






























«What is the upper atmosphere?» est publié en coopération avec «Kodomo no Kagaku».
 Mol, Mirubo et le professeur remercient Alan Burns, Chantal Lathuillère et Laetitia Colombani 
pour les versions                                        anglaise et française.
Version française supervisée par Brigitte Schmieder, correspondante du CAWSES.

Solar-Terrestrial Environment Laboratory
(STEL), Nagoya University

Le STEL est un laboratoire patronné par plusieurs universités du 
-

mique des relations Soleil-Terre, en collaboration nationale et inter-
nationale. Il comprend trois groupes sur les environnements Atmos-
phérique, Ionosphérique et magnétosphérique, Héliosphérique, et 
un groupe Inter-dispciplinaire. Le “Center for Joint Operation and 

de bases de données. Le laboratoire comprend sept stations et 
observatoires d’intérêt national.
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/

Climate and Weather of the 
Sun-Earth System (CAWSES)Influence solaire sur le climat

Météorologie de l’espace: 
science et applications

Couplages atmosphériques

Climatologie spatiale

Diplomée en physique à l’Université de Ryukyu, 
Hayanon, écrivain et dessinatrice de bandes 
dessinées, a publié de nombreuses séries dans 
des journaux pour le grand public en se fondant 
sur son solide bagage de connaissances scienti-
fiques et sur les jeux vidéo. Son écriture rigou-
reuse et son style enthousiaste en      font  un   auteur 
très apprécié.

Hayanon Kodomo no Kagaku

Kodomo no Kagaku (sciences pour les enfants), 
publié par la Seibundo Shinkosha Publishing Co. 
est un magazine mensuel pour les enfants. Depuis 
son premier numéro en 1924, le magazine a 
continuellement oeuvré pour l’éducation 
scientifique en proposant plusieurs facettes de 
la science, des phénomènes de la vie de tous les 
jours aux sujets les plus pointus.

Produit par le Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya  University et le
Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics en collaboration avec le CAWSES.
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Le CAWSES est un programme international sponsorisé par le SCOS-

l’environnement spatial et de son impact sur la vie et la société. Les 
principales fonctions du programme CAWSES sont de coordonner 
les activités internationales en observations, modélisations et théo-

développement et de fournir des possibilités d’étude pour les 
étudiants de tous niveaux.  Ce programme est prolongé jusqu’en 
2013 avec son bureau virtuel à http://www.scostep.ucar.edu.
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