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Bilan	  depuis	  2009	  

	  
	  
Le	  bilan	  scientifique	  de	  ces	  dernières	  années	  est	  particulièrement	  fécond,	  avec	  un	  nombre	  inégalé	  
d’instruments	  en	  exploitation	  sur	  des	  missions	  dont	  plusieurs	  connaissent	  une	  longévité	  exceptionnelle	  :	  
CLUSTER,	  CASSINI,	  et	  SOHO,	  mais	  aussi	  DEMETER	  et	  STEREO.	  Chacune	  a	  continué	  à	  apporter	  une	  riche	  
moisson	  de	  résultats,	  avec	  une	  tendance	  générale	  à	  l’approfondissement	  et	  à	  la	  maturation	  des	  
connaissances.	  L’avenir	  se	  dessine	  avec	  plusieurs	  missions	  désormais	  engagées,	  comme	  TARANIS,	  
BEPICOLOMBO,	  SOLAR	  ORBITER,	  et	  JUICE,	  dans	  lesquelles	  la	  communauté	  s’est	  fortement	  investie.	  
L’exercice	  de	  prospective	  s’annonce	  très	  différent	  des	  précédents,	  avec	  une	  proportion	  plus	  importante	  
de	  missions	  d’opportunité,	  et	  en	  arrière	  plan,	  la	  gestation	  de	  plusieurs	  projets	  ambitieux	  pour	  le	  long	  
terme.	  
	  
Les	  quatre	  axes	  thématiques	  principaux	  de	  la	  communauté,	  sont:	  

1. Physique	  du	  Soleil	  et	  de	  l’Héliosphère	  
2. Magnétosphères	  terrestre	  et	  planétaires	  
3. Couplages	  Magnétosphère-‐Ionosphère-‐Atmosphère	  
4. Relations	  Soleil-‐Terre	  pour	  la	  météorologie	  de	  l’espace	  	  

	  
	  
1) Physique	  du	  Soleil	  et	  de	  l’Héliosphère	  
	  
L’actualité	  scientifique	  dans	  cet	  axe	  thématique	  est	  dominée	  par	  deux	  missions	  qui	  sont	  en	  exploitation	  
depuis	  plusieurs	  années:	  SOHO	  (1995-‐)	  et	  STEREO	  (2000-‐).	  SOHO	  présente	  une	  longévité	  exceptionnelle	  
et	  continue	  à	  fournir	  des	  données	  uniques,	  même	  si	  certains	  de	  ses	  instruments	  sont	  aujourd’hui	  
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supplantés	  par	  ceux	  de	  la	  mission	  NASA	  SDO	  (2010-‐).	  En	  particulier,	  les	  images	  prises	  par	  SOHO	  de	  la	  
couronne	  solaire	  sont	  essentielles	  pour	  détecter	  et	  comprendre	  le	  décollage	  de	  perturbations	  
interplanétaires	  géoeffectives.	  Grâce	  à	  sa	  longévité,	  SOHO	  permet	  aujourd’hui	  de	  mener	  des	  études	  
statistiques	  sur	  l’évolution	  du	  Soleil	  à	  un	  moment	  unique	  où	  celui-‐ci	  semble	  être	  entré	  dans	  un	  régime	  
d’activité	  inhabituel.	  Pendant	  ce	  temps,	  la	  paire	  de	  satellites	  STEREO	  a	  poursuivi	  le	  contournement	  du	  
Soleil,	  offrant	  des	  vues	  saisissantes	  de	  la	  propagation	  de	  perturbations	  interplanétaires	  en	  direction	  de	  la	  
Terre.	  STEREO	  a	  révolutionné	  l’imagerie	  solaire	  et	  héliosphérique	  par	  sa	  capacité	  à	  en	  fournir	  une	  vision	  
tridimensionnelle.	  
	  
La	  mission	  RHESSI	  (2002-‐)	  de	  la	  NASA	  poursuit	  avec	  succès	  l’étude	  des	  processus	  éruptifs	  solaires	  par	  
spectro-‐imagerie	  gamma	  à	  haute	  résolution	  spatiale.	  ULYSSE	  (1990-‐2009)	  a	  achevé	  sa	  mission	  consistant	  
à	  sonder	  l’héliosphère	  hors	  du	  plan	  de	  l’écliptique.	  Signalons	  aussi	  des	  vols	  de	  fusée-‐sonde,	  comme	  
l’instrument	  HECOR	  (Herschel	  EUV	  Coronograph)	  qui	  a	  volé	  avec	  succès	  en	  septembre	  2009	  à	  bord	  d’une	  
fusée	  de	  la	  NASA.	  HECOR	  aura	  permis	  de	  mieux	  comprendre	  la	  distribution	  mal	  connue	  de	  l’Hélium	  dans	  
la	  couronne	  solaire.	  
	  
Un	  autre	  événement	  majeur	  du	  bilan	  est	  la	  sélection	  en	  octobre	  2011	  par	  l’ESA	  de	  la	  mission	  	  SOLAR	  
ORBITER	  (2017-‐).	  Cette	  mission	  de	  classe	  M,	  fédère	  une	  grande	  partie	  de	  la	  communauté	  SHM	  autour	  de	  
l’étude	  de	  l’origine	  et	  des	  caractéristiques	  du	  vent	  solaire,	  du	  champ	  magnétique	  héliosphérique,	  et	  les	  
particules	  solaires	  de	  haute	  énergie.	  SOLAR	  ORBITER	  sortira	  du	  plan	  de	  l’écliptique	  et	  s’approchera	  
jusqu’à	  62	  rayons	  solaires	  du	  Soleil.	  Elle	  sera	  complétée	  par	  la	  mission	  SOLAR	  PROBE	  PLUS	  (2018-‐)	  de	  la	  
NASA,	  qui	  ira	  sonder	  la	  couronne	  solaire	  jusqu’à	  9.8	  rayons	  solaires	  afin	  d’étudier	  in	  situ	  les	  mécanismes	  
d’accélération	  et	  de	  chauffage	  du	  vent	  solaire.	  SOLAR	  PROBE	  PLUS	  sera	  ainsi	  la	  première	  mission	  à	  
réellement	  pénétrer	  dans	  une	  atmosphère	  stellaire.	  Elle	  est	  l’héritière	  d’une	  longue	  lignée	  de	  projets,	  
auxquels	  la	  France	  avait	  fortement	  contribué:	  la	  SONDE	  SOLAIRE,	  PHOIBOS,	  etc.	  	  
	  

Un	  exemple	  d’avancée	  récente	  
	  
En	  février	  2011,	  STEREO	  a	  pour	  la	  première	  fois	  fourni	  une	  vision	  intégrale	  du	  Soleil:	  l’utilisation	  simultanée	  
d’images	  recueillies	  par	  STEREO	  et	  par	  SOHO	  a	  en	  effet	  permis	  de	  visualiser	  le	  Soleil	  dans	  son	  intégralité	  et	  
de	  suivre	  ainsi	  sans	  interruption	  l’évolution	  de	  son	  activité.	  	  
	  

