Étude et modélisation des courants éléctriques de la
région F de l’ionosphère avec la constellation de
satellites
Swarm
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Les courants ionosphériques
Qu’est ce que l’ionosphère ?
• L’ionosphère

est la partie ionisée de
l’atmopshère terrestre située entre 80
et 1000 km d’altitude.

Des courants éléctriques dans la région F ?
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par ionisation de l’atmosphère neutre
sous l’eﬀet du rayonnement ultraviolet
extrême (10-140 nm) en provenance
du soleil.
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Figure 1: Profile vertical de densité éléctronique
dans l’ionosphère à latitude moyenne.

des forces extérieures telles
que la friction des vents, la gravité ou
la force de Lorentz sur le plasma
ionosphérique génère des courants
éléctriques dans la région F de
l’ionosphère.

• La

signature magnétique de ces
courants est mesurée en continue par
les trois satellites de la constellation
Swarm.

Figure 2: Constellation Swarm : image ESA

Problématiques
• Les

courants de la région F de l’ionosphère sont une source d’erreur majeure dans les modèles de champ
magnétique terrestre, comment peut-on améliorer notre compréhension de ce système et quelle approche
adopter pour corriger les modèles actuels ?

Approche locale

Modèle empirique

La première approche consiste en le développement d’un algorithme permettant
d’estimer localement la densité de courant dans la région F de l’ionosphère :

La deuxième approche consiste en la construction d’un modèle empirique de la
signature magnétique des courants de la région F de l’ionosphère. L’objectif est
d’étudier la climatologie de ces courants, c’est à dire leurs variations saisonnières
et diurnes.

• Cet

algorithme utilise les trois satellites de la constellation Swarm lorsque
ceux-ci orbitent proches les uns des autres.
• La densité de courant est supposée uniforme à l’intérieur du volume formé par
les satellites.
• Elle est estimée avec un problème inverse et l’erreur est propagée dans le
problème.

• Le

modèle se base sur une décomposition poloïdal-toroïdal du champ.
potentiel du champ est développé en harmonique sphérique.
• Les coeﬃcients du développement sont retrouvés par moindres carrés.
• Le
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Figure 3: La densité de courant, supposée uniforme, est estimée à l’intérieur
d’un prisme à partir des mesures de
champ magnétique situées aux sommets
de ce prisme.
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Figure 4: Exemples de profiles latitudinaux de la composante radiale de la
densité de courant estimée le 15 février
2014 à 7h du matin en heure locale.
L’aire délimitée par les courbes à ±2σ
est coloriée en bleu.

Figure 5: Carte de la composante est du champ magnétique produits par les courants de la région
F de l’ionosphère en été et à 8h du matin (première ligne) et 5h de l’après-midi (seconde ligne). La
colonne de gauche correspond aux données et la colonne de droite aux prédictions du modèle.

Approche locale : Conclusion et perspectives
• La

méthode développée a permis de mettre en évidence la présence de courants
interhemisphériques le matin et le soir.
• Elle permet aussi d’obtenir des barres d’erreurs sur les courants obtenus.
• Cette méthode pourra être utilisée avec les futurs missions de satellites telle que
la constellation NanoMagSat.

Modèle empirique : Conclusion et perspectives
• Le

modèle empirique permettra de d’appréhender la morphologie des courants
de la région F de l’ionosphère.
• Il permettra aussi de comprendre l’impact du ﬂux solaire sur ces courants.
• Il pourra aussi être utilisé pour soustraire aux données swarm le champ
magnétique produit par ces courants dans le cadre d’autres études.

