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Le CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), la plus importante agence de
recherche australienne, vient de publier un rapport, développé après consultation auprès des industries
et de ses experts scientifiques, ayant pour objectif de soutenir la croissance de l’industrie spatiale
australienne en identifiant les opportunités dans 3 domaines spécifiques : les services dérivés du secteur
spatial, le suivi d’objets spatiaux, et l’exploration et l’utilisation de l’espace. Ces trois domaines ont été
identifiés car ils valorisent les avantages scientifiques, industriels et géographiques du pays.

La spécificité australienne :

La position de l’Australie dans l’hémisphère sud et ses vastes régions inhabitées offrent des avantages
stratégiques pour le développement d’activités spatiales telles que les systèmes de positionnement, les
technologies d’observation de la terre, et la reconnaissance de la situation spatiale, mais aussi pour les
sites de lancements équatoriaux et polaires. De plus, l’Australie n’est pas contrainte par une lourde
structure héritée du passé, et a la possibilité de développer une industrie spatiale de haute valeur ajoutée
autour des technologies émergentes. Les opportunités d’impact économique sont vastes, et certaines,
comme l’agriculture de précision, se mettent déjà en place. Mais le développement d’une industrie
spatiale compétitive est critique également pour maintenir une forte souveraineté nationale (capacités en
termes de sécurité, de maintien de l’ordre, ou en cas de catastrophes). Enfin, l’Australie a de nombreuses
start-ups et compagnies dans le secteur spatial, ainsi qu’un écosystème d’éducation, de formation, de
recherche et de développement soutenu par de nombreuses institutions telles que l’Advanced
Instrumentation and Technology Centre, de l’Australian National University, le Canberra Space Centre, et
l’Australian Centre for Space Engineering Research (ACSER), de l’University of New South Wales, ou
encore le Space Environment Research Centre (SERC), Geoscience Australia, le CSIRO…

Espace : 

la feuille de route du CSIRO pour ouvrir des 
opportunités de croissance pour l’Australie



Les secteurs d’opportunités pour l’Australie :

L’Australie se lance dans le développement d’une industrie spatiale dont trois domaines en
particulier ont été identifiés :

• les services dérivés du secteur spatial :

L’utilisation des données d’observation de la terre, des systèmes de positionnement, navigation
et synchronisation, et des télécommunications par satellites devraient permettre de développer
de nouvelles applications commerciales. L’Australie a de fortes compétences en analyse de
données massives, utiles au développement de ces services qui peuvent être utilisés pour
l’agriculture de précision, l’exploration minière, la gestion des ressources en eau, la télémédecine,
la surveillance environnementale, la gestion d’urgence, la défense, le transport, la météorologie
ou encore l’aviation…

• le suivi d’objets spatiaux :

Avec la multiplication des équipements spatiaux, et la dépendance de nos économies sur les
services qu’ils nous fournissent, leur suivi et leur surveillance devient un enjeu critique pour
assurer la continuité des services et éviter les collisions. L’Australie a l’avantage stratégique
de sa position dans l’hémisphère Sud, mais aussi de son bas niveau d’interférences
lumineuses et radioélectriques qui attirent les collaborations internationales. Les
technologies impliquées sont à base de radars, radiotélescopes, et de télémétrie laser. A long
termes, les activités de suivi d’objets spatiaux devraient se compléter d’activités de retraits
des débris par bras robotisés, filets, harpons ou ablation laser. Les utilisateurs des services de
suivi d’objets incluent la défense, les agences gouvernementales et les entreprises de
tourisme spatial, mais aussi les opérateurs de satellites qui s’intéressent à augmenter les
capacités des équipements en orbite.

• L’exploration et l’utilisation de l’espace :

Le Groupe International de Coordination de l’Exploration Spatiale (ISECG) qui rassemble
des agences spatiales et des organisations de recherche pour échanger sur les intérêts
et les plans des activités humaines d’exploration de l’espace, s’accorde sur l’expansion
des explorations et activités humaines au-delà de l’orbite basse de la Terre, et sur la lune,
qui offre une étape de choix avant Mars. Sur ce champ, l’Australie doit faire valoir ses
forces dans les domaines de l’astronomie, l’extraction minière, la médecine, l’agriculture,
ou la robotique. Ces domaines devraient permettre de développer les technologies
nécessaires au développement de vaisseaux spatiaux, d’habitats, ou de systèmes
autonomes, utilisés dans les missions spatiales.



Les catalyseurs de croissance :

Le succès de l’industrie spatiale australienne tient à la cohésion de sa croissance et à sa
capacité d’innovation. Le rapport du CSIRO identifie les leviers catalyseurs de cette
croissance qu’il classe en trois catégories : les infrastructures et capacités, l’écosystème
d’affaires, et la recherche et développement.

