
CALIPSO, 10 years of observations



7 DÉCEMBRE 1998
Sélection de la mission CALIPSO CNES/NASA

7 December 1998: Approval of the CNES/NASA
CALIPSO mission

18 au 22 MARS 2002
Critical Design Review (CDR) de la mission CALIPSO

18 to 22 March 2002: Critical Design Review (CDR)
of the CALIPSO mission

28 AVRIL 2006
Lancement de CALIPSO et CLOUDSAT 

par une fusée Delta2 depuis Vandenberg

28 Avril 2006: Launch of CALIPSO and CLOUDSAT 
by a Delta2 rocket from Vandenberg

31 MAI 2006
CALIPSO et CLOUDSAT rejoignent l’A-Train

31 May 2006: CALIPSO and CLOUDSAT join the A-Train

7 JUIN 2006
Premières mesures transmises par CALIPSO

7 June 2006: First measurements transmitted by CALIPSO

8 DÉCEMBRE 2006
Distribution publique des produits CALIPSO

8 December 2006: Public broadcast of CALIPSO’s output

12 MARS 2009
Mise en service du lidar secondaire

12 March 2009: Entry into service of the secondary lidar

1er SEPTEMBRE 2009
1ère extension de mission. Le début d’une longue série…

1st September 2009: First mission extension – the first of many

27 SEPTEMBRE 2013
5e rapport du GIEC. CALIPSO devient officiellement 

« mission climat »

27 September 2013: Fifth IPCC report. CALIPSO officially 
becomes part of the “climate mission”

28 AVRIL 2016
10e anniversaire du lancement de CALIPSO

28 April 2016: 10th anniversary of CALIPSO’s launch

Le satellite CALIPSO est petit par la taille — il ne pèse que 635 kilos — mais 

grand par son apport à la communauté scientifique. Depuis 10 ans, il multiplie 

les mesures grâce à son instrument principal, un lidar, permettant de restituer 

des profils verticaux de diffusion par les aérosols et les nuages dans l’atmos-

phère terrestre. Ces données, combinées aux mesures des autres satellites 

de l’A-Train, vont permettre d’améliorer les modèles d’évolution du climat.

Cette réussite est due à une collaboration exemplaire réunissant le CNES, 

l’IPSL et la NASA, et leurs partenaires respectifs.

10 ans de péripéties, d’avancées technologiques et scientifiques et de col-

loques, qui ont définitivement soudé la grande famille CALIPSO.

The CALIPSO satellite may be small in size, weighing just 635 kilos, but its contribution to 
the scientific community is huge. For the last 10 years, it has made countless measurements 
using a key instrument – a lidar – enabling us to reconstruct the vertical profiles of cloud and 
aerosol diffusion in the Earth’s atmosphere. Data that, when combined with measurements 
from the other A-Train satellites, will help to improve our climate change models. 
This achievement is the result of outstanding collaboration between CNES, IPSL, NASA 
and their respective partners. 
Ten years of challenges, technological and scientific advances and meetings that have made 
CALIPSO into one big, happy family. 

MISSION CALIPSO,
10 ANS DE MESURE
DES NUAGES 
ET DES AÉROSOLS
CALIPSO – 10 Years of cloud 
and aerosol Measurements

PLUS DE 5,7 MILLIARDS DE MESURES LIDAR EN 10 ANS
More than 5.7 billion lidar measurements in ten years. 

LA GRANDE HISTOIRE  AN AMAZING STORY



Rarement campagne de lancement n’aura offert autant de suspense à ses 

acteurs. Arrivé en mai 2005 sur la base de Vandenberg, en Californie, 

CALIPSO est d’abord bloqué au sol à cause d’une grève chez Boeing. Le lan-

cement est enfin programmé le 21 avril 2006. Mais pendant les 7 jours sui-

vants, pas moins de 5 reports vont intervenir : rupture de la communication 

entre Toulouse et Vandenberg, indisponibilité de l’avion de télémesure puis 

de l’avion censé le ravitailler et, enfin, caprices météorologiques. Un chat 
noir roderait-il ? Patrick Castillan, alors responsable système, amène le chien 

(en peluche) de sa fille dans la salle de contrôle de Toulouse. Le jour-même, 
le 28 avril 2006, la fusée Delta2 décolle avec CALIPSO et CLOUDSAT à son 

bord. Le chien a eu raison du chat noir !

