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Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous sommes confrontés à la résolution de
problèmes d’électrodynamisme sur des structures d’échelles spatiales et temporelles très
variables. Ainsi dans le cadre de l’étude des couplages entre l’ionosphère et la magnétosphère
les arcs auroraux concentrent sur des distances réduites les couplages électrodynamiques et
conduisent à des mécanismes d’instabilités liés à la forte intensité des champs locaux. Par
ailleurs, dans le cadre de la préparation à la mission TARANIS, nous devons prendre en
compte l’électrodynamisme des éclairs, car les champs produits contribuent à accélérer des
électrons jusqu’à des énergies relativistes et sont sources d’émissions de photons X et γ de
haute énergie (jusqu’à 100 MeV) et sont un élément de couplage intense mais fugace entre la
basse atmosphère et la magnétosphère. Nous voulons pouvoir disposer d’un outil qui nous
permet de modéliser ces configurations électrodynamiques afin d’en étudier les effets sur
l’atmosphère et l’ionosphère. Or, la complexité des environnements planétaires fait que ces
problèmes d’électrodynamisme ne sont pas résolubles analytiquement, et il est donc
nécessaire d’avoir recours à des approches numériques, généralement basées sur des éléments
finis. Toutefois, les problèmes posés par les conditions aux limites font que ce type
d’approche peut donner des résultats non physiques. Il existe une méthode, la méthode des
moments, qui permet d’inclure ce problème spécifique des conditions aux limites dans la
méthode même de résolution. Elle est basée sur la linéarité de l’équation intégrale donnant les
composantes des champs électrodynamiques. Cette méthode permet entre autre de réduire les
exigences de mémoire, ce qui est appréciable dans le cas d’une structure 3D.
Le but de ce stage est donc de mettre en œuvre cette méthode pour résoudre un problème dans
l’environnement terrestre, qui pourra être au choix :
• L’électrodynamique d’un arc auroral, liée aux couplages entre l’ionosphère et la
magnétosphère ;
• Le précurseur d’un éclair lors d’une décharge au-dessus d’un nuage d’orage.
Dans un premier temps, on développera l’outil de modélisation numérique dans une
configuration simple, qui permette de valider la méthode avec des problèmes
d'électromagnétisme dont la solution analytique est connue. Ensuite, on adaptera cet outil à
l’un des deux problèmes et on s’attachera à simuler des cas d’études publiés dans la littérature
pour valider le modèle en comparant les simulations aux résultats publiés.
Le travail de programmation s’effectuera en FORTRAN 90.

