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Agenda: 
 
     Présentations: 

MP: Phénomènes ionosphériques observés par DEMETER 
JLP: Le réseau de neurones de DEMETER 
SB: Le projet DEMETER/RABEM/SEVEM au CSR 
FL: Utilisation des données DEMETER  
JL: Nouveau système de coordonnées pour SEVEM/RABEM 

      
 
 
Presentations: 
 
MP: Phénomènes ionosphériques observés par DEMETER 
 
● Observations de DEMETER avant une activité sismique (tremblement de terre = TdT) 

∗ dans la plupart des cas, augmentation de Ne et Ni avant le TdT ainsi qu’un changement de la 
température plasma 

     ∗ parfois, augmentation des ondes vers Fp 

DEMETER/SEVEM/RABEM Meeting - LPCE, Orléans - 5 Janvier 2006 1



 
● Statistique sur les champs électriques et magnétiques 
     ∗ carte de stat. du niveau de bruit moyen 
     ∗ comparaison avec 3561 TdT avec M>4.8 
     ∗ rien de visible pour des TdT à des profondeurs > 40km 
 
● Observations de DEMETER liées à des émetteurs humains 
     ∗ 1 émetteur australien à 19.8 kHz, L=1.4 
     ∗ raies observées près de l’équateur magnétique (Δf≈50 Hz : trains) 
     * observation d’une modulation du taux de comptage au niveau de l’IDP 
 
● Observations de DEMETER liées aux orages magnétiques 

∗ émissions électromagnétiques harmoniques ; « ray-tracing » pour trouver la source (ou zone de 
génération) de ces ondes 

 
● Conclusions 
     ∗ entre 50 et 90% de télémesure 
     ∗ fin de mission prévue fin 2006, mais proposition pour 1 an de plus 
     ∗ altitude = 660 km depuis Décembre 2005 
 
 
JLP: Le réseau de neurones de DEMETER  
 
cf.: Meeting_DEMETERSEVEMRABEM_20060105_Pincon.pdf 
 
● Réseau de neurones pour détecter les sifflements 
     ∗ 3 résolutions en temps, 4 bandes de fréquence ⇒ 19 classes de sifflements 
     ∗ 90% de performance 
 
● Projet de statistique de ces sifflements, en LatGeo x LongGeo 
     ∗ Enormément de sifflements du côté nuit 
 
● Sur Web, données depuis l’orbite 4521, 5 May 2005. 
 
 
SB: Le projet DEMETER/RABEM/SEVEM au CSR  
 
cf.: Meeting_DEMETERSEVEMRABEM_20060105_Benck.pdf 
 
● Projet SEVEM 
     ∗ Statistique des ondes E et B en fonction de nombreux paramètres : 
 - temps (UT) 

- position spatiale (latitude géocentrique, longitude et altitude, latitude géomagnétique, longitude, 
MLT, Inv_lat Λ or L (L=1/cos2(Λ)), Inv_alt (h=R-Re), intensité du champ magnétique) 
- indices géomagnétiques (Kp, Dst, Sym-H and δSym-H/δt) 
- paramètres du vent solaire (BIMF, δBBIMF/δt, vSW, dSW) 
- caractéristiques des spectres (nombre de spectres, résolution en temps, résolution en fréquence) 

 
● Premiers résultats sur la période 15/10/2004 –14/11/2004 (300 orbites) 
     ∗ stat. en lat*long=10*10 
     ∗ 7 passages par bin en moyenne : insuffisant 
     ∗ plusieurs techniques pour calculer la moyenne 
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FL: Utilisation des données DEMETER  
 
cf.: Meeting_DEMETERSEVEMRABEM_20060105_Lefeuvre.pdf 
 
● Modèle des ondes électromagnétiques, en lien avec TLE (Transient Lightning Events) et TGF 
(Terrestrial Gamma-Ray Flashes) 
     ∗ corrélation avec observations au sol en optique (Mexique et Puy de Dôme) 
 
● Modèles d’ondes pour les ceintures de radiation 
     ∗ définition des différentes émissions observables 
     ∗ statistiques en lat, long, L, MLT (L*?) pour différents Kp (faibles, moyens, forts) 
 
 
JL: Nouveau système de coordonnées pour SEVEM/RABEM  
 
● Remplacer les coordonnées (B,L) par un autre système avec (Altitude Invariante, Magnétique Latitude) 
pour augmenter la résolution de la grille 
     ∗ intéressant en particulier pour les satellites en orbite basse, comme DEMETER 
 
 
Discussion: 
 
● Choix d’un système de coordonnées commun pour les différentes statistiques 
     ∗ L* pour FL et DP (lien avec ONERA) 
 
● Bon choix de grille spatiale 
     ∗ Lat x Long = 5° x 10° 
 
● Attention aux données « parasites » (voir documents disponibles) 
     ∗ interférences (surtout sur B entre 1 et 8 kHz à des fréquences fixes) 
     ∗ calibrations à 625 Hz et 10 KHz (durant 1ère année) 
     ∗ interférences avec magnéto-torquers (pas après 15/10/2004) 
     ∗ interférences entre 1 boule de E et la sonde de Langmuir 
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