Rarely has a launch campaign kept everyone in such suspense! After arriving at Vandenberg 
air base, California in May 2005, CALIPSO is initially grounded due to a strike by Boeing. 
The launch is finally scheduled for 21 April 2006 but then postponed some five times over the 
ensuing week, first due to a communications breakdown between Toulouse and Vandenberg, 
then to the unavailability of first the telemetry aircraft then the supply plane, and finally to bad 
weather. Has a black cat crossed their path? Patrick Castillan, CNES Systems Manager at 
the time, takes his daughter’s toy dog into the control room in Toulouse. That very same day,  
28 April 2006, the Delta2 rocket takes off with CALIPSO and CLOUDSAT on board. So the dog 
finally got the better of the black cat!

PARTIRA, 
PARTIRA PAS…
To Go or Not to Go…

Patrick Castillan (CNES)

Responsable Système / System Manager

« On a comparé cette semaine de reports 
avec le film "Un jour sans fin" dans lequel 
le héros revit toujours le même jour. 
On se levait tôt, on préparait tout et… 
le tir était finalement reporté. »
“We likened that week of postponements to the film 
“Groundhog Day”, where the main protagonist 
keeps reliving the same day. We’d get up early, 
prepare everything and then… the launch would 
be postponed yet again.”

Bruno Belon (CNES)

Chef de Projet 

/ Project Manager

« Le décompte commence : 
3,2,1 et… reprend en sens 
inverse 1,2,3 : il y a eu 
un rouge Toulouse ! 
C’est la panique 
quand même, arrêter 
un lancement c’est 
énorme ! Mais c’était 
la procédure… »
“The countdown begins: 3,2,1… 
and then starts going the other 
way, 1,2,3! There’s a red light 
from Toulouse! It made us panic 
though, because stopping a 
launch is huge! But that was 
the procedure.”

UN LANCEMENT ATTENDU  A LONG-AWAITED LAUNCH 



Surprises et rebondissements n’ont pas manqué 

de rythmer une mission portant un objectif scien-

tifique original et dont la durée de vie a été plus 

que doublée. Des péripéties toujours maîtrisées et 

qui ont souvent bénéficié à d’autres missions. 

This mission, with its novel scientific objective and a lifespan 
that has more than doubled, has not been short of surprises 
and obstacles! All of which have not only been dealt with but 
have often benefited other missions.

UN PARCOURS 
PLEIN DE 
SURPRISES
Never a dull moment!

Ron Verhappen (NASA LARC/SSAI)

Chef de Mission Opérations / Mission Operations Manager

« Le laser principal montrait quelques 
signes étranges. Aussi le 12 mars 2009, 
nous sommes passés sur le laser secondaire, 
encore en opération aujourd'hui. »
“The primary laser had some “interesting features“ that 
became more pronounced. So on march 12th 2009, 
we switched on the 2d laser wich is still working.” 

Chip Trepte (NASA LARC) 

Responsable Scientifique du Projet 
/ CALIPSO NASA Project Scientist 

« La plus belle surprise que nous ait offerte 
CALIPSO est la découverte de sa capacité 
à voir sous l’océan. Cela nous fournit de 
nouvelles informations sur les écosystèmes 
marins. C’était vraiment inattendu. »
“The biggest surprise with CALIPSO is its ability 
to sea under the ocean. We provide new informations 
on the eco system of the ocean. That was truly 
unsuspected.” 

