
CNF-SCOSTEP : 
Comité Scientifique de la Physique des Relations Soleil-Terre

2 Juin 2019

Nicole Vilmer: LESIA Observatoire de Paris : présidente
Dominique Fontaine : secrétaire générale et trésorière

Solar Dynamics Observatory



SCOSTEP: comité interdisciplinaire de l’ICSU
-Promouvoir des programmes interdisciplinaires en physique des relations 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 http://www.varsiti.org
Nouveau Programme 2019-2024: PreSTO Predictability of the variable Solar-Terrestrial Coupling

Bureau SCOSTEP
Jusqu’à 2011
Président: R.A. Vincent  (Australie)
Vice-présidente: Brigitte 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

Elections d’un nouveau président et vice-président: Juillet 2019

http://www.varsiti.org/


• Rôle du CNF – SCOSTEP: 
assurer la participation française aux activités du SCOSTEP
organiser la participation française aux réunions de travail et colloques        

internationaux dans le domaine du SCOSTEP, et notamment celles organisés 
sous l’égide du SCOSTEP comme ses assemblées générales

• organiser et coordonner en France des activités scientifiques et groupes de travail 
sur les thèmes spécifiques définis par le comité interdisciplinaire international SCOSTEP 

Membres du CNF-SCOSTEP:
membres du bureau du CNF-SCOSTEP N. Vilmer, I. Dandouras/ D Fontaine
Réprésentants des disciplines scientifiques:
Sacha Brun (AIM/CEA), Thierry Dudok de Witt (LPC2E), Alexis Rouillard (IRAP) 

http://scostep.apps01.yorku.ca/members-2/scientific-discipline-representatives-2/
Membres du Conseil Scientifique du PNST 

(https://pnst.ias.u-psud.fr/fr/presentation/direction%20et%20conseil%20scientifique)..

Membres du conseil du SCOSTEP
membres français du Conseil du SCOSTEP :N. Vilmer (représentante nationale) 

Réprésentants des disciplines scientifiques:
Sacha Brun (AIM/CEA), Thierry Dudok de Witt (LPC2E), Alexis Rouillard (IRAP) 

http://scostep.apps01.yorku.ca/members-2/scientific-discipline-representatives-2/
https://pnst.ias.u-psud.fr/fr/presentation/direction%20et%20conseil%20scientifique


Un symposium du SCOSTEP 
tous les 4 ans

Plusieurs participants/orateurs
français à Toronto 

9-13 Juillet 2018

Cotisation française au SCOSTEP: 
niveau 5  (10 k$/an)
(90% payé par l’INSU)
(10% payé par le COFUSI) 

De très nombreux problèmes
pour régler les cotisations.

Prochaine AG lors de l’assemblée 
Générale IUGG à Montréal 
(13 Juillet 2019)



Mise en place en 2015 d’un programme  d’échange de courte 
durée de jeunes scientifiques ou d’étudiants en thèse en 
provenance de pays en voie de développement vers des 
laboratoires aux US, Europe, Japon, Chine 
Le SCOSTEP contribue à 4-8 voyages /an

N. Vilmer responsable entre 2016 et 2019 de la commission 
SVS (SCOSTEP Visiting Scholars)

Action future: Comment organiser de tels séjours dans les 
laboratoires français? 



Programme 2014-2018  ( http://www.varsiti.org/)

http://www.varsiti.org/


• VARSITI Closing Symposium 
• Sofia 10-14 Juin 2019

• Plusieurs participants français
• 1 orateur invité (Sacha Brun)



Programme 2019-2024 

Predictability of the variable Solar-Terrestrial Coupling

Nouvel accent mis sur la prévisibilité de la variabilité du
système soleil-terre
(météorologie de l’espace et climatologie)

- Soleil, milieu interplanétaire et environnement terrestre
Q1.1 Quelles sont les conditions pour produire des éruptions solaires, 
des éjections coronales de masse , des événements à particules solaires? 
Les indicateurs de pré-activité sont-ils fiables? 
Q1.2 Quels sont les paramètres (requis/critiques) à fournir à des modèles
pour prévoir avec succès l’arrivée (à la terre) des particules solaires, 
éjections coronales de masse… et les les consequences de leur
interaction avec l’environnement neutre et ionisé terrestre?
Q1.3 Comment les perturbations magnétosphériques et les ondes (qui 
sont critiques pout la dynamique du courant annulaire et des ceintures
de radiation) sont-elles forcées par la variabilité des structures du vent 
solaire et/ou des processus magnétosphériques internes?  
Q1.4 Comment améliorer la prévisibilité des orages ou sous-orages
géomagnétiques et des precipitations des particules qui peuvent
impacter l’environnement spatial et les infrastructures technologiques
(au sol et dans l’espace?

