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• de connaissance,
• de détection et de quantiﬁcation des changements
planétaires,
• de gestion de l’environnement.
Ces divers enjeux s’inscrivaient d’une part dans une
démarche visant à favoriser le développement d’une
approche plus systémique des sciences de la planète
Terre et d’autre part dans un contexte de demande
institutionnelle et citoyenne toujours plus forte en
matière de données et résultats à même de favoriser un
usage raisonné des ressources, une gestion optimale
des risques environnementaux ainsi que des approches
d’adaptation et remédiation aux changements globaux
attendus.
Cette prospective n’était donc pas organisée par milieux
physiques mais par questionnements scientiﬁques,
souvent transverses aux milieux. Elle soutenait à la
fois la nécessaire continuité de certaines mesures
indicatrices de l’évolution de l’environnement et des
missions plus novatrices, à même de fournir la mesure
de nouvelles variables d’intérêt ou celles de variables
déjà mesurées mais à plus haute résolution spatiale et
temporelle, ou avec une meilleure précision.
Enﬁn, une des recommandations fortes issues de
ce séminaire portait sur le nécessaire effort de R&T
à conduire, notamment sur certaines techniques
nouvelles (au moins pour les sciences spatiales) à
même d’ouvrir les ﬁlières instrumentales de demain.
Pour des raisons à la fois scientiﬁques, politiques
et budgétaires, la plupart des actions envisagées
devaient être conduites dans le cadre de partenariats
internationaux, soit au travers des programmes de
l’Agence Spatiale Européenne, soit par le biais d’accords
bilatéraux.
Les activités menées par le TOSCA au cours de la
période 2009-2013 s’inscrivent dans une vision
intégrée, systémique, transverse aux différents milieux
terrestres, et soutenue par des développements de R&T
novateurs. Les priorités déﬁnies par le TOSCA dans le
cadre de la prospective scientiﬁque du CNES au cours
du colloque de la Rochelle se situent dans la poursuite
de cette évolution tout en visant à renforcer la visibilité
des recherches menées par la communauté française

au niveau international. La synthèse des activités et
des travaux de prospective présentée ci-après est
détaillée dans les rapports de bilan et de prospective
rédigés par les quatre groupes du TOSCA (Terre Solide,
Océan, Surfaces Continentales, Atmosphère).

1. LES ENJEUX DE L’OBSERVATION
DE LA TERRE DEPUIS L’ESPACE
1.1. Cycles biogéochimiques
Concernant le cycle du carbone et ses implications
climatiques, nous avions insisté lors du séminaire de
prospective scientiﬁque de Biarritz sur la nécessité à la
fois de documenter les stocks de carbone, notamment
ceux entachés d’une forte incertitude, et de progresser
dans la quantiﬁcation très précise des concentrations
atmosphériques en gaz à effet de serre.
Le projet Biomass (radar en bande P à synthèse
d’ouverture) qui vise à déterminer la biomasse des
forêts du globe à forte densité ainsi que les stocks de
carbone à échelle ﬁne (50-100 m) avait été retenu pour
une phase 0 en 2006 puis pour une phase A en 2009
par l’ESA dans le cadre des propositions soumises dans
le cadre de l’appel à propositions du programme Earth
Explorer 7. Le TOSCA a fortement accompagné l’équipe
proposante tout au long des quatre dernières années,
notamment en soutenant ses travaux sur la robustesse
des algorithmes d’inversion de la biomasse, sur la
mise en place d’un réseau international et d’une base
mondiale de données d’estimation in situ de la biomasse
forestière, et enﬁn sur le développement original d’un
schéma d’intégration de données de biomasse aérienne
dans le modèle dynamique de végétation ORCHIDEE.
Un succès majeur de ces quatre dernières années a été
de voir cette démarche récompensée au travers de la
sélection officielle et déﬁnitive de Biomass par l’ESA le
6 mai 2013 en tant que mission du programme Earth
Explorer7.
Une autre approche mise en œuvre, concernant cette fois
les sources et puits de gaz à effet de serre, repose sur la
mesure très précise de leurs champs de concentrations,
lesquels couplés à des modèles fonctionnant en mode
inverse doivent permettre de localiser et quantiﬁer ces
sources et puits. Cependant, la mesure depuis l’espace
des concentrations atmosphériques des gaz à effet de
serre à la précision requise reste un déﬁ.
Aussi, les recommandations soulignaient la nécessité
de combiner plusieurs approches : (i) des observations
depuis l’espace en tentant d’utiliser au mieux les
méthodes de télédétection passive existantes
(l’instrument Iasi sur Metop pour le CO2 et le CH4
et l’ozone troposphérique ou encore celles fournies
par Gosat/Tango pour le CO2) et d’initier des projets
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reposant sur des méthodes actives (projets lidar
pour le CO2 ou le CH4) ; (ii) l’acquisition de données
et modèles spectroscopiques adaptés aux précisions
recherchées ; (iii) le soutien au développement de
réseaux de mesure in situ, complément indispensable
des mesures satellitaires ; (iv) enﬁn, le développement
d’outils et d’applications préparant l’exploitation
optimale des mesures, notamment par des techniques
de modélisation inverse.
L’ensemble de ces approches complémentaires ont
été soutenues au travers des projets ﬁnancés par le
TOSCA au cours de la période 2009-2013. En ce qui
concerne les nouvelles missions, on soulignera plus
particulièrement le travail réalisé lors de la phase A
du projet Microcarb (mesure du CO2 dans l’IR), qui
doit servir de démonstrateur pour une constellation
permettant le suivi sur le long terme des ﬂux de CO2
aux échelles régionales ( 500 km2).
Pour le méthane, la mission franco-allemande Merlin
(mesure du CH4 par lidar) a pour objectif de fournir
des données dont l’inversion conjointe avec celles des
mesures des réseaux au sol permettrait de restituer les
sources et les puits de cette espèce. La mission Merlin
a trouvé un contexte politique favorable puisqu’elle a
notamment bénéﬁcié, au travers de la plate-forme
Myriade-Evolution, d’un ﬁnancement du PIA qui va
sans doute permettre de la réaliser dans un délai
raisonnable. En accompagnement de cette mission, le
TOSCA a soutenu des travaux visant à développer un
simulateur des signaux lidar et à mettre au point un
simulateur d’observations. Le TOSCA a été très attentif
à ce que (et a essayé de faire en sorte que) le partage
des rôles avec nos collègues allemands soit aussi
équilibré que possible, notamment en ce qui concerne
les développements autour de la spatialisation de la
technique lidar et le traitement des données.
Priorité affichée en 2009, le cycle hydrologique a
également fait l’objet d’avancées signiﬁcatives durant
ces quatre années, et ce dans différents compartiments
du système Terre pour lesquels les mesures depuis
l’espace étaient très insuffisantes. Un des succès les
plus marquants dans lequel la communauté française
a été très impliquée a été la mission Smos (radiomètre
interférométrique en bande L), mission du programme
Earth Explorer de l’ESA, avec la fourniture de cartes
dynamiques de l’humidité du sol et la production de
nombreux autres résultats géophysiques de premier
plan. Les équipes françaises se sont notamment
largement investies dans l’évaluation et l’amélioration
des algorithmes de niveau 2 et 3, contribuant ainsi
fortement à la qualité des produits délivrés.
Dans le même esprit, la mission franco-indienne
Megha-Tropiques qui fournit des mesures simultanées
de divers éléments du cycle de l’eau atmosphérique
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(vapeur d’eau, nuages, eau condensée, précipitations,
évaporation) et du bilan radiatif en zone tropicale a été
lancée avec succès et les données, malgré quelques
problèmes avec l’un des instruments, sont maintenant
de très bonne qualité. Au travers de ces missions, pour
lesquelles elle a joué un rôle majeur, la communauté
française a affirmé sa très grande compétence dans le
domaine de la radiométrie micro-ondes.
Concernant la caractérisation des surfaces d’eau
continentales et leurs variations relatives en hauteur,
le TOSCA a fortement soutenu les activités autour
de la mission Swot (altimétrie interférométrique),
aujourd’hui en phase B, qui devrait permettre de
mesurer les hauteurs d’eau des ﬂeuves et des étendues
d’eau douce avec une résolution horizontale de l’ordre
de 50 à 100 m.
Dans le domaine océanographique, la mission Smos
a également été fortement soutenue par le TOSCA.
Elle permet en effet d’observer avec une résolution
spatio-temporelle nouvelle les grands contrastes
de salinité des eaux de surface océaniques, comme
le panache dessalé de l’Amazone, les variations de
salinité associées aux passages de cyclones mais
aussi des contrastes de plus grande échelle liés par
exemple aux événements ENSO. On mentionnera
également les efforts d’accompagnement faits par le
TOSCA de la mission franco-chinoise CFOSAT dont
les objectifs scientiﬁques prioritaires concernent
l’étude des processus à la surface océanique et dans
les couches limites atmosphériques et océaniques. La
mission comporte également un objectif opérationnel
sur l’utilisation des observations de vent et de vagues
en temps quasi-réel pour la prévision des états de mer
et la prévision atmosphérique (assimilation de données
pour les modèles de prévision météorologique et des
vagues). Le TOSCA a en particulier soutenu les travaux
visant le développement d’algorithmes de traitement et
les campagnes de validation aéroportées.
La mission Swarm constitue un des enjeux majeurs de
la communauté des sciences de la Terre Solide pour les
prochaines années. Elle a en effet pour objectif la mesure
du champ magnétique terrestre par une constellation
de trois satellites identiques dont les orbites originales
sépareront les différentes contributions au champ
géomagnétique (contributions produites par la
dynamo du noyau, les courants induits dans la Terre,
la lithosphère aimantée, les courants induits dans les
masses d’eau océanique en mouvement, ainsi que les
courants ionosphériques et magnétosphériques). La
mission Swarm a été sélectionnée à l’ESA en 2004
comme la troisième « Mission d’opportunité » du
programme Earth Explorer et a été lancée ﬁn novembre
2013. Le CNES et la communauté magnétique
française se sont particulièrement investis lors de la
phase préparatoire de cette mission en fournissant
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les magnétomètres absolus et en structurant la
communauté nationale. Depuis le lancement réussi
de Swarm, cette communauté pilote la validation
scientiﬁque des données acquises.
1.2. Les indicateurs de l’évolution
de l’environnement
Il est souvent difficile de tracer une ligne de partage
nette entre les observations spatiales apportant des
informations spéciﬁques pour des questionnements
scientiﬁques ciblés et celles utilisées comme
indicateurs de l’évolution du système Terre sous l’effet
des changements globaux. Souvent, les données
acquises dans le cadre de la nécessaire continuité
des observations, compte tenu de leur richesse et de
l’amélioration de la qualité des produits au cours du
temps, sont utilisées par la communauté de façon
bien plus large que pour la seule mise en évidence
d’évolutions temporelles. Par ailleurs, la demande
sociétale, ainsi que des programmes comme GMES/
Copernicus, génèrent une demande forte de données
à vocation applicative voire « commercialisables ». Ceci
implique une certaine garantie de service dans la durée,
initiée par la série des missions Sentinel. Le choix de
présenter dans telle ou telle rubrique tel ou tel type
d’observation peut donc parfois apparaître comme un
peu arbitraire.
Une ﬁlière historique d’observations satellitaires
de variables d’intérêt géophysique est bien sûr
l’altimétrie. On dispose aujourd’hui de longues séries
d’observations. Une des préoccupations majeures
affichées par le TOSCA durant tout son mandat a été de
s’assurer de la continuité de ces mesures altimétriques,
la situation étant devenue très préoccupante suite aux
arrêts d’Envisat et Jason 1. La réussite du lancement
en février 2013 de la mission Saral/Altika a été une
très bonne nouvelle ; elle devrait permettre d’assurer
cette continuité jusqu’à l’arrivée de Jason3/Sentinel3.
Par ailleurs, la mission Swot devrait, par sa très bonne
résolution horizontale, permettre d’étudier les variations
de hauteur d’eau liées aux structures de méso et submésoéchelles, et donc offrir un nouveau champ de
recherche très prometteur pour l’océanographie autour
des mesures altimétriques.
La mesure du champ de gravité relève du même besoin
de continuité des mesures. Les missions Champ, Grace
et Goce ont permis d’améliorer signiﬁcativement les
modèles de champ statique (géoïde, champ de gravité)
en fournissant une information précise et homogène.
La mission Grace a fourni par exemple pendant plus
de dix ans une information unique sur les variations
temporelles de gravité à grande échelle associées à des
redistributions de masse au voisinage ou à l’intérieur de
la Terre associés par exemple à des séismes majeurs.
La continuité de ces mesures a été partiellement

