
impliquant les aerosols et les 
particules du sol. La temperature 
exclut evidemment toute vie de 
ces processus. 

A la surprise des scientifiques, 
Titan presente des processus 
geophysiques differenties de 
type terrestre mais qui agissent 
sur des materiaux tout a fait 
exotiques dans des conditions 
de temperature tres differentes. 
Cet atterrissage ne termine pas 
l'etude de Titan, Cassini dans 
les prochaines annees effectuera 
pi usieurs passages suivan t des 
approches differentes et on sa it 
maintenant que la combinaison 

de la longueur d ' onde de 940 nm 
et du radar permet de caracteriser 
la surface. La combinaison de 
ces nouvelles donnees avec celles 
obten ues a l' atterrissage devrait 
permettre de mieux com prendre 
encore les mecanismes en jeu. La 
NASA envisage des aujourd' hui 
l' etude d'un rover de Titan, mais 
son financement et la definition 
d'une mission devrait Ie placer 
apres la mission habitee vers 
Mars. 

La mISSIOn Cassini-Huygens 
est Ie fruit d'une cooperation 
entre la NASA, l'Agence spatiale 
europeenne et l'Agence spatiale 

italienne (AS!). C'est Ie Jet 
Propulsion Laboratory (JPL), 
division du California Institute 
of Technology de Pasadena, qui 
a con<;:u, developpe et assemble 
l'orbiteur Cassini et qui gere 
aujourd'hui la mission pour Ie 
compte du Bureau des sciences 
spatiales de la NASA, installe a 
Washington, tandis que I'ESA est 
en charge de la sonde Huygens. 

Reference: conference de presse 
de l'ESA du 21-1-2005. 

http://www.esa.inr/SPECIALS/ 
Cassini-Huygens/index.html 

A L'ECOUTE DES METEORES 

L'atmosphere terrestre est en 
permanence la cible d 'objets 
de tailles tres variees, allant de 
minuscules poussieres avec un 
diametre de q uelq ues dixiemes 
de millimetres jusqu'a des objets 
pouvantatteindre plusieurs metres 
de diametre ' . Quelle que soit 
leur taille, ces objets sont appeles 
des meteo ro ides par l'Union 
Astronomique Internationale. 
lis orbitent autour du Soleil avec 
des vitesses relatives par rapport 
a la Terre comprises entre 11 et 
72 km/sec. Quand ils penetrent 
dans la haute atmosphere avec 
ces vitesses supersomques, 
ils entrent en collision avec 
les molecules d' air qui les 
ralentissent considerablement et 
provoq uent leur echauffement 
par friction . Suite a cette 
importante augmentation de 
temperature (au dela de 2000 
degres Celsius), Ie meteoro"ide se 
consume tres rapidement a une 
altitude comprise entre 80 et 130 
kilometres. Parmi les objets les 

Herve Lamy 
Institut d' Aeronomie Spatiale de Belgique 

plus massifs, certains ne sont pas 
entierement consumes suite a ce 
passage dans la haute atmosphere 
et un residu peut atteindre Ie sol: 
une meteorite. 

En fonction de la masse et de la 
vitesse du meteoro·ide, Ie passage 
au travers de I'atmosphere peut 
donner lieu a un phenomene 
lumineux appele meteore ou etoile 
filante. Les plus celebres sont sans 
con teste les essaims de meteores 
dus a des poussieres d' origine 
cometaire. Mais iI existeegalement 
une composante dite sporadique 
que l'on peut apercevoir chaque 
nuit et qui peuvent se produire 
dans n'importe quelle direction. 
Le phenomene lumineux est du 
aux atomes qui ont ete sublimes 
de la surface du meteoro"ide. A 
cause de la temperature elevee, 
ces atomes se trouvent dans un 
etat excite et ils emettent un 
rayonnement caracteristique de 
I'atome lorsqu'ils se desexcitent. 
Le phenomene cesse quand toute 

la masse a ete consumee ou quand 
Ie meteoro·ide a ete suffisamment 
ralenti pour que sa temperature 
descende a nouveau en dessous de 
la temperature de sublimation. 

