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Objectifs Scientifiques 
La mission bi-satellitaire ALFVEN est l’héritière des projets IBIZA (soumis au séminaire de prospective de 2009) et 
ALFVEN-MICE (soumis en mission M en 2010), qui sera soumis en mission M4.  
 
ALFVEN a pour objectif de comprendre le fonctionnement de la zone de transition étroite entre l'ionosphère proche et 
dense de la Terre, et sa magnétosphère lointaine et diluée. Situées à haute latitude magnétique et s'étendant entre 1000 et 
10000 km d'altitude, les régions aurorales jouent un rôle clé dans notre environnement spatial immédiat car la quasi-totalité 
de l'énergie du vent solaire préalablement stockée dans la magnétosphère se dépose dans notre atmosphère via cette 
interface. C'est aussi là que prend naissance l'érosion ionosphérique qui peut jouer un rôle majeur dans la biocompatibilité 
d'une planète tellurique, aux échelles de temps géologiques.

     

 
Contexte de réalisation (positionnement vis-à-vis d’initiatives similaires aux niveaux national et international) 
Les précurseurs de ce projet sont les missions FREJA, POLAR et FAST, qui datent d’avant 1996. Elles ont révélé l’intérêt 
de la microphysique des régions aurorales et leur rôle essentiel dans la connexion à grande échelle entre l'ionosphère et la 
magnétosphère. L'étude de ces régions n'est pourtant à l'heure actuelle pas couverte par la programmatique des différentes 
agences. En particulier, à la différence de la magnétosphère lointaine pour l'étude de laquelle la mission NASA MMS a été 
engagée après les missions CLUSTER et THEMIS, aucune mission multi-point capable d’offrir la haute résolution spatio-
temporelle nécessaire n'a été développée pour investiguer les régions aurorales. Notons que le project OHMIC (Explorer 
NASA) visant des objectifs semblables à ALFVEN avait été soumis en 2011 mais qu'il n'a pas été retenu lors des 
sélections finales en 2013 après les études de Phase A. Un nouvel AO Explorer pourrait être émis en 2015. 
Niveau de participation 
Charge utile. Responsabilités d'instruments. 
La définition de la charge utile est en cours de finalisation et comprend, pour la participation française: 
- détecteurs de particules (IRAP, LPP) 
- capteur magnétiques (LPP, LPC2E) 
- Traitements à bord (LESIA, LPP) 
Risques 

• crédibilité technologique (TRL) 
Risque faible. La plupart des instruments proposés bénéficient d'un long héritage technologique, grâce notamment à 
CLUSTER, THEMIS et MMS, avec donc des TRL élevés. Certains des détecteurs de particules pourront bénéficier des 
études menées dans le cadre du programme de R&T du CNES.  

• programmatique (coopération, date lancement,…) 
Risque faible. Il existe en France une communauté nombreuse et compétente pour s'investir dans un tel projet et le 
contexte programmatique envisagé est celui du programme scientifique de l'ASE.  
Moyens disponibles 

     

 
Compétences 

• technique (héritage) 
Instruments fortement inspirés de modèles existants. Les détecteurs de particules proposés par les laboratoires français 
seront une instrumentation innovante, et ont la particularité d'offrir la haute résolution temporelle (100 ms) nécessaire pour 
atteindre les objectifs scientifiques. Ces détecteurs ont bénéficié des études en cours pour la miniaturisation des capteurs et 
de l'électronique rapide associée menées dans le cadre du programme de R&T du CNES.  

• scientifique 
Fortes compétences, dans plusieurs laboratoires (LPP, IRAP, LPC2E, LESIA…). 
Enjeux 

• Impact pour la communauté (avancée scientifique) 
Le projet ALFVEN devrait permettre de progresser de manière décisive dans la compréhension de l'une des régions-clé du 
système Soleil-Terre et qui n'a pourtant encore jamais été étudiée avec un dispositif de mesure aussi performant. L'origine 
ultime de l'accélération des particules chargées responsables des aurores, la structure fine des rayonnements 



électromagnétiques induits par cette accélération et l'efficacité des mécanismes de chauffage des ions à l'origine de 
l'érosion ionosphérique observée sur Terre sont autant de phénomènes physiques de base dont la compréhension devrait 
être très utile pour l'étude des astres magnétisés plus lointains et inaccessibles à la mesure in-situ.

