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Kézahkoh ?
Cet outil permet de modéliser la visibilité des émissions radio provenant d'une
source radio aurorale :
● Pour une géométrie de l'observation donnée
(position de l'astre émetteur par rapport a l'observateur)

● Pour une géométrie des sources donnée
(position des sources, orientation du champ magnétique dans les sources)

● Pour des caractéristiques physiques des sources données
(énergies en jeu, densité, distribution des électrons,...)
Le code compare la direction de l'émission à la direction de l'observateur, vu des
sources.

Motivation
Forme en arcs des émissions radio dans les spectres dynamiques.
(en particulier les missions Io-Jupiter)

[Cecconi et al, sumitted]

[Lamy et al.,2008]

Expliquée par la géométrie des émissions et de l'observation :
les émissions doivent se faire sur les bords d'un cône

La modélisation de la visibilité des sources permet de séparer les effets
géométriques de la modulation réelle de l'intensité des émissions.

Instabilité MASER-Cyclotron
Résonance entre le mouvement giratoire de électrons dans un champ magnétique
et une onde polarisée elliptiquement (e.g. dans le sens de giration des e─).
● Condition de résonance : f = fce/R+v//R/// ~ fce(1-vR2/2c2) f ~ fce
-1<<0 dépend du type de distribution instable
● Condition de propagation (N2 > 0): f > fX ~ fce /th+f2pe/2fce
● Condition d'amplification :

V//0 ~ NvR/cos

∫ v f(v) (v-vR) dv>0
┴

Instabilité MASER-Cyclotron

V//0 ~ NvR/cos
L'angle d'émission (ouverture du cône d'émission) dépend de la vitesse
des électrons résonants et de l'indice de réfraction dans la source N(,fpe,fce).
Il peut aussi y avoir réfraction hors de la source :
● bords d'une cavité
● N augmente quand on se rapproche de l'équateur et/ou de la planète
car fce et fpe augmentent donc fX augmente, et se rapproche de f
cônes d'émissions non circulaires (vus à Saturne et la Terre, Jupiter?)
(non pris en compte dans SERPE, peut être plus tard, thèse d'A.L. Gautier)

Modélisation
Forme en arcs des émissions radio dans les spectres dynamiques.
(en particulier les missions Io-Jupiter)

Expliquée par la géométrie des émissions et de l'observation :
les émissions doivent se faire sur les bords d'un cône

La position des sources le long de la ligne de champ détermine la fréquence f ~ fce.
L'ouverture du cône d'émission peut être calculée, connaissant v, fpe et le type de
distribution électronique.

Modélisation : Exemple de l'interaction Io-Jupiter

Ouverture du cône d'émission constante

Ouverture du cône pour une distribution
loss-cone ou ring

Ouverture du cône pour une distribution
loss-cone ou ring + variation de l'indice de
réfraction avec la densité

Modélisation : Exemple de l'interaction Io-Jupiter

SERPE utilise en entrée :
● La position de l'observateur, de Io et de Jupiter.

[Hess et al., 2010]

● La position de la ligne de de champ magnétique émettrice par rapport a Io.

● L'énergie cinétique des électrons émetteurs.

● En fittant les données observées, on peut déterminer certains de ces paramètres.

Modélisation : A quoi ça sert ?
Fit des données: position des sources et énergie des particules.

[Hess et al, 2010, Lamy et al., 2008]
Séparer les effets géométriques des variations d'intensité des émissions

Si on connaît statistiquement la position des sources et l'énergie des particules :
 Éphémérides
(Important pour le sondage radar d'EJSM)

Prédire l'activité radio durant une observation
Radar
JEO : Expérience radar pour sonder les couches de glaces. F~5-50 MHZ

Jupiter : Objet le plus brillant du système solaire entre 5 et 40 MHz....

Pour trouver les baleines d'Europe, il faut pouvoir éviter les interférences dues
aux émissions radio Joviennes.

La mitigation n'est pas suffisante : il faut pouvoir observer quand les émissions de
Jupiter ne sont pas visible.

Problème : peut on prévoir les périodes d'émissions pour définir une trajectoire
optimale de JEO ?

Prédire l'activité radio durant une observation
Radar

[Cecconi et al, submitted]

Si on connaît les bons paramètres : Champ mag., énergie moyenne,.... on peut
créer des spectres dynamiques prédictifs, qui peuvent aider a optimiser la
trajectoire de JEO.

En particulier, les émissions Io-controllées qui sont les plus intenses et les plus
prédictibles.

SERPE/ExPRES
Simule les spectres dynamiques des émissions radio aurorales (en visibilité, pas
en intensité).

Permet :
De tester des hypothèses, sur la position des sources, les énergies des électrons,
les types de distributions, les effets de réfractions,....

De mesurer certains paramètres, en particulier l'énergie des électrons.

De « prédire », avec une certaine probabilité, les spectres dynamiques. Ce qui
peut être utile pour programmer les observations.

SERPE/ExPRES
Bientôt accessible en ligne !

