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Liste des instruments sol
liés aux activités PNST

en exploitation et en projet

• THEMIS/OA (magnétisme solaire HRA)

• EST (projet européen)

• NRH + ORPHEE (activité solaire, météo spatiale, labellisé SNO6)

• NDA ( activité solaire, magnétosphères planétaires)

• EISCAT + EISCAT 3D (radar, ionosphère)

• SUPERDARN (radar, ionosphère, labellisé SNO6)

Observations synoptiques solaires: 

• CLIMSO (Pic du Midi, couronne solaire, météo spatiale, labellisé SNO6)

• PICARD-sol (Calern, rayon solaire)

• METEOSPACE (en construction à Calern, surveillance activité solaire, 
météo spatiale)



THEMIS/OA
bilan 2014-2018 et 

prospective

2014-2015: 2 campagnes d’observations
2016-2018: jouvence profonde de l’instrument:  implantation de l’Optique 
Adaptative  et modification de l‘optique à partir du M2 pour refonte du système 
d’analyse polarimétrique (financement européen SOLARNET).
2019: reprise progressive des observations
Prospective:
Administratif: L’UPS3718 (dir. B. Gelly) rejoindra une UMI Franco-Canarienne avec 
l’IAC. Périmètre scientifique: la physique solaire et la physique des hautes énergie 
(CTA nord à La Palma), instrumentation pour la mesure du CMB polarisé.
Scientifique: Bande passante nominale: 400-1100 nm, résolution spatiale 0.1 ’’/px 
et spectrale: 0;0005 nm/px. Une liste non-exhaustive  de cas scientifiques pour 
Themis/OA a été établie après consultation de la communauté française 
concernée. 

Themis est considéré comme un banc de test pour le grand télescope solaire 
Européen EST (d’où le financement de l’OA par Solarnet)



4m avec Optique Adaptative performante. 
Très haute résolution spatiale et temporelle.
Etude du magnétisme solaire depuis les 
couches profondes de la photosphère 
jusqu’à la haute chromosphère.
 Spectro-polarimétrie intégrale de champ 
pour une résolution spatiale de l’ordre de 10 
km sur le Soleil. 
2016: Inscription  sur la liste ESFRI des 
grandes priorités européennes.
Consortium PRE-EST : 23 instituts issus de 16 
pays européens sous la coordination de l’IAC. 
La France y participe par l’Université Paul-
Sabatier à Toulouse. 
Science-advisory group (SAG): définit les 
performances instrumentales nécessaires 
aux objectifs scientifiques. 22 membres issus 
de 10 pays européens  (pour la France A. 
Lopez Ariste).
Construction prévue entre 2022 et 2028 
(budget 180 M€)



Nançay RadioHéliographe (NRH) et ORFEES

Bilan 2015-2018: 
NRH: (Labellisé SNO6) Interféromètre à 47 antennes. 
Imagerie de la couronne en ondes décimétriques-
métriques (150-450 Mhz) (8 images /sec)
ORFEES: radio-spectrographe (130 MHz- 1GHz). 
Observations quotidiennes: émission des faisceaux 
d’électrons accélérés dans la couronne (entre 0.1 et 
0.5 rayon solaire).
Données temps-réel fournies à FEDOME (armée de 
l’air) pour météo-spatiale.
2015-2018: arrêt du NRH pour jouvence majeure.
Prospective:
Soutien aux expériences spatiales Solar Orbiter et 
Parker Solar Probe (CMEs, ondes de choc, particules 
énergétiques) 
Rôle clé dans le développement de la météorologie de 
l’espace  (lien avec FEDOME). 
Programmes d’observations coordonnées avec LOFAR 
pour accès à des régions plus élevées de la couronne. 



Réseau décamétrique NDA

Réseau de 144 antennes coniques. 
Radiospectrographe pour les émissions à basse fréquence du 
Soleil (5-80 MHz) et de Jupiter (10-40 Mhz: émissions radio 
joviennes dans les zones aurorales). 
Bilan 2014-2018:
2016:  nouveaux récepteurs numériques (récepteur JunoN): 
amélioration de la résolution temporelle et spectrale.
Jupiter: Support sol à JUNO/Waves.
Soleil: observations dans la bande de fréquence (5-80 MHz, 
récepteur Méfisto)  complémentaire au NRH-ORFEES pour la 
plus haute couronne et le milieu interplanétaire. Relations Soleil-
Terre.
Prospective:
- Soutien sol  à Juno (fin de mission en 2021)
- Soutien sol Parker Solar Probe  et Solar Orbiter (lancement 
2020), passage du soleil en cible prioritaire (8h / jour).
- Surveillance solaire complémentaire à NRH-ORFEES pour la  
météorologie de l’espace 



EISCAT

En bref 
- 1 émetteur/récepteur UHF (NO)
- 1 émetteur/récepteur VHF (NO) + 2 stations latérales 
passives (FI et SE)
- 2 émetteurs/récepteur UHF au Svalbard (ESR)
Sondage de l’ionosphère par diffusion incohérente entre 
~80 et ~800 km d’altitude en régions aurorale et polaire. 
→ Obtention des paramètres ionosphériques : ne, Te, Ti, Vi.

- 1 système de chauffage ionosphérique pour expériences 
actives (NO)
Bilan 2014-2018:
- Klystrons NO défaillants : remplacement non envisagé 
(coût trop important) → réparation
- Renouvellement progressif du chauffage iono.
- Irap affilié pour 12k€/an
- Données progressivement insérées dans Amda (CDPP)
Prospective: 
- Système UHF et VHF en Norvège continentale : transition 
jusqu’à mise en service d’Eiscat 3D puis démantèlement.
- Système UHF au Svalbard (ESR) : seul système à haute 
latitude pour étudier le cusp avec mesures optiques. 
Toujours précieux pour conjonctions avec satellites et 
fusées.

