEOS-1 dans un repère magnétoep'nérique. 

L'orientation de la ligne des absides est donnée pour différentes dates 

de 1977 et 1S78. L'inalinaison es t de 26°. La zone hachurée indique la 

région de la magnétoepkère dans laquelle la plupart des données de 

GEOS-1 ont été acquises, (d'après Knott, 1978). 



B.II. COMPORTEMENT GENERAL DE L'EXPERIENCE EN VOL 

B.II.l. Tra.iectographie et observations initiales 

Les résultats préliminaires concernant l'ensemble de 

l'expérience "onde" sont décrits dans S 300 Experimenters, 1979. 

Par suite d'une défaillance du lanceur, le satellite 

CîEOS-1 (avril 1977 - juin 1978) a été placé sur une orbite elliptique quasi-

équatoriale de période 12 H, d'apogée 7 rayons terrestres (Fig. B12). Cela 

a permis d'explorer en altitude la magnétosphère équatoriale, la couverture 

radiale (située environ entre 4 et 7 rayons terrestres) étant liée au domaine 

de visibilité du satellite (limité, puisque la station de réception esc fixe). 

En revanche, le déplacement lent de l'apogée par rapport à la direction 

soleil-terre n'a permis d'assurer une couverture complète en temps local qu'au 

bout d'une année de fonctionnement. L'ensemble de la charge utile de GEOS 1 

(Knott, 1978) a fonctionné correctement, exception faite de la mesure du 

champ électrique par faisceau d'électrons, tombée en panne au bout de deux 

jours, et du magnëtomètre de bord, tombé en panne dans le courant du mois de 

décembre 1977. 

Le satellite GEOS 2, lancé en juillet 1978, a été placé 

sur une orbite géostationnaire. Malheureusement» au bout de quelques jours 

de fonctionnement nominal, un court-circuit se fit entre une cellule solaire 

et la structure du satellite. Lorsque cette cellule est illuminée (c^5Û % de 

La période de spin), l'expérience "ondes" est inexploitable. Les informatiuns 

uciles peuvent être reconstituées au prix de temps de mesure allongés, mais 

l'étude fine de certains phénomènes est exclue. Il faut signaler également 

que le magnétometre est tombé er tanne dans le courant du mois de mars 1979. 

Le reste de la charge utile a fonctionné nominalement. 

En ce qui concerne l'expérience impédance mutuelle 

proprement dite, certaines particularités du comportement de la sonde, qui 

n'apparaissent pas dans sa version ionosphêrique, ou de laboratoire, ont été 

constatées dès les première mesures. Ainsi, le couranc émis I ne dépend pas 

du type de plasma rencontré. Il est toujours égal au courant mesuré dans des 

plasmas de grandes longueurs de Debye, où la mutuelle ne présente pas de 

résonance, c'est-à-dire au courant I correspondant aux conditions du vide. 

Comme la tension d'émission est constante, cela signifie que l'impédance 

propre Zd du dipSle d'émission est toujours égale à sa valeur dans le vide, 

Zd. • 
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En théorie, et dans le cas de la configuration de GEOS 1 

(voir Fig. B13), l'écart maximal de l'impédance propre par rapport à sa 

valeur dans le vide est négligeable. Cet écart est Inférieur à 1 dB pour des 

valeurs de A_ supérieurs à 0,5 m, ce qui correspond effectivement au 

domaine des valeurs mesurées dans le plasma ambiant par L'expérience IM sur 

GEOS. En revanche, on obtient un écart significatif (3|5 dB} pour une lon

gueur caractéristique de 25 cm, qui correspond à l'ordre de grandeur attendu 

dans la gaine de photoélectrons qui entoure une surface conductrice en zone 

ensoleillée (Grard, 1973). L'absence de cette résonance de "gaine 

photoélectronique" dans les zones ensoleillées, confirmée par La parfaite 

stabilité dans le temps du courant mesuré (notamment pendant la traversée 

d'éclipsés) tend à prouver que la gaine de photoélectrons est peu importante 

dans le cas des sphères et supports grillagés utilisés sur GEOS, ec n'occupe 

en tout cas pas la totalité de l'espace situé entre les sphères du dipcie. 

Dans la pratique, on constate donc qu'une sonde à 

configuration "magnétosphérique", où la longueur du dipôle d'émission est 

faible devant celle du dipSie de réception, permet d'obtenir des courants 

d'émission constants, sans qu'il soit besoin d'utiliser, comme dans l'iono

sphère, une forte Impédance série à l'émission (Chassériaux et al., 

1972). bans ces conditions,, ia mesure de l'impédance mutuelle normalisée 

sur GEOS, se ramène à la mesure de la tension normalisée reçue : 

Zm _ £y 
Zv "* Ey v 

Une deuxième caractéristique du fonctionnement de ia 

sonde, est la très bonne concordance obtenue entre une courbe de réponse 

' "théorique" et une courbe expérimentale, sur tout le domaine de fréquence 

utile (voir les exemples de la Fig. B1) et notamment à la résonance. Cela 

provient encore de la géométrie du système, où les dimensions des "sphères" 

4e contact avec le plasma (- 10 cm) sont faibles devant la longueur de 

Oebye {* 1 à 10 m), ce qui supprime ïes effets de rayons finis cl*1 sphères, 

'Chassériaux et al., 1972 ; Maiingrf et Strrey, 1975) ou les effets d'ombre 

d'une sphère par une autre, effets qui peuvent 3tre significatifs autour 

de .a fréquence plasma. 
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Une troisième particularité de fonctionnement de la 

sonde» plus gênante» est la présence à toutes les fréquences, d'un signal 

parasite important sur chacune des voies de mesures Ey. et Ey^. Seul le 

signal différentiel Ey = Ey, - Ey est significatif et peut être comparé à 

la valeur de la mutuelle attendue. Nous préciserons plus loin (§ S.II.3.) 

l'ampleur de ce phénomène. 

Enfin, il faut signaler le fait que, sur GEOS 1, 

l'un des bras d'émission (ey ) n'a pas été déployé complecement (2,86 m 

au lieu de 3,30 m) , ce qui a vraisemblablement eu des conséquences sur la 

mesure du courant injecté (voir Annexe III}. 

B.II.2. Etalonnages 

La première étape du dépouillement des données de 

l'expérience consiste à normaliser les réponses Ey(f) obtenues dans le 

plasma, par la fonction Ey (f) correspondante obtenue dans Le vide. 

Il était impossible de faire la mesure de la fonction 

Ey. (fî au sol de manière satisfaisante, (Annexe IV) ; aussi, nous nous 

sommes basés sur les mesures de Ey obtenues en vol, dans ces plasmas exempts 

de bruis et suffisamment ténus pour que la courbe de rénon-jo 2y(fï soit 

quasiment "plate". Ces conditions ont été plus facilement trouvées Lorsque 

le déploiement de l'antenne n'était pas total• c'est-à-dire Lorsque les 

conditions * > > D, fp > > f„ (théorie isotrope), et Ey signai/Ey bruic » 1 , 

pouvaient être simultanément remplies. 

Les fonctions Ey expérimentales de référence (ou que 

l'on considère comme obtenues dans le vide) sont données en Fig. B14 pour 

les diverses longueurs de déploiement. Ces courbes présentent une bonne 

concordance, à un facteur d'amplitude près, sur la partie haute de la bande 

de fréquence. En basse fréquence, seule la courbe obtenue au déploiement 

-e plus faible (D » 2,5 m) paraît complètement indépendante de 1À présence 

lu piasna. C'est celle qui nous a rservi de base pour tracer la forme de La 

toncrion de référence "vide", amplitude et phase, que nous avons considérée 

romne valable pour toute la durée de vie ce GEOS 1. Le niveau de l'amplitude 

dans le vide, à déploiement complet, est basé sur les niveaux réels obtenus 

en haute fréquence. 
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Là comparaison des niveaux Ey obtenus en vol à fré

quence fixe (f = 45 kHz) avec les niveaux théoriquement attendus (Fig. B15Ï 

met en évidence un écart systématique d'un facceur 3 environ. Cet effet peut 

être dû à une réflexion partielle des émissions sur ia structure ext^ne des 

antennes radiales, comme discuté en Annexe I. Sans le cas de GEOS, où un 

ensemble d'émission (sphère + sup^rt conique) occupe un volume inférieur 

à celui de la sphère de Debye, on peut représenter simplement cet ensembis 

par deux charges + 1 et - c placées à une distance d l'une de l'autre 

(voir Fig. A.IV.4, en annexe). Si l'on calcule la variation du niveau Ey 

attendue dans un tel modèle, en fonction du déploiement D, on s'aperçoit 

que l'atténuation due à la réflexion partielle croît vers les faibles 

valeurs de D, d'autant plus que la distance d est importante (Fig. B15Î. 

Or, l'expérience montre qu'en fait l'écart entre les niveaux Ey^ attendus 

et mesurés ne dépend prat.^uement pas de D. Ainsi, si l'effet de réflexion 

partielle joue, il ne peut être modéiisé qu'à travers ie choix d'une valeur 

d^ petite devant la dimension d du dipôie d'émission, si bien qu'un ensemble 

d'émission constitué par les charges associées T 1 et - s reste ponctuer., 

devant les distances émissions-réceptions* Nous continuerons donc à mode-

liser ie dipôle d'émission par deux charges ponctuelles opposées, ce qui 

simplifie le calcul des fonctions Zm/Zv théoriques. L'atténuation du signal 

d'émission sera prise en compte dans la normalisation des réponses Ey\t) 

à la fonction Ey (f) mesurée en vol. L'excellent accord des amplitudes 

théories-expérience donné par ce modèle, dans des con ditions ae plasmas 

différentes, (ART.S) confirme clairement sa validité. 

Un travail semblable a été fait pour l'entention de 

la fonction de référence "vide" dans le cas de GEOS 2. 

B.II.3. Signal de mode commun à la réception 

a) Observations 

L'examen des courbes de réponse de ia sonde montra 

que Le signai Ey 2, mesuré entre une sphère de réception et la m&S3e, a un 

comportement tout à fait différent du signal différentiel Ey. La Fig. Blli 

il-uscre cien ce phénomène : on observe sur Ey une résonar.cu îlcue au-dessus 

ce :'p, en Très bon accord avec La théorie, alors que ".s? signal mesuré sur 

£".,, qui devrait être semblable à Ey, présente au contraire *jne farte 

antirésonance à la fréquence plasma. 
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Si l'on néglige, au premier ordre,, la dissymétrie 

introduite par le déploiement incomplet du bras ey , les tensions créées 

aux deux points de réception par les charges émissives oscillantes - Q sont 

égales et en opposition de phase, et il vient, compte tenu du schéma de 

réception (Annexe IV) î 

By = — 2 Ey 2 

dans le plasma comme dans le vide. Le modèle simple d'une sonde comprenant 

quatre points de contact avec le plasma ne permet donc pas d'expliquer la 

forme de Ey.. Il faut tenir compte de la présence du satellite et/ou de 

celle des antennes, qui intraduit un signal parasite Ep, à priori identique 

sur les deux voies Ey 2 et Ey , puisqu'il disparaît dans la différence 

Ey - Ey„ - Ey.. Il s'agit donc d'un signal de mode commun. Nous en ferons 

l'étude à partir de données de GEOS 1, sachant que les observations effec

tuées sur GEOS 2 sont tout à fait similaires. 

Les mesures Ey„ obtenues dans des conditions 

de "vide" (plasma ténu) permettent une première approche du problème. 

La Fig. B17 présen* * l'allure comparée des fonctions Ey /Ref et Ey /Ref. 

en amplitude et en phase, en fonction de la fréquence. Le signai Ey est 

beaucoup plus important que sa valeur attendue E y 0 Q = Ey /2. Le signal 

parasite Ep, qui] composé avec le signal utile Ey 2_ f conduit au signal 

observé Ey 2, est dominant, plus de 5 fois plus élevé que le signai utile 

au déploiement complet (D - 20 m)* De plus, il est déphasé d'environ - 70° 

par rapport au signal utile Ey. 

Comme le signal utile, le signal parasite décroît 

avec la longueur d'antenne déployée (voir Fig. B18). Cependant, elors que 

Ey suit une loi de décroissance correspondant à une émission dîpolaire, 
V 2 

soit en l/D lorsqu'on se trouve suffisamment éloigné du corps, l'amplitude 

de Ep varie quasi-exceptionnellement avec D, et se rapproche ainsi, peur 

û > 10 m* de la variation en l/D correspondant à l'émission d 1un monopole. 

Pa_- ailleurs, on observe que ie signal Ep est, 

en gros, proportionnel au niveau d'émission. En mode passif, notamment, 

ies signaux Ey et Ey 2 ont une allure tout à fait cohérente entre eux : 

Ep est nul* La source du signal parasite est donc, plus ou moins directement, 

ie signal d'émission. De plus, le fait que le désaccord entre les niveaux 
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précation se basant uniquement sur la présence du plasma. A ce stade cie l'ana

lyse, on peut avancer deux hypothèses : (1) il existe un couplage parasite 

entre source et récepteurs, à l'intérieur du satellite et des antennes ; 

(2) un signal parasite, crée au niveau du corps du satellite ou des émis

sions, est transmis aux récepteurs, à travers le milieu extérieur. Dans ce 

dernier cas, la fonction de transfert Ep(f) doit évoluer avec les caracté

ristiques du plasma. 

Le comportement de la fonction ïïp/Ref, observé 

dans -rois plasmas différents, est présenté dans ies figures B13 à 321. 

La Fig. 819 reprend les données de la Fig. B16 obtenues pour un déploiement 

de b m, dans un plasma de iongueur de Debye moyenne ( A = 1,6 mi. Si l'un, 

compare les fonctions de transfert Ep aux repenses Ep obtenues dans tîrs 

conditions de vide, l'on constate que ie signai Ep n'est que peu infiuencé 

par la présence du plasma, ies écarts encre ies amplitudes de Ep et Hp. 

restant inférieurs à 3 dB. 

La Fig. B20 présente des résultats obtenus à 

déploiement complet, pendant une éclipse, dans un plasma d'assez grands 

longueur de Debye {*D - 3 m } , Les troi<s signaux Ey, Ely, et Sy^ êcatenr. 

mesurés simultanément, et nous avons pu comparer ies signaux parasites 

Ep et Ep,, mesurés respectivement sur chacun des deux récepteurs. Ils sont-, 

comme prévu, très proches l'un de l'autre, ce qui explique qu'ils; soient 

bien éLiminés par le préamplificateur différentiel donnant Ey. De plus. il-

aon: pratiquement confondus avec ie signai Ep : le plasma n'a, dans ce- r.zs. 

pas d'influence sur l'émission parasite. La Fig. B21 présente des réponses 

obtenues ie même jour, toujours en éclipse, mais pour un plasma plus froia 

'À = l m ) . Les fonctions de transfert Ep./Hef et Ep_/Ref qui sont, ià 

encore, égaies entre elles, s'écartent de la valeur Ep aux alentours de 1?, 

fréquence plasma. On observe un maximum à la fréquence plasma» suivi ii'.;r. 

minimum à une fréquence légèrement supérieure. La réponse en phase présents 

un creux entre ces deux fréquences. Le comportement ce Ep est trur, à fait 

.îimilaire en zone éclairée. 

En résumé, l'influence .iu plasma s?. :'ai". ni en 

sentir bux faibles longueurs rie Debye, a'autant pius .̂ ue \ . c;s- p'.ui petit. 
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b) Mode1isation_du_coug1a^s_P2rasite_et_d^scussion 

Plusieurs essais de modélisation du phénomène 

parasite ont été tentés. Dans un premier temps, nous avons tenu compte de 

la présence du satellite, qui est un conducteur porté au potentiel 0. £n 

présence des émetteurs, ce corps va se charger par influence et induire 

une tension parasite identique au niveau des deux points de réception. 

Considérant, comme'nous l'avons fait au § B.I.4. que nous avons affaire h 

plusieurs sphères conductrices en présence les unes des autres dans le plas

ma, nous avons calculé (voir Annexe V} l&s potentiels atteints par les 

sphères de réception puis la tension parasite Sp* Nous avons effectué ce 

calcul pour une fréquence de plasma fixe (f = 30 kHz), à différentes lon

gueurs de Debye, et pour différentes valeurs du rayon R„ de la sphère 

représentant ie satellite. 

Les principaux résultats de ces calculs sont pré

sentés en Fig. B22. La présence de la masse du satellite crée bien une ten

sion parasite £p, qui peut varier avec la fréquence d'une manière qualita

tivement proche de ce qui est observé expérimentalement. Par exemple, pour 

le cas où R„ = 2 m et X- * 1 m, on observe une résonance autour de fp, 
Pi D 

suivie d'une antirésonance à une fréquence plus élevée, comme pour le cas 

présenté en Fig. B21 (X = 1 m). Cependant, plusieurs caractéristiques ne 

correspondent pas à l'expérience : le niveau du signai £p est nettement 

plus faible, d'environ 15 dB, que ie niveau parasite de référença £p , 

observé dans les plasmas ténus ; la variation de Ep avec la fréquence ne 

s'estompe pas pour une grande longueur de Debye ; aux basses frequencies, 

l'amplitude de Ep décroît fortement, tandis que sa phase fait un saut rie 

180°. 

Nous avons alors étudié ce que donnait un modèle 

où le satellite est porté à un potentiel alternatif V„ non nui, hypothèse 

•îue l'e jjstifie par le fait que la liaison de mise à la masse entre la 

peau du satellite et le zéro de l'électronique peut être imparfaite. Nous 

nous sommes donnés un potentiel VFjI variant légèrement avec La fr-équence, do, 

manière à retrouver les variations de phase de £p% observées expérimenta

lement. Là encore (voir Fig. 323; on ne trouve pas de concordance théorie-

expérience vraiment; satisfaisante. Si, en haute fréquence, ;-*s valeurs de £p 

ne dépendent pas de Â_( et atteignent les viieyrs expérimentales observées. 
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sont aaaarêea à la acurbe expérimentale de référença (—•—/. 
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Allure, en fonction de ta fréquence, du signal parasite normalisé 
coterai dans un modèle où le satellite, représenté par un conducteur aphé-
riqus de rayon %x = Zm, est porté à un potentiel Vj< doni l'iaplituje est 
environ 2% du signal d'émission Vj. les courbes théos'iques obtenues à 
* D = 1 m (——}, Jip=20r. ( ) et Xri = 10Gm (oaoc) sont comparées i la 
courbe expérimentale de référenoe (—•—}. 
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grâce au choix correct de l'amplitude de V„, cela n'est plus vrai en basse 

fréquence et autour de la fréquence plasma. Les résultats fournis par ces 

deux modèles (satellite porté à un potentiel nul ou non nul) ne sont pas 

fondamentalement modifiés lorsque l'on tient compte de La présence de 

gaines vides entourant les conducteurs, ni lorsque l'on change l'emplacement 

du corps parasite émetteur. 

Il est certain que ces modèles, extrêmement simpli

fiés, ne peuvent représenter qu'imparfaitement l'influence de la présence 

des antennes et du corps du satellite. Au voisinage de la fréquence plasma» 

par exemple, la tension parasite Ep est, dans ces modèles, proportionnelle 

à l'impédance de transfert entre deux points : le centre de la sphère repré

sentant le corps parasite émetteur et le centre de la sphère de réception. 

Cette impédance de transfert, proportionnelle au potentiel créé par une 

charge puisante, est une quantité qui diverge à la fréquence plasma (alors 

que le champ correspondant ne diverge pas). Cette particularité explique la 

discontinuité des fonctions Ep(f) donnée par les modèles au voisinage de fp , 

même aux grandes longueurs de Debye. Dans la réalité, cette discontinuité 

du type "monopole1* n'existe pas, ce que i'on peut expliquer par le fait 

.jue les répartitions de charges sur les différents conducteurs en présence 

(capteurs, "rcasse'"1 ne sont pas équivalentes à des répartitions por.cr.;̂ ll̂ s. 

Dans ia pratique, notamment, le corps formant la masse électrique (la "peau" 

du satellite} est prolongé par des conducteurs placés sur les ^rut»ùes antennas 

qui s'étendent jusqu'à proximité des capteurs de réception, alors que l'ap

proximation de répartitions de charge uniformes sur des sphères 1 équivalente 

à des répartitions ponctuelles) n'est valable que lorsque la distance entre 

sphères est grande devant leurs rayons. Cependant, nos calculs ent permis 

de fixer l'ordre de grandeur de la tension résiduelle V„ qui pourrait créer 

le signal parasite Ep, sait 2 % environ de la tension d'émission. Cette 

valeur paraît relativement importante ; elle est en tout cas nettement 

supérieure à la valeur î < 2 %o de la tension d'émission} du signai parasite 

observé en mode actif Impédance Mutuelle, par suite du mauvais Uuix de 

rejection entre voies de mesures (voir Fig. AVI.4, Annexe VI5. 

Enfin, nous avons considéré un nouéle un peu dif

férent, où le signal de node commun est du, non pas à la présenc? d'un 

potentiel parasite imposé sur la corps du satellite, mais à une charge 

parasite répartie sur ce corps et ses prolongements conducteurs. En effet, 

un déséquilibre de enarges -antre les deux sphères d'émission, vraisemblable 
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a) Schéma explicatif. On a V = 2„(^2~il^' 0 : ! v s s t ^a différence 

de potentiel entre V êquipotentieVle zéro du plasma ez la ma83e électri

que, Z l'impédance propre dans le plasma du conducteur formant la mas3e, 

i.^"'-> I* courant de déséquilibre ( =1,5 % des r.-ourants equilibria). 

b) Allure du signal parasite normalisé. Les courbes théoriouss 

obtenues â X„ = l,z n et D = 20 m ,' ; ; X, = 10 m et D = :'fl n •' .' ,-

\n ~ -^ ~ et D = S m (••-•) sont comparées aux tourbes exoévirrientalen ds 

reference Ep„, respectivement pour D = SO m {——) es D = S m (~>—r. 
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dans le cas de GEOS» conduit à ce que la résultante des courants injectés 

dans le plasma qui se referment sur la masse électrique ne soit pas nulle 

(Fig. 324a)» Dans ces conditions) la masse, qui a une impédance propre £p 

dans le plasma, se trouve élevée à un potentiel Vp par rapport à i'équipo

tentiel le zéro de l'espace, d'où un signal de mode commun, Ep = - Vp, vu 

par chacune des sphères de réception. Nous avons calculé la fonction Epif) 

dans un modèle simplifié où l'on ignore les phénomènes d'influence mutuelle 

entre les sphères d'émission et la masse électrique. Le potentiel Vp est 

simplement le quotient de la charge totale Q e portée par l'ensemble des 

conducteurs formant la masse électrique, par la capacité propre de cet 

ensemble dans le plasma. 

Le calcul de la capacité propre du satellite a été 

effectué en négligeant la présence des petites antennes radiales (ex et ey • 

dont la partie extérieure est conductrice, mais en tenant compte des anten

nes d'émission du sondeur à relaxation. Ces antennes sont portées par les 

supports en ruban au bout desquels sont placées ie3 sphères Ey. Elles se 

présentent sous fornte d'une cage conductrice plate, de quelques mm*" de sec

tion, à l'intérieur de laquelle passent les fils de liaison entre un capteur 

Sy et le corps du satellite. Ce conducteur s'étend à plus ou moins grande 

distance du corps, suivant la longueur de déploiement il, de telie sorte que 

'.a -apaclté de l'ensemble corps + antennes (calculée en annexe V) est fonc

tion croissante de û. Par conséquent, pour une charge parasite Ç e donnée. 

Le signai Ep calculé décroît avec la longueur û, ce qui est conforme à i'co-

aervation. 

L'allure de la fonction Epïf), pour différentes 

valeurs de X_ et de D est présentée on Fig. 324 b. On y observe, comme dans 

lâs modèles présentés précédemment, une discontinuité du type "monopole" à 

fp. Mis à part la présence d'un maximum à fp, et l'amplitude en haute fré

quence, la forme de la réponse Ep(f) calculée pour une valeur faible de \ 

', X Q = 1,2 m) ne reflète pas bien le comportement expérimentai. irt revanche, 

.'ordre de grandeur de la charge parasite Q \i,5 % de l'une des charges 

symétriques d'émission) est tout à fait vraisemblable, compte tenu des dif-

fî ultiis qui âc."ït apparues, sur GEOS 2 cojnme -sur GEOS 1, .*a wépioi&isenc cies 

-tnter.rx-s axiales d'émission ; Annexe IIIî. '-Jr. défaut de symétrie â démission 

peut également avoir eu iiei: en simulation, puisque les antennes raaia.es 

ont été peu déployées -Annexe 113 et que -e corps du satellite ne- présentait 

pas une syr.é~ne parfaite. 

http://raaia.es
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En conclusion, les modélisations simples que nous 

avons envisagées pour interpréter le signal de mode commun à la réception 

ne permettent pas d'expliquer dans les détails la variation de ce signal 

avec la fréquence de travail. Cependant* plusieurs faits nous autorisenr. 

à tenir pour vraisemblable l'hypothèse d'un déséquilibre des courants d'émis

sion, à savoir : (1) l'ordre de grandeur du déséquilibre permettant; d'expli

quer l'amplitude du signal parasite Ep ; (2) la décroissance de cette ampli

tude lorsque la distance de déploiement augmente ; (3) la présence, en 

plasma suffisamment froid,- d'une résonance de Ep à la fréquence plasma. 

Le fait que la signal de mode commun soit présent 

à la fois sur les deux satellites GEOS, ne permet pas d'affirmer qu'il ne 

soit pas accidentel- Son incidence sur le fonctionnement de l'expérience 

n'est pas très grave, dans la mesure où le signai différentiel Sy se cempor-e 

bien. On peut craindre cependant, compte tenu de l'importance du rapport du 

signai parasite au signal.utile, une certaine perro de sensibilité de la 

«sonde relativement à-ses possibilités théoriques. 

B.II.4. Domaine de validité et performances de 

1'expérience 

a ' Introduction 

les limites pratiques du domaine aes fréquences 

plaâffia et des longueurs de ûebye correspondant au bon fonctionnement de 

l'expérience Iï-l, ainsi que les précisions atteintes pour les différentes 

régions de ce domaine, ont êt£ établies après l'analyse systématique d'un 

grand nombre de courbes de transfert Zm/Zv(f), Cette analyse nous a permis 

de mettre en évidence les différents facteurs, Ii«s ou non à la nature du 

plasma, qui peuvent diminuer la sensibilité théorique de la sonde relativement 

à la mesure de fp et de A . 

les différentes étapes de l'analyse d'une courbe 

d'IK sont les suivantes : £lï vérification du bon comportement technique ; 

\i) reconnaissance ae la présence d'un plasma accessible à la mesure ; 

'3 ; validation de l'hypothèse ds "bonne qualité" du plasma Ipiasma nono&ene 

et aaxweiiien.) ; {d) détermination de fp et A par l'ajustement d'une 

courbe théorique à la courbe expérimentale- nous somir.eE plus ou moins bien 

armés pour faire ce travaili suivant ie type de données dont nous disposons 

(données compri&ées ou données haute cadence, balayage isolé ou non. 

http://somir.eE
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mesures auxiliaires, à savoir f„ et/ou fp du sondeur à relaxation dispo

nibles ÙU non) et cela va se traduire par une plus ou moins grande finesse, 

ainsi que par une plus ou moins grande fiabilité du diagnostic de plasma 

que nous pourrons poser« 

Afin de décrire concrètement l'analyse des données IK, 

nous nous appuierons sur un certain nombre d'exemples illustrant les dif

férents types de plasma que nous avons reconnus. Après avoir présenté ces 

exemples types, nous ferons l'inventaire des difficultés, que nous avons pu 

rencontrer au cours de l'analyse, ce qui nous permettra de préciser circons-

tanciellement le domaine de validité de la méthode de mesure. 

b) Ciassificationdes c°i-:r''Pgg„^e. "ép onse 

Les différents types de courbes de réponse expêrimen-

-aies rencontrés sont présentés dans la figure 1 de l'AP.T. 5 et corres

pondent à une classification commentée dans le texte de l'article (section Z). 

Chacune des courbes typiques correspond à un état donné du milieu à étudier 

vu à travers l'instrument d'observation qu'est la sonde ÏM. Oelie-ci est 

réglée de manière fixe, sur une fenêtre d'observation correspondant aux 

conditions suivantes sur les paramètres du milieu : (1) fp < 75 kHz, 

(2) À_ < 9 m, (3) stabilité du plasma sur une période > 22 s, (-4J niveau 

du chanp électrique naturel E < 10 mVrms autour de fpf par exemple sur 

la plage [fp/2 - 2. f p | . Les contraintes de "facilité d'interprétation" 

amènent deux conditions supplémentaires pour un diagnostic rapide du plasma : 

•*5!- la distribution de vitesse est maxwellienne, *6) ^P^u > : > '<•• L'obser

vation d'une courbe de réponse permet de reconnaître si le pi&sma satisfait 

ces conditions ou non, et dans ce dernier cas, permet ce préciser quelle 

est la condition transgressée, ce qui conduit à la classification adoptée. 

Quatre classes, notées de I à IV, correspondent aux cas où nous disposons 

de mesures quantitatives, complètes ou non, précises ou non, quatre autres, 

notées de i à 4, aux cas où aucune mesure n'a pu Stre effectuée. 

Il faut noter que d'autres cas de figure peuvent 

exister, notamment le cas de l'accumulation de certaines difficultés 

A-, grand - bruit * anisotropie + distribution complexe....; ou bien cei^i 

tu la sonde ne fonctionne pss techniquement de manière parfaite. Nous avons 

alors effectué un codage fin de ces courbes, afin de distinguer entre eux 

les différents événements diffici-ec a classer. Par souci is simplification 
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l'interprétation d'une courbe de réponse. Le panneau supérieur présente 

la fonevian de transfert obtenue en données comprimée» !—) pour 
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à f = ?6 kHz, \ D = Z,4 m. Les réponses de la sonde en amplitude ( ) 

et phase (....) obtenues à partir dàs donnée.? 'latite cadence 'parûieau 

inférieur) infirment cette interprétation. La fréquence f semble plutôt 

se situer en basse fréquence. 
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dans le cadre d'études statistiques globales, et parce qu'ils représentent 

relativement un petit nombre de cas, nous les avons aussi rangés dans l'une 

des 8 classes définies ci-dessus. 

c) Anal^se_des^courbes et_dif£lcultôs_rencontrées 

Au cours de la première étape de l'analyse, divers 

défauts techniques peuvent être reconnus. Nous les avons décrits en Annexe VI. 

La seconde étape de l'analyse : "reconnaissance 

d'un plasma accessible à la mesure", est d'autant pivS difficile que le 

rapport du signal utile au bruit naturel est plus faible, et: eue l'on ne 

dispose pas de données permettant de discriminer entre signal utile et 

bruit, à savoir données haute cadence ou données d'un balayage passif 

proche dans le temps. Si la longueur de ^ebye est suffisamment faible pour 

que la résonance de l'IM sorte nettement du bruit, et que sa forme carac

téristique soit reconnue, cette étape de l'analyse est franchie sans ambi

guïté. En revanche, si la longueur de Debye est grande, certains spectres 

de bruit naturel, ont une allure telle qu'ils peuvent, être confondus avec 

une courbe de réponse active. La Fig. 325 présente un cas de eu genre. 

Lorsque, de plus, la densité est faible, le bruit technique basse fréquence 

(voir Annexe VI! rend en général la courbe d'IM ininterprétakle (Fig. B26J. 

Le domaine des longueurs de Debye suje-tes à caution 

:jar manque de sensibilize de la sonde se situe environ à . ô m, ce qui 

correspond à des résonances de quelques d3, et à une didtar.ee ér.ission-

rëception n'est pas absolue. Elle est due au faible niveau du signal 2y de 

réception. En effet, lors du déploiement partiel des grandes r̂î srines, le 

niveau Ey utile plus élevé a permis d'interpréter clairemRm; des courbes de 

réponse très "plates*1, pour lesquelles la distance émission-réception était 

de L'ordre d'une longueur de Debye seulement, comme l'illustre la Fig. B27. 

La troisième étape de l'analyse d'une courbe de 

réponse, à savoir la validation, où la non-validation do l'hypothèse de 

"bonne qualité" du plasma que nous nous sommes fixés, est effectuée au cours 

de la classification dent nous avons parlé au paragraphe préc* V-.t. Cette 

étape permet également dans certains cas, ur.e évaluation de- fréquence 

plsarra. Cette -évaluation peut Stre relativement précise \ flf:; -. .. ._. ; si 
•Cp " J 

slie -*st riéduir.e de la présence d'un fort bruit localisé £u niveau ae La 

fréquence hybride haute .(courbes de •-•Sconse n.*ievanc de i^ classe ill). 

http://didtar.ee
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Fig. B27 Exemple d'ajustement théorie - expérience où U: longueur de 

Debye eat proohs de la distance amission—rée&ption. Dans le eus oonsi-

dirê (déploiement partiel des grandes antennes) le bruit technique est 

négligeable devant le signai utile. 

http://frequer.ee
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Elle peut au contraire n'être qu'une estimation grossière de la plage où 

se trouve la fréquence plasma (courbes relevant de la classe IV). 

La quatrième étape de l'analyse conduit à des 

mesures, par ajustement d'une courbe théorique à la courbe expérimentalef 

à la fois de fp et *_. L'ajustement est en général clair et satisfaisant 

lorsque la longueur de Debye est suffisamment faible { * D < 3 m environ). 

Les incertitudes relatives sont alors environ de 2 % pour la fréquence 

plasma, et de 10 % pour la longueur de Debye, ce qui conduit à des incer

titudes respectivement de A % pour la densité, et de 25 % pour la tempé

ra tiare. 

Lorsque la longueur de Debye est plus élevée, on 

rencontre, assez fréquemment, deux difficultés de nature différente. 

La première se traduit par un ajustement impar

fait entre théorie et expérience comme illustré, sur trois exemples, en 

?ig. B28. Ce défaut d'ajustement s'interprète à priori comme un écart des 

paramètres du plasma au cadre simple de la théorù -ue nous avons consi

dérée . ! 

|: 
L'anisotropie eu plasma, créée par lu champ magr.fi-

".ique local conduit à une incertitude sur la position de fp, c.id r.roît ' 

L-.'&C lii rapport f„/fp. Sn effet, Iz fonction de transfert de la uonde , 

évolue auccur de fp avec i'ateitude du satellite (voir piua loir., § C.l-L. -

Certains défauts, comme la présence d'"ailes" au 

.,ied de la résonance plasma dans l'exemple a eu d'un léger creux sur le 

flanc de celle-ci (exemple bï, peuvent s'expliquer par la présence dans le 

plasma de populations d'énergies différentes. La réponse de la sonde à ce 

type de distribution est étudiée au § C.îi.l. j 

Enfin, pour l'exemple c, nous ne eunnaissons paa 

La cause de l'excès de niveau observé au-dessus de fp, sur une certaine [ 

plage de fréquence. 

En tout «tat de cause, pour tous les ex^tapies 

-yprjF: ±Û la Fig. 32S, un "meilleur" ajustement a pu être trouvé, en donnant 

r.otiiT.r.ér.t un poids plus élevé au comportement de la courbe -jxpérir.^ntaie 

ï'.i voisinage ds la fréquence plasma. Ce procédé condui i une mesure de ia 

der.s:-é et de la température "équivalentes" par assimilation à une popu

lation parfaitement r.axwellier.r.e, à celle de la population électronique 

oaservée. Ccr.pts tenu de la variété et de la uosipiexité des cas rencontrés, 

http://magr.fi-
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nous avons renoncé à estimer, cas par cas, les erreurs faites sur les deux 

quantités mesurées : densité des particules et température correspondant 

au moment d'ordre deux de leurs vitesses thermiques. Nous supposerons en 

rfjyenne que, lorsque l'ajustement théorie-expérience est visuellement 

assez bon (du type de ceux présentés en r'ig. 323;, densité et température 

sont mesurées respectivement à mieux de 20 % et 60 %. Nous avons alors 

qualifié les mesures comme "bonnes" [code de qualité égal à 1). 

Une deuxième difficulté, plus gênante, apparaît 

dans l'analyse d'un certain nombre de cas : il y a doute ou ambiguïté sur 

la position de la fréquence plasma, et risque d'interprétation erronée de 

la réponse de la sonde. La Fig. B29 présente, en suivant unt- certaine évo

lution, quelques exemples typiques pour lesquels la mesure de fp et > ne 

doit être prise en considération qu'avec ia pius grande pruaence. En a, 

nous voyons apparaître un creux dans le flanc à f > fp de ia courbe de 

réponse en IM. Cette antirésonance, pli-s accentuée enb etc, est accompa

gnée à plus haute fréquence d'un rehaussement du signal nettement au-dessus 

nu niveau théorique correspondant à L'ajustement basse fréquence. Dans ces 

conditions, il est clair que la courbe théorique de meilleur ajustement ne 

représente plus les caractéristiques réelles du piasina. Ainsi, la valeur 

•-ife -V̂  correspondance, aui conduit d'ailleurs à des valeurs ùe venoérature 
û 

faibles pour les régions de ia magnétosphère concernées, n'ost plus signi

ficative, nous avons cependant retenu la valeur de fp à titre d'estimation 

grossière, dans la mesure où elle est souvent comparable à celle nui est 

donnée par le sondeur ù relaxation. Ceci nous sera utile pour certaines 

études statistiques» comme l'estimation de valeurs médianes de densité. 

Signalons enfin que certaines formes de courbe de réponse (exemple ci peuvent 

prêter à confusion sur l'estimation de la position de fp. Deux ajustements 

sont possibles, suivant la partie de la courbe à laquelle on s'intéresse, un 

ajustement "basse fréquence", ou un ajustement "haute fréquence" (retenu 

comme satisfaisant dans le cas eî. Dans d'autres cas (exempte f}, la signa

ture du plasma sur la courbe de réponse est totalement ininterprétable. 

En pratique, l'analyse des cour'-'->s nu type de celles 

*'':i P.-JT.Z présentées en Fig. 329 conduit, .-oLt à considérer le p !.asma co^me 

.'jrt-i.-.enc non maxweliien", soit à retenir une estimation ce fp, quelque

fois i~ >. , r.ais a^s^rtie du qualificatif "douteux" (code de qualité égal 
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àj Conclusion 

De la mise en évidence des différentes difficultés 

rencontrées au cours du diagnostic du plasma posé à partir de l'analyse des 

uurbes de réponse en IM, il ressort que ce diagnostic est limité à la fois 

en fiabilité et en précision, et ce d'autant plus que la fréquence plasma 

est faible et la longueur de Debye élevée. 

La Fig. B30 résume, du point de vue de ces deux 

qualités» la «"ituation telle qu'elle apparaît, suivant les valeurs de Ne 

et Te, pour un dépouillement opéré sur les données comprimées, flous y avons 

tracé les limitations instrumentales du domaine de mesure en densité et: 

température. A l'intérieur de ce domaine, apparaissant les iimites .\Q - '*, m 

et X = â m qui permettent de faire un classement en incertitude des 

mesures de We et Te. Par ailleurs, la lien te Se = 5 cm {f * 20 kHz} permet 
_3 

::e classer grossièrement les mesures en fiables ,Mo > 5 cm ' ) ou douteuses 
_3 

;«e < 5 cm ) suivant que la probabilité d'occurrence des mesures ds bonne 

qualicê est forte ou non. De plus, au-dessous de cette limite, les incerti

tudes de mesure augmentent progressivement vers les basses if>r:siCés, du 

fait de la mise en défaut de l'hypothèse d'isotropie. La si Suction présen

tée en Fig. B30 peut être améliorée à la suite d'un dépouillement fin» qui 

utilise notamment les données haute cadence. 

En résumé, les faits les plus importants à retenir 

de cecte étude du domaine de validité de l'expérience sont tes suivants : 

- l'expérience ne fonctionne ni pour Ne > 70 cm *', 

ni pour kTe (eV*.) > 1,5 Ne(cm ). Elle fonctionne dans des conditions 

difficiles pour Ne < 1 en" 0. Il n'y a pas de Limite du c8të des tempéra

tures basses. C'est donc le plasma froid, de densité "moyenne", qui sera 

accessible aux mesures. On note d'autre part un certain nombre de défauts 

techniques qui dégradent la sensibilité théorique de l'instrument. Les 

défauts cités sont plus accentués sur GEOS 2, le meilleur modèle de vol 

ayant été utilisé pour le premier lancement, c'est-à-dire pour GEOS 1. 

Mous n'avons alors pas pu mesurer de longueurs de Debye supérieures à 6 m. 
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B.II.5. Comparaison de l'expérience Impédance Mutuelle 

avec d'autres techniques embarquées sur CEOS 

a) Introduction 

L'un des écueils de la mesure in situ du plasma 

spatial de basse énergie vient de ce que le véhicule portant les instruments 

de mesure perturbe le milieu à étudier d'une manière difficilement appré

ciable. Une étude comparative des résultats fournis par des méthodes de 

mesure différentes aide à préciser les effets des gaines entourant le 

satellite. Elle est l'une des voies permettant de qualifier ces méthodes 

ainsi que, pour certaines, de les calibrer. 

les cinq instruments de diagnostic ;direct ou 

indirect) du plasma froid à bord de G£OS ont été comparés entre eux avec 

soin, pour une orbite de GEOS 1, ainsi que pendant une période d'éclipsé. 

Mous avons de plus, effectué une comparaison générale des données de 

l'expérience IM avec celles du sondeur à relaxation. 

^p 1 as m a ^ pi gÇ g es _ s ur_G£0 S 

Nous renvoyons le lecteur, pour l'exposé complet 

de ce paragraphe, à l'article 3 inclus dans ce mémoire. 

Nous avons comparé les résultats des méthodes 

suivantes : la mesure du champ électrique continu (S 30û), le sondeur à 

relaxation (S 301), l'expérience IK (S 304), l'analyseur de particules 

suprathermiques (S 302) et le spectromètre de masse {S 3G3). L'expérience 

de mesure du chacip électrique continu fournit la différence de potentiel 

plasma-satellite {qui varie en fonction inverse de la densité électronique 

ambiante). Expéi-'ence IM et sondeur à relaxation fournissent les caracté

ristiques de la population électronique. L'analyseur suprathermique, qui 

est placé à environ 2 m du corps du satellite, ziosura les distributions 

d'ions et d'électrons dans deux directions perpendiculaires. Le spectro-

mètre, placé sur le corps du satellite, et pointant radialement, lournit 

-es informations sur les fonctions de distribution Jes différente ions. 

Lors de la journée étudiée {le 9 octobre 1977), le 

•satellite a traversé deux zones de caractéristiques différentes : la plasma-

peuse, sur les portions les plus basses de l'orbite, et une zone qui la 

jouxte extérieurement, au voisinage de l'apogée. Lors de la traversée de 

la piasmapause, les caractéristiques mesurées sont les suivantes : 
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une faible différence de potentiel satellite-plasma ( - 1 à 2 V, mesurée 

par S 300 et S 302) ; une température {mesurée pour les ions par S 302 et 

S 303, pour les électrons par S 304) telle que kTe < 1 eV, des profils de 

densité marqués d'un gradient important, mais traversés à des instants 

différents suivant l'expérience considérée. A l'extérieur de la plasmapause, 

le potentiel du satellite est assez élevé (- 5 V). Les températures élec

troniques, mesurées par S 304 pt C 302, sont en accord (avec kTe - 1,5 eV), 

alo~s que la température ionique indiquée par 3 303 est beaucoup plus élevée. 

De même, les densités électroniques mesurées par les différentes méthodes 
—3 (2 < Ne < 5 cm ) sont: supérieures d'un ordre de grandeur aux densités 

ioniques (S 302 et S 303). On déduit de ces différentes observations qua 

le potentiel du satellite repousse les ions d'énergie faible, qui sont donc 

ignorés par les compteurs de particules. 

Les caractéristiques de la population électronique 

(densité *»t température) évaluées par l'analyseur 3uprathermiquc 30nt 

proches des données des trois expériences ondes (en accord entre elles). 

La mesure des électrons est donc peu perturbée par la différence de poten

tiel plasma-satellite. Il faut noter cependant que la précision des taux 

ce comptage électroniques est souvent mauvaise aux très basses énergies 

car il est difficile de tenir compte correctement de la contribution para

site des photoéiectrons qui peut être majoritaire, les musures tie densité 

".et S 300 {experience champ continu) présentent l'avantage d'être dispo

nibles en permanence. Elles demandent cependant à 8tre contrôlées par les 

expériences actives, car elles ne sont plus exploitables directement en 

présence d'électrons de forte énergie (Knot* et ai., «n préparation). 

Par ailleurs, la comparaison des données des trois 

instruments de l'expérience "ondes" {S 300, S 301, S 3Û4) iors d'une tran

sition éclipse-ensoleillement montrent qu'elles ne sont p?s affectées par 

.a gaine de photoélectrons lorsque la uensité ambiante est supérieure à 
—3 S cm (nous n'avsons pas pu faire de contrôle aux densités plus faibles, 

faute de données adaptées). Dans le cas du sondeur à relaxation, dont ie 

principe de mesure implique des trajectoires d'ondes de plusieurs kilo

mètres» ce résultat était espéré, ïl est .^portant, et encourageant, de 

constater que l'expérience i;-î, qui opère sur un volume de plasma plus 

restreins, est également indépendante^ de la présence de la gaine de 

phctcêiectrorts, tout au moins pour des densités ambiantes -îioyemnes, 

l 
1 
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Fig. B3I Coppcraiaon des fréquences plasma mesurées par les expériences 

actives pendant les modes surveillance de 8 journées (période juillet -

septembre 1977) choisies comme représentatives d'un échantillon de 

aondizions magnétosphéviques différentes. Les fréquences F., et Fp sont 

mesurées respectivement par le sondeur à relaxation et par l'expérience 

IM. Les points douteux sont indiqués par dès croix. .Vous avons essayé 

l'hypothèse F^ ~ ? 2 (représentée par une demi-droite). La fréquence F, 

est en moyenne de Z, S S supérieure à F5. En supposant que la loi de 

répartition de la grandeur (F^-FJ/F^ 33t formais, l'estimation sxaxis-sique 

ss &F/F, avec ur. intervalle de confiance de SB S, est comprise envre 6 et 
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c) Comgaraison .avec Igg.dcnnées^du^sondeur 

Le sondeur à relaxation placé sur GEOS fonctionne 

de la manière suivante (Etcheto et Petit, 1977) : on applique une impulsion 

électrique de forte amplitude sur toute la longueur des grandes antennes 

radiales. Four certaines des fréquences émises, le milieu résonne ez l'on 

mesure entre les sphères Ey ; après l'impulsion, un signal décroissant 

plus ou moins rapidement. Les fréquences caractéristiques mises en évidence 

de cette manière sont : la gyrofréquence f.̂, et ses harmoniques, la fréquence 

plasma fp, la fréquence hybride haute f., les fréquences fq définies en 

B.1.3. Ce moyen de diagnostic fournit la mesure du champ magnêrique st&tioue 

et la densité du plasma lEtcheto et Bloch, 1978 ; Higei, 1978). 

L'avantage de ce^ instrument, par rapport à 

l'expérience IM, est qu'il ne souffre pas (ou beaucoup moins) de la limite 

en densités mesurables due à la dimension des antennes. En effet, j.e 

principe de la méthode s'appuie sur la cetaction d'ondes électrostatiques 

îet non sur la mesure précise de leur amplitude». Pour que la sensibilité 

du dipole Ey soit suffisante, il suffit que sa longueur totale {AQ m) r.e 

soit pas petite devant la longueur de Debye. Par ailleurs, ia présence eu 

champ magnétique continu ne crée pas de complications particulières sur le 

plan de l'interprétation. Par conséquent, dans le domaine des faibles 

densités, le sondeur sst nettement plus efficace que l'expérience ÏM. 

L'allure de la fonction de distribution do vitesses des particules joue jn 

rôle sur la réponse de l'instrument (Belmont;, 1981), mais on suppose qu'en 

premièro approximation, la résonance de forte amplitude identifiée comme 

étant placée à fp fournit une bonne indication de la densité total* du 

milieu. 

La Fig. D31 présente une comparaison point par 

point des fréquences plasmas mesurées respectivement par le sondeur à rela

xation (à partir d'un programme de reconnaissance automatique) et par 

l'expérience IM sur GEOS 1, dans le secteur diurne. Les valeurs comparées 

.sont: obtenues à 44 s d'intervalle, ce qui peut expliquer les écarts obser

vés aux fréquences les plus élevées. L'accord générai est raisonnable, à 

quelques fa près, aucun écart systématique n'étant mis en évidence, ce qui 

•isr. confirmé par les nombreux examfons de vues du mode s^rwillance n*,,e nous 

avons effectués. 
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Fig. B32 (d'après Canu, 1S8S) Comparaison de diverses méthodes 

d'évaluation de la fréquence plasma, le S-S-1S79. Les données pré

sentées sous le symbole S300 correspondent à la position en fréquence 

de l'émission naturelle la plus élevée. S304 et SS01 représentent 

respectivement les fréquences plasma mesurées par l'expérience IM 

et le sondeur. Le programme de reaormaissanae automatique du sondeur 

(Relax) peut quelquefois se caler successivement sur fa ou sur le 

premier f^ ae qui corresoond au dédoublement de la fréauence eorres-
4 i 

pondante qui apparait sur la figure. La, fréquence plasma déduite de 

la série des résonances fq„ est ici nettement inférieure à toutes 

les autres évaluations. 
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La Fig. B32, qui, présente une comparaison des 

méthodes actives, effectuée sur des données de GEOS 2 (Canu , 1982), montre 

que la fréquence plasma évaluée par le sondeur sur la bûse des positions de 

la série des résonances fq peut être nettement inférieure (- 25 %) à la 

fréquence plasma dérivée de l'expérience IM. Cependant, cette dernière est 

en accord avec les résultats du programme de reconnaissance automatique 

des, fréquences caractéristiques du sondeur, basé sur l'hypothèse d'un 

plasma naxwellien. Ce programme postule que la réson ance la plus forte 

est placée à f (que l'on ne peut en générai pas dissocier de fp) ou à la 

première fréquence f . La différence d'évaluation de fp suivant ie.ï méthodes 

utilisées s'explique si l'on suppose que le plasma est composé de deux 

populations maxwelliennes de températures différentes (Belmont, 19B1). La 

fréquence plasma déduite du programme de reconnaissance adapté au sondeur 

correspond alors à la densité totale du milieu, ce qui est confirmé par les 

données de l'expérience IM. En effet, nous avons également envisagé la 

présence d'une double population pour interpréter certaines fonctions de 

transfert de la sonde IM (§ C.II.l.). La fréquence plasma déduite d'une 

première approche (utilisée pour le tracé S 304 de la Fig- B32), qui sup

pose la fonction de distribution simplement maxweliienne correspond alors, 

comme pour le sondeur, à la densité totale du milieu. 