• Les infrastructures et capacités :

Le développement de supercalculateurs de haute performance, de stations au sol,
d’infrastructures de communication, mais aussi d’équipements de lancement, de
calibration et de validation des données sont indispensables pour assurer la croissance
australienne dans le domaine spatial. Le pays doit également investir dans l’accès aux
données satellites, et éventuellement concevoir et lancer ses propres satellites
d’observation. Les capacités australiennes d’extraction minière et de fabrication de pointe
devront également s’orienter vers les applications pour l’exploration spatiale. Enfin, des
systèmes d’observation pour cartographier les ressources spatiales, et des installations de
test pour les matériaux venus de la lune, de Mars ou d’astéroïdes pourraient être
développés facilement en Australie.

• L’écosystème d’affaires :

Les partenariats nationaux et internationaux, public et privé, ou industrie et recherche sont
essentiels au développement des capacités spatiales australiennes, et avec eux, les modèles
d’entreprises qui gèrent le partage d’équipements et de services. Le gouvernement fédéral a
également un rôle important à jouer pour l’accès aux données, l’investissement dans des
technologies innovantes, et en tant que consommateur de services. Enfin, le transfert des
technologies, l’éducation et la formation doivent couvrir tous les domaines du spatial, avec des
compétences très interdisciplinaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.

• La recherche et développement :

Les domaines de R&D à approfondir pour favoriser la croissance spatiale australienne sont
nombreux : détecteurs et satellites, en particulier les détecteurs radars et optiques pour le suivi
d’objets spatiaux, mais aussi traitement de données et plateformes d’analyse, sécurisation de
données et de satellites, technologies de communication… Pour l’exploration spatiale, les
domaines à développer concernent les technologies de lancement, de propulsion, de fabrication de
pointe, mais aussi les technologies permettant la gestion à distance telle que la télémédecine et le
développement de systèmes robotiques autonomes, ou enfin les solutions alimentaires et de
construction d’habitats pour l’espace.

Le rapport du CSIRO vise une croissance du secteur spatial australien en lien étroit avec l’industrie,
et le pays (le CSIRO en particulier) cherche à renforcer ses liens recherche-industrie, et à
promouvoir le dynamisme et l’ambition d’un écosystème spatial émergeant, afin d’entrer sur le
marché mondial, de créer de nouveaux emplois et de maintenir et développer des compétences
scientifiques et technologiques reconnues et nécessaires pour le futur.
Le CSIRO a d’ailleurs annoncé en Novembre 2018 un investissement de 35 millions de dollars en R&D
dans le domaine transdisciplinaire des technologies spatiales et de l’intelligence artificielle. Cet
investissement se fera par l’une des 8 Plateformes Science du Futur (Future Science Platforms) qui
ont pour objectif de mener des recherches dans les domaines d’opportunité stratégique pour
l’Australie.

https://www.csiro.au/en/Do-business/Futures/Reports/Space-Roadmap
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2018/CSIRO-invests-35M-in-future-of-space-and-AI-
for-Australia



L’Australie du Sud a finalement été désignée par le gouvernement fédéral australien pour
héberger à Adelaïde les locaux de la future Agence Spatiale Australienne.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l’Australie méridionale était « l’endroit idéal »
et expliqué le choix « logique » du gouvernement en soulignant que la région était déjà un «
pôle central » en Australie sur les questions spatiales et technologiques. Karen Andrews,
Ministre fédérale pour l’Industrie, la Science et la Technologie, a complété en rappelant que
l’Australie Méridionale hébergeait à ce jour « plus de 60 organisations et entreprises qui
emploient autour de 800 personnes dans le secteur spatial. »

L’agence sera basée à Lot Fourtenn, sur le site de l’ancien hôpital royal d’Adelaïde, en pleine
transformation pour devenir une grande enceinte consacrée à l’innovation.

Le gouvernement australien va investir 41 millions de dollars dans cette agence, dont
l’ouverture est prévue pour mi-2019 avec une vingtaine d’employés, ce qui constituera « un
nouveau tremplin pour l’économie locale. »

Selon les premiers chiffres avancés dans les médias, son ouverture devrait ainsi entrainer la
création de 20 000 emplois d’ici 2030, et générer plus de 12 milliards de dollars.
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https://www.pm.gov.au/media/australian-space-agency-adelaide

Espace toujours: 
la nouvelle agence spatiale 

australienne siègera à Adélaïde



GEO à Canberra en 2019

Le groupe pour l’Observation de la Terre (Group on Earth Observation - GEO) qui rassemble 105
gouvernements et plus d’une centaine d’organisations internationales se réunira à Canberra,
capitale de l’Australie, en 2019, pour son sommet ministériel.

