
L'ionosphère est la région ionisée de l'atmosphère neutre qui 

~~ encl environ cle 50 Q 2000 km au dessus de la surface de la terre. Pour clos 

~~:~s qui tiennent au dcveloppement historique des recherches sur l'ionos

:::-o on a l'hab itude de d.iviser celle-ci en trois régions , encore appelées 

:.:..:.:::'.:le s 7 que 1'on désigne par los lettres D, E e t F , par ordre croissan t 

_ a: ti tu.de et c~ 1 intonsit5 d. ' ionisatiŒ1. 

Pour ce ciui est cle la propagatiŒ1 des ondes rad.ioélectriques clans 

:.. 01mme décamôtrique ; les couches E et F jouent surtout m1 rôle clo ref.lec-

- :.:=-s 7 perL1ettant a L1si cles transmissions e:.1tre des points cle la terre trè s 

;-=_J:_gnés 1 'un de l'autre . La régiŒ1 D est essentiellement un milieu alJsor

=.::t qui provoque un. affaïblissme:;:1t des o:ndes ëlécamétriques; cependant les 

_::..es myriamétriques et p 1 us longùes sont réflechies à des altitudes si tuées 

:.Z...:.s cotte région. La tra:..1si tion entre la réflaxion au..-z altitudes cles régions 

: ::;t E so produit clans la galllli1e des ondes hectométriques . L 1 ionosphère joue 

:......ss i un rÔlo important clans los té1écoLJD11.mications spatiales en ondes L1étri

-=--·3s et plus courtes , car les signaux sub issent des déformations et des 

~gradations variables lors cle la traversée des couches . La maitr ise cl ' u...Ylo 

. - ::.:.son nécessite la cœmaissa:..1ce des densités électroniques aux poi~1ts de 

_ :::::'le::::ion . Si on veut détermii1or pl usieurs liaisons clo:1nées , ou si o:;.1 veut 

::.. "-'-' poii1t pouvoir atteindre n' irJporte que l autre poin t clans un certain rayu·1 

_ a.len tour , il faut con:naÎ tre les paramc~ trcs i;~osphériques clans 1..1-110 zone 

Le:e premières stations io:.1os:p11ériqL.'.es cle rov.tin e avaient été insta--

· -_ées pri ncipalemen t clans cle buts sc i e :1tifiqt.'.es , pov..r étuclier les causas et 

:s caractéristiques des co-uc hes r 8fl_ochissa:;.-ites et a1Jsorba:1.tes do 1 ' io.-,1os-

: _re; t andis que la grai1.Cle 0::[paDsio:1 du réseal1. pe•1.c1.a ;J.t la SGCO:nde [';l'.erre 

~= : ~'j_al e a été en trai;2ée par 1_e besoi :'1 cl 'éta~1lir des prévision s de propae,ëlti o·1 

::s oncles radioélectri q1..1.es . Ei1 gé:néra1 j les tech.1iques spatiales fov.r~lissen.t 

:; ::'.:'a ']Œ1 clé-Gail l ée les variatio::s c!.e 1. 'ionospllèr e dans 1_ 'espace ~l.. un L1stant 

::·_1e . mais ne permette;-Jt pas tle cl.eterminer s m1 conporter:ie:1t te!"'.lporeJ_ ; cl_ ' où 

· :.:ti lité clos stations an s ol pour con trôler ces résultats. 



- :...::_ J. lgér:i en connait ~les clifficultés cle liaisons radioélec-

- :-:.- -_;:;s ( teopête de salJle ••• ). La com1.aissance des profils cl' ioni-

=....:. ::a:. -:~:.se cles phénomènes d' irréf,ulari tés et des graclients irapor-

: - _ _s::_ ~é électron ique (zone tropicale) clans la régi_o:1: permettra u::.1'8 

~-...;.èicieuse des liaisons en Œ1cles c1-écanétriques et r.:iétriqc1.es, 

~ prernil;re partie cle l a présen~ étude est consacrée ù l ' étuclo 

-~::.ère , particulièremeï:lt clans la zo;_1e intertropicale . L' e:1senl1Jle 

- ==-=es ionosphériqc~es caractérisant cotto région ont été :passés en 

- ;o.:;.~:.r 1.e re:1.forceme~1t cle l ' i01üsatiŒ1. au:c tropiques par le raécani-

: :::.:"38.:~ne d ' ionisation " , les i rrégularités cle clensi té électronique 

par des éoJ:J.os sv..r l.os ionogra1;nnes sans relat ion rlirecte 

clu sol.eil_ respcr.e:able de la formation des oov.

:...c:. -_es . De pl.us) on a jugé utile de cl.onner , los pri ncipales règles 

- _:. - -..e::ient des ionogrammos o-:)tenus par SŒJ.cl.age vertical ; avec la 

~-::.~::::i -es cédianes me;1sue l.les cl.es caractéristiques ionosphériqc:.os 

:o.=ées sur lesque.Lles repose la prévision de la propagation des 

~::§ _ectriques; et l.e princi pe d' éta1 )lissement de prév:i_sion O., long 

- _ ::es :Jédianes avec quelques e::enples concernant la zone de Tar;umra-

::Z seconcle partie ; traî te particulièrer1GJ.1t éh cora:portement cliurno? 

e undece~1nal cle l ' ionosphère 2- la verticale du si te de Taman:ra-

~ ~ a~~e des do1n1ées antérieures fournies par l 'ionoèondo SP35/16 lors 

::-:::::-'-ion..<ieoont ( 1956 - 1969 ) . Les variations teraporelles 9 saiso:1-

- : - :::::-équontielles clu bruit atmosphérique on t été détermiEées à l 1aiclo 

.-:...~ __ :::}()nchales pov..r cette zo;10 . La clétermir..ation des profils réels 

par inversion d'ionogra:omes a été étudiée en détails et trois 

été appliqi~ées pour cles cas concrets pour Tamanrasset. Nous 

~.:;::.:5::ien-!; éla1Joré dcvx pH'f,'l~ami-aes permettant la cléterm:'..nation des 

:= s::. _e:ice centrées sur Tama:1rasset et des IIUF à partir de la loi rle 

profils i:Joyens mensuels clo Tiraclley clans le cas d ' m1e iono

-:: s::....~ i;radients l1orizontaux. 


