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• Le concept du projet

• Objectifs scientifiques pluridisciplinaires

• Le système d’observation global et le rôle du méridien Europe-Afrique

• Synergies avec les observations spatiales

• Définir et optimiser notre contribution au projet

• Etapes nécessaires pour l’étude et le développement du projet

• Eléments supplémentaires: Modes de collaboration au sein du projet IMCP



LE CONCEPT DU PROJET: 
• utiliser la haute atmosphère (IMUA, LIT…) comme un écran sur lequel

détecter les signatures des perturbations affectant notre “écosphère”
• Surveillance, compréhension scientifique des effets détectés sur la 

haute atmosphere, prévision, adaptation,…
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES PLURIDISCIPLINAIRES
Détecter et caractériser les empreintes des phénomènes à risque
sur l’écran de la haute atmosphere (ionosphère et basse thermosphère)
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One possible 
major contribution to 

the space support to the IMCP
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Choice of the most relevant meridians:
Main: 120ºE and 60ºW ; Second: 150�W and 30�E

Good coverage of some of the most active seismic zones, along major plate boundaries, 
maximizing the occurrence of disturbances of seismic origin 

B- Lithospheric activity and earthquakes

M≥ 7 World: 18   times per year     China: 2 times in 3 years  

M≥ 6 World: 150 times per year     China: 4 times per year  

The earthquakes (M≥7.8) during 1897-2001 

A)

B)

B)

E) C)

D)

DEFINITION D’UN SYSTEME D’OBSERVATION “OPTIMAL”
Deux cercles méridiens en quadrature: 120° E - 60°W ; 30° E – 150° W 



China will Integrate, deploy and operate ground-based instruments along the 120°E -60°W meridian 
circle, to provide a global picture of unfolding space weather events.

International Meridian Circle Program (IMCP) Chinese Meridian Project

Deployment of the second meridian circle in quadrature (Europe, Africa, central Pacific) is for 
European and African countries, working independently and in coordination with the IMCP project

DEPLOIEMENT DU SYSTEME D’OBSERVATION
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RESEAU GPS / DONNEES SUR LE WEB MAGNETOMETRES SUR LE WEB
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Nigerian Bowen Equatorial Aeronomy RADAR 
NigerBEAR
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• Bowen University, Iwo, Nigeria

• 1st of its kind in low latitudes

• enhancement of research  capability 
new science results that could improve our understanding of the 
equatorial ionosphere and space weather
multi-technique approach to study the ionosphere

Equivalent of SuperDARN
in low latitude

Global  Ionospheric research infrastructure Babatunde Rabiu ISWI Report 2022



AFRIQUE DU SUD
TOUTES LES DONNEES SONT PARTAGEES.



CONTACTS ET ACTEURS EN AFRIQUE

PARTICIPANTS AU FORUM ISSI-BEIJING DE SEPTEMBRE 2019
• Aziza Bounhir (Maroc)
• Babatunde Rabiu (Nigeria)
• Frédéric Ouattara (Burkina Faso) à Doua Allain GNABAHOU

A étendre progressivement à l’ensemble des pays actifs dans ce
domaine scientifique.



Synergies avec les 
observations spatiales
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ISSI FORUM (2022 – 2023)
Définition de “segments spatiaux” complémentaires des cercles 
méridiens
• Soumis à et accepté par l’ISSI fin 2019; retardé par la pandémie.

• Sera programmé par l’ISSI dans l’année qui vient (automne 2022 ou hiver 
2023) – contact ISSI Michael Rast, directeur ”Earth Observation”

• Objectifs: 
• Approfondir le “science case” pour les différentes disciplines concernées;
• Faire l’inventaire des  plateformes spatiales actuelles et futures pouvant

contribuer aux capacités de monitoring du reseau sol IMCP
• Et à leur instrumentation;
• Réfléchir à des nouveaux projets spatiaux, en particulier petites platefiormes.
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DEFINIR ET OPTIMISER NOTRE CONTRIBUTION AU PROJET
Le projet met en jeu une très grande diversité de contributions possible.
En dialogue avec nos partenaires internationaux (Europe, Afrique, Chine et pays 
du cercle méridien Asie-Amériques,…) définir notre contribution en function de 
nos propres forces, compétences, ressources, et intérets scientifiques.



ETAPES NECESSAIRES POUR L’ETUDE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DU PROJET

• Niveau d’intérêt de la communauté PNST, réflexion sur les types de 
contributions possible, mise en place d’un “groupe projet” au niveau Français;
• Dialogue avec nos partenaires Européens; quelle structure?
• Dialogue avec nos partenaires Africains;
• Création d’un ”groupe projet Europe-Afrique” sur la definition du cercle méridien

30° E – 150 ° W, en concertation avec IMCP office Beijing;
• Organisation d’un workshop Europe-Afrique chargé de:

• Définir les intérêts spécifiques de la communauté scientifique concernée;
• Faire l’inventaire des moyens d’observation existants et/ou à developer;
• Proposer un noyau de contributions prioritaires au projet;

• Conception d’un “plan d’action” par le Groupe Projet
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ACTIVITIES MANAGED BY THE IMCP OFFICE IN CHINA

IMCP Headquarters
in Beijing, Huairou Science City

8000 m2

The IMCP building will host
• international workshops, 
• long and short term visits, 

and will manage four 
platforms
• Joint scientific research
• Coordinated observations
• Data and information 

sharing
• High-level personnel 

training



IMCP project managed by the Chinese meridian project office at NSSC, Chinese Academy of Sciences (CAS). Support from 
public Chinese entities (CAS, city of Beijing, Ministry of Science and Technology,…).
Funding of:
• IMCP office in Beijing, Huairou district (Space City);
• Deployment of the Chinese Meridian Project (CMP project);
• International cooperation projects, mainly on Asia – Americas meridian (example of China-Brazil joint laboratory)

Deployment of the project step by step. Bilateral collaborations with different countries/partners offering:

1. Joint observations and data sharing (main form of cooperation).

2. Foreign party provides site, maintenance and operation, IMCP structure works on the provision of instruments.

3. Cooperation on upgrading existing instruments.

4. Possibility of a Joint Laboratory highest level of cooperation) : CAS could propose a partnership with CNRS-INSU on 
the monitoring of natural and anthropic disasters, in the framework of the existing CAS – CNRS cooperation agreement

In all cases contents and modes of collaboration are defined in a MOU

MODES OF COOPERATION FOR THE IMCP PROJECT 
The message of the IMCP office (NSSC, CAS)



Merci pour votre attention!



