
Groupe de Travail 2

Services d’observation

Questions – Discussions
- 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) ? 



•  AA-ANO-1 Métrologie de l'espace et du temps

• Le but de cette Action Nationale d’Observation est l'établissement et le maintien des repères spatio-temporels. Cette tâche 
traditionnelle de l'astronomie relève d'activités contractuelles vis-à-vis de l'état et d'accords internationaux avec l'Union Astronomique 
Internationale et l'Union ...

• AA-ANO-2 Instrumentation des grands observatoires au sol et spatiaux

• Cette Action Nationale d’Observation porte sur la capacité des OSU de concevoir, exercer la maîtrise d'œuvre, réaliser et assurer le 
fonctionnement d'instruments (en particulier focaux) pour les infrastructures de recherche sol et les missions spatiales qui fournissent 
des données ...

• AA-ANO-3 Stations d’observation

• Les astronomes ont à leur disposition des moyens lourds nationaux ou internationaux dont la gestion est une tâche souvent exigeante, 
et qui n'a pas de retour direct en termes de publications. Pour reconnaître ce service à la communauté cette action comprend :la 
gestion des stations ...

• AA-ANO-4 Grands relevés, sondages profonds et suivi à long terme

• Cette Action Nationale d’Observation couvre : la définition et la conduite de grands programmes d’observations d’ampleur 
internationale ayant pour but la cartographie du ciel dans différents domaines spectraux, le suivi temporel d’objets sur de longues 
échelles de temps, l’observation ...

• AA-ANO-5 Centres de traitement, d'archivage et de diffusion de données

• Les grands observatoires astronomiques au sol et spatiaux fournissent des volumes importants de données rendues publiques après 
une courte période d'exclusivité. Cette diffusion rapide à l'ensemble de la communauté vise à maximiser le retour scientifique 
d'investissements lourds. Cela ...

• AA-ANO-6 Surveillance du Soleil et de l'environnement spatial de la Terre

• Les objets géocroiseurs et les débris en orbite ainsi que les phénomènes se produisant à la surface du Soleil, dans le vent solaire ou 
l'environnement ionisé de la Terre sont susceptibles d'affecter les performances et la fiabilité de dispositifs sol et spatiaux, de mettre en 
danger la ...

http://www.insu.cnrs.fr/node/4144    et  http://insu.obspm.fr/
 

http://www.insu.cnrs.fr/node/4144
http://www.insu.cnrs.fr/node/4144
http://insu.obspm.fr/
http://insu.obspm.fr/


• Services d’observations:

• - services reconnus par l’INSU pour tâches service 
CNAP et recrutements CNAP. 

• - campagne de labellisation ANO 2019 (prochain AO) 

• - effectifs pour recrutements CNAP2020

• - campagne de labellisation tous les deux ans

• - demandes de labellisation examinées par 
commission ANO puis groupe ad’hoc CSAA, puis 
CSAA

• -possible de demander une labellisation à un autre 
ANO pour service déjà labellisé



• Types de services labellisés pour la communauté 
PNST

• ANO2: plusieurs services labellisés pour 
instrumentation spatiale: Cluster, SO, Bepi, Taranis,
…

• ANO3: quelques services pour la discipline: 
THEMIS, LOFAR,…

• ANO5: centre traitement, archivage et diffusion 
données: CDPP, MEDOC, APIS, BASS2000

• ANO6: surveillance du soleil et de l’environnement 
spatial de la terre



Services d’observation

AA-ANO-6 Surveillance du Soleil et de l'environnement spatial de la Terre

Tâches relevant de l'ANO6 :
Le suivi systématique et/ou en temps réel du soleil et de l'environnement spatial depuis 
le sol ou depuis l'espace,

La prévision de l'activité solaire et des conditions de l'environnement spatial,

La production d'indices géophysiques ou solaires et autres grandeurs caractéristiques 
utiles à la météorologie de l'espace,

La surveillance des objets géocroiseurs, météoroïdes et débris impliquant le suivi et la 
caractérisation des objets et la gestion de bases de données orbitales et physiques 
nécessaires à la prévention des risques, et la prévision des rencontres avec les essaims 
météoritiques.

Pas explicitement  résultats de modélisation, codes apportant des outils pour 
prévision activité et conditions environnement spatial (discussion…)



OSU coordinateur Type de SNO Sous-type de SNO Nom du SNO

OMP AA-ANO5, AA-ANO6 SO5DC_GSO GSO Data Centre

Obs. Paris AA-ANO6 SO6_CentresBasesDonnées CERCLE

OMP AA-ANO6 SO6_MoyensInstrumentaux CLIMSO

Obs. Paris AA-ANO6 SO6_MoyensInstrumentaux Radio-héliographe de Nançay (RHN)

Obs. Paris AA-ANO6 SO6_MoyensInstrumentaux (Spectro-) héliographe de Meudon

OMP AA-ANO6 SO6_MoyensInstrumentaux SuperDARN

OMP AA-ANO6, AA-ANO5 SO5P_PhysiquePlasma, SO5DC_GSO Centre de données de la Physique des Plas
mas (CDPP)

OMP AA-ANO6, AA-ANO5 SO5P_PhysiquePlasma, SO5DC_GSO STORMS

OMP AA-ANO6, AA-ANO5 SO5P_PhysiquePlasma, 
SO6_CentresBasesDonnées, SO5DC_GSO Pôle de diffusion de données de physique 

des plasmas

EOST TS-ANO4, AA-ANO6 SO6_CentresBasesDonnées Service International des Indices Géomagn
étiques (SIIG)

http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/1
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/29
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/89
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/3
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/5
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/57
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/101
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/101
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/16
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/8
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/8
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/105
http://insu.obspm.fr/cnrs/detailSo/105


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) ? 



• Discussions autour des services et de leur 
évolution

• -groupe de prospective INSU sur la diffusion 
des connaissances vers la société civile 
(représentation PNST?)

• Pourquoi Nançay non labellisé dans son 
ensemble en ANO3?

• Labellisation ANO5 et ANO6:
    example CDPP/STORMS

    pourquoi BASS2000 (ANO5) et spectrohéliographe (ANO6)? 
    Possibilité de demander une double affiliation 
    Evolution SuperDARN avec données produits ionosphériques? 
    Donner une visibilité météorologie de l’espace à des services  



Discussions autour des services et de leur 
évolution

• ANO2: regrouper les services correspondant à une mission spatiale

• ANO5: pavage de la thématique PNST?  

OFRAME et création PTN physique des plasmas CDPP, STORM, APIS

    ajout de nouveaux services? 

• ANO6

    quid des outils de modélisation? 

    Etre plus explicite pour faire apparaitre les résultats de      modèles 
dans ANO6 + assimilation données. Evolutions vers modèles 
opérationnels. Couplage de modèles (chaîne soleil-terre)

    repenser aux contours des services ANO6 pour créer des services 
plus gros (exemple Spectro Meudon+ RH+ Cercle) permettant 
d’accréter des services plus petits , par exemple R&T pour petits 
développements instrumentaux pour météo espace (prendre example 
sur services OA?)
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