Du 4 au 9 novembre 2019, les membres du GEO discuteront du développement d’un certain
nombre d’enjeux, tels que l’agenda 2030 des Nations Unies pour un développement durable,
l’accord de Paris et le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes.

Le Dr Stuart Minchin, directeur de la division environnementale à Geoscience Australia, se félicite
d’accueillir le sommet en Australie. « Le groupe GEO a en effet permis de grandes évolutions dans
l’accès gratuit aux données d’observation terrestre, dont la communauté profite tous les jours »,
dit-il.

L’Australie est un membre actif et engagé de la communauté GEO grâce à sa technologie Data
Cube qui permet de transformer les moyens d’accès et de traitement des données satellitaires, et a
un impact important pour l’accès aux données des pays à faible ou moyen PIB.
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http://www.earthobservations.org/article.php?id=328



Priorités 2018-2020 pour la recherche et innovation médicale 
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Le Fond pour la Recherche Médicale du Futur (Medical Research Future Fund - MRFF) vient de
dévoiler les priorités pour la période 2018-2020 en matière de recherche médicale et d’innovation.
Après un processus de consultation nationale ce rapport fut rédigé par la commission indépendante
de la Recherche Médical Australienne (Australian Medical Research Advisory Board). Ce rapport a
pour but d’informer le gouvernement Australien au sujet des investissements et des initiatives liés
aux MRFF. C’est un outil qui se veut complémentaire aux investissements du comité national de
santé et de recherche médicale (National Health and Medical Research Council), principal organe de
financement de la recherche médicale et de santé.

Ce rapport établit les priorités stratégiques du secteur selon 6 axes :

• Les domaines stratégiques à portée internationale:
La résistance aux antibiotiques : La consommation d’antibiotiques par habitant de
l’Australie est l’une des plus élevées au monde. De cette consommation résulte un taux
élevé de résistances bactériennes. Une action coordonnée incluant, santé humaine,
animale, ainsi que les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture est nécessaire. Les
solutions proposées sont le financement de bourses de recherche multidisciplinaire dont le
but sera de comprendre les mécanismes de transfert microbien entre l’homme et l’animal,
ou d’étudier les stratégies visant à réduire l’utilisation d’antibiotique.
Santé globale et sécurité sanitaire : Cela inclut la préparation aux épisodes pandémiques
ainsi que les urgences sanitaires. La réponse à ces défis ne pourra avoir lieu qu’à travers des
collaborations internationales de chercheurs. Il est proposé la création d’un fond de
recherche en santé globale, similaire au ‘fond biomédicale translationnel Australien’ mais à
but non lucratif.
Santé des Aborigènes et des indigènes du détroit de Torrès (Torres Strait Islanders) : Il est
prioritaire pour l’Australie de réduire le fossé qui sépare les taux de morbidité et de
mortalité entre les peuples indigènes et le reste de la société. Les moyens d’action
envisagés sont l’accompagnement de la montée en puissance des communautés, agences
et représentants indigènes, de leurs capacités à mener des recherches ainsi que de la lutte
contre les discriminations.
Vieillissement et soins aux personnes âgées : La recherche dans ces domaines comprend la
prolongation de la qualité de vie, le traitement des démences et du déclin cognitif ainsi que
la réduction de la période de haute morbidité à un âge avancé. Il est recommandé de se
référer au rapport « Aged Care Quality and Safety » commandé par la commission royale
pour octobre 2019.

• Les données et Infrastructures :
-Santé digitale : La digitalisation du système de santé sera disruptive et transformera en
profondeur les pratiques cliniques. Il est préconisé un travail coordonné entre l’agence
Australienne de santé digitale, les Etats et territoires fédérés et les acteurs industriels
pertinents. Ils pourront répondre à cette problématique à travers des fonds dédiés à des
thématiques de recherche telle que le développement d’outil de prise de décisions, de
solutions d’intelligence artificielle pour les usagers et d’accès aux données à travers des
plateformes dédiées.



• Le service et Système de santé :
Calcul de l’efficacité relative des interventions en santé: afin d’améliorer le système de
soins australien, la prise en compte du rapport bénéfices-risques lors de chaque
intervention sur le patient doit être étudiée. Il est donc recommandé de financer des
initiatives de recherche afin d’évaluer l’efficacité relative de chaque intervention.
Recherche en premiers soins : les premiers soins représentent la grande majorité des soins
apportés dans le système de santé. De plus, les patients pris en charge dans le
département des premiers soins sont en général multi-symptomatiques et présentent un
diagnostic non-défini. A cela s’ajoute la hausse des maladies chroniques notamment chez
les catégories socioéconomiques les plus défavorisés qui nécessitent que des efforts soient
apportés aux premiers soins d’une manière géographiquement pertinente. Les
opportunités de financements à travers le Practice-Based Research Network (PBRN) sont
une des solutions envisagées.