Enfin, les Fig.|B33 et S34 donnent une vue 

d'ensemble, qualitative, des différences qu'il y a entre lès bases de don

nées de densité obtenues sur GEOS respectivement par chacune riss expé

riences ondes actives. Ces figures présentent des histogrammes des valeurs 

obtenues, en fonction de l'heure locale, par chaque expérience pendant une 

période de quatre mois. Ces histogrammes .jont normalisés au nombre total 

'.ie points de mesure contenus da.is le secteur en heure locale considéré. 

Si l'allure générale des deux ensembles d'histogrammes est la même, on 

relève dans le détail des différences notables, notamment dans le secteur 

nocturne, où l'expérience IM voit deux pics en densité alors que le sondeur 

voit une répartition de densité à peu près uniforme. Cette différence est 

due au fait que, dans le secteur nocturne, l'expérience IM ne peur, exploiter 

qu'une minorité des mesures {voir plus loin en rig- D3), ce qui n'est pas 

le cas pour le sondeur, où 10 % seulement des données sont rejetées en 

.T.oyçr.r.'îs. II reste L expliquer pourquoi, de nuit, la mesure .ie densités 

"n>.oyer.r.ess" est plus particulièrement difficile pour l'expérience IM. 
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Fig. B33 Hiszogreames des densités mesurées par le sondeur â relaxation 

sur vue période de quatre mois environ (20 nov 78 - 23 mars 79) 

Ne ktcnf 3 » 

(KO -

Fig. 334 Histogvcseism des densités mesurées -par l'expérience IM pour la 

même période* Seules les mesures correspondant à une bonne qualité du plasma 

ont été retenues. 
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On peut supposer qu'aux densités moyennes, la longueur de Debye dépasse 
les limites instrumentales mais qu'aux densités faibles» une particularité 
de la fonction de distribution (anisotropic) rend le plasma mesurable. 
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Abstract. An attempt has been made to combine data from live instruments on GEOS-1 in order to 
determine the characteristics of the ambient cold plasma, assess the effects of spacecraft sheaths on the 
different techniques and establish cross calibration criteria. In addition to measuring plasma density and 
temperature it is necessary to consider the influence ofsatellile potential and motion, ionic composition, 
ion drifts (electric fields), electrons emitted from spacecraft Surfaces and any consequent departures from 
isotropyor Maxwellian distribution. 

9 October 1977 was selected for the study, the orbit coders a range of Rvalues between 3.5 and 7.5 
giving outbound and inbound plasmapause crossings with plasma densiriesspanning mare thon two orders 
uf magnitude. Eclipse data from 7 February 1978 is used to determine the influence of photoelectron 
emission. \ 

Three techniques - active sounding of (he plasma frequency resonance (S-30I). a mutual impedance 
measurement (S-304) and DC electric field probe determination of floating potential (S-300) - utilize the 
long boom sensors in either AC or DC modes. Electrons and ions are measured directly by electrostatic 
analysers (S-302), mounted on one short radial boom. On the day chosen for study here ions arc 
predominantly protons as determined hy the body mounted ton composition experiment (S-303). 

The techniques using the 20 m long booms agree well in determining density whereas the short boom 
and body mounted ion detectors are seriously compromiscdwhen satellite potential becomes several volts 
positive. Measurements of satellite potential and plasma [temperature agree within=20% among tbc 
several instruments making these measurements. Data obtained during the transition from eclipse to 
sunlight conditions show no discontinuity in the long boom instruments caused by the sudden appearance 
of photoelectrons. 

1. Introduction 

Historically, the first determinations of plasma density in the 'upper ionosphere1 out 
to 5RE were made indirectly in the mid-1950's by studies of whistler propagation. 
Several different experimental techniques have since been used to measure in situ 
the density and mean energy of selected magnetpspheric plasma populations, e.g. the 
'hot' component a 50 eV (DeForest and Mcllwain, 1971) or the 'cold' plasmasphere 
component— 1 eV (Chappell et at., 1970; Taylor et ai, 1965). To our knowledge 

Space Science Reviews 22 (1978) 633-645. All Rights Reserved 
Copyright © 1978 by D. Reldel Publishing Company, Dordrecht, Holland 
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TAB1.E 1 
GEOS experiments and techniques used in density study 

Experiment 
designation 

Technique Piirumurcrs measured 

Directly 

S-.llH) DC DC electric field 
S-301 Relaxation sounding of plasm» resonai 

(0-77 kilz) 

S-MH Miiiunl and self impedance 
(0*77 kHz)' "" 

S-3II2 Electron and inn energy spectra 
U).5-505cV) 

S-.10.1 Um i-tnnpnsitiun [M/0~ I to> I3K) 
and energy spectra (0-16 kcWe) 

2*20ni radial huom» 
VI.F inithniiller and iccciver 

_ VLF traiismijler and receiver. 

2 x electrostatic analysers, 1 and 0 to 
spin nxk «>n l.ttmhnom 

limriviKsspccliimietcrhiuly 
mounted ± tn spin axis 

v,-v„ V..N, 
N.. 10! 

ZIZM\~ (y„x.*o 

jr.j. N,.T„.N„ 

J.tH/O' 1.2. J. ..) X4.V,.T. 

K. 7"-,. V, 

Abbreviations used In above table an& text: 

M ~iuii mn»s 
0 « km charge 
V, =s;(tcllKepowntia! 
l',,-=pH>bc potential 
Vpt - plasma potential 
/„ = plasma frequency 

fub, '• uppei hybrid frequency 
/,. •- electron jiyru frequency 

2/Z,] = norniJili/cd pla»ma impudence 
/ r , I., ~ ckclron/ioii differential energy fluxes 

N „ N, = electro n/ion density 
T„ T. = electron/kin temperature 

À D=Debyc length 
eV, = FJectron energy 
\B\ - Magnetic field magnitude 
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there arc no reports of reliable cold plasma density and temperature measurements 
made outside the plasmasphere. Such measurements are crucial to any study of 
physical processes, they are also important for establishing the electrostatic 
environment of the spacecraft which could influence instrument performance. We 
present in this paper a comparison of measurements of the cold plasma within and 
outside thé ptasmasphcre made independently by five experiments on-board the 
GEOS-1 satellite for a magnetically quiet day, 9th October 1977. 

Table I lists the plasma parameters determined by each experiment which is 
identified by a reference number used throughout this paper. The location of the 
experiments and the detector fields of view arc shown in Figure 1. Further details of 
the techniques employed may be found in Pedersen et ai. (former issue), Oecreau et 
ai, Etcheto etaL, Johnson et ai, Gciss et al. (this issue). This is the first time that these 
techniques are used simultaneously in the magnetosphere and in a coordinated way. 

5302 
SUPRATHERMAL 
PLASMA 
EXPERIMENT 

5306 
MUTUAL IMPEDANCE 
EXPERIMENT 

Fig. 1. Schematic diagram of the GEOS satellite showing the location of instruments listed in Table I. 
The viewing angle of the particle instruments are given. 

The DC electric field probes used by S-300 are extension of the well-known 
Langmuir probe technique specialised for a medium with very long ( > 1 m) Debye 
lenpth. Relaxation sounding (S-301) was first used in space on the highly successful 
Alouette satellites which obtained density profiles of the topside ionosphere in the 
early 1960's. The mutual impedance method has been used before in the ionosphere. 
GEOS is the first high altitude satellite to employ both sounding and mutual 
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impedance techniques. The electrostatic analyser (S-302) and ion mass spectrometer 
(S-3G3) are more sophisticated versions of ion traps and spectrometers first used to 
obtain measurements of magnetosphcric plasma in the early and mid-1960's on the 
IMP and OGO spacecraft. 

Basically the techniques may be separated into two groups: those which measure 
bulk properties of the plasma or some sub-population (e.g. electrons) and those 
which attempt to measure the plasma velocity distribution function whose moments 
describe thu bulk properties. Thus the two wave propagation experiments respond 
mainly to the parameters Ne and 7", of ambient electrons interacting with the waves. 
Electric field probes respond primarily to the total electron flux, with the effect of 
photoelectrons being taken into account by accurate determination of the prooc 
photoemission characteristics. Although an assumption about V, is needed in order 
to obtain N„ the probes do provide a key parameter, the satellite potential V, needed 
by particle experiments to determine density. The two particle experiments measure 
directly the electron and ion fluxes from which the plasma distribution function can 
be constructed after the effects of spacecraft potential and motion with respect to the 
plasma are unfolded. This unfolding can be difficult, depending on details of the 
satellite potential, whereas wave experiments are not at all anecied. 

Although the measurement of plasma frequency by the active wave experiments 
can in principle determine the plasma density very accurately f— 1%), inter-
comparison of the several methods is more than an academic exercise because each 
of the instruments has certain advantages and, at the same lime, certain limitations. 
Wave and probe measurements cannot give details of the particle distribution 
function while on the other hand, particle measurements, for reasons discussed 
below, cannot always give rotul density at very low (£]() cV) energies with a high 
degree of accuracy. Thus the GEOS-1 techniques complement one another in the 
sense that a full understanding of the plasma phyirs requires an accurate measure
ment of the particle distribution function of which density is only the first moment. 

One feature of GEOS which makes the present study unique and at the same time 
of practical interest is that considerable cost and effort have gone into reducing 
problems arising from electrostatic charging by grounding all outer surfaces of the 
satellite and making a 9 6 % of the external surface (including solar cells) as uniformly 
conducting as possible. 

In Section 2 the five experiments are briefly described but only to the extent 
necessary for understanding the present study, fn Section 3 we present a detailed 
analysis of plasma density, temperature, Debye length, satellite potential and give a 
comparison for a typical quiet time GEOS-1 pass. Data for ihi- selected pass with 
apogee at 11:00 LT show that electrons and ions with temperatures< 10 eV are the 
dominant contributor to total plasma density in the region surveyed O^L^8), 
higher energy components may be neglected. At mare disturbed times and other 
regions (e.g. plasma sheet) this! is certainly noi the case. Some eclipse measurements 
are included in orde to assess: the influence of photoelectrons on the wave and probe 
data. 
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2. Instrumentation and Measurement 

2.1. DC ELECTRIC FIELD PRODES (S-300), 

The prime purpose of this experiment is to determine quasi-static and AC electric 
fields by measuring the difference in voltage between vitreous carbon probes 
mounted an the tips of two 20 m long cable booms (Figure 1 ). Provision is also made 
to measure the voltage between one of these sensors and the spacecraft which can be 
used for the determination of the spacecraft floating potential, and the ambient 
plasma density. 

A special feature of the probe.: is the use of a current source of high impedance to 
force a bias current of selectable magnitude and polarity from the satellite to the 
probes. An S3 m A negative bias current is permanently injected into the spheres and 
the resulting potential difference V, - Vp (spacecraft potential with respect to probe 
potential) constantly transmitted. This bias current has no influence on the satellite 
floating potential because of its larger current collection area. The biasing of the 
pro*>e forces the probe to adopt a potential very near to space potential. 

With the knowledge of the photoemission characteristic of the spheres we have 
been able to establish two relationships using electron density and temperature 
measurements from other experiments (S-301, S-304): 

-the dependence of the spacecraft Moating potential V* - Vpi on the measured 
potential difference V, - Vp\ 

-the dependence of N„ the plasma density, on the measured parameter Vy - VP. 
The floating potential is us;d by particle experiments for the evaluation of their 

lowenergy ( *s 10 e V) data. The second relationship is used to provide information on 
density with high time* resolution, which cannot be achieved in practice by particle 
experiments. Continuous operation or I he active experiments could give nearly 
instantaneous density data, but this would; exclude the passive measurement of 
natural wave phenomena and cause interference to other experiments. 

2.2. RESONANCE SOUNDER (S-301) 

The resonance experiment employs the braiding of the long cable homns as an 
antenna to emit- into the plasma wave pulses of 3 ms duration at frequencies 
between 0.3 and 77 kHz (Figure 1 ). A pronounced echo is observed from the plasma. 
the signal being received by the probes at the tips of the long booms. When one of 
the characteristic frequencies of the plasma is emitted, a pronounced 'ringing' of the 
plasma occurs. Identification of the plasma frequency leads to the determination of 
the uensity. Density measurements are limited to the range less than 70 cm" \ 

2.3. MUTUAL IMPEDANCE EXPERIMENT (S-304) 

The mutual impedance experiment employs two electrical aerials on the axial booms 
to emit signals in the frequency rangp 0.3 - 77 kHz (Figure 1 ). The current injected 
into the plasma is measured: the plasma impedance is determined by measuring the 
voltage received at the long boom sensors. The plasma impedance shows a peak near 
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the plasma frequency. The position and shape of ciiis peak versus frequency arc 
directly related to the plasma frequency and to the Debyc length. Curve fitting can be 

• applied to determine these two quantities from the impedance versus frequency plots 
and thus the plasma density and temperature. For a given geometry of the antennas. 
this technique is efficient in a given range of Debye lengths, namely from 0.5 to 6 m 
on GEOS. Moreover, the density measurements are limited to the range—0.3 to 70 
cm"3, as fp must be higher,than the electron gyrofrequency and lower than the 

y^•••'" maximum frequency of the experiment. 
V . 2.4- SUPRATHERMAL PLASMA ANALYSER (S-302) 

Two hemispherical electrostatic analysers covering the energy range 0.5 to 505 eV 
are mounted on a short radial boom 1.8 m from the satellite surface (Figure 1 ). The 
two analysers are selected for either 'electron' or 'proton' mode operation with an 

(>• energy resolution àE/E of 0.11 yielding a full spectrum in 2.7 s in the simplest mode 
of operation. The sensors are boom mounted hv,-im attempt to avoid serious 
contamination of electron fluxes by photoelccrrons and secondary electrons ori
ginating at the spacecraft surface. In practice the displacement of about one satellite 
diameter is insufficient to achieve this objective because the electrons represent an 
equivalent density at the sensor location of about 100 cm"* reducing to 20 cm"3 on 
the shadow side of the satellite. 

Proton counting rates are tower by u factor of 50 but; the mode is free of secondary 
contamination. Although longer accumulation times can be used, it is important to 
examine spin modulation of fluxes in order to take into account ion drift velocities 
resulting from satellite motion or electric field»;:' 

Analyser 'A' views parallel to the spin axis. Analyser 'B' views at an angle of 50° to 
the radial and roughly perpendicular to the spin axis. The B analyser suffers from the 

i effects of sunlight entering the aperture, photoelecirons produced inside the analyser 
cause contamination and restrict low energy measurenients to half of each spin cycle. 
The iii:alysers arc housed in an isolated unit which con be hiased selectively between 
- 2 8 V and +34 V with respect to the satellite ground. Operation close to the plasma 
potential yields maximum accuracy for temperature measurement but accelerating 
potentials can be used to improve sensitivity. 

2.5- ION COMPOSITION EXPERIMENT (S-303) 

The Ion Composition Experiment (ICE) covers the energy range 0 to 16 keV e"' 
although in this study we concentrate only on the T mode range 0-1Î0 eV e~'. The 
ICE is mounted on the satellite body and views perpendicular to the spin axis. In the 
range 0-110 eV e"' the instrument operates as a 32 step retarding potential analyser 
and can perform, in addition to mass and energy analysis, an azimuthal i.ngular scan 
with a resolution of 11*. A full mass-energy-angle scan requires 6 min to provide 
2-dimensional distribution functions for any cold ions present at concentrations 
above —10"1 cm""* (greater sensitivity and higher time resolution are possible in 
other programmable modes). 
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In (he present study, the ICE also provides a monitor of the more energetic 
(0.1-16 keV e~') component of the plasma density. For the case presented here 
however, the energetic component contributes at most < 10% to the total density 
outside the plasmaspherc and <1% inside. i 

The method of data analysis for both particle experiments S-302 and S-303 is 
similar. The logarithm of particle phase space density is plotted as a function of 
particle energy in the plasma frame of reference (i.e. the measured energy is 
corrected for satellite potential and relative motion of satellite and plasma). If the 
electron or ion distributions ure Maxwellian, which seems generally to be the case for 
the cold ambient plasma* then the plot yields directly temperature and number 
density. Any error in estimating the satellite potential V, leads to an error— 
cxp (e VJT) in estimating the number density. Jon drifts can be estimated rather well 
inside the plasmasphere by assuming that the satellite orbital velocity in a frame of 
reference corotating with the Earth dominates over plasma drifts. Pitch angle 
anisotropics, which may sometimes be present, are riot accounted for in this analysis, 
[n addition to difficulties arising from incorrect determination of satellite potential, 
details of the satellite sheaths may also lead to discrepancies between instruments. 

In the case of the boom mounted S-302 package, the effect of collimator bias can to 
some extent cancel that of satellite potential, although the perturbation of particle 
trajectories by the combined S-302 and satellite sheaths (e.g. possible focussing 
effects) have not been assessed. Furthermore, the B analyser of S-302 views 
non-radially and hence samples ions with non-zero impact parameter whereas S-303 
ions have zero impact parameter. Finally, S-302 and S-303 sit at different locations 
in the satellite sheath. A full treatment of these effects is beyond the aims of the 
present work (ci. Parker and Whipple, 1975). 

3 . Results 

In Figures 2,3, and 4 we show measurements of three parameters: satellite potential, 
plasma temperature and density for the quiet day 9 October 1977 (£ Kp =4-) . 

Figure 2 shows the satellite potential Vs determined by two experiments, the 
electrostatic probes and su prat her mal plasma analysers. The agreement is good, 
within 1 V, over the entire pass. This is within the limit of error, although some 
discrepancy outside the plasmapause may in part be due to the long ( — 5 m) Dchyc 
length which leaves S-302 (on the short boom) well within the Debye sheath, 
whereas S-300 is still well outside. 

In Figure 3 we give electron and proton temperatures from experiments S-302, 
S-303, and S-304. The large jumps in temperature at 05:20 UT and 10:40 UT 
measured by S-303 occur at plasmapausc crossings where the cold plasma 
component drops abruptly in density. Beyond the plasmapause S-303 and S-302 ion 
measurements are dominated by a hot ion component with density s 1 c m - 3 and 
températures eV. Outside the plasmapause the relatively large positive satellite 
potential (+5 to +6 V) prevents S-303 from detecting a cold (— I e V) ion component 
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Kig. 2. Satellite potuntitil for Ihc CEOS-1 pass tin 9 October 1977 as determined by the S-300 
electrostatic probes (dotted line) and S-302 plasma analysers (broken line:). S-300 data is obtained 

continuously whereas S-302 data lire collected every n min and averaged ovor 44 s. 

at densities below—50 cm"\ Because it measures electrons as well as ions, S-302 is 
able to make reliable temperature measurements at large positive potentials and is in 
good agreement with the impedance measurements of S-304. Before 05:20 UTand 
after 10:40 UT, the S-302 proton and S-303:ion measurements of temperature arc in 
good agreement. This is as expected since the method of measurement is insensitive 
to satellite potential so long ES it is sufficiently smalt to allow the ions in question to 
reach the two detectors. 

It is important to note in conjunction with Figure 3 that, so far as we know, 
GEOS-1 has here provided the first reliable radial profile of temperature in the outer 
plasmasphere (£, = 3-6). Clearly the plasma is rather cold, varying only between 
3000 K and 10 000 K, which is typical of all plasmasphere data analysed so far. 

From S-304 data we find that at about 05:10 UT the plasma Dcbye length 
increases by a large amount, reflecting the oppositely directed change's in plasma 
temperature (Figure 3) and density (Figure 4). Outside the plasmasphere the Dcbye 
length is 5 m, larger than all satellite dimensions with the exception of the long radial 
booms. A sharp but temporary drop in Debye length occurs at 09:35 UT, due to a 
fluctuation in piasma density, but it is not possible to say whether this is a spatial or 
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Fig. 3. Comparison of plasma temperatures measured by the S-302. S-303 <ion composition), and S-304 
(mutual impedance) experiments. S-303 temperature measurements correspond to the dominant ton 
component observed by ihc instrument which, beyond the plasmapause, is composed only or a higher 
temperature population capuhle of overcoming the +5 to +6 V siitollitc potential. S-3()2e and S-3()2p 

curves refer (o measurements of electrons and protons respectively. 

temporal variation. Between 10:00 UT and 11:00 LIT the Debye length decreases as 
the satellite again crosses into the plasmasphere. 

A direct comparison of density measurements by all five instruments is shown in 
Figure 4. We wish to emphasize that in constructing Figure 4 no arbitrary adjust
ments were made to make the different instruments agree more closely. The S-300, 
S-301 and S-304 determinations are plotted directly, whereas the particle 
measurements of S-302 and S-303 have been corrected for satellite potential 
(measured by S-300 and S-302) and velocity. > 

GEOS-t crossed the plasmapause at about 04:20 U T - 05:00 UT (L = 5.4 -6 .1 ) 
on the upleg and about 10:00 UT - 11:30 UT [L = 7.2 - 5.8) on the downfcg of the 
orbit. During the plasmapause crossings there are differences between various 
measurements of as much as a factor of ten. The low values of density measured by 
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Fîg. 4. Cold plasma density as measured by the five instruments in this study. Thu S-303 measurements 
correspond lo the total ion density which was predominantly H * with only 4% - 1 2 % He* throughout the 

pass. 

the ion detectors 5-302 and S-303 outside the plasmasphcre (05:30 UT -11:00 UT) 
result from the fact that none of the low density cold (<1 cV) ions can reach the 
satellite which is charged to +5 V at this time (cf. Figure 2). At the same time the 
S-302 electron measurements are in fairly good agreement with the S-300 probes 
and both are —40% lower than the active experiments S-301 and S-304. At other 
time c .'tie two ion detectors which view radially agree fairly well, although the parallel 
viewing S-302 ion measurements arc somewhat lower. This latter discrepancy may 
result either from an asymmetry in the satellite sheath or from a genuine anisotropy 
in the ion distribution. In the two plasmapau.se transitions there is reasonable 
agreement among S-300, S-301 and S-304 despite the fact that S-301 and S-304 are 

http://plasmapau.se
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clearly undersampled relative to S-300. We generally find that S-300, S-301 and 
S-304 agree within 5% in regions of higher density. 

In this preliminary study we are not prepared to discuss quantitatively the 
discrepancies among the various instruments. A larger data sample is needed as well 
as measurements at moderate density (< 10 cm"'1) in the absence of large temporal 
variations, e.g. measurements made when the plasmaspherc extends out to the 
apogee region where the satellite moves slowly. For thir purpose GEOS-2 
measurements at geostationary orbit would also be useful. 

Qualitatively, there are several factors contributing to the differences in Figurt 4: 
- As noted above, there arc considerable differences in sampling times and 

intervals between samples. Shorter term variations may be missed entirely or 
averaged out eg . the spike in S-300 and S-303 data at » 10:22 UT. Particle 
detectors do not measure the full 3-dimensional distribution function which can lead 
to either under or overestimation of density depending on whether the distribution 
has a local maximum or minimum within the detector's pitch angle range (e.g. ions 
may be flowing parallel or perpendicular to B). 

- Inaccuracies in determining the satellite potential cause errors proportional to 
exp(eVJT) in the particle measurements. The accuracy of this determination is 
affected by several factors including differences in the work functions of materials at 
the various detector entrances, possible différences in detector grounding for the 
boom and body mounted packages, sheath asymmetries, the potential distribution 
within the sheath, and asymmetries in detector viewing directions relative to the 
sheath (cf. Figure 1). 

- Errors in calibration of the particle detector geometric factors (which are 
estimated to he good only to*»50% at these low energies). 

- Anisotropics or gradients in the ambient particle distribution may affect the 
sounder and ion experiments (which tend to sample a larger volume of space, e.g. 
near apogee the 1 eV ion gyroradius is —I km) more than the probe, mutual 
impedance and electron spectrometer measurements. 

The effect of photoelectrons on the S-300, S-301, and S-304 experiments is 
negligible as demonstrated by Figure 5 where we show density and temperatures 
from the S-300 probes and two active wave experiments as GEOS emerges from 
eclipse. As noted above, the three methods agree quite welt. We draw attention to 
the smooth transition in the data from eclipse to sunlight conditions, indicating that 
the photoeiectron sheath surrounding the satellite does not interfere with the 
measurements of ambient plasma. 

Considering the above factors, it seems clear that the particle measurements are 
.nost susceptible to error, particularly due to possible undersampling in time and 
space and problems with determining the appropriate correction for satellite poten
tial. One remedy for this is to find an effective geometric factor which takes into 
account the real potential distribution in sheaths surrounding the respective particle 
detectors. This could be based on a measured transfer function relating detector 
counting rates to the ambient density determined by the S-300, S-301, and S-304 
experiments. 
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Fig, 2. Density and temperature profiles for an eclipse transition oa 7 February 1978. Particle 
experiment data is not available from this pass. 
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C I . PLASMA MAGNETISE 

CI.3.. Etude d'un cas de mesure en plasma ténu 

Le dépouillement de routine de l'expérience IM a été 

effectué dans le cadre d'une théorie simple ignorant la présence du champ 

magnétique local. Ceci pour deux raisons : (1) cette hypothèse simplifica

trice était effectivement valable, en,premier approximation) dans un grand 

nombre de cas» (2) lorsqu'elle ne l'était pas, d'autres difficultés, que 

nous ne pouvions ou savions pas surmonter, nous enmpêchaient en général de 

faire un diagnostic correct : manque de sensibilité de la sonde ou distri

butions de vitesses particulières. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler l'ordre 

de grandeur de quelques paramètres au.niveau de l'orbite géostationnaire. 

La gyroî'réquènce électronique, f„, se situe à 

l'orbite géostationnaire aux alentours ce 3 kHz. Partons du fait (observé 

sur UEOS), que le rôie du champ magnétique devient fondamental lorsque la 

fréquence plasma, fp, est inférieure à trois fois la gyrofréquence élec

tronique {fp < 9 kHz). Cela concerne des plasmas de densités inférieures à 

3 

1 particule par cm , c'est-à-dire des plasmas situés nettement à l'extérieur 

de la plasmasphère. Nous verrons (chapitre D)que la température que nous 

avons pu mesurer en dehors de la plasmasphère est en général de l'ordre de 

2 eV. Ceci conduit, pour la densité envisagée, à des longueurs de Debye de 

l'ordre de 10 m de plus, située au-delà des possibilités instrumentales 

(voir Fis,. B30JS. Dans la pratique, lorsqu'une signature du plasma est obser

vée dans les régions de faible densité, elle ne répond pas au critère de 

"bonne qualité" du plasma que nous nous sommes fixés : plasma homogène et 

maxwellien {voir § B.II.4.). Il ne nous est alors pas possible de l'inter

préter. 

En dépit de cette situation générale défavorable, 

il nous a paru intéressant de rechercher un cas expérimentai particulier 

satisfaisant simultanément aux conditions : (1) fp < 3 f.., (2) x < 6 m, 

(2', distribution maxweilienne des vitesses. En effet, la situation expéri

mentale rencontrée par la sonde IM sur GE0î$ a un intérêt propre : ies 

points de réception se trouvent être très proches des points d'émission en 

distances norrsaiiïées (rapportées au rayon de Larmor). Cette situation. 
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Fig» CI Ponction de transfert expérimentale obtenue sur GEOS 1 vers 

le minuit local* à une distance géocentrique d'environ S rayons terres

tres, La variation du paramètre 9, au cours de la partie basse fréquence 

de balayage* est indiquée en regard. Au dessus de ohacun des harmoniques 

de la gyro fréquence* on observe de petites oscillations de la fonction 

de transfert. 
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que l'on ne rencontre pas sur les mesures par sondes (quadripolaires) dans 

l'ionosphère, et qui est difficile à reproduire an caisson de simulation 

sans d'importantes concessions sur la ponctualité des capteurs, peut permettre 

de tester la validité d'hypothèses faites dans le cadre de travaux théorique:;, 

notamment celle de l'approximation des "pôles dominants" (§ B.I.3.). 

Les contraintes à satisfaire sur les valeurs des 

paramètres fp, f„ et *_ se sont trouvées réalisées sur UEOS 1, à une alti

tude suffisamment faible pour qae f H soit "grand" (f„ - 10 kHz), et sur le 

Dord externe de la plasmasphère, de telle sorte que la valeur de fp(- 20 kHzj 

soit à la fois suffisamment faible pour conduire à une anisotropic du plasma, 

et suffisamment élevée pour que la limite de sensibilité en longeur de Debye 

ne soit pas dépassée. Ces conditions ont été réunies pendant des périodes 

d'éclipsé où le temps d'acquisition des données, réduit à une vingtaine de 

minutes par orbite, se trouvait être: à basse altitude. Le.cas expérimentai 

qut nous avons retenu correspond à une traversée de plasmapause vers 0 heure 

locale. 

b) Recherche d'un ajûstement_eritre théorie et expérience-

Ce tte recherche a été effectuée de manière fine pour 

_a courbe ce réponse expérimentale présentée en Fig. Cl. 

Dans le cas d'un plasma magnétisé, l'analyse d'une 

ceile courbe se présente en principe de la manière suivante : on connaît, 

pour chaque point de la courbe, les données du champ magnétique continu 

(amplitude, angle par rapport à la direction des antennes). On fait alors 

varier les deux paramètres inconnus, à savoir 0. , fréquence plasma norma

lisée à la gyrofréquence, et r , rayon de Larmor, en vue d'optimiser un 

ajustement entre fonctions de transfert théorique et expérimentale. On en 

déduit par la suite la densité (à partir de fpj et la température, à partir 

de l'égalité : 

R e = 2.6 (r L f H>
2 

où T est exprimé en °K, r. en m, f en kriz. 

Dans le cas que nous avonj ézudié, une difficulté 

Imprévue mais particuiièi ïmens gênante est venu*; compliquer notre tâche : 

le T-agnê-corsètre de bord, er. panne depuis quelques semaines, n'a pu nous 

fournir les crunnées sur le champ magnétique. Par ailleurs, ,e sondeur à 

relaxation n'a pas fonctionné pendant ce passage* Nous avons alors procédé 

ae la nanière suivante : ia valeur de f„ a été choisie comme troisième 

paramètre d'ajustement, l'angle g entre le champ 3 et la direction d'antenne Ey 
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étant calculé en utilisant le module de B correspondant a f', et les ^ 

données de 1* expérience uBF. Cette expérience fournit en effet avec suf- *. 

fisamment de précision les deux composantes du champ magnétique continu qui -j 

se trouvent dans le plan balayé par l'antenne Ey (Robert, 1979). .. 
"l 

Le programme de calcul du potentiel choisi pour $ 

la recherche ou meilleur ajustement a été, du fait die son économie en temps \ 

calcul, celui des pôles dominants (voir § B.I.3.). malgré l'inconvénient > 

que présente, pour une étude fine» le fait qu'il ait été mis au point > 

pour des valeurs discrètes du paramètre SI . ' 

Certaines remarques» inspirées par l'expérience 4 

acquise sur l'allure des fonctions de transfert de sonde en plasma magnétisé, * 

facilitent considérablement le travail de recherche 3es trois paramètres 

inconnus. La présence d'une structure harmonique de petites oscillations * 

observées sur la courbe de réponse instrumentale (voir Fig. Cl) est associée 1 

aux harmoniques de la gyrofréquence. Cela permet de situer celle-ci dand 

une certaine fourchette (9,5 < f„ < 11,5 KH2). Ce choix conduit à une 

première estimation de l'angle, e qui prend des valeurs, suivant l'instant 

du balayage, situées entre 65 et 115°. Par ailleurs, nous avons également 

supposé, et vérifié à posteriori, que la principale résonance observée est 

proche de la résonance caractéristique "fq" définie comme la fréquence de 

propagation en direction perpendiculaire à B, à vitesse de groupe nulle, et 

située entre les harmoniques 2 et 3 de la gyrofréquence (§ B.I.3. et Fig. b93. 

La position de cette fréquence conduit, à partir du,diagramme de Hamelin 

(Pottelette et al., 1981 et Fig. C2), à la valeur de la fréquence plasma 

normalisée. Dans le cas étudié, la valeur de fi se situe au voisinage de 2-

En ce qui concerne le rayon de Larmor r., nous n'avons pas de relation 

simple qui fournisse sa valeur. D'une manière générale, le module de l'impé

dance mutuelle est une valeur décroissante de r. (voir Fig. C3). L'ordre 

de grandeur de l'impédance mutuelle observée entre f„ et 3 f„ permet dans 

un premier temps de situer r. dans la fourchette 3 < r, < 9 m. 

Nous avons alors procédé par approximations suc

cessives, en faisant varier successivement f„ (donc fl et 6 (Oî ) puis rr . 
H p L 

Le choix de f H auquel nous nous sommes arrêtés est basé sur la position 
du petit maximum secondaire observé au-dessus de 2 f„ ; celui de r. conduit 

H L 

à minimiser l'écart moyen entre les valeurs théoriques et expérimentales 

des fonctions de transfert, sur la plage de fréquence comprise entre f et 

».JS<"*™^«---JHf."»llltl)l4«ilk5!BNIHR!W»BP'U- u.>-j.pi»vji|j»'ij|ig'y 



Fig. C2 Diagramme de Hamlin (d'après Pottelette et al, 1981) 

Lieu des fréquences caractéristiques f - f , fcyl , ou ft des ondes éleatroniques en propagation 

perpendiculaire, pour un plasma magnétisé, en fonction du rapport f /f„. La partie décimale du rapport 

f/fff e B ' portée en ordomiée, et l'entier n aaraetêrisant ehacime des courbes, ajouté à eette valeur, fournit 

la valeur réelle de f/ftr L'entier n spécifie l'ordre de la branche de dispersion à l'intérieur de laquelle 

se trouve chacune des courbes présentées. Les valeurs numériques de k et & sont inscrits respectivement au dessous et ait 

dessus de chacune des courbes s k et & sont respectivement le module du nombre d'onde perpendiculaire défini 

pour k^ - 0 et l'angle que fait la vitesse de groupe v avec le champ magnétique. 
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(OB) 

Fig. C3 Evolution de la fonction de transfert normaliaêe en fonction 

du rayon de Larmar, à. 8 = 90" (résonanee principale à f „) et à 9 

petit (résonanae principale proche de ?)• Approximation des pôles 

dominants. 
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La Fig. C4 présente, pour la valeur Ue r, retenue» 

ane comparaison de la courbe de réponse expérimentale avec les deux courbes 

théoriques tracées pour lea valeurs de fl disponibles ( Q = 1,78 et 2,14) 

encadrant au mieux la valeur supposée (n s 2,02). On note que, pour les 

valeurs de 0 mesurées (proches de 90°), la résonance principale reste 

localisée à fq«- La Fig. C5 compare la réponse expérimentale de la sonde 

avec une fonction de transfert obtenue pour 0 = 90°, à l'aide de l'inté

gration nuntérique complète (décrite en § B.I.3.). Le choix fin de n permet 

d'accorder exactement la position de fq„ avec celle du maximum du module de 

l'IM expérimentale normalisée. Dans les fonctions de transfert théoriques 

représentées, on trouve la trace, à une fréquence f , d'un maximum secon-

La localisation des fréquences caractéristiques 

du plasma peut donc se faire de manière précise. Si l'on estime que la 

conduit, pour le cas étudié, à 

f„ = 100e0 - 40 Hz ; fp = 24950 - 500 Hz, soit : 
ri 

Il est plus difficile de mesurer le rayon de 

. C4 et C5) que la résonance fq expérimentale 

atténuée relativement à sa valeur calculée théoriquement quelle que «oit ia 

méthode de calcul choisie. Cette atténuation est peut-être due à un facteur 

instrumental. En effet, tout au moins dans le cas du modèle simplifié de 

sonde quadripolaire à capteurs ponctuels et de l'approximation du pôle 

dominant, il existe une infinité de la tension différentielle reçue à fq_ 

(Kamelin et Thiel, communication personnelle). ïl paraît donc sage de s'ap

puyer plutôt sur la forme générale de la courbe, de part et d'autre du 

point singulier à fq.. Là encore, divers facteurs instrumentaux, ainsi que 

certaines particularités du plasma peuvent modifier légèrement; l'amplitude 

reçue relativement à celle d'un modèle simplifié. On constate, dans notre 

cas, que la forme des courbes théoriques diffère un peu de cfùle de ia 

courbe expérimentale au voisinage de 2 f... L'étude ae la réponse *=n phase 

-entre que c'est également au voisinage de 2 f y que l'écart entre théorie 

et expérience est le plus fort, alors que l'accord générai est satisfaisant; 

[Tig. C6). Les essais d'ajustement théorie-expérience que nous avons effec

tués à d'autres valeurs de r, ont confirmé notre évaluation au rayon de 
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Fig. C4 Ajustement théorie-expérience en plasma magnétisé. Les fonctions 

de transfert théoriques tracées correspondent à deux valeurs de fl ( >i. " 

et n !) encadrant la valeur expérimentale. Elles sont calculées dans le 

cadre de l'approximation des pôles, dominants, pour r? = 6 m. Le paramètre 

6 orend la valeur B(Q) expérimentale, 

S?' 
<dB> 

Fia- C5 Comparaison théorie (...) et expérience ( 1 en utilisant 

calcul numérique complet des fonctions de transfert (programme de 

Potieleite.) dans l'approximation 9= 90° (aveu rr = 6 m, f =2,02 f„ 
L P "S 

La variation expérimentale de 8 est rappelée au bas de la figure. 
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Larmor (r. = 6 m), tout en montrant que la réponse de la sonde est assez 

peu sensible à ce paramètre (ùr — 1 m). 

L'estimation finale de la température est alors la 

suivante : 

T = 9600 - 3400° K 
e 

En conclusion, il apparaît que le diagnostic du 

plasma est nettement plus laborieux à effectuer lorsque le milieu est ani-

sotrope que lorsqu'il ne l'est pas. La précision obtenue est, dans les deux 

cas, meilleure pour la densité que pour la température. 

c) Effet de l'orientation de la_sonde par rapport; 

au^champ magnétique 

La recherche d'un diagnostic en plasma magnétisé 

sur GEOS, nous a conduit à étudier la variabilité des fonctions de trans

fert théoriques dans un domaine de paramètres peu exploré (grands rayons 

de Larmor). îi est intéressant de présenter un aspect important de cette 

étude à savoir l'évolution des courbes de réponse en fonction du paramètre 

d'attitude - En effet, il est utile, d'un point de vue expérimental, de 

savoir si une petite variation d'attitude au cours d'un balayage peut être 

négligée, et ceci, dans quels domaines d'attitudes et de fréquences. 

L'impédance mutuelle mesurée à une fréquence donnée 

résulte des contriubtions le long de la direction émission-réception de 

toutes les ondes planes qui sont solutions de l'équation de dispersion. 

L'orientation des antennes relativement à B joue donc un rôle sur la valeur 

de la mutuelle, en favorisant a priori les modes de propagation ayant des 

vitesses de groupe ou, lorsque l'on se trouve à proximité des émetteurs, des 

vecteurs d'onde k, parallèles à la direction des antennes. Cependant, si 

i'étude des diagrammes de dispersion nous donne une idée des modes carac

téristiques que l'on peut s'attendre à observer (mode de Landau à 0 = 0 ° ; 

modes de Bernstein à 0 =' 90°), seul le calcul du potentiel, qui tient 

compte des coefficients d'excitation attachés à chaque mode, indique le 

comportement réei de l'instrument. La distance (normalisée au rayon de 

Larmor) sur laquelle se fait la propagation joue un rôle important dans .e 

calcul du potentiel, de telle sorte que la physionomie des fonctions ds 

transfert obtenues aux différentes valeurs de 0 dépend aussi de L'ordre 

de grandeur de cette distance. 
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Fig. C7 Evolution de la réponse de la sonde aveo le paramètre d'attitude 

8 . Approximation des pôles dominants. La longueur d'onde aorrespondar.t au 

mods ,*,„ en propagazion perpendiculaire est \ = SS m pour le plasma étudié 

' i v = -J? r.) 
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La Fig. C3 présente d*?s fonctions de transfert 

théoriques obtenues à 9= 90° et à Q petit (ici égal à 20°, car le programme 

de calcul utilisé n'est pas adapté au cas 6 = 0 ) . Dans le premier cas. la 

résonance principale est observée à la fréquence fq ?, caractéristique d'une 

propagation à k perpendiculaire. Lorsque l'on s*éloigne de la source 

(r. décroissant), le niveau reçu au-dessous de fq_ augmente. Ce domaine de 

fréquence correspond au voisinage de fp et f_ v i l» les fréquences caracté

ristiques f . étant définies comme ayant des surfaces d'onde cylindriques, 
^ cyl 

d'axe B (Lembège, 1979). Lorsque © est petit, l'allure des fonctions de 

transfert devient tout â fait analogue à celles que l'on obtient en plasma 

isotrope : le changement de pente des courbes de réponse est situé autour 

de fp. On observe un comportement (non représenté sur la figureî similaire 

à ûp = 2,14. 

La Fig. C7 présente un exemple,toujours théorique, 

d'évolution de la réponse de la sonde avec 9 . Le pic observé autour 

de fq dépend peu de e , lorsque cet angle est supérieur à 60°. Cette réso

nance disparaît progressivement lorsque 9 décroît de 50 à 20°, en même 

temps que se construit la "résonance" à la fréquence plasma et que la courbe 

de réponse s'approche de l'allure isotrope. Une étude complémentaire montre 

que i'angie frontière entre les deux comportements, situé autour de 45°, 

dépend peu de la vaieur r. considérée, il est du même ordre à n p - 2,14. 

On peut tirer de cette étude plusieurs enseigne

ments. On constate en premier lieu que, pour une orientation quasi-paral

lèle à B, et pour fp/f, - 2, c'est la résonance plasma qui apparaît et non 

la résonance hybride haute que nous avions observée pour des valeurs plus 

élevées de fp/f„ (ART. 2). Ce comportement ne dépend pas de la distance 

émission-réception ER, sur le domaine étudié (distance £fl allant de 3 à 

7 r L > -

Par ailleurs, une étude faite en orientation perpen

diculaire (Pottelette et al., 1981), pour des distances émission-réception 

de l'ordre de 8 r , montre que le comportement de la sonde, quant aux 

fréquences caractéristiques Les plus excitées, évolue suivant qu'ii s'agit 

3, où l'hybride haute est la résonance princi-

3J. Ainsi, il semble que la 

ortant sur ia nature de la 

nance principale observée, aussi bien en orientation parallèle qu'en 

orienration perpendiculaire. Cependant il faut se garder, en ce qui concerne 
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le comportement de la sonde, de toute généralisation d'un domaine de carac

téristiques du plasma à un autre ; aux faibles valeurs de fp par exemple, 

(fp/f„ < 1), une expérience faite en caisson de simulacion pour des distances 

ER relativement élevées (i 20 r ) indique que c'est de nouveau l'hybride 

haute qui est la résonance principale en orientation parallèle (Hamelin 

et al., 1978). 

Un autre fait.intéressant à retenir de notre 

étude est que l'allure des fonctions de transfert, toujours dans le domaine 

de caractéristiques exploré, évolue assez progressivement avec l'attitude 

considérée» l'évolution étant très faible au-dessus de fq.. Ainsi, on peut 

admettre une incertitude de l'ordre de - 10° sur la connaissance du para

mètre Q pour un balayage en fréquence donné. 

Enfin, toujours dans le domaine de paramètres 

étudiés (Gp i 2, r, grand), la mesure de température paraît plus facile à 

Q petit, l'allure des courbes de réponse étant plus simple. 

CI.2. Etude des résonances fq _ a.n 

a) Introduction 

Nous avons vu précédemment un exemple de fonction

nement de la sonde l'A en plasma peu dense, où la résonance principale est 

une résonance fq. Lorsque le plasma est suffisamment dense pour que la 

fréquence plasma devienne grande devant la gyrofréquence, les résonances fq 

n'apparaissent plus que comme un phénomène secondaire : l'allure générale 

de la fonction de transfert de sonde est identique à celle qui est détenue 

en plasma isotrope, et permet de faire directement le diagnostic de la 

densité et de la température du milieu. Une structure harmonique, donc La 

périodicité est liée à celle des gyrofréquences nf„, vient se superposer 

à cette allure générale. Au-dessus de fp et à l'intérieur de cette struc

ture, apparaissent les fq (S 300 Experimenters, 1979). 

La sensibilité de la sonde aux résonances fq 
^n 

présente deux aspects intéressants : 

Tout; d'abord, elle a permis de montrer, en accord 

avnc le sondeur à relaxation, que la structure du bruit passif observée 

au-dessus de la fréquence plasma locale (ART. à) est directement: _iée aux 

résonances fq . Cette identification est une étape essentielle à l'inter

prétation correcte de ce bruit, interprétation qui met en cause des inte

ractions ondes-particules. 
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Par ailleurs, la sensibilité aux fq peut être un 

atout dans le diagnostic fin du plasma. En effet, l'amplitude de ces réso

nances dépend à priori des propriétés de la fonction de distribution des 

vitesses des particules dans un domaine angulaire proche de la perpendicu

laire au champ magnétique, alors que la forme de la résonance principale, 

1*hybride haute f t, dépend de la distribution moyenne en dehors de ce 

domaine. Ainsi, si les vitesses qui sont presque perpendiculaires à § ont 

une valeur quadratique moyenne différente de la valeur quadratique moyenne de 

l'ensemble des vitesses, cela doit se refléter par une nette différence 

entre les propriétés des fq et celles de f.. Il serait extrêmement intéres

sant de pouvoir disposer de cette manière d'un indice d'anisotropie ^ la 

température électronique. En effet, certains processus physiques qui peuvent 

être associés aux phénomènes de transport et de chauffage du plasma froid 

impliquent une telle anisotropie. 

Pour l'instant, l'étude théorique complète des fq 

vues par l'expérience IM, dont nous avons donné un échantillon au § C.I.l. 

n'a pu être faite systématiquement. Nous nous contenterons de présenter ici 

-me première approche, expérimentale, de cette étude. 

b) Identification des fq passifs 

L'article 4 présente les caractéristiques de ia 

structure du bruit naturel que l'on cherche â interpréter. Ce bruit ?e 

présente sous la forme d'un spectre de raies, de nature électrostatique, 

d'amplitudes faibles (de l'ordre du uV/m dans une bande de 300 Hz), et 

qui peut durer plusieurs heures. Ce bruit a été clairement mis en évidence 

pour la première fois dans la magnétosphère par GEOS 1, grâce à la bonne 

sensibilité de ses antennes électriques Ey. La comparaison d'un balayage Ey 

passif avec un balayage actif (sondeur a relaxation ou impédance IM) qui lui 

est proche dans le temps permet d'identifier la position des résonances 

observées dans le spectre passif. 

Dans le cas de l'expérience IM, nous avons procédé 

de la manière suivante : la comparaison d'un balayage passif avec ie balayage 

actif qui le suie directement (Fig. C8) montre que les résonances observées 

en passif, notées de f. à f_, coïncident avec une série de résonances qui 
i o 

apparaissent en actif avec des amplitudes très supérieures. Jes dernières 

sont localisées au-dessus de la fréquence plasma, donc ia posi-ion est 

indiquée par ia forme générale de ia courbe de réponse normalisée de i.a 

sonde, antre des harr.cnisues de la gyrofréquencs, dont les positions sont 
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:. Impédance Mut util»' champ «toctriqu* 
mode ) i £ y ) |iv/m rms 
passif largeut 0* MMeSIMni, 

^W4U^JAJ, : 

'^<(S 

18.00.06 Ttf 

((•(•ocaf Hrafcias Frequence 

50 70 KHz 

Fig. C8 Allure du champ électrique naturel enregistré sur les antennes Ey, 

comparé à la fonction de transfert de la sonde. Le déploiement de l'antenne, est 

de 10m, La tension Ey mesurée en actif est très supérieure au bruit passif : 

Ey <" 70 vo/m rms pour \Z plasma /Z vide) = 1. Les fréquences caractéristiques 

notées de fi à fi sont identifiées comme des fréquences fqn. 
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déduites des données du magnétomètre (f = 2922 Hz). Lorsque 1'on trace le 

diagramme de Bernstein correspondant aux valeurs de fp et f„ mesurées, on 

s'aperçoit, après un léger ajustement de f., compatible avec ia précision du 

Diagnétûmètre, que les positions des pics secondaires actifs coïncident avec 

la série fq (Fig. C9}. Par voie de conséquence, le spectre mesuré en passif 

est alors identifié comme un spectre de résonances fq . 

Il est nécessaire de discuter Le procéae utilisé, 

qui compare directement la position de résonances observées sur ia fonction 

de transfert de la sonde IM avec des fréquences caractéristiques» alors que 

le paramètre d'attitude, à savoir l'angle entre l'antenne Ey et le champ 

magnétique, varie fortement (g « 90 *• 40°}. En effet» la tension mesurée 

par la sonde résulte de la contribution d'ondes ayant des directions de 

vecteur k quelconques, mais plus particulièrement, dans le cas qui nous 

occupe où ia distance émission-réception est faible, de celles pour les

quelles k esc parallèle aux antennes. Les ondes à propagation perpendicu

laire (telles que l'angle 6 entre le champ magnétique et 1c est proche de 

30®} ne sont donc à priori bien reçues par la sonde que lorsque L'angle 

d'attitude ® est également proche de 90°. Lorsque l'on trace la variation 

du nombre d'onde normalisé k r,» par une fréquence de travail proche 

J'un fq , en fonction de l'angle B , on s'aperçoit que les caractéristiques 

de ia propagation sont modifiées dès que l'on s'écarte de la direction 

perpendiculaire. A la fréquence fq„ (^Q^Q dans l'exemple considéré), il 

existe un seul mode de propagation pour S = 90°. Ce .Tiode se sépare en 

deux pour % £ 00°. A f ^ fq , les deux modes de Bernstein existent aussi 

pour 6 = 90°^ Lorsque 8 diminue, l'amortissement de ces modes croît 

rapidement et l'on peut penser qu'ils jouent un rôle négligeable lorsque 

3 £ 90° (c'est alors le mode de Landau qui devient dominant}. Cependant, 

le calcul des coefficients d'excitation en fonction de la fréquence montre 

que ceux-ci restent maxima aux fréquences fq , même lorsque l'on s'écarte 

de la direction de propagation perpendiculaire. De plus, la distance 

émission-réception est faible devant la longueur d'onde ,'D -A/10 pour le 

cas présenté en Fig. CIO), ce qui réduit l'importance de l'amortissement 

des modes de propagation aux fq • Ainsi, nous avons toutes raisons de penser 

jue la contribution des modes de propagation aux fq reste importante, ec 

donc conduit à un pic sur la fonction de transfert de La sonde, même Lorsque 

.5 paramètre 0 s'écarte notablement de 90°. L'étude théorique faite plus 

haut i§ CI.le) avait montré que c'est le cas en plasma peu dense. L'étude 

expérimentale présentée ci-dessous en est une confirmation. 
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Fig. C9 Comparaison des fréquences caractéristiques observées 
expérimentalement au dessus de f. dans la fonction de transfert 
de l'impédance mutuelle (panneau de gauche) avec les fréquences 
fq du diagramme de Bernstein (panneau de droite). L'évaluation 
de la longueur de Debye ( K. = S m) est faite à gauche par ajustement 
de la courbe de réponse expérimentale (o—o—-o) avec une courbe 
de réponse théorique ( ) obtenue dans le cadre de l'approximation 
isotrooe. 
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Fig. CIO Allure du vecteur d'onde normalise krr (partie réelle et 

partie imaginaire) solution de l'équation de dispersion, en fonction 

as l'angle 8 que fait la direction de propagation avec le ohcsnp magné

tique B . L'étude est faite au voisinage d'une résonanna fqlfqin), les 

conditions de plasma correspondent â la réponse expérimentale présentée 

en Fig. 09, soit fp/fg = S,S. Elle utilise le développement analytique 

de la fonction de dispersion au voisinage des nodes fo„ (Hamelin, 1378). 
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Fig. Cll Allure de base de la réponse de l'expérience IM, où l'on a 
gommé les résonances fq (d'amplitude fortement variable). On déduit 
de aette allure de base les paramètres f. (~ 12 700 Hz) et A. (- 4,6 m). 
La valeur de f„ est donnée par le magnétomêtre (f„ = 2S32 Hz). Les 
positions des résonances fq4 et fqs que l'on déduit du diagramme de 
Hamelin : fq4 = 13 300 Hz ; fqs - 16 000 Hz coïncident avec les posi
tions exoérimentales. 



c) Etude expérimentale 

L'étude que nous allons présenter porte sur l'In

fluence du paramètre d'attitude 3 sur l'amplitude de l'impédance mutuelle 

mesurée à fq, pour une valeur moyenne du paramètre fp/f„. 

