
Perspec'ves  en  instrumenta'on

incluant	  au	  sol,	  les	  nanosats	  et	  missions	  spa/ales	  et	  général	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Colloque	  de	  prospec/ve	  du	  PNST,	  Sète,	  Novembre	  2018	  



Instrumenta'on  sol
•  Quel	  avenir	  pour	  le	  développement	  de	  l'instrumenta/on	  au	  sol	  ?	  Dans	  quels	  

domaines	  ?	  Avec	  quelles	  forces	  ?	  
•  Faut-‐il	  s'insérer	  dans	  les	  grands	  projets	  interna/onaux	  sol	  intéressant	  les	  

théma/ques	  PNST	  (EST,	  SKA,	  EISCAT	  3D,	  SuperDARN)?	  
THEMIS:	  op/que	  adapta/ve	  en	  place	  début	  2019	  et	  spectro-‐polar	  plus	  tard	  (fin	  2019).	  UM	  Interna/onale	  
pour	  2019	  (THEMIS	  +	  CTA).	  
Il	  y	  aura	  un	  appel	  d’offre	  pour	  une	  campagne	  d’observa/ons	  en	  2019.	  Ouverture	  aux	  communautés	  non-‐
solaires:	  planétologie.	  	  
A	  faire:	  me*re	  en	  place	  un	  conseil	  scien2fique	  pour	  l’exper2se	  des	  demandes	  de	  temps.	  Fournir	  des	  
documents	  pédagogiques	  pour	  les	  nouveaux	  u2lisateurs.	  
Cas	  scien/fiques:	  liste	  établie	  par	  la	  communauté	  solaire	  +	  planétologie	  (exosphère	  de	  Mercure).	  Support	  
sol	  à	  PSP	  ,	  SolO	  et	  BepiColombo.	  Quelle	  place	  pour	  les	  observa/ons	  systéma/ques?	  	  
EST:	  Grand	  télescope	  solaire	  européen	  de	  4m,	  spectro-‐polarimétrie	  avec	  op/que	  adapta/ve.	  Inscrit	  dans	  la	  
liste	  ESFRI	  en	  	  2016.	  PRE-‐EST:	  consor/um	  de	  16	  pays	  européens	  (France	  off)	  pour	  les	  études	  préparatoires.	  	  
Budget	  de	  construc/on	  es/mé	  à	  180	  M€.	  	  Calendrier:	  les	  allemands	  annonceront	  prochainement	  leur	  
décision	  de	  par/cipa/on	  financière	  (ou	  pas?).	  Construc/on	  2022-‐2028.	  	  
Pour	  la	  communauté	  française:	  suite	  naturelle	  de	  Themis.	  Problème:	  taille	  réduite	  de	  la	  communauté.	  
Réponse	  :	  	  bonne	  prospec2ve	  à	  moyen	  terme	  pour	  Themis/OA.	  	  
Faut-‐il	  s’insérer	  dans	  EST?	  A	  plus	  long	  terme	  	  la	  mise	  en	  service	  d’EST	  aura	  voca2on	  à	  remplacer	  les	  
télescopes	  na2onaux	  de	  taille	  plus	  réduite.	  A	  voir	  si	  la	  	  communauté	  française	  a	  grandi.	  Comment	  entrer	  
raisonnablement	  dans	  le	  projet?	  
	  



Instrumenta'on  sol
•  Radars	  ionosphériques	  
•  EISCAT:	  radars	  pour	  sondages	  ionosphériques	  (80	  km	  à	  800	  km)	  en	  régions	  aurorales	  et	  polaires.	  IRAP	  est	  affilié	  (12	  k€/

an).	  Taille	  réduite	  de	  la	  communauté.	  

•  EISCAT	  3D:	  grand	  projet	  inscrit	  ESFRI	  en	  2008.	  La	  construc/on	  débutera	  en	  2019	  (130	  M€).	  Technologie	  innovante	  (réseau	  
phasé).	  Sans	  la	  France	  qui	  n’est	  plus	  dans	  l’associa2on.	  Premières	  mesures	  2021.	  Objec/fs	  scien/fiques:	  ionosphère	  +	  
atmosphère	  neutre	  +	  vent	  solaire	  par	  scin/lla/on	  stellaire+	  météo	  de	  l’espace	  

•  SuperDARN:	  réseau	  interna/onal	  36	  radars	  pour	  la	  mesure	  de	  la	  convec/on	  ionosphérique,	  dont	  	  1	  sous	  responsabilité	  
française	  à	  Kerguelen.	  Projet	  d’implanta/on	  d’un	  radar	  à	  Lannemezan	  financement	  UK,	  mais	  problème	  autorisa/on	  
d’émission	  

•  Réponse:	  inser2on	  dans	  les	  grands	  réseaux:	  SUPERDARN,	  Communauté	  française	  réduite	  mais	  importance	  de	  la	  posi2on	  de	  
Kerguelen	  pour	  compléter	  le	  réseau	  dans	  l’hémisphère	  sud	  (peu	  de	  zones	  disponibles).	  	  Besoins	  en	  physique	  de	  l’ionosphère	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  météo	  de	  l’espace.	  A*en2on	  à	  ce	  que	  la	  communauté	  ne	  devienne	  pas	  sous-‐cri2que,	  remobiliser	  les	  
jeunes.	  	  