• Les capacités de recherche et de collaboration :
Capacité de recherche clinique : le rapport préconise de mettre en avant les engagements pris
dans des domaines scientifiques multidisciplinaires et émergents qui présentent des
applications cliniques. Le clinicien-chercheur permet d’accroître la recherche translationnelle
et ainsi de maintenir l’excellente réputation du système de santé australien. Il est conseillé de
maintenir le schéma de financement mis en place par le Comité National de Santé et de
Recherche Médicale (NHMRC) et de favoriser la mise en place de partenariats avec l’industrie.
Recherche orientée vers les consommateurs : afin de traduire le fruit de la recherche en
applications cliniques concrètes il est conseillé de conduire des recherches basées sur les
priorités et l’expérience vécue des consommateurs (crowdsourcing). Cela permettra de
maximiser l’impact des investissements dans la recherche. Des programmes et une
méthodologie associant chercheurs et consommateurs permettront d’axer la recherche sur
les besoins de ces derniers.

• Les essais cliniques et la médecine translationnelle :
Repositionnement de médicaments : La recherche et le développement de nouveaux médicaments
étant extrêmement coûteux et longs, l’utilisation d’un médicament déjà existant pour d’autres
pathologies est vu comme une solution alternative. Il est conseillé de travailler avec le centre de
croissance MTPConnect qui regroupe les industriels australiens actifs dans le pharmaceutique et les
technologies médicales. Le but est de créer des financements autour de programmes d’identifications
de ces médicaments à travers de nouvelles technologies et méthodes expérimentales.
Les interventions en santé publique : Les causes principales des maladies chroniques sont en général
connues et réversibles. Il y a donc un grand potentiel à intégrer des actions préventives dans le
système de santé australien qui se limitait jusqu’alors à des actions de diagnostics et de soins. Le but
étant de maintenir les Australiens en bonne santé le plus longtemps possible. Il est spécifié
l’importance d’une approche multidisciplinaire qui prend en compte les réalités géographique et
socio-économique des populations concernées.

• La commercialisation :
Infrastructure en recherche translationnelle : le rapport estime primordial d’accompagner les
technologies médicales et biomédicales dans leur phase critique de développement initial en
favorisant l’accès aux infrastructures et aux ressources humaines adéquates. Lorsqu’il s’agit de la
commercialisation d’une nouvelle molécule, des données rigoureuses et reproductibles sont
indispensables afin de convaincre des investisseurs du potentiel de ladite molécule. Optimiser le
temps nécessaire aux études précliniques et créer des standards de recherches élevées en amont du
projet permet d’obtenir d’importants gains de temps et d’argent. La mise en place d’un programme
de financement parallèle aux ‘MRFF proof-of-concept’ est proposée.

https://beta.health.gov.au/resources/publications/australian-medical-research-
and-innovation-priorities-2018-2020



Un nouveau partenariat sur l’hydrogène

Le CSIRO, l’agence nationale de recherche australienne, va collaborer avec le groupe
métallurgique Fortescue sur les technologies de l’hydrogène afin de soutenir le
développement industriel dans ce secteur. Ce partenariat de 20 millions de dollars
australiens représente un investissement dans la technologie des membranes métalliques
développées par le CSIRO qui permettent d’utiliser l’ammoniac pour le stockage et le
transport de l’hydrogène. L’accord prévoit des arrangements commerciaux sur la
technologie des membranes, ainsi qu’un investissement R&D de 5 ans.

Le CSIRO continuera ses propres investissements en R&D sur cette filière hydrogène,
notamment au travers de sa Plateforme Science du Futur sur les systèmes énergétiques à
hydrogène (Hydrogen Energy Systems Future Science Platform). L’agence de recherche
travaillera avec Fortescue pour la commercialisation de ces technologies, par exemple dans le
secteur de la chimie ou du transport.

Les deux partenaires s’accordent à dire que l’industrie de l’hydrogène nécessite une approche
collaborative. L’Australie est ainsi ouverte aux opportunités de collaboration auxquelles les
institutions de recherche et les entreprises françaises pourraient participer. La France a en effet
l’avantage de démonstrateurs tels que le projet Jupiter 1000, piloté par GRT Gaz, permettant
d’étudier les performances d’une unité complète de production de gaz renouvelable, ou le
projet Grhyd piloté par Engie pour tester l’ajout d’hydrogène au gaz naturel pour l’habitat et le
transport…

https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2018/hydrogen-partnership-to-benefit-rd-jobs-
exports
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Le CSIRO espère permettre la création d’une branche industrielle australienne de
l’hydrogène complètement nouvelle et pionnière sur le marché mondial, grâce à des
innovations scientifiques stratégiques, tournées vers un futur de basses émissions de gaz à
effet de serre et d’énergies propres. Suite au rapport de l’agence de recherche identifiant
les leviers faisant de la filière hydrogène une industrie économiquement viable, le CSIRO et
le groupe Fortescue entrent ainsi dans la course pour identifier, développer et
commercialiser ces nouvelles technologies qui promettent une révolution énergétique.



