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LE CNES EN ACTIONS
râce aux programmes spatiaux,
les chercheurs qui travaillent sur
l’avenir du climat bénéficient
d’une multitude de données pertinentes. Cette profusion d’informations résulte de la dynamique
scientifique impulsée par le CNES. En tant
qu’agence spatiale française comptant parmi ses
tutelles le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
l’organisme réunit tous les quatre ou cinq ans un
séminaire de prospective destiné à identifier les
futures missions ou expériences spatiales répondant aux besoins et aux priorités de la communauté scientifique nationale. La pertinence, la
faisabilité et le coût de chaque projet sont soigneusement évalués. Dans la foulée, son comité des programmes scientifiques choisit ceux qui
seront menés à leur terme. C’est selon ce principe
que le CNES a lancé les projets Jason3, IASI-NG,
SWOT et Merlin (voir pages suivantes).

G

26 VARIABLES CLIMATIQUES ESSENTIELLES

En matière de changement climatique, le CNES
intègre également dans le cahier des charges
de ses projets les recommandations du GCOS
(Global Climate Observing System, « Système
mondial d’observation du climat »). Cet organisme international, créé en 1982, a identifié
une cinquantaine de variables climatiques es-

26
C’est, sur un
total de 50,

le nombre de
variables climatiques
susceptibles d’être
observées depuis
l’espace, selon
les critères définis par
le Système mondial
d’observation du
climat.

2 000
scientifiques

utilisent les données
recueillies par le
pôle thématique
Atmosphère (Icare),
mis en place
et coordonné par
le CNES.

Image inédite du typhon Maysak prise, le 31 mars 2015, par Samantha Cristoforetti
depuis la station spatiale internationale.

sentielles, toutes techniquement et économiquement accessibles à l’observation systématique. Les missions spatiales ne sont pas
forcément pertinentes sur l’ensemble des variables. Au total, sur les quelque 50 identifiées
par le GCOS, 26 sont à l’heure actuelle mesurables depuis l’espace. Mais pour qu’une mission
soit reconnue d’intérêt pour l’étude du climat,
elle doit également remplir une série de conditions, elles aussi définies par le GCOS, par
exemple sur l’étalonnage des capteurs ou la
continuité des données.
DES PÔLES THÉMATIQUES AU SERVICE
DES CHERCHEURS

En outre, les observations spatiales ne se suffiront jamais à elles-mêmes. Elles doivent être
à la fois complétées et validées par des mesures
in situ, puis interprétées et intégrées dans des
modèles qui leur donneront tout leur sens. Pour
cela, elles doivent être mises à la disposition
des scientifiques de plusieurs disciplines sous
des formes facilement utilisables. C’est tout
l’enjeu des pôles thématiques actuellement mis
en place par le CNES. Véritables centres de
données scientifiques, ces pôles offrent aux
chercheurs l’assistance d’experts qui les aide-
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LE CNES EN ACTIONS
ront à consolider leurs algorithmes de traitement ou encore à mettre en place des outils de
visualisation. Lesquels pourront être réutilisés
par d’autres chercheurs. Les chercheurs sont
aussi en demande de données croisées en provenance de plusieurs missions. D’où la nature
thématique de ces pôles : le pôle Atmosphère
(Icare + Ether), le pôle Surfaces continentales
(Theia), le pôle Océan et le pôle Terre solide
(Form@ter). Le pôle Atmosphère compte déjà
plus de 2 000 utilisateurs dans le monde.
ARCHITECTE DE CONSTELLATION
VIRTUELLE

Les ingénieurs du CNES aiment à parler de
« vision système » pour évoquer leur capacité
à aborder les problématiques spatiales en intégrant tous leurs aspects dans une vision globale. La thématique du climat leur aura fait

franchir une nouvelle étape, celle du « système
de systèmes ». Prenons l’exemple des missions
d’altimétrie spatiale, si précieuses dans l’évaluation de la montée du niveau des océans.
Grâce à ses partenariats précoces avec la NASA
et l’ESA dans ce domaine, le CNES s’est retrouvé idéalement placé pour coordonner la mise
en place d’un cahier des charges destiné à faire
converger les standards de mesure des instruments. Des standards désormais utilisables par
n’importe quelle agence spatiale. Fort de son
expertise en altimétrie et de sa tradition de
coopération multilatérale, le CNES apparaît
comme l’architecte de ce système de systèmes,
si crucial pour la compréhension de l’océan et
de son futur. Il est ainsi devenu le pilote de la
constellation virtuelle dédiée à la mesure du
niveau des océans du CEOS (Committee on
Earth Observation Satellites).
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CEOS :
les agences
spatiales
ensemble
pour
comprendre
le climat

