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sciences

SCIENCES DE LA TERRE // Les premiers résultats du programme Mistrals anticipent des changements
radicaux sur le bassin de la Grande Bleue. Un modèle réduit de l’impact climatique planétaire.

Unmillierdechercheurs
auchevetdelaMéditerranée

P lus d’hommes, plus de pollu-
tion, moins d’eau, des sols épui-
sés, une biodiversité chahutée,

une météo en déliquescence… Pour le
millier de chercheurs engagés depuis
2010 dans le métaprogramme décen-
nal Mistrals, dont les premiers résul-
tatsàmi-parcoursontétéprésentésà la
veille de l’ouverture de la COP21, les
donnéespresquecaricaturalesdel’évo-
lution du bassin méditerranéen four-
nissent un regard inespéré sur les
impacts de l’évolution climatique.
« C’est un modèle réduit de ce qui attend
la planète », souligne son coordinateur,
Etienne Ruellan, directeur scientifique
adjointà l’Institutnationaldessciences
de l’univers du CNRS.

Un raz-de-marée se profile : en 2030,
lesrivesdelaMéditerranéecompteront
550 millions d’habitants, soit 90 mil-
lions de plus qu’aujourd’hui. Cette
démographie galopante concernera
surtout lespaysdusudetdel’estdubas-
sin, dont les populations se concentre-
ront essentiellement dans les villes.
« Dans dix ans, prédit le Plan bleu, dis-
positif de coopération environnemen-
tal des Nations unies en Méditerranée,
le littoral d’Afrique du Nord accueillera
25 mégapoles de plus de 1 million d’habi-
tants. » L’ensemble du bassin comptera
alors380millionsd’urbains,quatrefois
plus qu’en 1950.

Les touristes seront également plus
nombreux : sur moins de 6 % des terres
émergées, les côtes méditerranéennes
concentrent déjà le tiers des voyageurs
du monde. « Leur nombre pourrait plus
que doubler d’ici à 2025 et accroître les
pressions exercées par l’artificialisation
du littoral sur les espaces agricoles et les 
écosystèmes utiles à l’homme, s’inquiète
Etienne Ruellan. La Méditerranée telle
que nous la connaissons va disparaître. »

Une collecte sans précédent
Comment anticiper les tensions qui se
profilent ? Pour résoudre ce casse-tête,
Mistrals (acronyme pour Mediterra-
nean Integrated Studies at Regional
and Local Scales) mobilise une cen-
taine d’organismes de recherche dans
26paysdupourtourdelaGrandeBleue.
Depuis cinq ans, un bataillon d’instru-
ments d’observation est à la manœuvre
et des milliers de mesures ont été prises

dans les profondeurs sous-marines, les
eaux de surface, les terres et l’atmos-
phère pour satisfaire la gourmandise
des six modules d’étude du pro-
gramme.Ressourceseneau,pollutions
de la mer, de l’air et des sols, perte de la
biodiversité, sécurité alimentaire et
énergétique, risques naturels… Au
moins 20 millions d’euros ont été enga-

gés dans cette collecte de données sans
précédent. « Les changements s’accélè-
rent et le temps presse. Dix ans ne seront
pasdetroppourcomprendreetanticiper
l’habitabilité de la Méditerranée au-delà
de la fin du siècle », poursuit Etienne
Ruellan.

Les résultats à cinq ans de ce vaste
chantier prouvent la vulnérabilité
extrême de la région. Au cours des cin-
quante dernières années, la demande
en eau a, par exemple, déjà doublé,
mettant 180 millions de Méditerra-
néens sous le seuil officiel de carence
(1.000 mètres cubes par an), et l’avenir
climatiquedubassinneprésageriende
bon pour rassasier les gorges sèches.
Au cours du XXe siècle, le sud-ouest de

l’Europe,comprenantlapéninsuleIbé-
rique et le sud de la France, s’est déjà
réchauffé de 2 °C et les précipitations
ont diminué de 20 % dans certaines
régions. Ce mouvement s’accélère. « Le
nombre de jours de pluie va encore dimi-
nuer, l’évaporation va s’intensifier, le
débit des fleuves va baisser et des précipi-
tations de plus en plus violentes vont
ruisseler en surface sans pénétrer les
s o l s » , p r o n o s t i q u e Vé r o n i q u e
Ducrocq, codirectrice du module
HyMex. D’ici peu, le dépouillement des
données viendra appuyer sans doute
ces sombres prédictions. Plus question
alors pour les aménageurs d’esquiver
le sujet.
— Paul Molga

