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1. Physique du Soleil et de l'Héliosphère

Resp : M. Kretzschmar, F. Baudin, F. Auchère

2. Magnétosphères terrestre et planétaires 

Resp : F. Sahraoui, V. Génot, S. Bourdarie

3. Couplage ionosphère-atmosphère-magnétosphère-
Terre solide

Resp : S. Célestin, E Astafyeva, F. Leblanc

4. Météorologie de l'Espace  

Resp : A. Rouillard, C. Briand, S. Brun

SPS 2019 : 4 axes
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 Poursuite de l’exploitation des missions : SOHO, SDO, STEREO

 Lancement réussi de CLASP 1 

 Lancement réussi de Parker Solar Probe,

 

 Poursuite du développement SOLAR ORBITER 
 

Axe 1 : Physique du Soleil et Héliosphère

12 août 2018

Septembre 2015
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 Détections des ondes de gravité dans le Soleil (grâce à la longévité de SOHO/GOLF)
 le cœur solaire tournerait 4 fois plus vite que l’enveloppe radiative.

 Propriétés 3D de l’onde de choc associée à la propagation des CME  (STEREO, SoHO, 
SDO et modélisation)

 Génération d’un cycle avec renversement
de polarité magnétique tous les 11 ans

 Premières mesures spectro-polarimétriques de 
la raie Lyman alpha (fusée sonde CLASP)  Mesure du 
champ magnétique dans les couches élevées de l’atmosphère solaire

 Influence des ondes et structures aux échelles ioniques et électroniques sur le spectre de 
turbulence (CLUSTER, WIND,  HELIOS...) ~ échelles du chauffage du vent solaire

 Outil de propagation (STORMS, CDPP et MEDOC)  Mise en relation des données 
d’imagerie (e.g. STEREO, SDO, SoHO) avec l’in situ.

Axe 1 : Physique du Soleil et Héliosphère : faits marquants

Strugarek et al. (2017)
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Axe 1 : Soleil et Héliosphère / Eléments de prospective

Parker Solar Probe (NASA, lancé le 12 août 2018), 
La France seul pays non américain à fournir de l’instrumentation 
          Premier passage à 0.249 AU le 6 novembre dernier!

SOLAR ORBITER : RPW (PI) , SWA (co-PI), EUI (co-PI), 
STIX (Co-I), PHI (co-I), SPICE (PI) + MADAWG (analyse 
conjointe des données in situ et remote sensing) 

SOLAR C (JAXA): Possible participation française, fourniture par l’IAS 
sélectionné en juillet 2018 pour phase A compétitive (Sélection fin 2019) 
           
                                                    ICARUS: projet de mission pour 
                                                     s’approcher à 1 rayon solaire (Phase 0 
                                                     PASO/CNES)

         AI CNES: SERB (bilan radiatif), ISP (Sonde interstellaire),
                                                    SoSWEET-SOUP (Relations Soleil/Terre)
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 Le Grand final de CASSINI: découverte d’une
 ceinture de radiation de protons très énergétiques

 CLUSTER: magnétosphère interne (origine du bruit 
équatorial ) 

 THEMIS (sous-orages, turbulence dans le vent solaire) 

 MMS:  Exploration in-situ de la dynamique des électrons dans une région de reconnexion 
magnétique (nouvelles structures turbulentes à petite échelle)

 MARS EXPRESS et MAVEN: dynamique de la magnétosphère induite de Mars.

 JUNO: zones aurorales de Jupiter...

 ROSETTA: la naissance d’une magnétosphère

 Lancement réussi de la mission Bepi-Colombo 

 Poursuite des développement instrumentaux pour la 
mission JUICE (lancement en 2022)

Axe 2 : Magnétosphères terrestre et planétaires

Roussos et al. (2018)

19 octobre 2018
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Axe 2 : Magnétosphères / Eléments de prospective

Nombreux projets en gestation

Le concept CROSS-SCALE puis
THOR (M4), Alfvén/OHMIC (M5),
THEIA (AI CNES)

PROSPERO (Class F) / 
HELIOSWARM (MIDEX NASA)

• NOIRE: interférométrie radio avec un réseau de nano-satellites

• Exploration multipoints des magnétosphères planétaires: Projet 
NETSSEM (Class F), IVO (vers Io)

•  Mission M* vers les planètes géantes
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 Exploitation des données de DEMETER  Effets des émissions d’ondes d’origine 
humaine et des orages sur l’ionosphère terrestre.