MESURE

LA PHASE D’ÉTUDE
DE MICROCARB

conclut à la possibilité
d’embarquer, sur un
microsatellite, un instrument
capable de mesurer le
dioxyde de carbone (CO2),
premier gaz à effet de serre.
Des études préparatoires
sont en cours au Laboratoire
de spectrométrie haute
résolution du Centre spatial
de Toulouse.
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SWOT est le fruit d’un accord de coopération entre le CNES et la NASA sur l’hydrologie continentale et l’océanographie.

swot

LE SATELLITE
QUI SCRUTE LES
EAUX DU GLOBE
D’ici à 2020, SWOT passera au peigne fin
l’océan mondial et les eaux de surface
continentales pour en évaluer le potentiel
et les interactions.

hydrologie garde une part de
mystère : les données spatiales
disponibles sur les eaux de surface sont limitées. Le satellite
SWOT1 doit combler ces lacunes. La mission franco-américaine CNES-NASA va mesurer les hauteurs
d’eau et leurs dérivées spatio-temporelles des
fleuves, lacs, rivières, ruisseaux, zones inondées,
etc. Il y a urgence à étudier finement ces réserves
sous peine d’aggraver le déséquilibre entre besoins des populations et offre naturelle d’eau
douce.

l’

IMAGEUR 3D

SWOT innove à plus d’un titre. Son instrumentation d’abord, en rupture avec l’altimétrie spatiale conventionnelle. Son atout majeur : KaRIn,
un altimètre radar interféromètre en bande Ka.
Son concept est amené par le JPL2, qui assure
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Le secours
en mer grâce
à SWOT.
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merlin

la maîtrise d’œuvre. Avec ses deux antennes
placées aux extrémités d’un mât de 10 m, KaRIn dispose d’une fauchée de 120 km, en continu. Cette amplitude laisse un large champ pour
échantillonner de manière fiable et globale lacs,
rivières et autres réservoirs. En onze jours seulement, l’imageur 3D va couvrir la totalité de la
surface du globe à très haute résolution. De
quoi éclairer la communauté scientifique sur la
dynamique globale des eaux, les interactions
avec les parties côtières, les estuaires, etc.

LE MÉTHANE SOUS
SURVEILLANCE

Le méthane contribue de façon significative au réchauffement
climatique. Le programme franco-allemand MERLIN observera
son évolution de jour comme de nuit.
hague, les deux agences
spatiales unissent ici leurs
expertises.

« SWOT FONCTIONNE EN ÉQUIPE »

SWOT devrait être lancé en 2020. Soutenue par
le Programme d’investissements d’avenir (PIA),
la mission mobilise fortement le CNES. Le centre
fournit la plateforme, les instruments Doris,
l’altimètre Ku ainsi que le cœur radar (RFU)
de KaRIn et le segment sol de contrôle. Les données générées par la mission seront exploitées
dans un centre de traitement construit par
le CNES. Cette nouvelle coopération avec la
NASA s’inscrit dans la continuité des liens
tissés dans le cadre de Topex-Poséidon et de la
filière Jason. « Le programme SWOT fonctionne
en équipe quasi intégrée et les contacts par visio-
conférence sont quotidiens », commente Thierry
Lafon, chef de projet au CNES. Tous les six mois,
un séminaire réunit l’ensemble des équipes
scientifiques, océanographes et hydrologues.
Pour accompagner le développement des
applications SWOT, le CNES a aussi lancé un
programme préparatoire à l’intention des futurs
utilisateurs.

LIDAR ET SATELLITE DE
HAUTE PERFORMANCE

Membres de l’Agence spatiale européenne, le CNES
et le DLR 1 s’investissent
également dans des collaborations bilatérales.
Dernier exemple en date :
la mission Merlin2, centrée
sur l’observation des impacts du méthane, un
puissant gaz à effet de
serre en partie responsable du réchauffement
climatique. Ce programme
va suivre l’évolution des
mécanismes de sources et
de puits du méthane afin
d’en déduire des modèles
de calcul sur les flux. En
adéquation avec la volonté de leurs gouvernements
respectifs de mettre en
œuvre l’accord de Copen-

1. Surface Water & Ocean Topography
2. Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena

Lac du Mont-Cenis (parc national de la Vanoise, Alpes)

2
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Alors que les données sur
le méthane manquent
cruellement dans certaines
régions du globe (zones
arctiques, Amérique du
Sud), les observations réalisées par Merlin devraient
permettre de vérifier certaines hypothèses.
Pour y parvenir, l’agence
spatiale allemande a
conçu un lidar hautement
performant qui traquera
les traces de méthane, en
toute saison, y compris
dans la nuit polaire. Avec
l’appui du Programme d’investissements d’avenir
(PIA), le CNES fournira de
son côté le satellite et le
segment sol. En cours de
définition, la mission Merlin
devrait être lancée en
2019.
1. Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR)
2. MEthane Remote sensing LIdar
missioN
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cfosat

