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Instrument :
Vent météorique VHF et Radar de température
(SKiYMET)
Cordonnées :

Alan Manson – Alan.Manson AT usask.ca
Chris Meek – Chris.Meek AT usask.ca

Fonctionne depuis : Février 2006
Produits des données :
Vecteurs vent (m/s) 82-97km et températures (K) près de la mésopause (87km)
Échantillonnage :
Les mesures du vent sont prises continuellement; les données archivées sont une
ressource de 90 minutes, disponibles à toute heure. Les températures journalières sont un
produit spécial de recherche.
Cordonnées des instruments : PEARL-ØPAL (79,99°N; 85,94°O; 11m elev.)
Référence photographique : Alexei Khmel, 2009
Résumé non-technique de l’instrument et des mesures :
Les traînées (ionisées) météoriques, bien qu’elles ne durent pas longtemps, sont
détectées par le SKiYMET et leur vélocité radiale estimée par le décalage Doppler. Le
radar “voit” seulement ces traînées perpendiculaires à la portée optique, c’est-à-dire que
la traînée sert de miroir pour les ondes radioélectriques. Les traînées se propagent
rapidement, mais pendant qu’elles sont actives et parce que l’arrière-plan de l’atmosphère
est relativement dense, elles sont emportées par le vent dont la vitesse Doppler de la
portée optique mesurée n’est qu’une composante. Pour mesurer tout le vent, on a besoin
d’au moins deux traînées dans différentes directions, mais il y en a en général 300 par
heure qui se propagent dans les hauteurs échantillon, 82-97 km.
Les séquences temporelles des vents ou des vecteurs présentent des fluctuations diurnes
ou semi-diurnes de la marée, ainsi que les ondes de gravité haute fréquence et les ondes
éphémères de Rossby. Ces différentes ondes dominent la dynamique de l’atmosphère à
30-100 km. Les vents mesurées par le radar permet à la nature/variabilité de l’extension
du tourbillon circumpolaire au-dessus de 55-70 km d’être particulièrement étudiée. La
rupture du tourbillon circumpolaire modifie la chimie et l’aéronomie de l’atmosphère, ainsi
que les associations entre les régions arctique, équatoriale et antarctique, ce qui conduit
aux modifications des conditions météorologiques et climatiques.
Le Réseau canadien pour la détection de changements atmosphériques (CANDAC) fait fonctionner le laboratoire de recherche atmosphérique en environnement polaire (PEARL). Les
partenaires financiers du CANDAC/PEARL sont : le Fonds d’infrastructure pour la recherche sur l’Arctique, Fonds d’innovation de l’Atlantique / Nova Scotia Research Innovation Trust,
Fondation canadienne pour le climat et la science atmosphérique, Fondation canadienne pour l’innovation, Agence spatiale canadienne, Ministère de l’Environnement, Année polaire
internationale du gouvernement du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, Fonds Ontarien pour l’innovation, Fonds pour la recherche en Ontario, ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien et le Programme du plateau continental polaire.

