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• Introduction à la physique des relations Soleil-Terre et
à la Météorologie de l’Espace
• Principales techniques de mesure pour le système
ionosphère-thermosphère
• Principaux types d’applications
•
•
•
•

Contenu Electronique Total (TEC)
Radio-occultation (RO)
Taux de variation du TEC (ROTI) et taux de scintillations
Détermination d’Orbite Précises (POD)

• Conclusion et Perspectives

Structures caractéristiques de la haute atmosphère solaire
protubérances et filaments
• Protubérances/filaments
- extension de matière chromosphérique
dans la couronne, chaque pied étant localisé
sur une tache solaire de polarité différente

• Protubérance « quiescente »
- arche de matière confinée par le champ
magnétique dans la basse couronne
- émergence depuis les tâches solaires
- évolution lente
• Protubérance « éruptive »
- reconfiguration brutale du champ
magnétique
- responsable des éjections de matière dans
la haute couronne et le milieu
interplanétaire

Ejections de masse coronale (CME)

Satellite SOHO

• Grandes éjections de matière et d’énergie dans le milieu interplanétaire
• Responsable de fortes perturbations au niveau de la Terre :
« orages magnétiques »

Le champ magnétique terrestre : bouclier « imparfait »
contre les particules et le champ magnétique du Soleil
• Vent solaire impacte le
champ magnétique
terrestre, qui le dévie

Magnétosphère

Soleil

• Champ magnétique
terrestre se déforme
sous l’action de ce vent
→ magnétosphère
• Frontière champ
magnétique terrestre /
milieu extérieur
perméable
• Particules solaires
pénètrent dans la
magnétosphère,
circulent le long du
champ magnétique et
sont piégées dans divers
réservoirs

Reconfiguration magnétique et dynamique de la matière
dans la magnétosphère

• Reconfiguration violente de la
queue magnétosphérique

• Précipitation de particules le
long du champ magnétique
jusque dans l’atmosphère

• Génération de champs
électriques intenses

• Convection du plasma

Conséquences de l’interaction du vent solaire avec
la magnétosphère terrestre lors des CMEs

• Ces processus existent toujours dans la magnétosphère, mais sont plus intenses lors des
fortes éjections de masse coronale (CME) du Soleil : orages magnétiques

Intensification des courants et des précipitation dans la
magnétosphère et l’ionosphère
• Haute atmosphère composée
• par;e neutre → Thermosphère
• par;e ionisée → Ionosphère
→ plasma partiellement ionisé
• Intensification des courants
électriques dans la magnétosphère et
la haute atmosphère terrestre :
courants annulaire et electrojets
auroraux
• Précipitation de particules le long du
champ magnétique jusque dans
l’ionosphère : aurores polaires le
long de l’ovale auroral
• Chauffage et expansion de la
thermosphère

Structure de l’ionosphère et de la thermosphère

Ionosphere
F-Region

F-Region

E-Region

Thermosphere
After Johnson (1969); Blelly et al. (2007)
E-Region

• Structure de l’ionosphère liée :
• à la chimie (production par
photoionisation et précipitation)

D-Region
Mesosphere

• au transport (aligné au champ
magnétique)
• Mais aussi fortement dépendante
de la structure de la thermosphère
sous-jacente (composition,
temperature, vents)

Variations diurnes et liées au cycle solaire
de l’ionosphère

Apport des mesures GNSS
• Forte couverture spatio-temporelle de l’environnement spatial terrestre (de 25 à
75 satellites, dépendant du nombre de constellations utilisées)
• Complémenté par une très large quantité de stations réceptrices au sol (surtout
au dessus de l’Europe et de l’Amérique du Nord)
• Complémenté par des mesures de satellites à basse altitude (satellite LEO 300700 km) avec récepteur GNSS

Mesures de TEC (1)
• Ionosphère = plasma partiellement ionisé
• Ondes e.m. (GHz) subissent un freinage
dû à ce milieu réfractant
• Signal GNSS traverse ce milieu
(satellite à ≈20 000 km → sta;on sol)
• Délai ionosphérique proportionnel à la
quantité d’électrons rencontrés par
l’onde sur son trajet et dépendant de la
fréquence de l’onde émise
• Différence de délai entre les deux
fréquences GNSS f1 et f2 permet de
calculer la colonne de densité
électronique traversée, appelée TEC
• Unité TECU : qté d’électrons le long d’un
tube d’un mètre carré de section TECU=1016 electrons/m².

