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I. Une discipline en plein essor (2014-2018): 

    a. L'évolution du contexte national: 

• Le CNRS-INSU, CNES, le CEA et l’ONERA ont créé l’Organisation Française pour la Recherche Applicative en 
Météorologie de l’Espace (OFRAME). L’OFRAME vise à structurer et à coordonner les actions ME au sein de la 
communauté scientifique.
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Objectifs

identifier les acteurs actuels scientifiques en météorologie de 
l'espace en France et les principaux utilisateurs concernés afin de 
les impliquer au mieux dans cette structure;
assurer un lien avec le PNST, le groupe SHM pour les actions 
scientifiques et le Groupe de Coordination en Météorologie de 
l'Espace (GCME) du CNES;
identifier les actions à mener pour parfaire l'offre actuelle 
scientifique en météorologie de l’espace;
définir et mettre en place toutes les actions nécessaires pour 
informer et former tous les acteurs potentiels en météorologie 
de l'espace.

X

Site Web : http://www.meteo-espace.fr  (soon active)

http://www.meteo-espace.fr/


Rapport GCME
Rouillard et al. (2017)



• Discussions avec les utilisateurs et les grands organismes ont lieu dans le groupe Groupe de Coordination en Météorologie de 
l’Espace (GCME).
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5 Axes

1.Mise en place de différents pôles structurants 
Pôle OFRAME surveillance solaire
Pôle OFRAME surveillance environnement géospatial
Pôle OFRAME modélisation intégrée du système Soleil-Terre 

2.Réflexion sur l’offre française de formation en météorologie de 
l’espace 

3.Mise en place d’un site web OFRAME 
4.Lancement de rencontres entre scientifiques et utilisateurs. Plusieurs 

COMET prévus.
5.Surveillance continue des activités internationales en météo de 

l’espace

X
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    b. Coopérations entre monde académique et utilisateurs en France: 

De nombreuses coopérations entre le PNST et les utilisateurs de la ME (instances nationales, industriels):

-> Centre expérimental FEDOME de l'Armée de l'Air par la fourniture de données en temps réel (optique, radio), des conseils 
et des formations. 

-> Données et outils d'évaluation pour les doses de radiations (cosmiques) reçues par les personnels navigants. Cette 
activité fait suite à une obligation de surveillance du personnel navigant stipulée par les législations européenne et française. 

-> Réponse puis sélection de la France par l’OACI pour estimer les doses de radiation reçues par les personnels 
navigants.

-> Développements d’indices pour les besoins opérationnels en ME [Lilensten et al., 2014] et plus particulièrement pour 
l'orbitographie. Etudes réalisées dans le cadre de projets R&T CNES avec la société CLS (Collecte Localisation Satellites) qui opère 
depuis un site opérationnel avec divers indices radio: http://spaceweather.cls.fr [Yaya et al., 2017].

-> Contrats ONERA avec Eumetsat puis désormais avec Thalès Alenia Space pour des moniteurs de radiations et leur 
exploitation puis analyse des anomalies aussi par TAS. 

-> Modélisation ionosphérique (scintillations) physique simplifiée avec assimilation de données (collaboration IRAP-Thalès)
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      c. L'évolution du contexte international:

• Projets financés par l’Union Européenne (2014-2018):  H2020-FLARECAST, FP7-HELCATS, H2020-HESPERIA, ERC-
Solar Predict, FP7-SOLID, H2020-SWAMI, H2020-LOFAR4SW, H2020 INFRADEV Niveau national: ANR-ORME

• Volet 3 du programme ESA-SSA: la contribution française passe par l'ONERA sur la thématique radiations et par les 
centres de données CDPP et MEDOC sur l'aspect fourniture de données et d'outils d'interprétation répondant aux besoins 
de la ME.

• Programme ESA-GSTP : Afin de soutenir des synergies entre modèles issus de la communauté SHM et deux d’autres 
équipes européennes dans une perspective de développer les modèles météorologiques du futur, le CNES soutient depuis 
peu ces aspects du programme ESA-GSTP. 

• Réponse à l’appel d’offre OACI: Un consortium de Météo France, ESSP, CLS, coordonné par la DGAC, a répondu à un 
AO de l'OACI pour un service mondial de météorologie de l'espace au bénéfice de l'aviation civile. La communauté SHM a 
soutenu scientifiquement ce projet. 

-> Le consortium Français sélectionné – CLS en charge des prévisions de taux de radiation reçus par les personnels 
navigants (outil SIEVERT, participant: LESIA)
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II. Services et produits issus de la recherche fondamentale: 

      a. Mise à disposition de données spatiales, d’outils et modèles pour la ME: Les services visant à améliorer 

les prévisions en ME sont labellisés par l’INSU dans le cade de l’Action Nationale 6. 

     b. Animations et Formations en ME: La communauté SHM est très impliquée dans l’animation de la ME (ESWW, 

JSWSC, ateliers, formations, écoles, rencontres METEO-France, DGAC).
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II. Services et produits issus de la recherche fondamentale: 

     

a. Mise à disposition de données spatiales, d’outils et modèles pour la ME:  Les services visant à 

améliorer les prévisions en ME sont labellisés par l’INSU dans le cade de l’Action Nationale 6. 