assurée par la mission Goce, lancée en 2009 dans le
cadre du programme programme Earth Explorer de
l’ESA. Au-delà de la continuité des mesures, cette
mission a permis d’obtenir pour la première fois, grâce
à des mesures gradiométriques 3D, des observations
directes des différentes composantes du champ de
gravité. Si le TOSCA a naturellement soutenu plusieurs
projets liés à l’exploitation des données Grace et Goce,
il a aussi soutenu plusieurs actions visant à étudier et
proposer les prochaines missions gravimétriques de
façon à permettre d’assurer la continuité de ce type
d’observation.
En ce qui concerne la composition de l’atmosphère en
gaz traces réactifs et la qualité de l’air pour laquelle
une forte demande existe au-delà de la communauté
scientiﬁque, les travaux soutenus par le TOSCA ont été
concentrés sur la pollution troposphérique notamment
à travers l’exploitation des données de l’instrument Iasi
avec lesquelles les équipes françaises ont apporté des
éléments très novateurs tant en termes de détection
d’espèces qu’en termes de quantiﬁcation des contenus
troposphériques d’O3 et de CO. La communauté autour
de cette mission est aujourd’hui très bien structurée
et a ainsi activement préparé les prochaines versions
de l’instrument Iasi (Iasi-NG), notamment par le
développement de simulateurs d’observations.
Dans ce domaine, la continuité semble assurée pour
les 15-20 prochaines années en ce qui concerne les
mesures en orbite basse. Ceci résulte en grande
partie du fait que l’instrument Iasi est un élément des
satellites météorologiques de type Metop et contribue
de façon majeure à la qualité des prévisions météo.
Enﬁn, on notera que certaines missions très fortement
mises en avant par la communauté scientiﬁque en 2009
n’ont que peu avancé sur le plan programmatique. C’est
notamment le cas de la mission Mistigri (estimation de
la température de surface à une résolution spatiale de
50 m et une répétitivité temporelle journalière) et de
la mission Ocapi (couleur de l’océan à partir de l’orbite
géostationnaire). Néanmoins, des travaux ont été
soutenus par le TOSCA pour permettre à ces missions
d’atteindre des niveaux de maturité tels qu’elles
puissent proﬁter de toute opportunité de collaborations
internationales ou d’appels d’offres européens futurs
avec les meilleures chances de succès. Il n’est guère
étonnant que ces missions émergent à nouveau comme
des missions prioritaires lors du présent séminaire de
prospective scientiﬁque.

I 115 I

2. LES ACTIVITÉS DE R&T
Le TOSCA avait fortement souligné lors du séminaire de
prospective scientiﬁque de Biarritz, comme cela a déjà
été rappelé, l’importance des travaux de R&T. Même si
ceux-ci sont le plus souvent développés en dehors du
cadre du TOSCA, ce dernier a un rôle très important
dans le choix des actions à mener en priorité. Les
réﬂexions, notamment conduites lors des séminaires
de prospective, fournissent des éléments d’orientation
des travaux de R&T menés au CNES en liaison avec les
laboratoires.
Parmi les priorités soulignées en 2009 apparaissaient
principalement des besoins en matière de fort taux de
revisite et d’échelle régionale, et dans le domaine de la
technologie lidar. En effet, beaucoup de propositions
impliquaient le recours à des techniques de détection
active comme le lidar ou s’intéressaient, notamment
en lien avec des questionnements sociétaux, à des
observables très évolutifs dans le temps (espèces
chimiques réactives, couleur de la mer notamment en
zones littorales ou encore variables liées à la gestion
des risques de diverses natures). Sur le premier de ces
points, un travail important a été conduit et on doit
espérer que la mission Merlin sera un levier permettant
de transférer la forte compétence qui existe en France
dans le domaine de la technique lidar (sol ou aéroporté)
vers le domaine spatial. Pour les forts taux de revisite,
la solution a priori « évidente » mais très coûteuse de
l’orbite géostationnaire a été confrontée à différents
types d’orbites, associant parfois plusieurs satellites
en orbite basse. Le travail a permis de mieux déﬁnir
les stratégies à déployer pour répondre aux besoins
exprimés par les scientiﬁques en données très
régulièrement rafraîchies.

3. LA STRUCTURATION
DE LA COMMUNAUTÉ
Le TOSCA s’est efforcé de structurer à la fois les
communautés thématiques et, plus largement,
la communauté des chercheurs faisant appel à
l’observation spatiale pour leurs travaux. En effet,
les missions spatiales, de par leur dimension, sont
naturellement des projets scientiﬁques qui imposent
à la communauté scientiﬁque de s’agréger et de
s’organiser autour d’un programme de développement,
validation et exploitation cohérent.
Le TOSCA a fortement incité, au cours des quatre
années passées, à la structuration de propositions de
recherches conjointes et organisées, avec des mises
en priorité partagées, pour les principales missions
en cours ou décidées (Iasi, Biomass, Swot, EarthCare,
etc). Ces regroupements, bien que parfois difficiles
à réaliser, se sont révélés positifs. Dans le même
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esprit, pendant ces quatre dernières années, un effort
important de structuration a également été conduit
autour de quelques concepts instrumentaux novateurs,
dont l’application couvre plusieurs milieux : c’est
notamment le cas des sujets mentionnés dans la partie
R&T comme la technique lidar, au travers de groupes
de travail associant des spécialistes dans le domaine de
l’atmosphère, des surfaces continentales et de la Terre
solide.
Le TOSCA a organisé pour la première fois au printemps
2012 un colloque de restitution des travaux qu’il
soutient. Ce séminaire, qui s’est déroulé sur deux jours
dans les locaux de l’Université Paris-Diderot, avait pour
premier objectif de présenter aux scientiﬁques et plus
largement aux communautés intéressées les résultats
scientiﬁques issus des projets ﬁnancés dans le cadre
du TOSCA entre 2007 et 2010.
Ce colloque de restitution a également fait un point,
environ trois ans après le séminaire de prospective
scientiﬁque de Biarritz, sur les résultats acquis et
préparé ainsi, sur des bases partagées, l’exercice de
prospective de La Rochelle. Ce colloque a été un franc
succès de par sa participation (près de 200 personnes,
à « guichets fermés ») et la satisfaction exprimée par
la plupart des participants. Il est clair que ce colloque
de restitution répond à un besoin et a sa place dans
une programmation précédant (et donc aidant à
préparer) une prospective. Conçu pour croiser les
milieux physiques (ce qui n’était pas sans risques),
le programme a réellement permis des échanges
scientiﬁques et surtout techniques entre communautés
thématiques.
Enﬁn, le TOSCA avait fortement attiré l’attention
du CNES sur l’intérêt de la mise en place rapide de
pôles thématiques pour les domaines des Surfaces
Continentales et de la Terre Solide, capables de jouer un
rôle structurant pour les communautés concernées et
facilitant pour les différents types d’utilisateurs l’accès
à l’information spatiale.
Pour les surfaces continentales, la convention de
création du Pôle Thématique de données spatiales
« Surfaces Continentales » (THEIA) a été ratiﬁée le
6 décembre 2012 par neuf organismes publics : CEA,
CNES, CIRAD, CNRS, IGN, INRA, IRD, IRSTEA et
METEO FRANCE.
Pour la Terre Solide, un document de synthèse consécutif
à plusieurs réunions de la communauté et au traitement
d’un blog (http://poleterresolide.free.fr/, impliquant plus
de quarante scientiﬁques) a été produit et a convergé sur
la création d’un pôle Terre Solide, baptisé ForM@Ter.
Deux groupes de travail ont été identiﬁés (GravimétrieGéodésie et Imagerie de surface) pour conduire la
réﬂexion sur les besoins et états des lieux de ces
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différentes communautés scientiﬁques directement
impliquées.
Plus largement, pour les applications scientiﬁques, il
est de plus en plus fréquent que les données spatiales
soient exploitées en synergie avec d’autres données
spatiales ou des données in situ. Le TOSCA a ainsi
maintenu son soutien aux systèmes d’observation in
situ dont les données sont utilisées pour l’étalonnage,
la validation ou l’exploitation des données.
Ce sont notamment ces différents constats qui ont
conduit le TOSCA à proposer au CNES d’engager
un processus de réﬂexion sur l’évolution des pôles
thématiques. Un groupe de travail sur ce thème a donc
été commandité par le CNES et l’INSU. Animé par Alain
Podaire, ce groupe dans lequel le TOSCA a joué un
rôle actif a travaillé près de deux ans et auditionné les
différents acteurs (producteurs de données, utilisateurs
de diverses nature, donneurs d’ordre…). Le rapport du
groupe, articulé autour de recommandations fortes
sur les évolutions nécessaires, notamment pour
favoriser l’intégration européenne de ces pôles, a été
officiellement présenté aux tutelles le 16 octobre 2013.
Enﬁn, le TOSCA a également réalisé son propre
bilan, notamment en ce qui concerne son mode de
fonctionnement. Il a produit une note à ce sujet qui
comporte une analyse de son organisation, de ses
missions, de ses procédures et modes opératoires. Si
dans l’ensemble le rôle joué par le TOSCA est considéré
comme très positif pour les sciences spatiales, certains
aspects de ses modes de fonctionnement doivent
évoluer. Des pistes sont envisagées pour cela dans
cette note.