Des milliers de mesures ont été prises dans les profondeurs marines, mais aussi dans les eaux de surface, sur les
rivages et dans l’atmosphère pour nourrir le programme décennal Mistrals. Photo CNRS Photothèque/IMBE/Thierry Perez

MAIS OÙ EST NÉFERTITI ?
L’Egypte a donné son accord
pour sonder la tombe
de Toutankhamon au radar et
vérifier une théorie prétendant
que la reine Néfertiti y est
enterrée. A suivre…
http://bit.ly/1N5CI5Z

SUR
LE WEB 13 °C

BIENTÔT TROP CHAUD
POUR TRAVAILLER ?
13°C serait la température
idéale pour la productivité
économique qui atteint alors
son pic, selon une étude
publiée dans « Nature ».
http://bit.ly/1QWpIyh
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Lemystère
del’intelligencedes
abeillesenfinéclairci

L es abeilles partagent avec les humains
et certains primates une précieuse
prérogative : leur capacité à résoudre

des problèmes complexes. Elles sont notamment
assez fines pour comprendre que, si l’odeur A
est associée à une récompense (une gouttelette
de sucre) provoquant chez elles une certaine
réaction (l’extension de leur trompe), et l’odeur B
également, le mélange des deux ne l’est pas
forcément pour autant. Cela n’a l’air de rien, mais
une telle « discrimination non linéaire », ainsi que
l’appellent les spécialistes en cognition animale,
est hors de portée de la quasi-totalité des espèces.
Mais comment expliquer ces capacités cognitives
exceptionnelles des abeilles ?
Dans une étude publiée dans les « PNAS »,
une équipe de chercheurs franco-allemands
est parvenue à décrypter l’origine de cette
intelligence hors normes pour un insecte.
Elle tient au caractère volumineux et très
connecté d’une structure du cerveau des insectes
appelé le « corps pédonculé » et à la présence
dans cette zone de boucles de rétrocontrôle.
Une découverte qui ouvre d’intéressants horizons
pour la recherche en intelligence artificielle et en
robotique. — Y. V.

U nefoisn’estpascoutume : intéressons-
nousàunequestionmathématique
considéréeilyaencorecinqanscomme

inattaquableetsurlaquelledesprogrès
considérablesviennentd’êtreaccomplis.
Elleconcernelesnombrespremiers.
Qu’est-cequ’unnombrepremier ?C’est le
cauchemardel’adjudant :sicelui-ciordonneàun
groupede12troufionsdesemettreenrangségaux,
ilobtiendrasansproblème3rangsde4ou2de6.
Maiss’ildonnelemêmeordreàungroupede13
troufions, iln’obtiendraqu’uneseule ligne,oualors
lessoldatsseront l’underrière l’autreenrang
d’oignons.C’est tout.Parceque13estunnombre
premier,et lescrisdel’adjudantn’ychangeront
rien.Lesnombres2,3,5,7, 11, 13, 17(…),71 (…),
1.234.567.891(…)sontpremiers :uneligneouun
rangd’oignons,riend’autre.Lalistedesnombres
premiersest« infinie ».C’est-à-direqu’ilexistedes
nombrespremiersarbitrairementgrands.Cela,on
lesaitdepuisEuclide.Depuisdeuxsiècles, les
mathématicienspensentquecette listeest« encore
plusinfinie ».Voiciparexemplequelquesnombres
premiers :569et571,599et601,641et643,821et
823…Cette listemontreque,pourcertains
nombrespremiers, il suffitdeleurajouter2pouren
trouverunautre,son« jumeau ».Lalistedes
nombrespremiers« à jumeau »est-elle,elleaussi,
infinie ?Personnenesavaitcommentattaquerce
problème.Onignoraitmêmesi ladifférenceentre
deuxnombrespremiersconsécutifsnedevenait
paselle-mêmedeplusenplusgrande.C’estd’un
obscurmathématicienchinoistravaillantdansune
petiteuniversitéaméricaine,ZhangYitang,qu’est
venue, ilyapeu,uneextraordinairepercée : ila
démontréqu’ilyauneinfinitédenombres
premiersquidiffèrententreeuxdemoinsde…
70millions.Puis,unforumdediscussionsur
Internet,Polymaths,et l’ingéniositéd’untout jeune
mathématicienbritannique,JamesMaynard,
ontpermisd’affiner laméthodedeZhangetde
remplacer70millionspar246.Onn’enestpas
encoreà2,mais lamachineestenroute.
Touslesmathématicienss’accordentàconsidérer
cesrésultatscommefondamentaux.Et,n’en
doutonspas,grosd’ouverturesetd’applications
futures.