	  
	  
Image	  complète	  du	  Soleil	  (6	  février	  2011),	  prise	  dans	  l’UV	  extrême,	  et	  montrant	  ici	  la	  face	  cachée	  du	  Soleil	  
[NASA/GSFC].	  
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2)	  Magnétosphères	  terrestre	  et	  planétaires	  
	  
L’actualité	  scientifique	  est	  ici	  fortement	  dominée	  par	  la	  mission	  à	  quatre	  satellites	  CLUSTER	  (2000-‐)	  dont	  
la	  plupart	  des	  instruments	  sont	  encore	  pleinement	  fonctionnels.	  CLUSTER	  avait	  pour	  objectif	  principal	  
l’étude	  de	  la	  dynamique	  spatio-‐temporelle	  de	  la	  magnétosphère	  terrestre	  sous	  l’influence	  du	  vent	  
solaire.	  Cette	  mission	  a	  révolutionné	  notre	  compréhension	  de	  la	  microphysique	  des	  plasmas	  grâce	  à	  sa	  
capacité	  à	  lever	  l’ambiguïté	  entre	  variations	  spatiales	  et	  temporelles.	  CLUSTER	  a	  aussi	  contribué	  à	  révéler	  
les	  nombreux	  parallèles	  entre	  la	  magnétosphère	  terrestre,	  en	  tant	  qu’objet	  à	  étudier,	  et	  les	  systèmes	  
astrophysiques	  dans	  lesquels	  un	  corps	  magnétique	  interagit	  avec	  un	  plasma	  faiblement	  collisionnel.	  
L’énorme	  succès	  de	  ce	  concept	  innovant	  de	  vol	  en	  formation	  a	  conduit	  la	  NASA	  à	  engager	  deux	  autres	  
missions	  multi-‐satellite	  auxquelles	  participe	  la	  communauté	  française:	  THEMIS	  (2007-‐)	  et	  MMS	  (2014-‐).	  
	  
La	  configuration	  variable	  de	  CLUSTER	  permet	  	  d’étudier	  des	  phénomènes	  physiques	  agissant	  à	  l’échelle	  
d’interaction	  des	  ions,	  jusqu’aux	  plus	  petites	  échelles,	  dites	  électroniques.	  L’impossibilité	  de	  sonder	  ces	  
différentes	  échelles	  simultanément	  avec	  quatre	  satellites	  a	  donné	  naissance	  au	  concept	  plus	  ambitieux	  
de	  CROSS-‐SCALE,	  constitué	  d’un	  essaim	  de	  dix	  satellites.	  	  CROSS-‐SCALE	  n’a	  pas	  été	  sélectionné	  en	  2010	  
par	  l’ESA,	  mais	  le	  concept	  d’essaim	  de	  satellites	  reste	  incontestablement	  une	  priorité	  de	  la	  communauté	  
et	  du	  programme	  Cosmic	  Vision.	  
	  
Parallèlement	  à	  cela,	  on	  assiste	  à	  un	  intérêt	  croissant	  pour	  l’étude	  de	  l’environnement	  ionisé	  des	  autres	  
corps	  de	  notre	  système	  solaire,	  avec	  plusieurs	  axes:	  l’étude	  comparative	  des	  magnétosphères,	  l’étude	  
des	  planètes	  géantes	  et	  de	  leur	  interaction	  avec	  leurs	  satellites	  naturels,	  mais	  aussi	  des	  thèmes	  plus	  
spécifiques	  comme	  l’érosion	  atmosphérique	  et	  ce	  qu’elle	  nous	  apprend	  sur	  l’historique	  de	  notre	  
environnement	  terrestre.	  La	  voie	  avait	  déjà	  été	  ouverte	  par	  la	  mission	  CASSINI-‐HUYGENS	  (1997-‐),	  dont	  
l’exploration	  de	  l’environnement	  kronien	  continue	  à	  apporter	  une	  moisson	  de	  résultats	  nouveaux.	  Les	  
missions	  MARS	  EXPRESS	  (2003-‐),	  VENUS	  EXPRESS	  (2005-‐)	  et	  MAVEN	  (2013-‐)	  poursuivent	  cette	  voie.	  	  
	  
La	  sélection	  en	  2012	  par	  l’ESA	  de	  la	  mission	  de	  classe	  L	  JUICE	  (Jupiter	  Icy	  Moon	  Explorer,	  anciennement	  
LAPLACE	  et	  EJSM)	  constitue	  une	  autre	  avancée	  majeure	  pour	  la	  communauté,	  et	  confirme	  cette	  
réorientation	  thématique	  vers	  les	  autres	  corps	  du	  système	  solaire.	  En	  attendant	  le	  lancement	  de	  JUICE	  
vers	  2022,	  l’actualité	  de	  ces	  prochaines	  années	  sera	  dominée	  par	  deux	  autres	  missions	  majeures	  du	  
programme	  obligatoire	  de	  l’ESA:	  BEPICOLOMBO	  (2017-‐)	  vers	  Mercure	  et	  ROSETTA	  (2004-‐),	  dont	  la	  
rencontre	  en	  août	  2014	  avec	  la	  comète	  Churyumov-‐Gerasimenko	  est	  attendue	  avec	  impatience.	  
	  

	  
Un	  exemple	  d’avancée	  récente	  
	  
Dans	  le	  voisinage	  de	  Saturne,	  la	  structure	  fine	  et	  complexe	  des	  aurores	  kroniennes	  a	  pu	  être	  mise	  en	  
évidence	  grâce	  à	  l’étude	  simultanée	  des	  émissions	  UV,	  infra-‐rouge	  et	  radio	  mesurées	  par	  les	  instruments	  de	  
la	  sonde	  CASSINI.	  L’identification	  de	  trois	  régions	  émettrices	  d’ondes	  radio	  a	  ainsi	  apporté	  des	  contraintes	  
nouvelles	  sur	  le	  rôle	  des	  courants	  alignés	  avec	  les	  lignes	  de	  champ	  magnétique.	  
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Projection	  polaire	  d’une	  aurore	  observée	  simultanément	  dans	  plusieurs	  bandes	  du	  spectre	  :	  l’UV	  (a	  et	  b),	  
l’infra-‐rouge	  (c),	  avec	  l’emplacement	  simulé	  des	  sources	  radio	  (d),	  et	  l’intensité	  des	  émissions	  d’ions	  H+	  
énergétiques	  [Lamy	  et	  al.,	  JGR	  118	  (2013)].	  

	  
	  
3)	  Couplages	  Magnétosphères-‐Ionosphères-‐Atmosphères	  
	  
L’intérêt	  croissant	  pour	  les	  couplages	  entre	  régions	  est	  une	  tendance	  forte	  qui	  est	  commune	  aux	  
différentes	  composantes	  de	  la	  communauté	  SHM.	  Cet	  intérêt	  se	  justifie	  par	  le	  rôle-‐clé	  des	  interfaces	  
dans	  notre	  compréhension	  de	  la	  dynamique	  des	  milieux.	  Ceci	  est	  particulièrement	  vrai	  pour	  le	  système	  
magnétosphère-‐ionosphère-‐atmosphère,	  dont	  les	  échanges	  continus	  de	  matière	  et	  d’énergie	  requièrent	  
une	  approche	  globale.	  Notre	  connaissance	  de	  ces	  milieux	  est	  parvenue	  à	  un	  stade	  de	  maturité	  
relativement	  élevé,	  et	  les	  projets	  nouveaux	  ont	  donc	  davantage	  tendance	  à	  se	  focaliser	  sur	  des	  
problématiques	  spécifiques,	  mais	  non	  moins	  importantes.	  
	  
DEMETER	  (2004-‐2010)	  aura	  été	  le	  premier	  microsatellite	  de	  la	  filière	  Myriade.	  Son	  objectif	  scientifique	  
était	  l’étude	  des	  perturbations	  ionosphériques	  liées	  à	  l’activité	  séismique.	  DEMETER	  a	  effectivement	  mis	  
en	  évidence	  une	  modification	  statistique	  de	  la	  propagation	  des	  ondes	  dans	  le	  guide	  Terre-‐ionosphère	  au	  
dessus	  des	  épicentres,	  quelques	  heures	  avant	  un	  séisme.	  Toutefois,	  cette	  mission	  se	  sera	  surtout	  
distinguée	  par	  ses	  nombreuses	  avancées	  scientifiques	  sur	  la	  physique	  ionosphérique,	  avec	  par	  exemple	  
l’impact	  des	  émetteurs	  radio	  terrestres	  sur	  la	  population	  de	  particules	  énergétiques	  dans	  les	  ceintures	  
de	  radiation.	  
	  
