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La plupart des instruments ne mesurent qu’au périhélie. Il faut 
attendre 2-6 mois pour récupérer les données. L’ensemble des 
données du premier périhélie est attendu pour avril-août 2019.

Survol de Venus 

Lors de la recette en vol, les premières données scientifiques ont été 
obtenues le 3/10/2018 avec le survol de Venus. On observe une 
intense activité d’ondes (pré-choc et choc de Venus) + des 
interférences dues aux roues d’inertie.

Parker Solar Probe: premiers résultats 
du capteur magnétique SCM 
T. Dudok de Wit, C. Agrapart, P. Fergeau, G. Jannet, V. Krasnoselskikh, M. Kretzschmar,  
P. Martin, C. Revillet, M. Timofeeva (LPC2E, Orléans) & Equipe FIELDS

La mission Parker Solar Probe a été lancée avec succès le 12 août 
2018 (cf. poster FIELDS juste à côté). Le 5 novembre elle a franchi 
avec succès son premier périhélie, à une distance de 34.7 rayons 
solaires de la photosphère. A terme, en 2024, elle frôlera la couronne 
solaire à moins de 8.8 rayons solaires.  

Parker Solar Probe emporte le capteur SCM (Search-coil 
magnetometer) réalisé par le LPC2E, Ce capteur fait partie du 
consortium FIELDS et mesure les fluctuations du champ 
magnétique.
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Réalisation du capteur SCM
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May 2017 Accomplishments

Flight Mag Boom Deployment Actuation and Frangibolt Reset for Flight

Objectifs scientifiques de SCM 

SCM permettra de: 
• identifier les différentes types d’ondes au voisinage du Soleil et de 

caractériser les transitoires (chocs, …); 
• quantifier les transferts d’énergie (e.g. vecteur de Poynting) pour 

identifier les sources du chauffage de la couronne; 
• caractériser les transferts d’énergie dans la cascade turbulente du 

vent solaire, aux échelles cinétiques. 

Toutes les mesures se font en synergie avec celles du champ E et de 
particules (densité, vitesse, fonction de distribution).

Ce que mesure SCM 

SCM mesure les fluctuations du champ magnétique dans la gamme 
1Hz–20kHz (3 composantes, bande LF) et 10kHz–1MHz (1 
composante, bande HF). 

Les données sont des formes d’onde (293Hz à 1 MHz), des matrices 
spectrales, ou des formes d’onde dans des bandes spectrales. Le 
capteur est similaire à celui de Solar Orbiter.
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Radio Emission Measurements.  SPP/FIELDS 
will measure solar and interplanetary radio bursts 
from near the local fpe to ~1 Rs above the photo-
sphere, corresponding to frequencies of 100 kHz 
to ~20 MHz.  FIELDS performs cross-spectral 
measurements required to perform ‘Direction-
Finding’ analysis of IP radio bursts (e.g. Cecco-
ni et al., 2008) to locate radio sources with ~1° 
angular resolution.  FIELDS sensitivity at radio 
frequencies is limited by preamp voltage noise 
(~few  nV/√Hz at ~5 MHz) and shotnoise levels 
below a few hundred kHz (Figure D.2-1).  HFR 
is a heritage design from similar instruments on 
Ulysses, Wind, Cassini, and STEREO, built by 
the FIELDS team and a similar instrument be-
ing developed for ESA’s Solar Orbiter mission.  
The direction-finding technique requires good 
knowledge of the effective electric antenna pat-
tern, which is modified by spacecraft structure, 
solar panels, booms, etc.  The FIELDS team has 
electrical models and done laboratory ‘rheometry’ 
measurements (Rucker et al., 1996; Bale et al., 
2008) of the antenna pattern for both the forward 
(Baseline) configuration and the aft (Threshold) 
configuration; the presence of the SPP gimbaled 
solar panels and the magnetometer boom behind 
the spacecraft significantly degrades the HF/radio 
measurements for the aft antennas.

D.2.2.2  SPP/FIELDS Magnetic Field Mea-
surements.  
   SPP/FIELDS uses two (2) fluxgate magnetom-
eters (‘MAG’) to measure the 3-axis ‘DC’ mag-
netic field and a dual-winding search coil magne-
tometer (‘SCM’) to measure the 3-axis fluctuation 
magnetic field. The two (inboard, outboard) 
MAG sensors provide redundancy and allow for 
accurate calibration and removal of spacecraft-
generated and thermoelectric fields.  MAG and 
SCM are mounted on the spacecraft-provided sci-
ence boom and separated by ~1m to achieve low 
interference measurements; the FIELDS team 
has already performed laboratory MAG/SCM 
interference tests (at Chambon Le Foret, France) 
using nearly identical sensors and determined 
that 1m separation will suffice.  MAG provides 
accurate (~0.1 nT) magnetic field measurements 
at 32 samples/sec (SPS), the SCM is more sensi-
tive above about 5 Hz and covers the bandwidth 
to ~40 kHz (above fce at perihelion).  SCM also 
uses a secondary winding on a single axis to pro-
vide high frequency magnetic measurements of 
Langmuir wave mode conversion and strong ra-
dio bursts to ~1 MHz.  The overall FIELDS mag-
netic sensitivity is shown in Figure D.2-6; SPP/
FIELDS is sensitive to the entire bandwidth of 
magnetic field structures, turbulence, and waves 
described in Section D.2.1.  These measurements 