4. LES PRIORITES DU TOSCA
DANS LE CADRE DE LA
PROSPECTIVE SCIENTIFIQUE
DU CNES
Les priorités émises par le TOSCA s’inscrivent dans
le contexte scientiﬁque et programmatique décrit
ci-dessus. Elles sont issues des travaux menés par
les quatre groupes du TOSCA (Terre Solide, Océan,
Surfaces Continentales, Atmosphère) et les quatre
groupes transversaux.
4.1. Les enjeux de l’observation de la Terre
depuis l’espace
En termes d’enjeux scientiﬁques, il apparaît nécessaire
de progresser sur l’analyse intégrée du fonctionnement
du système Terre et de ses évolutions. Aﬁn d’atteindre
cet objectif, les priorités s’organisent principalement
autour des deux grands points suivants.

4.1.1 Une meilleure connaissance des processus
internes propres à chacun des milieux
terrestres et à leurs interfaces.

Les enjeux qui concernent l’Atmosphère [A]:
A la fois composante du système Terre et assurant
l’interface avec l’espace, l’atmosphère est un système
complexe, siège de nombreux processus de natures
très variées dans lesquels les composants mis en jeu
et leurs propriétés le sont tout autant. Il est également
important de souligner que les phénomènes qui
gouvernent l’état et les évolutions de l’atmosphère
relèvent d’échelles de temps et d’espace qui s’étendent
sur plusieurs décennies, de la parcelle d’air à l’échelle
planétaire et de la seconde à quelques dizaines d’années.
Ainsi, mieux comprendre le système atmosphérique et
suivre ses évolutions sont encore aujourd’hui de vrais
enjeux scientiﬁques, mais aussi un besoin sociétal dans
un contexte où il est avéré que les activités anthropiques
seront responsables de changements profonds dans
notre environnement (IPCC, AR5WG1, 2013).
Parmi l’ensemble des outils dont dispose la
communauté scientiﬁque, les satellites représentent
un puissant moyen d’observation et de suivi de l’état
de l’atmosphère, capable de fournir des informations
denses et régulières sur le long terme, conditions
indispensables pour produire des distributions et
des tendances à l’échelle planétaire. Depuis déjà trois
décennies les mesures spatiales ont montré tout leur
potentiel pour étudier des processus atmosphériques
complexes et par la suite améliorer leur représentation
dans les modèles à différentes échelles. Aujourd’hui,
aﬁn de mieux comprendre le fonctionnement
de l’atmosphère, son implication dans les cycles
biogéochimiques et le transfert d’énergie, et son rôle
en tant qu’acteur et témoin des évolutions du climat,
la communauté scientiﬁque identiﬁe principalement
deux grands enjeux : (i) assurer un suivi sur le long
terme de la variabilité et des changements du climat
et de la composition de l’atmosphère et donc œuvrer
pour maintenir ses efforts en termes d’observations
spatiales d’un certain nombre de variables climatiques
essentielles (ECV) établies par le GCOS [A1] ; (ii)
améliorer la description du fonctionnement du système
atmosphérique et de ses processus, de son évolution
et de sa variabilité [A2]. Pour répondre à ces enjeux,
des observations spatiales sont nécessaires pour
renforcer ou compléter les dispositifs d’observation
déjà existants, notamment en y ajoutant les petites
échelles spatiales et temporelles (échelle régionale et
variabilité diurne) et le long terme sur l’ensemble de la
planète (échelle planétaire et multi-décennale).
Les enjeux de l’océanographie [O]: dans ce domaine,
l’observation spatiale est essentielle pour couvrir tant
les enjeux opérationnels que ceux de connaissance et

I 117 I

de recherche fondamentale. Les éléments structurants
de cette discipline ont été solidement établis au cours
des décennies passées : la combinaison d’approches
globales et locales pour tenir compte des interactions
entres échelles de temps et d’espace, la prise en
compte soigneuse des interfaces (air-mer, littoral,
bathymétrie et glaces), la pluridisciplinarité (du système
climatique global aux processus biogéochimiques
locaux), et la synergie établie entre observations in
situ, observations spatiales et modèles. La maturité
de cette thématique est particulièrement apparente
dans le fort degré d’interaction entre développements
technologiques, connaissances scientiﬁques et
applications opérationnelles.
Les perspectives ouvertes par les mesures innovantes
(nouveaux observables ou nouvelles échelles spatiotemporelles) que peuvent représenter Smos, CFOSAT,
Swot ou Ocapi sont d’ores et déjà intégrées dans
les études scientiﬁques ou les développements
opérationnels. Si l’on regarde de façon plus précise les
grands enjeux actuels en océanographie, on peut en
distinguer trois types.
La première porte sur le besoin d’approfondir notre
connaissance du fonctionnement des océans. Le
spatial apporte une vision globale, systématique,
homogène indispensable pour décrire la circulation
océanique à l’échelle globale et à moyenne échelle, ainsi
que la formation des masses d’eau. La compréhension
des grands cycles de variabilité basse fréquence et de
grande échelle de l’océan et du système climatique
reste à bien des égards un enjeu de connaissance, audelà même de toute considération de changements
globaux [O1]. Le rôle de l’océan sur le cycle du carbone
est reconnu comme important, mais doit encore faire
l’objet de travaux approfondis. Il s’agit de comprendre
le rôle de la biologie marine dans la régulation des ﬂux
de dioxyde de carbone, de caractériser la biomasse
phytoplanctonique, de comprendre le couplage entre
la circulation océanique et la production primaire. Les
processus d’interaction physiques et biogéochimiques
à l’interface océan-atmosphère sont mal compris à
bien des égards.
Une seconde série d’enjeux concerne le déﬁ difficile
à relever de la détection et la quantiﬁcation des
changements planétaires, changements qui concernent
aussi bien la physique des calottes polaires (perte de
volume, saturation en eau), des océans (étendue et
épaisseur de la banquise, niveau de la mer, température,
circulation, tempêtes) que de l’activité biologique qui
s’y développe (phytoplancton et niveaux trophiques
successifs) [O2].
Une troisième série d’enjeux concerne la gestion de
l’environnement. Il s’agit en particulier de l’océanographie opérationnelle dans laquelle la France joue
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un rôle de tout premier plan, avec une extension au
domaine côtier dans un contexte de forte pression
réglementaire européenne sur la qualité des eaux et
du milieu marin [O3]. L’enjeu est aujourd’hui celui de
la consolidation et l’analyse du meilleur ajustement
aux besoins sociétaux et de recherche, ce qui inclut
la protection de l’environnement marin, les questions
de qualité de l’eau et des milieux aquatiques et de
préservation des ressources halieutiques, notamment.
Pour répondre à ces trois séries d’enjeux, en plus des
mesures spatiales effectuées à travers les missions
passées ou en cours, s’ajoute un besoin de caractériser
des phénomènes à des échelles spatiales ﬁnes et des
échelles temporelles très courtes, ce qui pousse vers
une stratégie de constellations et un intérêt pour le
géostationnaire.
Dans le contexte des enjeux sociétaux auxquels il est
nécessaire de répondre (garantir la sécurité alimentaire
pour la planète, maintenir les ressources en eau douce,
préserver la qualité de l’environnement, limiter l’impact
d’événements climatiques extrêmes…), les enjeux
de connaissance sur les surfaces continentales
[SC] portent sur l’étude du fonctionnement et des
dynamiques spatio-temporelles des surfaces et
interfaces continentales, sous forçages anthropique et
climatique.
Sur la biosphère, la pédosphère et l’hydrosphère,
les recherches sont menées sur une large gamme
d’échelles allant du local, aﬁn de comprendre les
processus et mécanismes clés, au régional, lieu des
pressions anthropiques et de la gestion, puis au global,
échelle incontournable pour le suivi et la prévision
des changements lents. Les principaux enjeux
identiﬁés dans ce domaine sont (i) l’identiﬁcation, la
caractérisation et le suivi des paysages (déforestation,
urbanisation, etc.) [SC1], (ii) le fonctionnement des
surfaces, notamment à travers la température de
surface qui fournit une information clé sur leur bilan
énergétique [SC2] et (iii) l’étude des surfaces en eaux
(quantiﬁcation des ressources, suivi de la dynamique
des eaux continentales, estimation précise de l’humidité
des sols) [SC3]. Le besoin de haute revisite, déjà mis
en avant lors du précédent exercice de prospective et
conduisant à des missions de type géostationnaire ou
constellation en orbite basse, reste d’actualité dans
la mesure où les systèmes actuels ne permettent
pas de tels suivis. Une connaissance de la répartition
horizontale et verticale des surfaces foliaires, pour
accéder à la structure tridimensionnelle des surfaces
continentales, serait elle aussi extrêmement utile pour
l’inventaire de la biodiversité, l’estimation des stocks
de biomasse, l’alimentation des modèles de végétation
multicouches, la modélisation du fonctionnement et la
gestion des écosystèmes, etc. [SC4]
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La technologie lidar, utilisée jusqu’à présent au sol et en
aéroporté, est la seule qui permette actuellement cette
exploration ﬁne de la structure de la végétation, grâce
à la richesse des informations altimétriques qu’elle
peut délivrer et à l’absence de saturation de son signal.
Les températures de surface sont une information
indispensable au suivi du fonctionnement des
surfaces car, comme beaucoup d’études le montrent,
il est possible d’utiliser la température de surface pour
estimer le ﬂux d’évaporation. L’infrarouge thermique
peut ainsi contribuer à l’étude du cycle de l’eau, de
manière complémentaire à d’autres techniques. Il est
fondamental dans ce contexte de disposer de données
à haute résolution spatiale pour pouvoir accéder à des
échelles très ﬁnes, et de possibilités de revisite de l’ordre
de un à deux jours, la communauté étant actuellement
confrontée à une grande pauvreté de l’offre de données
dans l’IRT, et soumise à un dilemme entre résolution
spatiale et revisite.
Dans le domaine de la Terre Solide [T], les
enjeux scientiﬁques identiﬁés concernent la mesure
des variations rapides du champ magnétique, la
caractérisation des formes de la surface terrestre
et la compréhension du cycle sismique et de ses
conséquences (par exemple les tsunamis), les éruptions
volcaniques ou les mouvements gravitaires. Alors qu’il
est désormais possible de décrire globalement le champ
géomagnétique principal et son évolution temporelle
entre 2000 et 2010 avec une haute résolution spatiale
et temporelle, il est crucial d’élargir la gamme des
fréquences connues du champ magnétique principal
pour obtenir une description physique de la dynamique
du noyau [T1].
Le spectre temporel du champ principal, tel que connu
aujourd’hui, indique en effet qu’il faut en mesurer les
variations rapides – jusqu’à l’échelle du mois – pour
pouvoir prédire l’évolution de la dynamique couplée
champ-vitesse de plus basse fréquence dans le noyau.
De plus, ces variations du champ du noyau aux plus
hautes fréquences restent encore mal connues, car
elles sont d’amplitude plus faible que les variations
d’origine externe, générées par de nombreuses sources
de courants circulant dans la magnétosphère et
l’ionosphère terrestre. La caractérisation de ces sources
externes s’avère cruciale pour comprendre l’origine
des courants magnétosphériques et caractériser leur
réponse en fonction du forçage du vent solaire ou du
ﬂux solaire, en particulier UV, mais également pour les
éliminer dans les modélisations des sources de champs
internes.
En ce qui concerne les formes de la surface terrestre,
les enjeux de la connaissance se situent au niveau
de la topographie et de la bathymétrie pour l’étude
des mouvements de la surface terrestre (séismes,
glissements de terrain, volcans, ou glaciers), et au

