
CosparCospar

Éditorial -EditorialCospar
C e rapport préparé par le CNES avec le concours de la communauté scientifique française à l’occasion de la 39ème 

assemblée du COSPAR résume deux années (2010-2011) de recherche scientifique spatiale en France. 
Il présente, d’une part, un panorama des programmes scientifiques en cours dans les domaines des sciences de 
l’univers, des sciences de la Terre et de l’environnement, des sciences de la matière et des sciences de la vie dans 
l’espace et, d’autre part, une sélection de quelques résultats scientifiques marquants obtenus pendant la période.

Rappelons d’abord que le CNES, agence spatiale française, a dans les missions qui lui sont confiées par 
l’Etat la tâche d’organiser la recherche scientifique spatiale nationale. Il n’a pas de laboratoires de recherche en 
propre et travaille en partenariat avec la communauté scientifique nationale, laboratoires et organismes publics de 

recherche, auxquels il apporte un soutien technique et financier. L’année 2011 a été notamment marquée par la célébration des 50 ans 
de sa création en décembre 1961 ; diverses manifestations ont été organisées à cette occasion, dont un colloque scientifique célébrant 
50 ans de recherche scientifique spatiale française et la réussite du partenariat entre le CNES et la communauté scientifique nationale.

Rappelons ensuite que le programme spatial français a deux composantes : (i) la participation aux programmes de l’Agence Spatiale 
Européenne, la contribution française à l’ESA étant gérée par le CNES, et (ii) les programmes réalisés en dehors de ce cadre, la quasi-
totalité de ces derniers étant réalisés dans le cadre de coopérations bi ou multilatérales. Programme ESA et programme hors ESA sont 
construits dans une logique de complémentarité. 

Les données spatiales prennent une place grandissante dans les sciences, qu’il s’agisse des sciences de l’univers ou des sciences 
de la Terre et de l’environnement. Grâce aux bouleversements conceptuels induits par les découvertes des missions spatiales, 
l’astrophysique connaît ainsi un âge d’or depuis plus d’une décennie, qui concerne notamment la cosmologie, la structuration de 
l’univers, la formation et l’évolution de ses constituants, galaxies, étoiles, planètes. Par ailleurs, quarante années d’exploration du 
système solaire par des sondes interplanétaires ont radicalement transformé notre vision de ce système en révélant une diversité 
d’objets, de stades d’évolution, de niveaux d’activité et de degrés de complexité d’une richesse insoupçonnée. La prospective conduite 
pour la période 2015-2025 par la communauté scientifique européenne dans le cadre du programme Cosmic Vision de l’ESA a regroupé 
les thèmes de recherche autour de quatre grandes questions :
- Quelles sont les conditions de la formation planétaire et de l’émergence de la vie ?
- Quels sont les mécanismes à l’œuvre dans le système solaire ?
- Quelles sont les lois physiques fondamentales de l’univers ?
- Comment l’univers est-il né, et quels sont ses constituants ?

Ce programme Cosmic Vision est véritablement le cœur du programme spatial français dans le domaine des sciences de l’univers. 
Les laboratoires français, avec le support du CNES, fournissent plus du quart des instruments scientifiques embarqués sur ses missions, 
alors que le PIB français d’après lequel est calculée la cotisation française à Cosmic Vision n’est que de 15,5 % des contributions. Le 
CNES est directement impliqué dans la préparation du segment sol de la mission d’astrométrie Gaia, dans lequel il joue un rôle majeur.

Par ailleurs, dans le cadre du programme multilatéral ont été décidés les passages en phase de réalisation du microsatellite Taranis 
(étude des phénomènes lumineux au dessus des orages) en juin 2010 et du microsatellite Microscope (test du principe d’équivalence 
entre masse pesante et masse inerte) en décembre 2011.

L’exploration robotique de Mars, avec la perspective d’une mission de retour d’échantillons dans la prochaine décennie, est depuis 
longtemps un objectif  majeur de la communauté planétologique française. Mentionnons le lancement réussi en novembre 2011 de la 
sonde américaine Mars Science Laboratory, avec à son bord le rover Curiosity qui emporte notamment deux instruments scientifiques 
majeurs à forte contribution française, ChemCam et SAM, dédiés à l’analyse du sol et de l’atmosphère martiens.

