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SCOSTEP	(Scien=fic	Commi?ee	on	Solar-Terrestrial	Physics):		
Comité	interdisciplinaire	de	l’ICSU	(Interna=onal	Council	of	Scien=fic	Unions)	
- Promouvoir	des	programmes	interdisciplinaires	en	physique	des	rela=ons	soleil	–terre		
-Promouvoir	les	bases	de	données	(WDC	World	Data	Center)	
-Promouvoir	la	recherche	dans	les	pays	en	voie	de	développement	
	
Programme	SCOSTEP	2014-2018:	VarSITI	(Variability	of	the	Sun	and	its	Terrestrial	Impact)	
h?p://www.varsi=.org	
	
		
	

Bureau	SCOSTEP	
Jusqu’à	2011	
Président:	R.A.	Vincent		(Australie)	
Vice-présidente:	Brigi?e	Schmieder	(France)	
Secrétaire;	G.	Lu		(USA)	remplacée	par		M.	Sheperd	(Canada)	
+	7	représentants	COSPAR,	IUPAP,	IAMAS,	IAGA,	UAI,	URSI,	SCAR	
	
	
Depuis	2011	
Président:	N.	Gopalswamy	(USA)	
Vice-président:	F.J.	Lübken	(Allemagne)	
Secrétaire	M.	Sheperd	(Canada)	
+	7	représentants	



Remise	du	prix	SCOSTEP	en	2015	à	Brigi?e	Schmieder	
	
«	SCOSTEP	Distinguished	Service	Award	)	



•  Rôle	du	CNF	–	SCOSTEP:		
	 	assurer	la	par=cipa=on	française	aux	ac=vités	du	SCOSTEP	

	organiser	la	par=cipa=on	française	aux	colloques	et	réunions	de	travail	
	interna=onaux	dans	le	domaine	du	SCOSTEP,	et	notamment	ceux	organisés	
	sous	l’égide	du	SCOSTEP	comme	ses	assemblées	générales	

	
•  		

•  d’organiser	et	coordonner	en	France	des	
ac=vités	scien=fiques	et	groupes	de	travail	sur	
les	thèmes	spécifiques	définis	par	le	comité	
interdisciplinaire	interna=onal	SCOSTEP		

•  		

organiser	et	coordonner	en	France	des	ac=vités	scien=fiques	et	groupes	de	travail	
sur	les	thèmes	spécifiques	définis	par	le	comité	interdisciplinaire	interna=onal	
SCOSTEP		
	

	 	Membres	du	CNF-SCOSTEP:	
	 	membres	du	bureau	du	CNF-SCOSTEP	(N.	Vilmer,	I.	Dandouras)	

membres	français	du	Conseil	du	SCOSTEP	:N.	Vilmer	(représentante	na=onale)		
																																																		
réprésentants	des	disciplines	scien=fiques:	
Sacha	Brun	(AIM/CEA),	Thierry	Dudok	de	Wi?	(LPC2E),	Alexis	Rouillard	(IRAP)		
.	h?p://scostep.apps01.yorku.ca/members-2/scien=fic-discipline-representa=ves-2/).	
	membres	du	Conseil	Scien=fique	du	PNST		
(h?ps://pnst.ias.u-psud.fr/fr/presenta=on/direc=on%20et%20conseil%20scien=fique)..	

	



Programme	2014-2018		(	h?p://www.varsi=.org/)	

			











Une	assemblée	générale	du	SCOSTEP	tous	les	4	ans	
la	dernière	à	Xi’an	(Chine)	du	12	au	18	Octobre	2014		(hUp://stp13.csp.escience.cn/)	
			
ParAcipaAon:	
Membre	SOC:	Allan	Sacha	Brun	
	2	orateurs	invités	français		:		
Dominique	Fontaine	et	Alexis	Rouillard	.		
		
Prochaine	assemblée	générale	aura	lieu		du	9	au	13	Juillet	2018	au	Canada		à	Vancouver		(STP14).	
	
Présence	de	la	communauté	française	au	sein	du	SCOSTEP:		
	contribu=on		à	l’organisa=on	de	plusieurs	événements	co-sponsorisés	par	le	SCOSTEP	:			
Ecole	sur	le	thème	“	Solar	Variability	and	Climate	Response”	(Trieste	;	Octobre	2014).	L’école	était	co-organisée	avec	
l’ac=on	COST	ES1005	et	ICTP	(T.	Dudok	de	Wit,	J.	Lilensten)	
Conférence	«	Sun-Climate		connec=ons	»	(Kiel	;	Mars	2015)	.	La	conférence	était	également	co-organisée	avec	l’ac=on	
COST	ES1005	(T.	Dudok	de	Wit,	J.	Lilensten)	
	
ParAcipaAon	à	la	réunion	organisée	dans	le	cadre	du	COSPAR	2016	
COSPAR	–	SCOSTEP	Joint	Associated	Event	on	Solar	Terrestrial	Physics	(orateur	invité	N.	Vilmer)	
		
	
	
Co=sa=on	
française	au	
SCOSTEP:	
niveau	5			
(10	k$)	
(90%	payé	par	
l’INSU)	
(10%	payé	par	
le	COFUSI)		



Année	Héliophysique	Interna=onale	(2007-2009)	:	
-IHY	en	Afrique:	installa=on	de	GPS,	magnétomètres,	radars	(C.	Mazaudier	et	M.	
Pe=tdidier)	
-lancement	européen	de	IHY	à	Paris	en	2007	
	

- Poursuite	par	le	programme	ISWI	(Interna=onal	Space	Weather	Ini=a=ve):	
- Projet	permanent	de	la	Commission	des	Na=ons	Unies	pour	les	applica=ons	
pacifiques	de	la	science	dans	l’espace	(H.	Haubold	(Na=ons	Unies)	

J.	Davila,	N.	Gopalswamy	(NASA)	
N.	Vilmer	(coordinatrice	na=onale)	
	C.	Amory	(coordinatrice	réseau	instrumental)	
	
		

Ecoles	de	forma=on:	Ecole	Météo	de	l’espace	(ME):		
Par=cipa=on	communauté	française	à:	
Ecoles	Francophones	de	physique	des	rela=ons	soleil-
terre	au	Maroc	(Décembre	2011)	
	en	Algérie	(Mai	2013)	
(organisée	par	ISWI	Algérie)	
à	Marrakech	(OISA	2014)	…	
-	Risques	Solaires:	Journée	au	CNAM	04/06/2013	
-	Colloque	PNST	Hendaye	Mars	2016	–	session	ME	
-	Journée	SF2A	de	Juin	2016	–	atelier	ME	(A.S.	Brun,	A.	Rouillard)	
-	Anima=on	ME	en	IdF	(Observatoire,	Idex,	Paris-Saclay)	
-	Documentaire	France	5	(Juillet	2015):	Méteo	de	l’Espace	
	
	

h?p://marrakech-astro.uca.ma/oisa/index.php	 -	Forum	académie	de	l’air	et	de	l’espace	du	17	Mars	
2016	(voir	slides	suivants)	



Ecole	OISA	2014	





N.	Vilmer,	(SCOSTEP)	
A.S.	Brun	(SCOSTEP)	
J.	Linlensten	
M.	Barthelemy	
	
www.dailymo=on.com/video/x39iwaj	

Intervenants	Français	

Premiere	diffusion	25/07/15	



K.	Amsif	–	théma=cien	SHM	



GROUPE DE TRAVAIL MÉTÉO DE L’ESPACE : GTME
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Le groupe de travail s’est organisé en 5 sous-groupes thématiques : 
! Un groupe transverse Sciences, Production et Diffusion ;
! et 4 groupes utilisateurs : Défense, Espace,  Aviation civile, 

Infrastructure terrestre

Participants : 
! DGAC, ONERA, LESIA, CLS, Météo-France, DGA MEDDE, CEA, 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MESR, ISGI, CNES

Groupe Science:
! Nicole Vilmer (LESIA, membre du WG WMO), 
! Ludwig Klein (LESIA, Président du PNST), 
! Aude Chambodut (Université de Strasbourg), 
! Sébastien Bourdarie (ONERA), 
! Sacha Brun (CEA), 
! Jean-Yves Prado (DSP/SME), 
! Kader Amsif (DIA/SME)

PNST 14-16/03/2016



EN CONCLUSION (AC)….
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! 22 recommandations relatives aux domaines de la science, la défense, l’espace, 
l’aviation civile et les infrastructures terrestres technologiques. 

! Cinq recommandations (R2, R3, R4, R8 et R9) abordent le programme SSA de l’ESA. 
! Le groupe encourage une participation française à la période 3 de ce programme.

En conclusion, le GTME recommande de mettre en place un comité de coordination à un 
niveau interministériel en météorologie de l’espace en France. Un tel comité de coordination 
pourrait servir d'interlocuteur entre les utilisateurs, les opérateurs/industriels et les 
scientifiques en général en matière de météorologie de l'espace.

En particulier, ce comité de coordination pourrait se réunir pour :
! Echanger sur des analyses post-événements, qu’ils aient eu un impact en France ou 

non;
! Alimenter un registre national facilitant l’identification et l’analyse de futurs incidents 

attribuables à la météorologie de l'espace ;
! Identifier des actions de recherche applicative et innovante en météorologie de 

l’espace ;
! Contribuer à une éventuelle stratégie nationale de sécurité en météorologie de 

l’espace.

PNST 14-16/03/2016

(contribuer	au	développement	d’un	modèle	global	Soleil-Terre)	