niveau de la gravimétrie. Il existe également des enjeux
de connaissance spéciﬁque du géoïde et du champ
de pesanteur (nécessité d’améliorer la résolution
spatiale de la mesure du géoïde) [T2]. Face au faible
volume de données existant actuellement pour
répondre à ces enjeux, plusieurs stratégies doivent
être menées de front : (i) développer de nouvelles
méthodes et poursuivre les améliorations des
techniques existantes, aﬁn d’obtenir une information
toujours plus précise et complète ; (ii) acquérir des
observations à long terme : parce que de nombreux
processus internes sont lents, ils ne peuvent être
correctement mesurés qu’au moyen de séries longues
(plusieurs dizaines d’années) et d’une homogénéité
suffisante pour pouvoir être combinées à l’échelle de
la dizaine d’années ; (iii) exploiter conjointement les
séries de données spatiales de mesures de formes,
de déformations, du champ de pesanteur, du champ
magnétique aﬁn de mieux comprendre la dynamique
de la Terre interne. Le maintien, voire l’amélioration, des
réseaux d’observations mondiaux VLBI, SLR, GNSS et
DORIS est à cet égard critique pour assurer la qualité
du repère de référence terrestre international (ITRF),
cette référence étant indispensable à la connaissance
des déformations de la Terre.
À l’interface entre les surfaces continentales et
océaniques, la cryosphère [TR1] est un indicateur
et un acteur des changements climatiques. Clore le
bilan de la hausse du niveau de la mer, aﬁn de bien
comprendre ses causes et augmenter notre conﬁance
dans ses projections, implique de contraindre les
contributions des deux principales calottes polaires
(Antarctique et Groenland) et des quelques 200 000
glaciers éparpillés sur le globe. Pour cela, il est
nécessaire d’établir leurs bilans de masse, année après
année. Un autre enjeu est la meilleure compréhension
des processus qui expliquent ses variations de masse
tant dans la composante de surface (précipitation,
fonte, sublimation, transport de la neige par le vent)
que dans la partie dynamique (vêlage). Répondre à ces
questions requiert une continuité de la mesure, mais
aussi une mesure améliorée (en termes de précision
et de résolution spatiale, temporelle et spectrale) des
variables impliquées dans le bilan d’énergie de surface
comme l’albédo, la température de surface, la fonte à la
surface ou les précipitations.
Sur le domaine littoral [Tr2], la forte dynamique
démographique des territoires proches des côtes,
couplée à une évolution du climat propre à accentuer
les événements extrêmes régionaux incitent à
améliorer les connaissances sur le fonctionnement
des environnements littoraux et à en effectuer le suivi
aﬁn de permettre une meilleure prévisibilité et gestion
des ressources et des risques littoraux. En outre,
les processus océaniques sont généralement plus
complexes en zone côtière, et le système d’observation
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doit être adapté en conséquence. À plus large
échelle, une compréhension plus ﬁne des transferts
et des échanges de matière et d’énergie entre les
compartiments Continent et Océan doit favoriser le
développement des modèles intégrés du système Terre.
Le développement urbain [Tr3] qui s’est produit au
cours de ces cinquante dernières années à l’interface
des surfaces continentales, de l’atmosphère et souvent
des surfaces océaniques, s’est caractérisé entre
autres par une expansion non maîtrisée des zones
urbaines, une augmentation des déplacements en
voiture, un éclatement des formes d’habitat. Tous ces
phénomènes ont fortement contribué à l’augmentation
de la consommation en énergie et des émissions de
gaz à effet de serre et des polluants, et ont conduit
à la génération d’îlots de chaleur urbains. Les
conséquences en termes d’environnement et de santé,
ainsi que les rétroactions possibles sur le climat font
de la caractérisation du milieu urbain, de son évolution
et de son impact sur l’environnement un enjeu sociétal
fort.
La santé [Tr4], un des déﬁs sociétaux auxquels nous
devons faire face, est un vecteur de développement
économique et social stratégique, tant par l’activité
économique qui lui est liée que par les attentes de
chacun des citoyens pour une maîtrise des aléas de
santé, condition du bien-être et de l’épanouissement
personnel. Les enjeux pour la recherche visant à
améliorer la prévention, le dépistage et le traitement
de pathologies sont de caractériser et suivre les
déterminants et facteurs favorables à l’émergence et
la propagation des maladies, comprendre et quantiﬁer
(modéliser) ces processus, et prévoir les risques
d’émergence des pathologies.
4.1.2. Une meilleure compréhension
des changements planétaires

Contribuer à réduire les incertitudes sur le
fonctionnement des cycles, en particulier des
cycles du carbone et de l’eau, est un enjeu de première
importance, car ces cycles sont des déterminants
majeurs de l’habitabilité de la Terre.
Le dioxyde de carbone est le principal moteur du
changement climatique. Les modèles de climat
permettent d’estimer (avec une large barre d’incertitude)
l’évolution de la température moyenne en fonction
de sa concentration. Une des incertitudes principales
concernant le rythme d’évolution du climat porte sur
la « rétroaction carbone » : comment les écosystèmes
vont-ils réagir au changement climatique annoncé ?
Aujourd’hui, les écosystèmes terrestres et océaniques
absorbent plus de 4 milliards de tonnes de carbone par
an, soit la moitié des émissions anthropiques. Il n’est
pas certain que ce « cadeau » de la nature va perdurer
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au cours du 21e siècle, et l’on pourrait donc connaître une
accélération de la hausse des concentrations et donc du
rythme du changement climatique. Dans ce cadre, il est
nécessaire de comprendre les processus qui contrôlent
les échanges de carbone entre l’atmosphère d’une
part et les océans ou les surfaces terrestres d’autre
part. Aujourd’hui, on ne sait pas localiser le puits de
carbone terrestre (2 milliards de tonnes par an), ni
précisément quantiﬁer le puits de carbone océanique.
Aﬁn de progresser sur ces questions, il est nécessaire
d’une part de cartographier les stocks de carbone et
leur évolution, d’autre part de mesurer les ﬂux entre
les réservoirs, et enﬁn d’apporter les éléments pour
comprendre et modéliser les processus qui contrôlent
ces échanges.
Dans le contexte d’une pression anthropique croissante,
l’eau, ressource indispensable à la vie, est devenue une
ressource limitée. L’eau est aussi un acteur majeur
du climat terrestre car elle contrôle la circulation
de l’atmosphère et les propriétés des surfaces. La
dynamique de la couverture nuageuse, les processus qui
régissent les interactions entre les ﬂux de surface et les
précipitations, ainsi que les propriétés microphysiques
des nuages constituent encore aujourd’hui des
inconnues majeures du système climatique.
Ressource essentielle pour les activités humaines et
les écosystèmes mais aussi facteur de risques lors
d’événements extrêmes, les eaux douces continentales
sont aussi une préoccupation environnementale
de premier plan. La réduction des incertitudes sur
l’évolution du cycle de l’eau et la séparation, dans les
phénomènes observés, de ce qui relève de la variabilité
naturelle du cycle de l’eau et de ce qui est dû aux
activités humaines, contribuerait signiﬁcativement à
anticiper les changements climatiques et s’y adapter.
Au-delà des incertitudes résultant de notre
méconnaissance de certains processus régissant les
cycles de l’eau et du carbone, de nombreuses incertitudes
demeurent sur le fonctionnement du système climatique.
Ces incertitudes peuvent s’expliquer par le nombre
d’acteurs impliqués, la complexité des interconnections,
des rétroactions et des couplages entre milieux, entre
espèces et entre échelles, mais aussi par le manque
de mesures de qualité sur une large gamme d’échelles
spatiales et temporelles. Ainsi, il est nécessaire de
connaître (i) des processus rapides de petite échelle
qui règlent l’amplitude des changements climatiques
tels que la microphysique des nuages et des aérosols,
les ﬂuctuations saisonnières et interannuelles, (ii) les
grandes structures régionales du climat (moussons,
El Niño), et (iiI)l’évolution à long terme du climat à
l’échelle du système Terre et des interactions à la fois
physiques, chimiques et biologiques entre tous les
milieux. L’acquisition de ces connaissances implique
une continuité dans les mesures. Par exemple, la suite
de la constellation A-Train qui permet de documenter
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de façon simultanée plusieurs paramètres à l’échelle
globale demeure une priorité pour la communauté
française.
Ces priorités scientiﬁques impliquent de mieux intégrer
missions spatiales, observations in situ et modèles
mais aussi d’améliorer les résolutions spatiales et
temporelles et la couverture des mesures spatiales
tout en assurant leur continuité. Ces priorités ont été
exprimées par la communauté scientiﬁque étudiant
tous les milieux et interfaces du système Terre.
La ré-analyse de données, qui a aussi été déﬁnie comme
une priorité, présente un intérêt évident dans le cadre
de l’analyse des évolutions lentes du système terrestre.
Ainsi les pôles de données qui sont chargés des
opérations d’archivage et d’une partie du retraitement
des données constitueront-ils un soutien précieux pour
les chercheurs.
4.2. Recommandation de missions spatiales
Les recommandations émises par le TOSCA pour
répondre au mieux aux questionnements posés par la
communauté scientiﬁque proviennent des propositions
effectuées d’une part par les quatre groupes
thématiques du TOSCA et d’autre part par des groupes
transverses à ces thématiques qui ont travaillé sous la
forme d’ateliers au cours du séminaire de prospective.
Ces recommandations n’intègrent pas de missions
ballons à l’exception de la mission Stratéole-2 en raison
de l’envergure de ce projet. Elles ne reprennent pas non
plus les missions pour lesquelles le CNES s’est déjà
engagé dans des partenariats (Merlin, CFOSAT, IasiNG, Swot).
4.2.1. Ainsi, le TOSCA a identiﬁé comme
prioritaire la mise en place à court
terme (avant 2020) de phases 0 et/ou
le cas échéant de phases A sur les items
suivants :

