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Réunion de travail DEMETER / SEVEM / RABEM  
du 15 Avril 2005 

 
Participants  
 
Michel Parrot, Jean-Louis Pinçon (LPCE) 
Sylvie Benck, Juan Cabrera, Mathias Cyamukungu (CSR) 
Ghislain Grégoire, Pierre Leleux, Isabelle Slypen (CSR)  
Fabien Darrouzet (IASB), Joseph Lemaire (CSR & IASB) 
 
 
Minutes (par Mathias Cyamukungu et Fabien Darrouzet) 
 
Accueil (P. Leleux, Directeur du CSR) 
La réunion a commencé à 10h55 par l’accueil des visiteurs par le Pr. P. Leleux. 
 
Présentation du CSR (M. Cyamukungu) 
M. Leleux a ensuite donné la parole à M. Cyamukungu qui a brièvement présenté le 
CSR. 
 
Présentation du projet DEMETER/RABEM/SEVEM (S. Benck, J. Cabrera & J. 
Lemaire) 
A 11h10 S. Benck a présenté le projet SEVEM/RABEM.  
RABEM : étude statistique des électrons et des protons avec IDP à bord de 
DEMETER (mais aussi avec NINA à bord du satellite Russe RESURS-01 N4). 
SEVEM : étude statistique des ondes ELF et VLF avec les expériences IMSC et IDE à 
bord de DEMETER. 
Des questions sur NINA et sur les corrélations entre ondes et particules ont été 
posées. Mr. Lemaire a clarifié que le CSR s’occupera essentiellement de la 
cartographie des particules et des ondes. De même en ce qui concerne AUREOL-3, 
M. Parrot fait remarquer que la gamme de fréquences va jusque 15kHz et non 
200Hz, comme figurant dans certains documents. 
En ce qui concerne les ondes EM induites par les météorites, M. Parrot demande si 
leurs signatures ont déjà été observées. M. Parrot et M. Pinçon font remarquer qu’il 
est difficile d’établir la corrélation entre une météorite et une onde observée à cause 
du nombre élevé d’ »événement ondes ».  
Finalement, S. Benck demande qu’il y ait une discussion sur les méthodes de 
calculs des coordonnées (L, Λ, B,…) à utiliser. M. Parrot informe qu’il faut aller voir 
les documents récemment mis à jour pour savoir quels modèles de champ 
magnétique sont utilisés. 
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Etude sur les systèmes de coordonnées [J. Cabrera] 
J. Cabrera présente l’étude qu’il a fait sur les systèmes de coordonnées. Il montre 
les cartographies de AE8 et AP8 en (R,Λ). Mr. Lemaire précise que le Rayon de la 
Terre utilisé sur le site de DEMETER est R=6378.14 km et demande qu’il y ait un 
appel à une normalisation des grandeurs, des systèmes de coordonnées et 
procédures utilisés en physique de l’espace. M. Pinçon fait remarquer que si les 
avantages d’un système de coordonnée en particulier ne sont pas démontrés, 
personne ne se mettra à l’utiliser spontanément. 
 
Ondes VLF et ULF mesurées par DEMETER – Instrumentation  & Etudes menées par 
les PI et Guest-Investigateurs (M. Parrot) 
A 12h10, M. Parrot fait sa présentation. Il définit la mission DEMETER : lancement 
29 Juin 2004 depuis Baïkonour, orbite polaire 770 km, 2 modes (survey et burst), 
pas de mesure à plus de 65° de latitude magnétique Sud et Nord. 
Charge utile : champ électrique jusqu’à 3.5 MHz, champ magnétique jusqu’à 20 
kHz, densité et température des électrons, densité des ions, mesure de particules 
énergétiques. 
A certaines positions, comme tout près de l’Afrique du sud côté Atlantique par 
exemple, il y a un émetteur puissant dont il faudra surveiller les effets sur les 
particules. 
On peut avoir des perturbations venant de l’émetteur HAARP, le système installé en 
Alaska pour chauffer les électrons dans la haute atmosphère. 
On peut calculer la distance entre un point au sol et l’orbite de DEMETER, cela 
donne une idée sur la puissance atteignant l’environnement à l’orbite du satellite.  
La séance de l’après-midi commence à 14h. M. Parrot nous montre l’évolution 
temporelle des ondes et des particules. Une augmentation de l’intensité des ondes 
autour d’1 kHz est corrélée avec une augmentation du flux des particules de 300 
keV. Les ondes de fréquence f<fproton n’ont pas été étudiées. 
 
Revue de la cartographie et des modèles empiriques d’ondes VLF : Dynamic Explorer 
& Demeter (F. Lefeuvre) 
M. Lefeuvre pourrait venir avec un postdoc au CSR pour définir la collaboration. M. 
Parrot a fait la présentation de M. Lefeuvre, il a proposé un programme de travail 
pour l’équipe du CSR. Un programme en cours de développement au LPCE consiste 
à écrire un programme qui examine le paramètre α du modèle de spectre en 1/fα. 
M. Lemaire et M. Parrot recommandent qu’on ait un statisticien pour nous rappeler 
à l’ordre si on ne vérifie pas les fonctions de distributions de nos valeurs physiques. 
 
L’expérience RNF (J.L. Pinçon) 
A 15h10, M. Pinçon présente l’expérience RNF. Il explique la raison d’être de l’étude 
sur les whistlers/sifflements. Le but est de les identifier et de les classifier. 
Sifflements liés à l’activité sismique : par exemple, apparition de sifflements 
anormaux corrélés avec l’activité sismique dans une région au nord de l’Australie. 
Les sifflements doivent être collectés en continu sur DEMETER. Mais pour ne pas 
trop remplir la mémoire, on fait une analyse à bord. L’analyse est faite par un 
réseau de neurones. Très efficace en reconnaissance des formes. On ne transmet 
finalement que l’information traitée. 
Comment déterminer le nombre de neurones en Input, l’Architecture, les Training 
patterns ? :  
Input pattern:  10 frequencies ; 11 times. 
Architecture: Il n’y a pas besoin d’avoir plus de 2 couches cachées. 
Output layer: YES/NO. 
Le système actuel identifie, mais il devrait aussi caractériser. 



Ceci est ce que l’on aurait dû avoir avec DEMETER, mais pour le moment ça ne 
fonctionne pas avec le champ magnétique, notamment car trop bruité. Maintenant 
on veut travailler sur le champ électrique car moins bruité. Il devrait avoir fourni 
des résultats pour début Mai 2005. Les whistlers dominent le bilan énergétique des 
ondes. Aussi est-il utile d’en faire une étude la plus approfondie possible. 
 
Discussion - Remarques 
M. Parrot observe que les données sur le site web ne sont pas définitives. Elles 
seront retraitées à partir de la semaine prochaine et cela prend du temps. Chacun 
développe sont soft à l’aide des données disponibles, une fois au point le 
programme tourne sur le centre de mission et on télécharge les résultats. Cela 
évitera de trimbaler des données brutes inutiles pour une étude particulière. 
 
La visite se termine à 16h. 
 
 