     

 
• Innovation technologique 

Le projet ALFVEN repose en partie sur des innovations technologiques pour la mesure des particules à haute résolution 
temporelle (100 ms). Ces innovations qui concernent à la fois le domaine de l'optique électrostatique et celui de 
l'électronique de détection. 
Intérêt du cas scientifique 
Outre le rôle essentiel des régions aurorales dans le couplage électrodynamique de l'ionosphère terrestre à la 
magnétosphère lointaine et au vent solaire, l'un des intérêts de la physique aurorale est la diversité des phénomènes 
physiques qui y sont rencontrés et leur nature tout à fait fondamentale pour l'étude des plasmas magnétisés, astrophysiques 
ou de laboratoire. La compréhension des mécanismes de chauffage de la haute ionosphère, présente ainsi un intérêt certain 
pour la thématique du chauffage coronal où des processus similaires ont été invoqués sans possibilité de mesure in-situ. Le 
passage au cœur même des sources du rayonnement auroral terrestre est en mesure de fournir des renseignements très 
utiles pour la compréhension de la structure fine des rayonnements planétaires (décamétrique jovien, kilométrique 
kronien). Enfin l'étude des mécanismes d'érosion ionosphérique ouvre des perspectives pour l'analyse de la 
biocompatibilité d'une planète similaire à la Terre. 
Actions d'accompagnement, de coordination 
R&T pour l'optimisation des ressources 
 



INTERHELIOPROBE 
 

Mission Instrument R&T 
         

 
Classe de mission 

L M Mini Micro 
            

 
Cosmic Vision Mission d'Opportunité Mars 

CV1 CV2   
            

 
Date de lancement 2020 

 
Objectifs Scientifiques 
InterHelioProbe est une mission d'opportunité russe vers l'heliosphère interne; elle est constituée de deux satellites 
identiques, avec une charge utile comparable à celle de Solar Orbiter.  
- étude du champ magnétique des régions polaires du soleil 
- petites structures et dynamique de l'atmosphère solaire 
- mécanismes du chauffage coronal et accélération du vent solaire 
- nature et dynamique de l'activité solaire (éruptions, éjections de masse coronale) 
- processus de génération et transport des particules énergétiques dans l'héliosphère 
La présence de deux satellites permet de lever l'ambiguïte sur la structure spatiale des régions traversées, ce qui a toujours 
été une des limitations des projets mono-satellite. En cours de mission, les deux satellites sortiront progressivement du plan 
de l'écliptique, jusque vers 30° de latitude. La conjonction de ce projet avec SOLAR ORBITER et SOLAR PROBE PLUS 
offre une occasion unique pour aller appliquer le concept de CLUSTER aux structures 3D de l'héliosphère interne, à savoir 
faire de réelles mesures spatio-temporelles. 
Contexte de réalisation (positionnement vis-à-vis d’initiatives similaires aux niveaux national et international) 
Agence RosCOSMOS (Russie) , Lavochkin,  IKI (Pr L. Zelenyi) et IZMIRAN (Pr V. Kuznetsov) 
Forte complémentarité avec SOLAR ORBITER et SOLAR PROBE PLUS, qui apportent une forte valeur ajoutée à cette 
mission. Une telle conjonction avait déjà été proposée dans le passé avec HELEX/SENTINELS. Ce sera la première et 
probablement la seule occasion d'avoir ainsi quatre missions majeures dans l'héliosphère interne. 
Niveau de participation 
La définition de la charge utile est encore en cours et la contribution française proposée pourrait concerner jusqu'à 4 
instruments. La plupart sont basés sur des modèles de SOLAR ORBITER 
- analyseur d'électrons (IRAP) 
- capteur magnétique HF (LPC2E) 
- imageur rayons X miniature (CEA et LESIA) 
- exploitation spectro X  (IAS) 
Risques 

• crédibilité technologique (TRL) 
Risque faible. Les instruments proposés sont directement issues de modèles existants (ou en cours d'intégration sur Solar 
Orbiter), avec un TRL > 6 

• programmatique (coopération, date lancement,…) 
Difficile à évaluer car la mission est en cours de définition. Date de lancement vers 2020 et 2021 
Moyens disponibles 
principalement basés sur les développements Solar Orbiter 
Compétences 

• technique (héritage) 
Directement issus de Solar Orbiter, hormis la boucle magnétique du LPC2E, qui a volé sur la fusée CHARM 

• scientifique 
Equipes déjà fortement impliquées sur Solar Orbiter 
Enjeux 

• Impact pour la communauté (avancée scientifique) 
Couverture globale du soleil en combinant avec les observations depuis le voisinage de la Terre et celles de SOLAR 
ORBITER et de SOLAR PROBE PLUS. Ceci permettra d'étudier en détail la structure spatiale et temporelle des structures 
héliosphériques, à la fois avec des mesures in situ et à distance. Une telle combinaison de projets possède un fort pouvori 
fédérateur sur la communauté, à l'image de ce qui s'est passé pour CLUSTER. 

