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Résumé / summary
La sonde Cassini est en orbite autour de Saturne depuis mi-2004 et enregistre en continu le spectre radio basse
fréquence (3 kHz - 16 Mhz) de l’environnement de la planète. Cela a permis d’observer sur plus de 10 ans les
émissions radio aurorales de Saturne qui émettent entre ~10 kHz et ~1 MHz. Le récepteur radio de la sonde Cassini est
une répéteur goniopolarimétrique, et donc permet de retrouver la direction d’arrivée et la polarisation des ondes
observées. En faisant une hypothèse sur la propagation des ondes radio entre la source et l’observateur, et source le
mécanisme d’émission, on arrive à caractériser le diagramme d’émission de ces sources radio (c’est-à-dire: la manière
dont elles émettent de l’énergie électromagnétique en fonction des différentes directions de l’espace). La théorie
actuelle (instabilité maser cyclotron) indique que ce diagramme d’émission est très anisotrope et prend la forme d’un
feuillet conique (d’une ouverture de 70° à 90° et de quelques degrés d’épaisseur). L’ouverture de ce cone d’émission
donne des informations sur les propriétés du plasma dans les sources (présence de faisceau, de cone de perte, énergie
des électrons émetteurs…). De récentes études (par exemple sur les émissions radio aurorales terrestres) montrent par
ailleurs que le diagramme d’émission apparent (après réfraction proche de la source) est une feuillet conique dont
l’ouverture dépend de l’azimuth. Nous proposons de caractériser les propriétés du diagramme de rayonnement des
sources radio de Saturne à partir des données Cassini recueillies pendant la décennie qui vient de s’écouler et d’en
déduire des propriétés sur le milieu dans et proche des sources radio aurorales.
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