En plus de ce phenomene 
lumineux, les particules sublimees 
de la surface du meteore en tren ten 
collision avec les molecules d 'air 
et les ionisent, c'est-a-dire qu'elles 
leurs arrachent un ou plusieurs 
electrons. Dans Ie sillage du 
meteoro·ide, une colonne d'ions et 
d' electrons se forme sur laq uelle 
une onde radio peut se reflechir. 
Le principe general est illustre 
sur la Figure 1: un emetteur 
radio VHF (30-150 MHz) est 
localise a grande distance (500-
2000 km) d'un recepteur cale sur 
la meme frequence. Le contact 
radio direct est impossible a 
cause de la courbure de la Terre . 
Quand un meteoro"ide penetre 
dans l' atmosphere, sa trall1ee 
d' electrons peut dans certaines 
conditions reflechir les ondes 
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radio emises par I' emerteur vers 
Ie recepteur. Celui-ci va alors 
capter un signal pendant une 
duree equivalente a. la duree de 
vie de la trainee d' electrons, 
soit de quelques fractions de 
secondes a. quelques secondes . 
Les scientifiq ues sont interesses 
par les caracteristiques du signal 
reyu (duree, amplitude) car 
ils sont directement relies aux 
parametres du meteore (vitesse, 
masse, trajectoire). Pour pouvoir 
interpreter les signaux obtenus 
et remonter aux proprietes du 
meteore, la theorie classique, 
developpee dans les annees 40-
50, est utilisee en premiere 
approximation. D 'autres theories 
plus complexes ont vu Ie jour 
depuis lors mais ne permettent 
pas d'avoir une vision simple 
des phenomenes impliques et ne 
seront pas envisagees dans cet 
article. 

La condition de reftexion 
speculaire 

La ref1exion d ' une onde radio 
sur une trainee meteoritique est 
speculaire. Pour bien comprendre 
ce que signifie ce terme, il est 
utile de faire l'analogie suivante : 
imaginons que I' emerteur soit 
une ampoule et que la trainee 

meteoritique soit un long 
miroir plan. La Figure 2 nous 
montre que l'observateur ne voit 
1'ampoule qu'en un seul point 
du miroir : Ie point de reflexion 
speculaire. Dans Ie cas des 
ondes radio, cela signifie que les 
proprietes physiques deduites de 
l'observation radio d'un meteore 
ne s'appliquent seulement qu'a. un 
point de la trainee meteoritique. 

La position du point de reflexion 
speculaire p depend uniquement 
de la geometrie de la reflexion, 
c' est-a.-dire des posItlons de 
l' emetteur et du recepteur ainsi 
que de la trajectoire du meteore. 
Elle peut etre determinee de 
fayon geometrique (voir Figure 
3): soit L une trajectoire de 
meteore donnee (supposee 
rectiligne), il faut construire 
I' ellipso·ide E tangent a. la 
trajectoire L et dont les foyers 
sont l' emetteur et Ie recepteur. 
Le point de reflexion speculaire 
p est Ie point 'de tangence. Si en 
ce point p, 1'ionisation produite 
par Ie meteoro"ide est trop faible 
pour reflechir I' onde radio, 
aucun signal ne pourra etre capte 
au niveau du recepteur. Donc, 
seules les trainees meteoritiques 
convenablement orientees peuvent 
donner lieu a. un signal detectable 

meteor 

f:!?ri:Zon ..... , .. 

"' .. 

~" 

Figure 1 : Le principe de la detection d'un meteore par des techniques radio, Le 
signal em is par un emetteur distant est rijlechi vers Ie sol par une trainee meteoritique 
localisee a haute altitude. Un recepteur peut alors capter ce signal bien que Ie contact 
direct entre f'emetteur et Ie recepteur soit impossible a cause de la courbure de la 
Terre. 
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pour une configuration emetteurl 
recepteur donnee. 

Ceci n'a pas d' infl uence 
particuliere sur l' observation 
des meteores sporadiq ues. Par 
con tre, les consequences son t 
importantes pour l' observation 
des essaims de meteores. 
Considerons Ie cas OU l' emetteur 
et Ie recepteur sont situes au 
meme endroit (comme c'est Ie 
cas pour un radar). Dans ce cas, 
I' ellipso"ide devient une sphere. 
L'essaim de meteores produit un 
faisceau de trainees meteoritiques 
paralleles. On peut construire 
une sphere En tangente au point 
Pn pour chaque trainee. Comme 
Ie montre la Figure 4, ces points 
de reflexion speculaires sont tous 
situes dans un plan qui passe 
par Ie point emetteurlrecepteur 
et qui est perpendiculaire a. la 
direction du radiant3. Ce plan 
est appele Ie plan echo. Au niveau 
de I' emetteurlrecepteur, tous les 
points echo sont situes sur un 
grand cercle dont Ie pole est Ie 
radiant de 1'essaim. Dans Ie cas OU 
l' emetteur et Ie recepteur ne sont 
pas localises au meme endroit, Ie 
plan echo devient une surface: 
les echos apparaissent dans une 
bande particuliere du ciel. 