• Innovation technologique 
limitée 
Intérêt du cas scientifique 
InterHelioProbe se distingue pas une très forte synergie avec Solar Orbiter et Solar Probe Plus, offrant une occasion unique 



pour étudier la structure spatiale à grande échelle de l'héliosphère interne, grâce à la présence simultanée de 4 satellites, 
dont trois avec des charges utiles similaires. En raison de cette conjonction exceptionnelle, le projet est aussi fortement 
soutenu dans le cadre d'ILWS (International Living With a Star). Ensemble, ces trois missions ont donc une forte valeur 
ajoutée, à l'image du A-TRAIN. 
Actions d'accompagnement, de coordination 
Répondre à l'invitation de l'IKI. Le retour scientifique dépendra aussi beaucoup de la participation des pôles thématiques 
(CDPP, MEDOC) qu'il faudrait associer très tôt dans la préparation de la mission. 
 



INSTANT 
 

Mission Instrument R&T 
         

 
Classe de mission 

L M Mini Micro 
            

 
Cosmic Vision Mission d'Opportunité Mars 

CV1 CV2   
            

 
Date de lancement 2021 

 
Objectifs Scientifiques 
INSTANT (INvestigation of Solar-Terrestrial Associated Natural Threats) est un observatoire solaire et héliosphérique 
situé au point de Lagrange L5. Il sera proposé dans le cadre de l'appel Cosmic Vision S2 (S-class) dans le cadre de la 
collaboration ESA-Chine. Ses objectifs scientifiques concernent la physique solaire et héliosphérique, les relations Soleil-
Terre ainsi que la météorologie de l’espace. Plus exactement : 
• mesurer pour la première fois les propriétés magnétiques des régions sources des perturbations solaires à partir de mesure 
de la raie Lyman-alpha et de l'effet Hanle. La vision depuis L5 permet spécifiquement d'étudier les propriétés des 
perturbations géoeffectives se dirigeant vers la Terre. La mission STEREO a démontré l'importance du point L5 pour ce 
type de mesure. 
• observer les régions d’interaction en corotation (CIR) in-situ plusieurs jours avant qu’elles n’atteignent la Terre et prédire 
avec plus de précision leurs propriétés au moment de leur impact sur Terre. 
• suivre à l’aide d’imageurs héliosphériques grand champ l'évolution des propriétés et processus de propagation des 
éjections coronales de masse (CMEs) se dirigeant vers la Terre, sans occultation et sans effet de projection lié à 
l’observation depuis des positions proches de la Terre. 

 • apporter des mesures nouvelles et hautement complémentaires de celle de SOLAR ORBITER et SOLAR PROBE PLUS  
  au cours de la même période, pendant le prochain maximum d'activité solaire. 
 
Contexte de réalisation (positionnement vis-à-vis d’initiatives similaires aux niveaux national et international) 
EASCO sera vraisemblablement proposé dans le cadre du prochain appel SMEX NASA, qui est attendu en 2015-2016. 
EASCO est similaire à INSTANT de part les objectifs scientifiques majeurs et la position au point de Lagrange L5. 
Cependant, EASCO est un concept nettement plus ambitieux et onéreux, ayant de très nombreux objectifs primaires et 
secondaires, dans la lignée directe de STEREO. Il est peu probable qu'EASCO puisse se combiner temporellement avec 
Solar Orbiter et Solar Probe Plus. 
Niveau de participation 
Charge utile uniquement:  
La participation française pourrait concerner: détecteurs d'ions (IRAP, LPP) et coronographe visible et Lyman-alpha (IAS) 
Participations étrangères (UK, Chine, etc.) aux autres instruments d'imagerie et de mesure in situ du champ magnétique. 
Risques 

• crédibilité technologique (TRL) 
Les instruments proposés ont un très long héritage technologique, et des TRL élevés (~6). La plupart ont volé sur les 
missions solaires et héliosphériaues récentes (SOHO, STEREO, Cluster, Solar Orbiter). Parmi les instruments innovants 
figure un coronographe français déjà proposé dans le cadre de la mission SMESE, et ayant fait l'objet de soutiens CNES 
R&T.  

• programmatique (coopération, date lancement,…) 
Le projet sera soumis dans le cadre de l'appel ESA-Chine pour une mission de classe S2, avec un lancement prévu en 
2021. Il est probable que la plate-forme sera fournie par l'ESA, et le lanceur par la Chine. Mais ceci reste à confirmer. 
Moyens disponibles 

     

 
Compétences 

• technique (héritage) 
Les instruments sont tous directement issus de modèles ayant déjà volé récemment, et possèdent donc un TRL élevé. Seul 
le coronographe Lyman-alpha est réellement nouveau, bien qu'issu directement du projet SMESE pour lequel il est déjà 
passé par une phase 0. Un des intérêts d'INSTANT est de valoriser ainsi un concept innovant pour lequel la France possède 
un fort savoir-faire. 

• scientifique 
Les instruments ainsi que les objectifs scientifiques de la mission sont en parfaite adéquation avec les compétences et les 
interêts de la communauté scientifique française. 
Enjeux 



• Impact pour la communauté (avancée scientifique) 
Les avancées scientifiques attendues sont majeures en particulier pour améliorer les modèles d'initiation et de propagation 
des perturbations solaires (CMES, CIRs) depuis la surface du Soleil jusqu’à la Terre, et donc de mieux caractériser et 
prédire leurs impacts sur l’environnement terrestre. Cette mission aura donc un impact très important sur l’ensemble de la 
communauté SHM et permettra des progrès importants dans le cadre plus appliqué de la météorologie de l’espace. 