Un	  autre	  fait	  marquant	  est	  le	  passage	  très	  attendu	  du	  projet	  microsatellite	  TARANIS	  en	  phase	  C	  en	  2012.	  
La	  mission	  est	  maintenant	  en	  bonne	  voie	  pour	  être	  lancée	  en	  2016.	  Son	  objectif	  est	  l’étude	  des	  
phénomènes	  lumineux	  transitoires	  (TLE),	  et	  plus	  généralement	  les	  transferts	  impulsifs	  d’énergie	  de	  la	  
basse	  atmosphère	  jusque	  dans	  l’ionosphère.	  TARANIS	  illustre	  ainsi	  bien	  l’intérêt	  des	  microsatellites	  pour	  
réaliser	  une	  mission	  ciblée	  sur	  une	  problématique	  nouvelle,	  avec	  un	  fort	  potentiel	  scientifique.	  Cette	  
mission	  bénéficiera	  de	  plusieurs	  activités	  d’accompagnement	  au	  sol	  (ballons,	  réseaux	  de	  détecteurs	  
lumineux)	  et	  sur	  la	  station	  spatiale	  internationale.	  
	  
L’étude	  de	  l’ionosphère	  aurorale	  et	  son	  couplage	  avec	  la	  magnétosphère	  constitue	  un	  axe	  thématique	  
historique	  important	  de	  la	  communauté,	  avec	  une	  participation	  active	  à	  de	  petites	  missions	  
d’opportunité	  de	  la	  NASA	  comme	  FAST	  et	  POLAR	  ou	  l’utilisation	  de	  données	  de	  missions	  dédiées	  à	  
l’environnement	  terrestre,	  comme	  CHAMP	  et	  SWARM.	  Plusieurs	  projets	  sont	  en	  train	  de	  se	  préparer	  
dans	  le	  sillage	  de	  ces	  missions.	  
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Un	  exemple	  d’avancée	  récente	  
	  
Les	  observations	  de	  DEMETER	  ont	  mis	  en	  évidence	  une	  accélération	  rapide	  et	  cohérente	  des	  particules	  
situées	  dans	  les	  ceintures	  de	  radiation	  lors	  d’orages	  magnétiques.	  Ces	  résultats	  ont	  été	  rendus	  possibles	  
grâce	  à	  la	  haute	  résolution	  en	  énergie	  des	  détecteurs	  de	  particules,	  qui	  ont	  ainsi	  révélé	  le	  rôle	  prépondérant	  
des	  ondes	  de	  très	  basse	  fréquence	  dans	  l’accélération	  des	  particules.	  	  
	  

	  
Distribution	  géographique	  des	  flux	  des	  électrons	  de	  200	  keV	  à	  650	  km	  d’altitude.	  Les	  régions	  (en	  noir)	  situées	  
de	  part	  et	  d’autre	  de	  l’anomalie	  de	  l’Atlantique	  Sud	  présentent	  les	  bandes	  en	  énergie	  caractéristiques	  de	  
l’accélération	  résonante	  des	  particules	  avec	  des	  ondes	  de	  très	  basse	  fréquence	  [Sauvaud	  et	  al.,	  JGR	  118	  
(2013)].	  
	  

	  
4)	  Relations	  Soleil-‐Terre	  pour	  la	  météorologie	  de	  l’espace	  
	  
Cet	  axe	  plus	  récent	  se	  distingue	  des	  précédents	  par	  une	  vision	  plus	  systémique	  de	  notre	  héliosphère,	  et	  
par	  son	  positionnement	  à	  l’interface	  entre	  la	  recherche	  fondamentale,	  les	  applications	  et	  les	  besoins	  
sociétaux.	  Cet	  axe	  répond	  au	  double	  besoin	  de	  mieux	  comprendre	  les	  couplages	  des	  régions	  allant	  du	  
Soleil	  à	  la	  Terre,	  et	  de	  surveiller	  l’impact	  de	  l’activité	  solaire.	  Il	  est	  résolument	  multidisciplinaire,	  et	  ses	  
études	  s’appuient	  généralement	  sur	  une	  variété	  de	  missions	  et	  d’instruments	  au	  sol.	  
	  
L’ESA	  a	  lancé	  en	  2008	  un	  programme	  préparatoire	  de	  Space	  Situational	  Awareness	  (SSA),	  comprenant	  un	  
volet	  dédié	  à	  la	  météorologie	  de	  l’espace	  (SWE).	  Lors	  de	  la	  conférence	  ministérielle	  de	  novembre	  2012,	  
la	  France	  a	  décidé	  de	  se	  retirer	  de	  la	  seconde	  phase	  de	  ce	  programme.	  Cette	  décision	  montre	  que	  la	  
thématique	  peine	  à	  émerger	  en	  France,	  en	  dépit	  de	  fortes	  compétences,	  notamment	  avec	  les	  pôles	  
thématiques	  CDPP	  et	  MEDOC.	  Il	  y	  a	  donc	  un	  urgent	  besoin	  de	  coordination	  au	  niveau	  national	  et	  
d’interlocuteurs	  scientifiques	  pour	  assurer	  le	  lien	  avec	  les	  utilisateurs.	  
	  
Un	  autre	  sujet	  d’actualité	  est	  le	  lien	  entre	  variabilité	  solaire	  et	  changement	  climatique.	  Le	  microsatellite	  
PICARD	  (2010-‐2013)	  avait	  justement	  vocation	  à	  aborder	  cette	  question	  multidisciplinaire	  sous	  l’angle	  de	  
la	  variation	  présumée	  du	  diamètre	  solaire.	  La	  plupart	  des	  instruments	  de	  PICARD	  ont	  fourni	  des	  données	  
de	  haute	  qualité,	  et	  notamment	  des	  mesures	  d’irradiance	  totale	  avec	  un	  niveau	  d’étalonnage	  inégalé.	  En	  
revanche,	  une	  anomalie	  optique	  du	  télescope	  SODISM	  a	  hélas	  empêché	  le	  suivi	  des	  variations	  du	  
diamètre	  solaire	  avec	  le	  niveau	  de	  précision	  souhaité	  pour	  tirer	  des	  conclusions	  définitives.	  	  
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Un	  exemple	  d’avancée	  récente	  
	  
Les	  études	  en	  relations	  Soleil-‐Terre	  s’appuient	  fortement	  sur	  l’analyse	  de	  jeux	  de	  données	  multi-‐instruments.	  
Ces	  études	  bénéficient	  aujourd’hui	  considérablement	  des	  outils	  modernes	  développés	  par	  les	  pôles	  
thématiques	  (CDPP,	  MEDOC),	  qui	  font	  désormais	  partie	  intégrante	  de	  l’exploitation	  des	  missions.	  Ceci	  est	  
tout	  particulièrement	  le	  cas	  pour	  des	  missions	  complexes	  comme	  SOLAR	  ORBITER,	  qui	  combinent	  des	  
mesures	  in	  situ	  et	  de	  l’imagerie.	  L’exemple	  ci-‐dessous	  illustre	  l’observation	  d’une	  onde	  de	  densité,	  dont	  le	  
suivi	  continu	  du	  Soleil	  jusqu’à	  la	  Terre	  a	  pu	  se	  faire	  grâce	  à	  la	  combinaison	  de	  plusieurs	  instruments.	  	  
	  

	  
	  
Propagation	  d’une	  éjection	  de	  masse	  coronale	  par	  les	  imageurs	  héliosphériques	  de	  la	  paire	  de	  satellites	  
STEREO.	  L’onde	  de	  densité	  est	  observée	  dans	  les	  images	  retouchées	  (flèches)	  et	  mesurée	  in	  situ	  par	  le	  
satellite	  ACE	  (figure	  du	  bas).	  La	  Terre	  est	  située	  en	  E.	  [Rouillard	  et	  al.,	  ApJ	  719	  (2010)].	  