LE VENT,
LES VAGUES,
LE CLIMAT
Fruit d’une collaboration inédite entre la
France et la Chine, la mission Cfosat se
polarise sur l’observation de la surface des
océans. De quoi livrer de nouvelles clés de
compréhension des évolutions climatiques.

our le CNES, le partenariat
avec la CNSA1 représente une
première. Déjà pleinement engagée dans le spatial, la Chine
se tourne vers de nouvelles
applications au profit de la
lutte contre le réchauffement climatique. La
France et l’Europe lui ont proposé leur soutien.
Cfosat, dont le lancement opérationnel est
programmé pour 2018, entre dans le champ
d’une coopération technologique contractualisée. Les agences française et chinoise vont
donc poser un regard commun au même moment, en un même lieu, sur « l’état de la mer ».
Le « quatre mains » vaut aussi pour les données : elles seront reçues et traitées à la fois
par des stations terrestres et des centres de
mission chinois et français.

p

PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE

Swim, le radar français, surveillera les vagues
et Scat, l’instrument chinois, surveillera les
vents. Logique ! Les deux phénomènes sont
couplés : les vagues naissent de l’énergie transmise par le vent. Ces observations conjointes
manquent au catalogue des données spatiales,
pour que puisse progresser la compréhension
des interactions atmosphère-océans. La climatologie va y gagner, la technologie aussi :
Swim, le radar fourni par le CNES, est totalement innovant. On attend de lui des perfor-

mances jamais atteintes à ce jour sur la mesure
des spectres des vagues. Le satellite, fourni
par le partenaire chinois, aura valeur de démonstrateur pour de futures missions qui
pourraient alimenter en continu les systèmes
de prévision météorologique.
UNE COOPÉRATION EXEMPLAIRE

Entre Swim et Scat, le partage des tâches est
clairement défini. Entre le CNES et la CNSA aussi. Les équipes française et chinoise travaillent
chacune leur partition en veillant à l’harmonie
d’ensemble. Travailler de concert était aussi une
première. « Les approches culturelles, individuelles et techniques sont différentes. Sur un
programme aussi complexe, il a fallu établir un
climat de confiance, trouver les points de convergence », explique Patrick Castillan, chef de pro-
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La surface
des océans à
la loupe avec
Cfosat.
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BILANCARBONE
LE CNES VISE
L’EXEMPLARITÉ

Maîtrise des consommations d’eau, impressions recto-verso,
modes de déplacement doux… les différents sites agissent
pour réduire leur impact environnemental.
Le CNES est soumis aux
exigences de la loi Grenelle
de l’environnement au titre
de ses activités. En 2011, un
état des lieux des émissions
de gaz à effet de serre a été
réalisé sur l’ensemble de
ses sites. Il pourrait s’arrêter
là, mais ce n’est pas l’esprit
de la maison. Le volontarisme est culture d’entreprise. Il s’impose à tous pour
les grands projets comme
pour les petits gestes du
quotidien.
L’établissement réfléchit à
l’évolution de ses systèmes
avec, en ligne de mire, la
réduction de son propre
impact environnemental,
dont les émissions de gaz
à effet de serre. À Paris,
Toulouse ou Kourou, la
chasse au gaspillage énergétique s’organise : adaptation, modernisation des
installations, rénovation
des productions de chaud
et de froid, installation de
moyens photovoltaïques,
rénovation de l’éclairage,
maîtrise des consommations d’eau, etc. ont généré
des économies quantifiables. Pour exemple, la
consommation d’électricité
est passée de 50 336 MWH

Intégration du modèle électrique de l’instrument Swim
par les ingénieurs du CNES.

jet au CNES. Le résultat dépasse les espérances.
Les essais thermiques, mécaniques, électriques
et les radiofréquences valident la bonne osmose
des deux équipes. Sur sa dernière ligne droite,
la coopération s’avère exemplaire. Techniquement profitables, les échanges sont aussi humainement agréables.
1. Agence spatiale chinoise (China National Space Administration)
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en 2010 à 45 861 MQH en
2013. Celle de gaz est
passée de 57 652 MWH en
2010 à 51 600 MWH en
2013.
La démarche d’éco-responsabilité s’applique aussi aux
gestes du quotidien. Au
CNES, on imprime systématiquement en recto-
verso pour économiser le
papier. Les « plans de déplacement entreprise » encouragent les trajets en
mode de transport doux.
Les vestiaires et garages
vélo incitent à laisser la voiture au garage. Le renforcement des moyens de visioconférence limite les
besoins de mobilité… Demain, d’autres initiatives
renforceront la contribution
du CNES via des démarches
de compensation carbone
volontaire.

LE CNES EN ACTIONS

25 %

2021

C’est le gain

C’est la date

de précision attendu
des performances de
IASI-NG sur les profils
de température
atmosphérique.