Cette étude a été effectuée pendant une manoeuvre 

de retournement du satellite qui a permis, pendant quelques jours, de 

placer l'axe de spin du véhicule dans le plan de son orbite. Dans ces 

conditions, le champ magnétique se trouve être proche du plan de rotation 

des antennes, et le paramètre © balaye presque toute la gamme allant de 

0 à 360°. L'utilisation de la télécommande en temps réel nous a permis 

d'émettre pendant au moins une période de spin à chacune des fréquences que 

l'on fait varier pas à pas* et d'étudier ainsi, autour d'une résonance fq, 

la variation de l'impédance mutuelle avec 0. 

L'allure de base de la réponse de la sonde en 

amplitude est présentée en Fig. Cil. Elle permet de déterminer la position 

de l'hybride haute f t et, compte tenu de la valeur de f„ fournie par le 

magnétomètre, de déterminer les positions des résonances fq. et fq théo

riques correspondant au diagramme de Hamelin. C'est la résonance fq r, qui 

apparaît expérimentalement très clairement» que nous avons étudiée. 

La Fig. C12 montre, au pas de fréquence corres

pondant à fq et aux deux pas voisii.s, l'évolution de l'amplitude reçue 

avec le paramètre G . On constate que cette amplitude est fortement modulée 

avec la valeur de 8 pour fq_, beaucoup moins aux fréquences voisines. Cela 
o 

s'explique par le fait que c'est aux fq que les nodes de Bernstein contri

buent le plus au potentiel reçu par la sonde (puisque le coefficient d'exci

tation est alors maximum) et que les vecteurs d'onde associés aux modes de 

Bernstein peu amortis sont fortement confinés en direction , ce qui n'est 

pas le cas pour les vecteurs k associés au mode de Landau (Fig. CIO). 

Par ailleurs, le diagramme de Bernstein (Fig. B9) fournit la valeur du 

* = 61 m, correspondant au cas étudié. Les distances émission-réception 

(20 e- 40 m.- sont donc situées à l'intérieur d'une longueur d'onde, sans 

Str« très petites devant elle. Expérimentalement» on constate que dans ce 

cas la ior.de présente une sensibilité maximale au mode fq pour -'orientation 

0= 90° (Fig. C12)i c'est-à-dire lorsque la direction émission-récepcion Ey 

est parallèle à la direction de propagation perpendiculaire. Nous ne 

http://ior.de
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La petits diaeymêtrie de la fonction 2m/Zv fe;, relativement cj 6= 30°, peut 

être due à. une très faible variation de la fréquence fq au cours du balayage 

en $ , puiaque le diagrœmte de dispersion est très sensible à la variation 

;ht paraaëtrs f/fq (Fig. C10). 
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pouvons pas comparer directement ce résultat à la théorie (l'approximation 

des pôles dominants n'a été rendue utilisable que pour f < 3 f„, et l'inté

gration numérique complète que pour 0 - 90° et 0°). Cependant, le cas de 

L'étude théorique que nous avons effectuée plus haut (Fig. i-7) présente 

une certaine similitude avec ceLui-ci. En effet, la longueur d'onde du 

node de Bernstein au fq étudié (fq.,) est du nême ordre de grandeur { X ^ 70 :.-,) 

qu'ici, soit un peu supérieure à la distance émission-réception J.8 plus 

élevée. On constate que dans ces conditions i'amplitude théorique de Zm/Zv 

au mode fq est bien maximale pour 0 - 90°. 

Rappelons qu'un comportement complètement different 

a été observé lorsque la distance émission-réception est grande devant la 

Longueur d'onde (Hamelin et al-, 1978). Dans ce cas, l'amplitude observée 

aux fq devient maximum lorsque le paramètre d'attitude Q est petit, c'est-

à-dire lorsque la direction émission-réception est alignée avec les vitesses 

de groupe des modes proches du fq. 

La Fig. C13 résume la situation expérimentale au 

voisinage du fq P, pour le cas étudié en Fig. 011 et 012. On remarque qu'il 

existe un pic secondaire au palier correspondant à fqr,quelle eue soit ..a 

valeur de 9. Ce pic se détache très nettement de ia courbe de base, dès 

que 0 est supérieur ou égal à 30°. Ce comportement, présenté pour un cas 

jarticUiier, est qualitativement similaire à ceux que nous avons observés 

niiLeurs : aux fréquences fq , L'impédance mutuelle présente une résonance 
n 

secondaire quelle que soit l'attitude au satellite, ce qui permet une oonna 
identification de ces fréquences. Il faut noter cependant que lorsque le 

plasma est assez dense ïfp/f,. grand et * D petit) les modes de 3ernstein 

(résonances fq ) s'estompent devant ie mode de Landau (résonance à fp ou. f, .. 
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Natural noise bands, a persistent feature of the Earth's 

magnetospheret have been identified for the first time, using 

novel techniques on the recently launched Geos J satellite. It 

is argued that these troves. i"« the electron cyclotron harmonic 

mode, are radiated incoherently by supvatlwrinal electrons. 

GEOS 1. the European Spate Agency's magnetospheric research 
satellite, was launched on 20 April 1977 from the Eastern Test 
Ranpe. US. Becauseufu failure oflhe Delia launcher. ihcsaicJliie 
did not achieve the intended geostationary orbit, and was 
subsequently manoeuvred into a 12 h (perigee 2.000 km. apogee 
40.000 km (7.1/f f)>. The research proposed originally has thus 
been severely limited as the satellite spends only about five hours 
per orbit around the geostationary position, arid the slow drift of 
orbit elements means that a full year is needed to sample all local 
limes. Nevertheless, new and interesting results have been and are 
being recorded. Here we present data which allow us to answer, 
with reasonable precision, several questions about electrostatic 
wave emissions observed by earlier spacecraft. Jt should be 
stressed thai these results are only one part of a larger set of 
observations of various kinds of wave phenomena which are 

being studied. We shall concentrate on the rather weak emissions 
which show a pronounced banded structure close to the loc«i 
plasma frequency. 

Two facilities provided by the Geos wave experimental package 
have been essential for this particular study 1: (1) the 'passive' 
natural wave detector, and (2) the two 'active* w;ive experiments, 
which provide important diagnostic measurements of the basic 
plasma parameters. Both require a brief description. 

Passive wave experiment 
The natural wave detection experiment is made up of several 
units, which may be connected to a number of wave sensors. The 
data presented here cotne exclusively from the large electric 
antenna, which consists of a pair of spherical probes containing 
sensitive preamplifiers mounted at the end of 20-m booms and 
deployed perpendicular to the satellite's spin axis (the r-axis in 
spacecraft coordinates). We are only concerned with the signals 
from this sensor which are sampled by a stepped frequency 
analyser (5FA) unit. The SFA operates by telecommand and can 
be programmed in 300-H2 steps from any minimum frequency to 
almost any maximum frequency up to 77 kHz. This flexibility of 
command ts a powerful operating feature of Gcos satellite. 

Fig. 1 Spcvmigram of 
acihe lounJcr results 
showing jyroharroonics. fT 

and/, resonances. Match
ing natural «missions at 
"f,-fwn and kraer / , 
frequencies a r e seen in the 
lime- expanded passive 
sweep at 11.41. Other nat
ural signals in the whtsiler 
mode below /,„ and be
tween tower gyrohar-
monics can also be seen. 
The grey scaling, black to 
white = 2ùdb (S «I M 
show general spectral de
tail, the jiffy level being *et 
for each 22-s frequency 
sweep in the spectral 

mean. 
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Fig. Z Spectrogram of 
' nattirafcimssionsrecorder 

by the SFA sweeping 
around fM. The natural 
bunds match the / , , - /„* 
and / , resonances shown 
on the active sweep at the 
end of the display. (Inset: 
satellite trajectory from 
which local times of obser
vations in Figs I and 2 can 

be inferred). 

« 3 

Active ware experiments 
The two active diagnostic experiments are a plasma resonance 
sounder2 and a mutual impedance probe. The resonance sounder 
works as follows. A 3«ms burst of sinusoiaal signal, with ampli
tude - 100 V is applied to the 2 x 2 0 m dipole formed by the 
boom stems of the long electric antenna. At Ihe end of the 
emission, the SFA receiver with an input bandwidth matched to 
the transmitted pulse, is switched to the large electric antenna and 
the temporal decay or the puise is monitored for ~ 80 ms. The 
pulse and receiver frequency are then varied in 300*Hz steps over 
the full 77-kHz range o f the SFA. A total sweep lasts * 22 s. 

Resonances are observed during the monitoring period when 
the pulsed emission contains frequencies that couple to weakly 
damped, low group velocity wave modes in the surrounding 
plasma. In a hot magnetised plasma the resonance frequencies 
include the electron gyro frequency*/;. - Beflsm and its har-
monks( i^ . ) . the electron plasma frequency/, « ne1/2ireo«tt. and 
the/ , resonances. All these resonances can be understood in terms 
of the properties of normal wave modes in a plasma, and t h e / , 
resonances in particular are defined by the dispersion properties 
of electron cyclotron harmonic (ECH) waves, often called Bern
stein waves*. 

For the simplest case, where the wave number k is exactly 
perpendicular to the ambient magnetic field B,. these waves 
propagate without damping and, for a Maxwellian plasma, they 
have the following dispersion relation 

D{<aJt) - l + w , , J / * V p - y M Â f e ' W ( û » - J W « l i - 0 (I) 

where Â = A-r«/<Uc. i\ is the electron thermal speed and / , is the 
modified Bcsscl function of order s. 

It c;m be seen that above (he upper hjbrid frequency 
'-« a </P- t-jJi* - there arc frequencies lying between successive 
cvclotron harmonies at which the group velocity 
i'i * U't»t"k) = 0. These arc the / , resonances, which are shown, 
for a particular choice of plasma parameters, in Fig. 4b. Given 
that these resonances can be quickly identified, the density and 
magnetic field can be measured accurately or deduced through 
their functional dependence in equation ( I >. 

The mutual impedance probe measures :hc {frequency de
pendent) mutual impedance ZU'i) between a transmitting dipole. 

formed by two of the short axial electric probes, and a receiving 
dipote, the large electric antenna. In this configuration Z(w) is 
basically determined by the dispersion of electron plasma waves 
parallel to B e , that is, b y / p and the Debye length XD = vJtor This 
allows the plasma density and temperature to be measured. 

However, as the dipoles are of unequal lengths and as the line 
between transmitter and receiver is not always parallel to B 0 , 
additional contributions to Z(u>) can be expected from waves 
propagating obliquely to the magnetic held. 

Experimental results 
Before discussing specific examples we should broadly categorise 
the frequencies at which-signals may occur in this experiment. 
There are two classes depending on whether active or passive 
measurements arc made. These are not independent because the 
excited waves obey the same dispersion relations, but as the 
excitation mechanisms are quite dissimilar (active perturbations 
and plusmn electrons, respectively) different spectral detail is to be 
expected. ( I ) For the active measurements, moving up from low 
frequencies, resonances occur at harmonics of /« . then at the local 
plasma and upper hybrid frequencies, and finally at the / , 
frequencies, as discussed above. (2) The occurrence or natural 
waves depends sensitively on the precise electron-velocity distri
bution, but electrostatic waves signals may occur in) between low 
harmonics of / C ( ( ECH waves^/O close to ip[ (plasma waves) and 
(r) close t o / a h and the/ , frequencies (ECH waves). 

Details of («), lh) together with electromagnetic waves pro
pagating above / « and electromagnetic and ion waves below / „ 
will be published elsewhere. 

The most persistent signals observed tn the first six months of 
Oeos operation are weak banded emissions. They occur close to 
what was identified, by experimenters concerned with both 
diagnostic und natural wuves. as the local plasma frequency. 
Thou emissions ure only detected hy the lonu electric antenna 
(sensitivity * lO"" V m M Hz" 1 *) and typically have field 
amplitudes of a few uV m" ' in a 300-Hz band. They ;tre seen for 
many hours during a satellite pass, essentially whenever j„ is 
below the maximum observable frequency of 77 kHz. Signals of 
this kind are noted in data from the I MP-ft satellite*, but because 
precise plasma diagnostics were lacking, were not identified. 

The results presented below are example* of a detailed in* 
vesication of these emissions, in which the flexible Geos telecom-
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mand system is used to mix naiuwt wavcdcicction and diagnostic 
measurements. D.;ta recorded on 14 July 1977 arc shown in pips t 

• I ' • ' • I | i « i"i n i i i I i • 

"•' Active v*ntp 

/ 3 
1,1 

' , » i '« /. 
10 

i | 

12 

j 

j 

13 

'id ' 'JV " -A' " 4V 

—Gyro-frequency harmonics) 
—Plasma frequency 
—Bernstein mode / f l n 

Passive sweep 
06 
t 

' 3 — 5 T é ^ 

10* 

Active sweep 

is ; 
18 

Frequency (kHiJ 

BR. 3 a. Matching of fp—f&> & frequencies and power loch 
shown in detailed comparison or? natural bottom, and active power 
spectrum recorded 22 slater where/;, - 3.33 kHz. The dashed lines 
show level, frequency and number of gyrorcsonancei < 15 June 1977, 
16.03 UT). h. An example offtrorig natural signabclose io./„. shown 
on successive passive and active frequency sweeps (17 June 1977. 

12.03 UT). 
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and 2. In Fig. 1 we show (lie lime development of frequency 
spectra produced by (lie resonance sounder, interspersed m i h 
passive spectra, tlie vertical, frequcnev axis a n m the full 
0 77 kHz range of the SFA.' The active spectra hceimiim' at 
11.(17 HT show a multiplicity of resonances. Starting from Um 
frequency, a scries of features al harmonie* ol"/.. can he seen, in 
agreement with the spacecraft magnetometer nicaMiivmciii w bien 
is shown as a continuous line hecinmiij; :n *» 6 I V M A Tliix 
ascending series is broken hv a hr«>»dcr. more complex .feature 
which is identified as, the ptutma frequency. Both ihv / P resonance 
and the uf„ series show ;i general decrease in frequency as the 
satellite moves to higher ahimdes. A tune fr mure cyclotron 

' harmonics can be seen, now accompanied hy additional re
sonances whose separation from »ft decreases with increasing 
frequency. Thai these lire correctly identified as /„ resonances will 
be seen later. Spectra of natural senilis, recorded at 11.42 and 
shown on an expanded time seule, reveal a triplet of emissions. 
The strongest «ecursclose to. / p (and also to / u h w liieh exceeds fp by 
only a few percent (ot/P% •*• 6). while the other (wo are rather 
close to the first couple of A, resonances. Note also the appearance 
of a natural emission beginning at - 11.22 between .£ and 2/< 
which is strong enough to be recorded during the sounder 
monitoring period. This is an example of the so called in+tyt* 
emission 3, - iso regularly observed on Geos I. 

Data from the same day. but with a different emphasis, are 
shown in Fig. 2. The plasma frequency has been estimated in real 
time from an earlier active measurement, and the SFA is com* 
minded to sweep the frequency range around it. The display 
terminates with a time expanded spectrum from the active 
sounder. Once again a triplet of natural frequencies can be seen. 
which show interesting temporal detail, corresponding rather 
closely to the values offpffa and the two nearby /^ resonances 
shown in the active cycle. 

The remaining figures provide further corroborative evidence 
from different days, by comparing passive spectra with the results 
of active measurements. Figure 3a shows a single power spectrum 
of natural waves, and on the same scale, shown as vertical lines, 
are the frequencies and power levels of active sounder resonances 
recorded 22 s later. A fourth band can be clearly identified in 
the natural spectrum and thc./J, emission power is lower than thai 
of the adjacent^, whereas the opposite is true in Figs l and 2. This 
sort of variability in detail is typical for these emissions, but the 
identification of frequencies remains clear. Figure }h. however, 
demonstrates another phenomenon. Now there is very little 
difference in the power level of the fv lines recorded on active and 
passive sweeps and the levels are extremely high. •«- 65 db above 
the quiet spectrum Tor Fig. 3a. and - 30 d b above even the active 
resonance in the same figure. This is due to the onset of a natural 
emission, seen occasionally on Geos. of sufficient strength t o 
obscure a n y / p resonances caused by the sounder, and depress 
nearly all cyclotron resonances. The single /^ signal that does 

. appear is also believed to be of natural origin, and the displace
ment of two spectra simply a result of rapid variations in the 
plasma density on a time scale of 22 s. 

Figure 4. made early in the satellite life when the long hooms 
were only half deployed, contains a comparison of the natural 
emissions with the result of a mutual impedance measurement. 
This time, the passive spectrumcontains even more detail and five 
/ , values can be seen. In Fig. 4a. the mutual impedance ZUu) 
displays clearly matching spectral detail superimposed on the 
general form of the field free impedance function, bearing out our 
contention that oblique wave modes contribute to the impedance 
function. Figure 4b is the result of a theorectical fit ofequation ( I ) 
to the data. The values of/,, and electron temperature arc inferred 
from the basic impedance curve, and the remaining free para
meter./,, is varied to best fit the observed /„ frequencies. The value 
of y; thus found is within I ° A of that recorded by the spacecraft 
magnetometer. 

Discussion 
The close correspondence between the f r equence of the weak 
natural emissions and the plasm» upper hyhrid. and nearby ^ 
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Ml. 4 Identification of/, 
rnnminces by the mutuul 
impedance experiment, on 
10 May 1977. ul. 18.00 UT 
i*. Curve Î shows the elec
tric field ft measured 
«{winM ."rcquency/during -
a passive sweep. Curve n 
shows the normalised 
mutual impedance. ZiZ„ 
sifiiinK frequenci ob
tained 22 s later. The ex
perimental response (solid 
line) is given together with 
the best fit theoretical re
sponse in the isotropic ap
proximation (dashed line) 
(IT, « 6.25 demons 
cm*', and 7"« » 
13.500 K) K Dispersion 
diagram for a perpen
dicular ECH wvwpronag-
aiion. The frequency nor
malised to U ( ™ K 2-722 
kHz) is given against wave 
number -kk normalised 
to the Larmor radius p. 
Arrows join the frequen
cies or fy defined in the 
right-hand diagram, IO the 
peaks of the experimental 

left-hand curve. 

«sonnnce frequencies derived from diagnostic measurements, is 
powerful evidence that the waves are propagating in the ECH 
wave mode, as these have the observed banded frequency struc
ture and are known to be marginally stable (undamped) for purely 
perpendicular propagation. For the more general case of oblique 
propagation (Jr,^0), the dispersion relationship Dia.kj, JfcE) is 
more complex than that shown in Fig. 4b (ref. 6). Assuming an 
isotropic Maxwellian distributional'), (which is certainly not true 
for magnetosphere) a given choice of w, ftjnow gives two values, of 
k. The wave numbers are now complex, indicating wave dampings 
which increases as the propagation angle departs further from 
perpendicularity. The two branches are further modified if the 
assumption of isoiropy is relaxed. 

In a plasma, radiation occurs in these modes by the transfer of 
energy from electrons obeying thecondition 

to—ktvt — ±satc 
which contains both Cerenkov ( s * * 0 ) and cyclotron 
(s • 1,2, . . . ) resonances. The energy in these oscillations in
creases significantly above the thermal level in two circumstances. 
First, the ECH wave dispersion relation contains growing sol
utions ifyir) is strongly anisotropic or contains regions of velocity 
space where cfjdv > 0 (ref. 6). These coherent instabilities gen
erally reach large amplitudes, and are stabilised by quasi-linear or 
nonlinear processes. 

The second mechanism invokes incoherent processes, in which 
• rather lower level of fluctuations is determined by the sum of 
contributions from single 'test* electrons radiating by Cerenkov 
or cyclotron emission . For these waves not to be quickly 
reabsorbed, the radiating particles must lie well away from the 
body of the velocity distribution. This can occur in plasma 
containing a near Maxweitian component and a smalt population 
of non-thermal high energy electrons. 

We favour the incoherent mechanism as an explanation for the 
weak emissions for two reasons. First, it is most unlikely that the 
electron velocity distribution could maintain ihe level of anisot-
ropy required for coherent emission for the long periods ( - 6h) 
observed, under varying conditions of density and magnetic field 
during a satellite pass. Second, the example in Fig. Jft shows that 
extremely strong sporadic signals near Jp, can exist, and the 
relative ratio of 65 dh between these and the/i emissions gives the 
sort of contrast thai might be expected between coherent and 

incoherent processes. 
The theoretical power loss of a single, 100 eV electron has been 

examined by Trulsen* in a complex calculation. The plasma 
parameters he uses (fr • 2.3 x 10s, f% • 105 Hz) arc more ap
propriate to the plasmasphcre than those encountered along the 
Geos orbit, but we regard it as significant, in the light of Figs 1 and 
2, that the theoretical power spectra show similar features to our 
data, that is. an enhanced band which stretches frcm/ p to above 
/rt . and weaker bands above this between cyclotron harmonics 
and their companion^ frequencies. These bands correspond to 
frequencies at which low group velocity weakly dumped waves 
exist, and are not expected to vary much for weakly anisotropic 
background distributions, although their relative amplitudes will 
depend on the separation of/,* and the nearest gyro harmonic. 

Starting from the observation that the./^ emissions observed on 
Geos are radiated locally in the ECH mode, we can estimate 
roughly the expected incoherent power level using Trulsen's 
calculation as a basis. The satellite antenna samples radiation 
from the particles in a volume of scale length Lt which is 
determined by the damping length of the waves. I f the radiated 
power per partite per unit frequency is Pint) then the total power 
flux per Hz at the satellite is 

* = « * « « ) £ # - r . £ » < c t > / 2 

where n' is the number density of radiating electrons. <i,> v 

is the average group velocity, and £(<») the electric field * 
strength in V m * 1 ^ " ' " . Using the following: 
f ^ M - v l O - ^ V ' m - ' H z - 1 , r, - 10*ms"' (typical measured * 
values); <r (> - 0.2i„ /fo>) - l O ^ U V H z " 1 (estimated from 
the theory) n' = 10* m~* (estimated from preliminary particle 
data for 500 eV electron fluxes), the resulting value for L is 20 km. 
corresponding to a reasonable 40 wavelengths when compared 
with the theory. This apparently satisfactory result is subject to 
considerable uncertainty and in particular wc believe liial Pica) 
may be overestimated but partly compensated by the low estimate 
offl'. A detailed calculation using observed particle distributions 
and more realistic plasma parameters is obviously necessary. 

Conclusion 
With the aid ofon-board plasma diagnostic experiments, natural 
emission bands have been identified with the local plasma-upper 
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hybrid and nearby/, frequencies, with consequent and obvious 
diagnostic implications. The coexistence of Ihc banded, and 
(« +4)./« signals shows that the classification of magnetospherk 
instabilities is more complex than the current conjecture4 thai 
both emissions are basically the same phenomenon, occurring in 
different regions of the magnetosphcrc. 
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Cil. ECART A LA DISTHIBuTIQH DE VITHSSE MAXWELLIEHMfi 

C.II.l. Modèle à deux populations maxwelliennos 

(plasma^non magnétisé) 

a} Introduction1 

Le modèle d'un plasma homogène maxwellien est très 

généralement satisfaisant dans le cas'des plasmas accessibles à la mesure 

par impédance mutuelle sur UEOS. Cependant, cherchant à expliquer les 

observations expérimentales qui ne rentrent pas dans ce cadre i§ 8.1.4.« 

nous avons essayé d'affiner ce modèle. Une première approche consiste à 

envisager un plasma constitué d'un mélange de deux populations maxweiliennes 

de vitesses thermiques différentes. Cecte distribution de vitesse 

restant isotrope, le calcul numérique1 du potentiel créé par une charge 

puisante, se résoud sous forme d'une intégrale simple (§ B.I.3d), ce qui 

conduit à des temps de calcul raisonnables. Nous avons fait varier les 

différents paramètres en jeu d'une façon qui nous semblait représentative 

de ce que l'on peut rencontrer dans la magnétosphère : partant d'une popu

lation froide de longueur de Debye donnée, nous avons étudié comment évolue 

La fonction de transfert de sonde lorsque s'y méiange une population chaude, 

ayant des rapports de densité et de température donnés avec La population 

froide. Nous étant ainsi fait une idée de la réponse de la sonde à une telle 

distribution de vitesses, nous avons cherché à utiliser ce modèle pour 

interpréter des observations expérimentales. 

b) Etude théorique 

Les Fig. C14'et C16 présentent l'allure de fonc

tions de transfert (module et phase) obtenues en partant d'une population 

froide ayant des longueurs de Debye respectivement de 1 m, 2 m et 4 m pour 

chacune des figures. L'allure de la fonction de transfert de cette popu

lation unique est comparée à celles qui sont obtenues après addition d'une 

population chaude dont la densité, relativement à la densité totale, prend 

trois valeurs différentes (0,2 ; 0,5 et 0,8) et dont le rapport de la 

vitesse thermique à la vitesse thermique froide prend deux valeurs (3 et 10). 

Les fonctions de transfert^de ^a sonde sont normalisées à la fréquence 

plasma totale, et on indique sur le même graphique La position de la fré

quence plasma f correspondant à La densité des particules froides du 

.T.élar.ge. 
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Fig, ci 4 Fonction de transfert de la sonde (module et phase) dans le 

cas d'une population unique de longueur de Debye A „ = 4 m (...), com

parée aux fonctions de transfert obtenues après addition d'une popula

tion chaude dont la densité, relativement à la densité totale (njn^) 

prend trois valeurs différentes, et dont la vitesse thermique est égale 

respectivement à Z fois ( ) et 10 fois ( ) celle de la population 

froide. La fréquence de balayage est normalisée à la fréquence plasma 

totale, et la fréquence plasma f0 correspondant i la partie froide du 

mélange est indiquée. 
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Fis. C16 Corme en fig-Are C14, avec 1 „ - 1 m. On a indiqua également 
ien i) âes réponses obtenues dans le aas d'une seule population. Kn aer~ 
clesplein3, (réponse normalisée à fp) pour A_ un peu inférieur i .\_,„ 
(y.^ - 4 m)j en astérisques, (réponses normalisée à f~1 pour \^ = >_-, 



Le comportement observé est le suivant : lorsque 

les températures des deux populations sont très différentes (rapport 100), 

et comme nous l'avions annoncé au § B.I.3., la fréquence plasma totale est 

marquée par une résonance lorsque la longueur de Debye X__ qui corres-

drait à la population chaude isolée est suffisamment faible pour être 

vue par l'antenne (A < D, où D est la longueur de déploiement). La 

Fig- 16c, par exemple, présente un cas. où la population chaude est majori

taire (80 % de la densité totale), et où sa ! longueur de Debye associée, 

X_ r = 5 m, est nettement inférieure à la longueur de déploiement (D = 20 m). 

La fonction, de transfert est alors tout à fait semblable à celle correspon

dant au cas d'une seule population, normalisée à une fréquence plasma cor

respondant à la densité totale, et ayant une longueur de Debye équivalente 

(ici 4 m) intermédiaire entre celles qui sont associées à chaque population 

indépendamment. La présence d'une population froide se traduit par une réso

nance située au voisinage immédiat de la fréquence plasma froide, très 

amortie en amplitude mais associée à une rotation de phase rapide similaire 

à celle de la fonction de transfert correspondant à la populs ;ion froide. 

Lorsque la longueur de Debye associée à la population chaude est nettement 

supérieure à la longueur d'antenne (Fig. C14a, k~„ = 30 m), cette popu

lation est simplement ignorée par l'instrument, qui indique alors une fré

quence plasma f et une longueur de Debye A< correspondant à la population 

froide. La présence de la population chaude se traduit par un très léger 

arrondissement (en phase et en amplitude) de la fonction de transfert au 

voisinage de la résonance. Lorsque la valeur de A D C a Le même ordre de 

grandeur que la longueur d'antenne D, ou que les températures des popula

tions ne sont pas très différentes, la présence de la population chaude 3e 

traduit par des déformations plus ou moins complexes d'une fonction de 

transfert associée à une distribution maxwellienne unique. On peut noter, 

qualitativement! quelques comportements caractéristiques : (1) amortissement 

de la fonction de transfert, localisé au voisinage de la résonance principale 

(Fig. Cl5a, Cl6a) ; (2) présence de plateaux, ou d'ailes en basse ou en 

haute fréquence (Fig. G14b et C15b, X a 40 m) ; (3) présence d'un "creux" 

dans le flanc descendant d'une résonance molle (Fig. C14c et C15b, 

Ce type de comportement ayant été observé expéri

mentalement ^Fig. B28 et B29) iL eat tentant de chercher alors un ajus

tement entre la théorie ec l'expérience dans le cadre de l'approximation 

de la fonction de distribution de vitesse par une double maxweliienne. 
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Fig. C17 Exenple où la fonation de transfert expérimentale ( ) 

s'ajuste bien, y compris au voisinage de fp, aveo une fonation de 

transfert théorique obtenue dans l'hypothèse d'une simple distribu

tion maaiellienne {!! = 4,7 am~ù, kT = 2,6 eV). 
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Avant de discuter l'intérêt d'une telle recherche i nous allons présenter 

un exemple pour lequel la présence de deux populations maxwelliennes est 

claire. 

c^ -ÏS2Ë^e ^^ustgjngnt entre la théorie et l'expérience 

Nous avons fait quelques essais d'utilisation de 

L'approche théorique à deux populations à l'occasion d'une étude faite 

autour du sondeur à relaxation (Belmont, 1981 i Canu, 1982). Il se trouve 

que la fréquence plasma déduite, à l'aide du sondeur, de la série des 

résonances fq est parfois nettement plus faible que la fréquence plasma 

déduire de la sonde Itë, ou de la résonance principale observée en mode passif. 

Une interprétation possible est que l'on se trouve en présence d'un mélange 

de deux populations de températures différentes, la fréquence plasma la 

plus faible (déduites des fq ) correspondant à la densité des électrons 

froids. 

Un cas de ce genre est présenté en Fig. CIS. La 

fonction de transfert ce la sonde IM est plus arrondie, au voisinage de la 

fp, que dans le cas général où l'hypothèse d'un plasma maxweliien est iso-

crope est parfaitement satisfaisante (voir exemple en Fig. C17). La fréquents 

plasma de la population "froide", déduite des positions des fq du sondeur, 

f = 20,7 kHz, est inférieure à la fréquence plasma, fp = 24,i kHa, déduite 

du meilleur ajustement théorie-expérience fait dans le cadre du modèle à 

une population. L'expérience S 302 {analyseur de particules suprathermiquesi 

fournit au même instant les informations suivantes : les électrons sont 

distribués suivant deux populations maxweiliennes, d'énergies respectives 

1,1 eV et 8,3 eV» La population de basse énergie (de densité FJ. - 50 cm - ) 

est fortement contaminée par les photoélectrons. La densité chaude mesurée, 
—3 

plus fiable, est de 6 cm en détection perpendiculaire au champ magnétique, 

de 3,2 cm" en détection parallèle. Ceci correspond à une certaine aniso-

^ropie de la distribution angulaire, que nous ignorons dans un premier temps. 

Nous avons recherché un ajustement de fonctions de 

:ransfert théorique et expérimentale de la sonde IM, dans le cadre d'une 

distribution bimaxweliienne Isotrope. Nous nous sommes fixés deux paramètres, 

_e densl~ô froide iJf, (correspondant au f fourni par le sondeur, c'est-à-

Jire ur.e densité très inférieure à celle qui est mesurée par l'analyseur;, 

«t la tenpêrature chaude T.. Si l'en fixe alors la densité chaude N à sa 
c c 

va.eur cesurée par S 302 en détection perpendiculaire, on ne trouve pas 
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Fig. c:° Autre ajustement théorie-expérience pour le cas présent* en 

Fig. CIS. Les deux populations envisagées ont pour caractéristiques respec-

2,3 an ", kT. = 0,S eV, « 4,3 an , kT = ieV. 
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d'ajustement satisfaisant {la densité totale est trop élevée). En revanche, 

La densité totale indiquée par la réponse de la quadripolaire correspond 

bien à la densité chaude mesurée par S 3C2 en détection parallèle. Dans 

ce cas, le meilleur ajustement de fonction Je transfert IM que l'on obtient 

conduit à une valeur de la température froide tout à fait vraisemblable 

(kT f - 1 eV). De plus, la proportion d.'électrons chauds mesurée est cohé

rente avec l'ensemble des résonances fournies par le sondeur (G. Belmont, 

communication personnelié).Il semble donc que, dans ce cas, xa densité des 

électrons chauds soit bien approximée par le taux de comptage parallèle. 

Le maximum de la distribution au voisinage de la perpendiculaire occuperait 

donc une faible plage angulaire. 

En conclusion, trois expériences indépendantes 

s'accordent à reconnaître la présence de deux populations d'énergies différentes 

L'expérience IM permet de confirmer ou de réfuter les caractéristiques de 

ces populations (températures, densités) mesurées par d'autres expériences. 

En pratique, elle permet de mesurer sans ambiguïté deux des paramètres 

Inconnus (N~, T.., N , T ) lorsqu'on iui fournit les deux autres. Lorsque 
i i c c 

i'on ne connaît aucun paramètre, 1s recherche d'un ajustement théorie-

expérience peut conduire à différents résultats (voir Fig. C19). îl y a 

rione, en pratique, une certaine indétermination dans la recherche de 

solutions. Seules, la densité totale, et une température moyenne équiva

lente sont mesurées sans ambiguité. 

d) Autres essais - Discussion 

La Fig. C20 présente deux autres cas où la réponse 

de la sonde IM s'ajuste mal à la réponse théorique du modèle maxweilien. 

nous avons tracé sur cette figure des réponses théoriques! obtenues dans le 

cadre du modèle à deux maxweliiennes, qui s'ajustenet grossièrement à la 

réponse expérimentale. Comme lous l'avons vu plus haut, les informations 

quantitatives sur ies densités et les températures des deux populations 

impliquées dans le modèle bien que physiquement vraisemblables sont sujettes 

à caution* d'autant plus que nous ne disposons pas d'indications complémen

taires sur les caractéristiques du plasma. 

Cependant, l'obtention d'un ajustement, même grossier, 

•?ntre l'expérience et la théorie, permet de contrôler la vraisemblance du 

modèle â deux maxweliiennes peur une observât! on donnée » En ef f fi r., ce mode le 

ust à abandonner lorsque les solutions obtenues sont physiquement absurdes, 

cie par *.es ordres de grandeur des densités ou des températures des deux 
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populations. En particulier, lorsque l'on passe, pour expliquer une même 

observation expérimentale, d'un modèle simple maxwellien à un modèle 

bimaxwellien, les deux températures correspondant au dernier modèle enca

drent la température correspondant au premier (voir exemples des Fig. CIS 

et C20). Par conséquent, lorsque la température obtenue à partir de l'hypo

thèse d'une simple maxwelliennes est déjà plus faible que les tempéra

tures mesurées couramment par l'expérience (Fig. B2Sb,c,d), nous sommes 

conduits à rejeter l'interprétation d'un écart à la distribution maxwei-

lienne comme étant due à un mélange de populations, car cela impliquerait 

la présence d'une population extrêmement froide. 

En bref, le modèle bimaxwellien isotrope est uti

lisable dans certains cas, où il correspond à une réalité physique. Il 

permet alors d'affiner, au moins en ordre de grandeur, le diagnostic du 

plasma obtenu dans l'approximation simple maxwellienne. Dans d'autres cas, 

ii faut envisager la présence d'autres types de distributions de plasma. 

Cil.2. Position du problème pour les cas "difficiles" 

non interprétés 

Certaines réponses de l'expérience ÎM qui Indiquent 

la présence d'un plasma non-maxwellien n'ont pour l'instant pas pu être 

interprétées. 11 s'agit en particulier des réponses présentant une anti

résonance marquée au-dessus d'une résonance de faible amplitude (ART. 6, 

cas 3 de la Fig. I, Fig. B29c-d). 

Différents types de distributions de vitesse peuvent 

être avancés pour expliquer ces réponses. Deux d'entre elles, observées par 

d'autres instruments» sont physiquement vraisemblables. La première est 

une distribution anisotrope en température ; les fonctions de distribution 

des composantes des vitesses respectivement perpendiculaires et parallèles 

à b0sont ntaxweiiiennes et correspondent: à des vitesses thermiques diffé

rentes. Vue par un analyseur de particules dans un intervalle d'énergie 

donné, une relie distribution correspond à une répartition angulaire non 

uniforme. Des distributions angulaires en "galette" (direction la pLus 

probable des vitesses thermiques, perpendiculaire au champ magnétique; sont 

•fffec-i venant couramment mesurées sur ùEOS aux énergies supra thermiques 

•.Wrenn e- a*.., I979J. Il est probable qu'eltes existent à l'occasion à 

plus basse énergie. 
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L1autre type de distribution de vitesse à laquelle 

nous avons pensé est une distribution à vitesse de dérive non nulle. 

L'expérience IM n'étant sensible qu'aux propriétés des électrons, elle 

pourrait être sensible s une vitesse de dérive non nulle soit à l'occasion 

d'un mouvement d'ensemble du plasma, soit à l'occasion de la présence de 

courants non nuls dans le plasma. L'hypothèse de vitesses alignées avec le 

champ magnétique est plus vraisemblable pour deux raisons : (l) l'ordre 

de grandeur des vitesses de dérive perpendiculaires du plasma froid dans 

les régions explorées ( quelques 10 kra s" ) paraît trop faible devant la 

vitesse thermique pour expliquer des déformations profondes de la fonction 

de transfert de sonde ; (2) la position en fréquence des antirésonances 

est peu sensible à l'attitude des antennes dans le plan perpendiculaire à R. 

La présence de courants alignés avec le champ magné

tique a effectivement été mise en évidence sur GEOS au moyen des mesures 

d'ondes UBF (Robert et al., à paraître). Cependant, nous n'avons pas pu 

corréler de manière claire ces observations avec les nôtres. Il reste à 

envisager L'hypothèse de mouvements d'ensembles à vitesses importantes, 

du type vent polaire (Banks et al., 1971). 

Par ailleurs, 1'inhomogénéité locale du plasma, dans 

Le cas de densités ambiantes faibles, pourrait déformer les fonctions de 

transfert de sonde de manière notable. 

Malheureusement, nous ne disposons pas actuellement 

d'outil théorique permettant de contrôler directement ces diverses hypo

thèses . 
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C H I . RESUME £T CONCLUSION 

Nous n'avons utilisé de modèles théoriques complexes 

pour rendre compte de la forme des fonctions de transfert de la sonde IM 

que de façon marginale. L'étude de ces modèles est cependant intéressante 

car : 

(1) elle donne une idée quantitative des erreurs que 

l'on peut faire en se limitant au modèle d'une population Isotrope maxwel-

Lienne. 

(2) elle généralise l'étude de-l'outil "sonde quadri-

polaire magnétosphérique" et permet par conséquent de mieux discuter de 

son utilisation éventuelle dans d'autres régions que celles qui ont été 

explorées par GEOS. 

Que nous apprend l'étude en plasma magnétisé ? Tout 

d'abord, que la présence de champ magnétique ne modifie pas fondamentalement 

La réponse de ia sonde lorsque le Daramètre fp/f., est supérieur à i ou 4, 
n 

c'est-à-dire pour à peu près tous les cas de mesure sur GEOS où nous ne 

sommes pas gênés par ie manque de sensibilité de la sonde (soit N a £ 2 cm 

on pratique). Les déformations principales de La fonction de transfert dues 

au champ magnétique sont : (1) la présence de pics secondaires, bien loca-

-isés aux fq quelle que soit l'attitude du satellite, s'estompant en 

amplitude pour 9 - 0 , (2) une modification de l'allure de La fonction Z:n(f) 

autour de la fréquence plasma, qui cette fois dépend de l'altitude. La 

précision de mesure de fp est donc un peu dégradée (- 10 % d'incertitude 
;jour fp/f,, - 4) lorsque l'on utilise sans précaution l'approximation iso-

n 

crope. Cependant, si l'on désire faire une mesure fine tétude d'irrégu

larités» par exemple)» il est toujours possible d'utiliser ia position des 
fq pour affiner la détermination de fp ; une mesure de f„ de manière inué-
n M 

pendante est alors nécessaire. La précision de mesure de À n'est que peu 

Oégracée par l'utilisation de l'approximation isotrope. 

Lorsaue le paramètre fp/f., est petit, le diagnostic 
n 

iu p4.3S.~a fesc plus laborieux, mais ne pose pas de problème ae fond. 

Que nous apprer.u l'étude en plasma bimaxweiiien V 

^ans, ls ;as des ainaxwf:!lienr.es qui risquent effectivement d'Être rencontrées 

par G£0S *uae populacicn froide majoritaire d'énergie égale à quelques 

ulxieir.es d'éiectrons-voits, une population chaude d'énergie égaie à quel-

lues eV, .a fonction de -ransfert de la sonde ressemble dans :-;ês grands 

http://p4.3S.~a
http://lienr.es
http://ulxieir.es


traits (sauf au voisinage de fp) à celle qui est obtenue dans Le cas d'une 

distribution maxwellienne unique. Il est alors possible de faire un diagnostic 

dans le cadre de cette approximation: On obtient ainsi la densité totale 

du plasma, et une température équivalente, intermédiaire à celles des deux 

populations en présence. Un mélange d'une population chaude avec une popu

lation froide peut donc conduire * un chauffage apparent de cette dernière. 

Dans ce cas de figure, la détermination des quatre paramètres qui définis

sent la fonction de distribution (N , T , N-, T.), esc en principe possible 

par ajustement d'une fonction de transfert théorique à la réponse expéri

mentale de la sonde. Dans la pratique, une détermination claire et précise 

de ces paramètres est difficile (manque de sensibilité de la sonde, présence 

de légères anisotropies dues notamment au champ magnétique). La modélisation 

oiraaxwellienne peut être uti3*î, en revanche, pour confirmer (ou infirmer) 

et compléter des mesures issues d'autres méthodes. De plus, elle indique 

(ce q s l'on pouvait attendre à priori) que la sonde est transparente aux 

populations d'énergie importante. 

Par ailleurs, nous avons montré que les fonctions de 

transfert de sonde XM observées sur GEOS, qui sont très différentes des 

réponses "isotropes maxwelliennes" ne sont pas explicables par la super

position de deux populations d'énergies différentes. Il est donc souhai

table que l'étude théorique de l'instrument "sonde quadripolaire" en plasma 

magnétosphérique soit poursuivie, notamment dans le cas d'une anisotropie 

de température, et dans celui d'une vitesse de dérive importante. 



Je dis : "Tout se passe consne si..." 

Puis vient un jour où se passe ceci qui 

n'est point prévu, contenu dans mon si... 

Alors je change d'analogie , 

Et la science repart. 

Antoine de Saint Exupéry. 

CHAPITRE D 

RESULTATS GEOPHYSIQUES 
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le paramètre de Malluain caractérise la distance radiale équatoriale, exprime 
en rayons terrestres, de la ligne de force dipolaire passant par le point 
d'observation. 
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U.I. ANALYSE DES DONNEES "EN MASSE" 

D.1.1. Généralités 

Les données "Impédance Mutuelle" accumulées au long 

de la vie des deux satellites GEOS constituent un volume important. Elles 

se présentent sous les trois formes dont nous avons parlé plus haut 

(§ B.I.6.) : les données comprimées, les modes surveillance, les données 

haute cadence sélectionnées. Cette dernière forme concerne un nombre res

treint d'événements ; elle a été utilisée jusqu'à présent surtout à des 

fins de calibration et pour confirmer des diagnostics difficiles. Nous 

décrirons ci-dessous l'utilisation des ensembles de données comprimées, et 

de données de modes surveillance, successivement: pour GEOS 1 et pour GEOS 2. 

D.I.2. Cas de GEOS 1 

Les données donc nous disposons couvrent la période 

allant du 6 mai 1977 au 23 juin 1978, soit un an environ ; la durée de 

visibilité était de 8 heures par jour, sauf pendant certaines périodes, 

où elle a été sérieusement restreinte (éclipses, début 1978 ; inclinaison 

de l'axe de spin, octobre 1977). De plus, l'expérience IM n'a fonctionné 

que très irrégulièrement: au début: de la vie du satellite (mai et juin 1977 i. 

En routine, le rythme de passage d'un balayage IM, 

de durée 22 s, était le suivant : 1 fois par heure (mode surveillance) ; de 

manière quasi-continue, soit environ 1000 balayages par jour, pendant deux 

jours par mois ; de manière irrégulière les quinze jours "standards" du mois 

(environ 100 balayages par jour). 

Ayant rejeté un certain nombre de courbes de réponse 

de l'expérience pour diverses raisons techniques, nous étions en possession 

d'un ensemble d'environ 50000 balayages en données comprimées, potentiel

lement significatifs. Chacune des courbes IM normalisées correspondantes à 

été examinée sur écran, et analysée comme expliqué au § B.I.6. Les données 

fréquence plasma et longueurs de Debye qui en ont été dérivées, ainsi que 

^eurs codes de qualité, ont été rassemblées en un fichier, que nous appel

lerons le fichier complet, FC, à partir duquel ont été tracés des profils 

journaliers de densité et de température (voir Fig. Dl et D2). 

A cause de la présence de jours exclusifs "Impédance 

Mutuelle", cette base dé données n'était pas satisfaisante pour une étude 

statistique. En vue de cette utilisation nous avons fabriqué un fichier 

réduit,FR, comprenant au plus une mesure N - T e toutes les six minutes. 
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durée qui correspond à l'unité de base utilisée sur GEOS 1 (récurrence du 

mode auxiliaire, et durée- des programmes scientifiques). 

Enfin, il était intéressant d'examiner l'occurrence 

respectives des divers types de courbes IM rejetées comme ne fournissant 

pas de résultat quantitatif. C'est par L'examen des microfiches du mode 

surveillance que nous avons construis un troisième fichier, FS (fichier 

surveillance), où chacune des courbes IH obtenues pendant ces modes est codée 

suivant son allure qualitative» comme" .indiqué en B.II.4. 

D.I.3. Cas de GEOS 2 

Le fonctionnement nominal de GEOS £ couvre deux années 

(août 78 à juillet 80 compris). L'acquisition des données était permanente, 

sauf pencant les périodes d'éclipsé (aux equinoxes) et d'inclinaison d'axe 

de spin (environ deux fois 15 jours). Il a été réactivé par la suite, mais 

nous ne ferons pas état ici des données correspondantes. 

La panne survenue au début du mois d'août 78, ren

dant -es données ondes hauce cadence inexploitables pendant la moitié de 

La durée du spin, a conduit à doubler la durée d'un balayage complet en 

fréquence, ainsi que ia durée d'un programme scientifique (i2 minutes au 

lieu de 6 minutes). Par ailleurs, l'importance d'un échantillonnage régulier 

des paramètres du plasma a ét'é mise en avant, avec, en conzre-parrie, une 

réduction des périodes de fonctionnement continu. 

La fréquence des balayages IM sur GEOS 2 était La 

suivante : 1 fois toutes les 12 minutes, systématiquement, dont un modo surveil

lance une fois par heure ; deux jours "exclusifs" par mois, où le fonction

nement IM était nettement renforcé ; quelques heures "exclusives" réparties 

dans le mois. Cela nous conduit à un ensemble d'environ 80000 balayages IM 

en données comprimées. Les courbes correspondantes sont analysées comme 

celles de GEOS 1. A ce stade, il y a également codage des courbes ne don

nant pas des mesures de f et A , suivant le type qualitatif auquel elles 

appartiennent. Le fichier complet correspondant permet â la fois de cons

truire les profils journaliers détaillés en densité et en température 

(voir Fig. D3), et d'examiner l'occurrence des divers types de courbe 

.Fig. 1)9;. 

Afin de mener des éludes statistiques qui soient 

aussi peu biaisées que possible, nous avons également construit un fichier 

réduit, qui contient au plus une mesure de l'ensemble N - T toutes les 



N e 100 

(cm" 3) 
50 -

(10 3«K) 10 

20 -

5 I -

2 

1 

TU 

TLM" 

" Région i n m m' us: 

"r^^— !L~j 
{^ a m l 

" ?-
M 5, -JïL 

i - 3 4 juillet 79 

i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 
11 13 15 17 19 21 23 

12 15 18 21 24 

Fig- 03 Profils de densité ( ; et de température ( ; obtenus sur GEOS S. 

Les cercles symbolisent des estimations grossières de la densité. Les pointillés 

relient deux mesures espacées en temps. Les "soleils" indiquent l'état d'éclai-

rement des pieds de lignes de force passant par le satellite : le demi-soleil 

supérieur correspond au pied de l'hémisphère Nord> le demi-soleil inférieur au 

pied Sud. Le noircissement du demi-soleil signifie que le pied concerné as t 

dans l'obscurité. On a représenté également la variation des indices um au coure 

de la journée considérée (le 4 juillet 1973) ainsi que la veille. 
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12 minutes. Ce fichier réduit contient les indices d'activité magnétique 

correspondant, pour chacune des mesures, à la période de 24 h qui précède 

cette mesure. Les données présentées dans ce mémoire correspondent à une 

première version du fichier réduit, qui couvre la période août 78 à fin 

décembre 79, et à une première version du fichier complet, qui couvre la 

période août 78 à fin mars 80. 
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J.II. MORPHOLOGIE ET DYNAMIQUE DU PLASMA FROID : VUE D'ENSEMBLE 

D.II.1. Introduction 

Nous avons vu pLus haut (lî.TÏ.4.) que In :;omie [M est. 

sensible à la partie la plus froide de la population de pLnsmu présente 

dans le milieu analysé, partie qui échappe parfois aux techniques de mesure 

plus classiques. L'ensemble des données de densité et de température élec

troniques dont nous disposions correspondait par conséquent à un domaine 

d'énergie en partie inexploré dans la région de la plasmapause équatoriale. 

