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La sonde solaire Parker (en anglais Parker Solar Probe) ou PSP, antérieurement NASA
Solar Probe puis Solar Probe Plus (SPP), est un observatoire solaire spatial développé par
l'agence spatiale américaine, la NASA, dont le lancement a eu lieu avec succès le 12 août
2018.
En premier … un nom à retenir : Eugene Newman Parker

Au milieu des années 50, Eugene Parker, un jeune

1 - Introduction

Au milieu des années 50, Eugene Parker, un jeune
physicien, a proposé un certain nombre de concepts
sur la manière dont les étoiles, y compris notre soleil,
dégagent de l'énergie.
Il a appelé cette cascade d'énergie le et a
décrit tout un système complexe de plasmas, de
champs magnétiques et de particules énergétiques
qui composent ce phénomène.
Parker a aussi théorisé une explication de la couronne
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Parker a aussi théorisé une explication de la couronne
solaire surchauffée, qui est - contrairement à ce que
l'on attendait des lois de la physique alors connues -
plus chaude que la surface du soleil lui-même.
Sa théorie suggérait que des explosions solaires
régulières, mais petites, appelées nanoflares,
pourraient, en assez abondance, causer ce
réchauffement.



2 - Quelques rappels rapides sur le soleil
Le soleil concentre à lui seul de la masse du système solaire.
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2 - Quelques rappels rapides sur le soleil
Le noyau (ou cœur) s’étend du centre à environ 0,25 rayon solaire (soit environ 348.000 km).

-C’est le siège des réactions
thermonucléaires  (fusion de
l’hydrogène en Hélium).
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l’hydrogène en Hélium).
- Chaque seconde, 619 millions de
tonnes Hydrogène font 614 millions
de tonnes Hélium.
- Sa température avoisine les 15
millions de degrés kelvins.



2 - Quelques rappels rapides sur le soleil
La zone radiative se situe approximativement entre 0,25 et 0,7 rayon solaire.

- La matière solaire y est si chaude et si
dense que le transfert de la chaleur dudense que le transfert de la chaleur du
centre vers les couches les plus
extérieures se fait par le seul
rayonnement thermique.

-Dans cette zone, les photons émis 
voyagent sur une courte distance avant 
d’être réabsorbés par d’autres ions.
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d’être réabsorbés par d’autres ions.
- La température y diminue à 2 millions 
de kelvins.



2 - Quelques rappels rapides sur le soleil
La zone de convection ou zone convective s’étend de 0,8 rayon solaire du centre à la surface
visible du Soleil.

- Dans la zone de convection la matière
n’est plus ni assez dense ni assez chauden’est plus ni assez dense ni assez chaude
pour évacuer la chaleur par
rayonnement : c’est donc par
convection, selon un mouvement
vertical, que la chaleur est conduite vers
la photosphère.
- La température y passe de 2 millions à
~5 800 kelvins.
- Les cellules de convection sont
responsables des granulations solaires
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responsables des granulations solaires
observables à la surface.



2 - Quelques rappels rapides sur le soleil
La photosphère est une partie externe de l’étoile qui produit entre autres la lumière visible.

- La photosphère a une épaisseur
d’environ 400 kilomètres.

- La lumière qui y est produite contient
toutes les informations sur la
température, la gravité de surface et la
composition chimique de l’étoile.
- Température moyenne = 6000 kelvins.
- Les granulations font environ 1000 km
de diamètre, se déplacent à 500 km par
seconde puis replongent dans l’étoile

d’environ 400 kilomètres.
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seconde puis replongent dans l’étoile
une fois refroidie.
- Leur durée de vie est de 8 minutes en
moyenne.



2 - Quelques rappels rapides sur le soleil
La structure du Soleil au-delà de la photosphère est généralement connue sous le nom d’atmosphère
solaire. Elle comprend trois zones principales : la , et l’ .

La chromosphère (2000 km env.) zone de
température minimum qui sépare la photosphèretempérature minimum qui sépare la photosphère
de la couronne offre une température
suffisamment basse (~4000 kelvins) pour qu’on y
trouve des molécules simples (monoxyde de
carbone, eau), détectables par leur spectre
d’absorption.