Alors que la poursuite de l’exploitation de la Station spatiale internationale jusqu’en 2020 a été décidé en 2011, un accord CNES-
NASA a été conclu pour prolonger l’utilisation en coopération dans le laboratoire américain de l’instrument Déclic (Dispositif  pour 
l’Etude de la Croissance et des Liquides Critiques) tandis que l’instrument de suivi cardiovasculaire Cardiomed a été installé début 2010 
dans le module russe. Le développement de l’horloge à atomes froids PHARAO, composante française de l’ensemble ACES qui sera 
installé sur le module européen COLUMBUS en 2015, se poursuit. Le CNES (Centre de Toulouse) a par ailleurs réalisé les opérations 
de pilotage, d’amarrage et de désorbitation de l’ATV2 Johannes Kepler, après son lancement par Ariane 5 depuis le Centre Spatial de 
Kourou (Guyane française).

Thème important des prochaines décennies, l’exploration robotique et humaine du système solaire doit être envisagée comme une 
entreprise internationale, à travers une coopération équilibrée entre partenaires, sans exclusivité ni appropriation par l’un ou l’autre, 
et dans laquelle chaque participant apporte ses capacités, ses atouts et ses choix privilégiés. C’est l’Agence Spatiale Européenne qui 
porte aujourd’hui la plus grosse part des efforts européens en matière d’exploration. Mais pour que l’exploration puisse devenir un lieu 
de coopération internationale, une vision politique partagée est nécessaire. À la suite des réunions préparatoires de Prague (2009) et 
Bruxelles (2010), la première réunion d’un forum international sur l’exploration spatiale, co-organisée par l’Union Européenne et l’ESA, 
a eu lieu à Lucca (Italie) en novembre 2011. Le CNES a participé activement à la préparation de ces événements, ainsi qu’aux travaux 
de l’International Space Exploration Coordination Group (ISECG), groupe de travail rassemblant 14 agences spatiales qui s’est donné 
pour tâche d’élaborer une stratégie globale en matière d’exploration.
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Dans les sciences de la Terre et de l’environnement, une large fraction des activités scientifiques est couplée à des questions 
sociétales majeures pour lesquelles la vision globale, homogène et sur de longues périodes permise par l’observation spatiale 
est devenue incontournable. L’espace apporte des contributions essentielles aux enjeux clés que sont le suivi et la protection de 
l’environnement, l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des ressources naturelles. L’intérêt de ces travaux dépasse le 
cadre de la seule connaissance, car améliorer la compréhension du fonctionnement de la planète est nécessaire à notre survie. L’image 
que nous en avons est désormais celle d’une machine globale, dont toutes les composantes interagissent de manière complexe, les 
effets de l’activité humaine occupant une part croissante dans ces mécanismes.

La communauté scientifique a défini dans ce contexte deux axes de recherche principaux :
-  comprendre, expérimenter et modéliser les processus qui régissent le fonctionnement physique, chimique et biologique des enveloppes 

superficielles de la planète Terre : biosphère, lithosphère, océan et atmosphère, système naturel couplé où matière, énergie et êtres 
vivants interagissent ; 

-  comprendre, observer, modéliser et atténuer la réponse des systèmes à toutes les échelles (globales, régionales, locales) aux 
pressions humaines actuelles et passées exercées sur ces enveloppes et sur le fonctionnement des grands cycles biogéochimiques, 
en identifiant leurs temps caractéristiques, ainsi que l’adaptation des écosystèmes et des sociétés à ces évolutions.