Notre premier souci a été de rassembler ces données, 

de les organiser, d'en examiner les différents aspects à la lumière des 

connaissances du moment, afin de mettre en évidence ce qu'elles révélaient 

de nouveau sur le plasma considéré. Une seconde étape, que nous n'avons 

fait qu'ébaucher pour l'instant, et dont nous présenterons quelques éléments 

au chapitre suivant; (û.III), consiste à utiliser ces données originales 

pour progresser dans l'étude géophysique de la région explorée : interaction 

Lonosphère-magnétosphère, convection équatoriale, phénomènes de transport 

et de transfert d'énergie. 

La première étape de notre travail, a été effectuée 

pour l'ensemble des données de GEOS 1. Les résultats correspondants ont 

été publiés dans les références ART. 5 et ART. 6 reproduites ci-après. 

Le même genre de travail a été effectué sur plus d'un an de données de GEOS ^. 

Les résultats obtenus, que nous avons comparés à ceux de GEOS 1, apportent 

queiques éléments nouveaux, dûs à la spécificité de l'orbite géostationnaire 

^suivi plus global de la dynamique du plasma equatorial, grâce à la couver

ture complète en heure locale). Pour présenter cette vue d'ensemble, nous 

reprendrons le pian adopté dans la dernière de nos publications (ART. b). 

Avant de présenter des résultats de mesure qui seront 

discutés dans un contexte géophysique, il nous semble utile de décrire 

brièvement ce contexte. 

D.II.2. Description schématique de la dynamique du 

plasma dans la région étudiée 

Le plasma thermique d'origim» icr.asphérique reste 

concer.-.ré autour de la Terre dans un volume toroidal appelé plasmasphère 

Ivoir r'ig. page 2 ). La frontière extérieure de ce vo^une, :a. pLasmapause, 

où .a densité de plasma froid passe, suivant un gradient marqué, d'une 
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valeur de plus de 100 particules par cm à quelques particules par cm a été 

détectée in situ par Gringauz et al. (1961) et mise en évidence par Carpenter 

(1963) au moyen de mesures sur les sifflements radioélectriques. Par la 

suite, de nombreuses observations ont confirmé la présence de cette fron

tière et permis d'étudier ses caractéristiques (voir par exemple Chappeii, 

1972 ; Corcuff, 1975 ; Rycroft, 1975 ; Gringauz et Bezrukikh, 1977). 

Deux théories différentes ont été proposées pour 

expliquer la formation de cette surface de discontinuité, qui coupe le 

plan equatorial à une distance de quelques rayons terrestres du centre de 

la Terre. Le contexte plysique commun est le suivant : la dynamique du plasma 

est dominée par la présence de champs Eft lentement variables, ie champ 

magnétique terrestre 3, grossièrement dipolaire, et le champ électrique 

magnétosphérique à grande échelle* E. Les collisions entre particules sont 

négligeables (on se limite à La description du plasma situé au-dessus de 

i'ionosphère). Dans une approche magnétohydrodynamique, l'approximation du 

champ gelé (Chew et ai., 1956) considère la force électromagnétique comme 

dominante, les autres termes, forces de gravité et gradients spatio-tempo

rels de la distribution étant considérés comme de faibles perturbations. 

Pour chaque espèce j, on développe l'équation de Boltzmann suivant les 

puissances croissantes de M./q.3 » u. , où u. est la pulsation corres

pondant à la gyration des particules autour du champ magnétique. Les mou

vements d'ensemble du piasma (filtrés du mouvement de gyration) sont forte

ment découplés suivant les directions respectivement parallèle et perpen

diculaire à S, les différentes espèces étant librement accélérées ie long 

de B alors que» perpendiculairement à B, eiies sont liées au flux magnétique, 

de vitesse 

E 2 

(voir Blanc» 1980, pour la signification du terme V„, et une description 

théorique d'ensemble de la convection du platma}. 

A l'ordre zéro du développement, on obtient : 

I + Y A B = 0, 

où V. est -a vitesse d'ensemble de l'espèce j. Parallèlement à B, cela 

signifie que la conductivity est infinie (E., * 0). Les lignes rie champ 

magnétique sont donc des équipotentielles. Perpendiculairement à 3, les 
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différentes espèces de particules ont ie même mouvement de dérive, de 

vitesse V J ± -= ? E. 

Dans le cas du plasma de très faible énergie 

•>' < 10 eVÏ, on peut se limiter à cette description, qui correspond à un 

écac zéro de l'échange a'impulsion encre ie champ EM lentement variable 

" et la matière. Le paquet de particules contenu dans un tube de force magné

tique donné dérive à la vitesse tf_ en occupant le volume du tube dont le 

flux magnétique se conserve dans le mouvement : c'est la notion d'espèces 

"gelées" dans le flux magnétique. Dans cette approche, on néglige la dérive 

due à 1'inhomogénéité du champ B (proportionnelle à l'énergie des parti

cules y. Aux énergies considérées, cette dérive correspond à une force qui 

représente au plus 4 % de la force créant la dérive V- (Bercnem, 1980). 

Les lignes de convection du plasma dans ie plan equatorial sont alors 

confondues avec les iignés de convection du plasma d'énergie nulle, c'est-

à-dire la section équatoriale des équipetentieîles du champ E. 

Le champ magnétosphérique E est encore mai connu. 

.es différentes descriptions qui en ont été proposées conduisent à diffé

rences allures des schémas de convection (voir par exemple revues de Leir.aire, 

LO/5 oc Stem 1977), ces schémas corrt.pondent cependant tous à l'existence, 

jans .a région des lignes de force fermées et dans un référentit-i fixe dsr.s 

.a nagnétosphère, de ceux mouv&men-s principaux : un mouvement du conduc

teur ionosphêricue dans la rotation terrestre, et un mouvement d'ensemt.c 

:u plasma allant de la queue de la magnétosphère vers le soleil. Ce dernier 

•--se du à l'existence d'un champ électrique de convection dirigé généralem^r, 

de l'aube vers le crépuscule , engendré par l'interaction entre le ven̂ . 

ôo.aire et la magnétosphère et fortement lié aux conditions d'activité 

magnétique» La composition de ces deux mouvements conduit, suivant leur 

importance respective, à des trajectoires fermées (plus proches de la terre'' 

ou ouvertes de trace équatoriale des lignes de force (voir Fig. D4). 

Jans» la piasnasphe-re in cerne, le temps mis par un paquet de particules 

pour faire un tour de zerre est d'environ H4 h ; il augmente lorsque la 

' .ilstance radiale moyenne augmente. 

A ce point de la description, on. peut avancer une 

j ::r-n;ère interprétation de _a formation de La plasmapause, qui esc clsssi-

i :uene:it u:i_isée : la piasnapause coïnciderait avec l'équipotcr.cieUe fermée 

I Lie Touvant la plus éloignée de la Terre, (Nishida, 1966 ; îirice, 1967.. 

I Lorsque le champ de convection est statiennaire, les tubes de force situés 

t i l'in-.ériejr de cotte surface, constamment alimentés par la source iono-



(1) : Ligne de convection fermée (intérieure à la plasmasphère). 

(2) : Ligne de convection ouverte (extérieure à la plasmasphère). 

(3) : Ligne de convection située à l'extérieur de la plasmapause, 

dont la topologie diffère suivant les mécanismes invoqués pour la 

formation de cette frontière. 

Fia. D4 Vue schématique du transport du plasma froid dans la convection magné-

tosphévique en situation magnétique stable. Le plasma enfermé dans les tubes 

(A3A') atteint, grâce à Vapport ionosphérique, une densité d'équilibre impor

tante. Le plasma enfermé dans des tubes du type (B3B
r) ne peut jamais atteindre 

cet équilibre, qui demande plusieurs jours de "remplissage", dans le mesure 

où les particules froides quTil contient sont très peu nombreuses quand il 

plonge dans la queue de la magnétosphëre, et où elles s'échappent quand il 

atteint la magnêtopause et la région'des tubes de- force_ ouverts. 



- 171 - : 

sphérique, se remplissent sans pertes autres que celles qui correspondent 

aux recombinaisons intervenant au niveau de l'ionosphère (principalement 

du côté nuit). Pour des tube3 initialement vides, la densité du plasma 

atteint sa valeur d'équilibre au bout de plusieurs jours (Carpenter et 

Mark, ly/J ; Corcuff et- ai-, 19Vi>). [.et. tubes de force qui dérivent, à 

l'extérieur de cette dernière équipotentieile fermée, voyant leur contenu 

vidé périodiquement vers la magnétopause, atteignent au plus des densités 

correspondant à une journée de remplissage, soient quelques particules par 

cm . Les modèles de champ E associés à cette interprétation peuvent être 

*rès simples.Ainsi, le terme de convection E est souvent représenté par 

un champ aube-crépuscule uniforme, croissant avec l'activité magnétique* 

qui permet d'expliquer à la fois la contraction de la plasmasphère en 

période agitée et la présence d'un renflement vers 18 h locales (Fig. D5>. 

Une autre voie a été ouverte après l'obtention par 

Mcïlwain (1372) d'un modèle empirique du champ E (utilisant des mesures de 

particules faites à i'orbite géostationnaire). Ce modèle, associé à un 

modèle de enamp B utilisant également des mesures expérimentales, conduit 

en effet J- des trajectoires fermées s*étendant jusqu'à la magnétopause 

!Fig. D6'1, nettement au-delà de l'extension la plus Lointaine jamais observé*» 

pour la plasmapause. L'approche théorique de Lemaire, qui explique la 

formation de la plasmapause par un mouvement d'échange des irrégularités 

de densité, permet de lever cette difficulté (Lemaire, 1975 ; Lemaire, 1976 ; 

ternaire et Kowalskowski, 1981). Le schéma proposé Le plus récemment prend 

t?n compte les dérives des électrons et des probons dues aux forces d'inerti»? 

et de gravité agissant sur leurs masses* Bien que Les vitesses de ces dérives 

supplémentaires soient très faibles (- 10 fois inférieurs à la vitesse V_î, 

elles jouent un rôle particulier, puisque leur sens dépend du signe de la 

charge concernée. Elles créent une accumulation de charges aux bords d'une 

irrégularité de plasma aziaiutale (que l*on rencontrerait en suivant une 

trajectoire de convection), d'où la présence d'un champ électrique de pola

risation (voir Fig. D7). Ce champ électrique, ainsi que la vitesse de 

convection supplémentaire qu'il crée, la vitesse d'échange u,. sont limites 

par le fait que le champ électrique, projeté dans l'ionosphère, eat court-

jrircuité par des courants perpendiculaires à S. La valeur maximale du 

T.odjle de u est inversement prooortionnei-e à la conductivité Penersen ° 
p 

Intégrée en hauteur, 2 n , qui est plus importante du coté jour que du côté 

nul-.. Elle est aussi proportionnelle à la différence ce densité de plasma 

ù -'intérieur et à l'extérieur de l'irrégularité. Elle peut atteindre 

une fraction appréciable de V„ (3t 30 %) après minuit, à quelques rayons 
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Fig. PS D'après Zaoanagk et al,,lSB8 - Modèle classique de plasmasphère en 
"goutte d'eau". Les êquipotentielles du plan equatorial correspondent â la 
combinaison du champ électrique de corotation et du ahanp aube - crépuscule 
uniforme. Elles sont fermées (. . .) ou ouvertes ( ) , la dernière équipo-
tentielle fermée (—) représentant la plasmapause. 
La position du point de stagnation â IShOO T.L. dépend de EQ, intensité du 
champ aube -crépuscule s £o =0,3 mV/m dans le cas présenté. 
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Fjft. D6 D'après ternaire et Kowalkovski, 1981 - Lignes d'écoulement des particu

les d'énergie nulle dans le modèle de Malloain du champ électrique et du champ 

magnétique. Ces trajectoires correspondent à l'approximation d'une vitesse 

d'éokange nulle (soit vue aonduotivitê intégrée de Pedersen, Z„, infinie). Cinq 

symboles différents sont utilisés pour marquer les positions atteintes le long 

des trajectoires au début de chaque heure T.U.. la taille des symboles est 

proportionnelle à la section êquatoriale des éléments de plasma en mouvement. 

Ceux-ci sont lâchés à t=Q hT.O., au midi local, le long d'un rayon êauatorial, 

i iï = £,S,4,Z,S,?,8 et 3 RT. Dans l'approximation envisagée (Z„ <*>), ses trajec-

-•îives sont parallèles c&x surfaces équipotentielles du chemp électrique utilisé. 
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Fig. D7 D'après Lemaire et KoaaUcouski, 13S1 - Illustration de la dérive d'un 

élément de plasma à travers les lignes de forae magnétiques, sous l'influenae 

d'une forée extérieure F. Les dérives de vitesses V dues à la forae £ créent 

une accumulation de charges positives et négatives aux bords Est et Ouest de 

l'élément de plasma, d'où un champ E^de polarisation créant une vitesse de 

dérive additionnelle W, dirigée dans le sens de F. La projection ionosphérique 

Ej du champ £ est limitée, par suite de la conduativité intégrée de Pedersen, 

de valeur finie. Ceci fixe une valeur maximale â la vitesse d'échange U. 
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d V 1 
terrestres, où l'inertie m-s*r domine. Le sens de la vitesse u étant confondu 

dt 

avec celui de la force qui la crée lorsque l'on a affaire à un excès d« 

densité, on obtient un effet d",épluchage", ou d'éjection par inertie des 

surplus de densité dans cette région de la magnétosphère. L'effet obtenu 

est qualitativement le même si l'on considère qu« la séparation tin chnrjjrs 

m dans i'irrégularité est créée par la dérive due à 1'inhomogénéité du 

champ B (Richmond, 1973). 

" ternaire et Kowalkowski (1981) ont calculé ia trajec

toire ëquatoriale d'irrégularités de plasma dans un modèle de champs E et 

tS établi par Mcliwain, en utilisant un modèle empirique de la conductivité 

S (Gurevich ex al., 1976) et en tenant compte des échanges par gravité-
P 
ir.er-ie. Ils montrent que les défauts de densité ont tous tendance à 

rejoindre une trajectoire asymptoticue qu'iis supposent confondue avec la 

piasnapause et qui est effectivement très proche de la position observée 

pour cette frontière dans les conditions d'activité considérée (Fig. D8Ï. 

Les excès de densité situés au-delà de cette trajectoire limite ont tendance 

à être éjectés ; ils se rapprochent de la Terre lorsqu'ils sont situés 

en-deça. 

Comme dans le schéma classique, cette interprétation 

de la formation ae la plasmapause conduit à un renflement ce ia piasraasphère 

du côcé du crépuscule, ainsi qu'à une extension de cette région liée direc

tement à l'activité magnétique (par l'intermédiaire de la position de la 

surface où les forces d'inertie et de gravité s'équilibrent). Contrairement 

.su schéma classique, le schéma de Lemaire prévoit une zone de transition, 

qui a une extension radiale importance aux heures locales ae- jour et du 

crépuscule, située au-delà de ia trajectoire asymptotique it correspon

dant à des trajectoires de convection fermées. Dans une telle zone, si 

I»activité est stable et en l'absence d'irrégularités importantes, une 

densicé non négligeable peut être maintenue d'un jour à l'autre. 

En résumé, le schéma classique diffère de celui de 

Lemaire sur les deux points suivants : (1) le modèle de champ électrique 

considéré, qui conduit à une dernière équipotentieiie fermée relativement 

| proche de la Terre, expLique à lui seul La position de la piasmapause ; 

.'., _a vitesse d'échange des éléments de plasma est supposée nulle (irré

gularités asiaucaies négligeables ou conductivité intégrée de Pedersen 



_ ^ 

Midi Minuit 

• Tn»jaetoirft 

Fig. D8 D'après Lemaire et Kowalkomki, 1981 - Trajectoires éqv.atoriales à 'un 

élément de plasma plus dense (20%) que le milieu ambiant t ) ainsi que d'un 

élément plus ténu (20%) que eè milieu ( ) . La vitesse d'échange maximale a 

été calculée à partir du modèle de conduativitê intégrée de Pedersen dorme par 

Gureoich et al. (1976). Lee champs électrique et magnétique sont ceux des 

modèles E3H et M2 de Malfaiain. Les symboles carrés indiquent les positions des 

éléments de plasma toutes les Sh après qu'ils aient été lâchés au midi local, 

à t=00h T.U., à une distance équatoriale R = 4R%. Les fiombres inscrits auprès 

des carréd indiquent te temps U.T.. La taille des carrés est proportionnelle 

à la section équatoriale des éléments de plasma. La trajectoire aoymptotique 

des creux de densité correspond, dans ce schéma, à la position de la plasma-

nause. 



Dans les deux cas, la trajectoire limite confondue 

avec la plasmapause est calculée pour une valeur donnée du champ KH h 

grande écheJle. Elle ne peut coïncider avec la position d'un gradient 

notable de densité que si ce champ est stationnaire depuis un temps au 

moins égal à celui qui usfc mis par un ôLément, de plasma pour faire le tour 

de la Terre (1 à 2 jours). Dans la réalité, cela n'est pas souvent le cas. 

La plasmasphère est constamment, soit en état de contraction, associé à des 

pertes de plasma (lorsque le champ E vient d'augmenter), soit en état de 

recouvrement, associé à un remplissage (lorsque le champ £ vient de diminuer), 

ce qui a permis d'évoquer» en termes imagés, la "respiration" de la plasma

sphère. Il résulte de cet état de fait une certaine ambiguïté sur la signi

fication du terme "piasmapause" qui est utilisé,suivant le contexte, avec 

"le sens de "trajectoire limite d'un modèle stationnaire", ou avec celui 

de "gradient de densité observé expérimentalement". 

Il n'est pas toujours faicle d'éviter cet écueil car, 

qualitativement, les formes des piasmapauses correspondant aux deux acceptions 

sonnées ci-dessus sont semblables (sauf au moment de variations brutales 

du champ EKJ et, dans une vue à grande échelle, il est commode de les con

fondre . 

Dans les descriptions présentées plus loin, nous 

.itiliserons le plus souvent le terme de piasmapause dans son acception 

"expérimentale", de gradient de densité. Rappelons cependant que l'expérience 
—3 

AA est limitée à la mesure de densités inférieures à 70 cm , ce qui réduit 

notre exploration de la plasmasphère à son bord extérieur, ou à son extension 

aans le renflement du c8té du crépuscule. En fait, dès que le paramètre de 

«ciiwain, L, dépasse 6 (ce qui est le cas pour GEOS 2) , le pourcentage de 

plasmas "denses" (à N > 70 cm ) devient négligeable (voir Fig. 2 ART. 6). 

D.II.3. Occurrence des différents types de réponse 

de la sonde 

Comme nous l'avons vu plus haut (§ B.H.4.), il n'est 

pas toujours possible de mesurer la densité et la température du plasma, 

«a proportion des cas "difficiles", relativement i' l'ensemble des sondages 

su plasma par mesure d'IM, est loin d'être négligeable. De plus, cette 

proportion dépend des conditions gêophysiquesiconsidérées : région explorée, 

état de l'agitation magnétique pendant la période précédant la mesure. 



a m < 6 

6 < a m < 2 0 

a m > 2 0 

Xo > 9 m OU 
sensibilité insuffisante 
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non maxwellien 

bruit naturel 
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RESULTATS 

GLOBAUX wm 
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Fig. D9 Classification des diagnostics de plasma effectuée par mesure d'impé

dance mutuelle^ en fonction du temps local magnétique et de V'activité magné

tique. Cas de GKOS 2 pour la période allant de acûb 1978 à septembre 1979. Les 

surfaces narquéss de l'un des symboles corresp:iiàant aux différents types de 

diagnostic sent proportionnelles à l'occurrence âe ce diagnostic, mesurée en 

pourcentage pour une activité et une heure locale donnée. 
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Il importe donc de préciser, dans une première étape 

•le notre étude morphologique, quelle est l'occurrence des différents types 

de réponse de la sonde en fonction de paramètres géophysiques» Cette démarche 

est nécessaire pour la conduite objective d'une étude statistique des 

variations de N et T dans la région explorée par les satellites UEOS. 

Dans le même temps, elle fournit des résultats: qualitatifs intéressants 

sur le plan géophysique. 

Nous avons défini sept classes de types de réponse 

de la sonde (voir ART. 6). La classe 1 correspond aux cas pour lesquels 

S et T ont été mesurés, la classe 2 aux cas où seule la densité a pu être 
e e -3 

mesurée, la classe 3 aux cas où la densité parait faible (N < 3 cm ï et 

où son estimation e&z douteuse » la classe 4 aux cas où la densité est trop 

élevée, la classe 5 aux cas où le plasma est fortement; non-maxwellien, la 

classe 7 aux cas où le bruit naturel empêche tout diagnostic. Pour UEOS 1, 

les cas relevant de la classe 7, d'occurrence négligeable, one été confon

dus avec ceux relevant de la classe 5, pour GEOS 2, ce sont ceux de la 

classe 4 [X %a de l'ensemble des mesures) qui ont été ignorés. 

L'estimation des pourcentages des différentes classes 

de données reJ&tivement à i'enserabJ.e des mesures faites sur CEOS 2, sans 

préjuger des conditions géophysiques, conduit aux résultats présentés tn 

Fig. D'J (partie inférieure). Les pourcentages sont macérialises par des 

rectangles juxtaposés, marqués d'un symbole correspondant à la classe 

concernée. La surface de chaque rectangle est proportionnelle au pourcen

tage représenté. On constate que, très généralement (36 % des cas), on 

dispose au moins d'une estimation de la densité du plasma. Celle-ci esc 

mesurée précisément dans 60 % des cas. En revanche, les déterminations de 

températures 3ont plus rares (30 % des cas). 

L'occurrence des idfférentes classes de mesure en 

fonction des conditions géophysiques est irésentêe pour GEOS 1 en Fig, 3 

de i'ART. 6, pour (îEOS 2 en Fig. 1)9 oar-'; supérieure). Les variables 

géophysiques considérées sont : le temps *•. ^tgnétique» la valeur de 

L* (pour GEOS lï et l'indice d'activité nagnétiq. s a . Cet indice "moyen" 

a été aéfini de manière empirique (voir discussion en ART. 6) suivant 

l'heure locale considérée, afin ce tenir compte du temps de réponse de 

La piasmasphère à une augmentation d'activité. 

* Le paramètre de Kcllv/ain, défini en Fig. Ûli 
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La comparaison des Fig. 3 (ART. 6) et D9 montre que 

les résultats relatifs à GEOS 2 recoupent bien ceux que l'on obtient près 

de l'apogée de GEOS 1 (L > 6 ) . Pendant les périodes d'activité faible 

(a1 < 6 ) , la répartition des courbes de réponse suivant les différentes 
m 

classes de mesure dépend peu de l'heure locale considérée. On observe 

cependant une certaine chute du pourcentage de la classe 1 (avec mesure 

de T ) entre minuit et quatre heures du matin. En cas d'agitation magné

tique importante (a* > 20), la répartition observée du côté Jour 

(12.00 < TLM * 18.00 h) reste, pour GEOS 2, proche de celle observée 

pendant, les périodes calmes. On constate qu'il existe en permanence du 

plasma mesurable, ce qui est peut-être dû à l'efficacité de la source 

ionosphérique dans cette région. Dans le cas de GEOS i on observe, sur 

cet intervalle horaire, un pourcentage plus élevé de mesures de tempéra

tures que dans le cas de GEOS 2. Cela est dû à la différence des latitudes 

de ces deux satellites. L'étude statistique de l'occurrence des fortes 

émissions naturelles au voisinage de la fréquence plasma (Canu, 1982) a 

montré en effet que ces émissions sont fortement confinées au voisinage 

de i*équateur magnétique. Elles sont plus fréquentes sur uEOS 2 ( ̂  0* de 

latitude! que sur GEOS 1 (- 5 à + 25° de latitude Nord). Or, un i~urr. 

signal passif empêche la mesure de T , mais pas celle de N (voir Fig. 

L U I . de L'ART.6). 

Du côté nuit et matin, la répartition des différentes 

classes de mesure est très sensible à l'indice d'activité. On observe une 

augmentation importante» pour les forts indices, des pourcentages des 

classes 3 à 7 î N non mesurable de manière précise, longueurs d". Qebye 

trop fortes, ou plasmas non maxwelliens. La proportion relativement plus 

forte de ce dernier cas sur GEOS 1 peut être également liée à sa situation 

en latitude, plutôt qu'au fait qu'il atteint des altitudes plus élevées 

que GEOS 2. En effet, cette proportion reste élevée à L < ô". Cette hypo

thèse est séduisante, dans la mesure où l'on pourrait alors interpréter 

l'écart à la distribution maxwellienne comme dû à une vitesse dirigée 

ionosphère-équateur dont l'effet s'atténuerait à l'équateur, c'est-à-dire 

au niveau de GEOS 2 (voir les observations faites récemment sur Dynamics 

Explorer par Chappell ut al., 1982, qui confirment plusieurs observations 

du même type faites précédemment). 



Cependant, il convient de rester prudent dans la 

comparaison des codages des courbes de réponse ininterprétées des deux 

satellites. En effet, les défauts techniques sont plus Importants sur GEOS . 

que sur GECS 1 et pourraient conduire, pour un même plasma, à un codage 

différent : classe 3 au lieu de la classe 6, par exemple. 

D.II.4. Profils typiques 

C'est à travers l'examen de profils de la densité et 

de la température électronique le long d'une orbite du satellite que nous 

pouvons étudier la nature de leurs variations, à la fois dans l'espace et 

dans le temps. Les profils obtenus sur GEOS 1 comme sur GEOS 2 sont très 

variables d'une orbite à l'autre. Ils dépendent essentiellement de l'his

toire des interactions entre le vent solaire et la magnétosphère pendant 

la période précédant la mesure, histoire qui se reflète par exemple dans 

L'activité magnétique,en permanence évolution, mesurée au niveau du globe. 

On peut noter cependant un certain nombre de compor

tements caractéristiques, qui nous ont paru significatifs de la morphologis 

e: de la dynamique du plasma dans l'ensemble de la région balayée localemenr, 

par les satellites, et que ia présentation de quelques profils typiques 

permec d'illustrer. Nous nous sommes arrachés d'abord à décrire les varia-

dons à grande écheiie du plasma, sans oublier que les irrégularités à 

petite échelle peuvent avoir une signification pnysique importante, comme 

exemple dans le mécanisme de formation de ia plasmapause, mais sans 

udier ces irrégularités par elles-même. Il faut préciser que les profila 

"typiques" choisis sont loin d'être des profils "courants". Tious les avons 

r*-**nus pour leur relative simplicité d'allure. 

La présentation adoptée dépend de la nature de 1 * orb Lte 

du satellite. Dans le cas de GEOS 2, le enoix du paramètre variable est 

tout naturellement le temps universel, qui est également le temps local, à 

une translation près. Dans le cas de GEOS 1, nous avons utilisé deux présen

tations. La première, où K et T sont tracés en fonction du temos universe* 

e e 

-et l'accent sur les variations temporelles des paramètres. Elle permet par 

exer.ple ce mettre en évidence d'éventuelles périodicités de ces variations. 

-a seconde, où f4 et 7^ sont tracés en fonction du paramètre de Kclluain, L, 

s été la plus utilisée. Elle met l'accent sur l'évoiution radiale du plasma. 

-.e plus, le choix de la variable L permet de comparer nos mesures à la fois 

â des résu-tats théoriques, issus de modèles de plasmasphère, et à des 

résultats expérirentaux. 
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Les profils typiques de GEOS 1, présentés en ART. 5 

ot 6, illustrent des caractéristiques discutées dans ces articles, et qui 

seront reprises ci-dessous dans une discussion globale (§ D3V.). Les 

résultats les plus marquants sont : 1) une variation de densité radiale 
-4 

typiquement en L , à des niveaux différents suivant la position du satel

lite relativement à la plasmapause, à l'heure locale, à l'histoire de 

l'activité magnétique précédente, 2) la quasi indépendance de la tempéra

ture avec L, sauf à l'intérieur du renflement ou de son extension, où elle croît 

très faiblement avec L ; la température, qui varie plutôt par gradients 

relativemen*. localisés, ne semble pas étroitement liée à la valeur de ia 

iensité, 3) la présence, à l'extérieur de ia plasmasphère, d'une région 
_3 

de transition (densités - 2 à 20 cm } où la temperature est de 20000° K environ 

et qui s'étend jusqu'à l'apogée du satellite du côté jour, sur une plage 

généralement beaucoup plus faible du côté nuit, 4) au-delà de cette région, 

ia présence de plasmas non maxweliiens, de densité faible. 

Les profils de GEOS 2 donnent une couverture globale 

des variations des paramètres du plasma en heure locale, toutes les 24 heures. 

• >zte -^riode est relativement: bien adaptée à l'étude de certains phénomènes 

dont les temps caractéristiques sont importants, comme ie remplissage par 

la source ionosphérique. Malheureusement, elle est trop importante pour 

permettre l'étude en temps réel de la dynamique de ia convection équato-

rlaie, surtout en période de forte activité, car il est alors très diffi

cile de séparer variations spatiales et temporelles. Nous avons alors procéué 

par recoupements, en comparant Les résultats obtenus dans des situations 

d'activité magnétique comparables, ce qui nous a conduit à développer une 

étude statistique. 

Les figures D3 et D10 présentent des profils obtenus 

sur GEOS 2 "ie nous qualifierons de "standards" dans la mesure où ils illus-

" trent un comportement qui apparaissait déjà à travers les études statis-

" tiques faites sur GEOS 1 : présence du renflement de la plasmasphère, 

• augmentation de la densité avec l'heure locale de jour (FLg. 11, ART. 5). 

i Le profil du 4 juillet 19'S (Fig. D3'< a été obtenu 

rendant un* période d'activité variable. Assez élevé ia veille et pendf.nt 

les premières heures de la journée, l'indice a devient faible en fin de 

i journée. On peut diviser grossièrement le profil observé en 4 ou 5 parties. 
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Dans la premiere région (I), qui couvre une zone en 

temps local située de nuit et le matin (2 h 30 à 9 h 30 TLM), traversée 

pendant que l'activité magnétique est importante* le satellite voit un 

plasma de faible densité qui n'est pas à l'équilibre maxwellien. La deu

xième région traversée (II) est située du côté jour (9 h 30 - 18 h TLM). 

La densité observée, d'emblée relativement importante (N - 5 cm" ) croît 

avec l'heure locale, l'augmentation de"densité mesurée ( a 4 particules ' 

par cm entre 10 h et 18 h TLM) étant tout à fait compatible avec ce que 

l'on peut attendre d'un remplissage par la source ionosphérique (voir 

§ D-III.l.}. Dans cette région de transition, la température est mesurable 

et relativement élevée {- 20000* K). Le satellite pénètre alors dans une 

troisième région (III) située de 18 h à 22 h TLM, où la densité est nette-

ment plus élevée (N - 50 cm" î et la température plus faible (T - 12000° K;. 

Il s'agit du renflement de la plasmasphère, dont le bord Est (noté III') 

est marqué par de fortes irrégularités de densité, associées à des irrégu

larités de température qui semblent leur être ânticorréiées. Enfin, le 

satellite pénètre de nouveau dans une zone de densité moyenne (région IV', 

semblable à la région II de remplissage diurne, le plasma correspondant 

ayant été transporté du côté jour au côté nuit par suite de la convection 

équatoriaie. 

Le profil du 10 juin 1979 (Fig. DIOÏ a été obtenu 

pendant une période d'agitation magnétique relativement: stable et élevée 

ïa - 18). Dans une première région (I), le plasma apparaît comme ténu et 
m 

non maxwellien. La région i l , située après 12 h TLM, correspond à un plasma 

de température mesurable (ici faible). Le renflement (région L 11 ;• est centré 

légèrement avant 18 h locales. Son bord Est (région III) présente encore 

des irrégularités. La région IV est caractérisé par un plasma peu dense, 

légèrement non maxwellien. L'ensemble des mesures est perturbé, de manière 

irrégulière, par la présence de bruit naturel, ce qui limite le nombre ce 

mesures de T^ disponibles. Le profil de la Fig. Dlû diffère de celui de la 

Fig. D3 essentiellement par l'absence (de nuit) ou la très petite extension 

<sn heure locale (de jour) de la zone de transition de température mesurable 

jouxtan: la olasmaaphere. 

L'interprétation de ces deux profils peut 3e faire 

•jxxr la base -ies serrâtes de convection équatoriaie définis plus haut : lors

que le satellite traverse une ligne d'écoulement séparant deux régions 

n'ayant pas eu la n@ne r.istoire, ce.a se traduit, sur les profils de densité 

•--t de température, par un changement des caractéristiques du plasma observé. 
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Les régions de faibLe densité correspondent à des trajectoires de convec

tion ouvertes, les réglons de forte densité à la plasmasphère (trajectoires 

fermées depuis plusieurs jours» n'ayant pas perdu de plasma par instabi

lité d'échange}. Les régions de densité moyenne peuvent correspondre à 

des trajectoires fermées situées à l'intérieur d'une plasmapause en forma

tion {région IV de la Fig. D3) où, comme le prévoit le schéma ce Lemaire, 

situées è l'extérieur de la plasmapause pendant les heures locales du jour 

eu de l'après-midi, ou enfin à des trajectoires ouvertes qui auraient été 

alimentées par la source ionosphêrique pendant plusieurs heures. Dans tous 

les cas, ie phénomène de remplissage des tubes de force par l'ionosphère 

se manifeste par de faibles accroissements de densité avec l'heure locale. 

Les profils présentés sur les Fig. D U à D14 se prê

tent moins bien à une interprétation au moyen d'un schéma simple. Le 

H& septembre 1978 (Fig. DID est caractérisé par une région de densité 

moyenne et de température mesurable qui s'étend sur une très grande o^age 

en heure locale, comprenant des heures de nuit. Un examen de l'état d'éciai-

rement des pieds des lignes de force magnétique, calculé dans le modèle du 

champ dipolaire (Oumarou, 19821 montre que le domaine en heures locales où 

.'accroîssenent de densité est ±.<s plus important correspond à un éciai-

renent simultané des deux pieds de la ligne de force associée au satellite. 

La présence d'une densité mes^rabLe juste après minuit à l'orbire du satel

lite peut s'expliquer par la diminution d'activité observée simultanément, 

qui entraîne, par diminution du ohamp électrique de convection, un dépla

cement vers l'est du contenu de la plasmasphère ( Grebcwsky, l<*70î. Par 

ailleurs, le gradient en densité N qui marque l'entrée du sur.eiiite dans 

ie renflement, réduit ici à un îlot de densité moyenne placé a une neure 

locale assez tardive (21 h TLM) n'est pas associé à un gradient de tempe

rature, comme en Fig. 33, mais précédé par ce gradient (vers £0 h TLK'. 

La région qui borde ex<Vieurement ie renflement, vers l'Est, et qui se 

présente sous forme d'un maxi.-un local de densité, est associée à un chauf

fage du plasma. 

La Flg. 312 présente un autre cas où ie bord Ouest du 

r-Kifi-rrenx de la piasnasphère, \IA h 30 TLM) est clairement dissocié d'une 

'.'rentière 'S h TLKï où la température passe d'une valeur assez élevée 

nOOOO" K , à une valour faible (- 10000* KJ communément observée à 1" inté

rieur de la plasmasphère. 
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Les profils des Fig. pl3 et D14a, obtenus tous deux 
& • 

en période de recouvrement magnétique, sont caractérisés par l'absence de 
-.;; _3 

renflement localisé, la densité étant, moyenne (5 < N < 15 en ) pour la 
i- e 

nuusL totalité de la couverture en temps local. 

Dans le premier cas (Fig. 013), on observe, associé 

au profil de densité très lisse, de forts gradients de température délimi

tant une région plus froide du. côté jour. Dans le second cas (Fig. D14a), 

en revanche, la température mesurée est constamment élevée. L'allure de 

ces profils reflète l'importance de l'histoire de l'activité magnétique 

pendant les journées précédant la mesure, qui vient nuancer la notion 

d'une dimension de plasmasphère variant en fonction inverse de l'indice 

d'activité magnétique (Carpenter, 1967 ; Kiveison, 1976 ; Lemaire, 1976). 

Le fait, par exemple, que la densité observée le 15 novembre 1979 (Fig. D13), 

après 24 heures d'activité très faible (a - 4) soit nettement inférieure 

aux densités atteintes le 10 juin 1979 au crépuscule (Fig. D10) après deux 

jours d'activité moyenne (a - 22) s'explique par la présence d'un sous-
7 m 

orage important le 13 novembre {a - bO) qui a vidé la plasmasphère jusqu'à 

des valeurs de L assez basses. De même, les températures élevées mesurées 

en période calme après un orage important (Fig. D U ) peuvent traduire une 

certaine rémanence d'un chauffage du plasma associé à cet orage. 

Le profil de la Fig.D14b a été obtenu après une période 

d'activité faible ou modérée de plusieurs jours. Il illustre un cas où les 

gradients de densité sont remarquablement; anticorréLés avec les variations 

de température. Ce type de comportement, qui, peut s'observer sur plusieurs 

jours consécutifs, est lié vraisemblablement à la notion de plasma geié le 

long des tubes de force, qui interdit le mélange de populations contenues 

dans des fibres de plasma contigues, qui n'ont pas suivi le même trajet de 

'iêrivc. On peut penser que les fibres denses ont fait, ou font partie du 

corps de la plasmasphère, où les températures sont en général basses {notam

ment en période d'activité faible ou modérée), alors que les fibres de 

densité plus faible sont originaires de la zone extérieure de, transition, 

où les températures sont en général plus élevées. Par ailleurs, les mesures 

directes du champ de convection nagnétosphérique montrent que ce champ 

est extrêmement variable dans l'espace et dans le temps (Pedersen et al., 

1983), ce qui peut expliquer la formation d'irrégularités de plasma lorsque 

la région étudiée n'est 'dominée en permanence ni par la corotation, ni par 

la convection Terre-Soleil. Ces irrégularités peuvent correspondre simplement 

Ir 
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à des ondulations de grande amplitude de la frontière extérieure de la 

plasrr.asphère, que le satellite traverse à plusieurs reprises. 

îous terminerons la présentation de profils typiques 

par un exemple détaillé de traversée de plasmapuse obtenu sur GEOS 1 

(Fig. D16). Celle-ci est relativement proche de la Terre (L * 4,3 si l'on 

place cette frontière à l'emplacement du maximum du gradient en densité 

.jour les N mesurables), ce qui s'explique par la présence d'une brusque 

croissance d'activité, suivant une période calme. A l'intérieur de cecte 

frontière, le plasma est assez froid (T < 7000° K ) . A l'extérieur, on 
e : -3 

observe successivement une zone de transition froide {H i 5 cm , 

T^ < 10000° K}, puis une zone de transition plus chaude (T * 20000° K). 

Ces régions ont une faible extension radiale (0,2 rayons terrestres). 

A plus haute altitude (L > 5), le satellite se trouve plongé dans un plasma 

manifestement non maxwellien, bien qu'accessible à la mesure. Il peut être 

intéressant de noter la persistance d'une zone de transition, vers 0 h 

locale, après plusieurs heures d'activité magnétique forte. En effet, c'est 

dans cette région que pourraient avoir iieu les mécanismes d'instabilité 

d'échange permettant de vider la plasmasphère qui s'était gonflée pendant 

la période calme des jours précédents. 

\u terne de cette description de quelques profils de 

tiens!té et de température électronique, notre attention se porte sur la 

région de densité moyenne jouxtant extérieurement la plasmasphère. Comment 

L:e forme-t-elle ? Comment s'expliquent les valeurs de températures mesurées 

.-. quoi correspondent les différentes frontières observées ? L'étude statis

tique quantitative de l'ensemble des données de GË0S va permettre de formu

ler ces questions de manière un peu plus précise, en apportant d'autres 

éléments à la description d'ensemble de la morphologie et de la dynamique 

de la région étudiée. 

D.II.5. Etude statistique 

a^ y~Ë^ë££!iH!!!s5JÉe5.1J£êIï"£5 mesurées 

Le tracé des histogrammes des valeurs de densité 

j- de rerr.përsture mesurées sur une période importante ce la vie du satel

lite donne une vue globale quantitative des caractéristiques du plasma. 

Ce travail a été effectué pour l'ensemble des 

àcr.nûes ce GEOS i et présenté en Fig. 3 et (J, ART. 6. La présentation 

adoptée est équivalente à celle des Fig. 333 et B34. Chaque histograms 
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Fig. D16 Histogramme de l'ensemble des densités mesurées à L>6 sur GEOS 1 

(fichier réduit). A gauche, les histogrammes correspondent aux valeurs réel~ 

lement mesurées. A droite, ils correspondent aux densités équatoriates sur 

la ligne de force de la mesure, estimées dans un modèle en ir". 
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tracê dans un secteur en temps local magnétique (TLM) donné est normalisé 

au nombre de valeurs de N et T disponibles dans ce secteur. Nous avons 

indiqué en regard de ces histogrammes, les pourcentages des valeurs quanti

tatives de N et T qui ont été utilisées, relativement au nombre total de 

sondages effectués. On met ainsi en évidence la faible représentativité 

des histogrammes obtenus dans le secteur de nuit. L'examen de ces figures 

indique la présence des trois régions principales que nous avons déjà 

décrites : (1) le renflement de la plasmsphère, (2) la région de transi

tion de densité moyenne, (3) la régionjde nuit qui voit l'apparition de 

faibles densités et de températures plus élevées. 

Les données mesurées sur GEOS 1 l'ont été souvent à 

des latitudes magnétiques non négligeables (- 20°), ce qui peut conduire 

à des valeurs un peu différentes de densités équatoriales. Afin de pouvoir 

discuter de manière plus justifiée de modèles de convection équatoriale, 

et également afin de comparer directement les données de GEOS 1 et de 

GEOS 2, il était intéressant de transformer ces données de densité en 

valeurs équatoriales équivalentes. Nous avons effectué cette correction 
-4 

en utilisant un modèle où les densités varient en R sur ia ligne de force 

de la mesure (R étant la distance géocentrique), modèle qui paraît bien 

adapté à ia région considérée (Corcuff,et al., 1982). La comparaison des 

deux types d'histogrammes (valeurs équatoriales et valeurs mesurées) est 

présentée en Fig. D16. Les allures observées sont pe u différentes. On note 

toutefois que le remplissage diurne (qui se traduit pur un léger déplacement 

du pic de densité avec l'heure locale):n'est pas apparent, entre 11 h et 

15 h TLF-Ï, dans le cas des densités équatoriales. 

Les histogrammes'obtenus pour GEOS 2, à partir du 

fichier réduit disponible, sont présentés en Fig. D17. La comparaison avec 

les histogrammes obtenus pour GEOS 1 (à L > 6) indique un comportement 

assez semblable, sauf en ce qui concerne le renflement, qui n'apparaît pas 

nettement dans le cas de GEOS 2. Le nombre important des données disponibles 

permet de les trier suivant le niveau d'activité magnétique. L'évolution 

des histogrammes avec l'indice a {Fig* Did) met en évidence des compor

tements caractéristiques qu'il est impbrtant de bien souligner, car ils 

résument les résultats nouveaux apportas par les mesures d'impédance 

mutuelle sur G20S. 
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Fig. D17 Histograms des valeurs de He et 1e mesurées sur GEOS 2 pendant la 

période allant de août 1978 à septembre 1979. Les mesures sont classées 

suivant 24 secteurs en temps local magnétique. Les courbes de droite indiquent, 

en fonction du temps local, les pourcentages du nombre de mesures par Impédance 

Mutuelle qui fournissent respectivement Be et 1e (surface 1) ou Ne seulement 

(surface 2). i 

i 
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Fig. D18 Comme en figure D17a les données ayant été triées suivant l'indice 
moyen d'activité magnétique : en al, les données correspondant aux -périodes 
calmes (%„ < S , 10% de l'ensemble des sondages) ; en b), les données corres
pondant aux périodes d'agitation modérée (S < 3j„ < 20 , 45% des cas) ; en a) 
les données correspondant aux périodes agitées (Z(m > 20 , 4S%). 
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Fig. D19 Valeurs médianes des densités obtenues sur GEOS 1, en fonction de 

l'heure locale, pour trois intervalles de valeurs de L. Lorsque la mesure 

d'impédance mutuelle ne fournit pas de valeur de Ne, la base de donnée est 

complétée par des valeurs faibles (Ne < lcm~3) ou fortes (Ne > ?0am~%) 

suivant la nature de la difficulté rencontrée. Les densités mesurées cm été 

transformées en valeurs êquatoriales équivalentes. 
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En période d'agitation magnétique forte (Fig. D18c), 

le satellite se trouve toujours à l'extérieur de la plasmasphère proprement 

dite. Les mesures de N et T indiquent une dissymétrie jour-nuit très 

nette. De nuit (plus précisément, de 21 H à 9 H TLM) les résultats quanti

tatifs sont peu nombreux, les densités presque toujours faibles, les mesurer* 

de T non significatives» La persistance de mesures de densités élevées dans 

le secteur de nuit peut s'expliquer par la présence d'éléments de plasma 

détachés du corps de la plasmasphère, dont l'occurrence est plus élevée 

dans le secteur de nuit, quel que soit ce niveau d'activité magnétique 

(Kowalkowski et Lemaire, 19 V . De jour, les histogrammes présentent un 

maximum aigu autour d'une valeur (quelques particules cm ) qui augmente 

légèrement avec l'heure locale. On peut dire qu'il y a présence d'une 

densité résiduelle minimale bien définie. Sur cette même plage horaire, les 
4 4 

valeurs de température sont assez dispersées (10 < T < 5 10 °K). Les 

électrons froids, en nombre fixé, sont donc chauffés ou non, suivant les 

ci rconstances. 

En période magnétiquement calme (Fig. D18a) on observe 

un comportement différent. Les histogrammes en densité n'évoluent que 

faiblement avec l'heure locale. Les valeurs de N sont assez dispersées, 
-3 

autour d'une valeur médiane qui évolue entre 10 et 20 particules cm . 

Cette dispersion est due à l'apport du remplissage des tubes de force, qui 

a pu durer, suivant les cas, entre quelques heures et quelques jours. Les 

histogrammes en température, en revanche, diffèrent suivant le secteur en 

heure locale considéré. De jour, la distribution est assez étroite, (autour 

de 15000° K environ), alors qu'elle est beaucoup plus large de nuit. Là 

encore, on est conduit à supposer qu'il existe, de nuit, des possibilités 

de chauffage des électrons. De jour, il s'opère vraisemblablement une 

certaine thermalisation du plasma, puisque, comme nous le verrons plus 

loin, les densités les plus élevées sont associées aux températures ies 

plus basses. 

Pendant les périodes d'agitation modérée (Fig. D18bl, 

on observe un comportement intermédiaire aux situations calmes et agitées. 

b) Vaieurs_médianes_des_garamètres_N .JJLZ-

Afin de préciser quantitativement L'évolution des 

valeurs de densité et de température du plasma avec l'heure locale, nous 

avons calculé, aux différents intervalles horaires, les valeurs médianes 

de 1*ensemble des données disponibles, ainsi que ies valeurs des quartiles 

inférieurs et supérieurs. 
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Fig. D20 Conparaison des valeurs médianes de Se et Te obtenues en fonotian de 

l'heure locale sur GEOS 1 ( : ensemble des valeurs disponibles sur l'inter

valle 6<L<7) et sur GEOS S (+ + ; ensemble des valeur, disponibles et 

0....0 : ensemble complété par des données fiatives). Les valeurs de densité 

ont été ramenées, pour GEOS 1, aux valeurs équatoriales. Dans le oas des 

températures, où las valeurs isêdiams obtenues le matin diffèrent suivant le 

satellite considéré, nous avens indiqué également les variations des quartiles 

inférieurs et supérieurs. 



Ces quantités sont différentes des valeurs réelles, 

du fait de la troncature de notre base de donnée due aux limitations instru

mentales. Cependant, l'utilisation de valeurs médianes (et non de valeurs 

moyennes) permet en partie.de remédier à cette difficulté. En effet, si l'on 

sait de quel coté de la valeur médiane se trouve chacune des valeurs de 

densité rejetées pour cause de limitation instrumentale, on peut compléter 

la base des données disponibles par des données fictives adéquates et obtenir 

une valeur médiane non biaisée. Nous avons complété au mieux notre base de 

données. Lorsque c'est la limitation en fréquence de balayage qui empêche 
-3 

ie diagnostic» nous donnons une valeur élevée à la densité (N = 75 cm ). 

Lorsque c'est la limite en longueur de Debye qui joue, ou en distribution 

ce vitesse non interprétable, ii est plus difficile,de choisir une valeur 

fictive correcte. Nous avons systématiquement introduit une valeur faible 

dans ce cas {N = 1 cm ^ ) . Les valeurs médianes des bases de données que 

nous avons complétées par ce procédé risquent donc d'être un peu trop fai

bles. Elles fixent une borne inférieur à la valeur médiane réelle, alors 

que la médiane obtenue à partir des données disponibles correspond très 

vraisemblablement à une borne supérieure de cette valeur. En ce qui concerne 

la température, on ne peut pas faire d'estimation au jugé, et nous avons 

dû écarter, comme non significatives, plusieurs des valeurs obtenues. 

La Fig. 11 de i'ART. 6 présente les valeurs médianes 

des données mesurées sur GEOS 1, toutes activités magnétiques confondues. 

La F'ig. D19 a été obtenue à partir des mêmes données en densité, après 

qu'elles aient été transformées en valeurs équatoriales équivalentes. La 

présence du renflement (vers 18 H locales) ainsi que la dissymétrie jour-

nuit, avec présence d'une région de densité croissante avec l'heure locale 

du côté jour, y apparaissent clairement. Les températures ne sont signifi

catives que sur une plage en temps iocai réduite. Elles indiquent un mini

mum au niveau du renflement. 

Les valeurs médianes des données de GEOS 2 calculées 

dans les mêmes conditions (toutes activités magnétiques confondues) sont 

présentées en Fig. D20 r où on les compare aux valeurs équatoriales obtenues 

sur GEOS 1, pour L compris entre 6 et 7. Les densités obtenues respectivement 

àur chacun aes satellites sont tout à fait comparables entre elles. Le 

comportement des températures, en revanche, est un.peu différent : sur 

GSOS lj \z. ^mpérature est anticorréiée avec la densité (valeurs assez 

élevées ver^ 10 H locales, puis mininum vers 17 H) , alors que sur GECS 2, 

le minimum est plutôt situé en milieu de journée (vers il H locales}, les 

http://partie.de
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Fig. D21 Valeurs médianes des données âe densité et de température, aaquises 
pendant un an de vie âe GEOS 2, suivant le niveau d'activité magnétique consi
déré. Les valeurs non significatives (telles que «oins de 40% de Vsnserrble 
des fonctions de transfert de sonde mesurées dans le secteur horaire considéré 
foumic3enz une valeur de 1e) ans été écartées. 
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Fig. D22 Comme en figure D21 (densités seulement). La base de donnée a été 

complétée par des valeurs fictives lorsque la densité n'a pas pu être obtenue. 
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F*B- p 2 3 Comme en figure D21, aux deux niveaux d'aotivitê extrêmes. On a 

indiqué, autour des valeurs médianes, les valeurs des quartiles inférieurs 

et supérieurs. 
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heures de nuit voyant les températures: les plus élevées* 11 n'est pas évi

dent que cette différence soit due aux; différences d'emplacement des régions 

explorées par les deux satellites. L'apogée de GEOS 1 ne mettant que deux 

semaines pour balayer un secteur d'une! heure locale, les statistiques cor

respondantes sont moins significatives que dans le cas de GEOS 2, puisque 

l'éventail des situations géophysiques rencontrées est moins complet. 