La couronne zone de transition entre la
chromosphère et l’héliosphère est le siège d’une
élévation rapide de température, qui peut
approcher 1 million de kelvins. Cette élévation
est liée à une transition de phase au cours de
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est liée à une transition de phase au cours de
laquelle l’hélium devient totalement ionisé sous
l’effet des très hautes températures.

Débutant à environ 20 rayons solaires du centre du Soleil, l’héliosphère s’étend jusqu’aux confins du Système solaire.
On admet qu’elle débute lorsque le flux de vent solaire devient plus rapide que les ondes d’Alfvén (le flux est alors dit
superalfvénique) : les turbulences et forces dynamiques survenant au-delà de cette frontière n’ont pas d’influence sur
la structure de la couronne solaire, car l’information ne peut se déplacer qu’à la vitesse des ondes d’Alfvén (ondes
magnétohydrodynamiques des plasmas).



3 - Historique et contexte de la mission
HISTORIQUE :
Etudier la couronne solaire est un objectif scientifique identifié depuis le début de l'ère
spatiale.

Rappels des faits majeurs :
1942 = première observation d’émission d’ondes radio solaires,
1946 = première observation de rayons ultraviolets solaires grâce à une fusée sonde,
1946 = première évaluation de la température de la couronne à l’aide de raies spectrales,1946 = première évaluation de la température de la couronne à l’aide de raies spectrales,
1949 = première observation des rayons X solaires grâce à une fusée sonde,
1954 = découverte d’un cycle solaire

de onze ans,
1950 environ = E. Parker théorise le vent

solaire et la spirale de Parker,

La nappe de courant héliosphérique est une 
forme tridimensionnelle de la spirale de Parker 
qui résulte de l'influence du champ 
magnétique tournant du Soleil sur le plasma 
du milieu interplanétaire. 
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Cinq planètes sont visibles, Mercure, Vénus, 
Terre, Mars, et Jupiter dans la spirale de Parker



3 - Historique et contexte de la mission
HISTORIQUE :
Etudier la couronne solaire est un objectif scientifique identifié depuis le début de l'ère
spatiale.

Rappels des faits majeurs :
1942 = première observation d’émission d’ondes radio solaires,
1946 = première observation de rayons ultraviolets solaires grâce à une fusée sonde,
1946 = première évaluation de la température de la couronne à l’aide de raies spectrales,1946 = première évaluation de la température de la couronne à l’aide de raies spectrales,
1949 = première observation des rayons X solaires grâce à une fusée sonde,
1954 = découverte d’un cycle solaire

de onze ans,
1950 environ = E. Parker théorise le vent

solaire et la spirale de Parker,
1956 = observation massive de taches

solaires,
1963 = première observation du vent

La nappe de courant héliosphérique est une 
forme tridimensionnelle de la spirale de Parker 
qui résulte de l'influence du champ 
magnétique tournant du Soleil sur le plasma 
du milieu interplanétaire. 
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1963 = première observation du vent
solaire par la sonde Mariner 2,

1973-1974 = SKYLAB observe et découvre
les trous coronaires,

1982 = première observation des neutrons
d’une tache solaire par la sonde SMM
(SMM = Solar Maximum Mission)

Cinq planètes sont visibles, Mercure, Vénus, 
Terre, Mars, et Jupiter dans la spirale de Parker



3 - Historique et contexte de la mission
Un petit entracte pour vous faire entendre le son émis par l’atmosphère du soleil …

Un bourdonnement grave et lancinant. C’est le son publié, le 25
juillet 2018, par des chercheurs de l’Agence spatiale européennejuillet 2018, par des chercheurs de l’Agence spatiale européenne
et l’Observatoire de la NASA à partir des vibrations en
provenance… du soleil. Depuis vingt ans, ils analysent le
mouvement de l’atmosphère solaire. Pour la première fois, ils
ont traduit les vibrations du soleil en sons audibles par l’homme.
Ce bourdonnement est celui de la matière solaire, avec ses
éruptions et ses bulles de plasma. La démarche est avant tout
artistique, mais l’analyse de ces vibrations permet de savoir ce
qui se passe sur le soleil. Il n’a en effet jamais été possible de
faire approcher un appareil au plus près du Soleil, la

12https://www.youtube.com/watch?v=u4fsJp2gjN0

faire approcher un appareil au plus près du Soleil, la
température pouvant atteindre un million de degrés Celsius.