• Innovation technologique 
Valorisation du savoir faire, en particulier pour le coronographe de l'IAS. Cette mission bénéficiera en outre des actions de 
R&T liées au coronograph Lyman-alpha pour la mesure du champ magnétique coronal (IAS), et à la miniaturisation des 
détecteurs de particules (IRAP). 
Intérêt du cas scientifique 
INSTANT est une haute priorité scientifique pour le groupe SHM en raison de son fort potentiel scientifique pour des 
découvertes nouvelles en physique solaire et héliosphérique, en physique des relations Soleil-Terre, et en météorologie de 
l'espace. Il répond à l'objectif scientifique prioritaire qui consiste à dresser une vision plus systémique de l'interaction 
Soleil-Terre.  
Cette mission présente en outre une forte synergie avec SOLAR ORBITER et SOLAR PROBE PLUS, car elle offrira des 
mesures innovantes et un point de vue hautement complémetaire, permettant également de lever l'ambiguïté sur la structure 
spatio-temporelle des perturbations interplanétaires. La présence simultanée de la mission russe INTERHELIOPROBE ne 
ferait que renforcer cet intérêt. 
Actions d'accompagnement, de coordination 
Coordination avec SOLAR ORBITER  et SOLAR PROBE PLUS, et avec INTERHELIOPROBE si sélectionné. 
 



OISVA 
 

Mission Instrument R&T 
         

 
Classe de mission 

L M Mini Micro 
            

 
Cosmic Vision Mission d'Opportunité Mars 

CV1 CV2   
            

 
Date de lancement 

     

 
 
Objectifs Scientifiques 
OISVA (Observation of the Impact of Solar Variability on the Atmosphere) est un projet de microsatellite qui vise à 
mesurer les différents éléments d’impact de la variabilité solaire et leurs effets sur la haute et moyenne atmosphère 
(thermosphère, mésosphère, stratosphère), ce qui n’a jamais été réalisé simultanément. Il s'agit d'un projet à moyenne 
échéance. Nous le mettons ici en avant en raison de son intérêt intrinsèque, mais aussi pour souligner le besoin de fédérer 
une communauté autour de cette problématique au caractère interdisciplinaire très marqué. 
 
L’objectif d'OISVA est d’identifier et de comprendre le fonctionnement des mécanismes de couplage entre les différentes 
couches atmosphériques de la mésosphère à la thermosphère/ionosphère, dus au forçage solaire, en particulier : 
- le flux de photons ; les effets du rayonnement UV sont moins connus que ceux de la gamme du visible ou de l’IR 
- le vent solaire : on sait que l’interaction vent solaire / magnétosphère est responsable de la précipitation de particules 
énergétiques dans l’atmosphère d’une part, et de l’existence d’un champ électrique à grande échelle dans l’ionosphère. Des 
particules magnétosphériques énergétiques ou des particules solaires très énergétiques peuvent contribuer à l’ionisation et 
l’excitation des constituants neutres jusque dans la mésosphère. La présence d’un champ électrique dans un milieu 
conducteur induit une circulation de courants électriques dans l’ionosphère et par suite un chauffage de la thermosphère. 
 
Contexte de réalisation (positionnement vis-à-vis d’initiatives similaires aux niveaux national et international) 
Un fort intérêt au niveau international, mais avec une communauté dispersée. Le projet Canadien CASS est similaire à 
OISVA et souffre du même problème de manque de masse critique locale. 
Niveau de participation 
Charge utile, voire aussi plateforme de type myriade.  
 
La définition de la charge utile n’est pas finalisée, mais prévoit a priori des instruments optiques (atmosphère) et in situ 
(thermosphère, ionosphère): 
- spectromètres UV, IR, spectromètres imageurs, caméra spectrale, 
- spectrométrie de masse ions et neutres, accéleromètres, récepteur GPS 
- Spectromètres électrons et ions, spectromètre X 
 
Risques 

• crédibilité technologique (TRL) 
Faible: les instruments proposés ont un très long héritage technologique, et des TRL élevés (~6).  

• programmatique (coopération, date lancement,…) 
Nécessité de rassembler une communauté internationale autour de ce projet. Il existe en France une communauté 
suffisamment nombreuse et compétente pour porter un tel projet.  
Moyens disponibles 

     

 
Compétences 

• technique (héritage) 
Instruments largement inspirés de modèles existants. 

