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Le dôme du climat 

 

Présentation du contenu Dôme du climat  
 
 Avec l’ADEME, le CNES présente un pavillon, surnommé le dôme du climat, constitué 
d’un dôme de 14 mètres de diamètre et de 7 mètres de hauteur permettant de 
présenter les activités spatiales dédiées à l’observation de la Terre (observation, 
atténuation, adaptation). 
  
A l’extérieur, la bâche qui recouvre le dôme est imprimée d’une image de la Terre 
dans sa globalité (bien qu’il s’agisse d’une demi-sphère, la totalité des terres habitées 
est représentée pour renforcer le côté universel du propos). L’ouverture de ce dôme 
sur l’extérieur est grande et transparente pour « donner à voir » son offre éditoriale 
interne. 
  
A l’intérieur, un très grand écran panoramique présente des films réalisés 
spécialement pour l’occasion sur le thème de l’espace au service du climat. Des 
dispositifs interactifs permettent aux visiteurs de s’immerger dans les différents 
thèmes. 
 
 
  
Le contenu éditorial est présenté sous forme de 5 pôles : 
  
1 - Montée des eaux (l’hydrosphère) 
2 - Fonte glaciaire (la cryosphère) 
3 - Déforestation (la biosphère) 
4 - Effet de serre (l’atmosphère) 
5 - Les activités humaines (l’anthroposphère) 
  
Chacun de ces pôles est illustré de visuels, de textes synthétiques, d’un écran dédié 
avec un dispositif  interactif. 
 
Un triptyque d’écrans HD grand format 
met en scène des images spectaculaires 
sur la problématique du changement 

climatique observé depuis l’espace.  
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1- La fonte glaciaire  

 Zone « cryosphère »  

 
Cette zone met l’accent sur les problématiques de fonte 

glaciaire liée au changement climatique 

 
La zone comprend des textes, des photos, un écran 
présentant le satellite Jason-3 dont les données 
altimétriques permettent de suivre la fonte glaciaire (l’une 
des causes de l’élévation du niveau des mers). 
 
Une borne interactive présente le suivi d’ours polaires par 
des balises Argos. Ces animaux, par l’évolution de leur 
comportement, sont d’excellents indicateurs du changement 
climatique. 

 

 

 

2- Les gaz à effet de serre 

Zone « atmosphère »  
 
Sous un nuage stylisé, cette zone met l’accent sur les gaz à effet de serre (GES). 

 
La zone comprend des textes, des photos, un écran présentant les activités 
« ballons » du CNES, ainsi qu’une borne interactive. 
 
 
Cette borne dénommée 
« Holopyramide » montre des 
personnages dialoguant tout en 
regardant des données 
atmosphériques prises par satellites. 
Sont ainsi présentés visuellement les 
particules fines ainsi que le CO2. 
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3 – L’élévation du niveau des océans  

Zone « Océans »  

 
Cette zone met l’accent sur le rôle essentiel des 

océans dans le changement climatique. 

 
La zone comprend des textes, des photos, un écran 
présentant le secours en mer utilisant des moyens 
satellitaires de localisation, ainsi qu’une borne 
interactive. 
 
Cette borne est dénommée « satisSphère» 
Il s’agit d’un globe terrestre animé interactif, couplé 
à une projection sphérique. Le visiteur déplace la 
sphère avec sa main et la texture animée s'adapte 
au mouvement. 
Cet outil permet de présenter des images satellite 
du globe sur des thématiques très diverses comme 
les cycles naturels de notre planète, ainsi que 
l’évolution climatique. 
 

4- La déforestation 

Zone « Biosphère » 

Sous un arbre stylisé, cette zone met l’accent sur les impacts sur la biosphère. 

La zone comprend des textes, des photos, un écran présentant les actions pour 
l’environnement au CSG, Port Spatial de l’Europe,  ainsi qu’une borne interactive. 

Cette borne dénommée « Pleiades X-

ray » montre les différents composants 
du satellite français d’observation de la 
Terre pour en comprendre les 
différentes fonctions.  

Une excellente façon de comprendre 
comment fonctionne un satellite 
d’observation de la Terre. 
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5- Les activités humaines  

Zone « anthroposphère »  

 

Devant une représentation stylisée des 
déchets ménagers, cette zone met 
l’accent sur l’impact du changement 
climatique sur les populations. 

La zone comprend des textes, des 
photos, un écran présentant un 
exemple d’utilisation de données 
spatiales pour le suivi des ressources 
maritimes (pêche) ainsi qu’une borne 
interactive. 