3 - Historique et contexte de la mission
Contexte de la mission, les projets :

Dès les années 1980/1990 , on envisage (NASA et ESA) de faire plonger des sondes au cœur
du soleil …

En 2000, un projet « TELEMACHUS » (toujours NASA + ESA) prévoit un survol des pôles du
soleil à moins de 0,2 Unité Astronomique en utilisant l'assistance gravitationnelle de la Terresoleil à moins de 0,2 Unité Astronomique en utilisant l'assistance gravitationnelle de la Terre
et des planètes Vénus et Jupiter.
Cet observatoire solaire doit parcourir son orbite en 1,5 an (de 0,2 à 2,5 UA du soleil).

Ce n’est qu’en 2005 qu’un projet dénommé Solar Probe rend compte de la faisabilité d’un
observatoire solaire avec assistance gravitationnelle de Jupiter.
Mais du fait de la période de l'orbite (plus de 4 ans avec un aphélie à proximité de Jupiter), la
mission ne permet que deux survols au dessus des pôles et doit utiliser un RTG (générateurs
thermoélectriques à radioisotopes). Projet NON RETENU car trop cher …
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thermoélectriques à radioisotopes). Projet NON RETENU car trop cher …

2008 : Un nouveau cahier des charges est mis en place,
 Sans RTG (donc énergie par des panneaux solaires)
Moins cher (développement à moins de 750 millions de $)



3 - Historique et contexte de la mission
Contexte de la mission, les projets :

2008 - le profil de mission va donc changer :

 Abandon des observations des régions polaires (l’ESA a lancé le projet Solar Orbiter donc …)
 Recentrage sur l’étude de la couronne solaire avec des mesures « In Situ » des phénomènes

Il en résulte une mission avec un profil très ambitieux :
 Le temps d’observation à proximité passe de 160 heures à 2100 heures (24 orbites !)
 Plus de mesures avec une vitesse réduite au périhélie (195 km/s au lieu de 308)

Toutefois, il y a un nouveau « challenge » :
Résister à une température de 1400 kelvins

Le centre spatial Goddard reçoit le projet de la NASA et l’université Johns Hopkins se voit
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Le centre spatial Goddard reçoit le projet de la NASA et l’université Johns Hopkins se voit
confier la conception technique et le développement du satellite.
La survie de l’observatoire à proximité du soleil dépend de nouvelles technologies en matière
de bouclier thermique, de panneaux solaires et de circuit de refroidissement.

Mars 2014 : fin de revue préliminaire et programmation du lancement pour Aout 2018
Mai 2017 : la NASA décide de rebaptiser la mission en l’honneur du physicien Eugène Parker



4 - Objectifs scientifiques
Etude de la couronne solaire : 
Celle-ci constitue la partie externe de l'atmosphère de notre Soleil. Elle présente deux 
caractéristiques remarquables : 

•sa température atteint un million de degrés soit plus de cent fois celle de la 
surface du Soleil (maximum 6 000 °C) ;
•elle est à l'origine du vent solaire, flux d'ions et d'électrons expulsés à grande 
vitesse qui bombarde les planètes du système solaire et qui peut perturber certaines vitesse qui bombarde les planètes du système solaire et qui peut perturber certaines 
activités sur Terre malgré la protection du champ magnétique terrestre.

DÉGÂTS.
Les éruptions solaires, une
machine à remonter dans le
temps ?
La Nasa écrit en tout cas que la
Terre a échappé en 2012 à une
gigantesque tempête solaire "qui
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gigantesque tempête solaire "qui
aurait pu renvoyer la civilisation
contemporaine au 18e siècle".
Pourquoi pareille casse ? Parce
que le phénomène des éruptions
solaires est de nature à perturber
les télécommunications et les
réseaux électriques sur Terre.



4 - Objectifs scientifiques
Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont considérablement approfondi leur
connaissance du vent solaire et du Soleil grâce aux observations réalisées à distance depuis
la Terre ou à l'aide d'instruments embarqués à bord de satellites scientifiques.

Mais les mécanismes à l’origine de l'échauffement et de l'accélération du vent solaire
restent largement inexpliqués.restent largement inexpliqués.

