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Panoplie ambitieuse de projets vers 2020

Integral

Virgo

Antares 
KM3NeT

XMM-NewtonFermiFermi

LOFAR

HESS 
CTA 

SVOMLSST ESO

etc

NenuFAR, SKA

Virgo



Structuration

INSU
IN2P3

INP
Projets Organismes 

Instituts

Environnement 
local

etc.

etc.



• Action sur projets de l’INSU avec le soutien de l’IN2P3, INP 
(CNRS), IRFU (CEA) et CNES. 

• Représenter, coordonner, soutenir recherche autour de cinq 
thèmes: 

• Univers comme laboratoire 
• Objets compacts et leurs environnements 
• Phénomènes explosifs 
• Rayons cosmiques 
• Nouveaux messagers



Conseil scientifique

pnhe.org
bilan & projet 2017-2022, appel d’offre, lettre 
d’information, etc.

http://pnhe.org


Evolution des thématiques 2017-2022

• Enjeu du suivi d’alertes multi-lambda et multi-messager 
• Compétition autour de la recherche de contreparties ondes gravitationnelles 

• Emergence des relevés synoptiques optique et radio multiplie les alertes 

• Développement de moyens automatiques de suivi 

• Préparer l’exploitation scientifique de SVOM 

• Optimisation et coordination de ces efforts ? 

• Diffusion et valorisation des données ?



Communiquer sur nos projets

• Ateliers 

• Groupes de travail (cf multimessager) 

• Accès à quels instruments pour la communauté 

• Politique de dissémination des données et alertes 

• Intérêts scientifiques des équipes 

• Solliciter soutien théorique nécessaire 

• Public non-professionnel: amateurs, science partagée



Mutualiser nos outils

• Format des alertes et leur manipulation 

• Tuilage et planification des observations 

• Pilotage partagé du suivi 

• Algorithmes détection et classification 

• Cross-corrélation catalogues 

• Identification probabiliste du type d’objet 

• Archivage des alertes en catalogue: service national ?



Services nationaux d’observations

• observatoires, astronomes, services labellisés 

• actions nationales d’observations 
• ANO-2: Athena/X-IFU, CTA, SKA, SVOM 

• ANO-3: LOFAR-NenuFAR, Nançay, 

• ANO-4: Monitoring pulsars radio 

• ANO-5: XMM-SSC 

• PN sollicités sur labellisation services et feuille de 
route centres traitement & analyse données

http://www.insu.cnrs.fr/files/strategie-nationale-sno-vf.pdf

[…] l’observation des systèmes naturels est au cœur des recherches sur le fonctionnement et la modélisation des processus naturels. Les observations régulières sur de longues 
périodes représentent une activité incontournable et constitutive de la recherche.[…], il est nécessaire de concevoir et opérer des systèmes d’observation sur le long 
terme afin de documenter et comprendre la formation, l’évolution, la variabilité des systèmes astronomiques [..] pour construire et alimenter des modèles numériques
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astronomie! et! en! sciences! de! la! Planète! (exemples! CDS! ou! pôles! thématiques! nationaux! en! Astronomie,! et!
Pôles!de!données!Atmosphère,!Océan,! Terre! (Form@ter),! Surfaces!Continentales! (Theia).!Ces! infrastructures!
ne! sont!pas! formellement!des!SNO!mais!elles!y! sont! fortement!associées,! les!données! issues!des!SNO!ayant!
vocation!à!être!accessibles!via!ces!infrastructures.!De!même!certains!grands!!moyens!d’observation!tels!que!les!
flottes!marine!et!aérienne!pour!la!recherche,!bien!que!non!identifiés!comme!SNO!ou!ANO!y!sont!étroitement!
liés.!L’INSU!y!joue!également!tout!son!rôle!au!côté!de!ses!partenaires.!
!

Actuellement! les! ANO! identifiés! et! qui! regroupent! les! différents! SNO! (voir! figure! 1),! n’ont! pas! tous! le!
même! mode! de! fonctionnement,! certains! ayant! une! gouvernance! et! animation! scientifique! transverse! aux!
SNO,!portée!par! les! scientifiques!de! la! communauté,!d’autres!étant!plutôt! animés!par!une!des! commissions!
spécialisés!et!d’autres!enfin!pilotés!par!la!direction!de!l’INSU.!!

!
Le!présent!document!décrit!les!grands!principes!de!création!et!fonctionnement!des!SNO.!Il!sera!complété!

ultérieurement!pour!y!ajouter!le!mode!de!fonctionnement!et!gouvernance!de!l’organisation!qui!les!regroupe,!à!
savoir!les!ANO.!!

!
! 

!

Figure!1!:!Organisation!actuelle!des!SNO!de!l’INSU!et!des!regroupements!en!ANO.!Les!couleurs!se!réfèrent!aux!
thématiques!concernées.!
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