L’AFRAN, Association Franco-Australienne de Recherche et l’innovatioN a été ravie d’inviter la
professeure associée Véronique Aubergé, du 29 novembre au 4 décembre en Australie.

Véronique Aubergé est une chercheuse en sciences humaines du CNRS, au Laboratoire d’Informatique
de Grenoble, où elle dirige la plateforme Domus Living Lab, et est directrice du département
Informatique Intégrée en Langues, Lettres et Langages (I3L) de l’Université de Grenoble-Alpes. Elle
dirige également la chaire Robo’Ethics à l’institut national polytechnique de Grenoble. Experte de
l’interaction humain-machine, elle étudie la robotique sociale et questionne le rôle des robots dans nos
sociétés, ainsi que l’impact de la relation d’empathie illusoire humains-robots.

Véronique Aubergé s’est rendue à Canberra, Melbourne et Brisbane pour commencer d’importantes
discussions avec les chercheurs australiens qui pourront initier des projets collaboratifs entre la France
et l’Australie dans ce champ fascinant.

Robotique sociale et enjeux éthiques de l’interaction humain-machine 
par A/Prof Véronique Aubergé, invitée de l’AFRAN

A Canberra, Véronique Aubergé a participé à une table ronde conjointement organisée par AFRAN et
l’Autonomy, Agency and Assurance Innovation Institute (3A Institute) de l’Australian National
University (ANU). Elle a ouvert cette table ronde par un discours dans lequel elle a partagé sa vision
de la dimension sociale de l’intelligence artificielle. Les membres du panel ont alors pu discuter à
propos du rôle de l’intelligence artificielle dans la prochaine révolution industrielle (industrie 4.0) et
des questions éthiques de l’interaction humain-machine. Cet événement a été l’occasion de
rencontrer le Dr. Nicole Robinson de l’Australian Centre for Robotic Vision, l’A/Prof. Seth Lazar de la
School of Philosophy de l’ANU, et le Dr. Caitlin Bentley du 3A Institute.

Véronique Aubergé a ensuite donné une conférence publique à l’Université de Melbourne. Elle a
eu l’opportunité de rencontrer le Prof. Philip Cohen, directeur du Laboratory for Dialogue
Research, ainsi que le prof. Sharon Oviatt, cheffe du Human-Computer Interaction and Human-
Centered A.I group. Son passage à Melbourne s’est conclu avec la visite du SensiLab,
accompagnée de son directeur, Prof. Jon McCormack.

La dernière étape, à Brisbane, s’est déroulée au sein de l’université de technologie du
Queensland où Véronique Aubergé a donné une conférence publique conjointement organisée
avec le prof. Sue Keay, directrice des opérations du Centre of Excellence for Robotic Vision.
Véronique a rencontré des chercheurs de l’Université du Queensland, des représentants du
Chair in Digital Economy, incubateur des technologies digitales, et des représentants de la
faculté Creative Industries, faculté tournée vers l’expérimentation et l’industrie.

Ces visites ont offert de nombreuses opportunités de rencontrer des acteurs décisifs du domaine
de la robotique sociale. Des voies ont été ouvertes et des idées identifiées pour initier des liens
entre les organismes et laboratoires français et australiens.

https://www.afran.org.au/single-post/2018/12/19/Social-robotics-and-ethical-issues-in-human-
machine-interactions-by-AFRAN-guest-speaker-AProf-V%C3%A9ronique-Auberg%C3%A9

https://www.youtube.com/watch?v=NNw7eENqF28

Coopération scientifique France-Australie



L’Australie et l’Europe viennent de lancer une nouvelle initiative qui permettra aux
meilleurs chercheurs australiens de mener leurs travaux auprès d’équipes européennes.

L’accord a été signé par la Professeure Anne Kelso, CEO du National Health and Medical
Research Council (NHMRC), l’agence australienne de financement de la recherche en santé
et sciences médicales, et par M. Michael Pulch, ambassadeur de l’Union Européenne en
Australie, représentant la Commission Européenne. Cet accord permettra aux chercheurs
australiens talentueux, ayant un financement du NHMRC, de rejoindre une équipe
européenne, ayant un financement de l’ERC (European Research Council). Ce programme
favorise ainsi les échanges d’idées et les expériences conjointes, et promet des résultats
scientifiques de haut niveau dans le domaine de la santé et des sciences médicales.