Essais de compatibilité électromagnétique de l’instrument en
chambre anéchoïque.

e

n 2006, la communauté scientifique découvre les résultats
remarquables du premier instrument IASI qui ont permis
d’établir des profils de température et d’humidité grâce aux
spectres infrarouges de l’atmosphère. Au cœur
du programme européen EPS-SG1, la nouvelle
génération IASI-NG va améliorer ces observations dans le domaine de la météorologie opérationnelle et de la chimie de l’atmosphère pour
la période 2020-2040.
IASI-NG est également attendu sur le segment
de la climatologie. Il apportera sa contribution
à l’étude de plusieurs gaz présents dans l’atmos-

IASI-NG

DE LA SUITE
DANS LES DONNÉES

à laquelle IASI-NG
devrait produire ses
premiers résultats.

phère. En analysant leur impact sur l’effet de
serre, il va assurer le suivi à long terme de l’évolution climatique. Par rapport à son prédécesseur,
IASI-NG opère une véritable rupture technologique. L’instrument adopte un principe innovant,
celui de l’interféromètre de Mertz, implémenté
pour la première fois dans un programme spatial.
Partenaires historiques, le CNES, qui livrera l’instrument, et Eumetsat, qui l’exploitera en vol,
signent là une première mondiale.
ÉCONOMIES D’ÉCHELLE

Sa plus-value porte sur deux points essentiels :
les performances de bruit radiométrique et la
résolution spectrale. Sur ces performances,
l’interféromètre affiche un gain d’un facteur 2,
et une amélioration significative est attendue
sur la caractérisation de l’atmosphère. En 2019,
le CNES livrera IASI-NG à Eumetsat pour un
lancement de Metop-SG programmé en 2021.
Pour des raisons d’économie d’échelle, trois
modèles de vol seront réalisés dans la continuité, mais leur lancement sera séquencé
jusqu’en 2035. Avec cette suite, les climatologues bénéficieront d’une fabuleuse réserve de
données couvrant la période 2006-2040.
1. Eumetsat Polar System Second Generation

Dix ans après le lancement de l’interféromètre Iasi,
une nouvelle génération d’instrument prend le relais.
A la clé, des gains de performance exceptionnels
pour les observations météorologiques.
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MATIÈRE

LEBALLON
DENOUVELLE
GÉNÉRATION
UTILISÉS LORS DES CAMPAGNES
D’OBSERVATION CLIMATIQUE, les ballons
instrumentés évoluent. Les plus anciens, les
ballons stratosphériques ouverts (BSO),
utilisaient le polyéthylène, un plastique adapté
aux missions de courte durée et à des charges
lourdes. La nouvelle génération se veut plus
résistante et plus écologique. Les ballons
pressurisés des campagnes Stratéole 2,
envisagées pour 2018 et 2019, seront ainsi
réalisés avec du polyéthylène téréphtalate,
un matériau capable de maintenir les nacelles
à altitude constante pendant trois mois.
Par ailleurs, un prototype d’aéroclipper1 en tissu
enduit de polyuréthane sera conçu en 2016.
Résistant aux forces des vents, il se faufilera dans
l’œil des cyclones pour les étudier de l’intérieur.
Le CNES signera alors une première mondiale.
1. Petit dirigeable semi-captif
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Vivez
le lâcher
de ballon
de la
campagne
EusoBallon
depuis la base
de Timmins
au Canada.

INSTANTS T

PAR LA PRÉCISION DE SES MESURES, L’ALTIMÉTRIE SPATIALE
PERMET DE DÉCRIRE LES FLUX OCÉANIQUES, MOTEUR
ÉNERGÉTIQUE DU CLIMAT. AVEC UNE COUVERTURE
PLANÉTAIRE ET UN SUIVI TEMPOREL ININTERROMPU,
LA SAGA JASON EST UN PRÉCIEUX OUTIL POUR L’ÉTUDE
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Mesure de la hauteur des vagues
2001-2013 ET 2008

1992-2005

TOPEX-POSÉIDON
LE PRÉCURSEUR

JASON 1 ET JASON 2
LES SUCCESSEURS

En 1992, le CNES et la NASA misent sur TopexPoséidon, un programme d’altimétrie innovant
et ambitieux destiné à mesurer les fluctuations
annuelles du niveau moyen des océans. Sa précision
est de l’ordre du centimètre. En dépit des pièges
(turbulences, variations de vent et de pression),
Topex-Poséidon relève le défi et impressionne
la communauté scientifique. Il est le premier à
décrypter les caractéristiques du courant marin El
Niño. Dès lors, l’altimétrie spatiale devient un outil
incontournable pour les climatologues.