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot.

Uneinfinité
dejumeaux ?

P lus de 400 scientifiques mobilisés en
France, en Espagne et en Italie, 200 instru-
ments de mesure déployés en mer, sur terre

et dans les airs… Météo France a mis le paquet
pour collecter un maximum de données permet-
tant à ses scientifiques de comprendre les interac-
tions à l’origine des « épisodes cévenols ». Difficiles
à prévoir, ces événements climatiques extrêmes
font régulièrement des victimes, comme dans
les Alpes-Maritimes cet automne. On connaît leur
cause : à la fin de l’été, l’évaporation des eaux chau-
des de la Méditerranée rencontre les premiers flux
d’air froid descendant du nord. Bloqués sur les
reliefs, ces fronts s’alimentent des masses d’air
humide venues du large avant d’exploser en orages
pouvant déverser plus de 500 litres d’eau par mètre
carré. Mais où ? « Nous manquons d’information
sur la microphysique des nuages et sur les conditions
atmosphériques dans lesquelles il se forment pour
le prédire », explique Véronique Ducrocq, qui
coordonne le programme de collecte Hymex. Mais
on approche du but. Les données collectées ont
déjà donné lieu à près de 250 publications scientifi-
ques. Elles alimenteront le système de prévision
Arome de Météo France pour fournir avant 2017
des prévisions à une échelle de 2,5 km. n

Prévoir laviolence
desoragesdansleMidi

C omme dans les océans, la circulation des
eaux de la Méditerranée est gouvernée par
les différences de densité et de tempéra-

ture. Dans la partie occidentale du bassin, le refroi-
dissement en période hivernale densifie les eaux
de surface, qui plongent et font remonter les eaux
profondes. A l’est, la formation d’eau dense est liée
au réchauffement. Les eaux s’évaporent, elles
deviennent plus salées et plongent. Cette mécani-
que, analogue à la « Conveyor Belt », qui régit le
climat océanique, est essentielle pour faire remon-
ter en surface les sédiments marins qui nourris-
sent les phytoplanctons à la base de la chaîne
alimentaire. Or, avec les changements climatiques,
les 150 scientifiques engagés dans le programme
MerMeX estiment que les propriétés géochimi-
ques des eaux vont changer et que la circulation va
être modifiée. « Nos projections montrent qu’une
hausse des températures atmosphériques de 3,5 °C
va réduire de 40 % la formation d’eau dense dans la
partie occidentale du bassin, explique l’un de ses
coordinateurs, Richard Sempéré, chercheur à
l’Institut méditerranéen d’océanographie. La
circulation océanique ne s’arrêtera pas, mais les
équilibres vont changer. » Avec des conséquences
sur la répartition des ressources halieutiques. n

Anticiper lesévolutions
desécosystèmes

L es centaines d’instruments de mesure
lancés dans le ciel méditerranéen depuis
trois ans par la cinquantaine de laboratoi-

res français et étrangers qui participent au pro-
gramme ChArMEx fournissent leur lot de données
surprises sur la circulation des particules dans
l’atmosphère de la région. Par exemple, ils indi-
quent que la pollution en particules fines mesurée
au cap Corse, dans un lieu isolé des sources de
pollution, est plus forte l’été qu’en banlieue pari-
sienne ; ou que la haute atmosphère de Martigues,
dans les Bouches-du-Rhône, contient de grosses
particules de poussière saharienne qui étaient
jusqu’alors considérées comme trop lourdes pour
être transportées si loin de leurs sources, et donc
non prises en compte dans les modèles de prévi-
sion climatiques. « Ces campagnes ont montré
que la Méditerranée est sous l’influence de sources
plus lointaines encore, provenant d’Amérique du
Nord et d’Asie, explique le coordinateur du pro-
gramme, François Dulac, chercheur au Labora-
toire des sciences du climat et de l’environnement
du CEA. Nos travaux montrent aussi comment les
aérosols aggravent le climat de la région en renfor-
çant l’intensité des canicules et en diminuant les
précipitations. » n

Pister lesparticules
ensuspension

Les résultats à cinq ans
de ce vaste chantier
prouvent déjà
la vulnérabilité extrême
de cette région.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué


