
Groupes de travail au colloque de renouvellement du PNST: questions à débattre 

La liste suivante contient quelques questions que le CS propose à la discussion des groupes 
de travail au colloque de renouvellement. Cette liste n'a aucune vocation à être complète, 
elle veut juste solliciter la réflexion et la proposition d'autres questions. Nous vous invitons à 
envoyer vos propositions et commentaires à colloquepnst2018@ias.u-psud.fr .

GT1: Météo de l’espace (y compris assimilation des données). 
 Quelles activités de la communauté PNST devraient émarger au programme Space 

Situational Awareness ?
 Faut-il à l'avenir ouvrir une activité équivalente/similaire au PNST qui soit étiquetée  

météorologie de l'espace, avec une structure INSU à part ? Comment devrait évoluer 
la relation entre le PNST et OFRAME? Deux organisations indépendantes ? 

 Quels types de service d'observation peut-on proposer dans la thématique météo de 
l'espace ? 

GT2: Services d’observation. 
 Pensez-vous que les services ANO 6 actuels doivent être complétées (notamment au 

vu de l'évolution de la météo de l'espace) ? Le cas échéant, comment/par quels 
services ou types de service  devront-elles être complétées ?

 Peut/doit-on regrouper des services existants ? A l'intérieur des ANO6 ou en 
regroupant avec des services ANO 5 (bases de données) et ANO 6 (production de 
données d'observation) ?

 La communauté PNST a à l'heure actuelle un certain nombre de services
labellisés en ANO2, liés par exemple à la préparation de Solar Orbiter.
Quelle va être l'évolution de ces services après le lancement de la
mission? Un certain nombre de missions devrait évoluer vers ANO5. Y
a t-il d'autres évolutions?

GT3:  Evolution des bases de données, synergies entre elles et avec les observations 
 Quels produits à forte valeur ajoutée faut-il développer ?
 Synergies MEDOC - BASS2000

GT4: Evolutions thématiques du PNST ? 
 Quelles sont les activités en émergence qui ne sont actuellement pas bien 

représentées au PNST ?
 Comment devrions-nous traiter les interfaces entre le PNST et d'autres PN  

d'INSU/AA (notamment PNP, PNPS) ?
 Devrait-on reconfigurer les PN actuels de façon à rendre les séparations plus faciles à 

vivre et/ou plus logiques au vu des thèmes de recherche ? Si oui, comment ?
 Avons-nous des interfaces avec des activités hors INSU/AA qui requièrent une 

coopération institutionnelle (atmosphère neutre ou terre ferme, par exemple ?)
 Y-a-t-il des obstacles institutionnels à des coopérations interdisciplinaires ?
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 Faut-il maintenir les colloques PNST ? Si oui, à quel rythme ? Comment articuler ces 
colloques par rapport aux ateliers SF2A ou des séances de la section plasmas de la 
SFP ? 

 Quel rôle devrait avoir le PNST dans l'articulation de nos activités auprès de l'INSU 
(animation scientifique vs lobbying sur les thématiques à défendre) 

GT5: Perspectives en instrumentation (y compris nanosats). 

 Activités Nanosats: 
o Quels projets scientifiques souhaitons-nous réaliser avec des nanosats ? 
o Comment évaluons-nous les résultats des nanosats qui ont été lancés (niveau 

international) ?
o L'intérêt de projets nanosats pour la formation universitaire est-elle (i) la 

justification principale, (ii) une justification secondaire de notre implication 
dans un tel projet ?

 Missions de type L4/L5 :
o Quel intérêt scientifique a pour nous, après STEREO, une mission aux points 

de Lagrange L4 ou L5 ? 
o Le cas échéant, avons-nous une préférence pour L5 par rapport au L4 ou 

l'inverse ? 
o Quel intérêt a une telle mission pour la météorologie de l'espace? Faut-il alors 

privilégier L4 ou L5 ?
o Autres types de missions solaires (malgré SolO et PSP) ? Quel futur (Hanle 

etc.) ?
 Missions magnétosphère(s) et physique fondamentale

o Y-a-t il encore de la science de type « découverte » à faire dans 
l’environnement terrestre proche (PNST) ? Aux limites de nos thématiques 
(planètes/PNP, héliosphère-milieu interstellaire/PCMI, etc.) ?

o Quels sont les problèmes de physique (fondamentale) que l’on doit prioriser : 
 Physique Aurorale
 Turbulence
 Chocs
 Reconnexion
 Multi-échelle 

o Autre?
 Autres types de missions

o Missions héliosphèriques (IMAP et Interstellar Probe aux USA et en Chine)
o Autres ?

 Instrumentation sol :
o Quel avenir pour le développement de l'instrumentation au sol ? Dans quels 

domaines ? Avec quelles forces ?
o Faut-il s'insérer dans les grands projets internationaux sol intéressant les 

thématiques PNST (EST, SKA, EISCAT 3D, SuperDARN …). Quel intérêt 
ont des instruments généralistes (SKA) par rapport aux instruments dédiés à 
l'observation solaire ? 

o Autres ?
 Interaction PNST – CNES – ESA 

o Situation actuelle ?
o Actions possibles ?



GT6: Calcul numérique, « big data », intelligence artificielle. 
 Comment réaliser l'assimilation de grands volumes de données dans les modèles ?
 Dans quels domaines pensons-nous qu'il faudra développer un savoir-faire en 

intelligence artificielle et utiliser ses méthodes: gestion et analyse de données, 
techniques de prévision, … ? 

 Quels partenaires ?
 Faut-il aller vers le couplage de modèles depuis le Soleil jusqu'à la Terre ? Comment 

le faire ?

GT7: Enseignement, communication grand public et science participative. 
 Site web du PNST: quel devrait être son rôle, quelles sont vos attentes (satisfaites et 

non satisfaites), quelle  interaction avec d'autres sites web (notamment OFRAME) ?
 Faut-il coordonner l'organisation d'écoles thématiques dans la discipline ? Quel 

public (Master, doctorants, post doc) ? Quelles thématiques prioritaires ?
 Est-il utile de développer une coordination nationale pour les enseignements 

universitaires (mutualisation proposition de stages, TP, organisation de stages, 
supports de cours, expériences) ?

 Recherche participative
o Quelles recherches (à caractère fondamental ou appliqué) pourraient 

bénéficier d'une approche science participative ?
o Comment insérer les données produites par un projet de science participative

dans les activités scientifiques (y compris météo de l'espace) ?


