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Les recherches dans le domaine
de l’environnement global
L’environnement global évolue rapidement, entre autres sous les effets anthropiques, par
exemple avec l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter le principe
de précaution, et pour mieux comprendre le fonctionnement des systèmes naturels, il faut
suivre cette évolution et ses conséquences sur l’environnement humain. C’est ainsi que pourront être proposées des prévisions pour l’avenir, en particulier pour ce qui concerne les modifications de cet environnement à l’échelle régionale (le bassin méditerranéen ou le Sahel africain, par exemple) sur le cycle de l’eau et leurs conséquences dans les domaines de la production agricole, de l’alimentation en eau ou de la préservation de la biodiversité.
Le PMRC (programme mondial de recherches sur le climat de l’organisation météorologique
mondial), le PIGB (Programme international géosphère-biosphère de l’ICSU) et l’IHDP (programme international sur les dimensions humaines des changements globaux de l’environnement
de l’International Social Science) et leurs correspondants au niveau national (programme national d’étude de la dynamique du climat, programme atmosphère moyenne et océan superficiel,
programme national de télédétection spatiale, programme national de recherche en hydrologie…)
ont initié et soutenu de nombreux projets internationaux de recherche dans ce domaine (GEWEX,
CLIVAR, BAHC, JGOFS, IGAC, PAGES…), ainsi que des expériences de terrain (HAPEXMobilhy et HAPEX-Sahel, FIFE, BOREAS, EXPRESSO, SALSAMEX, FETCH…). Celles-ci
ont permis de recueillir des données de toute sorte, acquises au sol, par avion et par satellite, afin
de mieux comprendre les mécanismes qui conditionnent l’évolution de notre environnement, de
proposer des modèles qui permettent de reproduire leur fonctionnement, et d’essayer de prévoir
l’évolution de cet environnement selon les scénarios les plus réalistes, avec les validations que
fournissent les données paléoclimatologiques sur les évolutions anciennes du climat.

Les conditions d’acquisition, de stockage
et de mise à disposition des données
Les données ainsi recueillies sont nombreuses et variées. Afin de les exploiter dans les
meilleures conditions, il a été convenu dans la plupart des cas que ces données devaient être
gérées en commun et mises à la disposition des chercheurs selon des règles spécifiques à
chaque expérience, et définies de commun accord entre les parties prenantes.
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Ces règles de mise à disposition des données doivent aboutir à une utilisation optimale et
croisée de ces données, avec la participation sans exclusives de chercheurs d’origine variée
(nationalité, organisme, thématique…), en distinguant dans un premier temps ceux qui ont
participé effectivement à l’acquisition de ces données, et en ouvrant totalement dans un
deuxième temps l’accès de ces données.
Le logiciel à constituer pour stocker toutes les données et permettre aux chercheurs d’acquérir
celles qui les intéressent et auxquelles ils ont droit doit tenir compte des meilleures techniques
informatiques, mais aussi et surtout être robuste, fiable et évolutif.
Ces données doivent être acquises par le gestionnaire des données au fur et à mesure de leur
acquisition. C’est donc préalablement au projet de recherche que doivent être définies les
politiques d’acquisition, de stockage et de mise à disposition des données.

L’exemple de Médias-France
Le groupement d’intérêt public Médias-France, qui associe le Cnes, le Cnrs, l’Ird, MétéoFrance, l’université Paul-Sabatier, Spot-Image et CLS dans le soutien à la recherche sur
l’environnement global, notamment dans le bassin méditerranéen et sur le continent africain, a entre autres pour charge de constituer et de gérer les bases de donnée dans
ce domaine.
Il a ainsi aidé (ou aide actuellement) à la constitution ou à la gestion des bases de données :
◆

des expériences HAPEX-Sahel, EXPRESSO, FETCH, O3O, ESCOMPTE... ;

◆

des réseaux MOZAIC, IDAF, FORMAT, APD, AIRQUAL… ;

◆

du projet JGOFS ;

◆

météorologiques et océanographiques sur la mer Méditerranée (CD-ROM Méditerranée) ;

◆

des sorties du modèle du Centre Européen de Prévision de Reading (EMET-CEP).

Caractéristiques des données « Médias »
Ce sont des données statiques, accessibles uniquement en lecture, durables et précieuses. Elles
sont accompagnées de descripteurs (méta-données) indiquant le type de capteur, les modèles
utilisés, les conditions d’acquisition et le type de traitement effectué.
La sauvegarde, la disponibilité et la qualité de la documentation associée priment sur tout
autre aspect.

L’offre Médias-France
Les prestations possibles sont le support aux activités d’observation et de modélisation, la réalisation de sites Internet, la conception et la réalisation de bases de données, l’édition de livres
électroniques, ainsi qu’une possibilité de suivi et d’installation des applicatifs créés.
Le développement comprend la conception du système, le traitement des données avec l’acquisition des données, le formatage et l’archivage, la structuration et le maquettage IHM d’extraction et de visualisation.
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Principes directeurs
Principes généraux
La réduction des coûts, l’utilisation maximale de systèmes et de logiciels libres, la réutilisation
de composants métiers (les classes Java et widgets communs), l’utilisation de librairies partagées (ListPack, Gd, Zlib…), ainsi qu’une politique d’accès aux données laissée aux donneurs
d’ordre sont les principes directeurs que s’est donné Médias-France.

La portabilité
Elle est réalisée avec l’aide de solutions de type « Application Java » ou « Client-Serveur ».

La valorisation des données
Elle se fait grâce au stockage et à l’organisation sur site Internet (avec ou sans mot de passe)
et/ou sur CD-ROM, avec des traitements avec interfaces peu coûteuses et faciles à utiliser.

Accès aux données
L’accès aux données est obtenu par une application stricte de la politique de mise à disposition des
données définie par le responsable scientifique, ainsi que par une documentation la plus informative possible sur les critères de qualité des données (modes d’acquisition et/ou de traitement...).
La pérennisation est acquise par une souplesse dans le redéploiement des modes de diffusion
des données défini par le responsable scientifique, et par une utilisation des IHM (interfaces
homme-machine) les plus conviviaux.

Sécurisation
Les systèmes sont sécurisés par des serveurs en redondance, par la pérennité des équipes, par
une expérience importante dans le domaine des bases de données permettant de garantir un
suivi pour celles qui auront été constituées, enfin par une intégration possible dans des bases
« multiproxy ».

Conclusion
La constitution de bases de données dans le cadre d’expériences de collectes de données permet d’en assurer l’accès, et de garantir ainsi que celles-ci seront exploitées au mieux.
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