•  Sta=on	  de	  radioastronomie	  Nançay	  :	  	  

•  3	  instruments:	  RH	  +ORFEES+NDA,	  ensemble	  unique	  au	  monde	  pour	  la	  surveillance	  du	  Soleil.	  NDA:	  magnétosphère	  de	  
Jupiter,	  support	  Juno.	  Accompagnement	  SolO	  et	  PSP,	  entre	  autres.	  Mais	  instruments	  vieillissants	  (NRH	  et	  NDA),	  jouvence	  
importantes.	  

•  Deux	  projets	  H2020	  ont	  été	  soumis:	  ESRA	  (nouvel	  instrument	  imagerie	  radio	  et	  spectro	  100	  MHz	  à	  1GHz)	  pas	  accepté.	  
LOFAR	  space	  weather	  (nouvelle	  voie	  sur	  LOFAR	  pour	  observa/on	  des	  CMEs):	  accepté.	  	  



Instrumenta'on  sol
•  Quel	  intérêt	  ont	  des	  instruments	  généralistes	  (SKA)	  par	  rapport	  aux	  instruments	  

dédiés	  à	  l'observa/on	  solaire	  ?	  
•  Autres	  ?	  	  
	  
SKA:	  50	  MHz-‐	  14	  GHz.	  	  magnétosphères	  d’exoplanètes,	  naines	  brunes	  etc.	  	  
Le	  groupe	  SKA-‐France	  a	  écrit	  un	  livret	  blanc	  sur	  les	  programmes	  astro.	  Un	  chapitre	  écrit	  par	  la	  communauté	  
PNST	  (N.	  Vilmer	  entre	  autres)	  
Soleil:	  Image	  et	  spectre	  simultanés.	  Intérêt	  de	  la	  grande	  couverture	  en	  fréquences	  pour	  suivi	  des	  CMEs.	  	  
Mais,	  demandes	  de	  temps	  probléma2ques	  pour	  obs.	  de	  l’ac2vité	  solaire	  (pas	  programmable).	  Reste	  un	  
moyen	  «	  complémentaire	  »	  (pour	  nous).	  La	  couverture	  spectrale	  n’est	  pas	  réalisée	  sur	  un	  même	  site,	  pas	  
évident	  d’avoir	  les	  mesures	  simultanées.	  	  
Autres	  
Coronographe	  depuis	  Antarc/que	  (projet	  essen/ellement	  	  italien	  +	  un	  peu	  France)	  
Innovants	  futurs	  (?):	  
MeteoSpace	  (imagerie	  Halpha	  haute	  résolu/on	  temporelle)	  
Spectro	  auroraux	  rapide	  (1s)	  
Spectropolarimétrie	  sur	  raie	  d’émission	  coronale	  au	  pic	  du	  midi	  



Météo  de  l’espace  (sol/espace)
•  Quels	  instruments	  pour	  la	  météo	  de	  l’espace?	  
•  Sol	  
•  Espace	  
•  Remote	  sensing	  vs.	  In	  situ	  

•  Quelles	  synergies	  sol-‐espace?	  
	  
Voir	  présenta/on	  Météo	  de	  l’Espace	  (Alexis)	  



Missions  de  type  L4/L5
•  Quel	  intérêt	  scien/fique	  a	  pour	  nous,	  après	  STEREO,	  une	  
mission	  aux	  points	  de	  Lagrange	  L4	  ou	  L5	  ?	  
Ludwig:	  Non.	  Le	  reste	  du	  monde:	  oui/maybe…	  

•  Le	  cas	  échéant,	  avons-‐nous	  une	  préférence	  pour	  L5	  par	  
rapport	  au	  L4	  ou	  l'inverse	  ?	  
Dépend	  de	  l’interet	  Météo	  des	  «	  gros	  évènements	  »	  ou	  «	  Science	  »	  

•  Quel	  intérêt	  a	  une	  telle	  mission	  pour	  la	  météorologie	  de	  
l'espace?	  
Hors	  axe	  Terre-‐Soleil	  et	  benchmarking	  in	  situ	  

•  Quelles	  missions?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  EASCO,	  INSTANT,	  LAGRANGE	  	  	  	  (D3S,	  quesaquo?	  Programme	  SSA?	  Small	  sats?)	  

	  



Ac'vités  Nanosat  (1/2)
•  Quels	  projets	  scien/fiques	  souhaitons-‐nous	  réaliser	  avec	  des	  
nanosats	  ?	  	  
NanoMagSat	  et	  NOIRE	  (fin	  Phase	  0	  au	  CNES)	  et	  autres	  (Circus,	  RENSEM,	  
PROSPERO,	  …)	  

•  Comment	  évaluons-‐nous	  les	  résultats	  des	  nanosats	  qui	  ont	  été	  
lancés	  (niveau	  interna/onal)	  ?	  
Plutôt	  faible…	  ?	  30%	  de	  réussite,	  mais	  logique	  de	  risque	  différente	  

•  L'intérêt	  de	  projets	  nanosats	  pour	  la	  forma/on	  universitaire	  
est-‐elle	  (i)	  la	  jus/fica/on	  principale,	  (ii)	  une	  jus/fica/on	  
secondaire	  de	  notre	  implica/on	  dans	  un	  tel	  projet	  ?	  
Historiquement	  universitaire,	  car	  u/le	  en	  forma/on	  et	  court	  terme,	  mais	  
il	  faut	  aller	  au-‐delà:	  vrai	  science/vrai	  gros	  projets	  u/lisant	  les	  nanosats.	  



