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Calisph’AIR fête ses 15 ans !
Le projet éducatif Calisph’AIR du CNES a fêté
ses 15 ans lors du dernier séminaire
enseignants qui s’est tenu au lycée Lafayette
de Clermont Ferrand les 3 et 4 octobre !
Ce projet permet de sensibiliser les jeunes à la
qualité de l’air en lien avec la santé et le climat à
partir d’observations, de mesures in-situ et de
données satellite. Il s’inscrit dans le cadre du
Programme international d’étude de
l’environnement GLOBE.

Suite au séminaire Calisph’Air:
des ressources en ligne

Durant le séminaire, les enseignants
ont pu suivre des conférences
scientifiques complétées par des
ateliers sur les systèmes de mesure insitu (photomètre Calitoo, Black-Carbon
capteurs de PM2,5 et PM10…) et sur
la corrélation avec les données
satellites. Les enseignants ont
également présenté les projets de
classe et échangé avec les scientifiques
.
Vidéo teaser du séminaire : https://youtu.be/fdKZnUD16hU
Conférence Jacques Descloitres : https://youtu.be/hTinGEm99_g
Conférence Phillipe Goloub : https://youtu.be/xy3PAWNxews
La Météo des écoles par Sylvain Taussac : https://youtu.be/gVmCNtH-khQ
Jacques Descloitres : présentation de Calinet : https://youtu.be/yZFMmYa4ApE
Visioconférence : Jean François Léon https://youtu.be/jmVMUXdlDKA

Plus d’informations :
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair

Inscription :
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/inscriptionsCalisphAIR

Calinet
Calinet est le nouveau
logiciel qui permet de centraliser les
données photomètres solaires Calitoo (des enseignants et des scientifiques),
de les comparer aux données satellite et de tracer les variations temporelles
et spatiales. Dorénavant, rentrer les données du Calitoo va être un véritable
jeu d’enfant ! www.calinet.fr

Extension de l’accord CNES - GLOBE
Après la signature d’un projet pilote en octobre 2004 suivi d’un 2°
accord en 2010, Le CNES et la NASA (qui ici représente GLOBE)
viennent de signer une extension de ce 2° accord.

Calendrier 2020
Evènements

Dates

Campagne d’automne de mesure de la
qualité de l’air (aérosols)

15/10/20 – 15/12/20

Campagnes de mesure des oxydes
d’azote (collaboration avec l’Irlande)

Novembre/Décembre 2020
Printemps 2021

Mesure du Black Carbon (BC)

avant le 15/04/2021

Campagne de printemps de mesure de la
qualité de l’air (aérosols)

01/03/21 – 30/04/21

Rencontres Météo Espace au CNES (RME)

Mai 2021

Plus d’informations :
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair

Inscription :
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/inscriptionsCalisphAIR