Quantiﬁcation précise des bilans hydriques et
énergétiques des surfaces [SC2]
L’objectif est de progresser dans la mesure et
l’exploitation de la température de surface à haute
résolution dans l’infrarouge thermique, variable qui
présente un intérêt majeur pour la connaissance du
fonctionnement des surfaces. Le TOSCA recommande
très fortement d’accompagner la phase A du projet
Thirsty, mission dans l’infrarouge thermique en
coopération avec la NASA/JPL (Earth Venture Call).

globale aux échelles de temps de la seconde à la dizaine
d’années. Le TOSCA recommande très fortement
d’accompagner la phase 0 de Grasp, projet de mission
mené en coopération avec la NASA (Earth Venture Call).
Dynamique des zones côtières (phytoplancton,
sédiments, impacts anthropiques) [Tr2][O2]
Un tel objectif, essentiel pour comprendre le
fonctionnement complexe de ce milieu d’interface,
nécessite une mission couleur de l’eau à haute résolution
spatiale et temporelle au travers d’un instrument
embarqué à bord d’un satellite géostationnaire ou
géosynchrone. Le TOSCA recommande très fortement
d’accompagner la ﬁn de la phase 0 et la suite du
projet Ocapi en intégrant à cette mission les besoins
exprimés par la communauté scientiﬁque travaillant
sur les surfaces continentales (mesures sur l’Europe
et mesures adaptées spectralement aux surfaces
continentales).
Mesures des gaz à effets de serre (Chimie –
Atmosphère moyenne – Climat) [A1]
L’objectif de la mission MicroCarb est d’obtenir les ﬂux
naturels de CO2 aux échelles régionales via les mesures
de concentration avec une précision très forte (de l’ordre
de 1 ppmv). L’étude de la phase A menée pour cette
mission a d’une part abouti à un concept instrumental
original et très prometteur et a d’autre part démontré
la faisabilité de cette mission. Le TOSCA conﬁrme son
soutien au projet MicroCarb et recommande au CNES
d’intervenir auprès de l’ESA pour effectuer au plus tôt
la sélection de Carbonsat ou Flex dans le cadre de de la
mission Earth Explorer 8 et en cas de sélection de Flex
de lancer le développement de cette mission.
Étude de la Haute Troposphère /Basse Troposphère
(UTLS) par ballons [A2]
Le projet Strateole-2 porte sur l’étude de la haute
troposphère et basse stratosphère (UTLS) en
région équatoriale par mesures sous ballons de très
longue durée. Il a pour objectif de caractériser à ﬁne
échelle l’activité ondulatoire, et son impact sur la
redistribution des aérosols et la teneur en vapeur
d’eau stratosphérique. Le TOSCA recommande de
soutenir cette expérience ballon de grande envergure
en accompagnant la phase A du projet.
Le TOSCA souhaite aussi qu’à moyen terme (avant
2020-2025) soient initiées des phases 0 et/ou le cas
échéant des phases A (pour celles déjà en phase 0) pour
évaluer complètement la faisabilité de ces missions.

Amélioration du système de référence [T2]
Le projet Grasp propose de contribuer à améliorer
la couverture spatiale et temporelle de surveillance
de la forme et des mouvements de la Terre, pour se
rapprocher autant que faire se peut d’une vision
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4.2.2. Les priorités à moyen terme déﬁnies par
le TOSCA sont les suivantes :

Amélioration de la connaissance de la forme de la
Terre [T2]
La mission Z-Earth, qui fédère la communauté
française, a comme objectif principal d’acquérir, via un
concept original stéréo-lidar, une archive répétée de
la topographie des terres émergées à une résolution
horizontale métrique (2 m) et une exactitude pluridécimétrique (50 cm) pour comprendre comment les
phénomènes géomorphologiques et géophysiques
inﬂuent sur le relief de la Terre et comment les aléas
naturels associés se produisent.
Mesure des courants de surfaces océaniques
[01] [03] [Tr2]
Le diffusiomètre radar Sword, qui repose sur un
nouveau concept de mesure du spectre des vagues et
des courants, a pour objectif de fournir des données
pertinentes et indispensables pour le déploiement
d’éoliennes en mer ou l’étude de la circulation océanique
côtière.
Mesures de la structure de la végétation
[SC4] [Tr2] [Tr3] [Tr4]
Une mission lidar serait d’un grand intérêt pour la
compréhension du fonctionnement de la biosphère
continentale et de ses ressources en biomasse. Une
condition préalable au démarrage d’une phase 0 est
que la communauté française s’organise pour faire
converger en un seul projet de mission les diverses
initiatives en cours. Le projet ALive-Folio (lidar
végétation) pourrait répondre à l’objectif de détecter
les changements de structure de la végétation sous
certaines conditions (revisite multi-annuelle et surtout
précision suffisante pour détecter des changements
qui sont de faible amplitude).
Mesures hyperspectrales [Tr1] [Tr2] [Tr3]
Les mesures hyperspectrales pourraient s’avérer utiles
dans certains domaines (urbain, littoral, cryosphère).
La mission Hypxim pourrait répondre à cet objectif à
certaines conditions (résolution spatiale inférieure à
10 m, fréquence de 10 j).
Mesures de la qualité de l’air à haute répétitivité
[A1]
L’accessibilité aux plus basses couches atmosphériques
et à une meilleure résolution verticale est essentielle
pour réduire les incertitudes sur le cycle de l’ozone
et des aérosols à une échelle régionale. La mission
géostationnaire Orepo couplant plusieurs bandes spectrales permettra de documenter les principaux polluants
dans la couche limite planétaire et de résoudre le cycle
diurne des composés réactifs.
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Le TOSCA souhaite aussi qu’à long terme (à partir de
2020-2025) soient initiées des phases 0 et/ou le cas
échéant des phases A (pour celles déjà en phase 0) pour
évaluer complètement la faisabilité de ces missions.

4.2.3. Les priorités à long terme déﬁnies par le
TOSCA sont les suivantes :

Mesures de la salinité des océans et de l’humidité
des sols à haute résolution spatiale [SC3]
La mission Smos-Next, dont la principale caractéristique
serait un gain d’un facteur dix en résolution spatiale par
rapport à Smos, aurait un impact considérable dans le
domaine de la recherche sur les ressources en eau aux
échelles ﬁnes.
Mesures du proﬁl vertical de la vapeur d’eau dans
l’UTLS (haute troposphère et basse stratosphère)
et la couche limite [A1]
La possibilité de mesurer le proﬁl vertical de la vapeur
d’eau, aussi bien dans l’UTLS que dans la couche limite,
est un enjeu suffisamment important pour lancer
dès à présent des études exploratoires comme celles
proposées par les projets Live (lidar actif) et TopaseWinti (Sondeur passif).
Dynamique atmosphérique [A2]
Le projet Dycect a pour objectif d’associer mesures
radar et radiométrie passive pour étudier la dynamique
atmosphérique conjointement aux précipitations et
aux paramètres nuageux en offrant des observations
requises plus précises que ce qu’il est aujourd’hui
possible de faire à partir d’observations spatiales.
La mesure tridimensionnelle du vent dans les
systèmes précipitants ou non, comme le propose
la mission Dycect, serait une avancée considérable
pour la documentation des proﬁls de chauffage et la
compréhension des rétroactions entre cycle de l’eau et
circulation atmosphérique.
La communauté scientiﬁque souligne aussi l’importance
d’assurer la continuité des mesures prioritairement
pour les missions suivantes :
• à court terme (avant 2020) : mesures altimétriques
et gravimétriques : Altika-2, Grace-FO [O1] [T2]
• à moyen terme (avant 2025) : mesure des aérosols
et des nuages : Mescal (suite Calipso/EarthCare) [A1] ;
mesure du géoïde océanique (suite Goce/Grace) [01]
[Tr1] ; mesure du champ magnétique : Swarm-FO [T1].
• à long terme : dynamique des surfaces : Ceres, suite
Sentinel 1 à 3 [SC1] [Tr3] [Tr4].

