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Bilan Instrumentation Spatiale
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Les anciens
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SOHO (23 ans)
 4 PI français (EIT, LASCO C2, SWAN, GOLF)
 extension ESA approuvée jusqu’à fin 2020
 extension probable jusqu’à fin 2022
 Extension CNES à confirmer

Cluster (18+ ans)
 3 PI français (STAFF, WHISPER, CIS)
 Accord à confirmer pour prolonger Cluster pour la période 2019-2020

Les deux missions fournissent toujours des résultats de premier plan

SOHO / Cluster
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Themis

Contribution hardware
 SCM (co-I)

Lancement le 17 février 2007
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MMS

Contribution hardware
 SCM (co-I), FPI (co-I)

Lancement le 13 mars 2015
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Maven

Contribution hardware
 SWEA (lead co-I)

Lancement le 13 novembre 2013
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Les actuels
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Parker Solar Probe

Contribution hardware
 FIELDS (co-I)

Lancement le 12 aout 2018
 premier périhélie le 5 novembre
 sonde en très bonne condition
 données en cours de transfer, communiqué de presse à l’AGU
 embargo sur les données (co-Is only) de une orbite glissante
 données Orbiter seront probablement distribuées à tous dès que disponibles
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Bepi Colombo

Contribution hardware
 6 des 16 instruments dont MPPE (co-PI), PWI (co-PI), SIMBIO-SYS (co-PI) 

Lancement le 20 octobre 2018
 Intérêt PNST principal sur MMO (Mercury Magnetorpheric Orbiter, ou Mio)
 Début de mission nominale en 2026 (insertion en orbite le 5 /12 / 2015)
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Les futurs
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Solar Orbiter

Instrument Mesures Contribution F

SWA Propriétés des constituants du vent solaire: électrons, protons, alphas, ions lourds co-PI

RPW Ondes électromagnétiques et électrostatiques dans le vent solaire PI

PHI Champ magnétique vectoriel et vitesse Doppler dans la photosphère Lead Co-I

EUI Images du disque et de la couronne dans l’UV/EUV à haute résolution et à grand champ co-PI

SPICE Spectroscopie EUV à haute résolution du disque et de la couronne solaires PI (opérations)

STIX Images et spectres des émissions X co-I

Instruments livrés au printemps 2017

Satellite & instruments intégré par ADS
 plusieurs incidents sur les instruments (EUI, RPW, EPD)
 en cours de tests environnementaux à IABG (Münich)

Lancement toujours prévu en février 2020
 actuellement ~30 jours de marge calendaire
 backup octobre 2020 mais Vandenberg & Kennedy pas disponibles
 -> octobre 2021?
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CLASP 1 & 2

 Mesures de B dans la chromosphère
 CLASP1: 1ère detection de l’effet Hanle à Lyman-a
 CLASP2: exploration de champs faibles

 Contributions françaises (co-PI)
 Design optique
 Technologie des polariseurs
 Réseau de diffraction

 Mesures de B dans la chromosphère
 CLASP1: 1ère detection de l’effet Hanle à Lyman-a
 CLASP2: exploration de champs faibles

 Contributions françaises (co-PI)
 Design optique
 Technologie des polariseurs
 Réseau de diffraction

 Lancement de CLASP 2 en avril 2019
 Réseau livré à NAOJ en février 2018

 Lancement de CLASP 2 en avril 2019
 Réseau livré à NAOJ en février 2018

Lancement

Instrument

Réseau λ

I Q/I
±6% | ±0.6%

U/I
± 6% | ±0.6%
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Solar C / EUVST

 Spectro UV nouvelle génération
  gain x10 en resolution spatiale et temporelle
  selection par la JAXA en juillet 2018 pour une 

phase A compétititve
  Sélection finale 12/2019
  Lancement en 2025

 Contribution française
  Réseau de diffraction et dépôts
  Monture 5 axes
  Mécanisme de focalisation
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TARANIS

observation et caractérisation des phénomènes lumineux, radiatifs et 
électromagnétiques  se produisant au-dessus des orages (20 - 100 km)

Maîtrise d’oeuvre CNES
7 instruments, tous PI français (co-PIs US, Cz)

Lancement prévu fin 2019
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Juice

Contribution hardware
 RPWI (co-I), PEP (co-I), MAJIS (PI)

Lancement prévu en juin 2022
 Insertion en orbite en 2030
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Nanosats
NanoMagSat

 Champ magnétique terrestre
 Phase 0 CNES
 Soutien à SWARM

NOIRE
 Observatoire radio interférométrique
 Phase 0 CNES

Etc. (prospective CNES?)