Résumé
Les écosystèmes de notre planète tout comme les activités humaines qu’elle abrite sont menacés en permanence par un spectre large et divers 
de perturbations naturelles et/ou anthropiques affectant la sécurité des infrastructures au sol, des systèmes spatiaux et des vols spatiaux : 
activité solaire et les évènements qu’elle induit sur la météorologie de l’espace, évènements météorologiques extrêmes, réchauffement 
climatique, séismes, variations séculaires du champ géomagnétique, fluctuations du circuit électrique global…

Surveiller ces perturbations pour mieux comprendre leurs mécanismes afin de mieux les prédire ou d’atténuer leurs effets est l’un des grands 
défis de la gestion scientifique de notre planète à l’échelle globale pour le XXIème siècle. Au-delà de leur diversité, ces perturbations partagent 
une caractéristique commune : elles laissent toutes une empreinte caractéristique sur une couche critique de l’environnement terrestre : la 
basse ionosphère et thermosphère.

L’objectif de l’”International Meridian Circle Program (IMCP)”, une proposition de programme de collaboration internationale formulée 
initialement par l’académie des sciences Chinoise (CAS), est d’utiliser cette couche critique de la haute atmosphère comme un écran sur lequel 
on détectera et séparera les empreintes caractéristiques de ces différents phénomènes. Pour atteindre cet objectif, il faut :

Déployer et opérer un système d’observation global qui permette de séparer les variations en latitude magnétique et géographique, en temps 
local et en longitude, et en temps universel, des différentes perturbations ; cela peut se faire a minima en mettant en réseau des instruments 
d’observation de la haute atmosphère répartis le long de deux grands cercles méridiens en quadrature : un cercle méridien Asie-Amériques 
120°E-60°W, et un cercle méridien Europe-Afrique-Pacifique 30°E-150°W. Nous avons montré dans une publication précédente en quel sens ce 
dispositif à deux méridiens représente une couverture géographique optimale ;

Concevoir un système intégré et coordonné d’analyse de l’ensemble des données que ces deux cercles méridiens vont fournir, qui permettra à 
des équipes internationales d’optimiser l’exploitation scientifique de ce réseau et de faciliter les recherches coopératives et pluridisciplinaires  
qui l’utiliseront.

Dans cette communication, nous proposerons que la communauté PNST participe à la mise en réseau des équipements d’observation le long 
d’un cercle méridien Europe-Afrique et au développement d’un système intégré en ligne de recherche internationale coopérative utilisant 
l’ensemble des données de ce cercle méridien.
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Focus 1: Polar Regions

l Longyearbyen and Zhongshan, roughly in conjunction positions.
l By adding Changcheng, polar detection is expanded to the west hemisphere.
l Latitudinal propagation can be monitored by two latitudinally separated stations, 

Changcheng and Zhongshan.

Mlat. Mlon.

Changcheng -47.75 11.48

Zhongshan -74.63 96.66

Yellow river 76.30 110.52

Longyearbyen 75.12 113.35

① Magnetometers
② Wave monitors
③ Ionosonde
④ TEC and scintillation monitor
⑤ FP interferometer
⑥ All-sky aurora imager

Longyearbyen
(Norway)

Changcheng
Zhongshan



Focus 2: Mid-Lat: North of China

l Three station HF radar array: monitor irregularities for a large area at 
the upstream of China’s territory.

l Combined with SuperDARN, mid-latitude regions are well covered.

Xinjiang Jilin 

Inner Mongolia 



Focus 3: Low-Lat: South of China (Hainan)

l Two VHF radars: observe ionospheric irregularities
l A low-latitude HF radar: monitor ionospheric convection 
l A three-station incoherent scattering radar:  detect 3D plasma 

speed vectors and other important parameters
l A large aperture Lidar: detect the atmosphere up to 1000 km.
l Sounding rockets: carry out in-situ measurements

VHF radar
VHF radar

HF radar
Large aperture Lidar

HF radar

Haikou
Danzhou

Sanya

3-station type ISR

Three-station type ISR
Range (single station): 80-1000km

Range (joint): zenith angle±10° at 
Sanya, altitude 120-450km

Spatial resolution : 0.3-72km

Time resolution : 3-30min



Focus 4: Highland: Tibetan Plateau
Instruments

Temperature-wind Lidar

O3 Lidar

Pollution gas Lidar

CO2 Lidar

Aerosol-cloud-vapor Lidar

W band cloud radar

Tera-hertz superconductive 
radiation spectrometer

MST radar

Millimeter wave/infrared 
imager

Lidar system + MST radar + Millimeter wave/Infrared imager



Incoherent scatter radars network

Current observation systems along 120°E - 60°W



SuperDARN – 2018

SuperDARN: Total 36 radars

Northern: 23 radars                   Southern: 13 radars

Iceland station

Yellow river station

Six HF radars at three stations 
in northern part of China

Current observation systems along 120°E - 60°W