Reprenant les données de GEOS 2, nous avons calculé les 

médianes de N et T correspondant aux; trois niveaux d'activité magnétique 

considérés pour le tracé des histogrammes (Fig* D18). Les résultats obtenus 

(Fig. D21 et 022) montrent que les densités sont très sensibles à l'acti

vité magnétique, alors que les températures dépendent surtout de l'heure 

locale. Un examen détaillé montre que l'évolution des médianes de T obte

nues sur GEOS 1 {Fig. D20) correspond assez bien à l'évolution observée sur 

GEOS 2, en cas d'agitation magnétique importante (Fig* D21). 

La Fig. D23, enfin, indique l'évolution avec l'heure 

locale et l'activité magnétique de la dispersion des paramètres N et T 

autour des valeurs médianes* On retrouve les tendances observées sur les 

histogrammes de la Fig. D18 : faible dispersion des densités de jour, dans 

ies cas agités, médianes des températures proches des quart!les inférieurs, 

de jour, dans les cas calmes. 

c) Relations entreia densité et la tempérarure 

La description statistique ci-dessus ignore l'inter

dépendance qu'il peut y avoir entre la densité et la température des dif

férents plasmas rencontrés. C'est pourquoi nous avons étudié la répartition 

des points de mesure dans un domaine K x T , en fonction de l'activité r e e 

magnétique» et pour différents secteurs en temps iocal. Cette étude, pré

sentée ici pour GEOS 1 à L > 6 (Fig. D24) et pour GEOS 2 (Fig. D25Ï indique 

qu'il n'y a pas de dépendance systématique claire entre la densité et j.a 

température mesurées, sauf pendant ies périodes calmes, eu modérément agitées 

dans ies secteurs du jour et du crépuscule. On observe alors des températures 

d'autant plus faibles que la densité est plus élevée, ce qui correspond 

vraisemblablement au fait qu'une plus forte densité, qui favorise les 

collisions, permet un certain échange d'énergie entre le piasma equatorial 

et l'Ionosphère. Par ailleurs, bien qu'ici seules les mesures de N asso

ciées à une mesure de 7^ soient présentées, on note, comme dans les histo

grammes de la Fig. DIS, la présence d'un double pic dans la distribution 

des mesures. Cette double distribution est visible en période d'agitation 

modérée. Les densités les plus fortes (N^ > 10 cm ) sont associées à une 
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Fig. D24 Données de GEOS 1 (L>6, fishier réduit). La repartition des points 
de mesure dans le domaine Ne x Te est présentée dans quatre secteurs en temps 
local3 et pour trois niveaux d'activité magnétique. On a tracé les contours 
d'isodensité de points (10% de la densité de points maximale dans un carré 
élémentaire). Les barres d'erreur en trait plein correspondent aux valeurs 
médianes et aux quartiles des points du domaine considéré. Les barres d'erreur 
en tiretés correspondent à la base de donnée complétée de données fictives. 
La région inaccessible du domaine de mesure CAp > $m) est hachurée. 
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Fig. D25 Comme en figure D24, pour les données de GEOS 2. On a ajouts lea 
contours d'isodenaité de points â 10% de la densité maximale, la région 
inaccessible du fait dea limitations instrumentales est un peu plua étendue 
que pour GEOS 1, par suite de la moins bonne sensibilité de la sonde II-! 
!\D limite = 8m, pour GEOS S). 
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température de l'ordre de 10000° K, les densités les plus faibles sont 

associées à des températures de valeurs assez dispersées, en moyenne plus 
4 

élevées. Les faibles températures (T < 10 °K), qui ne sont observées que 

-3 

pour des densités suffisamment élevées (N > 10 cm ) en périodes magné

tiquement calmes, peuvent être associées à de faibles densités en cas 

d'activité magnétique modérée ou forte. Ces plasmas de "faible densité, 

faible température" sont vus essentiellement dans le secteur de jour. 

Leur présence peut s'expliquer par un vidage de la plasmasphère interne 

(froide) par convection Terre-Soleil. Cette fuite peut être suffisamment 

faible (en nombre de particules concernées) ou rapide (en vitesse de dérive) 

pour que les densités résultantes soient peu importantes. 

Ces figures indiquent également clairement comment les 

nuages de points H x T sont tronqués par la limitation instrumentale due 

à la longueur finie de l'antenne de réception. Cette troncature intervient 

surtout de nuit, et pendant les périodes agitées, essentiellement par suite 

des faibles densités présentes. 

d) Réponse à_une variation d'activité magnétique 

Afin d'étudier, statistiquement, la réponse dyna

mique du plasma à une variation d'activité magnétique, nous avons examiné 

la corrélation entre les paramètres du plasma et la suite des indices a 
m 

couvrant la période de 24 H précédant i'instant de la mesure. Le coeffi

cient de corrélation croisée linéaire,1 r, entre les valeurs de H (ou T } 
e e 

et les valeurs de a a été normalisé, suivant le nombre de mesures difcno-
m 

nibles, à une valeur r significative à mieux de 99 %, d'une dépendance 

non nulle entre les deux bases de données considérées (voir ART. 5 et 6). 

Mous avons étudié la variation de ces coefficients normalisés avec le délai D 
entre la mesure de a et la mesure du paramètre considéré, suivant les 

m 

différents secteurs en temps local. Lés Fig. 12 et 13 (ART. 6) présentent 

les résultats de ces calculs. L'examen de ces figures (voir discussion dans 

l'article 7) met en lumière les aspects suivants : (1) en accord avec les 

connaissances actuelles sur la dynamique de la plasmasphère, les valeurs de 

densité sont anticorrélées avec l'indice a , la réDonse du olasma à la 
m 

variation d'activité se faisant avec un retard qui, du côté jour, croît 

avec l'heure locale : ce retard correspond à la durée du transport entre 

ia région où le plasma est sensible à la variation d'activité (vers le 

minuit local) et la région d'observation ; (2) les températures sont corré-

iées avec L'indice a , sauf dans le secteur 12-18 K, la réponse du plasma 

étant immédiate du coté matin, que l'on identifie comme une région d'inte

raction, alors qu'elle est vue avec un certain retard dans ie secteur 20-22 H, 

S., „„ç, r 
Tipiwpii'f«TŴ "3'"""'" 'H 
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ce qui correspond à une durée de transport et appuie le modèle de convection 

de Lemaire, ou à la rémar.ence d'une signature dans une zone de stagnation ; 

ie secteur 20-22 H est également une région d'interaction, ce que l'on 

constate dans une étude cas par cas par le fait que, à la suite d'ac

croissements significatifs d'activité, la température devient immédiatement 

non mesurable t (ces événements ne sont, pas pris en compte dans les Fig. 

12 et 13) ; 13) dans les régions les plus proches de la Terre (L < 6), 

les paramètres du plasma sont moins sensibles aux variations d'activité 

magnétique. 

Il faut noter que; notre interprétation des corrélo-

grammes (N ,a ) et (T ,a ) est basée surtout sur la considération des 
e m e m 

i conséquences d'une augmentation d'activité. En effet, les conséquences 

t d'une diminution d'activité (remplissage des tubes de force, refroidis-
i 
i sèment du plasma) ne peuvent se manifester que si la période de basse 
î 
' activité reste stable suffisamment longtemps, au moins une journée. Or, 

i les périodes de calme stable sonu relativement peu fréquentes, ce qui est 
i 

! confirmé par le calcul du coefficient de corrélation entre l'indice a et 

! ra 

i les indices ie orécédant (effectué oour les données de GEOS 2). On s'aper-
i 
i çoit en offet (Fig. D26) que la corrélation n'est significative entre 
{ deux indices a que s'ils sont proches dans le temps (12 H de délai entre 

] les mesures, ou moins). 

j La dépendance dynamique des données de GEOS 2 avec 

! l'indice a a été étudiée de manière similaire. La Fig. D27 orésente les 
I m 

corrélogrammes correspondants. En ce qui concerne les densités, cette 

! figure confirme clairement les résultats obtenus pour GEOS 1, à L > 6 

i (Fig. 12. ART. 6). La corrélation maximale, négative, entre .N et a est 
! , e m 

obtenue de jour avec un délai D, de l'ordre du temps local TLM en début de 

j journée, un peu supérieur en fin de journée (la variation D = TLM est 

indiquée par des cercles pleins). Dans le secteur 18-22 h, la corrélation 

est significative à la fois pour un faible délai (vidage immédiat des tube:. 

I de force) et pour un délai important (correspondant à la durée de la con-

' vection diurne d'un tube de force). Dans le cas du délai important néces

saire à ce qu'une augmentation de a soit suivie d'une diminution de densi-
m 

té, les données ÏM confirment l'existence de schémas de convection simi

laires à celui proposé par Lemaire : "épiuchage" de ia piasmasphère vers le 

ninuit iocai. On observe par ailleurs, dans ie secteur 12-16 H, des corré

lations significatives positives (fortes densités liées aux forts indices) 

j pour de faibles délais D ; en effet, à l'altitude géostationnaire, les 
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Fig. D26 Coefficient de correlation croisée 

linéaire entre lea indices am attachés aux 

mesures, de GEOS 2 et les indices qui les pré

cèdent avec un délai D. ra correspond à une 

valeur de r significative (voir texte). 
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Fis . D27 données de GEOS 2 (fiakier réduit). Corrélation croisée linéaire 

entre les indicée am et lea quantités l/e (partie gauche) ou Te (partie droite) 

en fonction du délai D mesuré en heures entre l'instant de la mesure, et 

l'instant de mesure de l'indiae am considéré, pour plusieurs secteurs en temps 

local magnétique. Le coefficient de corrélation r est normalisé à une valeur 

/•o (voir texte). Les valeurs de \r/rç | significatives ( > 1) sont soulignées 

sn grisé (plasma plus chaud et moins dense aux plus forts a^ ou en haohuré 

(plasma plus froid et plus dense). Les cerales noirs sont placés suivait la 

loi D=TLM. 
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vitesses de convection ont tendance à se rapprocher de la direction Terre-

Soleil en cas d'augmentation d'activité (Fig. B21 et B32). Il peut en 

résulter, soit une expansion de la plasmasphère vers le Soleil, soit un 

transport dans cette direction d'éléments détachés. En ce qui concerne 

les températures, en revanche, contrairement au cas de GEOS 1, on observe 

surtout une anticorrélation entre T et a : faibles températures aux 
e m 

fortes activités, notamment dans le secteur 12-22 h, avec des délais 

faibles. Ce comportement correspond, là encore, à la déformation des trajec

toires de convection vers le soleil, c'est-à-dire à la fuite du plasma 

froid vers la magnétopause. L'observation de plasmas "chauffés" avec l'agi

tation magnétique, dans les secteurs du matin et du soir, a disparu, ce 

:jui peut être dû à des circonstances particulières que l'on aurait rencon

trées sur GEOS 1. Il nous semble difficile d'entamer une discussion sur le 

su.jett alors que nous ignorons quels sont les mécanismes de chauffage du 

plasma froid et les circonstances qui les créent. Nous donnerons quelques 

indications succintes sur ce point dans le paragraphe suivant (D.III), la 

discussion globale des résultats géophysiques étant renvoyée à la fin de 

ce chapitre (§ D.IV.). 

D.TI.6. Eléments complémentaires : autres résultats 

expérimentaux et modèles 

a) Introduction 

Nous citerons ici les résultats les plus marquants; 

imesures et modèles) qui peuvent être rapprochés de ceux fournis par 

L'expérience IM sur GEOS, dans le cadre d'une description morphologique 

d'ensemble. Nous nous sommes attachés à compléter les informations contenues 

dans nos mesures, plutôt qu'à faire une revue exhaustive sur les connais

sances actuelles du milieu. 

Les méthodes classiques de comptage de particules, 

bien que peu fiables lorsque le satellite se trouve à l'extérieur de la 

plasmasphère et lorsque l'énergie considérée est faible, apportent des 

Indications extrêmement utiles sur l'allure des fonctions de distribution 

présences. Les modèles magnétosphériques pour leur part, à travers les 

j résultées qu'ils fournissent dans le cadre d'hypothèses simplificatrices, 

! résultats que nous pouvons confronter à l'expérience, permettent d'avancer 

j -.zr.s lz compréhension du comporteriez t au milieu* 

î 
I 
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b) Résultats_expérimentaux 

La densité du plasma à l'intérieur de la plasma-

sphère, et notamment dans la région du renflement/était connue au "moment du 

lancement de GEOS, grâce à la fois aux mesures in situ (0G05, PROGNOZ, etc..) 

et aux mesures effectuées au sol à travers 1'études des sifflements radio-

électriques (voir revue de Chappell et al., 1980 et bibliographie incluse). 

Les données de 1*expérience IK confirment, qualitativement et quantita

tivement ces résultats (voir Fig. 4, ART. 7). A l'extérieur de la plasma-

sphère, en revanche, les difficultés expérimentales liées au comptage des 

particules ont conduit les expérimentateurs réalisant des mesures in situ, 

à ignorer en général la partie la plus froide du plasma d'ions, qualifiée, 

dans une publication récente (Olsen, 1982), de population "cachée" de la 

magnétosphère. Dans cette publication, l'auteur, qui examine les données 

obtenues sur les satellites géostationriaires ATS 6 et SCATHA dans le domaine 

des très basses énergies par comptage de particules, montre qu'en cas 

d'éclipsé (vers le minuit local), l'abaissement du potentiel du satellite 

révèle l'existence d'une population isotrope d'ions froids (- 1 eV, soit 

116006 K) au cours de périodes magnétiquement calmes. Il s'agit de La popu

lation mise en évidence (à travers les mesures de densité électronique) par 

les expériences ondes actives de GEOS .Ces mesures en éclipse indiquent 

également la présence sporadique, associée ou non à la population froide 

isotrope, de flux de basse énergie (kT = 1-2 eV) alignés avec le champ 

magnétique. 

En ce qui concerne la température, les mesures in 

situ effectuées au début des années 70 à partir d'analyseurs d'ions, non 

pollués par les photoélectrons (Serbu et Maier, 1970 ; Gurnett et Franck, 

1974 ; Bezrukikh et Gringauz, 1976) indiquent des valeurs relativement 

élevées (kT - 5 à 10 eV) dès que le véhicule utilisé se trouve à l'extérieur 

ue la piasmasphère* Des observations concernant la partie froide du plasma 

de la région de trnasition ont été publiées plus récemment. Lennartsson et 

Reasoner (1978) observent sur ATS 6 dans le secteur de jour des plasmas 

"froids" (1 < kT < 30 eV) de densité située entre 1 et 10 particules cm . 

La précision de leurs mesures étant très mauvaise lorsque kT approche 1 eV, 

elles ne sont pas directement comparables aux mesures de GEOS. Cependant, 

une information intéressante fournie par leurs données est que les flux 

d'ions ont tendance à être alignés avec le champ magnétique, souvent en 

conjonction avec des injections de particules de haute énergie liées aux 

sous-orages. De plus, en période magnétiquement active, la dérive du plasma 
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dans la direction Terre-Scleil atteint dés vitesses typiques de 5 à 10 km s - . 

Toujours sur ATS 6, Horwitz et Chappell (1979), dont d'instrument de mesure 

est limité aux énergies supérieures à 3 eV, voient des densités relati-
—3 

vement élevées (1 à 10 cm ) dans le secteur du crépuscule. Les plasmas 

les plus froids rencontrés sont souvent associés à des distributions angu

laires montrant un maximum à 90° d'angle d'attaque (distributions en "galette") 

alors que la population stable accessible à leur mesure îkT - n ev) présente 

iùt, distributions complexes, typiquement alignées avec le champ magnétique. 

Les nesures de composition du plasma effectuées sur ISEE 1 (Horwita et al., 

4.981) montrent la présence d'une composante froide du plasma (kT < 3 eV), 

quasi rnaxwellienne et isotrope, à i'extérieur de la plasmasphère, souvent 

associée à une population plus chaude (10 eV), de densité plus faible, 

distribuée anguiairement en galette pour les ions majoritaires (H , He ). 

Signalons que ce type de distribution des ions supra-

chermiques, plus souvent rencontré du coté jour de la magriét.osphère et près 

de i'équateur magnétique, a été observé sur GEOS 1 (Wrenn et ai-, 1979). 

linfin, le spectromètre d'ions de très basse énergie (kT < 50 eV) placé sur 

Dynamics Explorer 1 révèle d'une part: la présence de distribution en galette 

au niveau du renflement de la plasmasphère (Chappell, 1982) et d'autre part 

'.a présence de flux alignés à l'extérieur de la plasmasphère (Chappell et 

al., 1982 S. 

Par ailleurs, les idées que l'on avait sur la composi

tion ionique du plasma de basse énergie ( < 100 eV) situé à l'extérieur de 

la plasmasphère ont fortement évolué depuis le lancement de GEOS. Young et 

al., (1977) ont mesuré dans cette région une proportion d'ions C nettement 

plus élevée, relativement aux ions 0 , que dans l'ionosphère. Ce phénomène 

s'explique par suite de la diffusion thermique due au gradient de cempéra-

;ure entre l'ionosphère et l'équateur (Geiss et Young, 1981). Ce gradient, 

qui doit dépasser un certain seuil pour que la diffusion soit efVective, 

a été rais en évidence par l'expérience ÏM. 

Nous déduirons de cet ensemble de résultats partiels, 

et parlant parfois apparemment contradictoires, que la population électro

nique froide (kT < 10 eV), quasi rnaxweilienne et isotrope détectée à i'excé-

'Leur de la plasmapause, est associée à des ions ayant ties caractéristiques 

-•.îmilaires, que les limitations instrumentales permettent difficilement de 

reconnaître. Des populations de distribution plus complexes peuvent s'y 

superposer ou les remplacer, aux ;r.êr.es énergies ainsi qu'à des énergies 

un peu plus élevées (kT - 10 eV). 
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F i 8 - D 2 8 D'après Mayr et al., 1972 - Evolution de la température éleotronique, 
aalaulie à partir d'un modèle élaboré par les auteurs, en fonation de la lati
tude géomagnétique, à différentes altitudes ( ; . Le profil obtenu à 1300 ha 
est comparable aux mesures ( ; faites à la même altitude par Explorer XXII 
à l'êquinoxe de printemps (Brace et al., 19e?). 



c) Modèles. 

La magnétosphère dans son environnement (vent 

solaire, atmosphère) forme un système dynamique extrêmement complexe, entre 

les parties desquels les mécanismes d'interaction sont souvent mal connus* 

Loti efforts de modélisation de ce système développes actuellement, pour 

la plupart sur des bases senti-empiriques, portent tout naturellement sur 

des aspects partiels de son fonctionnement : étude 3e grandeurs de base 

(B,E), de sous-ensembles ou d'événements particuliers (voir la monographie 

sur le sujet éditée par OLSON, colloque AGU, 1979). 

Nous nous sommes intéressés pour notre par4: à deux 

types de modèles relatifs au plasma magné t .'sphérique de très basse énergie : 

ceux qui étudient les caractéristiques du plasma le long d'un tube de force 

magnétique, et ceux qui étudient la convection equatoriale du plasma froid. 

Ces deux modèles complémentaires sont liés à l'indépendance des mouvements 

de la matière ionisée parallèlement et perpendipulairement à 5. 

Dans le premier cas, on étudie l'évolution des 

paramètres le long d'un tube de force magnétique, en se donnant des condi

tions aux limites au pied du tube, à une altitude qui dépend de la descrip

tion utilisée, elle-même fonction des régions considérées : plasmasphère 

interne dominée par les collisions, plasmasphère non coilisionnelle sur des 

lignes de force fermées, lignes de force ouvertes. 

tëayr et ai., 1972 s'intéressent â ia région interne 

de ia plasmasphère dominée par les collisions entre les différentes espèces, 

y compris les neutres. Ils utilisent une description hydrodynamique, se 

fixent des conditions aux limites à basse alticutde (< 200 km) et tiennent 

compte des principaux processus physiques intervenant dans l'ionosphère, 

ce qui permet d'obtenir l'évolution de la température électronique dans la 

région considérée (Fig* D28). Ces résultats, que l'on ne peut comparer 

directement à nos mesures, donnent une idée des caractéristiques du plasma 

nu soranet de l'ionosphère, notamment au niveau critique de i'exobase au-

dessus duquel les collisions sont négligeables. L'altitude de I'exobase se 

ditue aux environs de 1000 km pour les valeurs de L explorées par GEOS. 

Krinberg et Tashchîlin (1980) ont mis au point un 

..lodèle numérique, valable pour L compris entre 1,5 et 7 qui se place dans 

_e cas d'équilibré limite où les tubes de force; sont complètement remplis 

par le plasma thermique ionoshérique. Les fortes valeurs de L considérées 

.faible angle de perte) mettent l'accent sur i'échauffament photo-élec

tronique. Les températures déduites ne ce modèle (Fig.Dââï, îjon̂  proches des 

«aleurs les plus faibles que nous ayons mesurées (Fig. D24 ut D25 •. 
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Fig. D29 D'ares Xrinberg et Tashahilin, 19S0 : 

a) Profils êquatoriaux de densité électronique. 

1 : modèle mie au point par les auteurs. 

2,3,4 : mesures d'OGOS, de jour le 21 octobre 1963, de nuit et de jour le 

24 octobre 1968 (Chen et Gvebowsky,1973). 

S et S : valeurs moyennes pour les mois de novembre et décembre 1964, et 

ae juin 1973, obtenues â partir des sifflements (Park et al.,1968). 

b) Profils êquatoriaux de température pour les particules chargées (modèle). 



. : ^ J 
- 217 -

Les valeurs de densité correspondantes, en revanche, (N - 10 cm~° à 

L = 6) sont d'un ordre de grandeur plus élevées que les valeurs couramment 

mesurées. 

Le modèle de Chiu et al., (1979), comparé avec 

succès à nos mesures en Fig. 5, ART. 7, utilise des équations "quasi-

fluides" dérivées d'une approche cinétique où les collisions sont négligées, 

et se donne un modèle semi-empirique de température-

Plusieurs applications de l'approche cinétique, 

intéressant le domaine du plasma non collisionnel, ont été étudiées par 

Lemaire et Scherer (1974). Des conditions aux limites sont fixées sur 

i'exobase ; les ions dont les vitesses sont dirigées vers l'extérieur de 

i'exobase "s'évaporent" de l'ionosphère et peuvent gagner la région équa-

! coriale. Les densités résultantes, calculées dans différentes conditions, 

notamment en introduisant une population chaude issue du feuillet de plasma, 

I sont comparables à nos mesures. On observe en particulier une évolution en 

! R~ à l'extérieur de la plasmasphère. Lemaire ( 1976b) a évalué, dans un 

I modèle analogue, les effets d'une vitesse azimutale sur la distribution 

| {densité, température) du plasma à l'extérieur de la plasmasphère. Suivant 

I que les différents types d'orbites possibles sont occupés ou non, on peut 

avoir équilibre barométrique (il ox^te alors des particules piégées) ou 

j au contraire anisotropic de température. Lorsque l'on considère un modèle 

exosphérique, où les seules particules présentes sont issues directement de 

l'ionosphère, la température parallèle est supérieure à la température perpen

diculaire, d'autant plus que la vitesse azimutale est élevée (Fig. D30). 

On peut imaginer des situations géophysiques (dans ia région de transition 

après un sous-orage) où la température parallèle, nettement supérieure à la 

température de I'exobase, peut conduire à des températures équivalentes 

mesurées par l'expérience impédance mutuelle relativement élevées. Nous 

étudierons plus loin (§ D.III.) la région de transition (remplissage dyna

mique par les différentes sources, valeur de la température) et reprendrons 

i alors la discussion sur ce point. 

Les modèles s*intéressant à la convection équato-

riale du plasma (supposé froid) ont été décrits plus haut (§ D.TI.2.;. Ils 

ne donnent pas d'indications sur les valeurs de la densité équatoriale, 

nais uniquement sur ia position des frontières, notamment de ia plasmapause. 

il existe plusieurs modèles dyanmiques dérivés des modèles proposés en 

1 situation stable (Grebowsky, 1970 ; Chen et Wolf, 1972, Chappeil, 1972 ; 

; Bercnera, 1980). Ces modèles indiquent comment la plasma-

! 

i 
i 
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Fig. D30 D'après Lemaire ,1&?8 b.Théorie cinétique appliquée :' l'étude du 
plasma sane collisions situé aurdessua de l'exobase (avec dea conditions aux 
limites identiques dans chaque hémisphère) dans le cas d'une vitesse de 
rotation a de Vexospherey et d'un plasma à une seule espèce d'ion. 

a) Température parallèle à l'équateur. La aourbe en trait plein, portant 
l'indication (bte) correspond à un modèle ne comprenant pas de particules 
piégées, pour lequel la vitesse angulaire de rotation est double de la rotation 
terrestre. La température reste eelle de l'exobase (300û"K) dans le modèle 
barométrique comprenant des particules piégées (b,eJt]t-it). 

oj Effet de la vitesse angulaire sur les distributions de température à 
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sphère se déforme au cours de variations du champ de convection E : 
c 

expansion de la plasmasphère vers le Soleil lors d'un accroissement, vers 
ia queue lors d'une diminution (Fig. B31J. 

Suivant l'allure des variations considérées, La 

plasmasphère peut se déformer de manière complexe (superpositions de 

"queues", par enroulement, par exemple). Signalons également l'existence 

de schémas qui prévoient la formation d'ilôts de plasma, détachés du corps 

de la plasmasphère (Chappell, 1974 ; Grebowsky et Chen, 1976}. Enfin, le 

rôie de la conductivité ionosphérique ainsi que de l'injection de plasmas 

chauds a été introduit dans plusieurs travaux (Jaggy et Wolf, 1973 ; 

Wolf, 1974 J Corcuff, 1978). La Fig. D32 présente un schéma de convection 

obtenu pendant un sous-orage (Wolf et Harel, 1979) dans un modèle numérique 

tenant compte de ces deux facteurs. On voit se dessiner nettement la frontière 

entre les plasmas dominés respectivmeent par la corotation et par ia convec

tion ; la symétrie aube-crépuscule du schéma stationnaire classique a 

disparu. 
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Fig. D31 D'après Grébowsky et Chen,1970 - Dynamique du plasma dans un modèle 
de convection classique (champ électrique aube - crépuscule uniforme). Les 
tracés en tiretés représentent les positions initiale et finale de la plasma-
pause lorsque l'on considère un brusque changement d'activité. Les traits 
pleins indiquent la position du gradient de densité placé initialement le long 
de la plasmapause, pour différentes valeurs du temps (indiqué en heures) qui 
s'est écoulé après la variation d'activité. Dans le cas d'une diminution 
d'activité, la région située entre les plasmapauses initiale et finale est 
remplie par la source ionosphérique. 
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Fig. D32 D'après Wolf et Haret, 1979 - Simulation numérique de la dynamique 

de la magnétosphëre. L'allure des vitesses de dérive équatoriales du plasma 

froid (V = S nB) est représentée ici trois heures après le début d'un sous-

orage. On note que la figure est presque symétrique par rapport à un axe 

minuit-midi, et non par rapport à l'axe aube -crépuscule, corme c'est le cas 

dans le modèle classique stationnaire en "goutte d'eau". 
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ARTICLE 5 

ELECTRON DENSITY AND TEMPERATURE, 
AS MEASURED BY THE MUTUAL IMPEDANCE 

EXPERIMENT ON BOARD GEOS-1 

P. M. E. DECREAU 

Université d'Orléans el Centre de Recherche en Physique de VEnvironnement. 

45045 Orleans Cedex. France 

and 

C. BEGHIN and M. PARROT 
Centre de Recherche en Physique de l'Environnement, 45045 Orleans Cedex, France 

Abstract The mutual impedance experiment on GEOS-1 provides an original diagnostic of the 
thermal election population. The election density Nt, and temperature Tt, aie derived from the 
plasma frequency and Dcbye length, the values of which determine the shape of the frequency 
dependent mutual impedance curves. The existing limits of the method are pointed out. They may be 
instrumental or arise from a lack of theoretical development, for instance when the steady magnetic 
field or the drift velocity of the plasma cannot be neglected. Nevertheless, first geophysical results have 
been derived, using measurements obtained on the dayside Of the equatorial magnetosphere where 
most of the data enter within the above limits. In particular, we have drawn a map of the doyside 
magnetospherc, in terms of densities. Dcbye lengths, temperatures, at geocentric distances of 4 to 7 
Earth radii. The conventional shape of the plasmaspherc is recognized, hut the temperatures obtained 
arc lower than expected (~2eV at apogee, outside the plasniasphere). The influence of the magnetic 
activity on apogee measurements is reported: Nr values and Am indices arc shown to be correlated, 
but it is not the case for Tt and A„. Finally, detailed T, and Nt profiles are shown, and the presence 
of a plasmapaiEfC boundary is discussed. 

1. Introduction ; 

The density and temperature of the cold plasma are key parameters in the study 
of the magnetospheric medium, and of a number of phenomena related to it 
(wave propagation, dynamics of the magnetosphere, transfer of energy, etc. , . .) . 
The precise and reliable measurement of those parameters on board GEOS was 
essential on such a magnetospheric observatory,, which was conceived to he as 
complete and sensitive as possible. This is the reason why two new techniques for 
such measurements, based on wave propagation, were implemented on OEOS, in 
the frame of S-300, the complete plasma wave; experiment. Those techniques 
have proved to be successful, as may be inferred for instance from the compara
tive study of density and temperature measurements made by 5 dînèrent experi
ments on board GEOS (Decreau et al, I978). 

The purpose of this paper is to present, with some details, the data obtained 
by one technique: the mutual impedance experiment, The next section treats the 
method used, its principle, and, in addition to satisfactory results, will show more 
difficult cases, illustrating the limitation of the technique. Section 3 presents some 
geophysical results obtained with this experiment, during the first seven months of 

Space Science Reviews 22(197S) 581-595. Alt «ferns Reserved, 
Copyright © 1978 fry D. Reidel PiiMisfung Company, Dordrecht. Holland 
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the satellite operation. In particular, thanks to the non-geostationary orbit of 
GEOS-1, we have been able to draw a first 'map* of the dayside equatorial 
magnetosphere, in term of densities and temperatures, between 4 to 7 Earth radii. 
Section 4 is devoted to complementary and concluding remarks. 

2. The Method of Measurement 

2.1. PRINCIPLE OF THB EXPERIMENT 

The principle of this experiment, illustrated in Figure 1, is that of the quadrupolar 
probe (Storey et ai. 1969; Renard and De brie, 1970; Rooy et ai, 1972; 
Chasseriaux et ai, 1972; Decreau and Debrie, 1977). The mutual impedance 
between two double-sphere dipoles is measured in the vicinity of the plasma 
frequency. The results are drawn as frequency dependent curves, showing the 
modulus and the argument of the mutual impedance 2^,, normalized to its value 
in vacuum Z„. The shape of those curves is a function of the parameters of the 
medium, and allows a diagnostic of thé plasma. In particular, when the plasma 
may be assumed to be homogeneous, Maxwellian and isotropic, the mutual 
impedance is a function of two parameters, the plasma frequency /,, and the 
Debye length AD. The impedance vs. frequency curves exhibit a resonance, the 
position of which is related to fp, and the sharpness of which to AD. Hence, when 
we are able to find a good,two-parameter fit between an experimental impedance 

MUTWAL IMPEDANCE EXPERIMENT ; PRINCIPLE 

-•-• 5 
l t»Ml« t , l 

Fig. 1. Principle of the experiment, 
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curve, and a theoretical curve obtained with our simple hypothesis of a 
homogeneous, isotropic, Maxwellian plasma, we infer that this hypothesis is valid 
to a first approximation. Afterwards, knowing / p and AQ, we get a measurement of 
the electron density, N„ and of the electron temperature T,. 

The realization of this experiment on a high-altitude satellite, and its implerm n-
tation within the complete set of measurements used by the general S-3U0 
experiment, is described elsewhere (S-300 Experimenters, 1978; Auger, 1974). 
We will only discuss a few features, limiting the domain of validity of the 
experiment. To get an efficient diagnostic through mutual impedance measure
ments, the distance between one transmitting sphere and one receiving sphere 
must be distinctly larger than the Debye length (Potteiette, 1976). The values 
expected for AD were of the order of, or larger than, the dimensions of the 
satellite, which led us to use, as receiving dipole, the spheres placed at the tip of 
the long booms, deployed 20 m on each side of the satellite. The transmitting 
dipole, of length 1.4 m, is placed 3 m from the satellite body in a direction parallel 
to the receiving dipole. Under those conditions, the larger values of AD that can 
be measured are of the order of 6 m. The upper working frequency is —76 kHz. 
corresponding to a density AT*-70 cm' 3 . Finally, a sheath of photoelectnms 
surrounds the body of the satellite, as "ell as the antennas. The positions of the 
spherical sensors, placed away from the satellite body, and the meshed structure 
of the transmitting spheres, were chosen in order to minimize the influence of that 
sheath. In fact, measurements done during the transition between eclipse and non 
eclipse conditions have proved that the photoelectron perturbation is negligible 
for typical density values N ^ l O c m - * (Decreau et ai, 1978). Nevertheless. 
such measurements are not available for very low plasma densities, and we must 
remain cautious in this respect, when interpreting low-density results. 

2.2. TYPICAL GOOD QUALmr RESULTS 

During the first months of operation, when the orbit of the satellite stayed on the 
dayside, the mutual impedance experiment revealed itself as well adapted to the 
diagnostic of the plasmas encountered. The Debye lengths measured there, range 
between 0.5 and 6 m, and the electron gyrofrequency fH stays usually well 
below the plasma frequency. This last condition is necessary to permit the neglect 
of the magnetic field, and to consider the plasma as isotropic. Figure 2 shows 
typical curves obtained for these conditions: the normalized mutual impedance is 
shown vs. frequency. Those results are obtained from compressed data, which are 
always available, and give the xsas. values of the currents and potentials 
measured at each frequency step; they are perturbed, at low frequencies, by the 
presence of the natural noise. The /„ and A„ values are evaluated by a best fit to 
the experiment, of curves obtained using a hot isotropic plasma theory, which 
approximates the distribution function, assumed as Maxwellian, by a multiple 
water hag model (Navet and Bertrand, 1971). The agreement between theory and 
experiment over a large frequency range is remarkable, better than that usually 
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Fîg. 2. Mutual impedance variation with frequency, in three different cases where the results ore 
good. The peaks at 47 kHz and 63 kHz arc due to hardware interference. 

obtained in the laboratory (Decreau and Debrie, 1977; Pottclette. 1976). This is 
possibly due to die small dimensions of the spheres with respect to the charac
teristic dimensions of the antennas, as well as to the good homogeneity of the 
plasma encountered, in a very large volume. 

Those results are confirmed when one considers the wave form of the signal, at 
a given frequency step, instead of a single r.m.s. value. In that case, we are able to 
derive both the modulus of the quantity ZJZ*, which is then usually free from 
the natural noise of the plasma, and the argument of the same quantity. Figure 3 
shows those two quantities vs. frequency, together with the c&nc-:;Wnding 
theoretical curves. The presence of a harmonic structure is linked to the gyrohar-
monics, but is neglected to a first approximation, in our approach which considers 
the plasma as isotropic. 

2.3. TYPICAL DIFFICULT CASES 

For various reasons, we are sometimes unable to make a good diagnostic of the 
plasma. 

(a) One reason is when the quantities to be measured are outside the range of 
the instrument. This is true sometimes for the plasma frequency, which may be 
higher than the upper measurable value, inside the plasmasphere for instance. It 
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Fig. 3. Mutual impedance vs. frequency. Comparison of theoretical ( ) and experimental ( ) 
results. The experimental values arc derived, using the recorded wave form, through a least square 
best fit to a sine wave. The theoretical curves correspond to / p = 28.7 kHz and A D = 2.9m. The 

positions of the gyroharmonics (FH,) are indicated. 

happens also for the Debye length, which may rise above 10 m. especially in the 
morning and night sector; this leads to an almost flat impedance versus frequency 
response, as shown in Figure 4(a). 

(b) Another reason is if the plasma departs from the simple model we have 
considered: homogeneous, Maxwellian, isotropic. Each deviation from those 
conditions is reflected in the shape of the experimental curves we record, but it is 
not always easy to understand what causes the misfit between experience and 
theory. An obvious departure from isotropy happens when the plasma frequency 
is low, and no longer high with respect to the gyrofrequency. Such an example is 
given in Figure 5(b). Here, even if we have a rough idea of the plasma frequency 
value, we are unable to derive a correct Debye length value. To make a valuable 
analysis, we have to take into account two additional parameters, the amplitude 
and the direction of the magnetic field, which makes the diagnostic much more 
complicated. In fact, further theoretical work,'which is in progress, has still to be 
completed, before we will be able to interpret the measurements in presence of a 
magnetic field. 

Another case is presented in Figure 4(b). where the misfit between theory and 
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Fig. 4. Examples of not exploitable responses in preliminary analysis: (a) The Debyc length 
being too large, we get a flat, vacuum type mutual impedance variation vs. frequency. The narrow 
peaks are spurious pulses due to shadow effects, (b) The plasma cannot be assumed to be steady. 

isotropic and Maxwellian. 

Fig. 5. Two typical cases where the diagnostic k difficult: (a) A strong natural émission occurs 
wound fr (b) fJfH '& not large «rough to assume isotropic medium. 

experiment is not mainly due to the magnetic field, as for same fJfH values, we 
usually get a better fit. Here, we think that the plasma is not Maxwellian. A rough 
theoretical study shows that such an experimental behaviour may be observed 
either in the case of two Maxwellian populations, with temperature ratios of the 
order of 10, or in the case of a drift velocity of the order of 0.2 times the thermal 
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velocity. Here again, further theoretical work has to be done to achieve a better 
interpretation. 

(c) Finally, the diagnostic may be perturbed by external phenomena, mainly by 
strong natural emissions around the plasma frequency (Christiansen et al, 1978a). 
Such a case is illustrated in Figure 5(a). The r.m.s. values of the signal 
received (top curves, active sweep), show a strong and narrow peak at the plasma 
frequency, due to natural noise (passive sweep). Usually, those values (from the 
compressed data) are the only ones available, and the measurement of A» is 
impossible, or questionable. But, by treating the complete wave form data, a 
useful signal may sometimes be extracted from the noise, and a correct diagnostic 
recovered (bottom curves). 

The review of the different types of results encountered in the analysis of the 
mutual impedance experiment data, allows us to define the domain of validity of 
the method. This domain is shown on Figure 6. as a XD vs, N c frame. We evaluate 
the accuracy of measurements obtained in the inner frame to —2 to 8% for N„ 
and to - 6 to 12% for AD, which leads to - 1 5 to 30% for Te. The outer frame 
contains rougher estimations, until accuracies of —100% for Tr. The upper limits 
chosen for Nt and Aa are instrumental; they have already been discussed. The 
lower limits chosen for Ne correspond to f„ values which are not much higher than 
usual fH values. The lower limits chosen for AD correspond to sharp resonances in 
the mutual impedance curve, where it is difficult to distinguish between a strong 

* e m. 
Fig, n. Domain of validity of the mutual impedance experiment on board G E O S - 1 . The points drawn 
correspond to the measurements obtained from May to December 1977. The apparent line structure is 
due to the method used to fit an experimental curve to a theoretical one. involving a choice between 

dbcrctized values of A u . 



- 230 -

58ft P. M. E. oeCRBAU ET AL. 

natural emission and a significant result. The points drawn on the figure corres
pond to all the measurements; obtained from May to December 1977 (mostly 
dayside measurements). Their position in the plane leads directly to geophysical 
result, which we discuss now. ! 

3. i Geophysical Results 

To present the measurements obtained from a geophysical point of view, we will 
first come back to Figure 6, which presents the data globally, and then proceed to 
an increasing level of detail. Thé remarkable result in Figure 6 is that the order of 
magnitude of the temperature observed is rather constant, and rather low: ~ 1 eV. 
We notice a tendency, at high densities, for the temperatures to get larger. This 
was to be expected from measurements made in the vicinity of the plasmapause: 
the plasma inside the plasmasphere is known to be denser and colder than outside 
the plasmasphere. Nevertheless, there is a difference between the order of 
magnitude of the temperatures we have measured, with respect to previous 
measurements of the thermal plasma made in similar regions of the magnetof 
phere. We may mention for instance the ion temperatures obtained by Serbu and 
Maier (1970), or by Bezrukikh and Gringaus (1976). The temperatures they 
recorded are generally higher than those we have measured for the same densities 
or L values, although a direct comparison is not possible, because of the 
differences in the orbits, dates and ranges of validity of the instruments. 

In Figure 7, wc have shown the behaviour of the quantities measured in terms 
of altitude and local time. In each of the three parts of the figure, one quantity, 
Ne, A D or T, is mapped in the equatorial plane, in a colored scale going from low 
(green) to high (red) values. One elemental square corresponds to one measure
ment, or to the average of several measurements. The morning sector is less 
complete, partly because the visibility of the satellite was reduced in some 
periods, partly because some data is still to be processed, but also because the 
percentage of data which cannot be analysed (the 'difficult' cases) goes larger as 
the local time of the apogee goes nearer to the night sector. Nevertheless, we 
notice interesting features in the figure: the altitude and local time dependence of 
the density are qualitatively in agreement with previous measurements (Chappell 
et a/., 1970; Gurnett and Frank, 1974; Gringaus and Bezrukikh, 1976). There is a 
marked difference between values obtained at lower altitudes (R < - 5 RE), which 
we assume to be taken inside the plasmasphere, and values obtained at higher 
altitudes. The plasmasphere is asymmetric along the dawn to dusk line, extending 
sometimes higher than the apogee near 18HRLT. We observe a similar be
haviour for AD, which is larger at higher altitudes and in the morning sector. For 
the temperature, the contrast between inner and outer plasmasphere is not so 
clear: the values obtained outside the plasmasphere are not the highest, they are 
scarcely higher than 2 eV near iapogee. Here the dawn-to-dusk asymmetry is 
not noticeable. 
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Fig. 7. Plasma parameters values, obtained from May to December 1977, mapped in 
the equatorial plane. 
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Another topic which may be studied using plasma diagnostics made in situ, is 
the dynamic of the plasmasphere, and its relation to the magnetic activity. To 
obtain a first idea of the possible link between our measurements and magnetic 
activity, we have undertaken a statistical study. For each day, we have chosen one 
set of values characterizing the plasma: the density and temperature obtained at 
apogee, or very near to the apogee, 'and one parameter characterizing quantita
tively the activity: the A m value for the day (Mayaud, 1968). Figure 8 shows these 
three quantities as well as the local time of apogee, displayed vs. the day number. 
An obvious feature in this figure, is the relation between the local time and the 
density: the mean density follows the decrease in the local time with day number. 
This appears already in Figure 7. 

Fig. H. Mvasurcrnunts of Nt and T, at apogee; compared to the day to day variation of (he index A„, 
and of the local time at apopee. over a six months period. 

To evaluate the relation between tfie A m and the plasma parameters, we have 
calculated a normalized linear correlation coefficient r: 

I ( * . - * ) ( y , - y ) ! 

where xt and y£ are the respective values of the two quantities Am and log Nr (or 
log Tr) for the same day, x and y being their average value over the whole set of 
data. Calculating similar quantities after having introduced a delay of I days in one 
set of data, we obtain a function r(J). which characterizes the degree of correla
tion between the A„, and the densities lor temperatures) measured 1 days later. 
The results are plotted in Figure 9. In addition, we have calculated the probability 
P that any random sample of N uncorrected experimental data points, would 
vidd an experimental linear correlation coefficient as large as or larger than |r|. 
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Fig. 9. Variation of the normalized linear cross correlation coefficient r with (he delay / in days. The 
two quantities correlated axe the index A„ and one of the three parameters measured at apogee: 

density, temperature, thermal energy. 

where N is the number of data we used in our calculation (see Bevington, 1969). 
the values obtained are J>~1.5% for |r| = 0.2; P-7% for M = 0.15; P~2S% 
for i*ï = 0.1 and P-S5% for |r|=0.05. Hence, the probability that a value 
|r| * 0.2 is significant, is 98.5%, whereas it is only 75% for \r\ = 0.1, etc In 
two cases, the curves of Figure 9 point out a relation between the data. The 
density N« and the thermal energy NCT, are correlated with magnetic activity, 
strong activity being followed by low N, and NtTt values, and the correlation 
being highest for a delay of one day. This behaviour is already known (Chappell, 
1972). What is more surprising is that the temperatures measured seem not to be 
significantly correlated to the magnetic activity.; 

To end this preliminary analysis of the geophysical results obtained by our 
experiment, we will present a few examples of detailed density and temperature 
profiles obtained on GEOS. In Figure 10, three typical profiles are drawn vs. the 
geocentric distance, R, which is given on a linear scale. For all three of them, the 
Nt profiles taken in the inbound pass resemble a I/J?4 function, which corres
ponds to diffusive equilibrium (Chappell, 1972). The measurements obtained 
the 22nd of June show higher densities and lower temperatures than those 
obtained the 3rd of September; they are taken deeper in the ptasmasphere, as the 
local time is nearer to dusk. The profile obtained the 4th of September is seldom 
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Fîg. 10. Typical profiles of the density and temperature for three dtfTerent days, versus the geocentric 
distance R in Earth radii The magnetic index £ 1 ,̂ for the preceding 24 hr had the following values: 
12" the 22nd ol June; W the 3rd of September; 9* the 4th of September. The curve with open 

circles corresponds to a l /R 4 profile. 

seen, but is not a unique example. The density profile shows two sharp plas-
mapause crossings* the satellite being outside the plasmasphere only between 
R =* 6 and 7 Earth radii, on the outbound pass. The temperature profiles does not 
show the same behaviour. The first plasmapause crossing is clearly seen, with a 
sharp increase in temperature, whereas the second one is associated with s hole in 
the temperature profile: the temperature value is correlated to the gradient in 
density, more than to the density value. Another decrease in T c is seen near 
A—5, without any associated change in density. Those details show that a 
conventional plasmaspause boundary, which separates dense and cold plasma on 
the inner side, and tenuous and hot plasma on the outer side, is only a rough 
model. This is confirmed by the two profiles preser , in Figure 11, both obtained 
in rather quiet magnetic conditions. Densities and temperatures are drawn vs. the 
time given on a linear scale. The 28th of September, the Nf profile is very regular* 
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Fig. U. Profiles of the density and temperature for two different days vs. the time around apogee. 
The geocentric distance R in Earth radii is indicated. 

showing low values, whereas a sharp decrease is seen for T«, near the apogee. On 
the other hand, the T c profile obtained Hie 25th of December is fairly regular, 
showing only a decrease at the end of the pass, whereas the inbound density 
"profile shows several successive increases and decreases. Here, it is difficult to 
distinguish between the crossing of detached plasma regions, and the entering of 
the plasmasphere. 

4. CoKmdmg k^narks 

The mutual impedance experiment on board GEOS-1 produced promising results 
from the very beginning of data analysis. The results obtained as the study 
proceeded confirmed this promise. The principal outcome of the experiment is 
that the diagnostic of tae density and temperature is generally easy to carry out 
and gives good results in the dayside of the equatorial plane. The density 
behaviour, vs. altitude, local time and magnetic activity, is consistent with features 
already reported in previous observations. Moreover, the temperature measure
ments provide new material for geophysical studies. It appears that the cold part 
of the plasma outside the plasmasphere is properly revealed for the first time, and 
that detailed joint analysis of the N€ and Tt data should help to improve the 
known models of plasmasphere dynamics. 
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The instrumental limits prevent the study of the inner plasmasphere, where the 
density is too high, as well as the study of the hot tenuous plasmas which are 
encountered sometimes outside the plasmasphere, where the Debye length is too 
large. However, the majority of cases which are umnterpretable through the 
simple analysis currently used, do contain material for a useful diagnostic of the 
plasma. Even on the night side of the equatorial plane, the large majority of the 
recorded experimental curves of mutual impedance against frequency are not of 
the type seen for X D too large. They show resonances, associated often with a 
sharp anti-resonance above /p, which cannot usually be interpreted in term 
of isotropic, Maxwellian and steady plasma. Those data require a rather-
complex analysis which can be undertaken only after further studies in the field of 
plasma physics have been completed. These studies involve mainly theoretical 
work, bur may also include plasma expérimente in laboratory. The first step of 
the study, wilt be to take into account the presence of the magnetic field. This will 
allow the diagnostic of Nt and Tt when the plasma frequency is not very la. ge 
with respect to the gyrofrcquency; it will also lead to the quantitative interpreta
tion of the harmonic structure observed above the plasma frequency, which was 
recognized as the /„ resonances (Christiansen et al, 1978b). By so doing, we aim to 
measure independently the electron temperature parallel and perpendicular to the 
magnetic field. Thus, we hope to have access to an eventual anisotropy of the 
plasma temperature, which we suspect to be present when we observe severe 
fluctuations of the /«'s amplitudes. The second step of the study will be to 
introduce a drift velocity, with the hope of measuring that quantity when it is high 
enough to modify significantly the shape of the impedance curves, which usually 
seems to be the case on the nightside. Another step in the study would be to take 
into account a non-Maxwellian velocity distribution of the plasma. But, apart 
perhaps from the case of a two Maxwellian distribution, our experiment is not 
adapted to the study of non-Maxwellian plasmas. 