Le mecanisme de reftexion 

La reflexion des ondes radio est 
due aux electrons libres produits 
par Ie passage du meteoro"ide: 
Ie champ electrique de 1'onde 
radio incidente fait vibrer chaque 
electron2 qui se comporte comme 
un petit emetteur secondaire qui 
va rayonner de fayon isotrope. 
L' energie de l' onde radio inciden te 
est absorbee puis re-emise dans 
toutes les directions. Donc, seule 
une partie de l' energie incidente 
pourra etre cap tee au niveau du 
recepteur. La puissance du signal 
reyu est d'autant plus elevee que 
la densite d'electrons libres dans 
la trainee meteoritique est plus 
importante. 



Figure 2 .' La rejlexion des ondes radio sur une trainee meteoritique est speeulaire, 
c'est-a.-dire que Ie phenomene est analogue a. la rejlexion de la lumiere sur un miroir 
plan. 

exemple de l' evo lution de la 
puissance du signal re<;:u par Ie 
recepteur au cours du temps 
(appele Ie profil du meteore) est 
illustre a la Figure Sb: ava nt 
l'apparition du point p sur la 
trainee, Ie recepteur ne capte 
aucun signal hormis Ie bruit radio 
ambiant. A l'approche du point 
p, la puissance re<;:ue augmente 
tres rapidement pour atteindre sa 
valeur nominale. Par la suite, des 
zones d'interference destructive 
et constructive sont creees et Ie 
signal se met a osciller avec une 
amplitude qui diminue au COUl'S 

du temps mais avec un e frequence 
qui augmente. 

Formation de la trainee: les 
zones de Fresnel 

Le caractere speculaire de 
la reflexion sur une trainee 
meteorltlque peut s'expliquer 
rigoureusemen t par la theorie 
d ' interference des ondes, c'est
a-dire la superposition de deux 
ou de plusie~rs ondes. Quand 
deux ondes de meme frequence 
atteignent un point en suivant 
des chemins de longueur 
differente, I' oscillation resultante 
va dependre de la difference de 
leurs phases. Si les deux ondes 
sont en phase, I' interference 
est constructive et les signaux 
se renfon;:ent. Par contre, si les 
ondes sont en opposition de 
phase, l'interference est destructive 
et les signaux s'annihilent. Londe 
radio incidente est diffusee par les 
electrons tout Ie long de la trainee 
meteoritique mais l'interference 
est constructive seulement dans 
une petite zone situee autour du 
point de reflexion speculaire. Par 
la suite, par abus de langage, nous 
continuerons a parler de point de 
reflexion speculaire pour designer 
cette zone . Un point Ie long de 
la trainee contribuera d'autant 
plus au signal qu'il est proche du 
point de reflexion speculaire. En 
pratiq ue, pI usieurs kilometres de 
la trainee peuvent contribuer de 
fa<;:on efficace au signal. 

La Figure Sa illustre ces propos: 
Ie signal qui se ref1echit au 
point q parcourt une distance 

plus longue que Ie signal qui se 
reflechit au point p: les deux 
signaux sont dephases. Selon la 
distance parcourue par les ondes, 
on definit Ie long de la trainee 
des zones qui donnent lieu a 
des interferences constructives 
avec Ie signal « principal » (celui 
qui se reflechit au point p) et 
d 'autres qui donnent lieu a des 
interferences destructives. Elles 
sont respectivement representees 
en blanc et en noir sur la Figure 
Sa et sont appelees les zones de 
Fresnel. Pendant la descente du 
meteoro'ide, de telles zones se 
creent alternativement Ie long 
de la trainee et contribuent 
a des renforcements ou a des 
affaiblissements du signal. Un 

R T 

Earth 

La theorie cIassique 

Ce profil de meteore est obtenu 
SI on suppose que la trainee 
d'electrons est stationnaire, c'est
a-dire ne varie pas au cours du 
temps. En pratique, une fois 
la trainee formee, les electrons 
commencent a diffuser dans 
l'atmosphere jusqu'au moment 
ou elle se dissipe entierement. 
Dans la theorie c1assique, la 
trainee meteoritique es t assimilee 
a un cylindre d'electrons libres 