Jason 1 et 2 assurent la relève de Topex-Poséidon.
Ils mesurent, en temps réel, la hauteur des océans
ainsi que la vitesse du vent de surface. L’innovation
tient à l’utilisation de Proteus, une plateforme
conçue par le CNES et Thales. À la fois légère,
de petite taille et résistante aux radiations,
elle est adaptée aux orbites des missions Jason.
Dans le même temps, le CNES et la NASA
mettent la « Science Team » en pratique : une
équipe scientifique est rattachée au projet dès son
développement.
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Le routage
maritime grâce
à Jason 3.

Topographie
des océans
-20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20

2021

SECOND SEMESTRE 2015

JASON 3, PLACE À
L’OCÉANOGRAPHIE
OPÉRATIONNELLE

JASON-CS/SENTINEL-6,
L’INTÉGRATION
À COPERNICUS

Pas de révolution technologique pour Jason 3, qui reprend
les caractéristiques majeures de ses prédécesseurs en
matière d’orbite, d’instrumentation embarquée ou
encore de précision des mesures. Le portage évolue ;
une étroite coopération internationale associe agences
opérationnelles (Eumetsat, NOAA), agences spatiales et
utilisateurs, qui signent ainsi une mission de référence en
termes de qualité des données, d’applications scientifiques
et opérationnelles. Rappelons que Jason 3 s’inscrit dans
une continuité de service ininterrompue depuis 23 ans.

Jason-CS/Sentinel-6 s’inscrit dans le programme
européen de surveillance de la Terre Copernicus
(lancement prévu en 2021). La mission s’appuiera sur
une nouvelle plateforme, dérivée de CryoSat, et sur
Poséidon-4, un altimètre encore plus performant. Placé
sur la même orbite que ses prédécesseurs, le satellite
poursuivra la mission de ses ancêtres. Dans le même
temps, le radar nouvelle génération de la mission SWOT
viendra compléter les données rassemblées par les
Jason(s) sur toutes les surfaces d’eau du globe (p. 22-23).
2
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RENCONTRES

PIERRE BAHUREL
Directeur général de Mercator Océan.

« Transformer une donnée spatiale en information pour qu’un marin,
un chercheur ou un décideur en dispose. »

En novembre 2014, l’Union européenne confie à Mercator Océan la
responsabilité de son service de surveillance et prévision des océans. À la
tête de cette société toulousaine, un
capitaine visionnaire : Pierre Bahurel,
précurseur et promoteur de l’océanographie opérationnelle française.
Enfant, il se rêve cartographe. Jeune
polytechnicien, il navigue un an sur un
bateau de plongeurs, avant de remettre le cap sur ses études. Il choisit
l’océanographie. Sa vie professionnelle débute en 1994, un moment clé
car les observations de Topex-
Poséidon ouvrent justement de nouveaux horizons pour cette discipline.
Pierre Bahurel s’attaque à un défi
technique : il combine observations

spatiales et puissance de la modélisation pour tester la prévision océanique. Il signe ainsi, en 1998, le premier
bulletin opérationnel de prévision
océanique pour la marine nationale.
Trois ans plus tard, la préparation du
premier centre français d’analyses et
de prévisions océaniques lui est
confiée. Mercator Océan s’impose
alors comme la référence de la prévision océanographique. Pierre Bahurel voit plus loin : « Je me suis attaché
à lui donner une identité, une compétence et une reconnaissance internationales. » Sa détermination sera
saluée par ses pairs : en 2007, il est
choisi pour coordonner un consortium européen de 60 partenaires
issus de 28 pays différents et pré-
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parer un futur service européen.
Mercator Océan, qui emploie aujourd’hui une soixantaine de personnes, en est le navire amiral. Sa
figure de proue, toujours le même
capitaine, fier d’avoir gardé la France
pour port d’attache. Le choix de l’Union
européenne « est une reconnaissance
énorme pour l’océanographie française », confie-t-il. Un brin idéaliste, il
voit au-delà de l’utilité opérationnelle :
« Transformer une donnée spatiale en
information pour qu’un marin, un chercheur ou un décideur en dispose, c’est
notre mission. Mais en partageant
cette connaissance du milieu océanique, on aide aussi à une prise de
conscience du rôle des océans dans
le climat », conclut-il.

RENCONTRES

FRANÇOIS PARISOT
Responsable de la mission Jason 2, Eumetsat.

« Jason, un service de produits à la carte ! »

Depuis près de deux décennies, la trajectoire de François Parisot suit à la
lettre celle de la filière Jason. Au CNES,
d’abord, il a été l’une des chevilles ouvrières de la mission Jason 1. « J’aimais
cette thématique et j’étais convaincu de sa plus-value pour le suivi climatique », dit-il. En 2003, François
Parisot quitte la France pour l’Allemagne et le CNES pour Eumetsat1 ; il
va accompagner le développement
applicatif de la filière Jason. L’organisation intergouvernementale, qui exploite les satellites de météorologie,
veut élargir son champ d’action. Sur
la base d’une évolution de sa convention, elle étend son activité au suivi
opérationnel du climat et des changements climatiques.