• scientifique 
Fortes compétences, au LATMOS surtout, mais aussi dans d'autres laboratoires (LMD, LPC2E, IRAP, IPAG…). 
Enjeux 

• Impact pour la communauté (avancée scientifique) 
Progression sur un sujet interdisciplinaire d'actualité, avec des enjeux sociétaux. La région étudiée a fait l'objet de peu 
d'études et possède donc un fort potentiel d'innovation scientifique. 

• Innovation technologique 
Limitée. 
Intérêt du cas scientifique 



Caractérisation des agents de couplage induits par les rayonnements et flux solaires entre 3 régions : 
l’ionosphère/thermosphère, la mésosphère, la stratosphère. Ces couplages sont mal identifiés et mal compris jusqu’à 
présent. Il n’y a pas eu de missions à ce jour qui ait identifié à la fois les agents du forçage solaire et les effets 
atmosphériques. Cette problématique est reconue internationalement comme étant importante et en pleine croissance mais 
la taille de la communauté intéressée est encore limitée et le cloisonnement thématique est un obstacle certain. 
Actions d'accompagnement, de coordination 
Favoriser l'étude des couplages entre haute/moyenne/basse atmosphère, qui relèvent respectivement du CERES et du 
TOSCA. Lancer une étude plus complète de ce concept de mission afin d'identifier les ressources nécessaires et de 
dimensionner la contribution française potentielle. 
 



TWINS 
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Classe de mission 

L M Mini Micro 
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CV1 CV2   
            

 
Date de lancement 

     

 
 
Objectifs Scientifiques 
TWINS est un projet bi-satellite d'étude de la turbulence et de la dissipation d'énérgie aux échelles électroniques (~1km) 
du vent solaire et dans les régions clefs de la magnétosphère terrestre, qui sera soumis au prochain appel d'offres M4 de 
l'ESA. Le concept est issu du projet TOR, qui avait déjà été soumis comme mission S1 de l'ESA, et très bien évalué. 
 
L’objectif de TWINS est de caractériser la microphysique de la turbulence dans le vent solaire sur des échelles spatiales en 
deçà de ce qui a pu être exploré jusqu'ici par des missions comme Cluster ou MMS (~1km). Ces petites échelles détiennent 
la clé de la compréhension de la nature des processus de dissipation, qui font intervenir des interactions onde-particules et 
des mécanismes cohérents (e.g. reconnexion manétique). Il s'agit d'un sujet d'actualité, dans lequel la communauté 
française posède de fortes compétences. TWINS comprend deux satellites, grâce auxquels l'ambiguïté entre structure 
spatiale et variation temporelle peut être partiellement levée. Au delà de l’exploration du vent solaire, la problématique de 
la turbulence dans les plasmas concerne de nombreux sujets en astrophysique (l’accélération du vent solaire, le 
rayonnement cosmique...) et en plasma de laboratoire (fusion thermonucleáire). 
Contexte de réalisation (positionnement vis-à-vis d’initiatives similaires aux niveaux national et international) 
Un fort intérêt au niveau international, comme l'atteste l'émergence de plusieurs projets aux objectifs similaires: EDDIE 
(SMEX NASA à soumettre en 2015), STRANNIK (projet russe), TOR (Suède). 
Niveau de participation 
Charge utile. 
La définition de la charge utile est en cours de discussion. En se basant sur le projet S1 soumis à l'ESA, la communauté 
française devra fournir: 
- détecteurs de particules (IRAP et LPP) 
- capteur magnétiques (LPP et LPC2E) 
Risques 

• crédibilité technologique (TRL) 
Risque faible: les instruments proposés ont un très long héritage technologique, grâce notamment à CLUSTER, THEMIS 
et MMS, ainsi que des TRL élevés. En revanche, les besoins en propreté électromagnétique apporteront des contraintes sur 
la plateforme. 

• programmatique (coopération, date lancement,…) 
Aucune. Il existe en France une communauté nombreuse et compétente pour s'investir dans un tel projet.  
Moyens disponibles 

     

 
Compétences 

• technique (héritage) 
Instruments largement inspirés de modèles existants, mais pourraient nécessiter un travail de R&D complémentaire pour 
atteindre les performances requises. 

• scientifique 
Fortes compétences (instrumentales, théoriques, numériques, observationnelles), dans plusieurs laboratoires (LPP, IRAP, 
LPC2E, LESIA…). 
Enjeux 

• Impact pour la communauté (avancée scientifique) 
TWINS constitue un excellent exemple d'adéquation entre un concept ciblé et une problématique scientifique importante et 
nouvelle; de fortes avancées scientifiques sont donc attendues. La communauté française a toujours possédé de fortes 
compétences dans ce domaine de la turbulence plasma, que ce projet fédérateur permettra de conforter et de mieux 
valoriser. 