L 
c) p 

meteor zone 

E 

R T 

Earth 

Figure 3.' Conditions d 'observabilite d 'un meteore. Par simplicite, la surface de 
la Terre est supposee plane. Lest la trajectoire du meteore, R et Ties positions du 
reeepteur et de l'emetteur. E est l'ellipse tangente a. la droite L et dont les foyers sont 
R et T. p est Ie point de rejlexion speeulaire. La region en gris represente la zone OU 
l'ionisation creee par Ie meteoroide est suffisante pour rejleehir une onde radio. Dans 
Ie cas a), Ie recepteur R pourra recevoir un signal provenant de T et rejleehi par Ie 
meteore. Dans les cas b) et c), aurun signal provenant de T ne pourra etre capte en 
R. 
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1) la frequence du 
signal radio: plus 
celle-ci est peti te, 
plus longue est la 
duree du signal 
capte par Ie 
recepteur; 

2) un coefficient 
D qui quantifie 
la diffusion des 
electrons dans 
l'atmosphere: 

de la densite electronique dans la 
trainee. Les trainees peu ionisees 
sont interessantes car d'une 
part, elles sont tres nombreuses 
et d' autre part, elles obeissent 
strictement a la loi de ref1exion 
speculaire. 

Figure 4 : Formation du plan echo pour un radar (l'emetteur 
T et Ie recepteur R sont localises au meme endroit). Les points 
de riflexion specuLaires PI' P 2' ... , qui correspondent aux 
meteores d 'un essaim particulier sont LocaLises dans un plan. 

D augmente 
q uand la densi te 
de l' atmosphere 
diminue, done 

Les trainees tres iOl11sees sont 
quant a elles beaucoup moins 
nombreuses et correspondent a 
des meteores tres brillants. La 
theorie classique donne parfois 
de bons resultats mais a souvent 
de serieuses limitations. En effet, 
la ref1exion d'une onde radio 
sur une trainee tres ionisee est 
un phenomene qui peut durer 
quelques secondes. Pendant cette 
periode de temps relativement 
longue, la trainee d ' electrons est 
sujette a de fortes dis torsions dues 
aux vents violents de la haute 
atmosphere. Par consequent, 
des points de ref1exion speculaire 
multiples peuvent apparaitre. 
La Figure 8 illustre ce propos 
en utilisant a nouveau l' analogie 
d'une ampoule et d'un miroir: 
dans ce cas-ci, Ie miroir est 
brise et l' observateur peut voir 
plusieurs images de l'ampoule. 
Dans Ie cas des ondes radio, les 
ondes reflechies en differents 
points de la trainee vont interferer 
entre elles. Comme les points de 
reflexion ne sont pas stationnaires 
(a cause des vents tres variables 
a haute altitude), les conditions 
d'interference vont etre modifiees 
en permanence. II en resulte de 
fortes oscillations de la puissance 
du signal rec;u par Ie recepteur. 

qui s' etend a l'infini et qui a une 
densite homogene. La forme 
du signal rec;u par Ie recepteur 
depend de la valeur de la densite 
electronique. Quand celle-ci est 
tres grande, la trainee se comporte 
comme un plasma. Les ondes 
radio ne peuvent la penetrer et 
se ref1echissent sur la « surface » 
du cylindre. On parle de trainees 
tres ionisees. Par contre, quand la 
densite electronique est faible, 
l' onde radio peut penetrer dans 
Ie cylindre et chaque electron 
contribue a la diffusion de 
l' onde. Ces trainees peu ionisees 
sont associees a des meteores 
qui ne sont pas visibles a l' ceil 
nu tandis que les trainees tres 
iOl11sees correspondent a des 
meteores tres brillants. Dans 
les cas intermediaires, la theorie 
classique n'est pas suffisante et on 
doit recourir a des theories plus 
complexes. 

La forme du signal rec;u par la 
ref1exion d'une onde radio sur une 
trainee peu ionisee est illustree 
a la Figure 6: une montee tres 
rapide de la puissance du signal 
(quelques centiemes de secondes) 
suivie d' une decroissance 
exponentielle. Sur ce signal se 
superposent les oscillations de 
Fresnel evoquees auparavant. La 
duree du signal rec;u est de l' ordre 
de quelques dixiemes de secondes. 
Elle depend de trois parametres: 
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augmente avec 
l'altitude. Plus D est petit, plus 
Ie signal rec;u est long. Done, 
les meteores a tres haute altitude 
sont difficiles a de teeter par cette 
methode; 

3) la geomltrie du systeme via 
tangle de diffusion ~ (voir Figure 
2 ou 7) . 