Cette borne, dénommée « Charte des catastrophes», permet de faire figurer tous les 
cas de catastrophes pour lesquelles les agences spatiales ont apporté un soutien 
essentiel pour la gestion des secours. Deux exemples sont mis en avant : le récent 
séisme au Népal et l’ouragan Sandy en Haïti. 

 

 

Comme point final de la visite, un panneau récapitule les 
missions spatiales à participation française liées à l’étude du 
climat, avec pour chacune, le domaine étudié. 
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Les animations du dôme 

 

Jusqu’à la fin de la tenue de la conférence de Paris Climat COP21, plusieurs 
animations vont faire vivre le dôme : 

•  Des visites guidées du dôme pour les scolaires, les mercredi et durant les 
vacances de la Toussaint et le grand  public, les samedis  

•  Un point Rénovation info service ouvert au public une fois par semaine 
(ADEME) 

 

En soirée dans la semaine pour le public sur les thèmes du climat et 
l’environnement : 

•  des projections de film (fictions, documentaires, reportages, films d’animation) 

•  des conférences avec des experts 

•  des lectures de romans, poésies, essais  

•  des ateliers et conférences de presse 

•  la mise à disposition de guides d’information pratiques (ADEME) 
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En duplex avec Concordia, la base de recherche 

franco-italienne en Antarctique 

La station Concordia, en Antarctique (Dôme C, 76°06'S – 123°23'E) 

Concordia est l’une des trois stations permanentes à l'intérieur du continent 

Antarctique. Cette base scientifique, construite suite à un accord franco-italien 

(Institut polaire français Paul-Emile Victor –IPEV- et Programme Italien de 

Recherche en Antarctique –PNRA-) signé en 1993, a été inaugurée en 2005.  

La station Concordia est installée sur le site du Dôme C, à 1100 km à l’intérieur des 
terres, dont les atouts sont nombreux : 

• la présence d'une calotte glaciaire de 3 200 mètres d'épaisseur qui permet 
d'accéder aux archives du climat de la planète et de reconstruire les cycles 
interglaciaires sur une période supérieure à 800 000 ans ; 

• une atmosphère particulièrement stable, pure et sèche, idéale pour les 
observations en astronomie, les recherches sur la composition chimique des 
basses et hautes couches de l'atmosphère ;  

• une situation éloignée des perturbations côtières pour les observatoires en 
magnétisme et sismologie qui complètent le réseau mondial de données peu 
fourni dans l'hémisphère sud ; 

• une localisation exceptionnelle sous la trace des satellites à orbite polaire, 
utilisée pour la validation / calibration des équipements embarqués. 

Troisième base permanente édifiée sur le plateau continental antarctique, Concordia 
a été conçue selon des critères obéissant aux contraintes climatiques et 
d'éloignement sévères. Elle peut abriter en hivernage une quinzaine de personnes, 
scientifiques, techniciens, médecin et cuisinier vivant en autonomie totale durant neuf 
mois de l'année, de mars à novembre environ.  

Le groupe restreint d'hivernants vit dans un contexte d'isolement total et de 
confinement sur une longue durée, favorisant la conduite de programmes d'études 
médicales dont les résultats seront utilisés par les programmes spatiaux.  

Le ralliement de Dôme C s'effectue par convois terrestres, au départ de Dumont 
d'Urville (une douzaine de jours pour 1 100 kilomètres) et par transport aérien léger, 
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pour le personnel, au départ de la base italienne Mario Zucchelli (Terra Nova Bay) sur 
la mer de Ross (4 heures d'avion pour 1 200 kilomètres). 

Concordia, station franco-italienne, est une Très Grande Infrastructure de Recherche 
(TGIR) labellisée par le ministère de la Recherche. La gestion fonctionnelle de la 
station et la conduite des programmes de recherche sont assurées par l’Institut 
polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) et le Programme Italien de Recherche en 
Antarctique (PNRA). Concordia fait aussi l’objet d’un accord intergouvernemental 
entre la France et l’Italie. Le CNRS, mais aussi le CEA, l’ESA et les universités 
françaises, sont des acteurs majeurs de la recherche menée à Concordia. 

L’intérieur de Concordia 
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Annonce du Projet Polar Pod 

Jean-Louis Etienne 

Une expédition pour l’exploration du Courant Circumpolaire Antarctique, un 

acteur majeur du climat. 

  
L'océan Austral est un océan en mouvement qui 
circule d'ouest en est autour de l'Antarctique, qu'on 
appelle le Courant Circumpolaire Antarctique. 
Considéré aujourd’hui comme le principal puits de 
carbone, cet océan est encore mal connu du fait de 
son éloignement, de son isolement hors des zones 
de navigations traditionnelles, du coût élevé et donc 
de la rareté des campagnes océanographiques. 
 