Un accord similaire devrait être signé avec l’Australian Research Council (ARC), la principale
agence australienne de financement de la recherche, tous domaines confondus.

Coopération scientifique France-Australie… et Europe -Australie

Premier accord du Conseil Européen de la Recherche 
avec une agence de financement de la recherche 

Australienne

https://erc.europa.eu/news/new-initiative-encourages-top-australian-researchers-come-europe

Co-Fund ECLAUsion entre l’école Centrale de Lyon et 
RMIT

https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2018/dec/rmit-and-ecole-centrale-de-lyon-awarded-eu-
funding-for-global-jo

Un prestigieux programme pour des doctorats en cotutelle s’est vu attribuer 1,6 millions d’euros
de financement européen Co-Fund dans le domaine des nanotechnologies. L’école Centrale de
Lyon en France, et le Royal Melbourne Institute of Technology, vont diriger une dizaine de thèses
en cotutelle sur cinq ans. Les étudiants en doctorat seront formés au sein d’un enrichissant
écosystème de biotechnologies et de technologies de l’information et de la communication, avec
l’aide de partenaires industriels allant des start-ups aux groupes mondiaux tels que
STMicroelctronics, ou Thales…

Ce programme a pour objectif de créer de nouvelles synergies entre les mondes académiques et
industriels, mais aussi de renforcer les collaborations entre l’Europe et l’Australie sur des domaines
stratégiques.

Coopération scientifique France-Australie… et Europe -Australie



Accord CSIRO-ESA

L’agence nationale de recherche australienne, le CSIRO, a été sélectionnée par l’Agence
Spatiale Européenne pour maintenir et opérer la station spatiale de suivi au sol située à
New Norcia dans l’Australie Occidentale.

Cette station est dotée d’une antenne de 35 mètres qui permet de localiser et de
communiquer avec les appareils envoyés dans l’espace pour explorer le système solaire.
Parmi les missions en cours dont le CSIRO devra assurer le suivi, on compte la mission
BepiColombo, lancée en octobre 2018 afin d’étudier Mercure sous des températures
pouvant excéder 350°C, ou la mission Mars Express qui est en orbite autour de la planète
rouge pour étudier sa géologie, son atmosphère, l’histoire de son hydrologie, et ses
potentialités pour héberger la vie…

Cette station fournit également des services de suivi pour les missions scientifiques opérées
par d’autres agences spatiales telles que la NASA américaine, ou le JAXA japonais.

La station est opérationnelle depuis 2003, mais pour la première fois, à partir du 1er Juin
2019, une institution australienne va maintenir et opérer les infrastructures. Le CSIRO opère
déjà le Complexe de Canberra pour la communication avec l’espace lointain de la NASA, et a
une grande expérience des infrastructures complexes de suivi de missions spatiales et de
recherche astronomique…

https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2018/Keeping-track-for-European-space-
agency
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Le comité d’experts en science de la Terre de l’Académie des Sciences Australienne vient d’éditer son
plan stratégique à dix ans pour le secteur. Ce rapport identifie le développement stratégique que le
secteur doit entreprendre s’il veut pouvoir répondre aux grands défis environnementaux de notre
temps. En effet, la prochaine décade est cruciale dans l’histoire de l’humanité. Avec un impact humain
de plus en plus important sur les ressources, les mécanismes dynamiques et la géologie de notre
planète, les sciences de la Terre sont une discipline décisive pour un développement durable. La
situation géologique d’une région définit son sol, son climat, son écosystème, ses risques géologiques,
mais aussi ses richesses, ses industries, et en partie, ses habitants… C’est pourquoi la science de la
Terre doit avoir une approche holistique, multi- et inter- disciplinaire, afin de comprendre toutes les
interactions, depuis le manteau inférieur, la lithosphère, la croûte terrestre, jusqu’à l’atmosphère,
l’hydrosphère, ou la biosphère… La recherche en sciences de la Terre doit donc se développer, afin de
comprendre les liens complexes de l’ensemble du système planétaire, et de devenir prédictive pour une
meilleure gestion des sols agricoles, des systèmes hydrologiques, des réserves minérales, de l’énergie,
des risques géologiques ou du changement climatique.

Notre planète, le futur de l’Australie
Une décennie de transition pour les sciences de la Terre

Selon le rapport du comité d’experts, quatre enjeux principaux relèvent de la discipline :

• Sécurité alimentaire et ressources en eau :

Une bonne connaissance des roches, des minéraux et des sols, va permettre une agriculture
productive, et rendre accessibles les ressources nécessaires pour la fabrication d’engrais, ou
encore les données géodésiques pour l’agriculture de précision aidée des GPS. De même, la
connaissance des systèmes hydrauliques souterrains et de leurs jonctions devrait permettre une
meilleure gestion des ressources en eau.

