
 
 

Physique ionosphérique avec les radars EISCAT :  
observations et modélisation 

Dernières nouvelles d’EISCAT 
L’association scientifique European Incoherent SCATter (EISCAT) gère les radars à diffusion incohérente européens installés en Scandinavie et sur l’île du Spitzberg. Initialement, 
constituée d’états membres européens, elle a associé successivement le Japon puis la Chine. Les installations évoluent constamment avec 4 radars installés en Scandinavie dans 
les années 80 pour la physique aurorale, 2 radars au Spitzberg pour l’ionosphère polaire dans les années 90, des modifications techniques sur les klystrons et un changement de 
fréquence d’émission récent pour s’adapter aux exigences des opérateurs téléphoniques (…), etc. EISCAT travaille maintenant sur deux projets : une 3ème antenne au Spitzberg et 
un nouveau système en zone aurorale : EISCAT 3D. 
En cette année 2014, EISCAT évolue notablement avec une nouvelle politique concernant l’accès au temps de radar. En effet, après avoir quitté l’association en 2007, la 
communauté française avait accès aux radars par l’achat d’heures d’observations (sur budget INSU), ce qui n’est désormais plus possible. Nous rejoignons donc cette année 
l’association en tant qu’affilié, ce qui nous donnera un rôle plus important dans la vie scientifique de l’association. Par ailleurs, la baisse continue de nos ressources nous a 
amené à recentrer nos activités sur des objectifs prioritaires bien identifiés. A l’IRAP, nous nous concentrons essentiellement sur des thèmes scientifiques qui combinent 
observations radars et modélisation ionosphérique associée.  
 

Petites structures dans le cornet polaire Courants alignés avec SWARM 

EISCAT 3D : vers une nouvelle physique ionosphérique 

Ondes ULF 

Le programme norvégien de fusées ICI 
(Investigation of Cusp Irregularities) a pour 
objectif l’étude des petites structures 
ionosphériques dans le cornet polaire. 
Nous participons au support sol de ces tirs 
avec les radars EISCAT et contribuons à la 
modélisation avec TRANSCAR. 
 
→ Etude de zones de convection inversée 
(reverse flow channels). 
→ Modélisation pour tester les conditions 
de déclenchement d’instabilités (gradient 
drift en particulier). 

Les courants alignés jouent un rôle important dans les couplages entre la 
magnétosphère et l’ionosphère. Ces courants peuvent être calculés précisément 
grâce à la mission SWARM (méthode du curlomètre qui consiste à évaluer le 
rotationnel de B). La thermodynamique et la convection associées dans l’ionosphère 
seront mesurées grâce aux radars EISCAT et SuperDARN. 

Modélisation de la réponse ionosphérique aux ondes d’Alfvén présentent dans les 
zones de résonance de lignes de champ. Les chauffages électronique et ionique 
observés par les radars EISCAT sont bien reproduits ainsi que leur déphasage. 

Le projet EISCAT 3D entre dans sa dernière année de phase préparatoire (financée par 
FP7). Les caractéristiques techniques ont été affinées et le site d’implantation sélectionné 
(Skibotn, en Norvège). Rappelons quelques caractéristiques : 
 
• Conception modulaire, technologie réseau phasé (phased array) ; 
• Multifaisceaux → sondage volumétrique, mode surveillance + opérations spécifiques ; 
• Multistations → mesure des 3 composantes la vitesse et donc du champ électrique ; 
• Résolution spatiale <<100m (actuellement qqs km) ; 
• Résolution temporelle <1s (actuellement ~30s). 
 
Démarrage des travaux : 2016 
Mise en service : à partir de 2018 

http://www.eiscat.se http://www.eiscat3d.se 
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Ondes ULF mesurées par EISCAT Modélisation de ces mêmes ondes 

Orbites des satellites SWARM Technique du curlomètre 

Convection ionosphérique mesurée par des balayages de 
l’antenne ESR-32m (trajectoire de la fusée couverte) 

Vue d’artiste d’EISCAT 3D 

Post-analyse des données - modèle IPY 

L’analyse des données EISCAT est 
standardisée et utilise le logiciel GUISDAP. 
Ce programme se base sur un modèle 
d’atmosphère qui n’est pas toujours 
représentatif des conditions réelles. Des 
erreurs systématiques sur les températures 
sont alors commises autour de 200km, zone 
de transition entre la zone dominée par les 
neutres moléculaires et atomiques.  
 
Grâce au long run de l’IPY, nous avons mis au 
point une méthode de post-analyse qui 
corrige ces problèmes de composition et 
fournit des données plus propres et réalistes. 
Cette méthode nous a amené à réaliser le 
modèle IPY de thermosphère et d’ionosphère. 

En vert et rose Ti et Te surestimées par GUISDAP ; 
en bleu et rouge, ces mêmes données corrigées. 
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