SURPRISES ET PÉRIPÉTIES  SURPRISES AND CHALLENGES

UN OVNI NOMMÉ CALIPSO

La première fois qu’il a été repéré dans le ciel, 

au cours d’une panne générale à Long Beach, 

en février 2007, le laser de CALIPSO a été 

signalé auprès du National UFO Reporting 

Center. Aujourd’hui, des amateurs pistent 

CALIPSO pour photographier sa lumière verte. 

A UFO Named CALIPSO. The first time it was spotted in 
the sky, during a general power failure at Long Beach in 
February 2007, the CALIPSO laser was reported to the 
National UFO Reporting Center. Nowadays, enthusiasts 
track CALIPSO to take photographs of its green light.

UN TOUR COMPLET AU COMPTEUR !

Le doublement de la durée de vie de CALIPSO 

a eu un effet inattendu : le compteur-temps 

du GPS a fait un tour complet et s’est remis 

à zéro. L’occasion de démontrer à nouveau 

la réactivité de l’équipe opérations ; une fois  

le logiciel de vol concerné modifié et rechargé, 
la mission est repartie de plus belle !

Going Full Circle. Doubling CALIPSO’s lifespan had 
an unexpected consequence – the timer on the GPS 
completed a full cycle and returned to zero! It was yet 
another chance for the operations team to show its stuff, 
and once the affected flight software had been modified  
and reset, the mission was off again!



CALIPSO est un enfant franco-américain. « Les objectifs scientifiques com-

muns et la mutualisation des moyens économiques plaidaient d’emblée pour 

la coopération », se souvient Nicole Papineau, Directrice adjointe de l’IPSL et 

première responsable de programme de CALIPSO (pour le CNES). 

Côté français, l’Institut Pierre-Simon Laplace est à l’origine de la mission. 
Le CNES fournit la  plateforme PROTEUS du satellite (fabriquée par Thales 

Alenia Space) et l’Imageur Infra Rouge IIR (construit par Sodern), et il com-

mande les opérations satellite. Le Centre AERIS/ICARE reçoit les données  
de la mission, effectue des traitements supplémentaires et met ses produits 

à disposition de la communauté scientifique. 

Côté US, NASA/LARC fournit le lidar CALIOP (construits par Ball Aerospace) 
et la camera visible WFC, assure les opérations charge utile et la coordina-

tion scientifique de la mission. C’est le centre de données ASDC du LARC 

qui réalise les traitements de premiers niveaux, l’archivage et la diffusion 

internationale des données CALIPSO.

CALIPSO is half French, half American. “Our shared scientific objectives and the pooling of 
financial resources made the case for cooperation right from the outset” remembers Nicole 
Papineau, CALIPSO’s former Programme Manager at CNES who is now deputy director of 
French environmental science research institute IPSL. On the French side, the Institute Pierre-
Simon Laplace was the mission’s first test lab. CNES provided the satellite’s Proteus bus (made 
by Thales Alenia Space) and IIR Imaging Infrared Radiometer (built by Sodern) and manages 
satellite operations. The AERIS/ICARE Centre receives all mission data, conducts further ana-
lysis and makes its results available to the scientific community.
On the US side, NASA/LARC supplied the CALIOP lidar (built by Ball Aerospace) and the Wide 
Field Camera (WFC), and manages payload operations and the mission’s scientific coordina-
tion. While LARC’s Atmospheric Science Data Centre is in charge of the first-level analysis, 
archiving and global dissemination of all CALIPSO data.

MÉTISSAGE 
FRANCO-
AMÉRICAIN
A French-US Mix 

Didier Renaut (CNES) Responsable de Programme / Programme Manager 

«Les Américains ont plein de qualités mais question langue, 
c’est compliqué : entre la rapidité du débit, l’accent, et la qualité 
de la liaison, nous avions parfois du mal à nous comprendre. »
“The Americans have many qualities but the language barrier makes it complicated 
– what with the rapidity, the accent and the quality of the connection, we sometimes 
had trouble understanding each other.” 