Séminaire de prospective scientifique - 17-20 mars 2014 - La Rochelle

4.3. Recommandations sur le contexte
de la recherche spatiale
Si les rôles respectifs du CNES et des laboratoires sont
bien identiﬁés et que l’ensemble de la communauté
scientiﬁque se félicite de la synergie du binôme
Laboratoires-CNES dans toutes les phases de
l’activité spatiale, le maintien des compétences et leur
renouvellement dans les laboratoires pour soutenir les
activités spatiales apparaissent aujourd’hui comme des
questions critiques. En ce qui concerne les ressources
humaines, face à un recrutement national en baisse
et à la multiplication de personnels en CDD affectés à
des tâches pérennes, il apparaît nécessaire d’une part
d’explorer d’autres options pour stabiliser une partie
des CDD sur des postes permanents et d’autre part
d’identiﬁer les besoins des laboratoires en matière de
sous-traitance (interne et externe) aﬁn d’assurer le
développement et l’exploitation des missions.
Par ailleurs, face à la difficulté de trouver des PIs de
missions, le TOSCA recommande au CNES de chercher
des moyens de favoriser l’environnement professionnel
du PI aﬁn de susciter des vocations. En termes de
moyens techniques, il apparaît nécessaire de recenser
tous les outils (instruments, logiciels, simulateurs
et modèles) et moyens techniques hardware aﬁn de
les mutualiser si possible, mais aussi de maintenir
une compétence instrumentale et technique dans les
laboratoires pour des applications aéroportées et de
calibration/validation.
L’accompagnement des missions sélectionnées,
quel que soit le cadre de la sélection, est fondamental
pour garantir la qualité des données attendues. Cet
accompagnement peut s’effectuer par le biais du
TOSCA mais aussi par des appuis institutionnels,
notamment auprès de l’ESA ou dans le cadre de
collaborations bilatérales. Il doit favoriser non seulement
la sélection ﬁnale, le cas échéant, mais aussi la mise
au point des capteurs, méthodologies, algorithmes,
données de divers niveaux, puis la mise à disposition
des produits élaborés. L’accompagnement des
missions sélectionnées doit aussi permettre d’assurer
une exploitation optimale des données obtenues suite
aux missions spatiales. Pour cela, il est nécessaire
de disposer de systèmes d’observations au sol, de
données, de concertation mais surtout d’engagement
concret entre organismes en amont des missions. A cet
égard, le TOSCA recommande de privilégier la mise en
place de conventions inter-organismes pérennes avec
le CNES de façon à inscrire dans la durée l’utilisation
optimale des ressources déjà existantes en termes de
moyens matériels, de moyens humains et de données
dans les dispositifs de type observatoires ou zones
ateliers. Les pôles de données thématiques pourraient
contribuer utilement à ces actions de concertation.

En ce qui concerne les missions à venir, le TOSCA
recommande la poursuite de l’accompagnement
scientiﬁque de plusieurs missions fédératrices et
suscitant des recherches de grande qualité (Sentinel
2 et 3, Biomass, Jason-CS) et un appui aux missions
Carbonsat et Flex (pré-sélectionnées pour la 8e mission
Earth Explorer), Swarm, EarthCare et ADM.
Enﬁn, il faut noter que la mise en place des pôles
de données THEIA, FORM@TER, OCEAN et la
restructuration en cours des pôles ETHER et ICARE,
dont les objectifs sont de valider, d’archiver, d’assimiler
et de diffuser des données des missions spatiales,
jouent un rôle très positif sur la structuration de la
communauté scientiﬁque. Le TOSCA recommande
d’une part de bien déﬁnir, consolider et préserver les
interactions entre les pôles et le TOSCA, et d’autre part
de veiller au bon fonctionnement du comité inter-pôles
aﬁn que les questions liées aux interfaces disciplinaires
soient correctement prises en compte.
Si la visibilité des activités françaises dans le domaine
spatial est très forte, il n’en demeure pas moins que
son positionnement pourrait être amélioré dans un
contexte international de plus en plus concurrentiel.
Le TOSCA considère que plusieurs actions pourraient y
contribuer. Ainsi, au niveau européen, il faut mobiliser
la communauté française aﬁn qu’elle s’investisse
davantage dans le programme Enveloppe (EOEP), tant
au niveau de la composante Earth Explorer concernant
le développement de missions scientiﬁques innovantes
qu’au niveau des activités de développement et
d’exploitation des missions. Il est important aussi de
l’inciter à participer au programme H2020. Par ailleurs,
au vu des enjeux scientiﬁques et sociétaux actuels et de
la compétence des équipes françaises dans ce domaine,
la contribution ﬁnancière de la France au programme
Climate Change Initiative pourrait être augmentée
aﬁn que l’implication ﬁnancière dans ce programme
soit en concordance avec le niveau de compétence des
laboratoires français sur le sujet.
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4.4. Recommandations pour la préparation
des missions du futur
Le TOSCA tient à souligner le rôle essentiel de la
R&T pour maintenir au meilleur niveau les capacités
d’innovation de la communauté. Concrètement, le
TOSCA considère qu’il est important de conduire
et poursuivre les études R&T pour assurer la
faisabilité dans les meilleures conditions des missions
recommandées, et notamment :
• poursuivre les études R&T déjà entamées sur la
radiométrie sub-millimétrique pour la caractérisation
des nuages de glace et des précipitations ;
• préparer les concepts et technologies pour une
mission de surveillance depuis l’orbite géostationnaire
des phénomènes géophysiques (Terre Solide).
Ces activités R&T doivent être impérativement menées
en collaboration avec les laboratoires de recherche,
avec in ﬁne la construction de démonstrateurs
technologiques suffisamment ﬂexibles et standardisés
en taille pour une installation à coût limité sur les
différentes plateformes scientiﬁques européennes
voire internationales.

Laurence Hubert-Moy
Présidente du TOSCA
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Concerning the carbon cycle and its implications for
the climate, the Biarritz scientiﬁc prospective seminar
emphasized the necessity of documenting carbon
stocks, especially those subject to considerable
uncertainty, and to increase the accuracy of
quantiﬁcation of atmospheric concentrations of
greenhouse gases.

These issues are part of a process intended to
foster the development of a systemic approach to
Earth sciences. They are also related to a growing
institutional and public demand for data and results
which could promote a rational use of resources, the
optimal management of environmental risks and
adaptation and remediation approaches to expected
global changes.

The BIOMASS project (P-band synthetic aperture
radar), aiming to estimate global biomass on Earth in
high-density forests and carbon stocks at a ﬁne scale
(50-100 m) was selected by ESA for a phase 0 in
2006 and a phase A in 2009, as part of the proposals
submitted under the call for proposals number 7 of
the Earth Explorer programme. TOSCA has assisted
the team members behind the proposal considerably
over these four years, especially by supporting their
work on the robustness of inversion algorithms
for biomass retrieval, on the implementation of an
international network and a global data base for in
situ forest biomass assessment, and on the original
development of an integration scheme of data on
above-ground biomass in the dynamic vegetation
model, ORCHIDEE. The major achievement of
these last four years was rewarded when BIOMASS
was officially selected by ESA, on May 6, 2013 as a
mission for the Earth Explorer 7 programme.

This prospective seminar was not organised
according to physical environments – which is
usually the case – but to cross-cutting scientiﬁc
issues. It underlined the necessity to continue taking
measurements that indicate environmental changes,
as well as innovative missions, which could enable
the measurement of new variables of interest or
variables that have previously been measured but
henceforth with higher space and time resolution or
better accuracy.
Finally, one of the strongest recommendations issued
during this seminar was that an R&T effort needs
to be made, especially concerning new technologies
(at least for space sciences) which could enable the
creation of a new set of instruments.
For scientiﬁc, political and budgetary reasons, most
of the actions considered should be undertaken
through international partnerships, either ESA
programs or bilateral agreements.
The activities carried out by TOSCA during the 20092013 period ﬁt into an integrated, systemic, crossfunctional vision of the various Earth science ﬁelds,
supported by innovative R&T development. The
priorities deﬁned by TOSCA for the CNES scientiﬁc
prospective seminar at La Rochelle pursue this
evolution and aim to make the research projects led by
the French scientiﬁc community at the international
level more visible. A synthesis of the activities and
the prospective studies presented below is detailed
in the assessment and prospective reports drafted
by the four TOSCA groups (Solid Earth, Ocean,
Continental Surfaces, and Atmosphere).

1.1. Biogeochemical cycles

Another approach, concerning the sources and sinks
of greenhouse gases, was implemented and involves
the very accurate measurement of their concentration
ﬁelds, which – added to models operating in reverse
mode – should enable us to locate and quantify
these sources and sinks. However, the accurate
measurement of atmospheric greenhouse gas
concentrations from space remains a great challenge.
This is why the recommendations made emphasized
the need to combine several approaches: (i)
observations from space by means of existing
passive remote-sensing methods (IASI instrument
on METOP for CO2 and CH4 and ground-level ozone,
and Gosat/Tango for CO2) and also the initiation of
projects based on active methods (lidar projects
for CO2 and CH4); (ii) acquisition of spectroscopic
data and models adapted to the nominal accuracy
required; (iii) support for the development of in
situ measurement networks, which are necessary
complements to satellite measurements; and (iv)
development of tools and applications preparing
optimal data exploitation, especially through inverse
modelling techniques.
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All these complementary approaches were
supported through projects funded by TOSCA from
2009 to 2013. As for new missions, we would like
to underline in particular the work done for Phase
A of the MICROCARB project (measurement of
CO2 in infrared), which will serve as a demonstrator
for a constellation of satellites aiming to monitor
C02 ﬂuxes over the long term at regional scales
( 500 km2).
As for methane, the French-German mission
MERLIN (measurement of CH4 using lidar) aims
to obtain data whose inversion along with ground
measurements could depict CH4 sources and sinks.
The political context for the MERLIN mission has
been favourable as it has received, through the
Myriad upgrade platform, funding from the French
« Investment for the Future » plan (PIA), which
should certainly lead to it being implemented within
a reasonable time. Besides this mission, TOSCA
supported work to develop a lidar signal simulator
and to ﬁnalize an observation simulator. TOSCA has
taken great care to ensure that the work was divided
equitably with our German colleagues, particularly
for the developments concerning the space-rating
of the lidar technique and the corresponding data
processing.
As for the hydrologic cycle, a priority in 2009,
signiﬁcant progress has been made over these last
four years, in understanding different compartments
of the Earth system for which space measurements
were very inadequate. One of the most remarkable
achievements in which the French community
was involved was the SMOS mission (L-band
interferometric radiometer), part of ESA’s Earth
Explorer programme, which provided us with
dynamic maps of soil moisture and many other
very important geophysical results. French teams
were involved, in particular, in the assessment and
improvement of level 2 and 3 algorithms, thus
strongly contributing to the quality of the product.
Moreover, the French-Indian MEGHA-TROPIQUES
mission, which is providing us with simultaneous
measurements of numerous elements of the
atmospheric water cycle (water vapour, clouds,
condensed water, precipitation, evaporation) and
of the radiation budget in tropical areas, was
successfully launched and the quality of the data
is good, despite some difficulties at the beginning.
Thanks to these missions, in which it played a
major role, the French community has conﬁrmed its
mastery of micro-wave radiometry.
As for the characterization of inland water surfaces
and their relative changes in height, TOSCA has
strongly supported activities related to the Swot
mission (interferometric altimeter), which is currently
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in Phase B. It will measure water levels in rivers and
freshwater lakes with a horizontal resolution of
about 50 to 100 meters.
In oceanography, the SMOS mission has also been
strongly supported by TOSCA. With a new spatial
and temporal resolution, it observes large salinity
contrasts in surface waters of oceans, such as the
freshwater plume of the Amazon River, salinity
changes associated with the passage of cyclones
and also larger scale contrasts, related for instance
to ENSO events. We also wish to mention the efforts
made by TOSCA to support the Chinese-French
mission CFOSAT, whose priority scientiﬁc objectives
concern the study of processes in ocean surfaces
and in atmospheric and oceanic boundary layers.
The mission also includes an operational objective
on the use of wind and wave observations, in quasi
real-time, for sea state and weather forecasts (data
assimilation for the modelling of weather and wave
forecasts). TOSCA has supported work aiming
to develop processing algorithms and airborne
validation campaigns.
The SWARM mission is one of the main projects for
the coming years in the Earth sciences community.
It aims to measure the Earth’s magnetic ﬁeld with
a constellation of three identical satellites, whose
initial orbits will enable them to separate the different
contributions to the magnetic ﬁeld (contribution
made by the core’s dynamo, currents induced in the
Earth, the magnetization of the lithosphere, currents
induced in moving ocean waters as well as currents
in the ionosphere and in the magnetosphere).
The SWARM mission was selected by ESA as the
third « opportunity mission » of the Earth Explorer
programme and was launched in late November 2013.
CNES and the French magnetic community contributed signiﬁcantly during the preparatory phase of this
mission by supplying the absolute magnetometers
and by organising the national community. Since
the successful launch of SWARM, this community
has been responsible for scientiﬁc validation of the
acquired data.
1.2. Indicators of environmental changes

