
      SITE DE POKER FLAT
Les installations de la gamme comprennent un bâtiment d’exploitation et de bureaux, un complexe de 
blockhaus de contrôle du lancement de 40 x 50 pieds, un bâtiment de montage d’une charge utile de 50 
x 50 pieds avec une salle blanche de classe 100, une tour météorologique équipée de 285 pieds, des 
mini-ordinateurs permettant de calculer les paramètres de poids du vent. et d’autres bâtiments pour le 
stockage, l’assemblage et diverses opérations d’exploitation et de maintenance des fusées.
La télémétrie de portée est assurée par trois systèmes de suivi automatique de bande S, comprenant une
antenne parabolique de 8 pieds, 11 mètres et 16 pieds, fournie par la NASA et située sur la portée 
moyenne. Le PFRR contient également un radar NASA en bande C pour le suivi des véhicules, un 
radar de surveillance pour le trafic aérien local et un bâtiment de gonflage de ballons météorologiques. 
De plus, la gamme dispose du système de suivi orbital transportable (TOTS), le
Redstone Antenna et PF1 (Datalynx) utilisés principalement pour le suivi par satellite.
Poker Flat est connecté à l'Institut de géophysique au moyen d'un système numérique à hyperfréquences d'une 
capacité de 45 Mbit / s (DS3). Le système à hyperfréquences entièrement redondant fournit les canaux de données (y 
compris l’accès à Internet) et la plupart des circuits téléphoniques utilisés au PFRR. Poker Flat est également connecté



via une liaison en fibre optique à l'Institut de géophysique.



La gamme Poker Flat Research dispose de cinq zones de lancement 
principales. Les pads 1 et 2 ont chacun un lanceur 7,5K, les pads 3 et 4 
contiennent chacun des lanceurs 20K MRL, et le pad 5 contient un lanceur 
4K twinboom. Les pads 3 et 4 sont équipés d’enceintes de lanceurs mobiles 
Qui servent à protéger les roquettes sur ces pads et le
travailleurs de l'hiver rigoureux.



Advanced Modular Incoherent Scatter Radar (AMISR)
Dans cet article, nous présentons les résultats du radar à dispersion incohérente modulaire évolué 
(AMISR) installé dans la gamme Poker Flat Research située près de Fairbanks, en Alaska, du radar à 
dispersion incohérente de Poker Flat (PFISR), qui se concentre sur la capacité du système à produire 
trois - mesures simultanées et dimensionnelles des paramètres ionosphériques. Nous présentons des 
observations de PFISR où nous avons pu résoudre les trois composantes du vecteur k d’une 
perturbation ionosphérique en déplacement (TID), ainsi que la période. Ces mesures donnent un aperçu
de la relation entre l’onde de gravité atmosphérique (AGW) et l’ITD, nous permettant d’appliquer une 
relation de dispersion récemment développée pour les AGW, qui inclut le rôle de la viscosité 
cinématique et de la diffusivité thermique, des effets importants dans la haute atmosphère, sans 
hypothèse sur les longueurs d’onde horizontales. . L'analyse indique que dans ce cas particulier, la 
vague doit se propager dans un vent de fond de 125 m / s. Le PFISR sera un outil puissant pour l’étude 
des sources et de la propagation des ondes dans la haute atmosphère.

Poker Flat Incoherent Scatter Radar (PFISR)
http://amisr.com/amisr/links/data-access/
http://amisr.com/database/61/cal/2018/10/

http://amisr.com/amisr/links/data-access/
http://amisr.com/database/61/cal/2018/10/






https://news.uaf.edu/author/webmedic/

http://www.pfrr.alaska.edu/content/welcome-poker-flat
L’observatoire LIDAR héberge les expériences LIDAR et le centre d’opérations scientifiques T. Neil 
Davis, qui abrite des magnétomètres, des riomètres, des caméras aurorales tout ciel, un photomètre à 
balayage des méridiens, un interféromètre de Fabry-Perot et d’autres instruments d’observation tels que
le Caméra de télévision couleur claire et enregistreur vidéo pour la recherche aurorale. Des mesures 
locales troposphériques sont effectuées à la station de surveillance du changement climatique. Des 
observatoires descendants existent au Fort Yukon, à Kotzebue, à Kaktovik sur l'océan Arctique et au 
Spitzberg.

http://www.pfrr.alaska.edu/content/welcome-poker-flat
https://news.uaf.edu/author/webmedic/


Fusé,onde et lidar laser
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http://cedarweb.vsp.ucar.edu/workshop/tutorials/2005/kelley05.pdf

TOUT LES SITES                        
https://openmadrigal.org/

https://openmadrigal.org/
http://cedarweb.vsp.ucar.edu/workshop/tutorials/2005/kelley05.pdf










http://data.phys.ucalgary.ca/sort_by_project/RISR-C/documentation/RISR_information.pdf

http://data.phys.ucalgary.ca/sort_by_project/RISR-C/documentation/RISR_information.pdf








http://amisr.com/amisr/links/data-access/

https://www.ucalgary.ca/aurora/projects/risrc
http://aurora.phys.ucalgary.ca/resu/live.html

http://aurora.phys.ucalgary.ca/resu/live.html
https://www.ucalgary.ca/aurora/projects/risrc
http://amisr.com/amisr/links/data-access/
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