À Eumetsat, en qualité d’Altimetry
Manager, François Parisot apporte son
expertise pour relever le challenge :
« Jason 2 possédait des atouts majeurs
pour l’observation des océans et du
climat, en particulier les applications
de mesures vent/vagues et de courant,
et de suivi d’élévation du niveau de la
mer. Nous avons développé un service
de produits à la carte, dans une
gamme qui va de la donnée de très
court terme au suivi de précision extrême sur le long terme. Cette grande
flexibilité et la qualité des produits
assurent le succès de Jason auprès
de la communauté des utilisateurs,
qui compte plusieurs milliers de
membres », commente-t-il.
Pour autant, l’altimétrie spatiale ne
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« baigne » pas dans des eaux paisibles.
« Les témoignages attestent de l’excellence des produits Jason et de l’absolue nécessité de poursuivre ce type
de mesure. C’est aussi l’une des collaborations spatiales les plus abouties
et les plus réussies entre l’Europe et
les États-Unis. Pourtant, le financement public reste essentiel en phase
opérationnelle… et il est toujours
aussi difficile de lever des fonds ! »,
constate François. Jason 3 partira avec
le soutien de la Communauté européenne, qui finance les opérations
de cette mission au travers du programme Copernicus.
1. Organisation intergouvernementale qui compte
30 pays membres

RENCONTRES

TRU’O’ONG CÔNG CHOR’I
Pêcheur vietnamien.

« Le système Movimar a révolutionné notre façon de pêcher. »

En 2006, Tru’o’ong Công Chor’i, capitaine d’un bateau de pêche en mer de
Chine, essuyait le cyclone Chan Chu et
voyait disparaître de nombreux amis
et collègues. Neuf ans plus tard, en avril
2015, le typhon Maysak le surprenait
de nouveau au large, avec 35 hommes
à bord. Mais la tragédie ne se reproduira pas. Équipés par le gouvernement
vietnamien de Movimar, une technologie de pointe alliant systèmes de surveillance des pêches et d’envoi d’alertes
cycloniques par satellite, les bateaux
de pêche sont désormais avertis du
danger. Au Vietnam, la société CLS1 a
équipé plus de 3 000 bateaux de pêche
de balises satellitaires LEO et de terminaux Marlin, puis installé trois centres
de surveillance des pêches. « Je me

rappelle très bien la première alerte
cyclonique adressée par le système.
C’était le 3 avril. Elle était envoyée par
l’un des centres installés dans les
terres », précise le capitaine. L’équipage
décide alors de s’éloigner pour ne pas
être pris au piège de la dépression grandissante. L’alerte dure 3 jours. Le 6 avril,
le typhon s’éloigne enfin et les pêcheurs
regagnent alors leurs zones de pêche
habituelles.
Aujourd’hui une chose est certaine, ces
typhons causent en Asie des dégâts
de plus en plus importants. Leur intensité est bien supérieure à celle observée au début du XXe siècle. L’augmentation de la température de
surface de l’océan et les modifications
importantes de la circulation atmos-
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phérique semblent être les principaux
facteurs mis en cause.
« Nous n’avions aucun dispositif d’alerte
en haute mer avant celui-ci. Aujourd’hui, nous recevons des bulletins
météo quotidiens et des alertes en cas
de danger immédiat. Ce système a
révolutionné notre façon de pêcher.
Nous sommes de plus en plus confiants
et pêchons plus sereinement », conclut
Tru’o’ong Công Chor’i Si l’impact de
l’homme sur son environnement peut
s’avérer catastrophique, l’impact de la
technologie sur ses conditions de vie
peut aussi se e révéler salutaire.
1. CLS (Collecte Localisation Satellites),
filiale du CNES, de l’IFREMER et de la société
d’investissement Ardian, est opérateur
de systèmes satellitaires et fournisseur de produits
et services à valeur ajoutée depuis 1986.

Historien des sciences
et théologien,
Jacques Arnould
est chargé de mission
pour les questions
éthiques au CNES.