Plusieurs ateliers organisés es dernières années

Campus spatiaux
 Formation
 Visibilité des universités
 Rôle du CNES face à la multiplication?

Applications PNST
 In-situ multi points (terrestre, planétaire ou héliosphérique)
 Interférométrie radio
 Irradiance

Attention aux chimères du faster better cheaper



17/28Colloque PNST 2019 – F. Auchère – Instrumentation

R&T

A discuter !
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Programmatique

ESA
 Soleil: Solar Orbiter doit être lancé en février 2020
 Plasma: non selection de THOR / Alfven -> pas de mission magnétosphérique prevue
 Paysage bouché sauf peut-être pour les classes S
 Propositions en mission F (RENSEM)
 Participation à Lagrange (L5)?

 Blocage actuel du fait de la non-participation de la France à SSA

Missions d’opportunité
 Non selection du consortium  IMAP à participation française
 Pas de contribution hardware sur les missions NASA actuellement en phase A 

(MUSE, PUNCH, etc.)
 Sélection de Solar –C par la JAXA (phase A)
 AO NASA en 2019 (participation à Solaris, autres?)
 Chine? Inde?
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Filières instrumentales SHM



Désignation de l’instrumentation : Spectromètre de masse et d’énergie
 
Laboratoires concernés/Noms des contacts : LPP
Delcourt, Fontaine, Retino, Verdeil, Leblanc

Etat de développement :  >5

Technique de mesure : Spectrométrie de masse et d’énergie des ions

Paramètres physiques mesurées : Fonctions de distribution 3D des différentes espèces d’ions présentes dans le milieu (d’où 
mesure de la densité, de l’énergie et de la température des ions). Le rapport m/q des ions est mesuré par une technique de 
temps de vol. La polarisation de la chambre à temps de vol de l’instrument par un champ électrique quasi-linéaire 
(technique dite « réflectron ») permet d’augmenter considérablement la résolution en masse de l’instrument (M/dM de 
l’ordre de 40) et donc de caractériser la composition du milieu de façon beaucoup plus précise qu’avec un temps de vol « 
classique ». Cette haute résolution en masse est importante dans le cas où les espèces ioniques d’origine planétaire sont 
variées (e.g., magnétosphère de Mercure, de Jupiter ou de Saturne, environnement martien).

Ressources typiques (poids, puissance, dimension…) : Environ 4.5 kg, environ 9 W (soit un ratio puissance/masse de l’ordre 
de 2 comme pour la plupart des analyseurs de particules sur un satellite spinné), dimensions : 330 mm x 290 mm x 230 mm

Projets en cours : Sur BepiColombo ESA-JAXA (lancement prévu en 2018) :  MSA (consortium MPPE de MMO). Sur MMX, 
mission vers Phobos de la JAXA (lancement en 2022) : MSA (un des instruments nominaux de la charge utile).

Thématiques SHM concernées : Mesures des populations d’ions magnétosphériques, caractérisation des processus de 
chauffage, d’accélération et de la composition du milieu.

R&T en cours : Alternative à l’utilisation de feuilles de carbone pour la mesure du temps de vol des ions.

