
GT1: Météo de l’espace (y compris assimilation des données). 

Identification du 
besoin des utilisateurs

Identification des 
atouts de la comm. PNST

.Identification des financements 
nécessaires pour répondre à la 

demande

Déploiements du service:
mise à disposition

du service

OFRAME OFRAME-PNST OFRAME-PNST

CENTRE ME
INDUSTRIELS/

INSTANCE
Site OFRAME

BESOINS:
NOWCAST
FORECAST

FORMATION

CNES-COMET
ATELIERS

Les utilisateurs veulent des alertes simples à interpréter (oui/non), sans être encombrés 
par des informations superflues. 



Dans presque tous les domaines on est pas en mesure de répondre directement au besoin (-> dev. Nécessaires)

Certains besoins identifiés:

Propagation HF: 

La modélisation de la propagation d’ondes au sol requiert une compréhension plus fine de la conductivité du sol = même besoin que pour la 
modélisation des courants induits.

Toutes les régions sont importantes mais regain d’intérêt pour les régions équatoriales. 

Besoin principal pour du nowcast = favoriser des modèles plus simples et plus réactifs 

Accès difficile aux archives de données de scintillations et archivage mal pris en compte dans le budget. Besoin de dresser la liste des archives 
ouvertes.

L’amélioration de la sortie des modèles requiert de l’assimilation de données. Mais fort manque d’observations au-dessus de la France. 
Priorité au déploiement d’ionosondes à bas coût?

GNSS et scintillations 

Besoin: meilleure description du TEC avec résolution spatio-temporelle améliorée.

GIC:

Enjeu avec un risque potentiel en France de GIC lors de forts orages géomagnétiques.

Besoin français: modèle 3D de conductivité du sol à plus petite échelle pour mieux prévoir l’impact + modéliser la propagation d’ondes de 
surface.

Exposition des sattelites:

Besoin nowcast de l’environnement spatial: protons solaires et électrons énergétiques 

Freinage:

Manque de données sur les vents et la densité dans la thermosphère. La plupart des données accélérométriques sont de qualité insuffisante 
(SWARM, Microscope). Peu d’instruments fonctionnent comme prévu sur l’essaim de nanosats QB50.

Aviation Civile:

Besoin: Modèle de calcul de dose fonctionnel. Fonctionne en temps différé.



Implication de la communauté PNST en ME? -> (mise à disposition de données en temps 
réel, assimilation des données, intelligence artificielle)?

Qui souhaite s’impliquer dans des outils météo de l’espace?

Souhaitez-vous des rencontres spécifiques organisées par l’OFRAME?





Dans presque tous les domaines on est pas en mesure de répondre directement au besoin des 
utilisateurs (-> dev. Nécessaires)

L’OFRAME met en place un portail de mise à disposition d’outils automatisés pour offrir 
un contexte ‘opérationnel’ (sans l’être vraiment).

Faut-il mettre en place un protocole de transition des outils/services depuis PNST vers 
OFRAME?

 



Quelles activités de la communauté PNST devraient émerger au programme Space 
Situational Awareness?

Qui souhaiterait pouvoir répondre aux appels d’offre SSA en France (en plus du CDPP, MEDOC et ONERA)?

Dans quels domaines? Instrumentaux et/ou modélisation?

Comment s’organise-t-on? -> identification des contributions supplémentaires -> journée organisé par 
l’OFRAME?



Quels types de formation en ME?

-> Besoin de formation continue réel mais difficile à amorcer. 

Démarcher les industriels (RH)? 

Plus d’écoles au niveau européen, faute de participants?

Cours/école nationale à intégrer dans les formations en master?

Proposer une formation dans le cadre du catalogue des écoles d’ingénieurs (connue des 
industriels)?
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