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Intro
Jupiter possède le plus grand moment magnétique planétaire du système solaire (~18000x
la Terre)
 Large magnétosphère dominée par le champ B et les sources de plasma internes
 Ovale auroral principal dû à la rupture de corotation du plasma
 Spots auroraux dus aux interactions satellites – magnétosphère
(En particulier Io, mais aussi Europe et Ganymède)

 Influence solaire faible 40-50 RJ, ESJM dans un environnement ~stable, dominé par le
champ magnétique planétaire et une couche de courant ~stable
 Modélisé grâce aux mesures effectuées par les magnétomètres des sondes Voyager,
Pioneer (proches), Ulysses (hautes latitudes) et Galileo (loin)

Modèles de couche de courant
Nombreux modèles proposés, d'inspiration théorique ou empirique.
Principaux :
Modèle de Connerney [1981]
Disque de courant semi-infini axisymétrique
4 paramètres libres
Marche bien jusqu'à ~15 RJ

Modèles de Khurana [1997- ]
Modèles empiriques, indépendant de la longitude mais pas
du temps local
~20 paramètres libres
Marche bien > 10~20 RJ jusqu'à ~50 RJ

Modèles de couche de courant
Nombreux modèles proposés, d'inspiration théorique ou empirique.
Principaux :
Modèle de Connerney [1981]
Disque de courant semi-infini axisymétrique
4 paramètres libres
Marche bien jusqu'à ~15 RJ

Modèles de Khurana [1997- ]
Modèles + empiriques, indépendant de la longitude mais pas
du temps local
~20 paramètres
Marche bien > 10~20 RJ jusqu'à ~50 RJ

Modèles de champ magnétique
I) Obtenus par les mesures de magnétomètres


Transformation du champ B mesuré en harmoniques sphériques
Facile si échantillonnage régulier à une distance donnée (~ TF 2D)
Evidement, c'est loin d'être le cas à Jupiter (mais presque avec JUNO)
Données suffisantes pour un modèle de degré-ordre 3 :
Modèle O6 – Connerney [1996]
(Voyager 1&2, Pioneer 10&11, Ulysses)

Modèles de champ magnétique
II) Obtenus en suivant les empreintes de Io
Interaction Io-Jupiter
 création d'un courant à Io
 qui suit les lignes de
champ magnétique
 et crée un spot IR-UV
à leur pied
Les lignes de champ magnétique doivent relier Io aux spots auroraux
Ben non ! Pour améliorer les choses, ajout du fit de la position de l'ovale dessiné
par les spots auroraux de Io (Io footpaths). Avec des méthodes et des poids
différents.
●VIP4 Connerney [1997]
●VIT4 Connerney [2007]
●Grodent et al [2008]*
●VIPAL (sujet du jour)
*pas vraiment un modèle, VIP4 + dipôle, pas normalisé et complètement faux dans l'hémisphère sud

Modèles de champ magnétique
III) Et malgré ça, toujours pas contents !

Les lignes de champ magnétique
croisant l'orbite de Io se projettent sur
footpaths de Io : c'est bien

les

Mais la position du pied des lignes de champ le long
de cet ovale ne colle pas avec les observations :
pas de contraintes en longitude !

[Bonfond et al, 2009, Hess et al, 2010]

Corriger les modèles en longitude
On corrige la longitude de pied des lignes
de champ magnétique passant par Io,
de manière à ce qu'elle reproduise celle
observée
Une correction théorique en longitude doit être apportée
au pied équatorial de la ligne de champ (3.5ocos(-20o))
Correction longitude en minimisant les coeff. de Fourier
de la différence entre longitudes observée et modélisée

On corrige le coefficient de Fourier d'ordre m par une
combinaison d'harmoniques sphériques de degré m et m+1
correction jusqu'à l'ordre 4, i.e. modèle de degré-ordre 5

Fit de la position des spots de Io
Bonne correspondance en longitude,
Mais dégradation des projections de
l'orbite de Io (Io footpaths)

Erreur relativement faible (2o), donc on corrige en modifiant successivement chaque
harmonique sphérique pour améliorer le fit (longitude et latitude en même temps).
On en profite pour introduire les mesures des magnétomètres de Voyager 1 et
Pioneer 10 & 11 dans le fit.
Fit des mesures de
Voyager 1 et Pioneer 10&11

Fit footpaths

Fit longitudes

Résultats : position des spots de Io
Longitude des spots de Io

Footpaths de Io, Europe
et Ganymède

Résultats : Mesures des magnétomètres
Modèle principalement contraint par des données liées à Io (6RJ)
Peu contraint aux basses latitudes L-shell faibles

Résultats : Champ de surface
Champ légèrement plus intense que celui du modèle VIP4 au nord, plus faible au
sud.
Le champ de surface dans l'hémisphère nord est compatible avec les
observations radio (sources à fce~2.8B MHz/G).
Champ non dipolaire.

Résultats : Coefficients
Dipôle incliné : 9.8o lat., 197o long.
5 degrés de décalage dû à la nouvelle période IAU
Cohérent avec Russell, 2001 (mesures Galileo)
La nouvelle période IAU pourrait donc être fausse.

Conclusion & Perspectives
En complément des mesures des magnétomètres, le fit de la position des spots
auroraux des satellites est un bon moyen d'améliorer les modèles de champ
magnétique.
Le dernier modèle publié [Hess et al., 2011] permet de retrouver la positions des
spots de Io avec une erreur <1o, en latitude et longitude.
Meilleur fit des footpaths de Europe et Ganymède.
Champs a ¨haute¨ latitude (>45o) et ¨grande¨ distance (L>4RJ) en accord avec les
mesures des magnétomètres et les observations radio.

Ce modèle peut être amélioré en utilisant le fit des spots d'Europe et Ganymède et
plus d'harmoniques sphériques (ordres-degrés>7). En projet avec NASA-GSFC.
L' Ultime modèle viendra des données JUNO (~2018).
Le fit des spots pourra se faire en sens inverse (contraintes sur la couche de
courant et le détails des interactions satellites-magnétosphère)