Cartes de TEC construites sur une base limitée
de stations sol et de liaisons sol-satellites
→ Nécessaire interpola;on
→ Méthode pas toujours parfaite

Mesures de TEC (2)

• Par simplification :
Slant TEC (sTEC) est ramené à un Vertical TEC (VTEC) par simple trigonométrie et
associé à un point de percée (IPP) représentant une couche infiniment mince
d’ionosphère
• Limitations :
→ sTEC très surestimé si VTEC très oblique
→ structure ver;cale de l’ionosphère inconnue

Applications des mesures de TEC (1)
• Suivi spatio-temporel de la dynamique globale et moyenne échelle
du plasma ionosphérique en particulier lors des orages magnétiques
• Suivi :
• des orages ionosphériques positifs dû
à la propagation de perturbations de
densité ionosphérique depuis les hautes
latitudes (cause non totalement
élucidées)
• des orages ionosphériques négatifs dû
à des changements de composition
ionosphérique

Pourcentage de variation du TEC par rapport au
TEC moyen durant un jour calme au dessus de la
Chine (moyennes latitudes)
D’après Mao et al. (2015)

Suivi d’un orage magnétique dans l’ionosphère polaire

• Augmentation
de convection
Soleil

• Expansion vers
les moyennes
latitudes des
cellules de
convection
• Langue
d’ionisation dans
la calotte polaire
• Formations de
patchs de plasma

Cartes de TEC par satellites GNSS et cartes de convection par radars HF SuperDARN
D’après Zhang et al. (2015)

Applications des mesures de TEC (2)
• Etude de la contribution hautes altitudes au VTEC entre satellites
GNSS et satellite LEO (400-700 km)

Variation du topside VTEC entre satellites GNSS et satellite GRACE
D’après Astafyeva et al. (2015)

• Mesures complémentaires aux mesures sol de la densité ionosphérique
• Ex : ionosondes du sol jusqu’au pic de Région F
• Découverte d’une forte variabilité de cette composante haute altitude lors des orages
magnétiques

Applications des mesures de TEC (3)
• Reconstruction des profils de densité électronique par méthode
inverse (tomographie)
• A partir d’une chaîne de stations sol
(ex : chaîne en latitudes)
→ Reconstruction de la structure 2D de la
densité ionosphérique le long de la chaîne
→ même 3D si plusieurs chaînes
→ voire 4D avec le temps

Chaîne TomoSCAND, FMI, Finlande

• Limitations :
→ méthode basée sur une ionosphère
uniforme en altitude (Région F mais pas
Région E)
→ hypothèse simpliﬁée sur la forme de la
couche ionosphérique
→ sans point de mesure supplémentaire
(type ionosonde), reconstruction souvent
peu réaliste

Applications des mesures de TEC (4)
• Suivi de perturbations périodiques dans l’ionosphère
Figure adaptée d’Occhipinti (2015)

• Suivi de perturbations dans l’ionosphère :
• d’origine atmosphérique et/ou l’ionosphérique
(Travelling Ionospheric Disturbances)
• d’origine Orographique
• d’origine tellurique (séisme, tsunami, volcan)
• Détermination des paramètres principaux des
ondes (vitesse, direction du front…)

Suivi du séisme de Tohoku
au dessus du Japon
D’après Rolland et al. (2011)

Radio-occultation GNSS
• Technique de “remote sensing” pour sonder
les atmosphères planétaires
• Détection d’un changement du signal radio
(réfraction) lors de sa traversée dans
l’atmosphère

FORMOSAT-3/COSMIC
CHAMP
GRACE
GRAS sensor onboard MetOp satellite
Swarm
TerraSAR-X
CLARREO
…

• La réfraction :
• dépend du gradient de réfractivité normal
à la trajectoire qui dépend du gradient de
densité
• peut être calculée par le résidu Doppler
du signal connaissant la géométrie entre
émetteur et récepteur
• Radio-occultation GNSS (cas terrestre) est une
technique développée au milieu des années 90
• Satellites GNSS + satellite LEO
• La variation de position relative des
satellites permet un scan vertical des
différentes couches de l’ionosphère

Applications de RO GNSS
• Reconstruction du profil vertical de densité
électronique à partir des mesures de Limb
TEC (L-TEC) entre GNSS et LEO faites dans
les couches successives d’ionosphère
• Reconstruction réalisée en moins de 5 min
• Approximativement 500 occultations
montantes et descendantes réalisables
chaque jour avec un satellite LEO et 20
satellites GNSS
• Limitations :
→ Symétrie sphérique de l’ionosphère
(très forte contrainte en cas d’orage
magnétique ou de RO traversant le
terminateur)
→ Modélisa;on ad hoc du trajet hors
atmosphère
→ hypothèse simpliﬁée sur la forme de la
couche ionosphérique
D’après Schreiner et al. (1999)