Les objectifs de la mission sont de :

 déterminer la structure et l'évolution des champs magnétiques à l'origine à la fois 
des particules lentes et rapides du vent solaire ;

tracer les flux d'énergie qui réchauffent la couronne solaire et accélèrent les 
particules du vent solaire ;
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déterminer les processus à l'origine de l'accélération et du transport des particules 
énergétiques ;

étudier le phénomène du « plasma poussiéreux » aux abords du Soleil et son 
influence sur le vent solaire et la formation des particules énergétiques.



5 - Déroulement de la mission
Les concepteurs de la mission Parker Solar Probe ont décidé de placer directement
l'observatoire solaire sur une orbite dont le périhélie est très proche du Soleil permettant
d'initier très tôt la phase scientifique de la mission.
Ce choix, rendu possible par la relative légèreté de l'observatoire solaire (685kg au
lancement), nécessite un lanceur d'une puissance exceptionnelle.
En effet, la vitesse va atteindre 12,6km/s afin de se libérer deEn effet, la vitesse va atteindre 12,6km/s afin de se libérer de
l’attraction terrestre (vitesse minimale de 11km/s).
Le choix du lanceur aboutira sur la solution de la fusée
Delta IV Heavy (capable de placer 23 tonnes en orbite basse)
et surmontée d’un étage RL10B-2 déjà éprouvé.
La fenêtre de tir allait du 31 juillet au 18 Aout 2018 compte tenu
des objectifs assignés de la mission.
Ainsi, le lancement a bien eu lieu le 12 Août dernier en présence
de Eugène PARKER (alors âgé de 91 ans, 1 mois , 2 jours …).
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de Eugène PARKER (alors âgé de 91 ans, 1 mois , 2 jours …).



5 - Déroulement de la mission

Une vidéo du lancement effectué en Floride le 12 Août à Cap Canaveral … impressionnant !
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https://images.nasa.gov/details-NHQ_2018_0812_Parker%20Solar%20Probe%20Mission%20Launches%20to%20Touch%20the%20Sun%20-.html



5 - Déroulement de la mission
Les grandes caractéristiques du déroulement de la mission sont les suivantes :

Des assistances gravitationnelles de Vénus à SEPT reprises durant sept années,

Des orbites héliocentriques basses pour s’approcher du soleil,
(l’aphélie passera de 1 à 0,8UA tandis que le périhélie de 0,165 à 0,044UA)

Des durée de périodes orbitales qui se réduisent de 168 jours à 88 jours,Des durée de périodes orbitales qui se réduisent de 168 jours à 88 jours,

A chaque passage au + près, recueil de données durant 20 jours,

Au plus près du soleil (<0,3UA), les panneaux solaires sont rétractés derrière le
bouclier thermique et les données sont stockées en mémoire de masse,

Aucune manœuvre de propulseur  à proximité du soleil (le bouclier doit rester en
face du soleil),

Service minimum en bande X (autour de 10GHz) pour envoi des télémesures et
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Service minimum en bande X (autour de 10GHz) pour envoi des télémesures et
réception des commandes vers les stations terrestres,

A partir de 0,59UA, redéploiement de l’antenne parabolique grand gain pour diffuser
les données scientifiques vers la terre en bande Ka (26,5 à 40 GHz), 

A chaque survols de Venus, une à deux corrections de trajectoires avec le système
propulsif. 



5 - Déroulement de la mission
Une vidéo pour illustrer le déroulement des assistances gravitationnelles de Vénus

Des assistances gravitationnelles de Vénus à SEPT reprises durant sept années,
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https://www.youtube.com/watch?v=cMNQeCWT09A



5 - Déroulement de la mission
Comparaison avec la proposition de 2005 et la mission européenne Solar Orbiter

Les caractéristiques de Parker Solar Probe ont évolué de manière importante entre la
première esquisse de 2005 et la version développée.
Le tableau ci-dessous récapitule les principales différences entre ces deux versions ainsi que
les caractéristiques de la sonde spatiale européenne Solar Orbiter, qui remplit une mission
similaire et dont le lancement prévu initialement en 2019 est repoussé à Février 2020 .similaire et dont le lancement prévu initialement en 2019 est repoussé à Février 2020 .
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5 - Déroulement de la mission
Mais ou en sommes-nous aujourd’hui  en Janvier 2019 ?