Ac'vités  Nanosat  (2/2)
Autres	  remarques:	  on	  a	  pris	  du	  retard!	  
•  Atelier	  à	  Paris	  43	  personnes:	  intérêt	  météo	  de	  l’espace	  clair	  et	  intérêt	  des	  

industriels	  (US	  en	  par/culier)	  significa/f.	  
•  Les	  nanosats	  amènent	  à	  repenser	  sépara/on	  instrument	  –	  plateforme.	  
•  Occasion	  de	  repenser	  les	  concepts	  d’instrument,	  pas	  seulement	  miniaturisa/on.	  
•  Certaines	  missions	  ne	  sont	  faisables	  qu’avec	  des	  nanosats.	  Ils	  sont	  donc	  

omplementaires	  des	  «	  big	  sat	  »	  et	  missions	  classiques.	  	  
•  No/on	  de	  niveau	  de	  risque	  très	  différent.	  Développements	  newspace	  etc.	  
•  Se	  limiter	  à	  payload	  pour	  les	  labos,	  car	  développement	  plateforme	  chronophage	  
•  Moins	  de	  frilosité	  niveau	  CNES	  à	  présent.	  Manière	  de	  faire	  les	  missions	  peut	  

changer	  en	  traitant	  directement	  avec	  les	  industriels	  qui	  font	  des	  plateformes.	  
•  Awen/on:	  les	  grosses	  missions	  sont	  plus	  structurantes!	  (mais	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  

grosses	  missions	  avec	  Nanosats)	  



Missions  magnétosphère(s)  et  
physique  fondamentale  (1/2)
•  Y-‐a-‐t	  il	  encore	  de	  la	  science	  de	  type	  «	  découverte	  »	  à	  faire	  

dans	  l’environnement	  terrestre	  proche	  (PNST)	  ?	  	  
•  Aux	  limites	  de	  nos	  théma/ques	  (planètes/PNP,	  

héliosphère-‐milieu	  interstellaire/PCMI,	  etc.)	  ?	  
	  

Magnétosphère	  géantes	  et	  lunes	  (très	  différentes	  et	  dynamiques).	  	  
Héliosphère	  externe	  (IMAP/Interstellar	  Probe)	  
Mésosphère	  =	  Ignorosphère	  
Magnétosphère	  terrestre	  =	  laboratoire	  physique	  fondamentale	  	  
	  



Missions  magnétosphère(s)  et  
physique  fondamentale  (2/2)
•  Quels	  sont	  les	  problèmes	  de	  physique	  (fondamentale)	  	  	  

principaux,	  et	  doit-‐on	  les	  prioriser?	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  Physique	  Aurorale	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  Turbulence	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  Chocs	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  Reconnexion	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  Mul/-‐échelle	  
	  
Oui	  et	  non…	  
Il	  nous	  faudra	  «	  essayer	  »	  de	  soutenir	  une	  mission	  plutôt	  que	  
plusieurs.	  Le	  passé	  proche	  semble	  le	  démontrer…	  
PB	  de	  lobbying	  des	  grosses	  agences	  pour	  certaines	  de	  nos	  
théma/ques.	  
	  



Autres…
•  Missions	  héliosphèriques	  (IMAP	  et	  Interstellar	  Probe	  aux	  
USA	  et	  en	  Chine)	  

	  	  	  	  	  	  USA:	  IMAP	  en	  2024	  
	  	  	  	  	  	  USA:	  1000	  AU	  en	  50	  ans,	  lancement	  avant	  2030.	  
	  	  	  	  	  	  Chine:	  100	  UA	  en	  2049	  pour	  	  les	  100	  de	  le	  RPC.	  
	  

•  R&T	  en	  instrumenta/on:	  	  
Axe	  clair	  lié	  au	  développement	  des	  pe/tes	  plateformes.	  	  
Ne	  pas	  négliger	  les	  programmes	  H2020	  space	  et	  autres.	  
R&T	  aussi	  drivé	  par	  le	  vide	  programma/que	  actuel.	  
Direc/on	  des	  mesures	  mul/points,	  mais	  aussi	  hyperspectrales.	  



Interac'on  PNST  –  CNES  –  ESA

•  Situa/on	  actuelle	  ?	  
•  Ac/ons	  possibles	  ?	  
•  Rôles	  du	  CERES	  etc.	  
•  Quid	  des	  programmes	  GSTP	  et	  SSA	  de	  l’	  ESA	  pour	  
l’instrumenta/on	  aussi	  ?	  

Des	  ques/ons?	  