	  
	  

	  

	  

	  
Recommandations	  du	  groupe	  SHM	  

	  

Les	  recommandations	  du	  groupe	  SHM	  sont	  l’aboutissement	  des	  discussions	  menées	  au	  sein	  de	  notre	  
groupe	  depuis	  une	  année,	  avec	  une	  consultation	  plus	  large	  de	  la	  communauté	  PNST	  (Programme	  
National	  Soleil-‐Terre)	  lors	  de	  son	  colloque	  de	  prospective,	  qui	  eut	  lieu	  en	  février	  2014.	  Ces	  
recommandations	  se	  placent	  dans	  la	  continuité	  d’une	  réflexion	  déjà	  engagée	  lors	  du	  précédent	  exercice	  
de	  prospective	  de	  2009.	  Notre	  avenir	  programmatique	  diffère	  fortement	  de	  celui	  qui	  prévalait	  en	  2009	  :	  
plusieurs	  missions	  importantes	  du	  programme	  obligatoire	  de	  l’ESA	  sont	  désormais	  engagées,	  et	  le	  
paysage	  actuel	  comprend	  une	  riche	  palette	  de	  missions	  d’opportunité.	  En	  arrière-‐plan,	  plusieurs	  
concepts	  ambitieux	  sont	  en	  train	  d’émerger	  pour	  préparer	  l’avenir	  au-‐delà	  de	  2030.	  

	  

1.	  	  Priorités	  scientifiques	  

Le	  bilan	  qui	  précède	  montre	  que	  la	  plupart	  des	  disciplines	  du	  groupe	  SHM	  ont	  atteint	  un	  degré	  de	  
maturité	  élevé,	  s’appuyant	  sur	  un	  long	  héritage	  de	  missions	  solaires	  et	  magnétosphériques	  qui	  mettent	  
en	  œuvre	  des	  filières	  d’instruments	  de	  TRL	  élevé.	  Les	  équipes	  de	  la	  communauté	  SHM	  sont	  
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fréquemment	  sollicitées	  pour	  ce	  savoir-‐faire	  qui	  fait	  leur	  réputation	  sur	  la	  scène	  internationale.	  Les	  
avancées	  scientifiques	  de	  la	  prochaine	  décennie	  sont	  attendues	  sur	  plusieurs	  fronts.	  L’évaluation	  des	  
réponses	  à	  l’appel	  à	  propositions	  ainsi	  que	  le	  bilan	  de	  ces	  dernières	  années	  nous	  permettent	  de	  définir	  
trois	  axes	  scientifiques	  prioritaires:	  

1. Explorer	  des	  régions	  nouvelles	  offrant	  un	  fort	  potentiel	  de	  retour	  scientifique	  :	  la	  sortie	  du	  plan	  
de	  l’écliptique	  pour	  l’étude	  du	  Soleil	  et	  du	  vent	  solaire	  à	  haute	  latitude,	  l’exploration	  in	  situ	  de	  
l’environnement	  ionisé	  d’autres	  corps	  du	  système	  solaire	  (Jupiter,	  Uranus,	  la	  Lune,	  etc.),	  ainsi	  
que	  l’étude	  in	  situ	  des	  sources	  du	  vent	  solaire.	  Pour	  ce	  dernier	  il	  faudra	  pénétrer	  au	  plus	  profond	  
d’un	  des	  environnements	  les	  plus	  extrêmes	  de	  notre	  héliosphère,	  qu’est	  la	  couronne	  solaire.	  	  
	  

2. Explorer	  des	  régimes	  nouveaux,	  avec	  de	  la	  haute	  résolution	  spatiale	  et	  temporelle	  pour	  mieux	  
comprendre	  la	  microphysique	  des	  processus	  fondamentaux.	  Il	  s’agit	  là	  d’un	  des	  enjeux	  majeurs	  
pour	  les	  plasmas	  spatiaux.	  La	  haute	  résolution	  permet	  notamment	  de	  contraindre	  les	  processus	  
d’accélération	  et	  de	  la	  dissipation	  de	  l’énergie.	  Les	  sondes	  spatiales	  apportent	  ici	  une	  vision	  in	  
situ	  de	  ces	  processus	  fondamentaux,	  qui	  vient	  compléter	  celle	  des	  observations	  dans	  les	  plasmas	  
de	  laboratoire	  et	  à	  distance	  dans	  les	  plasmas	  astrophysiques.	  L’étape	  suivante	  consiste	  à	  
explorer	  simultanément	  plusieurs	  échelles	  spatiales	  grâce	  à	  des	  constellations	  de	  satellites.	  Les	  
quatre	  satellites	  de	  CLUSTER	  ont	  ouvert	  la	  voie	  aux	  observations	  multi-‐points	  des	  plasmas	  
spatiaux,	  qui	  figurent	  parmi	  les	  priorités	  du	  programme	  Cosmic	  Vision.	  
	  

3. Obtenir	  une	  vision	  plus	  systémique	  du	  système	  Soleil-‐Terre,	  avec	  l’observation	  de	  la	  chaîne	  
complète	  des	  interactions	  depuis	  le	  Soleil	  jusqu’à	  la	  Terre	  (y	  compris	  son	  atmosphère	  neutre),	  et	  
un	  accent	  particulier	  sur	  l’étude	  des	  couplages	  entre	  milieux.	  La	  météorologie	  de	  l’espace,	  ainsi	  
que	  l’étude	  du	  lien	  Soleil-‐climat	  entrent	  dans	  ce	  cadre.	  

	  	  

2.	  Priorités	  programmatiques	  

Le	  paysage	  programmatique	  dans	  le	  domaine	  SHM	  diffère	  nettement	  de	  celui	  qui	  prévalait	  lors	  des	  
séminaires	  de	  prospective	  de	  2004	  et	  de	  2009.	  Nous	  sommes	  en	  phase	  de	  transition	  :	  les	  missions	  de	  
grande	  longévité	  telles	  que	  CLUSTER,	  CASSINI	  et	  SOHO,	  qui	  ont	  fortement	  fédéré	  la	  communauté,	  vont	  
bientôt	  arriver	  à	  leur	  terme.	  	  La	  relève	  est	  en	  partie	  assurée	  par	  plusieurs	  projets	  d’envergure	  tels	  que	  
BEPICOLOMBO,	  TARANIS,	  SOLAR	  ORBITER,	  et	  JUICE,	  dont	  l’engagement	  a	  considérablement	  éclairci	  le	  
paysage	  actuel.	  Ces	  futures	  missions	  assureront	  un	  fort	  retour	  scientifique	  jusque	  vers	  2030.	  Toutefois,	  
elles	  ne	  couvrent	  qu’une	  partie	  des	  trois	  axes	  prioritaires,	  et	  la	  communauté	  reste	  donc	  fortement	  
investie	  dans	  la	  préparation	  de	  nouvelles	  propositions.	  Les	  opportunités	  en	  missions	  ESA	  de	  classe	  L2	  et	  
L3	  sont	  déjà	  préemptées,	  mais	  il	  reste	  les	  missions	  M4	  et	  S2,	  ainsi	  que	  les	  missions	  d’opportunité.	  La	  
phase	  actuelle	  se	  prête	  donc	  mal	  à	  un	  interclassement	  de	  projets.	  	  