• Innovation technologique 
Moyenne. Le niveau de sensibilité requis pour les capteurs magnétiques pourrait nécessiter un travail de R&D 
complémentaire pour atteindre les performances requises. 
Intérêt du cas scientifique 



Progression sur un sujet ciblé mais d'une grande d'actualité, qui suscite un fort intérêt au niveau international, et dans 
lequel la communauté française joue un rôle pionnier. La compréhension de la nature des processus disspatifs est 
actuellement LA question en physique du vent solaire. Aucune des missions plasma allant dans le vent solaire (CLUSTER, 
THEMIS, MMS) ne permet d'y répondre correctement. Un fort retour scientifique est donc attendu de ce projet. 
Actions d'accompagnement, de coordination 

     

 
 



FASOLASI 
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Classe de mission 

L M Mini Micro 
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Date de lancement 

     

 
 
Objectifs Scientifiques 
FASOLASI (FAst SOlar Lyman Alpha Spectro-Imagery) est un spectro-imageur à haute cadence temporelle de la raie H I 
Lyman alpha (121.6 nm) dans l'UV. L’étude de cette raie émise dans la chromosphère et la basse région de transition du 
soleil permet d’avoir un diagnostic en densité, température et vitesse (selon la ligne de visée) dans la chromosphère et la 
région de transition. Ce type de diagnostic joue un rôle-clé dans la caractérisation des mécanismes de chauffage et 
d'accélération. 
 
Les caractéristiques de l'instrument sont: 
Champ de vue: 250 ''x 250 '' avec une résolution spatiale réelle de 1.5 ''  
Bande Passante: 4.6 nm 
Résolution spectrale: R=24 000 (ou 0.005 nm à la longueur d’onde 121.67 nm) 
Cadence: 10 s 
Rapport Signal sur Bruit moyen dans la raie: supérieur à 10 pour le Soleil calme et 20 pour une région active. 
Cet instrument repose sur un concept différent de ses prédécesseurs (par exemple LEMUR sur SOLAR-C), fonctionnant 
avec des miroirs et à transformée de Fourier rapide. A terme ce concept peut être étendu à d'autres raies spectrales. 
Contexte de réalisation (positionnement vis-à-vis d’initiatives similaires aux niveaux national et international) 
Le projet ambitieux a fait l’objet d’une étude préliminaire à l’IAS dans le cadre d'une thèse. La demande porte sur la 
réalisation d'un prototype, couplée à une étude de mission, avant une mission de vol de démonstrateur. Il s'agit donc d'une 
R&T de plusieurs années. Il n'existe pas de contexte programmatique précis pour une mission. 
Une expertise  instrumentale a été effectuée par le CNES dans le but d’évaluer rapidement l’embarquabilité sur une 
plateforme de type Myriade Evolution.  
Les différentes étapes de la réalisation (étude thermique, etc) sont bien identifiées. 
Niveau de participation 
FASOLASI est développé à l'IAS. Une participation limitée de partenaires américains et européens peut être envisagée. 
Risques 

• crédibilité technologique (TRL) 
Aucun TRL n'est affiché. L'objectif est de prouver la faisabilité et les performances du système avec un prototype. Parmi 
les défis techniques figurent: 1) contraintes sur la précision de pointage, 2) un débit de télémétrie élevé, 3) la stabilité 
thermique, 4) une fenêtre d'entrée à prévoir pour le protéger de l'exposition permanente. 

• programmatique (coopération, date lancement,…) 
L'IAS dispose des compétences techniques pour réaliser un tel prototype. Il n'existe pas encore opportunité 
programmatique.  
Moyens disponibles 

     

 
Compétences 

• technique (héritage) 
Le projet à long terme est bien défini. L'IAS dispose du savoir-faire pour faire avancer ce concept. Des précisions seront 
nécessaires pour connaître les moyens humains disponibles sur le long-terme et pérenniser le savoir-faire. 

• scientifique 
Le porteur actuel est proche de la retraite, mais d'autres jeunes scientifiques de l'IAS peuvent assurer la relève. 
Enjeux 

• Impact pour la communauté (avancée scientifique) 
La spectro-imagerie solaire rapide, dans laquelle les résolutions temporelle-spatiale-spectrale sont associées, est un concept 
de mesure ambitieux et prometteur, avec un fort potentiel scientifique. La France dispose d'un fort savoir-faire dans ce 
domaine, et la réalisation de FASOLASI permettrait de conforter son avance. 