It is often difficult to draw a clear dividing line between
space observation, providing us with speciﬁc data
for targeted scientiﬁc issues, and observations used
as indicators of the evolution of the Earth System
through global changes. Usually, the data acquired
through the necessary continuity of observations,
given the enormous amount of information they
yield and the improvement in the quality of products
over time, are used by the community for far more
applications than simply highlighting changes over
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time. Besides, social demand and programmes
such as GMES/Copernicus are generating a strong
demand for data, leading to new applications or
commercialisation. This implies a certain service
guarantee in the long run, initiated by the series
of SENTINEL missions. The choice to classify a
particular type of observation in a particular category
can thus seem somewhat arbitrary.
Altimetry uses a historic time series of satellite
observations of variables of geophysical interest.
Nowadays, we have long series of satelliteobservation data to work with. One of the main
concerns of TOSCA during its mandate was to
ensure the continuity of altimetry programs. The
situation had begun to cause concern with the end
of ENVISAT and Jason-1. The successful launch of
the SARAL/ALTIKA mission in February 2013 was
really good news. It should be able to ensure data
continuity until the launch of Jason-3/SENTINEL-3.
Besides, the Swot mission will study water-level
variations related to meso- and sub-mesoscales with
its high horizontal resolution, thus opening a new
research ﬁeld, very promising for oceanography, in
which altimetry will be playing an important role.
Characterising the gravity ﬁeld also requires
continuity of measurements. The CHAMP, GRACE
and GOCE missions have signiﬁcantly improved
static ﬁeld models (geoid, gravity ﬁeld), by providing
us with accurate and consistent data. For more than
ten years, the GRACE mission has given us unique
information on temporal variations of gravity on a
large-scale associated with mass redistributions
near or inside the Earth, associated for example with
major earthquakes. The continuity of measurements
was partially ensured by the GOCE mission, launched
in 2009 as part of ESA’s Earth Explorer programme.
Besides the continuity of measurements, the mission
has provided the ﬁrst direct observations of the
various components of the gravity ﬁeld, thanks to 3D
gradiometric measurements. TOSCA has supported
several projects related to GRACE and GOCE data
exploitation. It has also supported actions aiming to
study and propose the next gravimetric missions in
order to ensure the regularity of such observations.
As for the atmospheric composition in reactive trace
gases and air quality – a strong demand not only
from the scientiﬁc community – work supported
by TOSCA has focused on tropospheric pollution,
particularly by exploiting data from the IASI
instrument, which allowed French teams to bring
new elements to bear for detecting species as well as
for quantifying tropospheric contents in O3 and CO.
The community working on this mission is nowadays
well-organised and has actively prepared the next
versions of the IASI instrument (IASI-NG), especially

through the development of observation simulators.
In this ﬁeld, continuity seems to be ensured for the
next 15-20 years for low-orbit measurements. This
is due largely to the fact that the IASI instrument is
a component of METOP-type weather satellites, and
contributes substantially to the quality of weather
forecasts.
We will ﬁnally underline that some missions that
had been put in the spotlight by the scientiﬁc
community in 2009 have not made much progress.
This is especially true for the MISTIGRI mission
(assessment of surface temperature at a 50-meter
space resolution with a daily revisit) and the OCAPI
mission (colour of the ocean from geostationary
orbit). However, TOSCA has supported work to help
these missions reach a higher level of maturity, so
that they will be able to beneﬁt from opportunities for
international collaboration and future European calls
for proposals, with increased prospects of success.
It is thus no great surprise that these missions have
emerged again as a priority during this scientiﬁc
prospective seminar.

2. R&T ACTIVITIES
During the scientiﬁc prospective seminar in Biarritz,
TOSCA had strongly underlined the importance of
R&T activities, as has already been pointed out. Even
though they are often developed outside the scope
of TOSCA, it still plays an important role in choosing
which actions should be undertaken as a priority.
In particular, the discussions conducted during
prospective seminars help guide CNES in leading
R&T activities in collaboration with laboratories.
Among the priorities highlighted in 2009, there was
mainly a need to increase the revisit rate, to focus
on the regional scale and to study the ﬁeld of lidar
technologies. Many proposals in fact suggested the
use of active detection technologies, such as lidar,
or were interested in observables (reactive chemical
species, colour of the sea particularly in coastal
areas and variables related to the management
of various kinds of risks) that vary considerably
over time, especially those related to social issues.
On the ﬁrst point, important work was conducted
and we hope that the MERLIN mission will allow a
transfer of the strong French know-how in the ﬁeld
of (ground-based or airborne) lidar techniques used
for space-based observation. As for high revisit
rates, the a priori obvious but very costly solution
of geostationary orbits was compared with different
types of orbits, sometimes involving a handful of
satellites on a low-orbit. Thanks to this work, we
were able to better deﬁne the strategies to answer
the needs of scientists for regularly updated data.
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3. ORGANISING THE COMMUNITY
TOSCA endeavoured to structure thematic communities as well as the community of researchers
using space observation for their work. Due to the
workforce and resources required, space missions
are naturally scientiﬁc projects which require
an aggregation and structuring of the scientiﬁc
community through a coherent development,
validation and exploitation programme.
Over these last four years, TOSCA has strongly
supported the structuring of organised and joint
scientiﬁc proposals, with an agreement as to the
priorities, for the main missions that are ongoing
or have been selected (IASI, BIOMASS, Swot,
EARTHCARE, etc.). These concerted efforts, which
are sometimes difficult to achieve, have however
proven positive. In the same spirit, during these
last four years, an important effort at structuring
was conducted with a few innovative instrument
concepts, whose applications cover several ﬁelds: this
is particularly the case for the themes mentioned in
the R&T section, such as the lidar technique, through
working groups bringing together researchers
working on the atmosphere, continental surfaces
and solid Earth.
For the ﬁrst time, in the spring of 2012 TOSCA
organized a symposium to present the work it had
supported. This took place over two days at the ParisDiderot University in Paris. The aim was to present
to scientists and more broadly to the communities
concerned, the scientiﬁc results from the projects
funded through TOSCA from 2007 to 2010. This
symposium also gave an update – about three years
after the scientiﬁc prospective seminar in Biarritz
– on the results achieved and began to prepare
the scientiﬁc prospective seminar in La Rochelle,
on the same common bases. The symposium was
a great success with signiﬁcant attendance (about
200 people), and most participants expressed their
satisfaction. It is thus obvious that the symposium
meets a need and is useful for planning for the future.
Designed to foster exchanges between scientists
studying different physical environments (quite
a daring initiative in itself), the programme really
did facilitate scientiﬁc and, most of all, technical
exchanges between thematic communities.
TOSCA had emphatically drawn CNES’s attention
to the advantages of rapidly implementing thematic
data centres for continental surfaces and solid Earth,
which could help structure the concerned community
and facilitate access to space data for different types
of users.
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As for Continental Surfaces, the convention for the
creation of a thematic data centre for continental
surfaces space data (THEIA) was ratiﬁed on
December 6, 2012 by nine public institutions: CEA,
CNES, CIRAD, CNRS, IGN, INRA, IRD, IRSTEA and
METEO-FRANCE.
As for Solid Earth, a summary document resulting
from several meetings of the community and from the
information posted in a blog (http://poleterresolide.
free.fr/, involving more than forty scientists) was
drawn up and it was decided to create a Solid Earth
data centre, called ForM@Ter. Two working groups
were set up (Gravimetry-Geodesy and Surface
Imaging) to help discuss the needs and situations of
the various scientiﬁc communities directly involved.
More broadly, for scientiﬁc applications, it is
increasingly common for space data to be exploited in
synergy with other space data or in situ data. TOSCA
is still supporting in situ observation systems,
whose data are used for calibration, validation and
exploitation.
These different assessments led TOSCA to suggest
that CNES initiate discussions on how the thematic
data centres might evolve. A working group was thus
set up by CNES and INSU to discuss this issue. This
group, in which TOSCA played an active part, was
led by Alain Podaire. It worked for almost two years
and auditioned different actors (data producers,
various types of users, contracting institutions
and individuals, etc.). The group made strong
recommendations on changes that would be needed,
particularly to support the European integration of
these data centres. It was officially presented to the
authorities on October 16, 2013.
Last but not least, TOSCA has also drawn up its own
report, in particular concerning its own operating
procedures. It produced a memorandum on this issue,
including an analysis of its organization, its missions,
its processes and procedures. While the overall role
played by TOSCA is deemed very positive for space
sciences, some aspects of its operating procedures
need to change. Several leads are suggested in this
report.
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4. TOSCA’S PRIORITIES IN THE
FRAMEWORK OF CNES’S
SCIENCE STRATEGY FOR THE
FUTURE
The priorities issued by the TOSCA are in line with
the scientiﬁc context and the programme described
above. They are derived from the work carried out
by the four TOSCA groups (Solid Earth, Ocean,
Continental Surfaces, and Atmosphere) and the four
cross-functional groups.
4.1. The challenges for space-based Earth
observation