Le	  programme	  obligatoire	  de	  l’ESA	  a	  toujours	  joué	  un	  rôle	  majeur	  dans	  notre	  thématique	  SHM	  et	  
continue	  d’être	  un	  facteur	  de	  stabilité	  programmatique.	  Le	  groupe	  SHM	  réaffirme	  donc	  son	  soutien	  au	  
programme	  obligatoire	  de	  l’ESA,	  avec	  l’engagement	  en	  faveur	  de	  la	  mission	  JUICE.	  Cependant,	  les	  
nombreux	  appels	  d’offre	  qui	  se	  sont	  récemment	  succédé	  ont	  fortement	  sollicité	  les	  laboratoires,	  
réduisant	  leur	  capacité	  à	  mener	  des	  actions	  de	  R&T.	  Le	  prochain	  appel	  d’offres	  concerne	  une	  mission	  de	  
classe	  M4,	  ainsi	  qu’une	  mission	  de	  classe	  S2	  en	  partenariat	  avec	  la	  Chine.	  Le	  groupe	  SHM	  a	  identifié	  pour	  
chacun	  des	  projets	  qui	  sont	  particulièrement	  en	  phase	  avec	  ses	  priorités	  scientifiques.	  Certains	  de	  ces	  
concepts	  devraient	  émerger	  dans	  le	  cadre	  de	  missions	  d’opportunité,	  et	  il	  est	  dès	  lors	  possible	  
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d’envisager	  plusieurs	  scénarios	  pour	  couvrir	  un	  même	  thème	  scientifique	  avec	  des	  missions	  différentes.	  

Les	  missions	  d’opportunité	  ont	  de	  tout	  temps	  constitué	  une	  base	  importante	  pour	  la	  communauté	  SHM.	  
Les	  laboratoires	  sont	  généralement	  sollicités	  en	  raison	  de	  leur	  savoir	  faire,	  grâce	  à	  des	  instruments	  de	  
TRL	  élevé.	  Dans	  la	  décennie	  à	  venir,	  ces	  missions	  d’opportunité	  vont	  très	  probablement	  jouer	  un	  rôle	  
accru	  dans	  notre	  paysage	  programmatique.	  	  

En	  raison	  de	  ce	  contexte	  unique,	  la	  stratégie	  programmatique	  du	  groupe	  SHM	  consistera	  à	  identifier	  les	  
meilleurs	  candidats	  actuels	  pour	  les	  trois	  axes	  scientifiques	  prioritaires	  définis	  plus	  haut.	  Un	  
interclassement	  rigide	  a	  peu	  de	  sens,	  car	  trop	  tributaire	  des	  appels	  d’offre	  à	  venir.	  Nos	  deux	  principaux	  
critères	  de	  sélection	  sont	  la	  capacité́	  à	  offrir	  de	  fortes	  avancées	  scientifiques	  sur	  ces	  axes,	  et	  un	  excellent	  
rapport	  qualité/investissement.	  Deux	  autres	  critères	  sont	  l’adéquation	  avec	  les	  compétences	  techniques	  
des	  laboratoires	  (afin	  de	  valoriser	  les	  compétences	  uniques	  ou	  menacées)	  et	  la	  synergie	  avec	  d’autres	  
projets,	  lorsque	  c’est	  le	  cas.	  

Avec	  ces	  critères,	  les	  meilleurs	  candidats,	  classés	  par	  axe	  scientifique	  prioritaire,	  sont:	  

1. Explorer	  des	  régions	  nouvelles	  :	  le	  groupe	  SHM	  soutient	  particulièrement	  une	  participation	  
française	  à	  la	  mission	  bi-‐satellite	  russe	  INTERHELIOSONDE	  (lancement	  prévu	  vers	  2021),	  qui	  ira	  
explorer	  l’héliosphère	  interne	  hors	  du	  plan	  de	  l’écliptique.	  Le	  grand	  intérêt	  de	  cette	  mission,	  qui	  
bénéficie	  d’un	  fort	  soutien	  du	  programme	  International	  Living	  With	  a	  Star,	  réside	  dans	  sa	  forte	  
synergie	  avec	  SOLAR	  ORBITER	  et	  SOLAR	  PROBE	  PLUS.	  L’ensemble	  des	  trois	  missions	  permettra,	  à	  
l’image	  de	  CLUSTER,	  d’étudier	  la	  structure	  tridimensionnelle	  de	  l’héliosphère	  interne.	  	  
	  
SPORT	  est	  aussi	  une	  mission	  hors	  écliptique,	  mais	  de	  taille	  plus	  modeste	  et	  portée	  par	  la	  Chine.	  
Le	  lancement	  n’est	  pas	  prévu	  avant	  2020.	  Son	  intérêt	  réside	  dans	  son	  orbite	  polaire	  autour	  du	  
Soleil,	  qui	  lui	  permettra	  de	  faire	  de	  l’imagerie	  des	  perturbations	  interplanétaires.	  	  
	  
Sur	  le	  long	  terme,	  une	  mission	  pour	  explorer	  Uranus	  et	  son	  environnement	  figure	  parmi	  les	  
fortes	  priorités	  en	  Europe,	  ainsi	  que	  du	  Decadal	  Survey	  américain.	  PHOIBOS	  et	  SOLARIS	  sont	  eux	  
aussi	  deux	  concepts	  ambitieux	  :	  PHOIBOS	  se	  basera	  sur	  les	  acquis	  de	  SOLAR	  PROBE	  PLUS	  pour	  
aller	  explorer	  la	  couronne	  solaire	  jusqu’à	  4	  rayons	  solaires,	  alors	  que	  SOLARIS	  sera	  un	  
observatoire	  solaire	  hors	  écliptique,	  probablement	  mu	  par	  une	  voile	  solaire.	  PHOIBOS	  possède	  
déjà	  un	  long	  historique	  de	  soutien	  de	  la	  part	  de	  la	  communauté.	  Les	  deux	  missions	  seront	  
exigeantes	  en	  termes	  d’orbite	  et	  il	  est	  donc	  important	  de	  maintenir	  une	  veille	  sur	  ces	  aspects	  
pour	  assurer	  leur	  préparation.	  
	  

2. Explorer	  des	  régimes	  nouveaux.	  Le	  groupe	  SHM	  soutient	  ici	  un	  fort	  engagement	  sur	  la	  prochaine	  
mission	  M4	  avec	  deux	  candidats	  ex	  æquo	  qui	  abordent	  la	  microphysique	  sous	  des	  angles	  
différents	  et	  sont	  donc	  complémentaires.	  ALFVEN	  est	  une	  mission	  bi-‐satellite	  qui	  étudiera	  les	  
processus	  d’accélération	  dans	  les	  régions	  aurorales.	  Cette	  mission	  se	  situe	  dans	  la	  lignée	  directe	  
du	  projet	  IMEDIA,	  qui	  avait	  déjà	  bénéficié	  d’un	  fort	  soutien	  du	  groupe	  SHM	  en	  2004	  et	  en	  2009.	  
TWINS	  étudiera	  quant	  à	  lui	  la	  turbulence	  du	  vent	  solaire	  jusqu’aux	  plus	  petites	  échelles	  spatiales	  
et	  temporelles.	  Il	  s’agit	  d’une	  version	  bi-‐satellite	  du	  projet	  TOR,	  déjà	  soumis	  comme	  mission	  S1.	  	  
Comme	  	  pour	  IMEDIA,	  ses	  deux	  satellites	  lui	  permettront	  de	  sonder	  à	  la	  fois	  la	  structure	  spatiale	  
et	  la	  variation	  temporelle	  des	  milieux	  traversés.	  	  
	  
Ces	  deux	  projets	  de	  classe	  M4	  réapparaîtront	  sous	  des	  formes	  voisines,	  mais	  dans	  le	  cadre	  
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d’autres	  appels	  d’offre.	  Le	  concept	  d’	  ALFVEN	  sera	  repris	  par	  OHMIC	  (Explorer	  NASA),	  et	  pourrait	  
donc	  émerger	  comme	  mission	  d’opportunité.	  De	  la	  même	  façon,	  le	  concept	  de	  TWINS	  sera	  en	  
partie	  repris	  par	  les	  projets	  plus	  modestes	  TOR	  (S2	  ESA-‐Chine)	  et	  EDDIE	  (SMEX	  NASA)	  en	  version	  
mono-‐satellite,	  donc	  sans	  le	  volet	  consacré	  à	  la	  résolution	  spatiale.	  
	  
