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Résumé

A la frontière entre l’atmosphère neutre et l’espace, le plasma ionosphérique est le siège de réactions physico-
chimiques  complexes.  Le  champ  magnétique  terrestre  et  les  champs  électriques  induits  causent  des 
fluctuations  spatiales  et  temporelles  de  la  concentration  électronique.  Ces  irrégularités  ionosphériques 
entraînent des variations rapides de l’amplitude et de la phase des signaux radioélectriques les traversant, 
notamment aux hautes latitudes. Ce phénomène est appelé scintillation ionosphérique et il est particulièrement 
craint par la communauté utilisatrice d’applications GNSS qui nécessite une disponibilité  et  une intégrité 
optimales des signaux. 
Le  travail  présenté  dans  cette  thèse  propose  une  modélisation  complète,  à  3  axes  d’anisotropie,  de  la 
scintillation ionosphérique. Ce modèle est basé sur une approche numérique 3D et 2D, de type écrans de 
phase, et sur la résolution analytique des équations de propagation, en 3D et en 2D. Ces dérivations originales 
des variances et des spectres de log-amplitude et de phase ont mis en relief les limites de validité d’un modèle 
numérique 2D. L’étude de sensibilité menée sur les variances et les spectres ouvre également des perspectives 
d’inversion des données GNSS pour remonter aux caractéristiques du milieu ionosphérique. 
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