exceed the specifi-
cations of the SPP 
STDT report.
  The two MAG sen-
sors (inboard, out-
board) are precisely 
cross-calibrated in 
the lab before flight.  
MAG and SCM 
are inter-calibrated.   
Calibrated, MAG 
and SCM data will 
be interleaved to 
produce a single vec-
tor magnetic field 
data product using a 
wavelet-based tech-
nique pioneered by 
the SPP/FIELDS 
team (Alexandrova 
et al., 2004) and de-
scribed in Section 
E.2.  
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Figure D.2-6.  Sensitivity of magnetic field and waves measurements.  The SCM and MAG together cover 
the full range of required measurements.  SCM becomes more sensitive than MAG at ~10 Hz.  The HF 
SCM measures z-mode, very intense radio bursts, and very fast solitary waves.
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Parker Solar Probe Mission Trajectory and Current Position

Parker Solar Probe Distance from Sun
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Les 7 passages successifs à 
proximité  de Venus prévus entre 
2018 et 2025.

Spectrogramme de la 
composante By lors de 
la phase d’approche de 
Venus (orbite “1” ci-
dessus)

Spécification de SCM 
par rapport aux 
niveaux attendus du 
champ magnétique



Résumé		

• L’irradiance	solaire	totale	(TSI)	=	le	rayonnement	solaire	total	qui	
pénètre	dans	notre	atmosphère.		

• La	TSI	est	une	quantité-clé	pour	la	détermination	du	bilan	radiatif	
de	la	Terre.		

• La	TSI	est	mesurée	depuis	1978	par	divers	instruments	qui	sont	en	
désaccord	partiel.		

• Gros	enjeu	:	reconstruire	une	série	temporelle	unique	et	continue	
à	partir	des	ces	observations	disparates.		

• Nous	avons	mis	au	point	une	nouvelle	approche	qui	combine	de	
manière	transparente	et	cohérente	l'ensemble	des	données	pour	
obtenir	une	nouvelle	reconstruction	de	la	TSI	qui	deviendra	
bientôt	l’unique	référence	officielle	pour	le	GIEC.

Reconstruction	de	l’irradiance	solaire	totale	:	
une	nouvelle	référence	
T.	Dudok	de	Wit,	(LPC2E,	Orléans),			G.	Kopp	(LASP,	Boulder),			C.	Fröhlich	(PMOD,	Davos)	 
et		W.	Schmutz	(PMOD,	Davos)

Enjeu		

Les	observations	(depuis	1978)	contraignent	fortement	la	
reconstruction	de	la	TSI	sur	le	long-terme	(à	partir	de	modèles)	 
⟹	indispensable	d’avoir	des	observations	fiables.

Reconstruc*on	de	la	TSI	(modèle)

Problème		

Les	instruments	sont	partiellement	en	désaccord.	Il	faut	donc	
fusionner	ces	données	en	une	seule	série	homogène. 

 

Le	même	problème	se	rencontre	ailleurs	en	météorologie	de	
l’espace:	reconstruction	du	flux	de	particules	dans	les	ceintures	de	
radiation,	reconstruction	du	nombre	de	taches	solaires,	
reconstruction	de	l’onde	du	MgII,	etc.	

TSI réellement mesurée

Objectifs		

• Neutralité	:		Pour	une	pas	être	tenté	de	bidouiller	les	données,	
découpler	les	deux	problèmes		1)	quelles	corrections	à	apporter	
aux	données	initiales	et	2)	comment	les	fusionner	

• Objectivité	:	Utiliser	une	méthode	Bayesienne	pour	fusionner	les	
données	uniquement	sur	la	base	de	leurs	incertitudes	

• Reproductibilité	:	expliciter	les	hypothèses	afin	que	la	méthode	
puisse	être	testée	et	améliorée.

Solution		

• Incertitudes	:		Estimer	la	précision	de	la	même	manière	pour	
toutes	les	observations.	Les	erreurs	ne	se	comportent	pas	
comme	un	bruit	blanc,	mais	en	1/f	(flicker	noise)	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Multi-échelle	:	Les	données	sont	traitées	puis	fusionnées	échelle	
par	échelle	(par	décomposition	en	ondelettes).	Indispensable	
pour	gérer	les	dérives	vs	les	erreurs	à	court	terme.	

• Résultat	:	une	seule	série	temporelle	de	la	TSI	avec	des	
incertitudes	réalistes.

Résultat	final	

Voici	la	nouvelle	reconstruction	de	la	TSI	!	Elle	est	actuellement	en	
cours	de	validation	et	remplacera	sous	peu	les	trois	versions	
concurrentes	(PMOD,	ACRIM	et	RMIB)	

Version	provisoire:	 
http://www.issibern.ch/teams/solarirradiance/	

Pour	en	savoir	plus:	T.	Dudok	de	Wit	et	al.,	GRL	44	(2017)	1196	

TSI reconstruite

Incertitude (1 !)

Ce	travail	a	été	partiellement	financé	par	l’ISSI	(Bern)	et	par	le	CNES
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