• Futur des ressources minérales :

L’économie australienne repose de façon importante sur l’exploitation de ses ressources
minérales et énergétiques. Pour maintenir la place de l’Australie sur le marché minier mondial, et
répondre à l’évolution de la demande qui se tourne vers les énergies renouvelables, le pays doit
être capable de connaître et d’explorer son sous-sol profond à la recherche de cuivre, cobalt, or,
tantale ou terres rares… C’est le but du projet UNCOVER Australia.

• Futur de l’énergie :

L’Australie présente un potentiel inexploité pour l’énergie géothermique qui pourrait être
utilisée localement dans les maisons, les bâtiments ou les infrastructures industrielles, mais qui
pourrait aussi être exploitée à grande échelle. L’exploitation de gaz non conventionnel doit être
guidée par les géologues afin de réduire les risques de fuites, ou l’utilisation et la pollution de
l’eau lors de l’extraction par fracturation hydraulique. Enfin, l’exploitation de l’uranium, du
thorium, et des terrains géologiquement stables pour le stockage des déchets radioactifs sont
également des développements dont les sciences de la Terre doivent étudier les possibilités
techniques pour permettre un débat et des choix éclairés.

• Prévision des risques de catastrophes :

Les sciences de la Terre alliées aux systèmes d’alerte, permettent de surveiller la dynamique des
mécanismes terrestres inférieurs et en surface, afin de prévenir leurs risques et leurs impacts sur
une population de plus en plus nombreuse, et majoritairement répartie le long des côtes.

La science en Australie – en direct de l’Académie de s sciences



Le rapport propose un développement stratégique des sciences de la Terre, tourné vers plus
d’investissements dans les infrastructures (à la fois d’observation de la Terre, mais aussi de
calculs et de traitement des données), vers le renforcement des capacités traditionnelles de
géosciences (géologie, géochimie et géophysique), vers une formation améliorée de la
discipline (intégrant des compétences en mathématiques, programmation, et traitement de
données), et vers plus de collaborations intra- ou transdisciplinaires.

Les recommandations du groupe d’experts pour les sciences de la Terre sont :
• Un soutien fort du gouvernement pour le développement d’infrastructures, dont :

o Un réseau d’éléments d’observation de la terre allant de détecteurs tomographiques
d’analyse souterraine aux images satellitaires

o Le maintien et l’amélioration des capacités des supercalculateurs
o La coordination de l’acquisition de données menée par des campagnes d’enquêtes

géologiques et par Geoscience Australia
o La mise en place d’une banque de données issues de la recherche incluant un

laboratoire national de gestion du système d’information pour vérifier la provenance
et l’intégrité des données.

o Le développement d’une Initiative Nationale de Forage (National Drilling Initiative)
o Le maintien de l’Australie dans le programme International de Découverte de l’Océan

(International Ocean Discovery Program)
• Un soutien continu du gouvernement pour la Stratégie Nationale pour les Infrastructures de

Recherche Collaborative (National Collaborative Research Infrastructure Strategy –NCRIS) en
particulier AuScope (organisme de promotion des sciences de la Terre australiennes à
l’international), Le Réseau de Recherche sur les Ecosystèmes Terrestres (Terrestrial
Ecosystem Research Network), ainsi que les infrastructures de calcul, de données
biologiques, de microscopie et microanalyse et le synchrotron.

• Un agenda de recherche stratégique conduisant à une meilleure capacité de prédiction des
sciences de la Terre australiennes

• Un soutien important du gouvernement et de la société pour l’initiative UNCOVER
• L’augmentation du nombre de Centres de Recherche Collaborative et de Centres

d’Excellence tournés vers l’amélioration des capacités de prédiction des sciences de la Terre
australiennes

• Une sensibilisation à grande échelle des Australiens, en particulier des jeunes, aux sciences
de la Terre

• L’amélioration des capacités traditionnelles de géosciences (géologie, géochimie et
géophysique) et l’accroissement du nombre d’étudiants dans la filière des sciences de la
Terre

• L’amélioration des moyens de simulation et de modélisation tournés vers les capacités de
prédiction

• La sensibilisation des physiciens, chimistes, mathématiciens, et programmateurs aux
opportunités de carrières en sciences de la Terre

• La sensibilisation au sein des autres disciplines des compétences fournies par une formation
en sciences de la Terre pour la gestion de données massives et complexes, ou de systèmes
non contraints sur de grandes échelles dans le temps et l’espace

• Une coordination stratégique qui dirige à la fois la recherche et l’industrie

https://www.science.org.au/supporting-science/science-policy-and-sector-analysis/decadal-
plans-science/australian-geoscience



Des robots pour transporter les larves de corail sur les récifs

Le réchauffement climatique affecte déjà sérieusement de nombreuses créatures vivant dans
les océans. Les deux dernières années, la grande barrière de corail australienne a connu des
épisodes massifs de blanchiment dus à une eau anormalement chaude. Pour éviter que ces
épisodes répétitifs ne tuent les coraux qui ont mis des années à se développer, les scientifiques
ont réhabilité des robots ‘rangers’, utilisés pour protéger les coraux contre les étoiles de mer à
couronne d’épines, afin qu’ils aident à la dissémination des larves de coraux vers les zones de
récifs à restaurer.