A	  plus	  long	  terme,	  la	  communauté	  profitera	  des	  acquis	  des	  missions	  multi-‐satellite	  THEMIS	  et	  
MMS	  pour	  proposer	  à	  nouveau	  un	  projet	  ambitieux	  de	  vol	  en	  formation	  pour	  l’étude	  multi-‐
échelles	  des	  plasmas,	  dans	  la	  lignée	  du	  projet	  CROSS-‐SCALE	  (soumis	  comme	  M	  ESA).	  Un	  tel	  
projet	  reste	  incontestablement	  un	  objectif	  prioritaire	  pour	  la	  communauté.	  
	  

3. Etude	  systémique	  des	  relations	  Soleil-‐Terre	  et	  des	  couplages	  :	  le	  groupe	  SHM	  soutient	  
particulièrement	  une	  participation	  française	  au	  projet	  INSTANT	  (S2	  ESA-‐Chine),	  qui	  fera	  de	  
l’imagerie	  solaire	  depuis	  le	  point	  de	  Lagrange	  L5	  tout	  en	  faisant	  office	  d’observatoire	  permanent	  
des	  perturbations	  solaires	  géoeffectives.	  INSTANT	  tire	  profit	  des	  acquis	  de	  STEREO	  pour	  s’écarter	  
de	  l’axe	  Soleil-‐Terre	  ;	  il	  remplit	  des	  objectifs	  à	  la	  fois	  en	  physique	  solaire	  et	  héliosphérique,	  et	  en	  
météorologie	  de	  l’espace.	  	  
	  
Le	  concept	  d’INSTANT	  sera	  repris	  dans	  le	  projet	  EASCO	  (Explorer	  NASA),	  qui	  pourrait	  émerger	  
comme	  mission	  d’opportunité,	  mais	  avec	  une	  instrumentation	  plus	  fournie.	  Dans	  la	  catégorie	  
des	  microsatellites,	  SWUSV	  (S2	  ESA-‐Chine)	  et	  NITRO	  (SMEX	  NASA)	  sont	  dédiés	  respectivement	  à	  
la	  surveillance	  du	  Soleil	  dans	  l’UV	  et	  à	  l’étude	  de	  l’échappement	  des	  ions	  dans	  la	  haute	  
atmosphère.	  	  
	  
A	  plus	  long	  terme,	  OISVA	  est	  un	  concept	  de	  microsatellite	  pour	  un	  sujet	  interdisciplinaire	  en	  
plein	  essor,	  à	  savoir	  l’étude	  de	  l’impact	  de	  l’activité	  solaire	  sur	  la	  haute	  et	  moyenne	  atmosphère.	  
Ce	  point	  sera	  repris	  dans	  la	  section	  sur	  l’interdisciplinarité.	  

	  
	  

3.	  Résumé	  des	  priorités	  	  

	  

Après	  évaluation	  des	  projets,	  le	  groupe	  SHM	  a	  identifié	  une	  mission	  prioritaire	  pour	  chacun	  des	  trois	  
axes	  scientifiques	  :	  

P0	  	  	  Soutien	  au	  programme	  obligatoire	  de	  l’ESA	  Cosmic	  Vision	  et	  engagement	  sur	  JUICE	  

P0	  	  	  Participation	  à	  la	  mission	  M4	  de	  l’ESA	  avec	  deux	  projets	  eq	  aequo	  sur	  la	  microphysique	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  ALFVEN	  et	  TWINS	  (axe	  thématique	  2	  «	  régimes	  nouveaux	  »)	  

P1	  	  	  Participation	  à	  la	  mission	  d’opportunité	  russe	  INTERHELIOPROBE	  	  
	  	  	  	  	  	  	  (axe	  thématique	  1	  «	  régions	  nouvelles	  »)	  

P1	  	  	  Participation	  à	  mission	  S2	  INSTANT	  	  
	  	  	  	  	  	  	  (axe	  thématique	  3	  «	  relations	  Soleil-‐Terre	  »)	  
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Toutefois,	  plusieurs	  des	  futurs	  projets	  se	  déclinent	  sous	  diverses	  formes,	  qui	  ont	  toutes	  un	  fort	  intérêt.	  
Ces	  autres	  projets	  pourraient	  donc	  devenir	  à	  leur	  tour	  la	  priorité	  du	  groupe,	  en	  fonction	  du	  résultat	  des	  
sélections,	  et	  après	  évaluation.	  Leurs	  noms	  sont	  résumés	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous.	  

	  

axe	  
scientifique	  
prioritaire	  

P0	  
Une	  mission	  	  
M4	  ESA	  

P1	  
Une	  mission	  	  
S2	  ESA-‐Chine	  

P1	  
Missions	  

d’opportunité	  

	  
à	  long	  terme	  

1.	  régions	  
nouvelles	  

	   SPORT	   INTERHELIOPROBE	   PHOIBOS,	  SOLARIS,	  
URANUS	  

2.	  régimes	  
nouveaux	  

ALFVEN	  et	  TWINS	   TOR	   OHMIC,	  EDDIE	   vol	  en	  formation	  

3.	  relations	  
Soleil-‐Terre	  

	   INSTANT,	  SWUSV	   EASCO,	  NITRO	   OISVA	  

Répartition	  thématique	  des	  projets	  à	  court	  et	  moyen	  terme.	  Les	  projets	  prioritaires	  figurent	  en	  gras.	  Dans	  
certains	  cas,	  le	  même	  concept	  peut	  porter	  des	  noms	  différents.	  	  

	  

	  
4.	  Microsatellites	  CNES	  
Plusieurs	  projets	  soumis	  à	  l’appel	  à	  idées	  CNES	  font	  appel	  à	  des	  microsatellites	  (OISVA,	  TOR,	  INSTANT,	  
NITRO,	  SWUSV,	  …),	  ce	  qui	  souligne	  l’intérêt	  pour	  ce	  type	  de	  mission.	  La	  thématique	  SHM	  avait	  jusqu’ici	  
largement	  bénéficié	  du	  programme	  de	  microsatellites	  du	  CNES,	  avec	  DEMETER,	  PICARD	  et	  TARANIS.	  
Ceux-‐ci	  offrent	  en	  effet	  une	  complémentarité	  intéressante	  avec	  le	  programme	  obligatoire	  de	  l’ESA.	  En	  
outre,	  ils	  constituent	  une	  des	  rares	  opportunités	  en	  Europe	  pour	  avoir	  de	  petites	  missions	  de	  type	  SMEX.	  
La	  flexibilité	  des	  microsatellites	  les	  prédispose	  à	  une	  science	  de	  type	  test	  d’hypothèses,	  portant	  sur	  des	  
sujets	  qui	  correspondent	  à	  des	  évolutions	  thématiques	  récentes,	  comme	  par	  exemple	  l’étude	  de	  la	  
turbulence	  aux	  petites	  échelles.	  

En	  l’absence	  de	  perspectives	  claires	  pour	  poursuivre	  la	  filière	  microsatellite	  par	  le	  CNES,	  le	  groupe	  SHM	  
réaffirme	  l’importance	  d’une	  telle	  filière	  pour	  mener	  des	  projets	  ciblés	  qui	  jouissent	  d’une	  forte	  visibilité	  
internationale.	  Les	  microsatellites	  permettent	  de	  jouer	  un	  rôle	  moteur	  au	  sein	  de	  la	  communauté	  
internationale,	  et	  offrent	  un	  accès	  facilité	  à	  des	  instruments	  innovants.	  