Aussi y a-t-il une attente dans la communauté 
scientifique internationale. 
 
 

Le POLAR POD (plateforme océanographique dérivante), tel un satellite autour de 
l'Antarctique, va permettre l'acquisition de données et d'observations sur le long 
terme qui seront transmises aux chercheurs, océanographes, climatologues... 
impliqués dans le projet. 

 
 

Agenda  

2016-2017 : Construction. Essais en mer. 

Fin 2017 : Départ dans le Courant Circumpolaire pour trois années de dérive autour 
du continent Antarctique 
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Projet MicroCarb 

Description du projet 

Le dernier rapport du GIEC a clairement établi le lien causal entre l’augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serre (GES), notamment le gaz carbonique et le 
réchauffement climatique global. 

Aujourd’hui, l’estimation des flux de carbone au niveau mondial repose sur les estimations 
statistiques nationales d’émissions, pour les pays ayant ratifié le protocole de Kyoto, sur des 
mesures scientifiques effectuées au sol ou depuis des avions, ainsi que sur les modèles 
globaux du système Terre. 

Face au manque de mesures du gaz carbonique, le Japon a décidé le lancement du satellite 
GOSAT en 2009 et les Etats-Unis la réalisation des satellites OCO (OCO 2 a été lancé en juillet 
2014). De son côté, la Chine devrait, en 2016, également disposer d’un satellite en orbite, 
dans le cadre de la mission Tansat.  

Contrairement aux Etats-Unis, au Japon et à la Chine, l’Europe n’a pour l’instant décidé 
aucune mission spatiale pour répondre à ce besoin. L’Agence spatiale européenne (ESA) 
envisage qu’une mission Carbonsat puisse être lancée en 2024 dans le cadre de la huitième 
mission du programme « Earth Explorer ».  

Dans la perspective d’une mission Carbonsat qui constituerait ultérieurement la prochaine 
génération de mission dédiée aux gaz à effet de serre, le CoSpace propose d’accélérer la mise 
en place d’un observatoire carbone depuis l’espace en développant dès à présent la mission 
MicroCarb, aux performances au moins comparables à celles de OCO 2 et offrant à l’Europe 
une capacité de mesure des émissions de gaz carbonique dès 2020.  

 

Enjeux socioéconomiques 

Enjeu sociétal et scientifique 

Le développement de MicroCarb doit permettre à la France de conforter dès 2016, les 
développements de techniques innovantes pour le traitement des produits issus des 
spectromètres spatiaux développés dans un cadre national ou par nos partenaires.  

En maîtrisant au meilleur niveau mondial l’ensemble de la chaîne de traitement, notre pays 
sera ainsi autonome sur son appréciation de l’information et de son traitement qui servira 
ensuite de base à nos réflexions pour l’ajustement de nos politiques carbone.  
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Effet de levier de l’investissement français sur la filière industrielle et l’utilisation des 

données 

En étant la première à lancer une mission de mesure du gaz carbonique, la filière industrielle 
française se positionnerait idéalement pour les futures missions européennes et préparerait 
efficacement la filière scientifique pour les applications et services associés. 

Comme démontré dans le cadre des filières de satellites opérationnelles mises en œuvre 
pour la météorologie, l’océanographie, la climatologie et Copernicus, l’investissement 
français en développement produit un effet de levier de plus de deux à trois sur les satellites 
récurrents et crée des emplois hautement qualifiés. 

Enjeu politique  

Au-delà de l’intérêt national pour l’accès et la maîtrise du traitement des données globales 
pour anticiper des politiques environnementales à grande échelle, la France pourrait 
contribuer à la surveillance internationale des flux de gaz carbonique, en particulier auprès 
des pays ne disposant pas de capacités d’observations adéquates.  

Organisation du projet 

Les travaux menés par le CNES depuis cinq ans et notamment les études de faisabilité de 
l’instrument réalisées par les industriels Thales Alenia Space et Airbus Defence & Space, ont 
confirmé notre capacité à atteindre le niveau de performance requis en aménageant 
l’instrument sur une plateforme satellite dérivée de la plateforme Myriade développée par le 
CNES. 

Le processus de contractualisation, engagé par le CNES au printemps 2015, pourra permettre 
une notification du contrat de définition et de développement de l’instrument dès fin 2015, si 
le projet MicroCarb est annoncé à l’occasion de la COP 21. Cette notification de l’élément 
critique du projet rend possible le lancement du satellite en 2020. 