Photo : Craig Heinselman (Eiscat)

Marchaudon et al. , 2018



EISCAT 3D

En bref
- 1 cœur émetteur/récepteur + 4 stations réceptrices 
passives (financement acquis pour 2)
- Technique réseau phasé : mesures volumétriques 3D + 
résolutions temporelle et spatiale >10 fois meilleures
Objectifs scientifiques :
- Physique de l’atmosphère.
- Physique aurorale, couplages VS-M-I.
- Vent solaire par scintillation stellaire.
- Météo de l’espace : observation continue, TEC.
- Techniques radars.
Grandes étapes :
- 2005-2009 : design study (FP6).
- 2008 : ESFRI project.
- 2010-2014 : preparatory phase (FP7).
- 2016 : H2020 Preparation for Production.
- 2017 : inauguration du site (Skibotn en Norvège) ; 
début des travaux (principalement financés par les 
associés : CN, FI, JP, NO, SE, UK ; budget : 130M€).
- 2018 : ESFRI landmark.
- ~2021 : premières mesures avec le cœur.
- ~2022 : 2 premières stations latérales opérationnelles.

Crédit : NIPR



SuperDARN

En bref
- Réseaux de 36 radars HF (23 HN + 13 HS).
- Sondage « horizontal » de l’ionosphère par 
diffusion cohérente.
 → Obtention de la vitesse de convection (figure) 
et de la largeur spectrale.
- 1 radar sous responsabilité française (A. 
Marchaudon) à Port-aux-Français (Kerguelen).
Bilan
- Transfer routinier des données du radar KER 
vers la base SuperDARN.
- Radar KER nécessite une grosse rénovation 
malgré une maintenance régulière.
Prospective :
- Extension du réseau de l’HS et aux moyennes 
latitudes dans l’HN.
- Rénovation du radar de KER à l’hiver 2019-
2020.
- Construction d’un radar à Lannemezan (en 
suspens).
- Etude de la propagation des signaux HF en 
complément de la modélisation.

Photo : Loïc Nogues (SuperDARN/Irap/CNRS)



Observations synoptiques solaires
CLIMSO - PICARD-Sol - METEOSPACE

CLIMSO (labellisé SNO6): Pic du Midi
Deux coronographes et deux lunettes de 20 cm pour imagerie 
en  Hα, CaII, HeI et FeXIII à 1.047 μm (depuis 2014). Suivi à long m (depuis 2014). Suivi à long 
terme (sur plusieurs cycles de 11 ans) disque et couronne  à 
raison de une image par minute (une toutes les 30 mn pour la 
couronne en FeXIII).
Surveillance en temps réel de l’activité solaire (météo spatiale).
Prospective :
Développement d’un nouveau coronographe (C3) pour la 
mesure de la polarisation de la raie verte du Fe XIV 
(contraintes directes sur les structures magnétiques coronales)



PICARD-Sol
Suivi à long terme du rayon solaire depuis le sol (dé-
labellisé en 2013). 
- MISOLFA: mesure des paramètres de la turbulence 

atmosphérique diurne
- SODISM2: télescope de 11 cm formant des images du 

disque solaire dans 4 bandes spectrales, cadence max: 
1 image/mn

Bilan 2014-2018:
- Ajout d’un photomètre multi longueurs d'onde (prêt 

de l'université de Lille) intégré au réseau AERONET 
(AEROSOL Robotic NETwork) de la NASA, d’un 
pyranomètre et une caméra grand champ.

- Thèse de Rabah Ikhlef (2016): la précision des 
mesures assure que toute variation du rayon solaire  
supérieure à 50 mas au cours du cycle pourrait être 
détectée. 

- A noter : press release du CNRS en 2018 (les mesures 
sol/espace indiquent un rayon solaire supérieur aux 
prédictions des modèles photosphériques)

Prospective: 
Suivi du rayon solaire sur au moins un cycle solaire.
Possibilité de suivi des variations de l’irradiance spectrale.



Meteospace

Collaboration Observatoire de Paris, Observatoire de la 
Côte d’Azur, l’armée de l’air (via FEDOME) et une société 
privée : LUNA technologie.
Ensemble de petits télescopes en  Hα , CaII H et K, et 
bande G implanté sur le plateau de Calern, pour la 
détection des phénomènes solaires rapides et 
transitoires.
Résolution spatiale: 1’’ , résolution temporelle: 10 sec 
pour la raie Hα et 60 sec pour les autres longueurs 
d’onde.  Les instruments fonctionneront en mode 
automatique. Les données seront disponibles en temps 
réel pour un service opérationnel de prévision en 
météorologie de l’espace.
Première lumière prévue en hiver 2019.
Complémentarité avec CLIMSO, NRH et 
spectrohéliogrammes de Meudon



Questions pour le groupe de travail GT5

Instrumentation sol :
-     Quel avenir pour le développement de l'instrumentation  

au sol ? Dans quels domaines ? Avec quelles forces ?
- Faut-il s'insérer dans les grands projets internationaux sol 

intéressant les thématiques PNST (EST, SKA, EISCAT 3D, 
SuperDARN …). 

- Quel intérêt ont des instruments généralistes (SKA) par 
rapport aux instruments dédiés à l'observation solaire ? 
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