Petit calendrier de démarrage …

12 Aout 2018 = lancement (réussi …)
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12 Aout 2018 = lancement (réussi …)

3 Octobre 2018 = première assistance vénusienne

6 Novembre 2018 = premier passage au périhélion (à 35,7 Rayons solaires)



5 - Déroulement de la mission
Mais ou est la sonde Parker aujourd’hui  en Janvier 2019 ?

Quasar95

3 Octobre 2018

6 Novembre 2018
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PARKER

http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/The-Mission/index.php#Journey-to-the-Sun
Site web permettant de suivre la position de la sonde



5 - Déroulement de la mission
Mais ou est la sonde Parker aujourd’hui  en Janvier 2019 ?

24 « rendez-vous » au plus près du soleil
Orbite moyenne terrestre = 214 Rs

Orbite moyenne de vénus = 154 Rs
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http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/The-Mission/index.php#Journey-to-the-Sun

Site web permettant de suivre la position de la sonde

6 Novembre 2018

Les 7 assistances gravitationnelles de Vénus pour rapprocher PSP au plus près du soleil 



6 - Caractéristiques techniques
Parker Solar Probe est un engin compact d'une masse de 685 kg bâti autour d'une
plateforme à 6 faces d'un mètre de diamètre comportant dans son centre le réservoir
d'ergols.

Un bouclier thermique de 2,3
mètres de diamètre est fixé par
l'intermédiaire de 6 poutrelles
au corps central.au corps central.
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L'ensemble a une hauteur de 3 mètres et un diamètre de 2,3 mètres sous la coiffe du lanceur avant déploiement des 
panneaux solaires, des antennes et du mât supportant les capteurs de certains instruments.

TRES IMPORTANT : L'observatoire spatial est stabilisé 3 axes et maintient en permanence son bouclier
thermique tourné vers le Soleil.



6 - Caractéristiques techniques
Le Bouclier thermique
L'observatoire solaire est protégé du Soleil par un bouclier thermique.

Celui-ci doit intercepter pratiquement entièrement le
flux thermique émanant du Soleil qui, lorsque
l'observatoire solaire se trouve au plus près du Soleill'observatoire solaire se trouve au plus près du Soleil
(9,86 rayons solaires *), est 475 fois plus élevé que
celui reçu au niveau de l'orbite terrestre.

Il maintient les équipements et les instruments à une
température d'environ 20 K (-253°C) alors que la face
exposée au Soleil est portée à 1 400 K (1126°C).

26

Le bouclier thermique, d'une épaisseur de 11,5 cm et
d'un diamètre de 2,3 mètres, est constitué par de la
mousse de carbone enveloppée dans du composite
carbone-carbone recouvert côté Soleil d'une couche
d'alumine.

*: Bien au cœur de la photosphère qui s’étend sur 20Rs



6 - Caractéristiques techniques
L’Énergie électrique
L'énergie électrique est fournie par des panneaux solaires d'une superficie totale de 1,55 m² qui
doivent pouvoir continuer à fonctionner à proximité du Soleil alors que l'exposition aux rayons solaires
fait monter la température à plus de 1 643 K (1 370 °C)

Pour résister à ces températures, les deux ensembles
de panneaux solaires sont en partie repliés dansde panneaux solaires sont en partie repliés dans
l'ombre du bouclier à proximité du Soleil.
Chacun des deux ensembles est constitué d'un
panneau solaire primaire (72cm x 65cm)
complètement à l'ombre au plus près du Soleil et d'un
panneau secondaire (27cm x 65cm) à son extrémité qui
est le seul à être exposé au périhélie.
Les panneaux solaires sont refroidis par un circuit d’eau
sous pression capable de dissiper 6000 watts de
chaleur quand PSP est au périhélie.
Ainsi les cellules solaires sont maintenues à une Panneaux solaires repliés

Radiateurs 
dissipateurs
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Ainsi les cellules solaires sont maintenues à une
température inférieure à 433 K (160°C).

Chaque radiateur est constitué de tubes en titane dans lesquels circule l'eau et d'ailettes en
aluminium chargées de dissiper la chaleur.

Panneaux solaires repliés



6 - Caractéristiques techniques
Le Contrôle d'attitude et correction de trajectoire
Parker Solar Probe est stabilisé 3 axes avec son bouclier thermique tourné en permanence face au
Soleil.

