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Compétences nécessaires : Les candidats doivent avoir si possible des compétences dans au 
moins un des domaines suivants : physique des plasmas spatiaux ; dynamique des fluides ; 
météorologie de l'espace ; simulations numériques. 
 
Sujet scientifique de la thèse : La haute atmosphère joue un rôle crucial dans la dynamique 
de l’environnement spatial proche de la Terre. Elle est constituée d’une composante neutre, 
appelée thermosphère et d’une composante ionisée, appelée l’ionosphère, qui sont 
intimement couplées au travers de processus physico-chimiques et de mécanismes de 
transport fluide. Dans les faits, l’énergie et la matière en provenance du Soleil interagit avec 
le champ magnétique terrestre, créant ainsi une cavité magnétique appelée magnétosphère, 
qui sert de guide à cette matière et cette énergie pour se propager dans l’environnement 
spatial de la Terre et être absorbée ou dissipée dans le maillon final que représente la haute 
atmosphère, l’ensemble constituant le système magnétosphère-ionosphère-thermosphère 
(MIT). Aujourd’hui, nous faisons face à un besoin croissant d’une meilleure représentation 
de ce système MIT, notamment en ce qui concerne sa réponse aux événements solaires 
intenses. Ce besoin est critique et s’inscrit dans le cadre de la météorologie de l’espace, dont 
le but est de prévoir la réponse de l’environnement terrestre à ces stimuli d’origine solaire. 
Un effort important a été fait sur la compréhension de ces couplages à hautes latitudes et 
des modèles numériques ont été développés pour les étudier. Le groupe ionosphère de l’Irap 
a construit le modèle interhémisphérique IPIM, qui décrit le transport du plasma le long des 
lignes de champ magnétique sous l’impulsion des couplages électrodynamiques dans le 
système MIT. Cependant, les besoins actuels sont orientés vers les basses et moyennes 
latitudes à cause des satellites GNSS utilisés pour le positionnement, qui font face à des défis 
de précision et de prévision, qui ne sont pas accessibles avec les outils actuels de traitement 
des données (comme le contenu électronique total : TEC). Le recours à l’outil de simulation 
s’avère alors être la solution pour lever ce verrou technique de manque de données. Le but 
de cette thèse est donc de faire évoluer le modèle IPIM pour lui donner la capacité de 
modéliser ces effets et ainsi d’être plus cohérent dans la représentation de la dynamique du 
système MIT. Pour cela, nous envisageons le développement d’un modèle électrodynamique 
couplé, avec des capacités d’assimilation de données à faible valeur scientifique intrinsèque, 
comme le TEC, mais qui peuvent contraindre l’atmosphère neutre. Le modèle 
électrodynamique intégrera la dynamique de l’atmosphère neutre au travers d’un module 
explicite, qui intégrera notamment les transferts d’énergie (Soleil et effet Joule). 
L’électrodynamique sera développée en multi-échelle pour couvrir en premier lieu les 



couplages à grande échelle : convection du plasma et courants ionosphériques. À plus petite 
échelle, nous voulons avoir la capacité de modéliser les phénomènes de type spread-F en 
région équatoriale comme les structures des aurores à hautes latitudes, et les effets 
macroscopiques des instabilités associés, au travers de critères de déclenchement. 
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