     
Redéfinition du cadrage des ANO6: A discuter lors du colloque

Services ou modèles existants (labellisés ou pas/ prévisions ou pas):

Indices géomagnétiques (EOST)
Satellite radiation dose (ONERA)
CERCLE/SIEVERT
STORMS (vent solaire)
Nouvelle station automatique d'imagerie solaire météo de l’espace (OCA/LESIA/LUNA)

TRANSOLO (IPAG) / IPIM (IRAP)

Outils mis à disposition au travers du portail Space Situational Awareness de l’ESA:

CDPP: AMDA, Outil de Propagation 
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II. Services et produits issus de la recherche fondamentale: 

     b. Animations et Formations en ME: La communauté PNST est très impliquée dans l’animation de la ME (ESWW, 

JSWSC, ateliers, formations, écoles, rencontres METEO-France, DGAC).

La communauté française est très active dans l'animation scientifique de la ME au niveau européen + interactions avec les 
utilisateurs (European Space Weather Week, Journal of Space Weather and Space Climate). Des actions de formation incluant des 
départements universitaires en sciences humaines ont été développées par les chercheurs de la discipline. Plusieurs groupes en 
France ont participé à l’organisation d’ateliers dédiés aux problèmes de la ME, une liste non exhaustive est donnée ici: 
 

‘Météo France et nanosats’, Paris, 14-15 Novembre 2018

Plusieurs COMET dont un récemment sur la Propagation HF organisé par l’OFRAME, Toulouse, Octobre 2018

Synergies nationales et internationales en météorologie de l'espace, Lyon SF2A, June 2016
 
Synoptic Ground-Based solar observations for space weather, Nice, 19 et 20 octobre 2016
 
‘Assimilation de données’ à Météo France, Toulouse, 8-9 Novembre 2016
 
‘Nanosatellites et Météorologie de l’espace’, Grenoble 11-12 juin 2015
 
‘Meteorology : from atmosphere to space’, Paris-Meudon, 18-19 Juin 2015



Bilan et Prospective PNST – volet Météo de l'espace

III. Travaux de recherche fondamentale étroitement liées à la ME: 

Intérieur du Soleil: prévisions du cycle de 11 ans (CEA): 

Emissions électromagnétiques solaires (LATMOS/LPC2E):

Emissions plasmas solaires:

Déclenchement des éruptions solaires (LESIA/IAS):
Prévision du temps de parcours des CMEs et particules du Soleil à la Terre (LESIA):
Modélisation globale MHD du vent solaire (CEA):
Modélisation du vent solaire du Soleil à la Terre (IRAP):
Impact des structures du vent solaire sur la magnétosphère (LPP/IRAP):
L'interaction des nuages magnétiques avec l'environnement terrestre (LPP/ESTEC) :
Outil de recherche automatisée des données (LPP) :
Etude comparative des effets des CIRs et CMEs sur la magnétosphère (ONERA):

Impact des structures du vent solaire sur l’ionosphère:

 Prévisions des indices et réseaux de neurones (ONERA):
  Caractérisation des variations régulières de l’ionosphère et des perturbations causées (LPP):

Caractérisation de l’ionosphère (IPAG) : 
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IV. Prospective/Priorité:

a. Coordination nationale en ME:
Identification du besoin des utilisateurs: 

OFRAME/COMET: Transmission HF, GNSS, Freinage, Réseaux électriques
Journées ESTERS

Coordination des réponses aux besoins exprimés (OFRAME): 
Projets en commun utilisateurs-chercheurs

Montages coordonnés de projets nationaux (ANR ASTRID, CNES SHM)
Projet internationaux (ESA-GSTP, ESA-SSA, H2020)

b. Rôle futur des observatoires sols et espaces en ME:

Bilan des discussions internationales: Mission L5 pour la météo de l'espace ou environnement terrestre ?
Assimilation des données spatiales: Nanosats seront-ils essentiels dans l'opérationnel du ME, que peut-on lancer au 

niveau national pour tester cette techno en ME?
Intelligence artificielle appliquée aux données spatiales et sols: quels sont les efforts à fournir pour bénéficier de cette 

discipline en plein essor?

c. Mise en place de services automatisés en temps réel:

SSA: Outils mis à disposition au travers du portail Space Situational Awareness de l’ESA (CDPP, MEDOC)
ESA-SSA: Pourrait-on mettre un peu plus le(s) pied(s) dans le ESA-SSA et ESA_GSTP, au bénéfice de ceux 
qui ne sont ni ONERA, ni bases de données. 

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



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

• Quelles activités de la communauté PNST devraient émerger 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 l’OFRAME? Deux organisations 
indépendantes ? 

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