Priorité de SHM pour la thématique: Filière très productive au niveau français. Peu d’instruments de ce type ont été 
réalisés (CAPS-IMS sur Cassini avec participation française, MAP-PACE sur Kaguya, MPPE-MSA sur Bepi Colombo avec 
participation française, en développement pour JUICE-PEP)

Très important de maintenir ce savoir-faire et un niveau compétitif



Désignation de l’instrumentation: Spectromètre de masse et d’énergie
 
Laboratoires concernés/Noms des contacts: 
 IRAP (andrei.fedorov@irap.omp.eu, pierre devoto@irap.omp.eu)
LPP (christophe.verdeil@lpp.polytechnique.fr)
Etat de développement: >5
Technique de mesure
Spectrométrie de masse et d’énergie (ion et électrons) 
détecteurs de particules énergétiques
Paramètres physiques mesurées: fonctions de distribution des particules,
paramètres fluide (densité, vitesse, pression/température, flux de chaleur, …)
Ressources typiques (poids, puissance, dimension…): 
1-2 kg (électrons), 3-5 kg (ions), 1-2 kg (particules énergétiques)
Projets en cours (à maîtrise d’œuvre française):

Sur BepiColombo (instruments livrés): 
Mass Spectrum Analyzer (LPP, en bas): 5 eV/q-40 eV/q, m/Dm=40; 
Mercury Electron Analyzer (IRAP): 5 eV-30 keV

Sur TARANIS (instrument en cours de livraison): 
Instrument Détecteur d’Electrons Energétiques (IRAP, en haut): 70 keV-4000 keV
Sur Solar Orbiter: PAS/SWA (IRAP): 0.2–20 keV/q.

Sur Thor (Phase 0):
 Cold Solar Wind Ions (IRAP): 0.2-10 keV/q (150 ms)
Thermal Suprathermal Ions (LPP): 5 eV-30 keV/q (150-300 ms)
Thématiques SHM concernées: héliosphère, magnétosphère, plasmas planétaires
R&T en cours:
Temps de vol à incidence rasante (IRAP)
AMBRE-NG (IRAP): mesure ions/électrons, instrument miniaturisé
Champ de vue 3D  (LPP)
Priorité de SHM pour la thématique: Filière très productive au niveau français 

(Cluster, MAVEN, STEREO, MMS, Bepi-Colombo…)
Très important de maintenir ce savoir-faire et un niveau compétitif

mailto:andrei.fedorov@irap.omp.eu
mailto:devoto@irap.omp.eu
mailto:christophe.verdeil@lpp.polytechnique.fr


Désignation de l’instrumentation: Search Coil Magnetometer
 
Laboratoires concernés/Noms des contacts: LPP/LPC2E

Etat de développement : TRL>5

Technique de mesure:
Loi de LenzMesure des fluctuations des 3 composantes
 du champ magnétique (AC: 0.1Hz-500 kHz)

Paramètres physiques mesurées:
amplitude et polarisation des ondes, spectres turbulents,
Vecteur de Poynting (combiné avec les mesures de E), …

Ressources typiques (poids, puissance, dimension…):
Variable: ~1.5kg, 0.5-1W, 30x30x30cm

Projets en cours:
Phase A sur Thor, aussi sur JUICE (Phase B2), Solar Orbiter et Solar Probe (Phase C/D)

Thématiques SHM concernées:
- Physique des plasmas solaire et magnétosphèriques
- météorologie de l’espace
R&T en cours:
- Magnétomètre AC+DC (magnétorésistances anisotropes et à effet Tunnel)
- Electronique de mesure à faible bruit (ASIC)

Priorité de SHM pour la thématique:
Filière très productive au niveau français (Ulysses, Galileo, Cluster, Cassini, THEMIS, MMS, Bepi-Colombo, 

TARANIS…)
Très important de maintenir ce savoir-faire à un niveau compétitif

dt

dB
SNe r  

Contre réaction de fluxBobinage principal

B


préampli

MMS



Désignation de l’instrumentation :   Search Coil Magnetometer Dual Band (SCM-DB)

Laboratoires concernés : LPP/LPC2E

Etat de développement : TRL>5

Technique de mesure :
Loi de LenzMesure des fluctuations des 3 composantes du champ magnétique.
La bande couverte va des ULF aux MF ([0.1Hz - 1 MHz]). 