E S PAC E É T H I Q U E

j.A.
JACQUES ARNOULD

LA GRENOUILLE ET LE PAPILLON
En deux siècles, les hommes ont acquis la capacité de prendre
de la hauteur, grâce aux ballons, aux avions, aux fusées. Leur manière
d’appréhender la météo et le climat de leur planète s’en trouve modifiée.

out est question d’échelle. Celle
de la grenouille n’a jamais permis
de dépasser l’horizon de la
météorologie : un halo autour de la
Lune, un vent qui se lève ou change de sens, un
air qui se rafraîchit, une hirondelle qui rase les
herbes… et nous voilà en train d’imaginer, de
prévoir le « temps » qu’il fera quelques heures
plus tard. Avec la naissance et le développement
de la science météorologique, de ses réseaux
d’observation et de communication, de ses
modèles qui permettent de calculer plus vite
que l’égrènement des heures et des jours,
cet horizon a reculé de quelques jours et permis
de sauver des vies et des récoltes, de protéger
des œuvres de l’art humain. Mais c’est encore
une échelle de grenouille, du haut de laquelle
l’alternance des saisons au fil des années a
longtemps ressemblé à une lassante répétition.
« Y a-t-il jamais eu quelque chose de nouveau
sous le soleil ? », se sont longtemps demandé
les sages du passé.

t

« APRÈS NOUS, LE DÉLUGE ! »

Lorsque les humains se sont munis des ailes du
papillon, puis de celles de l’aigle, lorsqu’ils ont
franchi les limites de l’air à l’aide de leurs
satellites, ils n’ont pas seulement amélioré leurs
prévisions météorologiques ; ils ont aussi
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découvert, étrange coïncidence, que
les climats de la Terre étaient en train de perdre
leur sempiternelle immutabilité. Oui, il y a
du nouveau sur Terre et sous le Soleil : des
températures aux niveaux des océans,
des glaces arctiques et antarctiques à la
biomasse, tout paraît changer. Au pire de devenir
menaçant : n’a-t-il pas été avancé que
les battements d’ailes d’un papillon pouvaient
provoquer des raz-de-marée ? À l’échelle
du papillon qui couvre toute la planète
et plusieurs décennies, l’horizon a pris
aux yeux de l’humanité une teinte dramatique,
voire catastrophique.
Faut-il écouter les fans de madame de
Pompadour qui s’étourdissent à répéter : « Après
nous, le déluge ! » et restent agrippés à leur échelle
de grenouille ? Je crois plutôt qu’il est l’heure de
s’interroger sur l’avenir de notre humanité et de
notre Terre. D’ores et déjà, nous pouvons mesurer
l’impact de nos œuvres sur le présent et le
transposer sur le futur. Dès lors, que nous
manque-t-il pour infléchir, autant qu’il nous plaira
et nous sera permis, la trajectoire, l’évolution des
indicateurs de santé de notre bonne vieille
planète ? De la volonté, de l’audace ? Rappelonsnous que la vie d’un papillon traverse elle aussi
plusieurs métamorphoses. Et si l’humanité se
trouvait au seuil d’un tel événement ?
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EN VUE

TECHNOLOGIE

ACTINSPACE,
ACTE II

OUVRAGE

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
& SATELLITES

Année climat oblige, Sud(s)
Concepts réédite son book
magazine Changement
climatique & Satellites
(2007). Dans cette version
actualisée, les auteurs
initiaux ont revu leur copie
et d’autres les ont rejoints.
Au fil des 176 pages, un
nouveau chapitre sur les
impacts sociétaux s’est
imposé. Parmi d’autres
partenaires, le CNES
a souhaité s’associer à
cette production de Thales
Alenia Space.

EXPO

LA FAUNE
DES PÔLES
Dans le cadre d’un
partenariat entre le CNES
et les centres culturels de
la ville de Toulouse sur la
diffusion de la culture
scientifique, la maison de
quartier de Rangueil a
programmé, du 2 au
19 juin, l’exposition « Le
changement climatique et
les animaux des pôles »,
accompagnée d’une borne
pédagogique et de vidéos.

INNOVATION

C3, UN
CHALLENGE
POUR LE CLIMAT
Pour relever le défi
climatique, on recherche…
des idées neuves !
Novateur dans sa formule,
C3 recueille de manière
ouverte les projets
innovants. Citoyens,
professionnels, start-up…
tout le monde peut
contribuer à l’élaboration
d’actions collaboratives.
Lancé par plusieurs
partenaires dont MétéoFrance, le CNES ou encore
l’IGN, C3 est porté par le
secrétariat général pour la
Modernisation de l’action
publique et par le ministère
de l’Écologie, du
Développement durable et
de l’Énergie.

La deuxième édition d’ActinSpace a été lancée
les 20 et 21 mai 2015. En moins de 24 heures
chrono, des équipes ont relevé les défis
proposés par le CNES et l’ESA à partir des
technologies spatiales, dont certaines en lien
avec l’étude du climat.
VIDÉO

WWW.C3CHALLENGE.COM

WWW.CNES.FR

Retour
en images
sur la première
édition
d’ActInSpace.