In conclusion, we think the data given by the mutual impedance experiment on 
board GEOS arc significant. We may reasonably hope that after some improve
ment of the theoretical model of the plasma used for interpreting the experimen
tal response, we wfll have an original powerful tool to study dynamics of the 
plasmasphere. 
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Abstract. Thermal plasma parameters derived 
by the mutual impedance experiment on GEOS are 
described. The experiment is well suited to the 
measurement of the electron density and tempera
ture of the outer plasmasphere (when kT e/N e < 
1.6 eV/cm3). This investigation of the whole set 
of data supplied by GEOS 1 (4 < L < 8, 0000-
2400 MLT) covers three main refilons : the plasma-
sphere, an intermediate region of ionospheric 
refilling, and the plasma trough. In the plasma-
sphere, we observe profiles with N e « L~4, while 
T 4 stands around 10,000° K or loss. The interme
diate region, situated next to the plasmasphere 
and above it, is always present in the day sector, 
where the ionospheric source plays a leadingpart. 
In that zone, the plasma parameters, poorly known 
up to now, exhibit N e values * 2 to 20 cm'3, 
together with T e values of 20,000° K on the ave
rage, dispersed over a 5,000 to 100,000° K range 
during disturbances. In the night sector( the 
intermediate region is seen only during the reco
very piiase. The region of depleted density is 
observed at the higher L values in the night and 
morning MLT sectors. There, plasmas out of Haxwel-
lian equilibrium are seen under disturbed condi
tions. The dynamic response of the thermal plasma 
parameters to temporal variations of the am index 
of magnetic activity follows a known scenario as 
concerns N e , making apparent a night-to-day, 
MLT dependent time delay. As concerns T e, the 
dynamical study reveals striking features, such 
as the persistance of the T e modifications into 
the dusk sector, the interpretation of which 
remains to be clarified. 

l. Introduction 

The active wave experiments on board the Euro
pean satellites GEOS are mainly devoted to the 
investigation of the thermal plasma. One of their 
first contributions was to characterise properly 
Che very low energy {< 5 aVJ electron population 
that extends outwards from the external edge of 
the plasmasphere [Etcheto and Bloch, 1978, 
tiécréau et al., 1978a] . Before the GEOS laun
ches, several satellites had provided & number of 
cold plasma measurements in the same region of 
the magnetosphere, either through passive wave 
measurements (see, for instance, Gurnett and 
Shaw [1973] and Kurth et al, [1979] ), or by 
means of particle analyzers, mainly ion traps 
and ion mass spectrometers [Taylor et ai., 1965 ; 
Serbu and Maier, 1970 ; Chappell, 1972 ; 
Besrukikh and Gringauz, 1976] . Only a few direct 
measurements had been made on thermal electrons 
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[Serbu and Haier, 1966 ; Freeman, 1973] . Hence, 
the active wave experiments, used for the first 
time at high altitudes, yield a new insight into 
the properties of the plasma, because they are 
complementary to experiments that involve wave 
measurements and particle analysers. The main 
advantages of the active wave techniques are the 
following. First, they avoid the difficulties 
encountered by the 'passive' wave techniques when 
the natural noise conditions are unfavorable such 
as weak emissions that are below the antenna 
noise1, or complicated structure in the noise. 
Second, they are independent of the satellite 
potential variations, which may affect the per
formance of particle analysers in the thermal 
energy range, as stated by Whipple et al.[1974] 
and Décréau et al. [1978b] . Also, they do not 
seem to be affected by the photoelectron sheath 
surrounding the satellite body. Of course, these 
active wave techniques have their own limita
tions: j for instance, they can produce only indi
rect information about the particle velocity 
distributions, in terms of their moments. 

In; this paper we will discuss only results 
obtained on board GEOS 1. by one of the two ac
tive wave experiments, the 'mutual impedance1 

(MI) experiment from which two parameters are 
derived ; the electron density N e and tempera
ture T e. This set of data is interesting for 
several reasons* First* there are still some 
disagreements between the various in situ measu
rements of cold plasma in the plasmapause region, 
mainly between deduced electron and ion densities 
and temperatures, due to the experimental diffi
culties stated above. Comparison between plasma 
density and temperature derived simultaneously 
on bcrrd QEOS from different techniques (waves 
and particles) as described Ln Décréau et al. 
[l976b} has shown the self-consistency and the 
reliability of the parameters N e and T e deduced 
from the MI experiment. Second, a number of 
.important dynamic processes in .that region such 
as magnetosphere-ionesphere coupling,.ring-
current interaction with plasmasphere, convec
tion processes, substorm mechanisms, and wave 
generation, need for their study a good knowledge 
of the thermalized background plasma, by both 
density and temperature measurements. 

This paper is a preliminary global description 
of the electron density and temperature morpho
logy on both sides of the plasmapause as deduced 
fret :the ttt experiment including the dynamic 
effects of magnetic activity. The elliptic GEOS 1 
trajectories, which were close to the equatorial 
plane1 throughout its one year operating life, 
provide a complete coverage in local time, 
whereas the Hcllwain parameter L ranges roughly 

^ r _ - : . 
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TABLE 1. Lifit of the Constraints Authorizing a Straightforward Treatment of the MX Measurements 

Constraints Characteristics 

1. M < 70 cm ' The upper working frequency is 75 KHz 

Nft in cm " 

T in »K 

The antenna lengths limit the range 
of Debye lengths to : 
0.4 m < AQ < 9 m. The lower limit 
is never encountered in practice. 

3. Signal/natural noise > 1 The transmitting level is limited, in 
order to ensure linear behavior. 

4. H > 1 cm in practice Medium assumed isotropic to a first 

5. Single Maxwellian distribution 
is the thermal energy range 

Simple interpretation 
(see text) 

Negligible plasma drifts 

The plasma frequency and the electron gyrofreuuency are represented by f and f 
respectively. 

between 4 and 8. This is sufficient for many of 
the studies stated above, although rather limited 
for same large-scale phenomena studies, such as 
detached plasma formation, or the duskside bulge 
extension. Our study takes into account the fact 
that we had to reject roughly 30 % of che raw 
data, due to the various limitations of the expe
riment, especially in the night sector where the 
aatenna may be shorter than the Debye length, or 
inside the plasoasphere where the density often 
exceeds our upper measurement limit of 70 cm - 3 

(section 2)> The study of the occurrence of the 
validated data and of the rejected ones (sec
tion 3) demonstrates tha spatial distribution of 
the different kind* of plasma observed, accor
ding to the level of magnetic activity. Then, 
the validated data are presented quantitatively, 
first, by giving a few typical examples of densi
ty and temperature profiles (section 4), then 
statistically, in comparable conditions of local 
time, L value and nagnatlc activity (section 5), 
The observed properties of the thermal plasma are 

.zed in section Q . 

2. Data Reduction 

The instrument used, a quadmpoiar probe 
designed for the study of magnetosDheric plasmas, 
is described elsewhere [Decréau et al., 1978a} . 
Briefly, she experiment consists of injecting a 
sinusoidal current t into the plasma from a 
transmitting dipole «nd of measuring the induced 

signal voltage V on a receivLng dipole. The ratio 
V/I a ZmCf) gives the mutual impedance of the 
probe as a function of frequency. The shape of 
this curve, being a function of the parameters 
of the medium, allows a diagnosis of the plasma. 

Our analysis of the Zri(f) curves aims at mea
suring the plasma frequency fp and the Debye 
length AQ, from which the parameters N c and T e 

are derived. This analysis can be made easily 
in a certain range of plasma properties, which 
is specified in Table 1. As a matter of fact, 
when the density is high enough, and the plasma 
Is approximately Maxwellian (constraints 4 and 5) 
wa may consider the plasma as isotropic and use a 
simplified theory in which f p and À D are the sole 
parameters governing the mutual impedance. Then, 
when a good measurement of the HI is available 
in the vicinity of f p Iconstaint6 1 and 3), with 
a reasonable sensitivity to che variations of ko 
(constraint 2), we are able to obtain a good fit 
between the experimental curve 2m(f] and a theo
retical one, and thus to measure r p and AQ. When 
the conditions of Table 1 are not totally ful
filled, this method is not directly applicable. 
We shall describe Later how we read the «xperimen 
tal curves obtained under Che different pleama 
conditions that occur in practice on GEOS and 
what are the corresponding results derived. 

One example of each type of expo .mental out
put encountered is given in Figure 1. In each 
frame of this figure is drawn the HI curve Zn(f) 
of a given type, normalized with respect to its 
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Fig. 1. Typical responses of the HI experiaent as functions of frequency. The solid 
line refers to ;he modulus of the normalized mutual impedance | Z n / 2 V | . The dotted 
lines (cases I nd II) are theoretical responses. The other curves represent the natu
ral signal ob •ied on the long receiving antenna (Ey) 22 s before the active MI mea
surement. A value of 0 dB for \Zm/Z^ corresponds roughly to a level Ey of 1 0 _ 1 V ras. 
The peaks seen in some E y curves at d7 and 63 kHz are spurious signals due to hardware 
interferences. 

value in a vacuum Zy(f). In addition, we have 
shown the level of the natural AC electric field 
measured by che receiving antenna duringa passive 
sweep preceeding the active sweep. In the case of 
Figure l-l, the interpretation of the experimen
tal response is straightforward. The influence of 
the ancien» magnetic field on the impedance is 
quite negligible around f p, as is shown by the 
excellent fit between the experimental curve and 
the theoretical one - dashed on the figure -
obtained on the hypotheses of a homogeneous, iso
tropic, stationary, and MaxwelUan plasma. The f p 

value corresponds here to the frequency of the 
peak of the curve, and the An value is determi
ned by the best fit method. In this process, one 
could, to some extent, take the presence of the 
magnetic field into account. Actually, in a wea
kly magnetized plasma of low température, the 
main peak of the HI curve is expected to occur 

above fp [Debrie et al., 1977] at the upper 
hybrid frequency fuH given by 

% H « p 2 » <h2>Ji 

where fu_ is the electron gyrofrequeney. In the 
particular case shown in Figure 1-1, fp ana 1'yjj 
are equal within the instrumental precision in* 
frequency ( t, I %), which makes it unnecessary to 
correct the measured f p. On the other hand, the 
correction to be made in the An determination is 
not obvious, as it depends upon the magnetic 
field orientation. In any event, it la expected 
;o be small. Hence, in such cases, the presence 
of the magnetic field is simply ignored. 

In the case of Figure 1-IÏ, the influence of 
the magnetic field is more apparent. In the exam
ple shown, the natural emissions, contrary to the 
case presented above, have a complicated strue-
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ture that prevents recognition of f p without ambi
guity* On the active sweep, one observes a quasi-
harmonic structure superimposed en the basic theo
retical curve derived from the isotropic approxi
mation (dashed curve). In particular, secondary 
peaks appear at the so-called fq frequencies [see 
Christiansen et al.* 1978] . which are defined as 
the frequencies at which the group velocity 
Vg B (3u/ak) « 0 in the case *.here the wave num
ber vector k is exactly perpendicular to the am
bient magnetic field. Aa shown by Christiansen et 
al [1978] , the value of f U H may be obtained by 
fitting the different measured fqS/fn to their 
theoretical values In the Bernstein dispersion 
diagram calculated as a function of fp/fH» D u t 

this work has not been done systematically- Ins
tead, considering that the isotropic theory is 
still valid as a first approximation, we have 
applied ths best fit method to the basic expéri
mental curvet taking into account a (fyw - f p} 
correction when necessary, but no *n correction. 
Hence She density and temperature derived from 
the curves of type II are less precise IT. 10 % in 
"ie , 30 S in T e) than those obtained from the 
curves of type I (* 2 "A for H e . 10 % for T e ) . 

In the case of Figure l-III» the natural noise 
as seen by the receiving dipole is so strong 
around f^n that it masks the real shape of the 
active sweep response. As a consequence, only the 
density is derived- This behavior is mainly seen 
at the inner edge of the piassapause for 
f p > 50 kHz. A refined treatment, using the com-
V^ece waveform of the signal, which is not avai
lable in a routine basis, would allow the deriva
tion of T e for some of these cases. 

In the case of Figure 1-IV, the presence of the 
magnetic field complicates considerably the shape 
of the experimental output, as f. Ç 3 f H. Thus 
no curve fitting can be performed when the theo
retical node! becomes inadequate. Moreover, our 
nodcl cannot reproduce a dip such aa is seen here 
around 40 kHz. This nay be due to the velocity 
distribution function, which differs froraasibpie 
isotropic MaxwellIan- We have considered the 
presence of a drift velocity or of two Haxwelilan 
inotropic populations, this latter case is under 
study, and we could explain the shape of the expe
rimental responses in some examples, but this is 
not s trivial task and has not been done in the 
current analysis. Hence for the type IV cases, 
only a density value has been derived, usually 
of poor accuracy. 

Finally, for the typical outputs shown in the 
fraises 1-4, no measurements at all have been 
derived. In the case 1, the plasma frequency is 
larger than the upper working range. A detailed 
study of the shape of the curve at lower frequen
cies could perhaps lead to some plasma diagnos
tic, but this still involves the use of a magne-
tapiasma theory reserved for precise individual 
studies. In -he case 2, r.o interpretation can be 
hoped for, as the antenna length is too snail 
witn respect to the actual Ocbye length. The 
observations correspond to those sade in free 
space and are interesting only for calibration 
purposes. The case 3 is puzzling. Neither the 
single nor the double Haxvfellian distribution can 
explain the observed shape of the output. We 
named the corresponding plasmas 'strongly non 
Maxwellian*. Lastly» a few observations resemble 
the case £, snowing =any spurious peaks near the 

plasma frequency, which may be due to very rapid 
density fluctuations, which are sometimes obser
ved on CEOS by the resonance experiment [Hlgel, 
1978) . Those cases have been also rejected. 

3. Data Classes : Regions of Occurrence 

Before interpreting the actual values of den
sity and temperature obtained in the above men
tioned conditions» we must have in mind which 
proportion of the total observations they account 
for, or in other words, to what extent our cold 
plasma description is statistically representa
tive, to this end, we have considered the MI mea
surements made every hour (the experiment is ope
rated irregularly, but at least once per hour), 
«rid classified them according to the kind of 
result obtained. Six classes were defined. Class 1 
corresponds to the outputs providing N e and T e 

(types I • II of figure 1). ~i»ss 2 corresponds 
to the outputs from which only reliable N mea
surements are obtained (type III + part of 
type IV). Class 3 contains type IV outputs, pro
viding inprecise Mft n-saaurenenta, due to complex 
plasma conditions. The classes 4, 5, and ç cor
respond to the outputs of type 1, 2, and 3 + 4 , 
respectively. 

The occurrence of the different classes of 
data is studied in term of geophysical parameters 
such as the magnetic local tiae (fJE/f), the 
Mcliwain parameter and the index of magnetic 
activity. We note that the range of geomagnetic 
latitudes explored by the spacecraft is qui ce 
narrow {*-- 10" to ̂  25°) so we did not find any 
correlation between the data and the latitude. 
Consequently, our results refer to the equato
rial region. The two magnetic parameters MLT and 
L are obtained from a quiet time .nadel chosen 
for GEOS [Kosik, 1378] . The definition of 'dis
turbed' and 'quiec' times is not a simple task, 
in the kind of study we have undertaken. Indeed, 
as is well known from plasmasphere dynamic stu
dies, no 'instantaneous' magnetic indices can 
account for the instantaneous distribution of 
plasma in the oagnetosphere. We had to make a ra
ther aroitrary compromise in order to define one 
'state of activity' parameter for each MI measu
rement. We have chosen the a n indices [Mayaud, 
1968] as recexwended at TAGA General Assembly 
in 1980. One knows that the â_ index is linked 
unequivocally to the K p index by means of a quasi-
logarithmic scale (transformation of the ampli
tude a into an integer, the K index). Sinilarly, 
the ag, indices, which arc intended to measure the 
general Level of magnetic activity at the surface 
of .the earth, are derived from the K indices. 
These K indices arc measured by an observatory 
network well distributed in longitude, which is 
not the case for the observatories considered in 
the computation of Kp. As explained in section 5, 
we calculated a mean Index a^ depending OA the 
MLT values considered. The classical values of 
6 and 20 used for a. indices (corresponding to 
Kp • I and '<£*) served to delimit quietness and 
disturbance. 

The first class to be analysed deals with den
sity data beyond our upper limit (class 4, i.e. 
S e > 70 cm"-) the distribution of which, versus 
MLT', u and ô R, constitutes a first approach to 
the'pLas.-aapause survey, similar to that of 
Mayn&rd and Grebowsky {l9~Tj vho used the satu-
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Fig. 2. Percentage of the inner plasmasphera 
measurements (Ne > 70 cm"3J among all the mea
surements obtained at integer hours, versus 
the L range considered, in three wide MLT sec
tors. The data are classified according to the 
index of magnetic activity i^, averaged as 
explained In section 5d. 

ration of the DC double-probe on Explorer 45, 
Figure 2 shows how the class A data are distri
buted versus~L, both in quiet and in disturbed 
conditions, for three large KLT sectors corres
ponding roughly to the bulge, the day and the 
night sectors [see Chappell, 1972] • The propor
tion of inner plasmasphere measurements decreases 
with increasing L. Under quiet conditions, the 
gradient observed is situated at larger I values 
and. depends on the local time sector considered» 
in good agreement with previous observations and 
current models of the plasmapause location. Con
sidering that the value L o 6 marks a boundary 
above which the proportion of class 4 data is 
negligible, we will use this value to delimit 
two main regions: a region external to the plas-
masphere (L > 6), and a 'mixed' region (L < 6). 

The occurrence of the other classes of data 
has been studied similarly. The results obtained 
are presented in a synoptic manner in Figure 3. 
This figure is intented to visualize the rela
tive importance of the different classes of data, 
according;co the MLT sector, L region, and acti
vity level considered. The surface corresponding 
to a given Kt.T, L and â , entry in the figure is 
divided into areas marked differently. Each area 
U proportional to the proportion of a given 
class of data among all the measurements made in 
the MLT.L, an range considered. This figure re
veals striking differences between quiet and dis
turbed conditions. During quiet'periods, [&m< 6.), 
plasmasphere expands to high L values : H e is out 

of range forjL < 6. Above L - 6, the plasma 
parameter! can mostly be interpreted in terms of 
Maxwellian equilibrium, and the data distribu
tion is relatively Independent of local time. 
During moderàtly disturbed periods (û < iïM < ?Q), 
thl3 MIT symmetry still holds for the lowor 1. 
values. In contrast, a strong local time depen
dence la apparent at L > 6. Actually, in the 
night sector; a large amount of the data is dif
ficult to interpret. The density is often low, 
'strongly non-Maxwellian' plasmas are observed, 
and the Jig values may be out of range. During 
active periods (a^ >20), the local time influ
ence is apparent at all L values. A significant 
number of 'strongly non-Maxwellian' cases are 
detected in the night sector, also at L < 6. 
In the same sector, the ïjj limit is exceeded, 
most frequently at the higher L values. On the 
other hand, from 1200 to 2000 KLTr the plasma is 
almost always in Maxwellian equilibrium, even in 
the higher L range. 

This rough analysis emphasizes that, in the 
range A < L ;< 8, the nature of the plasma obser
ved in the night sector and in magnetically ac
tive periods is quite different from that of the 
rather dense thermalized population observed 
elsewhere. 

|4. Typical Profiles 

We shall |begin our quantitative description of 
N e and T e variations with a presentation of some 
typical profiles, platted on a linear L scale, 

•' from given orbits of the satellite and in diffe
rent regions. 

The Plasmasphero 

Representative profiles are shown in Figures 
A and 5. They are taken either in the bulge, 
inside the dusk KLT sector (Figures ia and 5), 
or in the day and morning sector, when the plas
masphere expands beyond the apogee (Figures 4b-ri/ 
Different model density profiles are drawn for 
the said of: comparison. Three of them correspond 
to L" 4 variations t PQ(W * 7500 cm-3 at L = 2), 
which is the saturation level obtained by whis
tler data (Park et al-, 1978] , PL(N = 3000 cm-3 
at L = 2), chosen as reference by Chappell et 
al. [1970b] In their study of the bulge region 
on OG0 5, and Pg , at lower densities (H *>• 500 
cm-3 at I = 2 ) . The profiles HIS and MAX (Figu
re 5} are given in Chiu et al. 11979] : using 
a fluid equation approach, they incorporate 
phtnomenologicai thermal structure {curve ? 0) 
into a model valid at L < 5. The diffuse equi
librium model (profile D in Figure 4 b) sugges
ted by Lemaire and Scherer [ 1974 j as appropriate 
for the pla'smasphere, shows a very weak density 
variation. Therefore, our observations do not 
correspond to a collision-dominated plasmaaphere 
in diffusive equilibrium, even outside the bulge 
KLT sector (Figure 4d). As with other experimen
tal observations, like thoae made on board ISEE l 
[Berchem and Etcheto, 1981 ] , they generally fit 
roughly a ir& variation. 

From the temperature profiles shown in Figu
re 4 a few ;characteristic features emerge : the 

' values measured are rather low [?9< 15,0Q0afO 
and tnoy often stay globally constant but may 
exhibit, inside the piasmasphere, large T 4 gra-
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Fig. 3. Percentages of the different classes of data obtained at integer hours versus 

HIT, for L > 6 and L < 6, and for three different magnetic conditions. The area 

narked in a specific way in a given HLT, Lt %m range is proportional to the propor

tion of the corresponding class of daca among all the measurements aade in that range. 

dients in the absence of density variations. In 

the case shown in Figure 5, obtained dui-ing the 

recover;' phase of a strong storm, a large in

crease of temperature appears, up to 65,000" K, 

below the limit of a steep plasmapause. At the 

siîme time, the data of the ion mass spectrome

ter indicates the penetration of plasma from the 

solar wind to the GEC5 -rbit (Tables 1 and 2, 

in Balsiger e^ al. [1*530 ji. Actually, the noc

turnal edge of the bulge has already been repor

ted as a region of interaction with the piasma-

sr.-t*t >:c:;wair., 197C, Harfield et al-, L975 J . 

However, the csjse of a w high temperatures oo-

jarveà In Figure S Is not cbvious. Ir. &i\y case, 

r.o stsr.^fic^n" vave ^niasicr.s were seen simulta

neously on board QEOS. 

Pay : Miicr. 

The physics of this region is complex, as 

sivera. processes with different characteristic 

times arc controlling its dynamical behavior : 

ionosphere-magnetosphere interchange of ioni

zation, plasmaspherc erosion and deformation, 

formation of plasmatails, of irregularities 

involving magnetic activity and/or wave-parti

cle interactions, etc. \ Banks et ai., 1971 ; 

Carpenter and Park, 1973, Carpenter and Chap-

pell, 1973, Taylor et &i., 1971, Chen and Wolf, 

1372, Morgan and Kaynard, 197C, Kivelson, 1976]. 

As a result, the density and temperature profi

les obtained in that region often show a compli

cated structure. Leaving she azuay of sucn pro

files to a future pubiicatiun, w« will swrely 

present n>;re a few ^xasp.es of rather Smootn 

profiles (Figure 6 ) , -«huh shaw the transi*l.n 

between the region externa; to rhu piasnasphere, 

and the plasmaspherc itself. The KLT range ex

plored is rather large 11000 - 1600), and is 

situateù ir. the diurnal sector. Consequently, 

the effect of ionospheric filling, arhich depends 

an KLT, is superimposed un the effect of L varia-
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Fig. a. Typical profiles of M e and T e versus L in the plaeroasphere under quiet and 
noderats conditions. The letter A in the L scale refers to apogee. Arrows above the 
Ne Profiles indicate how the U.Ï. varies. PQ and P, ara L~* profiles; D refers to a 
profile appropriate to a non-rotating diffusive equilibrium model (after Lemaire and 
Scherer [l974 ] , Figure 6). PP (panel Ca)) refers to tha plasmapauso crossing. The a m 

values are plotted at the bottée of the panels, heavy bars and arrows indicate the 
'instaneous' values. Note the high densities attained in the morning sector, after a 
long quiet period (panel (d)). 

tiens. On ïhe outbound part of the orbit, for 
instance, she profiles obtained are ^pieally 
f U : : the ue decrease with L is counterbalan
ced by the tle increase with MLT. 

It is worth noting :hat in the day region 
outside the plasnasphere, where the average mea
sured temperature is 20,000* K, the density is 
seldoe lower -:hsn 2 cc~3. This level is quite 
different from the ion densities measured on the 
average in this region by several other experi

menters. It stays above the values obtained by 
Kor/Jicz and ChappeLi [1079J («i < 1 cm - 3), which 
concern unorgies above 3 eV, and below the va
lues obtained by Serbu and Maier [1970J (H^ i. 
50 c»~ 3). The ATS 6 data presented by Lennarts-
aon and Heasoner [1978] are more consistent wiih 
our observations, although their detectors are 
inaccurate In the low-energy range. 

The inbound parts of the three profiles pre
sented in Figure 6 show different features, due 
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Fig. 5. N e and T a profiles in the bulge region after a substorm. P a Is a [T* profile; 
MIN and MAX are Che density profiles models proposed by Chili ec al. [1979]; T 0 is their 
temperature model. All other symbols are as ia Figure &. Note the lower density exis
ting in the bulge, as compared with the observations of Figure A&, due to the strong 
activity in the preceding period. 

to the different magnetic conditions encounte
red* The August 13 profile was taken in the 
course of a moderately active period. The densi
ty gradually increases from a low value, to 
values characteristic of the bulge, while T„ 
globally decreases* The August 1*1 profile, ta
ken during an Increase in activity, displays a 
sharp M e gradient at the apogee. This feature 
indicates a westward shift of the bulge of the 
plasmasphere, in qualitative agreement with 
dynamical calculations made by Grebowsky [l9?0] 
and J. Leaaire (private comaunication, 1981) in 
using different convection models. The September 
14 profile, obtained after a period of strong 
activityi shows both the ionospheric filling 
and a piasmapause. The large temperatures obser
ved Bust be the consequence of the preceding 
activityi although the conditions of the apparent 
heating of the outer plasmasphere have to be 
clarified. 

The High- Region 

In the night region* the plasmaaause is gene
rally well defined and is associated with a tem
perature gradient* Outside this boundary, the 
density drops in many cases directly to low va
lues î*y i enf 3 or lowerj, and/or the velocity 
distribution of the plasma becomes complex, limi
ting our knowledge of the nean energy of the 

remote magnetospheric plasma (via the tempera
ture) to the near vicinity of the plasmapause. 
In Figure 7 the N e - T e profiles are plotted for 
a sequence of four days taken in the recovery 
phase of a subs torn. The inbou',d parts of the 
passes, localized around the midnight KLT sec
tor, are more characteristic of the 'night' re
gion. The outbound .parts of the passes should be 
compared with the profiles in Figure 5, since 
they correspond to the eastward edge of thu bulge. 

Several striking features may be seen in Fi
gure 7. The L value of the plasmapause in the 
midnight sector Increases from day to day as the 
activity decreases, according to thg known scena
rio [Carpenter and Park, 1973 ; Chaopell et al., 
1970a] . On the last day of the sequence, a new 
plasciapause boundary has been formed near apogee. 
A weak vestigial gradient Is still visible at a 
lower L value. £ti the dusk sector Che plasmapause 
position evolves slightly differently, wnich may 
bè due to an eastward bulge oscillation on the 
Kay 25 resulting from the preceding decrease in 
activity. The high temperature observed on the 
first day of the sequence, in a plasma of rather 
high density, could be related to a thermal popu
lation associated with the piasnasheet or the 
ring current. Otherwise, in the region situated 
at the outer edge of the pissmapause where T e

 i s 

stiLl measurable, the plasma has characteristics 
similar to those observed on the dsyside and may 
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Fig. s. Typical H e and T Q profiles In the day region. Presentation similar to Figures 
4 and 5. The came line symbol have been used in1 the M e and T e profiles for a given day. 

have been corotated from the day to the night 
sector. 

5. Statistical Morphology of 
the Plasmapause Region 

Electron Density Distribution in MLT 

The distributions (normalised histograms} of 
all the measured densities and temperatures are 
plotted versus MLT in Figures 8 and 9* In order 
to avoid the statistical biases that could result 
from the choice of the periods of continuous acti
vation of the experiment, we have considered at 
moat one measurement per ô min UT, which corres
ponds to tne si activation rate moat commonly 
used on G2CS 1. The measurements contained in a 
given cell of ML7 and L values are sorted into 
15 classes, according to the value of density or 
température. The number of pointa in each class 
is then divided by the total number in the MLT 
L cell, givir.s *he percentage N of points distri
buted in eacn logarithmically spaced class of N e 

(or T e } . £n the left panel (a) the histograms 
corresponding ts precise N„ measurements (clas

ses 1 + 2 } are shown. In the right panel (c) his
tograms corresponding to T e measurements (class I) 
are shownrand in the center (b) the corresponding 
N e values are shown. The panel (d) visualizes 
the distribution of the different classes of da
ta versus MLT in the L region considered. The 
presentation is similar to that of Figure 3 ; 
the surface of the panel 1B divided into areas 
proportional to the relative amounts of data. 
, Looking at Figure 8a, we can distinguish three 

different zones : (1) the night sector, from 2100 
to O700 MLT, where two distinct peaks in.the N e 

distribution appear around 0.6 and 6 c* , (2) 
the day sector, from 0700 to 1400 MLT, where 
there is a single peak at a density that gradual
ly increases with MLT, from 2 to e era-3 and (3) 
the afternoon sector, between 1400 and 2100 MLT, 
where the density is suddenly enhanced and peaks 
at about 20 en" 3 around ia30 MLT, which is the 
known average position of the bulge region. For 
L < 6 (Figure 9a), the behavior versus H.LT is 
rather similar ; there is a peak at low density 
values that stays at slightly higher values than 
for L > 6, and a peak at high densities (rough
ly at 50 cm" 3) that is seen at all local times. 
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Fig. ?- île and T e profiles observed in a sequence of four successive days, in
 J;he 

night sector. Presentation similar to Figures d and 5. Solid lines and dashed lines 
refer to H e and to Te,respectively-The dotted parts (panel (c)> are interpolations made 
for the sake of continuity of the profile, in the absence of data. 

The double peak distribution of electron den
sity in she nigh* sector can be clearly interpre
ted in tern of magnetic activity, aa shown in 
Figure 10. In the range 1S00-O6U0 JSLÏ, during 
disturbed conditions (a^ > 20), here for L > 6, 
we see a dsnsity much lower, by one under of ma
gnitude! than during quiet conditions {a^ < 6). 
Moreover* let us recall that during significant 
disturbances the large majority of the data in 
this HLT sector is not interprétable in terms of 
Mexwellian equilibrium. Coming back to Figure Sa, 

which results from the superinposition of all the 
magnecic conditions, it is worth noticing the ab
sence of internedia^e densities between the 
'quiet* peak and the 'disturbed* one. This indi
cates the presence, between both types of densi
ties, of a steep gradient that we have identified 
as a plasnapause in formation during recovery 
processes. 

In sumaary, en» can consider three distinct 
regions : a 'high density» region (S e > 20 era~3) 
at L * 5 to 6 for- all HLT under quiet conditions 
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Vis- &• Nomallzed histograms of density and temperature versus HI.T, for L > 6. In panel (&)• all 
the precis» N measurements (class 1 + 2 data) are considered ; in panels (b) and (e), the class 
1 data (simultaneous N e and T Q mca&urernuntu) are considered ; panel (d) gives the percentages of 
the different classes 1 to 6 versus I4LT. 
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Fig. 9* Similur to F'ii'urc 8, except for L < 6. 
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Pig. 10» Normalized histograms of densities versus HLT. for L > 6, in different 
magnetic conditions t disturbed u ^ > 20) in panel (a)*quiet ta m > 6) in panel lb). 
à^ is the average index of activity defined in section 5d. 

and generally extending above L » 6 around 18 HLT 
(this region nay be considered as the classical 
plasmaspnerej, a low density region {Ke

 < 3 ca~3) 
which statistically is seen only at night; under 
disturbed oonditionsiand an intermediate density 
region. 

In order to diecuss the characteristics of the 
;WJ last regions, we will refer to the model 
used by Grebowsky [l9?ûj . In this model, the 
equatorial piasmapause is located, under steady-
state conditions, at the position of the last 
closed equatorial streamline of plasma flow. 
This line stays more or less near to the earth, 
according to the activity level. Zn the region 
of interest» situated between the 'disturbed 
time' and the 'quiet tine' positions of the plas-
aapause, the plasma is either corobating (in quiet 
periods) or correcting (in disturbed ones). In 
the day sector, this alternative is not of great 
consequence» for the observations : the illumi
nated ionosphere Is an importait source of ther
mal plasma, statistically the main one at L > 6. 
Hence, there is always measurable thermalized 
plasmas in this sector (see panels d in Figures 
6 and 9). and ue interpret the single peak of 
Figure 8a as due to the ionospheric refilling of 
the equatorial region, increasing the density le
vel which is usually low around 0600 NLT- In the 
night sector, the main source to consider is the 
equatorial plane. If the plasma is coratating, it 
originates from the dayside and shows significant 
densities, as in Figure 7, at the end of the 
recovery process. If the plasma is convening, 
it originates from the tail, and its nature is 
different. Hence the double peak of the histo
grams, and the large amount of uninterpreted 
measurements. 

When the piasoasphere is in a dynamic state, 
this interpretation does not change fundamen-
:aly; the interceptions by the satellite of the 
Roving bulge region or of detached plasma regions 
tend only to Increase the occurence of the high
est densities in the day and dusk sectors. 

Electron Temperature Distribution in MIT 

In the night sector, the comparison of Figu
res 8a and 8b shows that temperature data are 
available only in the * interned!<••te' density 
region, whereas in the day and oulge sectors, 
the class 1 data (N e with T e determination) show 
the same general feature as the class (1 +• a) N e 

data, which represent indeed a large percentage 
of the HI measurements » Hence, to interpret our 
temperature values meaningfully we have to consi
der only the H e distributions of Figures 8-b and 
9-b. which excludes the low-density region-

En the 'high density1 region, the electron 
temperature observed is rather low (*v> 10 4°K). In 
the intermediate region, for L * 6 (Figure 8), 
one observes In the day sectors between 12O0 and 
1700 HLT, a rattier large dose-shaped T e distribu
tion centered around 2.10 4 <K. On the contrary, 
the N distribution exhibits at all MLT's a ra
ther well marked single peak. In order to inter
pret the evolution of the shape of the T e distri
bution versus MLT, we Dust look at the class dis
tribution in Figure 8d. The large dome-shaped Te 
distribution is observed when class 1 data (Ne + 
T e measurements) are predominant. Thus the cor
responding T e distribution is very significant ; 
the width, extending from 10 4 to 5.10**, IH the 
actual day-time electron temperature range for L 
values between 6 and 6. On the other hand, when 
the T e measurements are made less often {night 
tinte), we think chat the statistical distribution 
is 'truncated due to the data selection. High tem
peratures are likely to he undersampled because 
ofithe experimental limitations as explained in 
section 2, so that the overall nighttime elec
tron temperature distribution is probably -vider 
and warmer than reported here. 

Local Time Variations of the N». and T„ Median 
Values 

'Figure 11 shows the median behavior versus MLT 
of the electron density and temperature, for 
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Fig. 11. Median N e and Tfi values-versus HLT for different L ranges. All magnetic 
conditions are considered. 

three different L ranges. As stated above» ins
trumental limitations lead to a certain trunca-
cation of our data distributions. We have over
come this difficulty for the density, by consi
dering all the interpreted N e data, even when the 
accuracy is poor, and by assigning bounded values 
in case of no quantitative interpretation 
(Ne > 70 cn-3 or N e < 1 cm-3), which provides 
what we will call the 'true1 median. 

In the case of the temperature, we consider 
the median as valid only when two criteria are 
statisfled i (X) the class 1 data (with a T a 

determination) represents more than 40 % of the 
measurements, and (2) the median deniity obtained 
for class 1 data is equal, within a quarcile» to 
the 'true' median density* 

The upper panel of Figure 11 shows clearly the 
daytime increase of density versus MLT, corres

ponding to the gradual influx of cold plasma, of 
ionospheric origin, the efficiency of which de
creases with increasing L. The occasional pre
sence of plasmasphere deformations could explain 
the more irregular variations of the median at 
thé lower L values. Around 1700 HLT, the presence 
of the bulge is seen both in the T e and N e varia
tions, the peak in density in the center of the 
bulge being associated with a minimum in tempera
ture (especially clear at L > 7}. 

'In the entire afternoon region, T e decreases 
with rle and increases with L, indicating that the 
cooling processes are more efficient for high 
densities and at low L values, where the time 
scale of interaction of an electron with the 
ionosphere is shorter. The T e values observed in 
the daytime before 1200 MLT, do not depend signi
ficantly on the density, as has shown a detailed 
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acudy. After 1900 KLT the density decreases very 
rapidly with local tine» in agreement with the 
model of Crebowsky [1970} discussed in section Sa* 

Dynamical Response to the Level of 
Magnetic Activity 

In order to clarify the influence of the ma
gnetic activity on the thermal plasma, we have 
studied the correlation between our measurements 
and the a m indices for the one day period prece
ding the time of Measurement. To this end, we 
have calculated the normalized linear cross-cor
relation coefficient r between the N e or T a 

values measured in a given HLT cell, at L > 6 
or L < 6, and the corresponding instantaneous 
and past a indices. 
As the numuer » of measurements available dif
fers in each MLT coll, we have divided r by r 0 

which is, with a probability of 99 %, the high
est' value of ]r] taken by a random sample of N 
uncorrected data points [ Bevington, 1969 ] < The 
Figures 12 and 13 show the values of the ratio 
r/r 0 for (H e , a,,) and (T e , a^ versus the de
lay D ranging from 0000 to 2100 hours. Almost 

L > 6 

N t(l*i) T td» 

0 3 • • tt««2t O 3 • til**» 

DELAY D (Has) 
Tig.. 12. Normallzeu linear cross-correlation 
coefficient between the N e and T e values and 
the indices a,n, versus the delay D between the 
instanc of measurement and the period of vali
dity of a„, as a function of MLT, and for 
L > 6. The definitions of r and r 0 are indi
cated in the text. The signIf leant regions 
( |r/.-_ > if) have been blackened for clarity. 

0 3 0 S 1216*21 0 3 « 9 ttlStt&l 

Fig. 13. 
L < 6. 

D E L A Y 0 (Hits) 
Similar to Figure 12, except for 

all correlation coefficients r are negative for 
(N e , a f l ) , while they are nostly positive for 
(T e , a^). That clearly means that the plasma is 
generally less dense and warmer during active 
periods. If we focus our interest on |r/r0j va
lues significantly greater than unity, which 
means a probability greater than 99 % that N f r 

(or T e> are not purely independent of a m . we 
can see a much more evident correlation between 
N 4 and ? evolution and the magnetic activity 
forlL > e 6 (Figure 12) than f or L < 6 (Figure 
13). Also we see a stronger correlation for T e 

in the early morning and late evening sectors 
than on the dayside. From 0200 to 1800 MLT, for 
L > 6 (Figure 12), the maximum of the corre
lation coefficient between N e and a^ 1B signi
ficantly related to the delay 0, following ap
proximately the linear law: 

D * HLT 

A rapid response to the level of activity is 
seen in the night sector 20QOO-0200 KLT at all 
L values. This Is consistent with current ideas 
about plasnapau5C dynamics, based both on expe
rimental features [Chappeil et al., 1970a; 
Carpenter and Park) 1973] and on model studies 
[Leraaire, 1975; Crebowsky, 1970} . In case of 
increasing magnetic activity) the nightside of 
the piasmasphere is very rapidly depopulated, 
whereas the dayside conveeting plasma shows a 
density drop resulting either from a peeling in 
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the midnight sector (Lemaire model) or from a 
loss towards the nagnetopause (Crebowsky model). 
The results of both scenarios are seen on the 
dayside several hours after the external elec
tric field increase. The difference is that in 
the latter scenario, the particles that drift 
past the outer edge of the plasmspause in the 
day sectori are convected to the sagnetopause 
before reaching the dawn-dusk line whereas in 
the former scenario the outer plasoasphere con
vection region reaches the night sector before 
being eroded. In that case, the hot and tenuous 
plasmas appearing in the early corning sector 
rather rapidly after a magnetic perturbation, 
should be seen again in the late evening sector, 
with a delay corresponding to the time of con
vection around the plasmasphere. This interpre
tation Is Indeed supported by the observations 
of Figure 12, more clearly In the case of the 
temperature, and wo are working to confirm or to 
refute it by more direct observations available 
on GSOS 2, for particular events. 

The lack of a clear-cut (T e - a^ correlation 
in the day sector 1000-2000 ML?) is, to our mind, 
due to the presence of a significant amount of 
'fresh' ionospheric plasma mixed with the equa
torial plasma conveeting in from the night sec
tor : the effects of the magnetic activity on 
the temperature are thus masked, whereas they 
are still visible on the density. In the night 
sector, it must be recalled that the T e data 
set is truncated. In that region, a detailed 
study shows that an increase of magnetic acti
vity is in fact rapidly followed by a raodiflca-
tioa of the plasasa, the temperature of which is 
usually no longer interprétable. 

Following the above observations, we have 
chosen a oean index aj, to characterize the acti
vity level corresponding to a given B e-T e neasu-
renent. In the night sector (2100 - 0600 MLT). 
a is defined as the mean value between the three 
am(D) indices corresponding to delays D - 0, 3, 
6 hours. In the morning sector (0600-1200 MLT], 
a n is averaged over the four indices taken at 
D a 5, 9, 12, 15 hours. In the afternoon sector 
(1200-2100 MLT),'the four indices considered 
are token at D « 12, IS, 18, 21 hours. 

Relation Between the Density and the Temperature 

From a detailed study, one observes a quasi-
linear density-temperature relationship in the 
bulge or inside the expanded plasmasphere in 
cases of low or moderate activity* T„ decrea
sing slightly with increasing N e. 

This is not true when the magnetic activity 
is stronger. In that case, the T. values obtai
ned at a given N e cover a wider range than du
ring quiet periods. 

6. Summary and Comments 

The observations of electron density made by 
the XI experiment on board GE0S 1 display a nura-
oer of features supporting and extending the 
results of previous experimental studies. 

1. The equatorial plasnasphere exhibits a 
dusk bulge, nor* pronounced in the case of magne
tic activity* and a noon-midnight asymmetry (see 
Figure 2), first reported by Grlngauz and 
Bezrukikh [1976] . Although no systematic compa

rison is nade here, the observed sise of the 
plasmaspbere (upper limit of L ranging from 3 
to 8) agrees with previous measurements. Inside 
the plasmasphere, the N e profiles above L = 4 
follow roughly a L" 4 variation. 

2. An increase of magnetic activity is fol
lowed by a displacement of the plasmapause to
wards the earth in the midnight sector) the re
sult of which is seen with some delay on the 
dayside. Cross-correlation calculations between 
N e and a,,, have revealed the KLT dependence of 
that delay. 

3,' On the dayside, the plasmapause transition 
may be masked by ionospheric filling, which leads 
to H e values between 2 and 20 cm"

3. In this re
gion, the experimental knowledge of the density 
has progressed, due to the reliability of our 
Instrument. 

4. In the night and early morning sector and 
for sufficient activity, we often observe no 
thermal HexwelLian plasma, or Its density is low 
(Me < 3 cm"

3). Unhappily, our instrumental limi
tations prevent any precise density measurement 
from being made in this case, and 'a fortiori* 
any energy measurement. However, we do not know 
the exact situation in a number of cases that we 
have rejected in a first analysis, due to the 
theoretical difficulties arising out of the pre
sence of an appreciable magnetic field. In a 
further analysis, we shall, select those cases 
where the plasna is definitely Naxwellian and 
measure the corresponding density and tempera
ture. 

As regards the temperature measurements, it 
is difficult to compare our data with previous 
observations, which are of questionable signi
ficance in the energy range explored here. How
ever, we find qualitative agreenent between our 
rseasurassents and the ion temperatures obtained 
by Serbu and Hater [1970] , Uezrukikh and 
Gringaux [1976] , or Lennartsson and Reasoner 
[1978}t i.e., warmer plasmas are present in the 
outer region of the plasmasphere and during 
magnetically active periods. 

Our temperature observations may be discus
sed from two standpoints : (1) they complement 
the global features showed by the density study, 
and (2) they reveal new aspects of the thermal 
plasma structure of the plasmapause region, and 
raise specific questions. 

From the first standpoint, we can make the 
following remarks : 

1. The three large plasma regions defined 
on the basis of the density behave differently 
tn respect of the temperature [ The inner plas
masphere stays at T e < 15,000»K, the dayside 
freshly refilled region, which is seen also at 
night in the recovery phase, stays typically 
around T e - 20,oaû

<lK,and in the external region, 
the plasoa is aostly eitner non-Haxweilian or is 
still not completely characterized. 

2. When the plasmapause boundary is steep, 
it is often associated with an anticorreiated 
temperature gradient (see also Serbu and Kaier 
[1970J ). 

From the second standpoint, we note the fol
lowing : 

1. The T e value in the dayside refilling 
region is distinctly higher tnan the value 
IT, 2500° K) currently cxpectud or measured in 
the topside ionosphere [3ani<s and Koekarts, 137:!; 
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Brace and Thela, 1974] and is lower than the 
temperature ( * 100,OQQ*K) of the photoslectrons 
entering the plasmasphere iLeJeune and Wormser, 
1976 ; Hancas et al., 1976 J . If the equatorial 
electron population originates mainly from the 
topside ionosphere <linked to the upward flux 
of H* ions), its measured temperature has to be 
quantitatively explained. According to the col-
lis ioniess model of Lemaire [1976] , the exo-
spheric ion population becomes :- Isotropic in 
temperature at high altitude, where it is mixed 
with other types of trapped populations (which 
we suppose to be in a minority in the day region} 
The exospherlc parallel temperature in the equa
torial plane, which Is a very sensitive increa
sing function of the angular velocity of the 
plasma, is significantly higher than the exo-
faase temperature and attains currently the va
lues (10,000 to 50,000° K) that we measure. How
ever, our measurements do not show any signifi
cant temperature anisotropy( and a more sophis
ticated model has to be c isidered, in the case 
of the electrons. 

2. The dispersion of the temperature values 
in the same region is increased by magnetic acti-
v "y, which may give rise to plasmas of low tem
perature (Tfi * S000"K), as well as very hot plas
mas (T 9 i- e0t000°K). To understand those features, 
JIV have to consider the coupling both to a com
plex laediun at the ianosheric level (irregular 
'.ocatlon of the plasmatrough, presence of auro
ral precipitation, joule heating, photoioniza-
tion...i and to more energetic populations {ring 
current). Also, dynaciic piasnasphere déformations 
producing plasmatails [Chen and Urebowsky, 1977j 
xay be of importance in this respect. 

3. In the case of a clearly denned piasea-
pause, the maxima of the gradients of density 
and of temperature nay be separated from one 
another by a small fraction of an earth radius, 
no; always In the same direction, which shows 
that plasma interchange motion may occur at this 
boundary. A detailed study of these cases, taking 
into account the electric field and the energetic 
particle data( could help us to understand the 
nlasmapausa equilibrium. 

4. In the late afternoon sector, the tempe
rature data ore correlated best with the a_ in
dices oueuring from 12 to 24 hours earlier. This 
result alone cannot unambiguously solve the ques
tion of which global convection pattern model is 
the most realistic. However, the characterization 
of the plasma in term of both of the parameters 
H e and T e, in a detailed study of specified 
events, should help us to understand the trans
port processes better. 

5. In the night and morning sectors, we ob
serve on some occasions (under magnetically ac
tive conditions), thermal papulations of high 
temperature. Their origin is not obvious : are 
they ionospheric plasoas that have been heated, 
either locally or after a lar«e scale transport 
in the oagnetosphere, as suggested tor ionosphe
ric particles of higher energy Baisiger et al>, 
[1980] or are tney of solar wind origin ? 

To conduce, the simultaneous neasureaent of 
electron density and tecperature oh board CEOS 
has ied to progress in the experinentai know
ledge of the thermal plasma of the equatorial 
piasnapause region. The results obtained raise a 
certain number of questions as to the origin and 

behavior of the plasma observed, which should 
lend impetus to further studies and detailed 
model calculations. 
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D.IIX. MORPHOLOGIE ET DYNAMIQUE DU PLASMA FROID : POINTS PARTICULIERS 

Nous nous sommes intéressés aux deux points suivants : 

(1) La valeur relativement élevée des températures moyennes, (2) la pré

sence do la zone de transition externe à la plàsmasphère. Avant de discuter 

ces deux observations, nous allons indiquer rapidement quelques caracté

ristiques des différentes sources du plasma de;la région étudiée. 

D.III.1. Caractéristiques des sources du plasma 

a) L^ionosphèrg 

Les modèles de plasmasphère décrits ci-dessus 

\§' n*H- 6ï indiquent quelle est la densité créée à l'équateur par la source 

ionosphérique, dans une situation d'équilibre où la piasmasphère est satu

rée {on a alors Te S 2000 à 5000° K). i 

La région externe à laquelle nous nous intéressons 

{A <l < 8 ) , régulier entent vidée sous l'action du champ de convection, 

reçoit pratiquement en permanence un apport de matière issu de l'ionosphère 

(ions et électrons). 

Le flux de plasma allant de l'ionosphère vers la 

înagnétosphêre à travers la surface d'altitude 1000 1cm a été évalué par 

Park (1970Î, à partir de mesures sur les sifflements pendant une période 

de faible activité magnétique. La valeur trouvée pour 3,5 < L < 5 (à une 

époque proche du minimum du cycle solaire) est de 2 à d 10 électrons cm ~ s 

dans le sens montant de jour, d'environ 1,5 10, cm s dans le sens 

descendant de nuit. Les observations indiquent que io flux a tendance à être 

plus élevé aux plus fortes valeurs de L, et que la diffusion à travers 

les .ignés de force est négligeable devant le flux aligné. 

Banks et al. (1971) orit étudié théoriquement La 

dynamique du remplissage des tubes de force à la suite d'orages magnétiques 

les ayant vidés. Ils distinguent deux phases.se succédant dans le temps. 

Pendant la première, qui peut durer plusieurs jours à L > 6, ie flux 

d'entrée ionosphère-magnétosphère est supersonique. La présence vraisem

blable d'une onde de choc de retour se propageant vers le pied de la ligne 

de force conduit à la deuxième phase, pendant laquelle la vitesse du plasma 

ssr. subsonique. Les valeurs de flux considérées sont analogues à celles 

•T.ftsurêes par Parks • cependant, le schéma rie Banks et ai. ne prévoit la 

possibilité d'un flux descendant de nuit qu'après les quatre eu cinq pre

miers jours suivant -'orage magnétique. 
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Fi-E- °33 D'après Oumarou, 1982 - Augmentation de densité dans le plan equatorial, 

à L=6,6, due au remplissage ionosphérique, dans des tubes de force vides à 8h 

locales. Le modèle utilisé est celui de Chen et Wolf (197SJ ; densité constante 

dans un tube de force, flux d'entrée égal -à 2,9.10e aiTzs-1. Le champ électrique 

de convection, superposition du champ de corotation et d'un champ aube -

crépuscule constant, dérive de : k = Ce/R-AiR sinip, où S est la distance 

géocentrique, ip l'angle azimuthal (nul au minuit local), avec 

Ai = (0,125.10-*)(1 +^ Kp). L'indice Kp indique le niveau d'activité magnétique 

planétaire dans une échelle quasi-logarithmique. Kp=l correspond à am=6. 

' I 
_. . I 
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L'accroissement de densité vu par un satellite 

géostationnaire en fonction de l'heure locale, pour un flux d'entrée de 

3 10 électrons cm s , dans le cadre des hypothèses utilisées par 

Chen et Wolf (1972) est présenté en Fig. D33 (Oumarou, 1982). Loti 

valeurs obtenues pour une durée de 12 h de remplissage sont de l'ordre de 

_3 

AN = 4 cm (pour K = 1). La répartition de densité est supposée cons

tante le long d'un tube de force. Si l'on suppose qu'en réalité la densité 

est plus élevtù aux pieds du tube (voir modèles exosphériques en R , 

Lemaire et Scherer, 1974), la valeur de UN trouvée est surestimée. Si au 
e 

contraire, d'après le schéma dynamique de Banks et al., la matière se répar

tit d'abord vers l'équateur, UN est sous-estimée (voir discussion dans 

Chappell et ai., 1971). 

b) Le feuillet de plasma 

Le feuillet de plasma est une zone de plasma chaud 

qui entoure la plasmasphère et qui, dans la région de la magnétosphère 

lointaine, sépare les lobes Word et Sud de la queue magnétosphérique 

(Fig. D34 ). La présence de courants dirigés de l'aube vers le crépuscule, 

portés par les particules du feuiliet, explique 1*elongation de la queue 

jusqu'à des distances très élevées (Hill, 1974). Le feuillet de plasma 

est alimenté principalement par le vent solaire, qui pénètre par les flancs 

de ia magnétosphère, et également par l'ionosphère (voir par ex. Freeman 

et al-, 1977 ; Wolf et Harel, 1979 ainsi que le schéma en Fig. D35 ). La 

convection magnétosphérique entraîne le plasma de la queue vers ia Terre, 

cù il précipite dans les zones aurorales (Eather et Mende, 1972). 