UNE COOPÉRATION EXCEPTIONNELLE  AN EXTRAORDINARY COLLABORATION

DES ÉCHANGES
GOÛTEUX 

La coopération se traduit par des échanges 

culturels. Et donc aussi gastronomiques : 

estaminet Lillois ou bar à Bikers californien, 

cuisine traditionnelle du Sud-Ouest dans les 

caves en briques toulousaines ou restaurant 

italien chic à l’américaine. 

Tasty Debates. Working together spawns cultural and 
therefore culinary exchange! From northern French 
taverns to Californian biker bars, and from traditional 
south-west cuisine in Toulouse’s red-brick cellars to chic, 
American-style Italian restaurants.



Coopérer, c’est s’adapter. Comprendre les différences, les accepter, et parfois 

les adopter ! En cela, la mission CALIPSO est exemplaire, tant pour la coo-

pération professionnelle que pour les échanges humains. « Nous n’abordons 

pas les problèmes de la même façon, reconnaît Chip Trepte, Responsable 
Scientifique, cela a élargi ma palette aussi bien en matière de sciences et 
techniques que de management. » Anne Garnier, chercheur détachée à la 

NASA, explicite : « En France, une revue de projet peut aussi être l’occasion 
de régler des difficultés en s’appuyant sur le board. Aux USA, on tranche 

plutôt au sein de l’équipe qu’avec la hiérarchie. » Question de style aussi. 
Les Américains seraient « plus positifs », « plus directs », les français plus 
« enclins à envisager le pire ». Mais au final, « confronter nos approches, 
réfléchir à plusieurs, aide à trouver des solutions pertinentes, avance Denis 
Perriot, chef de Service operations satellites. »

Et les échanges ne se sont pas limités aux salles de réunion. « Désormais, 

certains collègues américains connaissent mieux la gastronomie et le vin  

du Sud-Ouest que certains d’entre nous », assure Jean Blouvac, Responsable 

Satellite au CNES. Et côté français, l’habitude des "social events" est défini-
tivement adoptée. Pas de revue sans dîner ou événement partagé !

Cooperating means adapting. Understanding one another’s differences, accepting them and 
sometimes adopting them! The CALIPSO mission is a perfect example of both professional 
cooperation and human exchange. “We don’t address issues in the same way”, acknowledges 
NASA Project Scientist Chip Trepte, “which has enabled me to broaden both my scientific and 
technical skills and my management skills.”
Anne Garnier, a scientist seconded to NASA, explains. “In France, a project review may also be 
used to resolve problems by putting pressure on the board. In the US, decisions fall more within 
the team than with upper management.” There are differences in style too. 
The Americans seem ‘more positive’ and ‘more direct’, while the French have more of a ‘tendency 
to envisage the worst’. In the end, though, as CNES’s head of small satellites operation Denis 
Perriot explains: “Sharing our different approaches and putting our heads together helps to identify 
appropriate solutions.” And exchanges haven’t been limited to the meeting rooms! “Some of our 
American colleagues now know more about south-west French food and wine than many of 
us”, says CNES Satellite Manager Jean Blouvac. Meanwhile, the French contingent has wholly 
adopted the custom of ‘social events’ and not a review goes by without a celebratory dinner 
or party! 

ADAPTATION
MUTUELLE
Adapting together

Ron Verhappen (NASA LARC/SSAI)

Chef de Mission Opérations 

/ Mission Operations Manager

« Je plaiderais pour que chaque 
mission ait une dimension internationale. 
Cela apporte énormément de réussites 
et de bonheurs. C’est vraiment 
une expérience enrichissante pour tous 
les partenaires. »
“I would recommend having an international 
cooperation on every mission. It just makes it very 
fun, it makes it very successfull, it’s a learning 
experience for both sides.”

Carole Larigauderie (CNES) 

Chef de projet Exploitation

/ Mission Coordinator

« Il a fallu apprendre 
à travailler ensemble. 
À notre demande, nous 
avons par exemple créé une 
procédure "request mission" 
pour que tout changement 
soit formellement demandé 
au partenaire et non réalisé 
dans son coin. C’est devenu 
incontournable, au grand 
bénéfice de tous. »
“We have had to learn to work 
together. For example, at our 
instigation we’ve created a ‘request 
mission’ procedure to ensure that 
a formal request is made to the 
partner for any change, rather than 
being done on the quiet. This has 
become a prerequisite, to the huge 
benefit of everyone involved.” 