La reproduction des coraux, dans une grande majorité des cas, passe par une ponte synchrone

lors de laquelle un grand nombre de cellules reproductrices mâles et femelles sont libérées dans
l’eau en un temps très court. Cette ponte a lieu seulement une ou deux nuits par an et ne dure
que quelques heures par nuit. Lorsque les gamètes mâles et femelles se rencontrent, l'œuf se
développe pour former une larve, appelée planula. Certaines espèces de coraux libèrent
directement leurs larves dans l’eau après une fécondation interne. Dans ces deux types de
fécondation, ce sont ces larves libérées dans le milieu et naturellement transportées par les
courants, qui vont permettre la régénération de récifs ou la colonisation de nouveaux substrats
assurant également le brassage génétique entre différentes localisations géographiques.

Les chercheurs de l’Université de la Croix du Sud (Southern Cross University – SCU) et de
l’Université de Technologie du Queensland (Queensland University of Technology – QUT),
dirigés par le professeur Peter Harrison, et le professeur Matthew Dunbabin, vont utiliser des
robots afin d’aider les larves dans cette phase critique du cycle de vie des coraux. Les
scientifiques vont tout d’abord collecter des centaines de milliers de cellules reproductrices lors
de la ponte synchrone, qu’ils vont rassembler dans d’immenses enclos flottants sur les récifs.
Une fois les larves formées, elles seront confiées aux robots qui les transporteront vers les sites
ciblés, afin qu’elles forment de nouvelles colonies. Au bout de trois ans, ces coraux seront
capables de se reproduire par ponte synchrone, complétant leur cycle de vie.

Deux ou trois robots seront mis à contribution pour la ponte synchrone de l’été 2018 (fin
novembre), robots qui avaient été développés à l’origine pour reconnaître et tuer les étoiles de
mer à couronne d’épines, ces prédateurs invasifs de coraux. Les chercheurs estiment que ce
coup de main artificiel devrait multiplier par cent la survie des polypes, base élémentaire d’une
nouvelle colonie de coraux, après la fixation de la larve sur un support.

https://www.qut.edu.au/science-engineering/about/news?id=137694
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Calendrier

Contacts

Opportunités

• Appel à candidatures PHC FASIC :

Date limite : le 3 Janvier 2019

Le Programme PHC FASIC est mis en œuvre via trois volets spécifiques :
https://www.campusfrance.org/fr/fasic

• FASIC WORKSHOPS : ce programme soutient l’organisation d’ateliers scientifiques bilatéraux,
conçus conjointement par des groupes de recherche français et australiens sur des thématiques
d’intérêt pour le futur de la coopération.
Pour déposer reportez-vous aux instructions sur : https://www.campusfrance.org/fr/phc-ateliers

• FASIC DOCTORANTS : ce programme soutient la mobilité des doctorants entre les deux pays,
avec l’objectif d’établir ou de consolider des connexions individuelles entre laboratoires de
recherches français et australiens.

• FASIC CHERCHEURS : ce programme soutient la mobilité des chercheurs de la France (DOM et
COM compris) vers l’Australie, afin de développer des échanges scientifiques et technologiques
d’excellence entre laboratoires de recherches français et australiens.

Pour déposer aux programmes doctorants et chercheurs, reportez-vous aux instructions sur :
https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater

Pour plus d’informations : Ambassade de France en Australie –
SCAC – Section Science et Technologie

Contact : Science Canberra
science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr

• 13-15 Fevrier 2019 : Atelier Healthy, happy cities in tropical environment (Ecole française
architecture de La Reunion -ENSAMR, Indians Ocean network of Architecture school, IONAS,
Griffith University and James Cook University)

• 1-17 Avril 2019 : Atelier Advancing environmental biotechnologies through adavnced microbiology
and cutting-edge computational statistics (IRSTEA France, University of Melbourne)

• 1-3 mai 2019 : Atelier Australia-France Mycobacterial research network (CNRS IRIM, Montpellier,
University of Sydney)

• 24-28 Juin 2019 : Research school on statistics and Data science (Université de Caen – La Trobe)

• 27 février-1er mars 2019: rencontre gouvernementale bilatérale pour la coopération 
scientifique et technologique