L'énergie moyenne des particules du feuillet est 

située autour du keV, un peu plus élevée pour les protons que pour les 

_3 

electrons ; leur densité est de l'ordre de 0,1 a 1 particule cm . La repar

tition observée dans le plan equatorial est indiquée schématiquement en 

Fig. D36 . On observe une décroissance de la concentration et de la tempé

rature moyenne électronique au niveau du bord interne du feuillet de plasma 

[Vasyiiunas, 1968 ; Schield et Frank, 1970), d'où l'existence d'une zone 

"vide" entre cette frontière et la piasmasphère, en période de faible acti

vité magnétique. 

Pendant les orages magnétiques Les particules, 

fortement accélérées vers ia Terre, sont en partie piégées dans un anneau ae 

courant equatorial qui peut être situé à l'intérieur de la plasmasphère 

'.Frank, 1971 ; V/oif et Harel, 1979 ; aaisiger et ai-, 1980). 
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Fig. D34 D'après Hill, 1974 - Configurations de la magnétosphëre dans le plan 

méridien midi-minuit suivant que l'on tient aompte ou non de l'existence d'un 

feuillet de plasma dans la queue, 

(a) Configuration en goutte d'eau que l'on obtiendrait si le champ magnétique 

était la seule source de pression interne. 

Co) La configuration observée a une queue tris allongée résultant de la présence 

de courants aube -crépuscule portés par les particules du feuillet de 

plasma. 

Fig. D35 D'après Freeman et al., 

1977 - Illustration schématique 

du mécanisme proposé de circulation 

des ions lourds, projeté dans le 

plan méridien midi-minuit. Les ions 

froids (hydrogène mélangé à quelques 

ions lourds) sont détachés de la 

plastnasphère par le champ électrique 

de convection variable. Ces ions rejoignent la magnêtopause où ils sont accélérés 

et mélangés au plasma de la magnétogaine (issu du vent solaire). Après réflexion 

dans le cornet polaire, ils sont renvoyés dans la queue magnétosphérique, où ils 

rejoignent le feuillet de plasma pour dériver de nouveau vers la terre. 
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f i g . D36 D'après Atkinson, 1972 - Représentation schématique de la région 

occupée par le feuillet de plasma, dans le plan equatorial. Cette représenta

tion s'inspire de diagrammes de Vasyliunas (1968) et de Frank (1971). 
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A l'orbite géostationnaire, un satellite reste à 

l'intérieur de la frontière interne du feuillet de plasma en cas de très 

faible activité. En cas contraire, il voit des "injections" de plasma (défi

nies comme l'augmentation des taux de comptage dans les détecteurs de parti

cules), qui peuvent correspondre, soit à la traversée de frontières stables 

(bord du feuillet de plasma), soit à la rencontre de frontières en mouvement 

{voir Kivelson et al., 1973, qui discutent les signatures observées lors 

de différents types d'événements). Nous présentons ci-dessous un exemple 

d'injection de particules vu par GEOS, correspondant à un déplacement du 

feuillet de plasma. 

P.III.2. Facteurs pouvant modifier la température 

électronique équivalente du plasma froid 

Les températures électroniques mesurées par l'expé

rience Impédance Mutuelle sont le plus souvent supérieures à la valeur 

indiquée par les modèles de piasmasphère, notamment dans la zone de tran

sition qui borde extérieurement la région tie forte densité. Si l'on veut 

pouvoir utiliser les mesures de température comme "traceur" permettant par 

exemple de rendre compte de phénomènes de transport, il importe de bien 

comprendre leur signification possible. Parmi les processus qui peuvent 

conduire à une élévation de la température (vue par la sonde IM) relative

ment à celle de la piasmasphère interne, on peut citer : 

- l'élévation de la température parallèle due à la 

vitesse azimutale du plasma (Lemaire, 1976 b). 

- les interactions ondes-particules (voir revue de 

Gendrin, 1983). La formation des arcs rouges, par exemple, 3'interprète 

de la manière suivante (Cornwell et al., 1971) : l'onde UBF créée par l'ani-

sotropie de protons énergétiques de l'anneau de courant est absorbée par 

les électrons froids du tube de force considéré ., ce qui permet le déclen

chement des arcs. Dans ce schéma, les électrons froids sont chauffés sur un 

intervalle de latitude correspondant au bord externe de la piasmasphère. A 

plus haute latitude, d'autres types d'interactions liées à l'occurrence 

d'aurores (avec remontée d'électrons secondaires) peuvent entraîner un 

chauffage des ions (Dusenberg et Lyons, 1981 ; Okuda et Ashour-Abdalla, 1981). 

Enfin, des interactions en cascade, peuvent conduire à une chauffage des 

électrons de basse énergie {"- 20 e1/) au voisinage de l'équateur, à l'exté

rieur de la piasmasphère (Morris et al., 1982 ; Roux et al., 1982). 

1J.IV. RESUME DES RESULTATS ACQUIS ET DISCUSSION 

http://1j.IV
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- la déformation de la fonction de distribution maxwei-

lienne froide, par mélange avec une population plus chaude. 

Nous avons recherché s'il existait sur GEOS des obser

vations représentatives des deux derniers processus envisagés. En ce qui 

concerne les interactions ondes-particuLes, nous avons examiné une série 

d'événements caractérisés par une élévation:de température qui paraît indé

pendante du comportement en densité (voir exemple Fig. 11 ART.5 ou Fig. D13J. 

Nous n'avons pas trouvé de corrélation nettre entre l'apparition de ces 

événements et l'observation de bruit naturel au niveau du satellite, ce 

qui signifie que, si le chauffage observé eët ÛÛ à l'absorption d'une onde, 

le satellite ne se trouve, le plus souvent,: pas dans la région d'absorption. 

En ce qui concerne l'hypothèse d'un mélange de popu

lations, l'exemple suivant montre que ce processus peut effectivement con

duire à l'élévation de la température électronique mesurée par la sonde. 

Les figures D37 et D38 présentent les observations associées à une injec~ 

tion de particules du feuillet de plasma au! niveau du satellite. Un événe

ment de ce type, vu par le satellite p.éostationnaire ATS 6, est discuté 

par Kivelson et al. (1979). Il est observé du c6té aube de la magnétosphère, 

signé par une intensification du flux d'électrons avec une dispersion des 

temps d'arrivée inverse de ce que l'on observe lors de la traversée de 

frontières stables i les énergies les plus élevées sont observées d'abord ; 

•infini Ll existe une signature magnétique de l'apparition d'un sous-orage. 

L'événement présenté en Fig. 038 réunit des caractéristiques identiques, 

la signature magnétique étant fournie par l'intensification de 1'électro-

jet auroral, mesurée par l'augmentation de l'indice A- {voir Sauvaud ot 

Winckler, 1981, pour les relations temporelles entre les variations de A. 

et l'injection de plasma chaud à l'orbite géostationnaire). GEOS voit donc, 

peu après 3 h locales, l'arrivée de particules issues du feuillet de plasma, 

de densité vraisemblablement faible (- 1 cm" )j de température élevée, qui 

ne sont en générai pas vues par l'expérience IK, par suite de la grande 

longueur de Debye qui leur est associée. Or, l'activité magnétique très 

faible de la journée précédente avait permis le remplissage des tubes rie 

force situés à l'orbite géostationnaire (voir le profil de densité de la 

ï-'ig. D37Î, C'est la présence de cette population froide de densité moyenne, 

qui conduit à une longueur de Debye, caractéristique de l'ensemble de la 

distribution, suffisamment faible pour être mesurée. Nous avons examiné en 

détail l'allure des courbes de réponse de l'impédance mutuelle pendant 

l'événement ; malheureusement, la nécessité d'entrecroiser deux balayages 

pour former un baïayage complet (voir annexe VI) conduit à une trop mauvaise 
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précision sur les détails de la courbe {variation de pente au voisinage de 

f ) pour permettre un diagnostic fin où chacune des populations serait 
P 
caractérisée, comme dans l'exemple présenté en § C.II.l. 

Les exemples d'observation dîrecr.e d'élévation de 

température due à la pénétration de plasma chaud à l'intérieur du bord 

externe de la plasmasphère sont peu courants (voir un événement du même 

cype en Fig. 5, ART. 6). Ils montrent cependant que le feuillet de plasma 

est une source de particules suprathermiques, qui peuvent être piégées au 

voisinage de l'équateur à des valeurs de L de l'ordre de 5 à 7 (voir -

Lemaire, 1976 b), et former une partie de la population totale mesurée in 

situ. Lorsque les dépôts accumulés par cette source ne sont pas négligeables, 

en nombre, devant ceux qui sont issus de lai source ionosphérique (heures 

locales de nuit et du matin), la température équivalente mesurée par l'expé

rience IM peut être nettement plus élevée que celle de la source ionosphé

rique. 

D.III.3. Frontières et dynamique dans la répion 

de transition 

Mous allons discuter dans ce paragraphe deux aspects 

concernant la région de densité moyenne explorée par les satellites GEOS : 

(1) la répartition spatiale des densités, (2) la présence de gradients de 

température. 

a) Frontières à densité constante _détectées par GEOS 1 

L'étude présentée au § D..TI. ' montre clairement 

nuelle est statistiquement, à l'orbite géostationnaire, l'extension en heu

re locale de la région de transition bordant la plasmasphère : - 6 h à 

15 h TLX pendant les périodes magnétiquement perturbées, toutes ies heures 

locales pendant les périodes calmes (Fig. Dâl). Son extension radiale (4 à 

S rayons terrestres, de jour) a été mise enjévldence dans une mise en forme 

des données qui ne tient pas compte de l'influence de l'activité magnétique. 

Nous avons repris les données de GEOS 1 pour faire une étude plus fine de 

cette région, dans le souci, notamment, de mettre en évidence .l'occurrence 

et 1'emplacement de frontières du type piasmapause. 

Dans ce but, nous avons examiné les profils de 

.lensité obtenus respectivement en péricde d'accivité faible (a1 < oï et 

élevée ia > 20>. «près avoir filtré ces profils des irrégularités qu'ils 

pcuvaienz présenter, nous avons noté .es positions eu satellise aux craver-

sêss de trois frontières â densité constante : .%' « 1C, 20 et 50 cm . 
e 
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Fig. 039 Positions des frontières i densité aonstante mesurées par GEOS 1 dans 

le plan equatorial. Les traita aontinus représentent les parties d'orbite pour 

lesquelles 20 <lle <S0 am~3 j les tiretês celles pour lesquelles 10 <Ue <S0 cm~3; 

les points, l'emplacement de mesures de Ne égalea à SO arT3 ; les cercles, 

celui de mesures de Ne égales à 10 cvr3. 

£n a) on a regroupé les mesures obtenues en périodes aalmes (a„ < S) • en b) les 

-.sauves obtenues en périodes agitées (am>20). 



- 269 -

En période calme, trois profils ont été rejotés 

parce que la densité mesurée était trop faible. Les cinquante profils rete

nus (Fig. D39a) montrent que l'extension radiale de la tranche de densité 
-3 -3 

20-50 cm (trait plein) est du même type que celle de la tranche 10-20 cm 
(tiretés), soit environ un rayon terrestre. Dans quelques cas (observés 

-3 
dans le secteur aube), la région correspondant au domaine AN = 10-50 cm 

couvre radiaiement moins d'un rayon terrestre. Dans le secteur du matin, 
-3 

quelques profils indiquent des densités toujours supérieures à N » 20 cm . 
—3 S 

Mous avons alors marqué la position du passage à N = 50 cm par un point. 

La quasi totalité des profils indique que les frontières étudiées sont si

tuées au-delà de L - 6. On note une certaine dissymétrie de la figure reia-

tivement à l'axe du dipoie : 1er*, passages à N s 20 cm » par exemple» se 

produisent en moyenne à des valeurs de L plus élevées dans le secteur de 

jour que dans le secteur de nuit. 

Lorsque l'on s'intéresse aux périodes magnétique

ment perturbées, le tiers des profils concernés (140 au total) est à reje

ter parce que la densité mesurée est trop faible (l'expérience impédance 

mutuelle a rarement été utilisée à L < 4, où elle aurait pu détecter les 

densités choisies comme références). La plupart des profils rejetés sont 

.situés dans les secteurs de nuit et du matin. Les profils restants présen
ts 

>ent des frontières de densité 10-50 cm beaucoup plus proches de la terre 

.(ue dans les cas calmes : elles sont presque toujours situées à L < 6, 

sauf dans le secteur du soir (Fig. D39b). L'extension radiale de ces fron

tières, en revanche, lorsqu'elle est mesurable, est peu différente de celle 

qui ressort des cas observés en période calme, sauf du côté nuit et du 

matin, où apparaissent quelques gradients bien localisés. La prise en compte 

des profils rejetés, qui correspondent vraisemblablement à des frontières 

abruptes situées à L < 4 accentuerait encore la dissymétrie, relativement 

à l'axe du dipôle, que montre cette figure : présence de densités moyennes 

à de grandes valeurs de L dans le secteur du soir (formant le renflement 

de La piasmasphère) d'une part, extension radiale de cette tranche de densité 

plus importante de jour que de nuit, d'autre part. Notons que la nature 

différente des frontières de type piasmapause obtenues de jour ou de nuit 

est très nette pour la plupart des mesures in situ (Chappeli, 1972). 

Ii est intéressant de comparer ces résultats à 

_'é--jde faite par Lenaire (1975 a), à partir eu modèle de champ électrique 

de '•îcl'.v:ain, de la position de la piasmapause dans le plan éqiatoria- en 

fonction de l'activité r.agnér,ique. £n effet, contrairement au schéma clas

sique où .a piasmapause a toujours la même1forme en goutte d'eau, symé-



\ 

Ne 
(cm 3 ) 

100 

10 

TU (h) 
6 12 18 0 6 12 18 

« a o <f # « 9 » » » • « « a a tt e » 

6 12 18 6 12 18 

TLM (h) 
F i s . D40 Profil de densité mesuré par GEOS 2 sur une période de deux journées 

consécutives. L'état d'éclairement des deux pieds des lignes de forces passant 

•par le satellite s s t indiqué au bas de la figure (comme en fig. DSI. Temps 

universel et temps local magnétique sont indiqués en haut et bas du cadra. 
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f » 8 ' W>1 Allure sohâmatique de lignes d'écoulement éqvtatoviales du plasma 

froid, dons le cas où ces lignes sont toutes fermées à l'altitude géostation-

naive, ez où il existe un renflement marqué de la plasmasphère. 
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trique par rapport â l'axe 6 h-18 h TLM, le schéma de Lemaire indique que* 

suivant que l'activité magnétique est faible ou élevée, la plasmapause se 

présente comme un grand cercle décentré vers le so'eil, ou comme une goutte 

d'eau asymé tri que, avec un renflement vers 20 h TLM. si, en L'absence de 

gradients de densité marques, on se base par exemple sur la position des 

—3 

points à N > 20 cm pour apprécier qualitativement la forme de la plasma-

pause, la figure D39 montre également que celle-ci passe d'une allure en 

cercie décentré à une allure en, goutte d'eau, suivant l'activité magnétique. 

b) RggP^ssage; par ,ig_sou£Pg_ ionosphérique 

Les profils de densité mesures, sur GEOS 1 comme 

sur GEOS 2, indiquent clairement l'action de la source ionosphérique dans 

le secteur de jour (voir par exemple l'allure des histogrammes en densité, 

Fig. D16 à D18). Nous nous sommes posés la question \§ D.1X1.1.), de savoir 

si la source ionosphérique est également efficace de nuit dans le sens mon

tant, ou si au contraire, la plasmasphère permet de maintenir la densité 

de l'ionosphère nocturne. 

L'examen des profils mesurés sur GEOS 2 en période 

calme, indique une tendance à un remplissage permanent des tubes de force. 

La Figure D40 présente un exemple de profil obtenu à une date proche de 

l'équinoxe de printemps. Les deux pieds des lignes de force passant par 

l'orbite géostationnaire se trouvent plongés dans l'ionosphère de nuit pour 

les heures locales comprises entre 21 h et 5 h. 

L'activité magnétique restant faible ou modérée 

pendant la période de deux jours étudiée, on suppose qu'en première appro

ximation la convection êquatoriale du plasma reste stable pendant cette 

période. Sur son orbite, GEOS 2 croise successivement différentes lignes 

d'écoulement (Fig. D41). Un sous-orage ayant eu lieu juste avanc la période 

étudiée, les tubes de force dérivant survies lignes d'écoulement sont sup

posés être presque vides vers 6 h TLM (voir Fig.! D4) au début de cette 

période. Par la suite, ils se remplissent progressivement de plasma, du 

moins autant qu'ils restent en contact avec une ionosphère éciairée, de 

telle sorte que les tubes de force croisés en fin d'après-midi (en TLM) 

contiennent un nombre total dé particules plus élevé que ceux qui sont 

croisés le natin. Leur volume étant identique (dans le modèle dipolaire, 

;e volume ne dépend que de i/î, la densité êquatoriale observée par GEOS 

augmente avec le temps local. Or, lorsque le satellite progresse sur son 

orbite dans le secteur de nuit, on s'aperçoit que les densités mesurées 
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| continuent à augmenter, bien que l'ionosphère au pied des lignes de force 

soit dans l'obscurité. Dans le contexte d'un flux plasmasphère-ionosphère 

f descendant de nuit (Park, 1970), ce phénomène peut s'expliquer si la topo-

! logie des lignes d'écoulement est fermée, et présente un renflement marqué 

j . vers 18 h TLM (Fig. 041) : dans ce cas» une ligne d'écoulement rencontrée 

I en fin de nuit s'étend à des valeurs de L plus élevées qu'une ligne rencon-

i tree en début de nuit ; elle est restée plus longtemps au contact de la 
t * 

j .. source diurne. Bien que son contact avec l'ionosphère de nuit ait été 

! également plus long, le bilan total peut être positif car les flux descen-

( dants sont plus faibles que les flux montants. 

i Le profil de la Fig. D40 (et d'autres d'allure 

analogue) ne peut cependant s'expliquer que si le satellite rencontre uni-

j quement des trajectoires de convection fermées, ce qui n'est le cas (notam

ment dans le secteur 0 h-6 h) et sauf peut-être en périodes extrêmement 

: calmes ni dans les modèles en goutte d'eau classiques, ni dans le modèle de 

! i-lcllwain (voir Fig. D6 et D7). Le fait que les trajectoires de dérive soient 

: couces fermées à l'orbite gécstarionnaim indique que le champ de convec

tion aube-crépuscule est peu efficace dans cecte région, dans le cas cor.si-

( déré, où l'activité magnétique est; faible. On peut supposer alors que la 

dérive est dominée par la corotaôion, et que les trajectoires de convection 

' sont quasiment circulaires. Dans cette optique, qui nous paraît la plus 

vraisemblable, l'augmentation de densité observée dans le secteur de nuit 

* ne peut s'expliquer que si ie flux issu de l'ionosphère est montant. Ce faic 

j n'est pas en contradiction avec les mesures de Park» pour deux raisons : 

(1) ces mesures ont été effectuées au voisinage du minimum du cycle solaire, 

pour des ionosphères relativement peu denses; alors que le profil de ia 

Fig. D40 a été obtenu au contraire au voisinage du maximum du cycle ; 

(2) elles concernent des valeurs de L assez faibles (3,5 < h <• 5), qui cor

respondent à des pressions piasmasphériques plus élevées que pour L s 6,6. 

' . Un remplissage de nuit est également cohérent avec le schéma de Banks et 

^ . al. (1971). Par ailleurs, l'augmentation de densité mesurée pour une jour

née complète de remplissage ( ûN = S cm ) est cohérente avec .' rdre de 

grandeur des flux montants envisagés par Park et Banks(voir § .Il.i.î» 

Znfin, -1 ne faut pas oublier que sac zubes de force situés à L = 6,6 se 

-rcuvenc au-delà de la limite de Roche dans ie secteur nocturne, ce qui 

*n;raîne ia présence d'un pui-s de potentiel à l'équateur (Lemaire, 1975), 

dans lequel les particules ionosphériques peuvent rester piégées, ce qui 

lir.ite le flux descendant plasmasphère-ionosphère. 
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Fig. P42 Etude du IS noveitvre 1979. La variation de température observée en 

début d'orbite ta : - - - . ) est nettement aorrèlêe à celle des électrons supra-

thermiques mesurée par le détecteur pointant parallèlement au champ magnétique 
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c) Frontières en température 

Deux ùes profils "typiques" présentés plus haut 

(Fig. D12 et D13) voient des gradients en température dissociés de varia

tions notables en densité. Ce fait a été assez couramment: observé sur les 

* profils de GEOS 2. Il serait intéressant de,comprendre la raison physique 

M de la présence de telles frontières. Une étude préliminaire sommaire indique 

• les faits suivants : (1) la zone de plasma plus chaud n'est pas systëma-

•* tiquement confondue avec le bord interne du feuillet de plasma, détecté 

par les expériences particules ; (2) l'occurrence de tels gradients est 

la plus fréquente dans le secteur 9-12 h TLM ; (3) l'écart en heure locale 

entre le gradient diurne de température et le bord ouest du renflement a 

tendance à diminuer lorsque l'agitation magnétique augmente. Cette étude 

reste à poursuivre (comparaison avec les mesures du champ électrique continu, 

avec les données fines de l'analyseur de particules suprathermiques, S 302). 

Une première indication intéressante est fournie 

par l'étude préliminaire du 15 novembre 1979 (Fip.. D42). Cette journée est 

caractérisée par une activité magnétique très fa-ole (indice A_ proche de 

zéro pour toute la journée). Le feuillet de plasma est situé au-delà de 

L'orbite géostationnaire. L'activité ondes vue par GEOS est négligeable 

en UBF, moyenne en ESF, en dehors du secteur 10-15 h T.U. Par ailleurs, on 

observe une corrélation très nette entre la température mesurée par i'expé

rience IM et le taux de comptage du détecteur A» quasi parallèle au champ 

magnétique, de i'anaiyseur de particules suprathermiques. L'énergie des 

particules concernées paraît se situer au voisinage de 15 eV. L'élévation 

de température observée en début de journée serait alors liée à l'existence 

de flux parallèles, de température plus élevée que la moyenne. On peut 

invoquer, pour expliquer cette observation, soit une source chaude issui 

de l'ionosphère dans des conditions bien particulières (d'activité auro-

rale, par exemple}, soit l'existence de mécanisme de chauffage parallèles : 

* la vitesse azimutale de convection, plus élevée de nuit que de jour, déji* 

évoquée (Lemaire, 1976 b), ou bien certains types d'interactions ondes-

J* particules (Norris et al., 1982). 



!>.IV. RESUME DES RESULTATS ACQUIS ET DISCUSSION 

Le bilan des résultats sur la morphologie du plasma 

froid déduits des données de l'expérience IM sur GEOS 1 est présenté en 

section 6 de l'article 7. Trois types de résultats apparaissent : (lj ceux 

qui confirment les connaissances actuelles sur le sujet, {2} ceux qui 

complètent ces connaissances» (3) ceux qui soulèvent des questions nou

velles. Nous allons discuter l'ensemble de l'étude morphologique présentée 

ci-dessus» selon ces trois aspects. 

a) Confirmation deconnaissances déjà établies 

Les mesures effectuées par l'expérience confirment 

les deux caractéristiques les plus frappantes de La plasmasphère équato-

riale : sa forme, qui présente un renflement au voisinage du crépuscule • 

ses dimensions, qui sont directement liées au niveau d'activité magnétique. 

L'expérience ondes de GEOS, par suite de la limi

tation des densités mesurables à N < 70 cm , n'est pas très bien adaptée 

à l'étude de la plasmapause : celle-ci n'est observable que lorsqu'elle se 

trouve placée à des densités suffisamment faibles (région du renflement), 

ou lorsque la frontière correspondante est suffisamment abrupte et à L 

élevé pour que l'on puisse détecter son bord externe, La position de ce bord 

•|L - <J à 7) est compatible avec les mesures effectuées in situ ou à l'aide 

de sifflements. 2lie dessine clairement un renflement situé en moyenne vers 

id b locales. Ce renflement n'est visible que lorsque l'activité magnétique 

est suffisante pour que la topoiogie de l'écoulement du plasraa soit dissymé

trique par rapport à l'axe aube-crépuscule aux distances géocentriques 

explorées. Lorsque l'activité magnétique est faible, les mesures de densité 

à l'orbite géostationnaire varient statistiquement peu avec l'heure locale, 

ce qui indique que l'écoulement est alors dominé par la rotation. Cette 

topoiogie symétrique apparaît dans les calculs de Lemaire (1975) qui utilisent 

le modèle de champ de Hcllwain. Elle apparaît également dans le schéma en 

goutte d'eau, lorsque l'on se trouve à l'intérieur de la goutte. 

Par ailleurs, une forte asymétrie jour-nuit de la 

repartition de densité (voir aussi Kaynard et Grebowsky, 1977) a été signa-

.êe par Gringauz et Bezrukikh (1976). Elle? se présent, sur les profils de 

lenalté mesurés par PROGNOZ, sous deux formes : une plasmapause en moyenne 

plus éloignée de la Terre du côté jour que du côté nuit ; une décroissance 

.ente de la densité avec l'altitude dans la zone diurne qui s'étend au-

delà de la plasnapause. Ce deuxième aspect apparaît clairement sur nos 

r.esures. 



- 278 -

En ce qui concerne la dynamique de li plasmasphère, 

.105 résultats sont également en accord avec les connaissances du moment : 

la déplacement de la plasmapause vers la Terre* qui se produit, au moment 

d'une augmentation d'activité, uniquement dans le secteur de nuit (Corcuff 

et al., 1972 ; Carpenter et Seely, 1976 ; Pedersen et al.. 1983), n'est vu 

du côté jour qu'après le délai correspondant au temps de convection jour-

nuit du plasma froid. Le calcul du coefficient de corrélation croisé entre 

la densité N et l'indice a indioue que le plasma détecté à l'orbite de 
e m . r 

GEOS 2 a mis en moyenne de 14 à 15 H pour balayer le secteur minuit-midi. 

Les premières heures suivant le début d'un orage sont caractérisées» du 

côté jour, par une expansion de la plasmasphère vers le soleil (voir Fig. D31Ï 

Cette déformation dynamique de la plasmasphère est observée par les satel

lises GEOS. 

L'évolution de la densité N avec le paramètre L à 
e -4 

L'intérieur du renflement de la plasmasphère (N * kL ) est en accord 

à la fois avec les modèles et avec les mesures faites précédemment. Les 

valeurs de la température relevées généralement dans cette région 

(3000 < T < 10000° KJ sont également comparables, en ordre de grandeur, 

avec Les résultats issus de mesures ec de modèles. 

A l'extérieur de la plasmasphère, nos mesures confirment 

qualitativement L'existence de populations à distributions de vitesse com

plexes, en moyenne moins denses qu'à l'intérieur de cette région. 

Enfin, l'observation de certains types d'irrégularités 

;pcur lesquelles températures, et densités sont anticorréiéesj appuie ia 

notion de plasma "gelé" le long des tubes de force magnétique, pouvant créer 

des guides d'ondes alignés. Elle confirme l'existence des condi ;ions néces

saires à l'efficacité du processus d'échange des tubes de forces invoqué 

par ternaire dans son interprétation de la1formation de la plasmapause. 

b) Résultats_inédits 

L'expérience impédance mutuelle est la seule à 

*voir mesuré de manière fiable, et autrement que ponctuellement, ia tempé

rature électronique au voisinage de la piasnapause équatoriaie îuringsuz, 

..983). Le principal apport de cette expériei.^e est la mise en évidence de 

la zone de transition qui borde la plasmasphère équatoriaie dans le secteur 

ce jour, sur ;a plage 4 < L < 8 au moins, ainsi que dans le sec ;eur de 

nui*, aux mêmes valeurs de L, lorsque l'activité magnétique est faible pen

dent plusieurs jours. Dans ce dernier cas, la zone de transition de densité 

~3,«e::ne fait partie d'une plasmasphère étendue. La densité et la tempéra-
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Cure de ce plasma varient respectivement dans les domaines 2 < a £ 50 cm 

et 4000 £ T £ 80000° K, lorsque l'on considère l'ensemble des mesures 

obtenues par les deux satellites. 

On constate que, si l'on excepte les cas ou la 

magnétosphère est très fortement perturbée par le vent solaire, la région 

diurne est peuplée d'une densité minimale, qui croît avec l'heure locale 
_3 

environ entre les valeurs 2 et 7 cm dans le secteur 6 h-18 h TLM. L'ac-

croîsseraent de densité correspondant {ûN ^ 5 cm ) est plus faible que 

1'accroîsseraent total de densité mesuré dans un tube de force qui a effec-
_3 

tué un tour complet de la terre (ûN - 8 cm pour un secteur de 24 h TLM). 

Nous en déduisons que l'ionosphère nocturne alimente les tubes de force 

passant par l'orbite géostationnaire, du moins lorsque leur densité est 

faible, 

La densité diurne est à sa valeur minimale lors

que l'activité magnétique est modérée ou élevée, ce qui est le cas le plus 

fréquent- Les Cubes de force dans lesquels on mesure cette densité provien

nent donc de la queue de la magnétosphère (schéma classique), ou bien ils 

ont dérivé sur des lignes d'écoulement équatoriales fermées, mais ont lais

sé s'échapper du plasma par instabilité d'échange (schéma de Lemaire). La 

densité médiane mesurée à l'aube, à l'orbite géostationnaire, est faible 
-3 

>t £ N ^ 2 cm ) ; sa valeur est explicable dans les deux schémas. En 

effet, si l'on se réfère au schéma classique, la densité résiduelle dans 

ia queue, ainsi que le remplissage par l'ionosphère de nuit, conduit à une 

densité finie à 6 h TLM. Le schéma de Lemaire pourrait expliquer certaines 

valeurs un peu plus êievées en début de journée (N - 3 à 4 cm ). 

La densité minimale diurne est dépassée lorsqu'un 

faible niveau d'activité magnétique se maintient plus de 24 h. On observe 

alors un refroidissement léger du plasma, qui peut correspondre simplement 

au fait que les particules d'énergie cinétique faible (issues de l'iono

sphère) représentent une proportion de plus en. plus élevée de la distri

bution totale. Par ailleurs, les collisions, même négligeables, ont tendance 

à équilibrer les pressions parallèles et perpendiculaires par exemple en 

peuplant des orbites piégées (Lemaire, 1976b) et thermalisent le plasma 

dans :OUJ les cas* 

La température électrc lique, mesurable dans le 

3ec.eur diurne, ainsi que-du côté nuit de là magnécosphère en période calme, 

est en .r.oyenne nettement pius élevée que celle de l'ionosphère de haute 

ait!ïuce où se trouve la principale source du plasma étudié. Les raisons de 

de chauffage peuvent Être multiples, d'où les points d'interrogation {préci

sés ci-dessous? qui s'ensuivent. 
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Fig. P43 Histogrammes des densités d'énergie mesurées sur GEOS 1 en fonction 
du paramètre L. Dans Ithaque intervalle en L considéré, on a normalisé le nombre 
d'événements S correspondant aux différentes valeurs de NeTg au nombre total n 
des événements de l'intervalle. L'ensemble des mesures de bonne qualité (fichier 
réduit) a été utilisé. On constate que la densité d'énergie (ou la pression 
cinétique) au plasma froid mesurable diminue lorsque L augmente, pour L <8. 
Les astérisques correspondent à des points de mesure obtenus après une période 
prolongée de faible activité magnétique (Fig.4d, ASTB). 
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L'étude de la température a montré par ailleurs 

•îu'il s'effectue, au début des orages magnétiques, un transport de plasma 

froid de la plasmasphère interne vers le soleil. 

En ce qui concerne l'étude de la convection équaw-

riale, la mise en évidence en période de faible activité de densités 
—3 

moyennes ( £ 10 cm ) pour toutes les heures locales à des distances gran

des de la Terre représente également un résultat nouveau. En effet, ce 

phénomène apparaît relativement fréquemment à l'orbite géostatiounaire 

(pou.* S £ 12) ; sur GEOS 1, nous l'avons observé au voisinage de l'apogée 

(L > 7) dans les secteurs de nuit et du matin (voir Fig. «3d et 7d, ART.6) ; 

il a été également mis en évidence sur ISEE (Berchem et Etcheto, 1981). Or, 

l'extension radiale maximale envisagée pour la plasmasphère par la plupart 

des modèles est de l'ordre de L ̂  6 dans le secteur 0-6 h* L'amplitude du 

champ de convection aube-crépuscule paraît donc surestimée lorsque l'acti

vité magnétique est faible. Par ailleurs, il faut tenir compte, à grande 

distance, d'un certain freinage de la corotation, ce qui explique qu'un 

équilibre gravité-inertie puisse exister à plus haute altitude qu'à l'orbite 

géostationnaire. On peut également envisager l'existence d'une faible dérive 

-iu plasma perpendiculairement aux lignes de convection (voir mesures de 

Carpenter et Seely, 1976 , à L = 4). Cette expansion de la plasmasphère en 

période d'activité faible pourrait s'expliquer par le fait que la pression 

,-inétique des particules chaudes devient négligeable (le feuillet de plasma 

-^'éloigne de la plasmapause). Si l'on suppose, comme dans le cas du modèle 

âipoiaire, que le champ magnétique magnétosphérique est à rotationnel nul, 

la densité de courant dans le plasma est nulle» et l'équation de transport 

du plasma, en conditions stationnaires, et en négligeant le champ électrique 

aube-crépuscule, est identique a celle d'un gas neutre (Lemaire, 1975) : 

P (V.Sïtf + $. P = g 

où p est la densité de masse du gaz (ou du plasma), V sa vitesse d'ensemble, 

? le tenseur de pression cinétique, g l'accélération de la pesanteur. 

Lorsque l'on calcule La pression cinétique du 

plasma thermique (à partir de nos mesures de N et T . en supposant le 

tenseur de pression Isotrope et les températures des ions et des électrons 

égales, on s'aperçoit que celle-ci décroît quand L croît (Fig. D43). A 

l'équareur» la force due à la variation de pression radiale f^ mesurée 

en période calme à L • 7,5 (le 25.11,77, Fig> D43Ï est cent fois plus 
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élevée, en ordre de grandeur,-que les forces de pesanteur ou d'inertie. 

)ans ces conditions, il est possible que l'excès de pression au centre de 

la plasmasphëre puisse entraîner une dérive radiale non négligeable. 

c) Questions posées 

Les principales questions soulevées par nos mesures 

sont relatives à l'évolution de la température équivalente du plasma dans 

la région de transition. 

On peut faire une première constatation concernant 

l'occurrence des plasmas non maxwelliens en fonction de l'heure locale et 

de l'activité magnétique. Cette occurrence est ià plus élevée dans le sec

teur 20 à 9 h TLM, et elle est favorisée par l'activité magnétique. Ayant 

constaté qu'il ne s'agit pas de la simple superposition de deux populations 

maxweiliennes isotropes {§ C.II), la question que nous nous posons est la 

suivante : les distributions complexes que nous observons sont-elles dues 

à la présence de fortes vitesses de dérive (parallèles ou perpendiculaires) 

agissant sur le plasma d'origine ionosphérique, ou correspondent-elles à 

des populations originaires du feuillet de plasma ? Rappelons en effet 

qu'il n'existe pas de données sur les fonctions de distribution des parti

cules aux énergies qui nous intéressent. 

Lorsque la température est mesurable elle dépend 

peu, en valeur médiane» de l'activité magnétique, mais plutôt de l'heure 

locale, les valeurs les plus élevées étant observées dans Le secteur de 

nuit. Un examen des profils individuels des densités et des températures 

pour différentes orbites de GEOS 2 indique par ailleurs que la variation 

de T avec l'heure locale n'est en général pas progressive. XI existe alors 

une frontière en temps local séparant des populations à températures "plasraa-

sphériques" de populations plus chaudes. Cette frontière est quelquefois 

confondue avec la plasnapause mais, notamment du cSté jour, elle peur être 

plus eloif * de la Terre. Ce type de répartition est caractéristique de 

perturbations magnétiques faibles ou modérées. On peut envisager deux hypo

thèses pour interpréter ce comportement : un chauffage résultant d'interac

tions ondes-particules qui seraient favorisées aux heures de nuit (presence 

de distributions de particules chaudes complexes), l'influence d'une vitesse 

asimutaie (plus élevée dans le secteur de nuit), l'influence d'une source 

chaude au niveau de l'ionosphère {en zone aurorale, notamment). Nous avons 

me. ré un exemple où le chauffage nocturne est associé â ia présence d'un 

flux aligné de particules suprathervniques. Cette observation est cohérence 



X 

- 283 h 

avec chacune des hypothèses envisagées. Il est donc nécessaire de pc-urauivro 

les études sur ce point. 

En cas d'agitation magnétique élevée, la tempéra

ture n'est presque jamais mesurable dans le secteur de nuit, par suite des 

limitations de l'instrument et de la méthode de mesure. De Jour, les valeurs 

mesurées sont très dispersées. Les plasmas fro-'.ds sont observés surtout 

dans le secteur de l'après-midi. Les plasmas chauds peuvent être observés 

à toute heure locale, notamment à l'intérieur du renflement, pour L > 6. 

Le rôle de la pénétration du feuillet de plasma à l'intérieur des tubes de 

force remplis de plasma ionosphérique, en tant que mécanismes pouvant chauf

fer apparemment ce plasma, a été montré sur un exemple. Son importance 

réelle reste à étudier, ainsi que l'influence d'autres mécanismes. 

D'autres aspects: de nos mesures seraient intéres

sants à éclaircir. La présence du double pic en densité qui apparaît sur 

les histogrammes de nuit peut être purement instrumentale, puisqu'elle 

n'existe pas sur les mesures du sondeur. Les densités les plus faibles, 

qui devraient être invisibles pour la sonde IM, car associées à de grandes 

longueurs de Debye, sont peut-être souvent accompagnées d'une particularité 

de la fonction de distribution (dérive, anisotropic, ....) qui les rend 

détectables, alors que les densités un peu plus élevées restent invisibles 

par suite de la limitation en lpngueur dé Debye de l'instrument. 

L'étude des irrégularités de plasma ïy compris 

les "queues" ou les régions détachées) n'a pas été faite. Il semble que 

plusieurs types d'irrégularités existent, caractérisées par des amplitudes, 

des dimensions, des corrélations densité-température différentes. Dans le 

cas des fibres de plasma dense et froid contigiies à des fibres de plasma 

ténu et chaud, il est possible qu'il y ait une liaison directe avec les 

fibres observées au-dessus de l'ionosphère (Béghin et al., 1983). Leurs 

dimensions sont en effet du même ordre de grandeur, compte tenu du facteur 

d'échelle de la projection équateur-ionosphère. 
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La sonde quadripolaire, dans sa version nuignétosphé-

rique, s'est révélée être un outil très bien adapté au diagnostic du plasma 

froid au voisinage de l'orbite géostationnaire. 

En effet, dans cette région la gyrofréquence élec

tronique est le plus souvent nettement inférieure à la fréquence plasma, 

ce qui entraîne une grande simplicité d'exploitation des résultats. De plus, 

nous avons montré que cette technique est fiable (les mesures ne sont 

affectées ni par le potentiel du satellite, ni par la présence des gaines 

de photo-électrons) et relativement précise (la bonne ponctualité des 

capteurs permet d'utiliser module et phase de la fonction de transfert 

sur une grande plage de fréquence). 

La méthode de sondage par mesure d'impédance mutuelle 

est d'autant plus précieuse qu'elle est: la seule à pouvoir fournir- (prati

quement, et de manière fiable) la température électronique du plasma froid. 

Cependant, elle reste dans son principe limitée à la mesure des premiers 

moments de la fonction de distribution {densité, vitesse thermique) et est 

impuissante à décrire la forme de distributions complexes, d'occurrence 

élevée dans le secteur de n- - Par ailleurs, la longueur des antennes 

Unite le domaine des valeurs mesurables( avec, pour GEOS : 
-3 

kT (eV) < 1,5 N (cm ). D'autre part, la géométrie particulière adoptée 

(longueur du dipôle d'émission petite devant celle du dipôie de réception) 

nécessite une électronique de très 'bonne qualité, car le signal de mode 

commun peut être important devant le signal utile. 

En plasma magnétisé, nous avons pu confirmer l'impor

tance des résonances caractéristiques fq , ainsi qu'étudier le comportement 

de la sonde quadripolaire dans le cas où la distance émission-réception 

est faible (égale à quelques rayons de Larmor). 

Le résultat le plus marquant de l'expérience IM sur 

lés satellites GEOS est la découverte (conjointement avec le sondeur à rela

xation) de la région de densité moyenne qui borde extérieurement la plasma-

sphère, et peut s'étendre au-delà de 7 rayons terrestre? (apogée de GEOS ! ) , 

Une étude comparative des différentes techniques de mesure disponibles sur 

GEOS a montré comméne cette population avait pu être ignorée jusqu'alors. 

C'est grâce aux bonnes données quantitatives de densité 

dont nous disposions, que nous avons pu préciser le rôle du remplissage 

lonosahéricue ians la formation de estte r£?ion. 
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Les données; sur la température électronique, que 

notre expérience est la seule à fournir, nous éclairent sur la nature des 

processus physiques qui gouvernent la région explorée : transports, chauf

fages . 

En bref, les données de l'expérience Impédance 

Mutuelle nous ont permis de faire un pas en avant dans la compréhension 

du comportement du plasma froid au voisinage de la plasmapause equatoriale. 

Cette région est une région-clé de la magnétosphère, de par ses interactions 

à la fois avuc le feuillet de plasma et avec l'ionosphère des zones auro-

rales. Nous pensons que l'exploitation de nos données mérite d'être poursuivie, 

notamment en ce qui concerne l'étude des irrégularités de plasmas, la 

formation de la plasmapause, les : phénomènes de transport du plasma à la 

fois perpendiculairement et parallèlement aux lignes de champ magnétique. 

Il est vraisemblable que, après notre étude morphologique d'ensemble, nous 

•levrons plutôt nous tourner vers:l'étude d'événements, dont on peut clari

fier la chronologie et les conditions d'occurrence, et surtout vers la 

comparaison systématique avec des données complémentaires : champ élec

trique et magnétique à grande échelle, ondes, particules. 

Par ailleurs, il paraît tout à fait souhaitable 

1'exploiter conjointement des mesures réalisées par d'autres satellites 

•'ARCAD 3, Dynamics Explorer) dans des régions de la magné tosphère direc

tement liées {par les lignes de force magnétique, notamment) à cellea qui 

sont balayées par GEOS. > 



Sondes dlpolaire et quadripolaire en plasma de simulation 

i. introduction 

Durant la période préparatoire au lan

cement de GEOS, noua avons fait une série 

de mesures en caisson de simulation, afin 

d'essayer certains aspects du fonctionnement ' 

de la sonda dont nous disposerions sur GEOS. ' 

En eifet, les particularités de la âonde ma-

ynétosphfirlque pouvaient conduire a des 

difficultés d'interprétation qu'il importait . 

de cerner au mieux. Trois points se portaient 

a notre attention : (1) la présence éventuelle 

d'une gaine de photoélectrons autour des cap-

rears, et autour su corps du satellite, (2) 

la mesure du courant émis dans le plasma, 

escamotée sur les sondes ionosphériques oil 

l'émission se fait "a courant constant", (31 

ic camparcernant de La sonde dans des plasmas 

3 grands longueur de Debye, pour lesquels les 

techniques de mesure de i Q par positionnement 

relatif de fréquences caractéristiques (réso-

nace â f , antirésonances if*- f ) ne sont 

plus valables. 

En ce qui concerne le premier point, 

nous avons envisagé la production, autour des 

capteurs d'une sonde "test" placée dans le 

caisson a plasma dont nous disposions au la-

Moratoire, de nuages d'électrons qui pourraient 

sûnuler les gaines de photoélectrons qui se 

îerment dans la magnétosphère. Nous avons ra

pidement renoncé a une telle tentative pour 

des raisons techniques. En effet, une étude 

de l'effet de gaine n'était valable que dans 

la aesure où l'on était capable de recréer, 

a un facteur d'échelle prés, les conditions 

magnètosphériques, soit un plasma de gaine 

ùyar.z uno longueur caractéristique (environ 

25 cm d'après Grard, 1973) d'un ordre de 

grandeur plus faible que celle du plasma 

ambient (typiquement quelques nètres). Or, 

le caisson de simulation du CRPE (illiano et 

ai, 1^75 ; Arnal, 1977) produit des plasmas i 

-e type lofiosphêrique, de longueur de Debye : 

-osiprises entre 2 et 10 mm, ce qui conduisait 

j créer et contrôler autour des capteurs mi-

niacusisôs (sphères d'environ 1 cm de rayon)i 

-es nuages d'électrons ayant une longueur 

caractéristique d'environ 0,5 ran, problème 

Fig., AI. i Courbet d'égal» densité obtenuee da~,o le 
aaieeon, aylituiriqu», de diamitva J,S FTÏJ aoea 
- - * •»** ~TS 

que noua n'avons pas pu résoudre dans le ca

dre de technologies simples (rayonnement uv, 

émission thermoélectronique). Par vole de 

conséquences, l'effet de gaine photoélectro

nique, heureusement reconnu alors comme mini

me, n'a pu être étudié qu'en vol, au cours 

des éclipses, c'est a dire pour un nombre 

limité de cas. En revanche, les questions 

de la mesure du courant d'émission, et de 

l'interprétation des courbes de transfert en 

plasma de grande longueur de Debye ont pu 

être examinées a l'aide de nos mesures en 

caisson. Ces mesures ont de plus permis de 

mettre en évidence certaines différences 

entre le fonctionnement réel de l'instrument 

et le fonctionnement idéal d'un modale com

portant quatre conducteurs ponctuels isolée 

dans l'espace. Par ailleurs, nous avons 

précisé le rôle du champ magnétique dans le 

cas. Important pour GE05, où l'on a f > 4f H. 

2. Mesure du courant émis - Sonde dlpolaire 

Nous nous sonaas placés ici dans le 

cas d'un plasma non magnétisé. Le dispositif 

expérimental est décrit dans l'article ART 1, 

Il n'était pas possible de miniaturiser La 

configuration GEOS, par suite de l'ensemble 

des contraintes de fonctionnement i (l) rap

port d'échelle de 1/500 environ entre les 

longueurs de Debye respectivement dans 

le caisson et dans la magnâtosphére ; (2) 

volume de plasma homogène limité (voir 



Fig. AI.l) t (3) diamètre dee sphères des 
capteurs de l'ordre de 10 mm au «oins, 
afin de rendre négligeable 1*influence 
do Leur support. Nous nous sommes con
tentas d'une configuration linéaire â 
spheres equidistances, R.E.E.R, qui ne 
respecte ni le rapport entre le diamètre 
des sphères et la longueur du dlpole, ni 
le rapport entre la longueur du dipOle 
d'émission et celle du dlpole de réception t -. 
•nais qui respecte la valeur du paramètre 
essential, A savoir la distance émission-
réception normalisée & la longueur de Dabye. 
Dans les conditions expérimentales choisies, 
la valeur h de la distance normalisée entre j 
deux spheres consécutives peut varier dans 
la plage 9 4 L <40. . . . 

Par ailleurs, la frequence de travail 
est environ 100 fois plus élevée que sur 
G50S, ce qui nous a amenés a utiliser des 
ensembles électroniques adaptés (ensemble 
d'émission-réception construit pour la sondé 
•lUtiil ri polaire de la fusée IPOCAMP i r ut sonde 
de courant spécifique & notre experience). 

Là mesure directe du courant injecté 
dans le plasma par ce dlpole double-sphere 
émetteur permet d'étudier la réponse en 
fréquence de l1admittance propre de ce dipole 
en fonction des paramètres du plasma, et de 
la comparer à la valeur théorique attendue, 
afin ils mettre en évidence d'éventuelles 
dRCr.aiios. Si I est le courant es is dans le 
plasma, nous avons » 

*dv 

*dv 

où s c, constante diélectrique du plasma froid, 
les pôles et les coefficients k.. et » sont 

r P P 

définis au $ BI3, R est le rayon de la sphere? 
V le potentiel créé' sur la sphère par la charge 
0 qu'elle porte, et -jY l'impédance de la 
sphere dans le vide : 

jY : (4*e_ R j«) -1 

oû D est la distance entre les centres des 
sphères du dipfile, V le potentiel créé sur 
une sphère par la charge Q qui se trouve sur 
l'autre. 

Par ailleurs, l'impédance mutuelle de la 

où Y. est 1*admittance propre du dipole, 2-
son impédance, et oû l'indice Caractérise 
des valeurs de référence obtenues dans le 
vide. Nous nous sommes placés dans le cadre 
théorique adopté par Chassériaux et Odftro 
(1973), de sphères transparentes au plasma 
ut d'une fonction de distribution de vitesse 
naxwellienne approchée par un modèle multiple 
Water-Bag. L'impédance propre du dipCle s'écrit 
alors : 

I I t I I I I I I I I 

• • ' • l—J I I I 1 L. 

m 

oû ?.. est I'impedance propre d'une sphère 
isolée, at z. l'impédance mutuelle entre les 
sphères, avec : 

UQ Le. p i l 

[Z - Z , ] F i s . AT.2 Courbai nxpârinettsaUa obtsxu** J a i s la 

plasma, wrr.aUaJea aux courbes edrremondxncàa 

cbtànu*3 âsr.s le vida, et d^finieian de fi-iqutnves 

aarassêriatiquaa, 

—.—, Courant cnwaais -' A s Yd 

— Potentiel r* ja t A = V 

_ _ 2 _ f p _ a x p ( - j ' < p B ) Srtsédxxea rsttuella : A * in 
K a J 
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uission-reception 
jurat ion adoptée. 
7 de Zn sa fa i t 
îes des courbes 
•iase, de la ten- > 
ant d'émission 
3n a i ' 

e dans le vide, 

espectlvenent 

a. tin exemple ' 

transfert 

en Fig. AI.2. | 

hermiques ioni

cs capteurs, et \ 

ta tient pas 

ortement sur 

Z_, qui contrl- \ 

••p., mais peu i 

ituelle, Zit 

^aiisées au 

•jeure partis 

>heres est un 

iéguent, un ' 

-uffit pour 

. de la fonction ; 

induit, à une 

les paramètres 

ion (Debrie 

•t al, 1976) t fréquence de plasma et lon

gueur ds Debye sont déduites des positions 

des fréquences caractéristiques du module 

/ 

tata obtenus par la ; 
fee fournies pop 

ids quadripolaire, 
leur de d/\Q obtenue t 

•u> la oonde de Lang~ ; 
vts par ta quadri-
(0>:pointa 

Fig. AI.4 Tmpèdam» propre nomaU-eée* d'un dipSle 
double apftdra, tracée en fonction de la fréquence. 
t—):théorie de base équation (2 ) , (—):expérien-
oe ; fp et L aont obtenue à partir de la réponte en 
inpidanoa mutuelle, obtenue eimtltattentent* 

de la fonction de transfert, ces fréquences 
étant par a i l l eurs , comme nous le verrons 
plus bas, peu sensibles aux divers facteurs 
qui modifient le fonctionnement idéal de la 
sonde. C'est ainsi que nous avons adopté la 
démarche logique suivante : 
l e diagnostic du plasma est effectué c lass i 
quement a partir des fonctions Zm/Zv (f) que 
nous avons mesurées, et contrdlë par comparai
son avec l e s données en température fournies 
simultanément par une sonde de Langmuir (Fig. 
AX.3), Les valeurs de f e t *Q obtenues 
servent de référence pour la suite de l'étude. 