UNE COOPÉRATION EXCEPTIONNELLE  AN EXTRAORDINARY COLLABORATION



Juin 2006, alors que le satellite est en orbite depuis moins de 2 mois,  

ingénieurs et scientifiques reçoivent les premières données du lidar CALIOP.  
Des mesures très détaillées, uniques. Une prouesse technologique ! D’autres 

satellites avaient déjà embarqué un Lidar, mais avec des fonctionnements 

de courte durée. Comme s’il prélevait des carottes d’atmosphère, le Lidar 

fournit aux scientifiques des profils verticaux à haute résolution des nuages 
et des aérosols. Pour une plus grande efficacité, le Lidar est associé à l’IIR, 

un imageur infrarouge multispectral, conçu par la France. Encore une 
innovation puisqu’il est le premier du genre à être exploité dans l’espace.  
Utilisé en synergie avec le lidar, il permet de restituer les caractéristiques 

microphysiques des nuages. IIR donne également le contexte de la mesure 

Lidar, de nuit, une mission remplie de jour également par une caméra visible. 

Trio gagnant.

In June 2006, after being in orbit for less than two months, engineers and scientists receive the 
first data from the CALIOP lidar. These unique and highly detailed measurements represent 
a technological breakthrough! Lidars had already been carried on other satellites but only for 
short-term missions. The Lidar provides scientists with high-resolution vertical profiles of clouds 
and aerosols just like atmospheric core samples. To further improve the images, the lidar is 
combined with an IIR – a multispectral infrared radiometer – developed by France. Yet another 
first, since it’s the first of its kind to be operated in space. Used in combination with the lidar,  
it enables us to reconstruct the microphysical characteristics of clouds. The IIR also puts the 
lidar measurements into context at night time – a task that’s performed by a visible camera 
during the day. A winning trio. 

DES PREMIÈRES 
TECHNOLOGIQUES
Technological firsts

Jacques Pelon (IPSL)

Co-Responsable Scientifique

/ Co-Principal Investigator

« CALIPSO est un observatoire 
exceptionnel qui met en œuvre toutes 
les techniques de mesures actuellement 
disponibles depuis l’espace. »
“CALIPSO is an amazing observatory that uses 
all of the space-based measurement techniques 
currently available.”

Anne Garnier (IPSL/SSAI)

Ingénieur de Recherches / Research engineer

« On a pu avoir les premières mesures 
en juin. On a passé des heures 
à les regarder. Ça devenait concret. 
Elles étaient la preuve que le système 
fonctionnait ! »
“We received the first measurements in June and 
spent hours looking at them. It was all becoming real. 
They were proof that the system worked!”

Chip Trepte (NASA LARC) 

Responsable Scientifique 
du Projet / CALIPSO NASA 

Project Scientist 

« Nous avons beaucoup appris 
sur les cirrus, notamment 
qu’ils refroidissent sous 
les tropiques, se réchauffent 
dans les régions polaires. 
Le radiomètre infrarouge 
français développé par 
Jacques Pelon a aussi enrichi 
nos connaissances sur la taille 
et la forme des particules. »
“We now know more about cirrus. 
How they cool in the tropics and 
how they tend to warm in the polar 
regions. Also the shape and size 
of particles, thanks to the infrared 
radiometer developed in France 
by Jacques Pelon.”

LES AVANCÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  SCIENTIFIC AND TECHNICAL ADVANCES



C’était l’une des premières images diffusées à la communauté scientifique, 

une coupe verticale d’un nuage stratosphérique polaire, très peu visible à 

l’œil nu. La première d’une très longue série de données qui allaient nous 

aider à mieux comprendre les processus météorologiques et climatiques. 