L’emport	  de	  petites	  charges	  instrumentales	  passagères	  pourrait	  aussi	  être	  envisagé	  à	  bord	  de	  
microsatellites	  français	  qui	  sont	  portés	  par	  d’autres	  communautés,	  comme	  par	  exemple	  l’observation	  de	  
la	  Terre.	  Cette	  question	  du	  partage	  de	  plateformes,	  voire	  de	  projets	  entre	  les	  groupes	  du	  TOSCA	  et	  du	  
CERES	  sera	  reprise	  plus	  bas.	  
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5.	  Météorologie	  de	  l’espace	  

Cette	  thématique	  récente	  concerne	  l’impact	  sociétal	  des	  conditions	  du	  milieu	  spatial	  ;	  elle	  émane	  
notamment	  des	  besoins	  de	  certains	  utilisateurs	  pour	  surveiller	  et	  prédire	  ces	  conditions.	  Ces	  besoins	  
soulèvent	  plusieurs	  questions	  nouvelles.	  L’une	  concerne	  la	  nécessité	  d’avoir	  des	  observations	  continues,	  
alors	  que	  dans	  la	  thématique	  SHM,	  les	  études	  sont	  habituellement	  de	  type	  événementiel.	  Une	  autre	  
question	  porte	  sur	  le	  degré	  d’implication	  dans	  le	  développement	  de	  produits	  ou	  de	  services	  aux	  
utilisateurs.	  Même	  s’il	  n’est	  pas	  du	  ressort	  de	  la	  communauté	  scientifique	  de	  développer	  de	  tels	  produits	  
opérationnels,	  des	  relais	  forts	  avec	  les	  utilisateurs	  sont	  nécessaires.	  Le	  groupe	  SHM	  recommande	  donc	  
une	  meilleure	  structuration	  des	  activités	  nationales	  en	  météorologie	  de	  l’espace	  et	  l’identification	  de	  
quelques	  interlocuteurs	  pour	  interagir	  plus	  efficacement	  avec	  les	  partenaires	  privés	  ou	  institutionnels.	  

Lors	  des	  deux	  précédents	  séminaires	  de	  prospective,	  le	  groupe	  SHM	  avait	  déjà	  demandé	  une	  meilleure	  
structuration,	  réaffirmée	  en	  2009	  par	  une	  recommandation	  en	  vue	  d’une	  participation	  au	  volet	  SWE	  
(météorologie	  de	  l’espace)	  du	  futur	  programme	  Space	  Situational	  Awareness	  (SSA)	  de	  l’ESA.	  Ce	  
programme	  est	  maintenant	  entré	  dans	  sa	  seconde	  période,	  à	  laquelle	  la	  France	  ne	  participe	  qu’en	  
observateur,	  au	  titre	  de	  sa	  participation	  à	  la	  période	  1.	  Le	  groupe	  SHM	  recommande	  fortement	  de	  
réintégrer	  le	  volet	  SWE	  du	  programme	  SSA,	  et	  d’étudier	  dès	  à	  présent	  avec	  l’ESA	  les	  possibles	  
contributions	  françaises.	  Cette	  participation	  est	  importante	  pour	  aider	  la	  communauté	  à	  s’insérer	  dans	  
une	  dynamique	  internationale	  et	  	  pour	  faire	  valoir	  ses	  forts	  atouts	  reconnus	  mondialement.	  

	  	  

6.	  Applications	  scientifiques	  de	  nanosatellites	  
En	  quelques	  années,	  les	  nanosatellites	  sont	  passés	  du	  statut	  d’outil	  pédagogique	  pour	  étudiants	  à	  de	  
véritables	  micro-‐plateformes	  pour	  tester	  de	  nouvelles	  technologies	  ou	  pour	  remplir	  des	  objectifs	  
scientifiques	  précis.	  Toutes	  les	  disciplines	  sont	  concernées,	  mais	  l’environnement	  terrestre	  proche	  (et	  
par	  conséquent	  la	  thématique	  SHM)	  est	  plus	  directement	  concerné	  par	  des	  petites	  plateformes	  avec	  des	  
charges	  utiles	  allant	  de	  1kg	  à	  quelques	  dizaines	  de	  kg.	  

La	  tenue	  d’un	  atelier	  sur	  ce	  sujet	  a	  révélé	  le	  riche	  potentiel	  du	  format	  nanosatellite,	  et	  l’enthousiasme	  
que	  suscitent	  de	  tels	  projets.	  Le	  CubeSat	  est	  particulièrement	  recommandé	  en	  raison	  de	  son	  format	  
standardisé.	  Aujourd’hui,	  plusieurs	  universités	  françaises	  se	  sont	  engagées	  dans	  la	  réalisation	  de	  
CubeSats.	  Certains	  projets	  sont	  à	  vocation	  éducative,	  alors	  que	  d’autres	  sont	  purement	  scientifiques	  ou	  
technologiques.	  Dans	  plusieurs	  pays,	  ces	  nanosatellites	  sont	  devenus	  un	  élément	  intégral	  du	  programme	  
spatial.	  

Compte	  tenu	  de	  la	  forte	  demande	  de	  la	  communauté	  française	  pour	  mieux	  comprendre	  les	  atouts	  et	  les	  
contraintes	  des	  CubeSats,	  et	  ne	  pas	  rester	  à	  la	  traîne	  d’un	  phénomène	  qui	  n’est	  plus	  un	  simple	  effet	  de	  
mode,	  le	  groupe	  SHM	  recommande	  au	  CNES	  de	  prendre	  en	  compte	  cet	  intérêt	  pour	  les	  CubeSats.	  Une	  
première	  étape	  serait	  de	  mieux	  identifier	  les	  niches	  pour	  lesquelles	  les	  CubeSats	  apportent	  une	  réelle	  
plus-‐value	  scientifique	  ou	  technologique.	  

L’arrivée	  récente	  des	  CubeSats	  dans	  le	  paysage	  universitaire	  français	  va	  de	  pair	  avec	  une	  montée	  en	  
puissance	  des	  campus	  spatiaux,	  et	  un	  accès	  facilité	  à	  l’espace.	  Même	  si	  on	  peut	  se	  réjouir	  d’une	  telle	  
évolution	  et	  de	  l’effervescence	  qui	  l’accompagne,	  nous	  notons	  aussi	  que	  le	  manque	  actuel	  de	  
coordination	  favorise	  la	  dispersion	  des	  efforts,	  et	  un	  gaspillage	  des	  ressources.	  Le	  groupe	  SHM	  
recommande	  aussi	  au	  CNES	  de	  contribuer	  à	  une	  meilleure	  coordination	  nationale	  des	  projets.	  
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7.	  Les	  interfaces	  avec	  les	  autres	  disciplines	  

Les	  couplages	  entre	  haute	  et	  moyenne	  atmosphère,	  la	  météorologie	  de	  l’espace,	  ou	  encore	  la	  
radioastronomie	  depuis	  la	  face	  cachée	  de	  la	  Lune	  (avec	  ses	  débouchés	  en	  cosmologie),	  sont	  autant	  
d’exemples	  qui	  soulignent	  l’importance	  de	  l’interdisciplinarité	  dans	  nos	  thématiques.	  Ces	  interfaces	  
entre	  disciplines	  sont	  à	  l’origine	  de	  nombreuses	  avancées	  scientifiques.	  L’intérêt	  pour	  de	  tels	  sujets	  ira	  
incontestablement	  en	  augmentant.	  

Des	  projets	  comme	  OISVA	  (un	  microsatellite	  pour	  observer	  les	  couplages	  entre	  moyenne	  et	  haute	  
atmosphère)	  répondent	  précisément	  à	  cet	  intérêt	  pour	  l’interdisciplinarité.	  OISVA,	  en	  particulier,	  établira	  
un	  lien	  entre	  le	  milieu	  spatial	  ionisé	  et	  l’atmosphère	  neutre.	  De	  telles	  missions	  	  se	  heurtent	  toutefois	  à	  
des	  modes	  de	  montage	  et	  d’exploitation	  de	  projet	  différents	  selon	  les	  communautés	  concernées.	  Ces	  
divisions	  sont	  à	  l’image	  des	  modes	  de	  fonctionnement	  différents	  du	  TOSCA	  et	  du	  CERES.	  Le	  groupe	  SHM	  
recommande	  donc	  le	  renforcement	  des	  interactions	  entre	  le	  TOSCA	  et	  le	  CERES	  d’une	  part,	  mais	  aussi	  
entre	  groupes	  thématiques	  du	  CERES,	  afin	  de	  favoriser	  l’émergence	  de	  projets	  interdisciplinaires.	  