L'amplitude maximale du signal 
rec;u depend egalement de la 
frequence du signal radio: plus 
la frequence est petite, plus Ie 
signal est puissant. II est done 
crucial de ne pas travailler avec 
des freq uences trop elevees qui 
conduisent a la fois a des signaux 
moins puissants et moins longs . 
La puissance du signal depend 
egalement de la geometrie (voir 
Figure 7), de la puissance de 
l' emetteur, du gain des antennes 
emettrices et receptrices et, 
comme nous l'avons deja evoque, 
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Figure 5 : A gauche, illustration des zones de FresneL: La riflexion de l'onde radio sur 
Les regions en bLanc contribuent a. intensifier Le signaL refu au point R tandis que la 
riflexion sur les regions en noir lajfoiblit. A droite, un exemple de proftl de miteore, 
c'est-a.-dire de l'evolution au cours du temps de la puissance du signal capte par Ie 
ditecteur. Ce proftl suppose que la trainee est stationnaire. 
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qui se propage au 
niveau du sol. La 
distance minimale 
est d'environ 500 
kilometres sauf si 
des reliefs tels que 
des montagnes font 
office d ' ecran. La 
distance maximale 
est de 2000 
kilometres. Enfin, 
plus l' emetteur 
sera puissant, plus 

Figure 6.' Exemple de profil de meteore correspondant a intense sera Ie 

une possibilite de contourner 
ce probleme: les pays de l' est et 
de l'ancienne Union Sovietique 
utilisent la bande de frequence 
65-73 MHz pour leurs stations 
FM. II suffit alors de se procurer 
un recepteur radio pouvant 
acceder aces frequences et de 
Ie caler sur la frequence d'une 
station radio FM provenant d'un 
de ces pays. Cette methode a ete 
mise en pratique par un groupe de 
l'universite de Gand qui travaille 
avec un emetteur situe a Gdansk 
en Pologne (distant de plus de 
1000 kilometres) et emettant sur 
une frequence de 66,29 MHz 
(voir Figure 10). 

une trainee peu ionisee. Le temps donne en ordonnee est signal re<;:u. 
exprime en secondes. 

La forme du signal ne peut 
donc en general pas etre utilisee 
pour remonter aux informations 
physiques sur Ie meteore. Fort 
heureusement, ce phenomene, 
appele Ie deep fading, n' affecte 
pas les trainees peu ionisees car 
les conditions d'interference 
varient avec une echelle de temps 
de l' ordre de q uelq ues dixiemes 
de seconde. La Figure 9 montre 
une observation typique d'une 
reflexion sur une trainee tres 
ionisee. 

En pratique 

Pour pouvoir faire de 
I' observation radio de meteores, 
il faut bien evidemment disposer 
d 'un emetteur qui doit en outre 
remplir certaines conditions. 
Tout d'abord, il doit transmettre 
dans une bande de frequence 
adequate. Les frequences en 
dessous de 30 MHz ne sont pas 
utilisees car la plupart des signaux 
captes aces frequences sont la 
consequence de reflexions sur les 
couches ionospheriques et non sur 
des trainees meteoritiques. D'un 
autre cote, les frequences au-dela 
de 150 MHz ne conviennent 
pas car la puissance et la duree 
du signal re<;:u diminuent quand 
la frequence augmente. En 
second lieu, l'emetteur doit 
etre suffisamment distant pour 
empecher de capter Ie signal direct 

Une premiere 
possibilite est d' ecouter les balises 
utilisees par les radio-amateurs. 
Elles emettent en general du morse 
dans les bandes de frequence 
autour de 50 et 70 MHz mais 
leur puissance est relativement 
limitee. Les emetteurs les plus 
"populaires" sont les stations FM 
car elles presentent l'avantage de 
ne pas necessiter de couts de mise 
en oeuvre ou de maintenance. De 
plus, leur frequence (87,5 - 108 
MHz) convient et leur puissance 
peutetreimportante. Maischaque 
medaille a son revers : dans nos 
regions tres pe,uplees, l'enorme 
quantite d'emetteurs situes dans 
un rayon de 2000 kilometres 
empeche la plupart du temps de 
trouver une frequence claire et 
donc de si tuer l' emetteur sans 
ambigulte. II existe cependant 

Malgre que Ie recepteur soit 
cale sur cette frequence, tous les 
signaux captes ne proviennent 
pas necessairement de cette 
station ou ne sont pas dus a des 
reflexions sur des meteores. En 
effet, certaines reflexions peuvent 
se faire sur un avion ou sur une 
couche E sporadique4 mais dans 
ce cas, l'evolution du signal au 
cours du temps est tres differente 
du profil d'un meteore, ce 
qui permet de les discriminer 
alsement. II peut egalement y 
avoir des interferences locales: 
chaque fois qu'il se produit 
une etincelle dans un dispositif 
electrique (interrupteur, PC), 
des ondes radio sont emises sur 
une large bande de frequence. 

reflection point 
\ ~ ..... 

