
CCT ENV – DU SOLEIL AUX CEINTURES : PRÉREQUIS À UNE PRÉVISION DE
L’ENVIRONNEMENT SPATIAL

_JEUDI 31 MARS 2016 (ISAE, TOULOUSE, LIEU À CONFIRMER)_

La CCT ENVironnement Atmosphérique et Spatial organise une journée
d'animation afin d’explorer notre connaissance actuelle de
l'environnement spatial, de la physique aux modélisations, du soleil
aux ceintures de radiations.

Cette journée est fixée au JEUDI 31 MARS 2016 À TOULOUSE
(8h30/18h00). Le lieu supposé de l’animation est l’ISAE-SUPAERO
mais sera confirmé par la suite en fonction de la disponibilité et du
nombre de participants.

Le programme définitif est en cours d’élaboration avec les
différents intervenants (IRAP, CEA, OBSMP, LESIA, ONERA, LPP…) et
sera organisé autour des thèmes suivants (un ou deux orateurs par
thème):

 THÈMES

 1. Le cycle solaire : intensité, durée et variabilité

 2. Le processus de déclenchement des CMEs

 3. Du Soleil au vent solaire : que se passe-t-il dans la couronne ?

 4. Les trous coronaux

 5. Propagation de perturbations dans le vent solaire (de la couronne a
la Terre)

 6. La magnétosphère : du vent solaire au feuillet neutre

 7. Que voit-on avec l'activité magnétique ?

 8. De la magnétosphère a l'ionosphère et l'atmosphère

 9. De la magnétosphère aux ceintures

TABLES RONDES

 1. Aux interfaces des différents milieux (courte intro + débat)

 2. Qu'est-ce qu'un évènement extrême ? (courte intro + débat)

Pour assister à cette journée, nous vous rappelons que la
participation est libre et gratuite, mais nous vous demandons de VOUS
INSCRIRE EN LIGNE sur le site de la CCT
(http://cct.cnes.fr/content/cct-env-du-soleil-aux-ceintures-pr%C3%A9requis-%C3%A0-une-pr
%C3%A9vision-de-lenvironnement-spatial
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[1]).

_ _

_Animateurs__: Angelica SICARD PIET (ONERA) et Denis STANDAROVSKI
(CNES)_

_ _

_N’hésitez pas à faire suivre ce mail dans vos structures afin
d’informer vos collègues et doctorants._

_ _

_NOUS VOUS RAPPELONS AUSSI DEUX AUTRES ÉVÈNEMENTS À COURT TERME :_

_ _

 _· __La CCT ENV s’associe à l’ESA et l’ONERA afin d’organiser
le « __22ST MEETING OF THE SPACECRAFT PLASMA INTERACTION NETWORK IN
EUROPE (SPINE) __» __les 23 et 24 mars prochain au CNES Toulouse. Plus
de détails et inscriptions en suivant ce lien :
http://cct.cnes.fr/content/22st-meeting-spacecraft-plasma-interaction-network-europe-spine
[2]___

_ _

 _· __Les 27 et 28 avril prochain, la CCT ENV s’associe aux CCT EDB
(Energie de Bord) et MCE (Microsystèmes et Composants Electroniques)
pour proposer un séminaire sur « __LES COMPOSANTS DE PUISSANCE À
GRAND GAP DANS LA CONVERSION D’ÉNERGIE__ ». Afin d’y organiser une
session « Radiations », nous recherchons activement des
industriels/labos/fabricants ayant travaillé sur cette problématique
et enclin à présenter leurs résultats (me contacter par mail). Plus
de détails et inscription en suivant ce lien :
http://cct.cnes.fr/content/cct-edb-20160427-les-composants-de-puissance-%C3%A0-grand-gap-
pour-la-conversion-d%C3%A9nergie
[3]___

_ _

__La CCT Environnement Atmosphérique et Spatial_ [4]_

http://cct.cnes.fr/content/cct-edb-20160427-les-composants-de-puissance-%C3%A0-grand-gap-pour-la-conversion-d%C3%A9nergie
http://cct.cnes.fr/content/cct-edb-20160427-les-composants-de-puissance-%C3%A0-grand-gap-pour-la-conversion-d%C3%A9nergie
http://cct.cnes.fr/content/22st-meeting-spacecraft-plasma-interaction-network-europe-spine