Dans ce domaine des sciences de la Terre et de l’environnement, les coopérations internationales occupent une place prépondérante. 
Citons en particulier dans les événements récents :
-  avec l’Allemagne l’accord de coopération entre le CNES et le DLR sur le développement du microsatellite Merlin (mesure du CH4 

atmosphérique) dont la phase A se terminera mi 2012 ;
-  avec les USA l’accord sur les études de phase A de la mission SWOT (hydrographie continentale et océanographie) et la finalisation 

du partage des tâches entre le CNES et le JPL ;
-  avec la Chine l’emport d’un équipement Doris sur le satellite chinois d’océanographie HY-2A lancé en Août 2011 et fin 2010 le passage 

en phase de réalisation du projet d’océanographie CFOSAT qui emportera l’instrument français SWIM pour un lancement vers 2014 ;
-  avec l’Inde le lancement par l’ISRO le 12 Octobre 2011 du satellite Megha-Tropiques avec 3 équipements français à bord (Marfeq, 

Saphir et Scarab), tandis que le développement de la mission Saral, qui emportera l’instrument français AltiKa, ainsi que Doris et  
Argos 3, se poursuit en vue d’un lancement en 2012.

Mentionnons par ailleurs la participation aux missions scientifiques Earth Explorer de l’ESA et l’exploitation par les scientifiques des 
données issues des missions opérationnelles telles que les satellites météorologiques d’Eumetsat ou les futurs satellites Sentinelle 
GMES. Une différence notable avec les sciences de l’univers est que les instruments ne sont pas en général fournis par les laboratoires.

L’outil spatial doit être complété par des outils de traitement et d’archivage, afin de fournir facilement aux utilisateurs l’accès aux 
données pour alimenter la recherche et les services, et pour permettre le retraitement de données antérieures. La mise en place d’un 
pôle thématique « Surfaces continentales » au travers d’une association entre le CNES et la communauté utilisatrice complètera les 
pôles existants ICARE (nuages et aérosols) et ETHER (chimie atmosphérique).

Le CNES organise également des campagnes de lâchers de ballons scientifiques, principalement pour l’étude de l’environnement et 
du climat. Trois campagnes ont eu lieu en 2010 à Mahé aux Seychelles (février), à Kiruna en Suède (avril) et la campagne Concordiasi 
en Antarctique (septembre - octobre) et trois campagnes en 2011 : double campagne à Kiruna (février puis avril) et une campagne de 
validation de ballons attachés (mai- juin) à Nançay, près d’Orléans. En parallèle, se poursuit le développement du nouveau système 
Nosyca de suivi et sauvegarde qui sera qualifié en 2013. Une coopération est en cours de discussion avec le Canada pour permettre le 
lancement de ballons du CNES aux latitudes moyennes depuis le Canada à l’horizon 2013-2014.

Divers avant-projets sont en cours d’étude, parmi lesquels on peut notamment mentionner Microcarb pour la mesure du CO 2 
atmosphérique, l’instrument sondeur atmosphérique IASI NG, destiné à la future génération de satellites météorologiques polaires 
européens d’Eumetsat qui seront lancés dans la prochaine décennie, ainsi que le support aux laboratoires scientifiques pour préparer 
les sélections des futures missions du programme Cosmic Vision de l’ESA. Ces activités d’avant-projet s’appuient sur un programme 
de recherche technologique et de démonstrateurs. Par exemple, la maîtrise du vol en formation sera nécessaire pour réaliser de futurs 
télescopes spatiaux à grande longueur focale dans le domaine des rayons X durs et gamma, ou des interféromètres spatiaux dans le 
domaine visible et infrarouge, afin de détecter des exoplanètes et sonder leur atmosphère. Le démonstrateur suédois Prisma, lancé en 
juin 2010 en même temps que le microsatellite français Picard (physique solaire), emportait l’expérience française FFIORD de contrôle 
d’une formation de deux satellites par lien radiofréquences qui a parfaitement fonctionné.

Pour conclure, je parlerai des séminaires de prospective scientifique que le CNES organise tous les 5 ans environ. C’est lors de ces 
séminaires que la communauté scientifique française débat de ses priorités. Les recommandations issues de ces séminaires servent 
de feuille de route à l’établissement pour l’élaboration de son programme scientifique. Le précédent s’était tenu en mars 2009 à Biarritz. 
A l’occasion du 50e anniversaire du CNES, nous avons annoncé que le suivant se tiendrait au printemps 2014 à La Rochelle. 
Les deux prochaines années seront donc marquées pour nous par la préparation de cet important exercice.

Richard Bonneville
Directeur adjoint, Direction de la Prospective, de la Stratégie, des Programmes,  

de la Valorisation et des Relations Internationales
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