• Innovation technologique 
Ce concept d'instrument n'existe pas dans l'UV. La spatialisation d'un prototype est une nouveauté.  
Intérêt du cas scientifique 



Cette demande associe un concept prometteur mais ambitieux pour lequel la France dispose d'un fort savoir-faire, avec un 
potentiel scientifique important.  
Actions d'accompagnement, de coordination 
Passage en phase 0 laboratoire recommandée sous réserve de la disponibilité des moyens humains  
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Objectifs Scientifiques 
Le Space Situational Awareness (SSA) est un programme optionnel de l'ESA dans le cadre duquel plusieurs missions et 
services sont en cours d'étude. Cette fiche concerne le volet SWE (Space Weather) du programme SSA. 
Contexte de réalisation (positionnement vis-à-vis d’initiatives similaires aux niveaux national et international) 
 L’ESA a lancé en 2008 un programme préparatoire de Space Situational Awareness (SSA), comprenant un volet militaire 
et civil. Lors à la conférence ministérielle de novembre 2012, la position Française a été de ne pas adhérer au programme 
SSA tel qu'il était présenté, en particulier pour ce qui concernait le volet SST (Space Surveillance and Tracking). Au titre 
de sa participation à la Période 1 (2008-2012), la France continue à être associée aux décisions de la Période 2 en cours 
mais cette situation ne saurait s'éterniser. A noter que le volet SWE (Space Weather) constitue maintenant le volet 
obligatoire du programme SSA.  
Niveau de participation 
Etudes de définition, voire réalisations instrumentales, et études scientifiques.  
Risques 

• crédibilité technologique (TRL) 
Faible en cas de participation instrumentale: les instruments susceptibles d'être proposés sont basés sur des concepts 
existants et ayant généralement déjà volé. Leur TRL est donc élevé. 

• programmatique (coopération, date lancement,…) 
Deux concets de mission sont en cours d'étude, dont un moniteur du vent solaire au point de Largrange L1 (en phase A). 
Le calendrier de ces projets est incore incertain. Or il est ici surtout question de participation au aux activités scientifiques 
du programme, sans risque programmatique réel. 
Moyens disponibles 
Le ticket de participation au programme SSA est en fonction du degré d'implication de chaque pays. Le groupe SHM 
recommande la réintégration du programme avec une participation à définir, mais qui resterait faible, l'objectif premier 
étant d'émarger au programme. 
Compétences 

• technique (héritage) 
Modèles instrumentaux largement inspirés d'instruments qui existent déjà 

• scientifique 
Plusieurs équipes ont déjà participé à des projets scientifique ou des études de définition en marge du programme SSA. 
Même si leur participation dans le second volet programme SSA actuel a été quasiment nulle (en raison du retrait de la 
France), elles pourraient rapidement d'impliquer à nouveau. 
Enjeux 

• Impact pour la communauté (avancée scientifique) 
En rejoignant le programme SSA, la communauté française pourra valoriser sur la scène internationale des compétences 
qu'elle a développées en méteorologie de l'espace. Cette valorisation ainsi que les interactions renforcées contribueront 
inévitablement aux avancées scientifiques. 

• Innovation technologique 
La communauté française possède de fortes compétences pour plusieurs des instruments ou activités qui seront mis en 
place dans le cadre du programme SSA. Cela concerne notamment les pôles thématiques (CDPP, MEDOC) pour la mise à 
disposition d'outils de modélisation de données, et les détecteur de particules miniaturisés comme AMBRE_NG 
développés dans le cadre de R&T CNES, et qui figurent parmi les instruments prioritaires pour de futures missions du 
programme SSA. Un des grands intérêts du programme SSA est donc de valoriser ces investissements.  
Intérêt du cas scientifique 

     

 
Actions d'accompagnement, de coordination 
La question de la coordination est au cœur de la demande de réintégration du programme SSA. En effet, tout progrès en 



métérologie de l'espace passe aujourd'hui nécessairement par une meilleure coordination au niveau international, en 
Europe d'abord, mais aussi avec d'autres continents. Un des gros enjeux est justement la participation active de la France à 
cette coordination des activités (dont elle est actuellement exclue). Ceci est indispensable pour mieux faire valoir les 
nombreux atouts de la France dans cette discipline. 
 
 
 
Voici un descriptif plus détaillé (mis à jour le 22/5/2013 sur le site 
 http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness/SSA_Programme_overview: 
 
The Space Situational Awareness (SSA) Programme is being implemented as an optional ESA programme with financial 
participation by 14 Member States. It began in 2009, and the programme’s mandate was extended to 2019 at the 2012 ESA 
Ministerial Council. The second phase, Phase II, of the programme is currently funded at €46.5 million for 2013–16. 
 
Under the programme, Europe is acquiring the independent capability to watch for objects and natural phenomena that 
could harm satellites in orbit or infrastructure such as power grids on the ground. To achieve this, ESA’s SSA programme 
is focusing on three main areas: 
1) Space Weather (SWE): monitoring conditions at the Sun and in the solar wind, and in Earth’s magnetosphere, 
ionosphere and thermosphere, that can affect spaceborne and ground-based infrastructure or endanger human life or health 
2) Near-Earth Objects (NEO): detecting natural objects that can potentially impact Earth and cause damage 
3) Space Surveillance and Tracking (SST): watching for active and inactive satellites, discarded launch stages and 
fragmentation debris orbiting Earth 
 
Each of these activities is being developed as ‘segment’ (analogous to a satellite’s traditional ‘ground segment’) in parallel 
sets of capabilities and services, supported by data centres and a Tasking Centre with contributions by existing European 
infrastructure. The current Phase II activities place increased emphasis on developing space weather and NEO services, 
while research, development and validation activities continue in the space surveillance and tracking domain. The SSA 
Programme Office is based at ESA’s ESAC Establishment, while technology research and development, project planning 
and industrial contracting are being conducted by teams located across the Agency, particularly at ESOC, ESRIN and 
Redu. 
 