Applications futures du TEC
• Augmentation du nombre de satellites LEO avec récepteur GNSS pour une
meilleure reconstruction de l’ionosphère à haute latitude et pour une
augmentation du nombre de profils de radio-occultation
• Augmentation du nombre de stations sol dans des régions moins couvertes, en
particulier la région équatoriale (Afrique, Amérique du Sud…)
• Amélioration de la reconstruction 3D/4D tomographique de l’ionosphère par
intégration d’un modèle physique dans l’inversion
• Amélioration de la reconstruction des profils de densité électronique issus de la
radio-occultation par utilisation de méthode directe (cf. slide suivant)
• Assimilation de données TEC dans des modèles d’ionosphère physique 3D en
temps réel pour la Météorologie de l’Espace
• …

Radio-occultation : apport de la modélisation
• Méthode innovante pour analyser les atmosphères planétaires
→ Simula;on directe vs. résolution d’un problème inverse
- Traitement de la donnée primaire : doppler résiduel vs. refractivité
- Levée des contraintes (symétrie sphérique, profil d’ionosphère type Chapman)
• Inclusion d’un modèle numérique permettant une analyse « full profile » atmosphère +
ionosphère → « Composition » de l’environnement : Neutres et Ions
→ Méthode à tester sur la Terre avec un modèle d’ionosphère et les données de RO GNSS

Travail de thèse IRAP
de Maxime Grandin
Grandin et al., JGR, 2014

Perturbations du système de positionnement GNSS
les scintillations
• Irrégularités de l’ionosphère (en espace et en temps) amplifiées en période
d’orages
• Surtout présentes à l’équateur et près des pôles
• Structures de petite échelle:
⇒ Erreur de positionnement (jusqu’à 100 m)
• Structures de grande échelle:
⇒ Perte totale du signal
⇒ Perturbations difficiles à prédire (milieu ionosphérique complexe)

Satellites
non affectés

Grandes structures
→ perte du signal

Petites structures
→ erreur de posi;onnement

Mesures du ROTI et des scintillations
• Mesures du ROTI (taux de variation du TEC sur par exemple 1 min)
• ROTI coïncidant avec les scintillations
d’amplitude S4 du signal GNSS
• Scintillations dues à la génération
d’instabilités dans l’ionosphère
• Mise en commun des données ROTI/S4 et
d’autres instruments sensibles aux
irrégularités (ex : radars HF) et combinées
à de la modélisation ionosphérique
• Étude des mécanismes de génération des
instabilités (différent à hautes latitudes et
à l’équateur)
• Prévision à terme des conditions
ionosphériques pour générer instabilités
Combinaison des réseaux GPS et GLONASS pour une
meilleure couverture du ROTI
D’après Cherniak et Zakharenkova, 2017

→ Travail de thèse (ONERA/CNES/IRAP) de
David Ecoffet

Mesures de POD
• Satellite LEO avec récepteur GNSS :
• détermination précise du
positionnement et du mouvement du
satellite
• estimation de l’accélération agissant
sur le satellite
• Avec modèle précis d’accélérations
gravitationnelles (champ de gravité,
marées…) et non gravitationnelles (pression
de radiation) :
• Déduction de l’accélération purement
aérodynamique
→ Détermina;on de la densité
Accélération aérodynamique mesurée à bord de
thermosphérique directement
Swarm C : accéléromètre calibré et corrigé de
→ Ou calibration de mesures réalisées
POD (bleu et lissé en rouge), de POD (noir)
D’après Siemes et al., 2016
par un accéléromètre à bord
• Limitations :
→ Résolution temporelle faible

Applications des mesures de POD (1)
• Suivi des perturbations de densité thermosphérique le long de la trajectoire
d’un satellite LEO, en remplacement ou en complément d’accéléromètre

D’après Yuan et
al., 2019

• Propagation des perturbations thermosphériques depuis les hautes vers les moyennes
latitudes lors d’orage magnétique, côté jour et coté nuit (branches ascendantes et
descendantes d’orbite) – Satellite Swarm A (accélèromètre défectueux)
• Diversité de comportement de la thermosphère dans les différents secteurs de longitude
(si plusieurs satellites)
• Utilisation des données dans les modèles empiriques de thermosphère (ex : modèle
DTM2018 de Bruinsma, 2015)

Conclusion et Perspectives

• Apport formidable des mesures GNSS depuis le milieu des années 90 pour la
physique du système ionosphère-thermosphère
• Amélioration constante de la couverture spatio-temporelle : avec 4
constellations de satellites GNSS et une croissance du nombre de satellites LEO
avec récepteur GNSS de qualité (+ nanosatellites)
• Mesures restent pauvres en soi, mais avec l’apport de la modélisation et le
complément par d’autres jeux de données
→ réelles opportunités de mieux comprendre, décrire, prévoir le système
ionosphère-thermosphère (Météorologie de l’Espace)