Thématiques développées dans le cadre du Programme PNST de l’INSU



Programme 2019-2024 

Predictability of the variable Solar-Terrestrial Coupling

Nouvel accent mis sur la prévisibilité de la variabilité du
système soleil-terre
(météorologie de l’espace et climatologie)

- Météorologie de l’espace et atmosphère terrestre
Q2.1 Comment la thermosphere et l’ionosphere répondents aux divers 
forçages par le haut (rayonnement et particules solaires) et par le bas 
(ondes planétaires, ondes de gravité? 
Q2.2 Comment les ondes et les changements de composition dans la 
basse atmosphère impactent-ils la haute et la moyenne atmosphere? 
Q2.3 Quelle precision sur les caractéristiques en amplitude et en
variabilité spectrale des forçages solaire et magnétosphérique est
necessaire pour prévoir de façon fiable la réponse de l’atmosphère ?  
Q1.4  Quelle est la réponse dynamique et chimique de l’atmosphere
moyenne au forçage solaire et magnétosphérique?



Programme 2019-2024 

Predictability of the variable Solar-Terrestrial Coupling

Nouvel accent mis sur la prévisibilité de la variabilité du
système soleil-terre
(météorologie de l’espace et climatologie)

- Activité solaire et influence sur la climatologie du 
système soleil-terre

Q3.1 Quelles sont les échelles de temps de la variation de l’activité
solaire qui sont pertinentes pour le forçage de la dynamique de 
l’atmosphère et du climat de la terre?  
Q3.2  Quel est le rôle du couplage des différentes couches 
atmosphériques dans l’impact à long terme de l’influence du soleil
sytème terre?
Q2.3 Comment la réponse de l’atmosphère à la variabilité du forçage
solaire est-elle affectée par, et interagit-elle avec, des concentrations 
croissantes de gaz à effet de serre? 
Q1.4  Comment les prévisions de l’atmosphère solaire peuvent-ells être
utiles pour une meilleure prévisibilité de l’atmosphère sur des echelles de 
temps semi-annuelles à décennales?

Evolution des thématiques vers des domaines non couverts dans le domaine du PNST



Actions internationales en liaison avec le SCOSTEP

Année Héliophysique Internationale (2007-2009) :
-IHY en Afrique: installation de GPS, magnétomètres, radars (C. Mazaudier et M. Petitdidier)
-lancement européen de IHY à Paris en 2007

-Poursuite par le programme ISWI (International Space Weather Initiative) (C.Amory)
-Projet permanent de la Commission des Nations Unies pour les applications pacifiques de 
la science dans l’espace (COPUOS) 
-Inscription d’activités relatives à la météorologie de l’espace dans le plan quadriennal de 
l’OMM la météorologie de l’espace dans le plan quadriennal de l’OMM 
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_Space-weather-Four-Year-Plan-
2016-2019-fr.pdf)

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_Space-weather-Four-Year-Plan-2016-2019-fr.pdf


- Ecoles de formation: Ecole Météo de l’espace (ME) 
• Participation communauté française à:
• Ecoles Francophones de physique des relations soleil-terre au Maroc (Décembre 2011)
• en Algérie (Mai 2013) (organisée par ISWI Algérie)
• à Marrakech (OISA 2014) , à Abidjan (2017) , au Sénégal (2019)…



• Création de l’OFRAME en 2017 
• (http://www.meteo-espace.fr)

• Les objectifs de l’OFRAME (Organisation Française 
de Recherche Applicative en Météorologie de 
l’Espace) sont d'organiser la communauté 
scientifique travaillant sur les thématiques de 
météorologie de l'espace dans le but de répondre 
de manière visible, efficace et structurée aux 
sollicitations du monde académique, aux 
organismes publiques nationaux et internationaux 
et aux industriels pour lesquels la météorologie de 
l'espace représente aujourd'hui un enjeu 
technique, scientifique et économique et d'ainsi 
valoriser au mieux les atouts français, significatifs, 
dans ce domaine. L’OFRAME est en lien avec les 
utilisateurs potentiels de services de météorologie 
de l’espace.

• En résumé l’OFRAME joue le rôle d’expert 
scientifique pour les questions liées à la 
météorologie de l’espace.

• L'OFRAME est soutenue par le CNES, le CNRS, 
le CEA et l'ONERA.

• Coordinateurs: A. Rouillard & T. Dudok de Wit

• Participation de de France au programme Space
Situational Awaraeness de l’ESA (phase 3 et 
discussion phase 4)sur des aspects météorologie 
de l’espace

OFRAME

http://www.meteo-espace.fr/
https://cnes.fr/fr
http://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
http://www.cea.fr/
https://www.onera.fr/


http://esters.obspm.fr/spip.php?article96
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