Paramètres physiques mesurées :
Amplitude et polarisation des ondes, spectres turbulents,
Vecteur de Poynting (combiné avec les mesures de E), …

Ressources typiques (poids, puissance, dimensions) :
SCM-DB : M=600g (antennes + pied + préampli) ; P=0.6W ; V=11x11x14cm3

Projets en cours :
Thor (Phase A), JUICE (Phase B2), Solar Orbiter, Solar Probe Plus (Phase C/D), TARANIS (Phase D)

Thématiques SHM concernées :
- Physique des plasmas solaire et magnétosphèriques
- météorologie de l’espace

R&T en cours :
- Magnétomètre AC+DC (magnétorésistances anisotropes et à effet Tunnel)
- Electronique de mesure à faible bruit (ASIC)

Priorité de SHM pour la thématique :
Filière SCM très productive au niveau français (Ulysses, Galileo, Cluster, Cassini, THEMIS, MMS, Bepi-Colombo, TARANIS…)

Très important de maintenir ce savoir-faire à un niveau compétitif

dt

dB
SNe r  

Contre réaction de fluxBobinage principal

B


préampli

Triaxial Search Coil



Désignation de l’instrumentation: Capteurs électrique: 
Mutual Impedance Experiment

Laboratoires concernés/Noms des contacts: LPC2E

Etat de développement : TRL>6

Technique de mesure:
Mesure active de l’impédance du plasma, mise en évidence des modes propres. 
Gamme de fréquence [1kHz – 5 MHz]. 
Nécessite distance entre antennes > quelques longueurs Debye. 

Paramètres physiques mesurées:
Amplitude et phase de l’impédance du plasma.
Mesure absolues de la densité électronique (et module champ magnétique dans certains cas).
Mesure éventuelle de température électronique dans certains cas.
Champ électrique.

Ressources typiques (poids, puissance, dimension…):
MIP: Module électronique : 476 g, 1.4 W (+100 mW préamplis sur antenne), carte 14.5 x 24.5 cm 
MIME (EM1) : poids: 165g, puissance: 477mW, dimensions: 85 mm x 60mm x 14mm

Projets en cours:
Rosetta (MIP, Opérations  Sept 2016), BepiColombo (AM2P, Phase C/D) , JUICE (MIME, Phase B2), 

Thématiques SHM concernées:
- Physique des plasmas : magnétosphère, ionosphère (vent solaire si distance entre antennes suffisamment grande).

R&T en cours: aucune

Rosetta/MIP

ReceiverTransmitter Plasma VI ReceiverTransmitter Plasma VI



Désignation de l’instrumentation:   Boucle de Rogowski (de courant)

Laboratoires concernés/Noms des contacts: LPC2E

Etat de développement : TRL>5

Technique de mesure:
Loi de Lenz  Mesure de la densité de courant selon une composante ⟶ Mesure de la densité de courant selon une composante 

Paramètres physiques mesurés:
Seul instrument à mesurer la densité de courant in situ et de manière 
directe (sans hypothèses sur le champ B).

Ressources typiques (poids, puissance, dimension…):
Masse: 700 g     Consommation: 200 mW           15 cm      ⌀ 15 cm      
Préamplificateur dans le pied.
Bande passante: 0.5 – 250 Hz
Sensibilité: 0.8 µA m-2 Hz-1/2 @ 1Hz

Projets :
Fusées-sonde ACES (2009) et ACES II (soumis), JUICE (non retenu)

Thématiques SHM concernées:
Physique des plasmas ionosphériques, surtout en région aurorale, où la densités de courant est importante.

Priorité de SHM pour la thématique:concept nouveau, issu d’une R&T CNES



Désignation de l’instrumentation: Radio astronomie/bruit thermique/champ électrique
(peut on aussi inclure TARANIS/E. Seran?)