Developments 2009–12 
 
In addition to ongoing technology and system architecture work, significant SSA infrastructure has been or is being 
developed at ESA and partner facilities in several countries, including: 
• Space Weather Coordination Centre, Space Pole, Brussels, Belgium 
• Space Weather Data Centre, ESA Redu Centre, Belgium 
• NEO Data Centre, ESA/ESRIN, Italy 
• Space Surveillance and Tracking Data Centre, ESA/ESAC, Madrid, Spain 
• SSA Tasking Centre, ESA/ESOC, Darmstadt, Germany 
• Development and installation of a monostatic test radar, Santorcaz, Spain 
• Development and installation of a bistatic test radar, France 
• Initial design of the SSA FlyEye automated telescope to enable full-sky NEO scan 
The new Space Weather Coordination Centre and NEO Data Centre will be inaugurated in 2013, and start providing initial 
information and data to European customers. 
 
Planned developments early in 2013–16 
 
During Phase II, system development work initiated during the 2009–12 Preparatory Programme will continue with the 
goal of progressively prototyping, developing, testing and validating the main components of the future European SSA 
system. 
In general, activities will take place in the following areas: 
• Establishment of data and coordination centres 
• Development of sensors, applications and user interfaces 
• Deployment of hosted payloads, e.g. placing space weather sensors on host missions 
• Utilisation of data from satellites in orbit e.g. Proba-2, SOHO, Gaia 
 
Space Weather Segment 
 
The SWE segment will pursue the required development activities in close coordination with European and international 
partners. 
• Networking and integrating existing European infrastructure through the creation of a series of Expert Service 
Centres (ESCs) 
• Establish a new ESC for Heliospheric Space Weather 



• Implementation of the first hosted payload missions 
• Procurement of instruments having an identified flight opportunity 
• Proba-2 mission exploitation 
• Studies of an enhanced space weather monitoring system including sensors orbiting at various Lagrange points 
 
Near Earth Object Segment 
 
The NEO segment will continue observing/scanning for NEOs, predict their orbital evolution and impact risk, store 
observational and calculated data, issue NEO information, news releases and impact warnings and support NEO mitigation 
measures in close coordination with international partners. 
• Precursor services provision and enhancement 
• Data Centre maintenance and enhancements 
• NEO observation campaigns 
• SSA NEO 'FlyEye' wide-field-of-view telescope development 
• Mitigation-related studies 
• Development of automatic tasking and data-processing functions 
• Potential exploitation of mission data (e.g. Gaia) 
 
In the future full SSA system, the NEO segment will conduct a nightly scan of the complete visible sky with the aim of 
detecting objects that are only visible when they are close to Earth. Such a ‘wide survey’ is complementary to the ‘deep 
survey’ being undertaken by NASA (which aims to detect all NEOs larger than a given size). 
For newly discovered NEOs, follow-up observations are required to confirm the discovery and establish the orbit. The 
NEO segment plans to establishment the ability to perform such observations using various European observatories under 
service agreements. 
 
Space Surveillance and Tracking Segment 
 
In the now-complete Preparatory Phase, the SST segment concentrated on the establishment of initial precursor 
applications, the characterisation of available European SST assets and the definition of an architecture for a future 
European SSA system. The segment also contracted with European industry for the development and deployment of two 
test radars, one each in Spain and France. 
SST segment activities for the second period include: 
• Further development of SST systems 
• Test and validation of radar detection techniques 
• Development of software tools, applications and data systems 
• Research and development in satellite laser ranging 
• Research and development in optical surveillance techniques 
 
SST will also work to implement ESCs focused on laser tracking and optical surveillance and improve the SSA system’s 
ability to process and update a European catalogue of Earth-orbiting man-made objects. 
 
Participating Member States 
 
The following Member States are participating in Period II of SSA: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, 
Germany, Italy, Luxembourg, Norway, Poland, Romania, Sweden, Switzerland, United Kingdom 
 
Budget 
 
SSA is currently funded at €46.5 million (at 2012 equivalent rates) during the Phase II period, 2013–16. This budget is 
provided by the 14 Member States participating in the programme and was agreed at the 2012 Ministerial Council. 
This brings to date the total investment of ESA Member States in the SSA Programme for the period 2009-16 close to a 
total of €100 million. 
The SSA programme is providing strong benefits to European industry. For example, during the 2009–12 initial phase, 
over 25 contracts were issued to industry for SSA-related work with a total value in excess of €30 million. 
 
 
 
 