Comportement des cirrus, propriétés optiques et microphysiques des 

nuages glacés, taille et forme des particules… CALIPSO donne une distribu-

tion des nuages et des aérosols quasiment en 3 dimensions. 

Toutes les données engrangées depuis 2006 ont permis d’alimenter et de 

préciser les modèles climatiques. D’affiner les analyses commencées dans 

les années 70 avec les mesures passives par radiométrie, et de mieux com-

prendre le bilan radiatif de la Terre. CALIPSO est devenu un outil de référence, 

utilisé dans le cadre des travaux du GIEC. 

It was one of the first images broadcast to the scientific community – a vertical cross-section 
of a polar stratospheric cloud, barely visible to the naked eye. The first in a very long series of 
data that would improve our understanding of weather and climate processes. The behaviour of 
cirrus, the optical and microphysical properties of frozen clouds, the size and shape of particles 
etc. CALIPSO provides an almost three-dimensional distribution of clouds and aerosols. 
All of the data gathered since 2006 has been used to develop and refine climate models,  
to revise studies begun in the 70s using passive radiometric measurement, and to better unders-
tand the radiation status of the Earth.
CALIPSO has become a reference tool used for the work of the IPCC.

NUAGES 
& AÉROSOLS 
À LA COUPE
Cross-sections of clouds 
and aerosols

Chip Trepte (NASA LARC)

Responsable Scientifique du Projet 
/ CALIPSO NASA Project Scientist 

« Cette année, nous avons pu observer 
un très fort El Niño et, pour la première 
fois, comparer ces mesures avec les 
phénomènes antérieurs. Cela nous  
a permis de comprendre l’impact d’El Niño 
sur l’atmosphère de l’hémisphère sud. »
“This year we’ve been observing this large 
El Niño event and been able to compare 
these measurements for the first time. 
We have been learning about the impact 
of El Niño on the southern atmosphere.”

LES AVANCÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  SCIENTIFIC AND TECHNICAL ADVANCES

Le satellite CALIPSO permet de suivre le déplacement 

des poussières de sable du Sahara. Des microparti-

cules « captées » par le radio-spectromètre MODIS 

(AQUA) et par CALIPSO. 

The CALIPSO satellite enables us to monitor the movement 
of Saharan dust. Microparticles ‘captured’ by the MODIS 
radio-spectrometer (AQUA) and by CALIPSO.

 En 10 ANS,
+ de 1600 PUBLICATIONS

utilisant les données CALIPSO.
More than 1,600 publications 

have used CALIPSO data 
over the last decade. 



Claude Audouy (CNES)

Chef de Mission Opérations

/ Mission Operations Manager

« Cela a été un moment fort 
de se retrouver dans cette 
"communauté A-Train", 
emmenée par la NASA,
le berceau du spatial. »
“It was a real high point to become 
part of this ‘A-train community’ led 
by NASA – the cradle of space 
exploration.”

D’abord OCO-2. Puis GCOM-W1, AQUA, CALIPSO et CLOUDSAT et enfin 
AURA. Ces satellites se suivent, sur une même orbite, à quelques minutes voire 
quelques secondes d’intervalle, pour prendre des mesures sur les mêmes por-
tions du ciel et de la Terre. C’est l’Afternoon-Train. L’A-Train pour les intimes. 

Cette constellation unique fournit des données exhaustives sur l’atmosphère, 

grâce aux spécificités de chaque satellite. Nuages, aérosols, mais également 

CO2, ozone ou cycle de l’eau. Les scientifiques ont pris l’habitude de combiner 

ces données. Pourtant, coordonner tous ces satellites a été un véritable défi, 

relevé conjointement par la NASA, le CNES et la JAXA, qui a rejoint l’A-Train 

en 2012. Pour preuve, les manœuvres de chacun pour synchroniser leur trace 

au sol ou éviter un débris : un vrai ballet spatial !