/ '- , ......... 

RR'~""' ......... RT , \ .... 
I \ .......... 

I \ ......... 
I ......... 

transmitter 

Figure 7 .' Parametres de la geometrie du systeme qui interviennent dans Ie calcul 
de la puissance du signal refu. RT et RR sont les distances entre Ie point de rijlexion 
speculaire et respectivement l'emetteur et Ie reeepteur. Plus ces distances sont grandes, 
plus Ie signal sera foible. ~ est Ie demi-angle de diffusion et pest l'inclinaison de la 
trajectoire du meteore par rapport au plan de propagation de l'onde radio. 
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Figure 8 : Phenomene du Deep Fading. Plusieurs points de rijlexions speculaires 
peuvent apparaitre sous l'effit de distorsions de La trainee provoquees par des vents 
violents it haute altitude. 

La distance a. laquelle ces ondes 
radio peuvent erre cap tees depend 
de I'intensite de l'etincelle et 
de la qualite du blindage du 
systeme electrique. Allumer 
un interrupteur peut provoquer 
un signal mesurable jusqu'a. 
quelques dizaines de metres. Par 
consequent, il est tres important 
d' avoir un disposi tif de contr61e 
qui permette de distinguer 
facilement ces interferences. Pour 
ce faire, Ie groupe de Gand utilise 
un deuxieme equipement en rout 
point similaire au premier mais 
cale sur une frequence proche que 
I'on sait inutilisee (ici 64,0 MHz, 
voir Figure 10). Les reflexions sur 
les trainees meteoritiques ne vont 
donner lieu a. un signal mesurable 
que par Ie premier recepteur a. la 
frequence de 66,29 MHz Par 
contre, les interferences locales, 
qui couvrent une large bande de 
frequence , vont donner lieu a. 
des signaux qui seront mesures 
simultanement par les deux 
recepteurs. 

Que doir choisir I'amateur ? Au 
niveau des antennes, les antennes 
Yagi sont populaires car elles sont 
faciles a. construire et ont un gain 
eJeve, c' est-a.-dire qu' elles sont 
tres sensibles dans une direction 
don nee et moins dans les autres 
(ce qui est utile pour la detection 
radio des essaims) . Le recepteur 
doit etre capable de donner la 
puissance rotale res:ue a. une 
frequence choisie et doit aussi 
pouvoir acceder a. la bande de 
frequence desiree. Attention, 
il n' est pas utile d' enregistrer 
Ie signal demodule (Ie son). Ce 
qui importe, c'est la puissance 
du signal lui-meme ! C' est une 
autre raison pour laquelle les 
stations FM sont si interessantes 
pour la detection radio des 
meteores : la modulation se fait 
en frequence et l'amplitude de 
I' onde reste constante. Enfin, 
pour enregistrer et analyser Ie 

1600 

signal sur un PC, une interface 
electronique doit convertir Ie 
signal analogique en un signal 
digital , "comprehensible" par 
I' ordinateur. Differents schemas 
d'interface sont disponibles 
sur internet. Toute personne 
interessee par I' implementation 
pratique de cette methode peut 
contacter Pierre Ernotte, ingenieur 
electronicien, a. l'adresse e-mail 
suivante : pierre.ernotte@advalvas. 
be. 

Vaspect scientifique 

L' observation radio des meteores 
presente deux avantages par 
rapport aux observations 
optiques. En premier lieu, elle 
permet de couvrir un domaine 
de masse different car la plupart 
des reflexions sur les trainees 
peu ionisees correspondent a. des 
meteoro'ides qui ne donnent pas 
lieu a. un phenomene lumineux 
detectable. Le second avantage 
est la possibilite d ' observer en 
permanence, y compris pendant la 
journee. Cette methode est donc 
ideale pour decouvrirl observer 
les essaims de meteo res diurnes. 
Pour remonter aux proprietes 
physiques des meteoro'ides , 
les donnees radio peuvent etre 
utilisees de deux manieres. 

