
Cartographie et prédiction des événements

ionosphériques forts aux latitudes hautes et basses

SIEMPRE : Strong Ionospheric Events Mapping and PREdiction

Description du sujet de thèse

Les événements solaires extrêmes, bien que rares, sont particulièrement craints par
les autorités de l’aviation civile et des études théoriques ont montré que la proba-
bilité d’occurrence d’événements solaires majeurs, semblables au cas de Carrington
de 1859, serait de 12% entre 2012 et 2022 [1]. Ces événements peuvent provoquer
des dysfonctionnements voire des interruptions de service des systèmes de Commu-
nication, Navigation et Surveillance (CNS), allant de quelques secondes à plusieurs
heures [2]. L’éruption solaire de novembre 2015 a ainsi causé la fermeture de l’espace
aérien suédois pendant plusieurs heures.

En bande L, les scintillations ionosphériques sont responsables des perturbations en
amplitude et en phase des signaux GNSS, entraînant parfois la perte de poursuite
de la boucle à verrouillage de phase du récepteur. En HF, ce sont les variations
de densité électronique (Total Electron Content ou TEC) et, conjointement, les
modifications de l’épaisseur et de la hauteur de la couche ionosphérique qui peuvent
entraîner des black-out dans les liaisons par rebond HF. Un possible impact sur les
communications VHF n’a pas été établi à ce jour.

Suite à un appel d’offre de l’OACI en 2017, 3 consortiums internationaux, dont
le consortium ACFJ (Australie Canada France Japon) soutenu par la DGAC et le
CNES, travaillent à l’élaboration d’un outil d’alertes, permettant des prévisions de
l’état ionosphérique à 24h. Ces alertes porteront sur 3 domaines de surveillance :

• les radiations

• les communications HF

• les signaux GNSS

Une meilleure connaissance des événements ionosphériques intenses, en matière de
dimensions en temps et en espace et en matière d’impact sur la qualité des sig-
naux radiofréquence est donc cruciale. Aujourd’hui, plusieurs modèles existent pour
estimer l’impact de la scintillation ionosphérique sur l’amplitude et la phase des sig-
naux en bande L [3]. En haute fréquence (HF), des modèles de rebond utilisant des
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modèles globaux de calcul de TEC, comme NeQuick, sont utilisés. Ces modèles sont
souvent basés sur une représentation statistique de l’état de l’ionosphère. Or, du
fait de leur faible probabilité d’occurrence, les événements ionosphériques intenses
sont mal décrits par ces modèles statistiques et leur impact sur les signaux en bande
L ou HF est mal évalué.

C’est dans ce contexte que se situe la problématique de la thèse proposée par l’équipe
TELECOM/EMA (Electromagnétisme et Antennes), en collaboration avec CLS et
l’IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie). L’équipe EMA
possède en effet les compétences techniques et les outils de modélisation de prop-
agation radiofréquence. CLS a déjà développé les outils de cartographie du con-
tenu électronique de l’ionosphère. De son côté, l’IRAP possède l’expertise de la
dynamique du milieu ionosphérique et de ses couplages avec la magnétosphère et
l’activité solaire.

Les étapes du travail consisteront :

• à établir un état de l’art sur les événements ionosphériques ayant entraîné un
impact sur les systèmes CNS,

• à cartographier en temps et en espace les événements ionosphériques forts
existants à partir du traitement d’observables GNSS aux hautes et basses
latitudes, et de données radar (SuperDARN) et ionosondes,

• à estimer les probabilités d’occurrence d’événements forts existants en fonc-
tion des paramètres du milieu ionosphérique (Sun Spot Number, champ mag-
nétique, vitesse de drift, épaisseur de la couche perturbée... ),

• à corréler ces événements au Total Electron Content (TEC) et aux indices de
variations de TEC.

A terme, l’objectif final est de proposer un indice d’alerte global, avec une prédiction
allant jusqu’à 24h.

Laboratoire d’accueil

L’encadrement sera assuré au sein de l’ENAC par Rémi Douvenot, HDR, et Hélène
Galiègue, tous deux enseignants-chercheurs au sein de l’équipe de recherche Electro-
magnétisme et Antennes (EMA) du laboratoire TELECOM. Le groupe de recherche
possède une très bonne expertise dans le développement de modèles numériques pour
la propagation en milieu turbulent, notamment les scintillations ionosphériques, en
2D et 3D [4],[5],[6]. C’est également un interlocuteur privilégié de la Direction
Technique de l’Innovation de la DGAC : les thématiques de recherche sont donc
particulièrement liées aux problématiques des systèmes CNS de l’aviation civile.

Le projet de thèse de cartographie et de prédiction des événements ionosphériques
extrêmes est donc au coeur des sujets de recherche de l’équipe EMA, car reliant le
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travail de modélisation du milieu ionosphérique turbulent et les problématiques de
propagation des signaux des systèmes CNS.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à helene.galiegue@enac.fr et
remi.douvenot@enac.fr

Profil du candidat

Formation : universitaire ou école d’ingénieur M2

Spécificités souhaitées : connaissances en physique, électromagnétisme, traitement
du signal, programmation (Matlab/Python)
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