 Préparation de TARANIS  Travaux théoriques sur les évènements lumineux transitoires 
(TLE) et flashs gamma terrestre (TGF) pour développer des outils d’analyse

 Données ionosphériques de SWARM 
  Causes principales des effets ionosphériques 
observés pendant l’orage magnétique de juin 2015.

 CLUSTER  Rôle du vent solaire et du champ 
magnétique interplanétaire sur l’expansion de la 
plasmasphère et sur l’échappement ionosphérique. 

 ROSETTA  Naissance d’une 
ionosphère cométaire et d'une magnétosphère induite 

 Mars Express et MAVEN 
 mise en évidence l'échappement atmosphérique 
permanent induit par l'interaction entre le vent 
solaire et l'atmosphère/ionosphère de Mars.

Axe 3 : Couplage ionosphère-atmosphère-magnétosphère-Terre 
solide 

Deca et al., PRL, (2017)
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Axe 3 : Couplage / Eléments de prospective
 

• TARANIS: 
 Nouveaux diagnostiques pour l’observation des TGF 
 Projet OREO de mesure in situ du rayonnement énergétique dans des orages à l’aide 

de ballons
 Développement de nouvelles techniques spectroscopiques dans l’étude des évènements 

lumineux transitoires (TLE)
 CLUSTER de plus en plus dans la plasmasphère profonde: étude du couplage entre 

atmosphère, ionosphère, et plasmasphère en conjonction avec la mission TARANIS.

• NanoMagSat (Phase 0 CNES): en complément de SWARM mais aussi vers un réseau 
d’observatoire spatiale du champ magnétique: INTERMAGNET

• DAEDALUS: étude in-situ de la basse thermosphère et 
de l’ionosphère terrestre (pré-sélectionné dans le cadre 
de Earth Explorer-10/ESA

• AI CNES: OHMIC (accélération en zones aurorales), 
FATE (échappement ionos.), NUAM (thermos/ionos), 
IONOGLOW (ionosphère/Tsunami), CIRCUS (Région E) 
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Forte évolution du contexte national
 Réintégration de la France dans le programme SSA de l’ESA (CDPP et le MEDOC) 
 Création de l’Organisation Française pour la Recherche Applicative en Météorologie de 

l’Espace (OFRAME)
 Discussions avec les utilisateurs et les grands organismes dans le cadre du Groupe de 

Travail Météorologie de l’Espace (GCME).

Vers une coopération entre monde académique et utilisateurs (FEDOME, SIEVERT, 
Orbitographie...)

Forte évolution du contexte international
 ESA-GSTP : soutien du CNES aux synergies entre modèles SHM et ceux d’autres 

équipes européennes 
 OACI: Sélection d’un consortium Australie/Canada/Japon/France (Météo France, ESSP, 

CLS et DGAC) pour un service mondial de météorologie de l'espace. 

Services et produits issus de la recherche fondamentale
 Mise à disposition de données spatiales, d’outils et modèles pour la ME (ANO6)
 Animations et Formations en ME (ESWW, JSWSC, formations, écoles...).     

Axe 4 : METEO DE L’ESPACE
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Axe 4 : METEO DE L’ESPACE: Eléments de prospective

Coordination nationale en ME
 Identification du besoin des utilisateurs: OFRAME/COMET
 Projets en commun utilisateurs-chercheurs, Montages coordonnés de projets nationaux 

(ANR ASTRID, CNES) et internationaux (ESA-GSTP, SSA, H2020)

Rôle futur du spatial en ME
  Mission L5 (LAGRANGE, AI CNES)
 NanoSats seront-ils essentiels?
 Intelligence artificielle appliquée aux données 
spatiales et sols?

Mise en place de services automatisés en temps réel
 SSA/ESA: 

• Outils mis à disposition (CDPP, MEDOC)
• Comment accroître la présence de la communauté dans ce programme? 

 Mise à disposition de services par l’OFRAME
 Validation et transfert des services aux utilisateurs.

Lavraud, AI SPS 2019
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CONCLUSIONS

Document Bilan/Prospective SHM
Intégrera un volet R&T spécifique
Devra identifier des priorités programmatiques

Sera diffusé vers mars/avril sur la liste de diffusion PNST 
pour Commentaires/Suggestions

Calendrier SPS 2019
Premier brouillon des GT 6 & 7 mai 2019
Version finale GT 24 & 25 juin 2019
Séminaire de restitution SPS 2019 15/17 Octobre 2019
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