 
Laboratoires concernés/Noms des contacts: LESIA

Etat de développement : >5

Technique de mesure:
Développement d’un récepteur numérique HF 

pour la mesure du bruit thermique

Paramètres physiques mesurées:

Ressources typiques (poids, puissance, dimension…):

Projets en cours:
Sur Thor (Phase 0) + R&T CNES

Thématiques SHM concernées:

R&T en cours:

Priorité de SHM pour la thématique: Filière très productive au niveau français (Cluster, Bepi-Colombo, 
CASSINI…)

Très important de maintenir ce savoir-faire et un niveau compétitif

A Compléter Baptiste



Désignation de l’instrumentation: Spectrométrie/polarimétrie optique
 
Laboratoires concernés/Noms des contacts: IAS

Etat de développement : >5 

Technique de mesure:
Polarimétrie & spectropolarimétrie

Paramètres physiques mesurées:
Champ magnétique chromosphérique ou coronal

Ressources typiques (poids, puissance, dimension…):
Très variable. LYOT = 30kg, 750x550x200 mm, 30W

Projets en cours & héritage:
Proposition de participation à CLASP2 (fourniture de réseau 
de diffraction au Japon), Solar-C
Design optique et réalisation de CLASP 1
Etude de phase A de LYOT / SMESE

Thématiques SHM concernées:
Physique solaire
Météorologie de l’espace

R&T en cours:

Priorité de SHM pour la thématique: 

Très important de maintenir ce savoir-faire à un niveau compétitif



Désignation de l’instrumentation: Imagerie UV/EUV
Laboratoires concernés/Noms des contacts: IAS, Institut d’Optique, LATMOS

Etat de développement : >5 
Technique de mesure:
Imagerie de la chromosphère et de la couronne du Soleil dans l’UV / EUV

Paramètres physiques mesurées:
Dynamique des événements (e.g. CMEs)
Si multi-longueurs d’ondes, accès à la densité et à la température du plasma.

Ressources typiques (poids, puissance, dimension…):
Très variable selon la résolution, le champ de vue, le nombre de 
longueurs d’ondes

Projets en cours & heritage:
EUI / Solar Orbiter
SOHO/EIT, SWAP / PROBA2, CORONAS –F, SECCHI / STEREO, PICARD

Thématiques SHM concernées:
Physique solaire
Météorologie de l’espace

R&T en cours:
Etude de l’effet de contaminants spécifiques sur les performances optiques (IAS)
Mesure et modélisation de la lumière diffusée par les optiques UV/EUV (IAS)
SUITS (LATMOS)

Priorité de SHM pour la thématique: Fort investissement au niveau français (SOHO, STEREO, Solar Orbiter, 
PICARD)

Très important de maintenir ce savoir-faire et un niveau compétitif



Désignation de l’instrumentation: Détecteur X – Caliste-SO, Caliste-HD et MACSI
 
Laboratoires concernés/Noms des contacts: CEA

Etat de développement : >5

Technique de mesure:
Détecteur pour instrument en imagerie X dur et gamma dans la bande 1.5-250keV
Résolution spectrale < 1 keV FWHM à 14 keV et 700 eV FWHM à 60 keV
Capacité de mesure polarimétrique par effet Compton au delà de 200 keV

Paramètres physiques mesurées:
Comptage de photons, mesure de l’énergie, mesure de la position d’interaction, 
datation des évènements, mesure des évènements multiples

Ressources typiques (poids, puissance, dimension…):
Caliste-SO ~20 mW, interface SOP 20 pin, HV incluse
Surface sensible 1 cm2, 12 pixels spectrométriques (8 larges, 4 petits), Module 3D 12x14x18(h)
Caliste-HD ~200 mW, interface PGA 16 pin, Module Caliste-HD 10x10x16.5(h) mm3

MACSI = assemblage de 4x2 modules, 8 cm2, 2048 pixels, juxtaposable sur 3 côtés, 
filtre HT, drain thermique, TRL6

Projets en cours:
Héritage de STIX/Solar Orbiter, R&D CdTe CEA-CNES, SIMBOL-X
Contribution envisagée à InterHelioprobe
Contribution envisagée à FOXSI (SMEX NASA)
Contribution envisagée à MiSolFa/ROSE (nanosat H2020)

Thématiques SHM concernées: 
Physique des éruptions solaires, accélération de particules

R&T en cours:
R&D-CdTe – Caliste-MC2 (Mini CdTe on Chip, module 4096 pixels, pas de <300  µm, résolution 500 eV à 60 keV

Priorité de SHM pour la thématique: Très important de maintenir ce savoir-faire et un niveau compétitif

MACSI, assemblage de 
module Caliste-HD. 

Caliste-SO
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