La comparaison des fonctions de réponse 
de la sonde double sphere V d /Y d v ( f ) obtenues 
expérimentalement avec l e s fonctions théo
riques attendues (voir exemples Fig. At.4) 
permet de faire un certain nombre de consta
tat ions . 

L'allure générale de la courbe évolue 
comme prévu avec l e s paramétres du plasma ; 
la valeur du module de l'admlttance propre 
a l'antirésonance, notamment, où la présence 
des gaines devient négligeable (2g«< Ẑ î 
permet une mesure de la longueur de Dabye du 
milieu (Flg, 3 de ART 1) . L'effet de gaine, 
qui se traduit par un renforcement de la 
résonance a f <f , est celui qui es t prévu 
dans un modèle d'une gaine vide entourant lea 
spheres (Pig. 2 de ART I ) . Ain.il, no"* a v o n s 

pu conclure que le courant I injecté dans le 
plasma par un dlpdle double sphère a un com
portement qui correspond bien, en premiere 
approximation, â un modèle théorique simple^ 

umm iiw.iwimj^. 

http://Ain.il


Cependant, deux légères anomalies sont 1 

noter i 

(1) la position de l'antiréaonance, f_, se 

trouve systématiquement, de quelques 1, 

supérieure a celle de la frequence plasma i 

(2} on observe le plu» souvent, en nodule 

comme en phase, une .antirésonance secondaire • 

a f<£_. C'est pour tenter d'interpréter ces ' 

anomalies que nous avons évalué, dans un mo

dèle approche, le rôle qu* pouvait jouer la 

liaison entre les spheres des capteurs et les 

modules électroniques, 

3. Râle des supports des sphères 

et des liaisons électriques 

Les liaisons électriques interviennent 

a la reception, et 11 est facile d'en tenir 

compte. L'impédance d'entrée du circuit de 

réception étant finie, les sphères du dipûle 

de reception prennent une charge t Q' non nulle, 

nocarment au voisinage de f , et il faut con

sidérer l'ensemble de quatre conducteurs 

chargés en présence les uns les autres. Le 

V 

i/r t 

fis. AI.5 Influença Ha ïioiaçr* €l*BZviq-+et aap Isa 
c^.iizia 2m as Xd. 
:'—) Théorie da ban : Jquativno (1 J «v; C 4 J 
f ) ZhSovie ssnent csryta dam zap4doiaga d'mtvâs 
dea rimpteura ; equation* ( ?} «£ ( $). 

potentiel pris par chacun d'eux est l a somme 
des contributions dues * chacune des charges 
en présence, contributions que l'on calcule 
au moyen des expressions (2) «t (3 ) . On ob
t ient alors ; 

(S) 
2V - juQ Z d + JMQ'Zm 

2V» juQ Zm + JuQ'Z^ 

ou l e s potentiels ±v e t l e s charges ±Q sont 
r e l a t i f s aux sphères d'émission, - V et ± Q' 
concernant l e s sphères de réception. 2 d r es t 
1'admittance propre du dipole de réception 
considéré seul . SI C. est la capseité équiva
lente entre une sphère de réception et la 
masse, nous avons de plus : 

(6) 1 - C„V' 

ce qui conduit aux expressions suivantes, res
pectivement pour l'impédance propre du dipcle 
d'émission e t pour l'impédance mutuelle du 
quadripole : 

m 2dl * zd l1'** ^ " ^ " d ^ - V d V ] 

•8> zml " » [>*3- C R W 2 ] " l 

•ÎQ. Al.6 a) Schéma cppnHnK&if dea capteur* : 
sphàv» «r connections ilsetriquta 

W GJemétrie S9tiaidir4at peur laa oatcxlo 
tenant corpse da carpe eçnduateure porzéa J la 
iranas. 
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AI.S compara l'allure des courbes 

art théoriques Zm et V d obtenues an 

•uvert, avec les valeurs Z m l et Y d l . 

lOtar qu'il y a un léger «cart entre 

valeurs, au voisinage immédiat de 

-née plasma. Cet écart permet en 

expliquer la chute du module de la 

Z {£) et l'arrondissement de la ré- ' 

phase observé expérimentalement 

sage de la résonance (Fig. S de ART 

idant, le dédoublement de l'antiré- i 

:« la fonction v£<£> reste localise 

iage de f , et ne permet pas de 

.tfipte du comportement expérimental, 

•st beaucoup plus délicat d ' i n c o 

rrectement, dans un modèle théorique,: 

>ue peuvent jouer les supports des 

Leur géométrie est schématisée on 

j a : nous avons une liaison direate,! 

- coaxial, du cûté de la sphère d'émis-

rtée au potentiel v, alors que la sphSr* 

tion est reliée par un fil fin a un • 

cylindrique contenant le préampli-

systèmes sont glissés dans les bras 

.Undriques, en fibre de verre, qui 

nt mécaniquement les sphères. Il 

tenir compte, en principe, d'un 

Tnflurncr da onrluctaurp P'-H-'-n 'i >•> 

noand. Oft tû*nt aantptP. de l'iapM&ice d'fatr^'' '<••;' 

viaepteuvB. 

an l'abtutnee dea aph&raa S' . 

aiiar: U.9 nph^rsR F. : <i_ - &r ; r = (!,;<•. 

ouec tua aphi'rea S , zeua les eot^o s mdurt.-u 

iHant entouras d'una gaine vida à'épaiàncup J i . . . 

r a y o n n e m e n t p o s s i b l e d e c h a q u e p a r t i e c o n d u c 

t r i c e . Nous nous sommes l i m i t é s â l ' é t u d e du 

modè le d e l a f i g u r e A I . 5 b , où l a p r é s e n c e 

d e s c o r p s q u i o n t d o s c a p a c i t é s p r o p r e s r e l a 

t i v e m e n t f a i b l e s ( f i l f i n , c a b l e s ) e s t n é g l i 

g é e , a i n s i que c e l l e d e s s u p p o r t s i s o l a n t s . 

Le b o î t i e r du p r é a m p l i f i c a t e u r , de d i m e n s i o n s 

p l u s I m p o r t a n t e s , e s t r e p r é s e n t é p a r un s p h f r i 

S x p o r t é e â u n p o t e n t i e l n u l , e t p o r t a n t u n e 

c h a r g e q x . 

Los e q u a t i o n s d e f o n c t i o n n e m e n t du c i r 

c u i t , du t y p e i 

(9) (V) (Z) (j<J3) 

Influence de aSKdusieurti portés à la 

vrtétria de la figure AXSb) peur L = 23. On • 

'te de t'zrpédmce d'entré^-des récepteurs* 

ta fiable, r „ = 0,Sr (r> : rapcn dta sphJrea 

- 2Sr — d . s lOr . . . . e„ 

nfisbte, d_ * 4r, 

'• 0,0*? ~-~ P_ = C,Z —.—. , 

: Jr. ; 

se présentent de la même manière quo les 

équations (5), en généralisant le problème 

au cas de six conducteurs chargés en présence 

(Annexe V } . 

Les figures AI,7 et AI.B montrent 

comment se comportent les fonctions de trans

fert Zm et ? d dans ce cadre. En Fig. AI.7, 

les caractéristiques du plasma sont fixées 

( L = D A D • 20), et l'on fait varier successi

vement, la distance d entre une sphère d" 

réception et son boîtier {Flg. AI.7a) puis 

le rayon r x du boîtier (Fig. AX.7b). En 

Fig, AI.6, on donna à d x et r x des valeurs 

correspondant â notre expérience, et l'on 

fait varier le paramétre L. La présence 

d'une gaine vide entourant les conducteurs 

est également envisagée. Toutos ces courans 



de reception fini*. 
L'examen des figures AI.7 et AX.B permet 

de faire un certain nombre de remarques. La 

présence dos. masses s déforme les fonction» 

de transfert V^j et z a i , d'autant plus quo 

d est petite, et d'une façon qualitativement 

conforme aux observations expérimentales : 

abaissement du nodule de Zra 3 la résonance» 
translation dtt la position de 1'antirésonance 

en Ifj, a une valeur f > f , légère oscillation 

en phase de Zm â f * f , On note également que 

le rapport entre les fréquences caractéristi

ques de la courba J2jsj M), antirésonance et 

résonance, est très peu sensible 3 la présen

ce des masses S x* Par ailleurs, on constate 

que pour les faibles valeurs de L (L«L0), 

notre modèle simplifié ne paraît plus vaia- ' 

ble. Il faudrait sans doute tenir compta de 

la répartition des charges sur les conducteurs, 

et améliorer la prise an compte des gaînes 

thermiques. 

En bref, le principal enseignement de 

cette étude est qualitatif : la présence de ; 

corps conducteurs, même portés â la masse, 

au voisinage des capteurs, peut perturber 

de manière significative la réponse de la 

sonde. Une illustration expérimentale claire 

en est donnée en rig. AI.9 : la fonction de 

transfert obtenue dans le cas d'une sonde 

quadripolaire classique a configuration un 

peu particulière (trapézoïdale] est forte

ment modifiée par la presence des boîtiers 

portés â_la masse qui contiennent les pré-

.împlificateurs et les capacités de liaison, : 

d'une manière qui correspond qualitativement 

aux courbes théoriques obtenues dans le cadre 

de notre modèle. 

•i. Perturbation apportée par 

les sphères elles-mêmes 

si l'on revient maintenant a notre préa-

cupation initiale, & savoir comment inter

préter les "anomalies" observées aur la fonction 

de transfert Y.(f) mesurée, notamment la pré

sence d'une antirésonance secondaire & f* f . 

il faut compliquer encore nacre modale» et 

tenir compte de 1'inhonogénéité locale créée 

dans le plasma par la présence des capteurs 

et ces gaines qui Les entourent, 

Malingre et Storey (I977) ont étudié 

théoriquement comment la présence d'un trou ' 

d'électrons au niveau des sphères d'émission 

(supposées solides) perturbe la réponse d'une 

sonde q-jâripoiaire, ceci dans le cas d'une 

distribution de vitesse monoénergétique. Ils 

sior.treriT que les perturbations observées ont 

lieu surcoût au-des«us ce la fréquence plasma. 

alors que noua recherchons la cause d'un" 

oscillation au-dessous de cette frequence. 

Pour notre part, noua avons pu faire certainos 

constatations expérimentales t (L) In nature 

des sphéras de la sonde, que nous avons choi

sie alternativement pleines ou grillagées, 

ne modifie qualitativement pas le comporte

ment des fonctions de transfert 2m «t Y d. 

On peut donc dire que l'utilisation d'une 

structure grillagée ne la rend pas réellement 

"transparente" au plasma. Cependant, nos 

comparaisons n'ayant pas été faites simulta

nément, on ne peut exclura une légère influ

ence de la nature des spheres sur les fonc

tions zm et VJ ; (2) 1'antirésonanec secondaire 

observée sur v

d(f) s'estompe lorsque l'on 

polarise positivement lea émetteurs par rapport 

à la masse de l'électronique (sans disparaî

tre au potentiel plasma). 

Ainsi, il semble que la nature de la 

gaine thermique joue effectivement un rôle 

sur l'adnltcance propre du dipflle double 

sphère. Nous n'avons cependant pas approfondi 

ce point, qui ne touchait pas directement 

l'expérience GEOS, les conditions de travail 

(soit la longueur du dipôle rapportGe a la 

longueur de Dcbye) étant très différentes. 

S. Diagnostic dans un plasma 

"â grande longueur de Debye" 

Ayant constaté que les conditions de fonc

tionnement pratiques risquent de modifier la 

fonction de transfert Zm au voisinage de la 

resonance S , on chercha .1 faire le diagnos

tic du plasma, è partir de la position de 

fréquences caractéristiques. Pour les grandes 

longueurs de Debye <L«D/A <12 dans le cas de 

la sonde utilisée dans le caisson), 1'anti-

résonance A f > f observée sur le module 

|zmî(f) disparaît. Nous avons envisagé l'uti

lisation des positions en fréquence den Z'TOFI 

de l'argument de Smif), soient f . 0 J et r„ 0 ? 

(voir Fig. AX.2) qui restent alors observables, 

La variation des rapports f A m / £ „ et fAI 

t.. ̂
0 1 en fonction du paramètre L mesura par 

ailleurs, est comparée aux valeurs théoriques 

attendues (Pig. AI. 10). L'accord est en Gé

nérai correct, nais on observe une assez 

grande dispersion des résultats qui peut 

conduire A des erreurs importantes sur Ici 

mesura de 1 .on considérera donc que la 

mesure de X & est de bonne qualité lorsque les 

deux détermir.atisr.s -Je î. (3 partir du module 

es 3 partir de l'argument) convergent. 

2n fait, Itïs conditions de *_r?vail vont 

se révéler pl^s favorables dans l'espace, où 
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l'encombremeAt des capteurs est. relativement, 

beaucoup plus faible, et où le volume du 

plasma disponible est illimité. Dans ce cas, 

c'est l'ensemble des courbes de transfert, y 

compris le voisinage de t , qui pourra'•être 

utilisa. 

ù, Influence d'un faible champ magnétique 

Le diagnostic du plasma au moyen de la 

sonde quadripolalre devient très délicat en 

ycôBcnce d'un champ magnétique. Nous avons 

cependant pu montrer, 1 l'aide d'une expé

rience en caisson, ce qui se passe dans un 

cas intermédiaire, où le champ magnétique, 

tout en n'étant pas négligeable, reste fai

ble1 et ou l'on peut donner en première 

approximation une interprétation .."isotrope" 

ans fonctions de transfert. 

L'expérience qua nous avons'menée 

utilise une sonae équidlstante .-?n ligne 

JVUC émission sous haute impédance (S1: 

courant constant]et a «té interprétée par 

u. Dcbrie (voir ART 2], Elle indique le sens 

•M. l'ordre de grandeur do l'erreur systéma

tique que l'on commet en négligeant un champ 

magnétique faible» comme nous l'avons fait 

dans lotra dépouillement "grossier" de la 

masse des données GEOS. Dans ls cas étudié 

en caisson/' le rapport de la fréquence plas

ma a la gyrofréquence était de A.21, le 

paramètre L « D/A_ égal à 25. La présence uu 

champ; magnétique déplace la résonance de f 

vers f„ H, résonance hybride haute, quelle 

que soit l'orientation de la sonde par rap

port au champ magnétique. 

Par conséquent, si l'on se borne a une 

interprétation "isotrope", qui suppose la 

résonance placée & t , on surestime de 

quelques pour cent la densité* Pour la mesu

ra de X si l'on se base sur le rapport des 

positions de l'antirésonance a la résonance, 

on constate que, du moins pour le cas étudié, 

on obtient le même résultat (à 1 % prés) avec 

ou sans champ magnétique, lorsque celui-ci est 

perpendiculaire aux antennes. Lorsqu'il est 

parallèle aux antennes, 11interprétation iso

trope sous-estime * 0, de 20 % dans le cas 

étudié. Nous nous trouvons done dans un cas 

favorable lorsque nous interprétons les don

nées de GEOS, la direction du champ magnéti

que étant en général perpendiculaire aux 

antennes {proche des l'axe de spin). 
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ANNEXE II 

Comportement de l'expérience piendanc la campagne de simulation 

La séquence de télécommanda u t i l i s é e \ 
permet de tester ft l a fols le comportement • 
& l'émission at la comportement a la récep
t ion . 

I. Comportement a l'émission 

§i9B5U*._S¥* _*£_§£ 2 

Kou.. avons vu (Fig. B4) que la tension 

ty, est liée â la tension V c de calibration 

par l'expression t 

eyj » 0,4 V c ! 

Lo signal da calibration, après multi

plication par un gain de o,4 r est appelé Ref 

et transmis â l'une des voies d'analyse : 

Ref • 0,4 x v c 

d'où i 

ey^/Kef as 1 

C'est bien ce qui est observé en première ap

proximation sur Iss courbes de la Fig. AIi.i. 

Le signal ey est obtenu en sortie d'un ampli

ficateur différentiel de gain G = 0,5. Le si

gnal V g étant appliqué en opposition de phase 

sur les sphères, on a t 

ey • 2 Gay, 

d'où 

•y s» ey 1 

C'est également ce que l'on observe en première 

approximation aur les courbes de la Figure Aii.l, 

compte tenu du décalage en phase dû ft la fonc

tion de transfert du préamplicateur différentiel. 

w«a (48) 

i* niveau d'émission influe très peu aur le 

• rapport ey/Ref mesuré. 

Signoljf, 

Ce signal es t obtenu au secondaire de 
la sonde de courant. I l e s t l'un des éléments 
permettant d'estimer quelle eat la tension que 
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L.j, Fmesicns de trs-.afsrt ~/3»f obtenu* an 
'•ont pour s s ey f—. ; éaiaaion à 503 aVe -i 
ixiad'ion. â £Û e'/sJ. 

t (kHi) 

Fîg. AH.2 ïonasiona da tranafart v-/8af obUnuoa 
en aimnîation pour deux niveaux d'émiaaiont 2 400 mVa 
(—J mt 30 mVe f—-.—-/. On a traai iqalmmt la 
fonatian da transfert d» la acnda de sauront, v./u. 
t—), maaurêe aur table sur «ne aharga aapaoitive 
CQ = 20 pP {voir aohima an médaillon). 

l 'on doit s'attendre a mesurer, dans le vide, 
au niveau des sphères de réception. La figure 
Ai l .2 indique que l e comportement en fréquence 
du signal V± dépend peu du niveau d'émission, 
i l correspond, en première approximation, a 
l 'a l lure des fonctions de transfert de la 
sonde de courant mesurées sur table (voir 
Annexe n i ) . L'examen du niveau du signal 
v ± obtenu en simulation conduit, pour GEOS 1, 
â une évaluation de la capacité efficace 
d'émission C 2 , de i 

C s = 10 = 1 pF , 

ce qui correspond ft ce que la géométrie d'antenne 



permet de prévoir. C'est cette même voleur qui 

sera retenue pour le fonctionnement en vol, 

bien que le niveau du signal V^ soit alore 

plus élevé que prévu (voir discussion en 

Annexe il). 

2. comportement a la réception 

A la réception, nous relevons un certain 

nombre d'anomalies sur les courbes de transfert 

Ey/Ref et Ey 2/Ref relevées aux deux longueurs 

du Uéploluiuont, soiunt 2m et 3,5 m (Pig. All.3) , 

Par suite de l'environnement imparfait (présence 

du sol et des mure de la ohambre décrite en 

figure A.II.41, il est difficile de calculer 

l'amplitude du signal attendu au niveau des: 

sphères de réception. Une évaluation grossière 

en est faite en Annexe IV. En revanche, les 

fonctions de transfert en phase, ainsi<que ile 

rapport des signaux Ey et By 2, sont bien définis. 

Voyons tout d'abord ce qui concerne les 

fonctions ce transfert en phase. Le couplage 

entre émission et réception étant purement 

capacitif, la déphasage entre les tensions pré

sentes sur une sphère d'émission et sur une 

sphère de réception est nul r ou égal S 1BÛ°. 

Met) (au] 

f(kH.) 

Fix. AU.3 sanation* de transfert x/3ef obtenues 
en simulation peur les sorties at - Ey (—1 et 
s ~ £y2 (—} ecus deux distances de déploiement ù-
Haponiblea, La réponse en phase eat indépendante' 
de D, le déphasage A* dû. à l'électronique de ta 
chaîne de réception (....) n'expliqua pas l'alUiva 
obeervée. 

'/, 
Fig. All.A Position du satellite dans la chambre 
de simulation, La longueur de déploiement D a été 
portés euoeeseivement d 2 et 3,5 m. 

On a : • 

Ey B - Ey* - Ey* - k ey x 

où k est un nombre réel qui ne dépend que de 

la géométrie des antennes (cf. Annexe IV). 

L'indice supérieur» s» signifie que le 

signal concerné est mesuré sur la sphère. Les 

chaînas de mesure ont des fonctions de trans

fert connues, ce qui permet, dans les fonctions 

Ey/Ref et Sy^/llef, d'apprécier le déphasage * 

du A l'électronique, et qui est le même pour 

les deux fonctions, ce déphasage reste faible 

sur touts la gamme de fréquence, alors que 

les mesures faites en simulation mettent en 

évidence une importante rotation da phase 

avec la fréquence considérée, indépendamment 

da la longueur d'antenne déployée. N'ayant 

plus la possibilité de fairs des tests 

sur le satellite, il est difficile de donner 

une explication satisfaisante a ce phéno

mène, il était cependant utile de noter sa 

présence, car, en vol, les fonctions de 

transfart en phase observées dans un plasma 

ténu, correspondant en première approximation 

aux conditions du vide, ont des allures tout 

& fait semblables. 

En ce qui concerne les signaux Ey 2 et 

Ey, nous voyons apparaître une autre anomalie. 

En effet, d'après les tests d'Intégration, 

nous avons : 

Ey = 2 Ey, 

Les fonctions de transfert en phase, x/Ref, 

devraient Stre identiques pour les deux 

signaux, et l'amplitude de Ey 2 Inférieure 

de 6dB 3 celle de Ey, Ce n'est pas le cas. 



ANNEXÉ III 

Estimation des capacités efficaces d'émission 

int •*« r'*tawr « r 

[2=^ 
-n«" •a 

2>X 
l'1 

77nS7«irU 
structure 

:Cc 

£>^ 
Fi*. AUl . l Principe de fonctionnement de la ecnde de oaumnt. le courant total Butoraeai par le tore eet : 

II, * IJ * n, * r,i - i . . i , - z . t i . 

C'aee te courant rdellamsne injeoté done la plasma, au 

La schéma de l ' e n s e m b l e d 'Omiss ion e s t 

donne en F i g . A I I X . l , e t l e schéma é l e c t r i q u e 

correspondant en F i g . A I I I . 2 . 

c e t c s o n t r e s p e c t i v e m e n t l a c a p a c i t é 

propre de l a sphère d ' É m i s s i o n e t de son s u p 

port c o n i q u e , on supposera que l e p o t e n t i e l 

de r é f é r e n c e du plasma (ou du v i d e ) e s t , en 

a l t e r n a t i f , c e l u i de l a s t r u c t u r e du s a t e l l i t e , 

r.,-. e s t p o r t é e au z é r o é l e c t r o n i q u e . Le support 

e s t p o r t é au p o t e n t i e l d * e m i s s i o n s u i v a n t l e 

p r i n c i p e de l a g a i n e a c t i v e , s i b i e n que c ' e s t 

l ' e n s e m b l e C

E " C 9 + C q u i forme l a c a p a c i t é 

e f f i c a c e d ' é m i s s i o n . Par a i l l e u r s , une f a i b l e 

p a r t j e du c o u r a n t embrassé par l a sonde f u i t 

d i r e c t e m e n t sur l a s t r u c t u r e A t r a v e r s une 

c a p a c i t é C f t s o i t par s r i t e de l ' i m p e r f e c t i o n 

du b l i n d a g e , s o i t eu n i v e a u dea p r i s e s d e 

connex ion {Auger, 1 9 7 4 ) . 

S o i t I , l e courant t o t a l mesuré par 

l a sonde j on a , en n o t a t i o n complexe : 

I « I x + I j • Z£ - j « (C a-H3 p+C f) Vj 

léger i courant de fuite -T* p r i s . 

soit 1 « juC^Vj 

La signal v^ obtenu en sortie de la sonde 

de courant esc : 
v i - v 

T, âtant la fonction de transfert de la sonde, 

donnée dans senc, 1975. 

Le gain G étant égal a i, au % près, on a 

v. « ey,, d'où i 

- 3 » C A ' I 
»7. 

1 1 + 
Ci \r f 

•—îoï>—*.d ^ 

Fig. A in .2 Sahêaa éleotriqua da la voit d'êmiaaior,. 

Lea symboles (*) indiquent «il M trouvent lue 

capacités qui rayonnent dana la plasma. 

îlef 

e y , 2«£T d 

1. En simulation 

A 30 kHz, on mesure : 

J!ïi - 0,85 ;JLi - 2,1.10"2 

Ref Ref 

Sur t a b l e (modèle QM^, ?L mesuré e s t : 

T j » 10 ,9 raV/uA 

d'Où C, - 12 ,0 DF 
A 

Si l'on compare les courbes v^/Ref mesurées 

en simulation, a une courbe équivalente, 

Vj/Vjr correspondant a une charge caoacltive 



pure, on constate l'existence d'un certain 

écart de phase et de 'gain entre les deux 

fonctions de transfert. Cat Ccart peut être 

modella6 par la mise en parallèle sur C A 

d'une resistance de fuite, Rf, de l'ordre 

de 10 M„. Cependant, en vol, les écarta 

entre les fonctions de transfert deviennent ! 

négligeables {Fig. AIII.3), et l'émission 

peut être considérée comme purement capacitive; 

si bien que nous nous attacherons uniquement 
a la valeur de C,. 

Le résultat de la mesure faite en simu

lation correspond a celui que l'on peut évaluer 

de manière grossière, sur la base de la géomé

trie de l'émission, La capacité C g est celle 

d'une sphère de rayon S cm, soit C_ • S,S pF. . 

Nous avons assimilé la capacité C du support ; 

conique a celle d'un ellipsoïde allongé de 

longueur totale 2a, égale â celle du support, 

du petit axe b légèrement supérieur au rayon 

moyen du cone. On a s 

3 fS pF, en prenant b • 1,3 cm 

a • 7,5 cm 

Mod ld8» 

-30 ™ f ' 
IgZ^s**.-*— mmm^^i ^^==^ 

w 
- 4 0 t 

V, 

Rat -50 

Ot • ) 

100 

\ 
\ ^ ^ 

0 ' ^ ^ • w . 

-100 

f<Mu> 

f i e . AIH.3 Fonctions ds iivrjifevî ds la aonde de 

courent -asuriw an vol en mane éclairée ( •) et en ' 

tèlipae (..,.) samarioi à la fonction de transfers 

n*a*r£s «« jiwtittlitin !—.—) uin^i ifu'à le fonotion '•• 

j e zrsr.afcn aur charge eapaHzive resuisîs siœ sosie \ 

Si vcl, l'allure de la rJpar.as correspond bUn d una 

•ikspse sopzeCsio*. ù'orptitude œcurée aorreaportd 

i « M z^zcisi affisaaa d'êmiaa-ion plua iiivie qu'an • 

a-on c^ 
en tenant compte d'une capacité de fuite com* 

prise entre 1 et 3 pF. Cotte évaluation théo

rique correspond bien à la valeur musuree, 

(C» • 12 pF). En resume, la capacité efficace 

d'émission mesurâe en simulation est t 

C B s» 10 1 1 pF 

2. En vol 

Au cours du vol, la sortie "sonde de 

courant" reste remarquablement constante, 

quel que soit le type de plasma considéré. 

Des fonctions de transfert obtenues pour 

GE0S 1 sont reproduites Fig. AIZI.3. A 

30 kHz, on Observe ; 

It, 
Ref Ref 

ce qui conduit, avec 1^ • 12,5 mV/yA (modale 

p.), a une capacité totale de i 

C A - 17,1 pF 

soit une capacité efficace d'émission dans le 

plasma de t 

Cg - 15 î 1 pF. 

L'écart entre cette valeur et la valeur mesurée 

en simulation est important. Nous avons cherché 

si cette augmentation apparente de la surface 

emissive ne pouvait pas Stre due à la presence 

de gaines de photoélectrons, en vol. Aussi 

nous avons étudié la réponse de la sonde pendant 

une éclipse (28 janvier 1976, â 20 h 08), et nous 

avons constaté qu'elle est tout 3 fait sem

blable é ce qu'elle est en période ensoleillée. 

Par ailleurs, la tension mesurée en ey 1 # a 

niveau d'émission non saturé, est semblable 

en vol et en campagne Ce simulation. La capa

cité propre de la sphère est donc toujours 

de l'ordre de 5 pF, et c'est au niveau du 
support que le courant injecté est augmenté 

de plus d'un facteur 2 entre sa valeur au sol 

(antennes d'émission déployées de 50 cm), et 

sa valeur en vol (antenne ey^ déployée de 

2,8 m ) . L'explication que nous avançons esc. 

la suivante : il est probable que le défaut 

de déploiement sur GEOS L a eu pour consé

quence un défaut de mise d la masse de la 

structure externe du dernier tronçon 

d'antenne. Celui-ci étant porté â une tension 

négative d'environ 13 Volts (A. Pedersen, 

communication personnelle, 1977), un important 

courant de fuite peut avoir lieu & ce niveau, 

sur la structure. 

Il est difficile de prévoir quel est 

alors le courant réellement injecté dans le 



plasma. Nous avons supposé qu'il n'est pas 

modifie da manière notable et noua avons 

retenu un ordre de grandeur d* C„ m 10 pP, 

en vol comma au sol. 

Le comportement de la sonde da courant 

sur CEOS 2 ne permet pas d'éclaircir complè

tement ce point. Il n'y a pas au da campagne. 

de simulation, aussi nous n'avons pas de valeur 

au col. l£n vol, noua mesurons une capacité 

totale, ^ • C g + C , encore plus élevée que 

BUT GEOs 1, aoit C E » 20-pF. La encore une 

fuite importante eu niveau de le structure 

est vraisemblable, car, bien que l'antenne 

ait été totalement déployée, la signal da fin 

de déploiement n'e p«e été reçu, et on peut 

supposer que le même défaut de niae a le.masse 

a eu lieu. 



Niveau du signal attendu sur les voies de réception 

Pour calculer la fonction de transfert entre 

l'émission et la réception, nous avons con

sidère trois partie :_ 

- la chaîne d'émission (Fig. AIV.l) 

- le couplage entre les spheres (Fig.AIV.2) 

- le gain de la chaîne de mesure située i 
entre les spheres de réception et l'en
trée des SFA S (Fig. AIV.3) 

A l'émission, le signal de calibration 
v

c a l est transmis â la sphère de capacité C , 

3 travers la capacité de calibration C et une 

capacité de liaison C f t. Le signal d'émission, 

V L, est mesuré en sortie du préamplicateur PA, 

Le couplage entre les sphôres est purement 

capacitif, de sorte que, sur la sphère de 

réception 2, on a ; 

soit 

67, 

Si l'on néglige la chute de tension due â la 

capacité de liaison, la tension obtenue sur 

la sphère est : 

ey vl 

On suppose que les circuits d'émission sont 

parfaitement symétriques, de sorte que : 

ey 2 - -ey 1 - *y 2 

C|«100pF 

•&-* r 
Fis . AIV.l Schéma électrique de la chaîne d'émisaion. 

Fig. AIV.2 Distanças intervenant doKB le couplage 

."rriaaian-réaeption. 

, a—I—jï> 1 ïa 
Fig. AIV.3 Schéma électrique de le chaîne de réception. 

(D Ey 2 * ey 2 (-
r ast le rayon de la sphère équivalente a 

l'ensemble d'émission ; d. et d, sont les 

distances respectives de chaque émission a la 

réception 2 (fig. AIV.2). De même le signal 

différentiel au niveau des spheres de récep

tion est ; 

(2) Ey, - Ey, : ey-( -)r 

Les distances émission-réception et par consé

quent Ey| et V sont fonction de la longueur D 

de déploiement des grandes antennes. 

Dans le gain de la chaîne de réception 

(Fig. AIV.3), 11 faut tenir compte de l'atté

nuation due à l'impédance d'entrée finie des 

préamplicateur̂ -, constituée d'une capacité 
C (R. Grard, 1974) . Le gain g est. connu 

(B. de la Porte, 1977). Enfin le préampli

ficateur différentiel de réception déphasé de 

180°. D'OÙ : c 

Ey - -V g 
C r * C e 

où C est la capacité propre do la sph^ro do 

réception. Compte tenu de (1) et (2), on 

obtient ; 

C l l l l 
Ey = ey. r g ( — + ^ 

1 - • " ^ d 2 d 3 d 4 
. + C a 

Ey 2- ey x r . <i. -) 
C. * C„ 

On se donne pour r une valeur de 9 cm, corres

pondant a la capacité efficace d'émission 

mesuree( C E - 10 pF (Annexe III). Enfin, la 

valeur de ey./Ref a été mesurée en campagne 

de simulation. D'où les courbes donnant les 

valeurs des rapports - j ^ e t â | f 2 attendus, <! 

30 kHz, en fonction de la longueur D d'antenne 

déployé* (Fig. AXV.4) en vol, ainsi qu'en si

mulation. 

Dans le cas de la simulation, les 

parois de la salle, le sol, ainsi que le satel

lite lui-même (les sphères d'émission ne se 
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Fig. AIV.4 AnpZeftudt d«p signaux attendus sur k a 

uoijs £M réception Ey ( J e t ï j^ / — J en vol, atnai 

çi<c sur la Voie Ey en simulation (V-+•> pcur srais 

rfatwwfîorta différentes, notées lt21SJ de l'influanae 

•.'JO upwluceeurfl proshea. On a également porté îee 

valeurs de Ey imaurées en scrutation (« — <$, On a 

indiqua an médaillon la géométrie dû l'entvnble d'un 

sapseur et de eon image envisagée pour la 3ima 

estimation fc - 0,3 ; de - 10 an). 

trouvent qu'l 50 cm du corps) peuvent jouer l e 
role de réflecteurs <Fig. AXX.4). Une premier* 
estimation du couplage émission-réception est 
fa i te an supposant que l e s spheres se trouvent 
en espace l ibre . Si l 'en considère que l e sol 
e t l e s parois agissent convie des réflecteurs 
parfaits» on obtient une diminution du signal 
attendu de l'ordre de 15 * a D » 2 m, de 35 ft 
A D • 3,5 m. Si, l 'on néglige cet e f fe t , mais 
que l'on suppose que la s a t e l l i t e lui-même 
agi t comme un réflecteur parfait* l e signal 
attendu est fortement réduit e t change de 
signe (2&ne estimation). Bien que l e s valeurs 
mesurées soient nettement plus faibles que 
l e s valeurs attendues en espace l ibre , on 
n'observe pas la changement de signe qui 
correspondrait â une réflexion parfaite. Cet 
ef fet ne joue donc que partiellement. Une 
2eme estimation donne l e s valeurs attendues 
pour un facteur de réflexion e<L. Pour obtenir 
un accord théorie-expérience a peu près sa t i s 
faisant aux deux distances de déploiement 
disponibles, 11 faut alors supposer que l'image 
électrique d.'un ensemble d'émission se forme 
â une distance d f i pet i te ( ic i d * 10 cm) de 
l 'objet , c'est-à-dire que c 'es t l'antenne et 
non le s a t e l l i t e qui jouerait l e role de 
réflecteur. En l'absence de masures pour una 
troisième valeur de 0, i l es t cependant impos
s ible de confirmer la val idi té de ce modale. 
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ANNEXE V 

Calcul des potentiels atteints par les elements 
d'un ensemble de conducteurs plongés dans le plasma 

^xpMkpV] 

a) Formulation générale dans la cas 

de conducteurs aohérinuea 

Pour uns sphère 1» le rapport de son 

rayon R, aux distances Dj* entre son centre 

et le centre des autres sphères, est suppo

se petit, de manière 1 ce que la charge q^ 

qu'elle porte puisse être supposée répartie 

uniformément sur sa surface. 

On calcule le potentiel v ± atteint 

par cette sphère suivant le principe de 

superposition, comme la somme des contri

butions dues a chacune des charges en présen-• 

n 

Le potentiel $,. créa sur la sphère 1 

par la charge qu'elle porte est donnée dans 

le modèle multiple Water-Bag que nous utili

sons, par j 

-ir i * 

•ii-«i<4"„Bl» [ a - ^ , 

[équation (2) , Annexe i ] 

Le potentiel ».i créé par une charge 
H± t j / i ) éloignée de Du est donné par : 

N 
•+ Z 

F 
{equation (3) , Annexe II] 

On obtient ainsi un syst&mo d'equations 
de la forme 

(1) 4ifeo{V) « (S) (q) 

où (V) et (q) sont des vecteurs de dimension n ; 

(S) eat une matrice carrée (nxn) dont tous 

les éléments (complexes) sont connus. 

Certains éléments du vecteur (V) sont 

connus (potentiels des sphères d'émission, 

potentiels des conducteurs mis à la masse). 

?our les autres (potentiels des récep

teurs) , il existe uns relation entre leurs 

valeurs V. et la charge q R qu'ils portent, 

de la forme : 
V R " * *>q RZ R ' 

ou Z R est l'impédance d'entrée, connue, du 

récepteur. 

On peut écrire, en général, Z_«..—s— 

d'Où 

VR * - W 
On obtient donc un système ; 

(2) <V»> - (S') (q) 

où les voleurs de q sont les seules inconnues. 

Ces valeurs sont calculées par inversion 

du système (2), ce qui permet, a partir de (1), 

de calculer les éléments V inconnus. 

b) Applications 

Cette demarche permet de calculer les 

potentiels atteints par chaque sphère récep

trice, en présence de sphères émettriéea et 

de sphères portées A la masse* suivant le 

modèle utilisé pour les sondes quadripolaires 

du plasma de simulation ($.B.I.4c) ainsi que 

pour la sonde IM de GEOS (§B.II.3b). 

Dans ce dernier cas, on tient compte 

du shéma électrique de réception suivant : 

E y « C„-4,4pF flb,iMfl g/ 

y i l VSAJW 

* -» M n i - 1 r 1 N , s i n k_R« "I 
l 

C # - 1pF 

qui permet de calculer les tensions complexes 

£', et E*2 vues par les deux voies de récep

tion et d'en déduire la tension utile diffé

rentielle Ey ' E' 2"
 E'i ainsi que la tanaion 

C) Cas de fils conducteurs 

Nous avons envisagé le cas d'un con

ducteur plat* de largeur 2b, de longueur L, 

qui représente la partie conductrice des gran

des antennes mise a la masse. La charge portée 

par un tel conducteur n'est pas répartie uni

formément, Cependant, si l'on divise ce câble 

en segments de longueur inférieure & \ Q , on 

peut supposer que chaque segment porta une 

charge uniformément répartie (H. Singh, 1978). 

Dans cas conditions, un segment de longueur 

2a peut être représenté par une sphère équiva

lente de rayon R <a. L'impédance mutuelle d'un 

segment & l'autre sera calculée simplement en 

supposant que chaque charge est répartie au 
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centre du segment. Cette démarche conduit & 

des erreurs relatives faibles (Harrington, 

1967, section VII). Le potentiel « ^ créa 

dans le plasma sur le segment i par la charge 

q i du segment j s'écrit alors : 

-1 ! N 

c 8 p exp Ï-Jk-D,.,! 
e p-l * p ± J 

segments i et j. 

C'est le calcul de l'impédance propre 
d'un segment Qui permet de définir son rayon 
Équivalent R, Ce calcul se conduit de la 
manière suivante : 

soit », le potentiel atteint par un 
conducteur plat de longueur 2a., de largeur 
2b, portant une charge surfacique de densi
té a uniforme. On divise ce conducteur en 
éléments infiniment petits, ce qui conduit 
(Harrington, 1967) à : 

4«.« ' 

avec a • q/4ab, où q est la charge totale 
portée par le conducteur et c la constante 
diélectrique dont l'expression dans le 
plasma est donnée (modèle multiple Water-
Bag) par : 

(-jk/x 2+y 2) 
p-l 

exp 

Le_terme "froid" (en—) conduit â une 

première intégration : 

(avec z • — ) . 
1*1 

Le changement de variable z - she con
duit à : 

I 0 - 2 Argsh -
b-

l*\ 
d'où ; 

ya b 
I t • 4/ Argsh—-dx 

0 
-as changements de variable successifs : 

b 
y a — puis z « Argsh y 

I , - 4b / 

On obtient, après intégration (Grads-
teyn, p. 127) t 

Argsh -
l,«4b floglth-f) - — 

Soit 

I l " 4 b [ î T L o 9 { t ! * ^ " ^ W j - L o g 7 +LogU+fob 2/a 2J-

Dans le cas d'un segment carré, on re
trouva le résultat indiqué par Harrington 
(1967) : 

* A - 4b x 2 Log (1+Va~) 

Dans le cas d'un rectangle ( <<1), on 
obtient : 

(4ab) 2a 
i x - - — , o g _ 

Si * f est la contribution "froide" au 
potentiel, avec ; 

0 - *, + * , on a s 

a 
4ireoef - — — I x. 

Or, pour une sphère équivalente de rayon R : 

Le rayon de la sphère équivalente est 
donné par : 

(avec 2a-lm et 2b « 1 cm) 

Le terme "chaud" conduit 3 une deuxiè
me intégration : 

a b dy N ' 
*2 " / **/ ^ V lx

 Bp e i cP Mk p

v* 2*]T 2> f 

Nous supposerons simplement que, dans 
l'approximation des grandes longueurs d'onde, 
valable près de f Q et pour A D >a, où\/x +y 
est petit devant les k , le terme en exponen
tielle, petit devant 1, varie peu sur l'inter
valle ''intégration et que l'impédance propre 
du segment se calcule comme celui d'une sphère 
de rayon Ri D'où la valeur de *i 

*• q(4ire RI 
U 

Z 3 exp l-jk H) 



En définitive, la calcul da l'impédance; 

propre du système câble-satellite deviant un 

- problème de répartition da charges sur H corps' 

sphériques portés tous a un potentiel connu. 

Dans ls cas traité U D-1,2 m ) , on diviss une 

demi-antenne en 20 asgmenfcs de lot (de rayons 

équivalants 10 cm), le corps du satellite est 

représenté par une sphere ds rayon In. Il y a 

done él conducteurs an présence. Cependant, 

deux segments symétriques par rapport au corps 

du satellite portent la mena charge, ca qui 

conduit en pratique A inverser une matrice 

21 x 21. 
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ANNEXE VI 

Défauts techniques dégradant la sensibilité théorique de l'instrument 

Un premier cai est illustra par la 
figura AVl.l où l'on voit comment l'expérience 
champ électrique continu peut rendre illisi

ble le signal Ey alternatif, par saturation 

des préamplificateurs de réception. 

Fis . Wfl.l &i dehor» de la partie exploitable, 

l'expérience ehaap électrique continu introduit une 

ttnsisn aonde-satellite élevée, par utilisation d'un 

aouvanc de polarisation mal adapté, as qui arnduit 

î unn saturation dea umpHfioatsurp de réception. 

De même, l a panne apparue au d é b u t d e 

l a v i e de GEOS 2 s e t r a d u i t par une s a t u r a t i o n 

du p r é a m p l i f i c a t e u r de l a v o l e By pendant l a 

m o i t i é de l a durée du s p i n , c e t t e d i f f i c u l t é 

a é t é r é s o l u e par l a combinaison de deux b a l a y a 

g e s s u c c e s s i f s , a p r è s un r é g l a g e adéquat de l a , 

p é r i o d e d e s p i n , mais d e s d é c a l a g e s d • a m p l i t u d e \ 

Sk 

f (KMi) 

, AVI.2 Conséquence* de la panne de GECS~2 sur 

Zva aiynau* Sef es »y.. Lee ualeura meeutKia en éclipae • 

C——; donnent •• la a niveaux da referme*. En sons \ 

•iKtolaillls, te niveau da Sef diminua, préféremielle-

'-.eiz eus instants, marqués d'une double flàoha, où 

-- „v*ii.Zrf inariminéa voir la soleil. La tension «y. 

ctfs zati* faisante en dxjtoi'a da osa topa de tempe {*..). : 

CM vitjnvl * été dégradé pendant un noie (9/8 au 9/S/7B),, 

rsa&e sn le voit sur la maure du ZS/8/T3 f—il . 

I» 
(dB> 

10 • 

0 20 40 60 f (kHz) 

Fia. AVI. 3 Fonovton du tronefert Obtenue A partir 

de denaâsa haute cadence. L'amplitude aeeurée 

oscille autour d'une valeur moyenne, en fonction du 

pas de fréquence, La périodicité de oette variation 

est identique à oelle de la variation en phase da 

l'oscillation TBF présente sur la signal d* calibration, 

ou 4e phase peuvent subsister sur certains pa
l i e r s de fréquenae. De plus, pendant l e nais 
suivant l'apparition de cet te panne, l'expérience 
IH n'a pas fonctionné correctement, l e signal 

Gain S«iMur 

WW»WVW*W*VrtWiW* 

" VyWM^'itf'M/Wi 

Pis . AVI.4 Forma d'onde obeervéee «UP différentes 

voies de masure pour la fréquence de travail f = 1,73 

kHz (attira translation sur la plage ÎSC-4S& Hz). 

L'osoillation da tria baaee fréçuanoa (*13 Hs) du ai-

jnal d'étalonnage, eat-representee en tirâtes sur la 

Voie Réf. On naît le mauvais taux de rejection da 

l'électronique, par ta présence d'un signal parasite, 

du même ordre de grandeur que le signal utile Ey 

data l'ensemble présenté, aur lea soiea ba et ex. 
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démission étant très an dessous da la valeur 

prévus (Fig. AVI, 2), Par ailleurs, la pricialon 

ataaolua da staaur* «at limité* par la présence, 

surtout sur GEOS 2. d'una oscillation artifi

cially du niveau da sorti* en fonction d« la 

fréquent* û* travail frig. AVI,3); L'étude de 

la forma d'onde (voir exemples en Pig. AVI.4) 

moncre que ce défaut est dO a la présence d'una 

composante de très basse fréquence {12 Hz en

viron) du signal de calibration. 

Ey. 

11 
<0B) 

brwir 

«-• -77 
101- brwir W d ~ l , - . « H 01 

11-\\ S*"* 
14 ""V^i 

b, 
te 
0 m _fj* "" " " "\ " ' 

16 
32 

1 I I . 

f (kHz 
Fig. AVI.5 a) Allure du lignai Sy (données comprimée*) 

mature aueernssivemant au cours d'un balayage aetif 

(—> et d'un balayage paeaif (....). On nota, vers 

S kHz, la présence d'un maximum secondaire sur la 

balayage eotif. 

W Fetation do transfert da la sonde, 

obîtnu & partir des donné»» haut» cadence correspon

dant au balayage actif. Le secondaire »n basa» 

fréquence a disparu. 

Enfin, 11 faut noter la présence de ce 

qui apparaît comme un bruit basse fréquence 

(autour de quelques kHz) sur les balayages en 

données comprimées t le niveau de Ey est supé

rieur 4 celui qui est attendu, et qui est me

suré t partir des données haute cadence» ceci 

sans qu'il y ait de bruit naturel important 

sur la mime plage de fréquence (Fig. AVI.5). 

Ce bruit technique, qui compromet la mise en 

évidence de la fréquence plasma lorsqu'elle 

est faible, dépend légèrement des conditions 

de mesure. L'allure de la forme d'onde obser

vée dans cette plage de fréquence (Fig. AVI.S) 

moncre que le sign?! Ey résulte d'un mélange de 

signaux artificiels. Il est alors logique que la 

mesure de sa valeur efficace ne corresponde pas 

A ce que l'on attend. On peut se demander ai le 

signal parasite Ep (§ S U , 3 ) , qui.risque de ne 

pis" être très pur en fréquence, ne joue pas 

un certain role en 1'occurence. Ce phénomène, 

da parasitage de_la^.y.ole Ey, est plus impor-..-. 

sane sur GEOS!"2~TFiç, AVI.7) que sur GEOS l. 

k MM») Gain 

» »•*• r f c w s A J y w » « » * i V s * » * ' " V " J ' 

as s.as ^ y w ^ * i ^— wvVyVv>Ai»*»s^' Afi 

4S t l . » *^r ,mt*tf^.mm*tfjlm*^+* *•••+** ' - ^ 

S.S ^ K V S V V l W ^ ^ i ^ i W l M I W ^ I W * * 

FLg. AVI.6 Form»» d'onde obtenus» (apria translation 

an fréquence) pour la balayage aetif prêtante an 

Fig. AVX.it d différent» paa k . En tri» baeee 

friquanea (k < £01, la contribution du bruit naturel 

est important*. Autour de 9 kHz (k » 30) t on nota 

la présence d'une forte intermodulation. 

f (kHi) 

Fin. AVI .7 Ajustement théorie (— ) expirùtnct {—J 

dan» le cas de GEOS 2. On remarque que, an dehors 

du voisinage da fp, la niveau exyérinental est plue 

haut que la théorie ne le prévoit. Ce bruit taohtxqua 

eat plus inçortant que sur GEOS 1. 

^îf^.^. i 

http://AVX.it
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FONCTIONNEMENT D'UNE SONDE QUADRIPOLAIRE SDK SATELLITE MAGNETOSPHERIQUE 

(EXPERIENCES GEOS). CONTRIBUTION A L'ETUDE DU COMPORTEMENT DU PLASMA FROID " 

AU VOISINAGE DE LA PLASMAPAUSE EQUATORIALE. ' 

Thèse d'Etat Es Sciences Physiques, Orléans. 1983. 

Mots clés ; Magnetosphere, plasmàspherë, convection equatoriale,:plasma 

froid, sonde quadripolaire1, densité électronique! température 

électronique, satellite géostationnaire, GEOS, expér-3nce 

Impédance Mutuelle. ' 

Cette these porte sur l'exploitation des mesures effectuées par la 

sonde quadripolaire HP embarquée sur lés satellites GEOS, qui ont exploré . '-

la magnétosphere à l'orbite géostationnaire et dans son voisinage. Les 

résultats obtenus permettent de qualifier l'instrument en plasma magnéto-

sphérique (son utilisation avait précédemment été limitée à L'ionosphère). 

Ils apportent d'autre part d'importants résultats inédits sur la région 

étudiée. En effet, ils montrent l'existence, â l'extérieur de la plasma-

sphère, d'une population froide (de 0,4 S 8 eV), de densité moyenne (de 2 

à 50 particules cm ) qui avait été ignorée jusqu'alors par les expériences 

de mesure de particules in situ. Ces mesures ouvrent de nouvelles perspec

tives sur la nature des couplages de la région explorée avec l'ionosphère 

et le feuillet de plasma, notamment parce que la température mesurée à 

l'équateur est en moyenne nettement plus élevée que dans la haute ionosphère, 

qui est la source principale du plasma "froid" magnétosphérique. j 