La premiere se base sur I' etude 
statistique d'un grand nombre 

94/11/120725 :20 -

Maintenant que nous avons choisi 
notre emetteur et notre frequence, 
quel est Ie materiel a. utiliser pour 
receptionner Ie signal reflechi par 
Ie meteore ? Le systeme Ie plus 
simple, et donc Ie moins couteux 
pour I'astronome amateur, est 
illustre a. la Figure 11: il est 
constitue d ' une antenne accordee 
sur la frequence que I'on souhaite 
capter reliee a. un recepteur utilise 
pour mesurer la puissance du 
signal res:u au cours du temps. 
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Figure 9 : Exemple de profil d'un miteore correspondant it une trainee tres ionisee. 
Les fortes oscillations sont dues au deep fading (voir texte et figure 8). 
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Figure 10,' schema de l'experience menee a l'universite de Gand par Ie groupe de 
Paul Vauterin et Pierre Degroote. 

convenablement orientee vers 
la surface echo correspondant 
a. l'essaim. Une correction du 
taux de detection des reflexions 
sur les trainees peu ionisees doit 
etre appliquee au moyen d'un 
programme informatique. Parmi 
toutes les detections, certaines 
sont dues a. des meteores 
sporadiques se trouvant par 
hasard dans la surface echo. Pour 
corriger de cette composante, il 
suffit de regarde~ Ie nombre de 
detections a. Ia me me heure dans 
une periode pendan t laq uelle il 
n'y a pas d' essaim de meteores. 
Si on construit la distribution 

basee sur I' observation de meteores 
individuels et utilise Ie fait que les 
trainees peu ionisees obeissent 
de fa<;:on stricte a. la loi de 
reflexion speculaire, permettant 
ainsi de remonter aux proprietes 
physiques du meteorolde si 
la geometrie du systeme peut 
etre resolue (voir Figure 7) . 
L' echantillonnage du signal doit 
etre assez eleve (de I'ordre de 
1 KHz, c' est-a.-dire 1000 mesures 
du signal par seconde) car la 
duree du signal est de I' ordre de 
quelques dixiemes de secondes au 
plus . Le nombre de parametres 
physiques pouvant etre evalues 
depend de la complexite du 
systeme d ' observation utilise. 
Avec Ie systeme de base decrit 
a. la section precedente, on ne 
peut determiner ni la position 
du point de reflexion speculaire 
dans I'espace ni l'inclinaison ~ de 
I' orbite du meteore par rapport 
au plan de propagation de I' onde. 
Seule la methode statistique 
decrite auparavant est en general 
accessible a. I' astronome amateur. 

Si Ie systeme de base est complete 
par un systeme interferometrique 
(compose de plusieurs antennes 
separees de quelques metres) qui 
donne la direction <1>, la position 
du point de reflexion speculaire 
peut etre approximativement 

de detections. Cette methode est 
relativement aisee et accessible 
a. I'astronome amateur. II s'agit 
simplement de compter Ie 
nombre d ' echos obtenus par unite 
de temps (en general l'heure est 
utilisee). Les resultats peuvent 
etre presentes de fa<;:on elegante 
en utilisant un colorgramme (voir 
Figure 12 pour les details). Avec 
un tel graphique, la variation 
journaW:re de la composante 
sporadique5 est immediatement 
visible ainsi que les essaims de 
meteore. Pources derniers, l'indice 
de masse (qui decrit comment la 
masse est distribuee au sein de 
I' essaim) peut etre determine. 
Pour cela, on separe les reflexions 
sur les trainees tres ionisees et peu 
ionisees en selectionnant les echos 
qui ont une duree superieure ou 
inferieure a. 0,5 seconde. A cause 
des vents de la haute atmosphere 
qui deforment les trainees tres 
ionisees, Ie recepteur peut capter 
un signal se reflechissant sur une 
telle trainee, meme si la trajectoire 
du meteore n' etait initialement pas 
correctement alignee. Les trainees 
tres ionisees donnent donc lieu 
a. des echos dans toute la partie 
du ciel illuminee par I' emetteur, 
au contraire des trainees peu 
ionisees qui ne donnent lieu 
a. un echo que si l'antenne est 

cumulative N(T), 
c' est-a.-dire Ie nombre 
de meteores avec une 
duree supeneure OU 
egale a. T, et que I' on 
trace N (T) en fonction 
de T avec une echelle 
logarithmique, on 
obtient deux droites 
avec des pentes 
differentes pour les 
reflexions sur les 
trainees peu ionisees et 
tres ionisees. Ces deux 
pentes sontdirectement 
liees a. l'indice de masse RECEPTEUR FM 

moyen de I' essaim. 