Le système de guidage et de contrôle :
maintient l’orientation du satellite,
 assure le pointage correct des instruments (conforme aux attentes ou demandes),
 contrôle le déploiement de l’antenne parabolique grand gain et celui des panneaux solaires contrôle le déploiement de l’antenne parabolique grand gain et celui des panneaux solaires

Le système de guidage et de contrôle  s’oriente :
 avec DEUX viseurs d’étoiles fixés sur le pont inférieur de la plateforme,
 avec SEPT capteurs de limbes solaires (pour une alerte en cas de dérive d’orientation),
 avec DEUX capteurs solaires (également  pour une alerte en cas de dérive d’orientation).

Le système de guidage exploite les données de DEUX centrales de navigation à inertie (centrales
redondantes).

L’orientation est maintenue à l’aide de QUATRE
roues de réaction * assistées (seulement si

roues de réaction*: Une roue de réaction est un type de
volant d'inertie utilisé dans les engins spatiaux pour
modifier leur moment angulaire sans consommer de
carburant, seulement de l'électricité. 28

roues de réaction * assistées (seulement si
nécessaire) avec le système de propulsion (12
petits propulseurs à hydrazine alimentés sur la
réserve de 55 kg).



6 - Caractéristiques techniques
Le Contrôle d'attitude et correction de trajectoire : Positions maintenues face au soleil.
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6 - Caractéristiques techniques
Les Télécommunications
Les télécommunications sont assurées en bande X et Ka à l'aide d'une antenne parabolique à grand
gain et de plusieurs antennes faible gain.

Ce qu’il faut savoir :

Les transmissions de données
scientifiques n'ont lieu que lorsque
l'observatoire solaire est au moins à
0,25 Unité Astronomique du Soleil.

Ce qu’il faut savoir :

Les commandes transmises depuis
la Terre et les données
télémétriques envoyées par la
sonde sont en revanche transmises
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sonde sont en revanche transmises
en permanence par l'intermédiaire
de deux antennes faible gain.

Concernant les données enregistrées : Solar Probe+ dispose de deux enregistreurs à semi-conducteurs 
redondants d'une capacité de 256 gigabits.



7 - Instruments scientifiques
Pour pouvoir remplir ses objectifs, Solar Probe Plus emporte à la fois des instruments de télédétection
destinés à observer la couronne solaire à distance et des instruments fonctionnant in situ pour
collecter des données sur le milieu ambiant.
Quatre suites instrumentales, représentant une masse totale d'environ 50 kg, ont été sélectionnées en
septembre 2010.

 Coronographe WISPR
Mesure des champs FIELDSMesure des champs FIELDS
Mesure des particules énergétiques ISIS
Mesure du vent solaire SWEAP

Coronographe WISPR
Le coronographe grand angle WISPR (Wide-field
Imager for Solar PRobe) est une caméra grand
angle fournissant des images tridimensionnelles de
la couronne solaire et de l'héliosphère interne.
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Il est protégé par le bouclier thermique.
Au passage au plus près du soleil, celui-ci a un
angle apparent de 12° et la caméra couvre la zone
comprise entre 13,5° à 108° (marge de sécurité de
pointage).

Les deux télescopes Inner et Outer se « partagent » le champ visé :
Inner couvre la partie interne (13° à 53°) alors que Outer vise la partie externe (50° à 108°).



7 - Instruments scientifiques
Mesure des champs FIELDS

La suite d'instruments FIELDS mesure les champs électrique et magnétique, les émissions d'ondes
radio et les ondes de plasma. Cet instrument est également utilisé comme un détecteur de poussière
spatiale.

Les capteurs sont constitués par 5 antennes
mesurant le voltage électrique et troismesurant le voltage électrique et trois
magnétomètres effectuant des mesures sur
une largeur de bande de 20 MHz et avec une
plage dynamique de 140 dB.

Quatre des cinq antennes sont fixées sous la
base du bouclier thermique de manière
symétrique et sont directement exposées au
rayonnement du Soleil qui porte leur
température à plus de 1300°C.
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La partie la plus longue (2-mètres) est
constituée par un tube creux de 2-mètres en
niobium C-103.