First there was OCO-2. Then came GCOM-W1, AQUA, CALIPSO and CLOUDSAT, and finally 
AURA. They are all satellites that follow each other in the same orbit, a few minutes or even 
seconds apart, in order to take measurements over the same sections of the sky and planet 
Earth. It’s known as the Afternoon-Train, or the A-train to those in the know. This unique constel-
lation provides comprehensive data on our atmosphere, thanks to the specific characteristics of 
each satellite – on clouds and aerosols but also on CO2, ozone and the water cycle. Scientists 
have become accustomed to combining all this data. But coordinating so many satellites has 
definitely proved a challenge for those in charge – NASA, CNES and latterly JAXA, which joined 
the A-train in 2012. Witness to that are the manœuvres required of each satellite in order to 
synchronise their path over the Earth or avoid debris. It’s like a ballet in space! 

A-TRAIN, 
UNE COMPLÉMENTARITÉ 
INÉDITE
The A-Train – a Match Made in the Heavens

CALIPSO ET CLOUDSAT : 
COLOCATION IDÉALE

Ils ont rejoint l’A-Train ensemble, en 2006. Ils 

volent aujourd’hui de concert, à 103 secondes 

d’intervalle. CALIPSO et CLOUDSAT, dont  

le radar est efficace sur les nuages bas, for-

ment un binôme parfait : leurs instruments, 
conçus pour être complémentaires, assurent 
des observations optimales. 

CALIPSO and CLOUDSAT – the Perfect Couple! 
They joined the A-train together in 2006 and now 
fly in concert 103 seconds apart. CALIPSO and 
CLOUDSAT, with its low-cloud radar, make the 
perfect couple. Designed to be complementary, 
their instruments ensure optimal observations. 

PARASOL, micro-satellite du CNES, 

rejoint l’A-Train en 2004. En 2009, 

son orbite est abaissée de 4 km, le 

satellite arrivant à cours de carbu-

rant. Coordonnées avec les équipes 

de l’A-Train, cette manœuvre per-

met la mise au point de la procédure 

opérationnelle de « sortie du train ». 

PARASOL le quitte définitivement 

en 2013.

CNES’s PARASOL microsatellite joined 
the A-Train in 2004. In 2009, with its fuel 
running low, the satellite’s orbit was lowe-
red to 4 km. Performed in coordination 
with the A-Train teams, this manœuvre 
was an opportunity to perfect the opera-
tional procedure known as a ‘train exit’. 
PARASOL finally exited the A-train in 2013. 

UNE CONSTELLATION DE SATELLITES  A CONSTELLATION OF SATELLITES



Annie Carasset, Professeure de SVT / Science teacher

« Je crois beaucoup à l’expérimentation pour  
que les jeunes se responsabilisent et comprennent  
les phénomènes, notamment, climatiques  
qui les entourent. »
“I’m a great believer in experiments, to give young people  
a sense of responsibility and help them understand what’s 
going on around them, especially in terms of the climate.”

Calisph’Air, c’est un projet d’étude de la qualité de l’air et du climat.  

Les professeurs et élèves impliqués font des observations et des mesures 

au sol, à l’aide notamment de photomètres solaires, les croisent avec des 

données de satellites, puis les échangent avec des classes du monde entier 

et des scientifiques. C’est une véritable coopération internationale qui fait 

partie du programme GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit 

the Environment), ce dernier réunissant une centaine de pays et plus de 

24 000 établissements scolaires, partout dans le monde.

Calisph’Air is a study project on air quality and the climate. The teachers and pupils involved make 
observations and measurements on the ground, using mainly solar photometers, combine them 
with satellite data, and then swap them with scientists and other classes all over the world. It’s a 
genuine example of international cooperation, as part of the GLOBE programme (Global Learning 
and Observations to Benefit the Environment). GLOBE encompasses some 100 countries and 
more than 24,000 schools around the world. 

LES SCOLAIRES
PARTICIPENT
À L’AVENTURE !
Schools are joining the adventure!