	  

8.	  La	  R&T	  
La	  plupart	  des	  propositions	  du	  groupe	  SHM	  mettent	  en	  œuvre	  des	  filières	  d’instruments	  de	  TRL	  élevé,	  
mais	  l’avenir	  des	  instruments	  reste	  cependant	  assuré	  par	  une	  variété	  d’activités	  de	  R&T.	  Ces	  activités	  
avaient	  quelque	  peu	  fléchi	  avec	  l’intense	  activité	  de	  préparation	  de	  missions	  et	  de	  réponses	  à	  des	  appels	  
d’offre	  ESA,	  mais	  ont	  repris	  depuis.	  Elles	  portent	  sur	  les	  trois	  principaux	  types	  d’instruments	  pour	  
lesquels	  la	  communauté	  SHM	  possède	  de	  fortes	  compétences	  :	  les	  détecteurs	  de	  particules,	  les	  capteurs	  
d’ondes	  électromagnétiques	  (du	  continu	  aux	  ondes	  radio),	  et	  les	  spectromètres	  ou	  imageurs	  dans	  l’UV.	  	  

Le	  groupe	  SHM	  a	  identifié	  trois	  axes,	  qu’il	  soutient	  tout	  particulièrement	  dans	  le	  but	  d’anticiper	  les	  
futures	  missions	  ou	  encore	  pour	  augmenter	  le	  retour	  scientifique	  par	  des	  chaînes	  de	  détection	  plus	  
performantes:	  

1. La	  miniaturisation	  accrue	  des	  instruments	  et	  sous-‐systèmes.	  Elle	  est	  motivée	  par	  les	  contraintes	  
de	  masse	  et	  de	  taille	  des	  satellites	  d’une	  part,	  mais	  aussi	  par	  les	  impératifs	  de	  tenue	  aux	  
radiations.	  Cette	  dernière	  est	  essentielle	  pour	  faire	  évoluer	  des	  missions	  comme	  JUICE	  dans	  
l’environnement	  hostile	  de	  planètes	  géantes.	  	  
	  
La	  miniaturisation	  permet	  aussi	  de	  favoriser	  l’emport	  de	  l’instrument	  comme	  charge	  passagère	  à	  
bord	  de	  missions	  qui	  ne	  remplissent	  pas	  le	  même	  objectif;	  cela	  concerne	  notamment	  la	  
météorologie	  de	  l’espace,	  avec	  l’embarquement	  de	  détecteurs	  de	  particules	  à	  bord	  de	  satellites	  
commerciaux	  pour	  en	  surveiller	  l’environnement	  radiatif.	  
	  
La	  proposition	  qui	  entre	  dans	  cette	  catégorie	  est	  AMBRE_NG,	  qui	  est	  un	  concept	  de	  détecteur	  
miniaturisé	  de	  particules	  de	  basse	  énergie.	  Cependant,	  d’autres	  actions	  de	  R&T	  en	  cours	  ou	  
attendues,	  visent	  la	  miniaturisation.	  Cela	  concerne	  par	  exemple	  la	  miniaturisation	  de	  
l’électronique	  dans	  les	  analyseurs	  spectraux	  pour	  les	  ondes	  radio.	  
	  

2. La	  haute	  résolution	  temporelle	  pour	  permettre	  l’observation	  des	  variations	  rapides	  du	  milieu,	  
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par	  exemple	  avec	  les	  missions	  TWINS	  et	  ALFVEN.	  Les	  détecteurs	  de	  particules	  sont	  ici	  plus	  
directement	  concernés	  car	  leur	  cadence	  est	  conditionnée	  par	  le	  rapport	  signal/bruit	  lié	  au	  
comptage	  des	  particules.	  Les	  actions	  de	  R&T	  concernent	  la	  modification	  de	  la	  géométrie	  des	  
capteurs,	  afin	  d’offrir	  un	  balayage	  plus	  rapide,	  voire	  instantané,	  en	  énergie	  et	  en	  angle	  solide.	  	  
	  
La	  proposition	  qui	  entre	  dans	  cette	  catégorie	  est	  PLASMA	  TRACKER,	  qui	  est	  un	  détecteur	  de	  
particules	  de	  basse	  énergie.	  
	  

3. L’évolution	  vers	  la	  haute	  résolution	  spectrale	  et	  temporelle	  dans	  l’imagerie	  UV,	  et	  les	  mesures	  
polarimétriques.	  La	  spectro-‐imagerie	  rapide,	  dans	  laquelle	  sont	  combinées	  la	  haute	  résolution	  
spatiale,	  spectrale	  et	  temporelle,	  est	  un	  objectif	  aussi	  ambitieux	  que	  prometteur	  pour	  
diagnostiquer	  les	  sources	  d’émission	  UV	  dans	  l’univers,	  et	  en	  particulier	  l’atmosphère	  solaire.	  
Plusieurs	  efforts	  de	  R&T	  sur	  ce	  sujet	  sont	  menés	  dans	  le	  monde.	  La	  France	  possède	  un	  savoir-‐
faire	  unique,	  qu’il	  convient	  de	  maintenir.	  Pour	  cela	  le	  groupe	  SHM	  recommande	  le	  passage	  en	  
phase	  0	  de	  l’instrument	  FASOLASI,	  qui	  est	  un	  spectro-‐imageur	  pour	  l’étude	  de	  la	  raie	  Lyman-‐
alpha	  de	  l’hydrogène.	  
	  
LYOT+	  est	  une	  suite	  constituée	  d’un	  coronographe	  visible	  et	  Lyman-‐alpha	  et	  d’un	  imageur	  EUV.	  
Cette	  suite	  avait	  déjà	  été	  soutenue	  par	  le	  groupe	  SHM	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  proposition	  de	  mission	  
SMESE	  (abandonnée	  en	  2009)	  et	  est	  depuis	  en	  attente	  d’opportunité	  de	  vol.	  En	  raison	  de	  son	  
grand	  intérêt	  pour	  la	  physique	  solaire,	  le	  groupe	  SHM	  encourage	  le	  maintien	  d’une	  veille	  
technologique,	  en	  attendant	  une	  opportunité	  pour	  la	  partie	  coronographique,	  voire	  aussi	  
l’imageur.	  Une	  première	  opportunité	  de	  vol	  se	  présentera	  avec	  le	  projet	  INSTANT	  (S2	  ESA-‐Chine).	  
	  
Plus	  généralement,	  les	  mesures	  dans	  l’UV	  sont	  une	  spécialité	  de	  la	  communauté,	  que	  nous	  
souhaitons	  maintenir	  et	  développer	  avec	  des	  objectifs	  de	  R&T	  à	  plus	  long	  terme.	  Cela	  concerne	  
notamment	  la	  proposition	  MUSICI	  (concept	  instrumental	  pour	  la	  reconstruction	  du	  spectre	  UV	  
solaire	  à	  partir	  de	  mesures	  radiométriques)	  et	  les	  mesures	  polarimétriques,	  qui	  sont	  
intéressantes	  pour	  lever	  des	  ambiguïtés	  sur	  l’étude	  de	  l’hydrogène	  interplanétaire	  et	  
interstellaire.	  	  
	  

Notons	  enfin	  que	  les	  projets	  à	  long	  terme	  pour	  la	  sortie	  du	  plan	  de	  l’écliptique	  (PHOIBOS,	  SOLARIS)	  ou	  
l’exploration	  de	  planètes	  externes	  du	  système	  solaire	  (URANUS)	  bénéficieront	  sans	  doute	  de	  modes	  de	  
propulsion	  alternatifs	  tels	  que	  la	  voile	  solaire	  et	  la	  voile	  électrique,	  pour	  lesquels	  une	  veille	  
technologique	  est	  recommandée.	  