L’organisation proposée est une maîtrise d’œuvre du CNES pour l’ensemble du système, une 
maîtrise d’œuvre du satellite en équipe intégrée CNES-industrie et une maîtrise d’œuvre 
industrielle pour l’instrument. 

Un large tissu industriel, essentiellement national, sera sollicité pour participer à l’ingénierie, 
développer et fabriquer les équipements et sous-ensembles du satellite et de l’instrument, 
réaliser les activités d’intégration et de test et développer les moyens de traitement des 
données.  

Coût du projet 

Hors le coût des ressources humaines que le CNES prend à sa charge (24 M€) et celui des 
laboratoires de recherche, le montant requis pour la réalisation et l’exploitation du satellite 
est de 175 M€ sur 10 ans. Il comprend le développement du satellite et du segment sol 
associé, son lancement en 2020 et son exploitation pendant cinq ans. 
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A quelques semaines  de la conférence PARIS Climat 2015 Cop21,  à la demande de 
Ségolène Royal, le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
accueille dans la cour de l’hôtel de Roquelaure, le dôme du climat du CNES en 
partenariat avec l’ADEME jusqu’à la fin de la tenue de la conférence.  
 
 

L’espace, le CNES et le climat 

 

Les satellites sont devenus irremplaçables pour étudier, gérer et aider à protéger 
notre planète. En effet, sur 50 paramètres climatiques étudiés, plus de la moitié le 
sont uniquement grâce aux satellites. 
 
La participation du CNES aux événements relatifs à la COP21 est donc une évidence. 
Le CNES est l’un des principaux acteurs mondiaux pour l’observation de la Terre. Sur 
dix programmes de satellites du CNES, huit concernent notre planète. 
  
Des exemples de missions satellitaires dans l’actualité 2015  le démontrent : le 
satellite Jason 3 qui sera lancé cette année va poursuivre l’étude des océans, 
commencée en 1992 avec Topex-Poséidon, suivi par Jason 1 et 2. Un accord a été 
signé avec la NASA pour le lancement du satellite Swot prévu en 2020 et qui va 
permettre de mieux connaître le comportement de l’eau douce sur les terres 
émergées ; l’objectif de Sentinel 6, dont le lancement est prévu en 2020, est de 
fournir des mesures très précises du niveau moyen des mers ; IASI NG et son 
lancement prévu en 2021 va encore améliorer les prévisions météorologiques et 
Merlin va étudier les conséquences qu’induit le méthane sur l’effet de serre.  
  
La COP 21 va placer les enjeux liés au climat au centre de la politique spatiale du 
CNES en 2015. Avec ses objectifs pour cette année et sa baseline « Un espace pour le 
climat », le CNES focalise ses actions de communication sur ces problématiques et les 
solutions spatiales qu’il peut y apporter. 
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L’ADEME et le climat 

 

Comment s'adapter au changement climatique ? 

 

Notre climat est en train de changer. Les impacts de ce changement nous concernent 
tous et modifient notre environnement et nos modes de vie. Plusieurs études le 
montrent, on a tout intérêt à anticiper les conséquences du changement climatique 
en intégrant cette problématique dans nos projets. Planifier et financer dès 
maintenant des actions d’adaptation nous permettront de réduire les impacts 
négatifs du changement climatique et de rendre plus efficace nos investissements. 
 
Le rôle  l’ADEME dans la préparation de la Cop 21 

 

L’ADEME apporte une contribution technique à l’équipe française de négociation (sur 
la thématique du transfert de technologies). Elle contribue également à différents 
travaux pilotés par le Ministère de l’écologie. L’ADEME soutient, par ailleurs, certaines 
démarches engagées par des acteurs de la société civile dans le cadre du "Lima Paris 
Action Agenda". Son expertise sur les méthodes de mesure des émissions (bilan 
GES...) et sur la mise en œuvre de plans d’action au niveau territorial est, par exemple, 
mise à disposition des différents réseaux de villes et des entreprises pour crédibiliser 
leurs engagements volontaires de réduction d’émissions de GES. Au niveau 
international, l’ADEME est impliquée dans différentes initiatives liées à la préparation 
de la COP21.  
 
Enfin, un des axes majeurs de la communication de l’ADEME, «son fil rouge» pendant 
toute l’année 2015, porte sur l’innovation au service de la lutte contre le changement 
climatique. À ce titre, un dispositif événementiel "Innov Climat" destiné à mettre en 
avant les solutions climat est déployé conjointement par le MEDDE, l’ADEME et le  
CGI. Ce dispositif met en valeur l’importance des solutions innovantes soutenues 
notamment au travers du Programme des Investissements d’Avenir.  
 