La cinquième antenne plus courte est fixée sur le mât portant les capteurs des magnétomètres. Les
trois magnétomètres sont fixés de manière espacée sur un mât long de 3,5 mètres déployé en orbite
à l'arrière et dans le prolongement de la plateforme.



7 - Instruments scientifiques
Mesure des particules énergétiques ISIS
ISIS (Integrated Science Investigation of the Sun) mesure les caractéristiques des particules présentes
dans l'atmosphère solaire et l'héliosphère interne qui sont accélérées à des énergies élevées (de 10 keV
à 100 MeV). Quel but :
 déterminer l’origine des particules, les conditions provoquant leur accélération,
 connaître le rôle des chocs , des reconnexions, des ondes de turbulences dans le processus
d’accéleration …d’accéleration …
 connaître la manière dont les particules énergétiques se propagent dans la couronne solaire vers
l’héliophère.

Capteur EPI-LO de l'instrument ISIS EPI-Lo est composé de 80 petits capteurs
chacun doté d'un champ de vue qui lui est
propre et qui permet d'échantillonner
pratiquement un hémisphère.
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EPI-Lo mesure les caractéristiques
des ions dont l'énergie est comprise
entre 20 keV/nucléon
et 15 MeV/particule et les électrons
dont l'énergie est comprise entre 25 et
1 000 keV.



7 - Instruments scientifiques
Mesure des particules énergétiques ISIS : Vue de l’ensemble EPI-Lo et EPI-Hi

EPI-Hi mesure les caractéristiques des
ions dont l'énergie est comprise entre 1
et 200 MeV/particule et les électrons
dont l'énergie est comprise entre 0,5 et
6 MeV. EPI-Hi est constitué de 3
télescopes qui ensemble fournissent 5
larges champs de vue.
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larges champs de vue.



7 - Instruments scientifiques
Mesure du vent solaire SWEAP

SWEAP (Solar Wind Electrons Alphas and Protons) mesure les caractéristiques des électrons, des
protons et des ions d'hélium constituant l'essentiel du vent solaire.

SWEAP comprend 4 capteurs :

SPC (Solar Probe Cup) est une cavité de Faraday qui mesure les flux et la
direction d'arrivée des ions et des électrons en fonction de leur énergie.direction d'arrivée des ions et des électrons en fonction de leur énergie.

Les trois analyseurs électrostatiques de SPAN (Solar Probe Analyzers)
mesurent le vecteur d'arrivée et la vitesse des électrons et des ions avec une
résolution angulaire temporelle et énergétique élevée.

Les deux capteurs SPAN-A mesurent les ions et les électrons dans la
direction de déplacement du satellite et en direction du Soleil …

tandis que SPAN-B effectue des
mesures limitées aux électrons dans la
direction opposée au sens dudirection opposée au sens du
déplacement.
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7 - Instruments scientifiques
Mesure du vent solaire SWEAP : Position des instruments sur PSP
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8 - Premiers retours d’information …
24 Octobre 2018 : PSP prend une image la terre avec le WISPR 
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7 Novembre 2018 : PSP est toujours vivante et en bonne état après son premier passage 
rapproché du soleil.

29 Octobre 2018 : PSP fixe le premier record * de proximité de passage rapproché du soleil ( 15 
millions de miles de la surface du soleil = 24 millions de km).

record * : il sera porté à 6,12 millions de km en fin de mission !

6 Novembre 2008 : Le vaisseau Parker Solar Probe a battu un record de vitesse : 343.000 km/h !



8 - Premiers retours d’information …
8 Novembre 2018 : WISPR prend une belle image d’éjection de masse coronale à 27 millions de 
km de la surface.

38



8 - Premiers retours d’information …
Une vidéo en français pour résumer cette mission inédite
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8 - Premiers retours d’information …

Crédits et contributions (textes, photos  et vidéos):

Wikipédia
 Site web de la NASA
 Site web du JPL Site web du JPL
 Vidéos extraites de Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=u4fsJp2gjN0

https://images.nasa.gov/details-NHQ_2018_0812_Parker%20Solar%20Probe%20Mission%20Launches%20to%20Touch%20the%20Sun%20-.html

https://www.youtube.com/watch?v=cMNQeCWT09A

http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/The-Mission/index.php#Journey-to-the-Sun
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http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/The-Mission/index.php#Journey-to-the-Sun