ÉTHIQUE

UNE PERLE BLEUE

Vue du cosmos, notre Terre est une singulière perle bleue. Elle est soumise à bien des
changements que nous apprenons à mesurer, à prévoir. Et si l’espace nous apprenait à
œuvrer ensemble pour assurer l’avenir de la Terre, et le nôtre ? Après La Seconde Chance
d’Icare. Pour une éthique de l’espace (2001) et Le Rire d’Icare. Le risque et l’aventure
spatiale (2013), Jacques Arnould poursuit sa réflexion en publiant aux éditions du Cerf,
Une perle bleue. L’espace, la Terre et le changement climatique (2015).
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AGENDA
15-21 JUIN

Salon international
de l’aéronautique
et de l’espace
Paris, Le Bourget

7-10 JUILLET

Conférence scientifique
sur le changement
climatique
Paris, Unesco

À PARTIR DU 22 JUILLET

Le pavillon du CNES au Bourget 2015.

COP21

OPUS 1,
LE BOURGET

Le Salon international de
l’aéronautique et de l’espace
(15-21 juin) du Bourget marque,
pour le CNES, le début d’une
grande mobilisation autour de
la conférence mondiale sur le
climat (COP21). Cette année
plus que jamais, il proposera
« un espace pour le climat » de
grande ampleur : sous un grand
dôme évoquant la planète
Terre, seront présentées de
façon originale toutes les
solutions apportées par
l’espace au changement
climatique. Écran géant,
scénographie immersive et
installations interactives seront
au rendez-vous.

Lancement du satellite
d’océanographie
Jason 3

6 SEPTEMBRE 11 OCTOBRE

OPUS 2, SUITE
AUTOMNALE

La mobilisation du CNES se
poursuivra, dans le cadre de la
Fête de la Science jusque dans
le « ClimaTrain ». À partir du
6 octobre, ce dernier va
sillonner la France pour aller à
la rencontre de tous, curieux,
néophytes, passionnés… Une
zone sera réservée à l’apport
du spatial. Au cours de
l’automne, le dôme du CNES
réintégrera Paris intra-muros
afin d’accompagner les
préparatifs de la COP21, puis
participera à l’opération prévue
au Grand Palais (4-11 décembre)
aux côtés de tous les
organismes et industriels qui
proposent des solutions face
au changement climatique.
3
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Fête de la science
(ClimaTrain)

25 SEPTEMBRE

Nuit des chercheurs
Brest, Montpellier,
Toulouse

13-16 OCTOBRE

Salon Pollutec des
« solutions
décarbonées »
Paris, porte de Versailles

17-19 NOVEMBRE

Colloque sur « Le cycle
de l’eau et de l’énergie
tropicales »
Paris, Maison des
océans

TRANSFERT

COOVIA REND LE
COVOITURAGE
INTELLIGENT
Destinée aux trajets du quotidien, l’application pour
smartphones Coovia associe localisation par GPS et
co-voiturage. Une start-up soutenue par le CNES.
uit heures du matin sur le périphérique. À
Paris ou Toulouse, ça coince et ça chauffe !
« C’est mauvais pour vous et pour le climat ! »
lâche David Larcher, créateur de Coovia1.
C’est aussi un gâchis économique : « Le coût
du trajet maison-travail, c’est un mois de
salaire par an. »
Le concept imaginé par David Larcher est simple : capitaliser
sur la flotte de véhicules privés pour étendre le transport
en commun. « Il y a toujours un siège vide quelque part,
explique-t-il. Notre application le fait savoir en créant une
synergie entre la base de données des transports publics
et les plateformes communautaires ! »
Le dispositif bénéficie du coup de pouce du spatial.
« Via le GPS, les utilisateurs de Coovia sont géolocalisés ce
qui optimise la réactivité et la flexibilité de leurs recherches »,
précise David Larcher. Depuis janvier 2015, l’usager peut
aussi, à tout moment, adapter, voire annuler un transport.
Soutenu par l’ESA BIC Sud France, Coovia est né dans la
métropole toulousaine, berceau de l’industrie spatiale.
Premier centre d’incubation d’affaires de l’Agence spatiale
européenne en France, l’ESA BIC Sud France est piloté par
le pôle de compétitivité Aerospace Valley, associé au CNES
et au pôle de compétitivité Pégase. Aujourd’hui, l’application
de Coovia est présente à Rennes, Nantes, Paris et Bordeaux.
Les premiers bénéfices financiers sont attendus dès 2016.

H

HTTP://WWW.COOVIA.FR
1. Avec Coovia, David Larcher a été lauréat du concours Open Data Toulouse
Métropole 2012

8500

- 16 %

C’est
le nombre

C’est
la baisse

d’utilisateurs
du réseau Coovia
à Toulouse
pour 800 trajets
quotidiens.

potentielle du
nombre de véhicules
en circulant
à deux par voiture
(source : CGDD).
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VIDÉO

WWW.CNES.FR

L’appli testée
à Toulouse
par notre
reporter.