UNE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
ET INTER-GÉNÉRATION

S’inscrire dans un tel programme, c’est 

apprendre le partage de ressources… et de 

compétences. Les participants américains 

ont rédigé pour les plus jeunes un docu-

ment pédagogique de référence “What’s 

up in the atmosphere”. Grâce aux traduc-

tions apportées par les terminales d’un 

lycée de Montélimar, il est maintenant  

distribué en France. 

Cooperation between the generations and 
across the world: taking part in a programme 
like this means learning how to share resources 
and skills. Its US participants have written 
an educational reference document for little 
ones entitled “What’s Up in the Atmosphere?" 
Thanks to the upper high-school students from 
Montélimar who translated it, this document is 
now distributed in France.  

En moyenne, chaque année, 1000 ÉLÈVES participent 
au projet Calisph’Air en France.

On average, some 1,000 pupils take part in the Calisph’Air project in France each year. 

Danielle de Staerke (CNES)

Education jeunesse - expert chargé des actions environnement 

/ Environmental Education Projects Manager

« On forme les enseignants qui forment les élèves, puis les élèves 
travaillent en autonomie. On amène les jeunes à devenir des citoyens 
conscients des grands enjeux environnementaux. »
“We train the teachers, the teachers train the pupils, then the pupils work on their own. 
We turn young people into citizens who are fully-aware of key climate issues.”

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIFS  EDUCATIONAL AND TEACHING PROJECTS



Pierre Tabary (CNES)

Responsable du programme Atmosphère, 

Météorologie, Climat / Programme Manager 

for Atmosphere, Meteorology, Climate

« Grâce à l’expérience et la notoriété 
acquises avec CALIPSO, nous pouvons 
nous engager dans ces nouvelles odyssées 
avec espoir et confiance. »
“With the experience and reputation acquired with 
CALIPSO, we can embark on these new odysseys 
with reasonable hope and confidence.”

La mission CALIPSO a répondu à nos attentes et est allée bien au-delà de 

nos espérances. 10 ans après le lancement, les instruments et la plateforme 

sont en très bonne santé, permettant de prolonger son exploitation encore 

pour quelques années. D'autres missions spatiales devraient ensuite assurer 

la continuité de ses observations sur plusieurs décennies, ce qui est essentiel 

pour la caractérisation du climat et de son changement. Fin  2018, la mission 

ESA/JAXA EarthCare embarquera un lidar et un radar. Au-delà, le moyen 

terme est d’ores et déjà à l’étude, au travers d’un projet franco-américain 

baptisé MESCAL, qui bénéficie de l’expérience et des très bonnes relations 
établies au travers de CALIPSO. « Sans oublier que les données CALIPSO 

seront encore très longtemps traitées, retraitées, combinées avec d’autres 

pour en retirer toujours plus d’informations » précise Pascale Ferrage, chef 

de projet Exploitation, « l’aventure CALIPSO est loin d’être finie ! » 
The CALIPSO mission has far exceeded expectations. Ten years after its launch, the satellite 
bus and its instruments are in great shape, meaning that operations can continue for a few more 
years. Other space missions should ensure the continuity of these observations for several 
decades, which is essential for profiling the climate and climate change. Late 2018, the ESA/
JAXA EarthCare mission will carry a lidar and radar.
Looking beyond, the medium term is already under consideration in the form of a French-US 
project called MESCAL, which builds on the experience and excellent relations established 
through CALIPSO. “Plus the CALIPSO data will long continue to be analysed, re-analysed 
and combined with other data in order to extract more and more information”, says mission 
coordinator Pascale Ferrage. “The CALIPSO adventure is far from over!”

CALIPSO 
A OUVERT
LA VOIE
CALIPSO 
the trailblazer!

Gale Allen (NASA)

Directeur Scientifique adjoint

/ Deputy Chef Scientist 

« Mieux comprendre 
le climat et les interactions 
en jeu dans le changement 
climatique est essentiel 
à notre survie même. »
“Helping us better understand 
climate and interactions with 
change is essential to our very 
survival.”

UN HÉRITAGE POUR LE CLIMAT  A LEGACY FOR THE CLIMATE 
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