L'autre methode 

Figure 11 " Schema du systeme Ie plus simple a utiliser 
pour l'observation radio des meteores (schema adapte 

est de celui de Pierre Terrier)' 
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determinee. En effet, la hauteur 
de ce point peut etre directement 
obtenue a partir de la duree du 
signal via la mesure du coefficient 
de diffusion D (la direction ~ 
et la frequence du signal sont 
connues). Ce coefficient D 
ne depend pas directement de 
I'altirude mais essentiellement de 
la densite atmospherique. Avec 
un bon modele d ' atmosphere, la 
valeur de cette densite peut etre 
reliee a une altitude. La precision 
est cependant limitee a environ 3 
kilometres. A ce stade, la position 
du point de reflexion speculaire 
est connue mais pas l' orientation 
de la trajecroire du meteore par 
rapport au plan de propagation 
de l'onde (l'angle ~). 

Pour determiner I'angle ~, 
l'utilisation simulranee de 
plusieurs systemes de base 
separes de quelques kilometres 
est la seule solution. Pour chaque 
station, la position du point de 
reflexion speculaire sur la trainee 
est legerement differente. Donc, 
I'instant de la montee rapide de 
la puissance du signal (c'est-a
dire Ie moment OU Ie meteoro'ide 
passe par Ie point de reflexion 
speculaire) est legerement 
different en chaque endroit. Si 
les recepteurs sont synchronises, 
ces differences de temps peuvent 
etre mesurees. Elles sont de 
l'ordre de quelques dixiemes de 
seconde si la separation typique 
entre les stations est de 5-10 
kilometres. Des distances plus 
grandes reduisent la chance 

o 
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Figure 12,' Exemple de Colorgramme obtenu par Dave Swan en Angleterre en 
decembre 2003 avec une frequence de 62,19 MHz. En abscisse, les diffirentes 
journees du mois sont representees et en ordonnee, chaque case represente une heure 
de fa journee. Le nombre de miteores ditectes est indique avec un code de couleur qui 
figure a droite de la figure (voir par exemple sur www.rmod.net pour une version en 
coufeurs)' Le « pic» entourre correspond a l'essaim des Geminides. 

qu'un meteore soit observable par du meteoro·ide. La vitesse 
routes les stations tan dis que des du meteoro'ide peut aUSSI etre 
distances plus petites diminuent determinee a partir de la mesure 
la preCISIOn des observations. du temps entre deux oscillations 
Avec ce systeme de plusieurs de Fresnel. En effet, comme 
stations combine avec un systeme la trajecroire du meteore est 
interferometrique, les positions connue, la taille des zones de 
de pI usieurs points de reflexion Fresnel I' est egalement. En 
Ie long de la trainee meteoritique mesurant la vitesse en differents 
peuvent etre determinees et donc points de la trajecroire (via les 
I'angle ~ egalement. profits du meteore obtenus pour 

La geometne du systeme etant 
resolue, la mesure des amplitudes 
des signaux obtenus par chaq ue 
station permet d' obtenir la 
densite electronique en chaque 
point de reflexion. En comparant 
ces valeurs avec les theories 
d'ablation, ce profit d'ionisation 
permet de determiner la masse 

chaq ue station), la deceleration 
du metero'ide pelit egalement etre 
estimee. 

Pour les personnes interessees par 
la detection radio des meteores, 
il est conseille de visiter les 
pages de !'International Meteor 
Organization a I'adresse www. 
imo.net 

I Fort heureusement, les premiers sont beaucoup plus frequents que les seconds. Selon Ie modele de Ceplecha (1998), 10 milliards 
d'objets avec une masse au moins egale a un milW:me de gramme heurtent l'atmosphere terrestre chaque annee. Ce nombre n'est 
plus que de 100000 si on considere les objets avec une masse au moins egale a 1 Kg et de 1000 si la masse limite inferieure est 
de 1 tonne. 

2 Les ions produisent egalement un signal. Cependant, ils sont trop lourds pour entrer en vibration et leur contribution est des 
lors negligeable. 

3 Le radiant d'un essaim est Ie point du del d'ou semblent provenir tous les meteores appartenant a l'essaim. En realite, les 
trajectoires des meteores sont paralleles et il s'agit uniquement d'un effet de perspective. 

4 Les couches E sporadiques sont des regions localisees dans la couche E de l'ionosphere qui presentent une densite electronique 
tres elevee. Elles apparaissent de fac;:on sporadique et affectent de fac;:on significative la propagation des ondes radio. Le mecanisme 
qui les produit n'est pas encore clairement etabli. II pourrait s'agir des orages, des essaims de meteores, de l'activite solaire, .... 

5 Cette variation journaliere du taux de meteore sporadique est due au mouvement de la Terre dans l'espace. 
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