Regarding the scientiﬁc challenges, it appears
necessary to improve our integrated analysis of the
functioning of the Earth system and its developments.
In order to achieve this objective, the priorities have
been organized primarily around the two following
major points.
4.1.1. Better knowledge of internal processes
speciﬁc to each of the terrestrial compartments
and to the interfaces between them

The challenges concerning the Atmosphere [A]:
As a component of the Earth system that also
serves as the interface with space, the atmosphere
is a complex system involving many processes of a
highly varied nature, whose components and their
properties are themselves equally varied. It is also
important to emphasize that the phenomena that
govern the state and evolution of the atmosphere
operate over several decades, from a small parcel of
air to the entire planet, or from one second to several
decades.
There is therefore still great scientiﬁc interest today
in improving our understanding of the atmospheric
system and monitoring its developments, as well
as a social need, now that it has been proven
that anthropogenic activities will be responsible
for profound changes in our environment (IPCC,
AR5WG1, 2013).
Among the set of tools available to the scientiﬁc
community, satellites offer a powerful means
of observing and monitoring the state of the
atmosphere, capable of providing dense and regular
information over the long-term, essential conditions
for producing distributions and trends at the global
scale. It has now been thirty years since space-based
instruments ﬁrst proved their potential for studying
complex atmospheric processes, which could then
be better represented with models at different
scales. Today, in order to improve our knowledge
of how the atmosphere functions, its involvement

in biogeochemical cycles and energy transfer, and
its role as both an actor and an indicator of climate
change, the scientiﬁc community has identiﬁed two
major needs: (i) to track the long-term variability of
both changes in the climate and the composition
of the atmosphere, and consequently the need to
maintain space-based observation of a number of
essential climate variables (ECVs) established by the
GCOS (A1); (ii) to improve the description of how the
atmospheric system and its processes operate, its
evolution and its variability (A2). To address these
challenges, space-based observations are necessary
to reinforce or supplement current observation
systems, especially by adding observations at
smaller spatial and temporal scales (regional-scale
observations and diurnal variability) and also longterm observations of the whole planet (global and
multi-decade scales).
The challenges concerning oceanography [O]:
in this area, space-based observation is essential
both for operational challenges and basic
knowledge and research. This discipline has been
well structured over the past decades to include a
combination of both global and local approaches in
order to take account of the interactions between
time and space scales, to include all aspects of the
interfaces (air-sea, coastlines, bathymetry and ice),
multidisciplinary strategies (from the global climate
system to local biogeochemical processes), and
the synergy achieved between in situ observations,
space observations and models. The maturity of
this approach is particularly apparent in the dynamic
interaction between technological developments,
scientiﬁc knowledge and operational applications.
The prospects opened up for innovative types of
observation (new potential targets or new spatiotemporal scales) by SMOS, CFOSAT, Swot or OCAPI
have already been taken into account in scientiﬁc
studies or operational developments. If we look
more closely at the major current challenges in
oceanography, we can distinguish three types.
The ﬁrst challenge is the need to deepen our
knowledge of the way the oceans function. Space
provides a global, systematic and homogenous
vision, indispensable for describing ocean circulation
at the global and medium scales, as well as the
formation of water masses. Understanding the major
cycles of large-scale and low-frequency variability
of the ocean and the climate system remains in
many respects beyond our grasp for the moment,
irrespective of global climate change [O1]. While the
important role played by the ocean in the carbon cycle
is fully recognized, extensive work on the subject is
still required. We need to know more about the role
of marine biology in the regulation of carbon dioxide
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ﬂux, to characterize phytoplankton biomass, and to
understand the way ocean circulation is coupled with
primary production. The processes of physical and
biogeochemical interaction at the interface between
the ocean and the atmosphere are poorly understood
in many respects.
A second set of issues concerns the difficult
challenge of how to detect and quantify global
changes, changes which affect the physics of the
polar ice caps (loss of volume, water saturation),
the oceans (extent and thickness of sea ice, sea
height, temperature, circulation, storms) and the
biological activity that occurs there (phytoplankton
and successive trophic levels) [O2].
A third set of issues concerns the management
of the environment. This particularly concerns
operational oceanography, in which France plays a
primary role, with an extension to coastal areas in
a context of strong regulatory pressure from the EU
on water quality and the marine environment [O3].
The challenge today is to consolidate our efforts and
determine the best trade-off between the needs of
society and research, which particularly includes the
protection of the marine environment, the issues
of water quality and aquatic environments, and the
preservation of ﬁsh stocks. To adequately meet
these three challenges, in addition to the spacebased measurements performed during past or
ongoing missions, we will have to characterize the
phenomena across a range of ﬁne spatial scales and
very short temporal scales, which argues in favour of
a strategy of satellite constellations and the potential
beneﬁts of geostationary positioning.
In the context of the social issues to which it is
necessary to respond (ensuring food security for
the planet’s population, maintaining freshwater
resources, preserving the quality of the environment,
limiting the impact of extreme weather events,
etc.), the challenges regarding knowledge of
continental surfaces [SC] require investigation of
the functioning and the spatio-temporal dynamics
of continental surfaces and interfaces, in response to
anthropogenic and climate forcing.
In the biosphere, pedosphere and the hydrosphere,
research continues on a wide range of scales ranging
from the local, in order to understand the key
processes and mechanisms, to the regional, where
anthropogenic pressures and their management
can be studied, and ﬁnally to the global scale,
indispensable for monitoring and forecasting slow
changes. The main issues identiﬁed in this area are
(i) the identiﬁcation, characterization and monitoring
of landscapes (deforestation, urbanization, etc.)
(SC1), (ii) the functioning of surfaces, in particular
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through surface temperature, which provides key
information on the energy budget (SC2) and (iii) the
study of water surfaces (quantiﬁcation of resources,
monitoring of the dynamics of continental waters,
accurate estimation of soil moisture) [SC3]. The
need for short revisit cycles, already emphasized
in the previous forward-looking exercise and
leading to geostationary or low-orbit constellation
missions, remains topical insofar as current systems
do not enable such monitoring. A knowledge of
the horizontal and vertical distribution of foliar
(leaf) surface areas, to help understand the threedimensional structure of continental surfaces, would
also be extremely useful for studying biodiversity,
estimating biomass resources, providing input for
multilayer vegetation models, and for modelling
the operation and management of ecosystems, etc.
[SC4].
Lidar technology, used up to now on the ground and in
the air, is the only one which currently allows this ﬁnemeshed exploration of the structure of vegetation,
thanks to the wealth of altimetric information that
it can provide and to the fact that its signal never
suffers from saturation. Surface temperatures are an
indispensable source of information for monitoring
the way surfaces function because, as many studies
have shown, it is possible to use surface temperature
to estimate the evaporation rate. Thermal infrared
imagery can thus provide a complementary approach
to other techniques used for studying the water cycle.
In this context, it is essential to have data at a high
spatial resolution in order to be able to study very
ﬁne scales, and also the capability for revisits within
one or two days, because the scientiﬁc community
is currently handicapped by a serious lack of data
in the thermal infrared range, and faces the difficult
choice between spatial resolution and more frequent
revisits.
The scientiﬁc issues identiﬁed relate to measurement
of the rapid variation of the magnetic ﬁeld, the
characterization of the topology of the Earth’s surface
and the understanding of the seismic cycle and its
consequences (for example tsunamis), volcanic
eruptions or gravity movements. While it is now
possible to describe the main overall geomagnetic
ﬁeld and its changes over time between 2000 and
2010 with a high spatial and temporal resolution, it
is crucial to expand our knowledge of the range of
frequencies of the main magnetic ﬁeld to obtain a
physical description of the dynamics of the Earth’s
core [T1].
The temporal spectrum of the primary ﬁeld, as it
is known today, indicates that we need to measure
the fast variations – down to the scale of the month
– to be able to predict lower-frequency changes
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in the coupled ﬁeld-speed dynamic of the Earth’s
core. In addition, these very high frequency gravity
ﬁeld variations in the core are still poorly known, as
they are of an amplitude lower than the variations
of external origin, generated by many sources of
circulating currents in the magnetosphere and
the Earth’s ionosphere. The characterization of
these external sources is thought to be crucial
to understanding the origin of magnetospheric
currents and to characterizing the way they respond
to forcing by the solar wind or solar ﬂux, in particular
UV radiation, and also for eliminating them from
models of the sources of internal ﬁelds.
As regards the shape of the Earth’s surface, we need
more knowledge of the topography and bathymetry,
in order to study the movements of the Earth’s surface
(earthquakes, landslides, volcanoes or glaciers), and
of gravimetry. We also need more speciﬁc knowledge
of the geoid and the gravity ﬁeld (need to improve
the spatial resolution of the measurement of the
geoid) [T2]. In view of the small amount of data
currently available for addressing these issues,
several strategies must be pursued simultaneously:
(i) develop new methods, and continue to improve
existing techniques, in order to obtain ever more
accurate and complete data; (ii) acquire long-term
observations: because many internal processes are
slow, they can only be properly measured in medium
to long time series (over several decades) and with
sufficient homogeneity to be combined with the
decade scale; (iii) jointly analyse series of spatial data
measuring shapes, deformations, the gravity ﬁeld,
and the magnetic ﬁeld in order to better understand
the Earth’s internal dynamics. For this purpose,
maintaining or better still improving the global
observation networks VLBI, SLR, GNSS and DORIS
is critical to ensure the quality of the International
Terrestrial Reference Frame (ITRF), an indispensable
frame of reference for identifying deformations of
the Earth’s shape.
At the interface between the continental and ocean
surfaces, the cryosphere [Tr1] is an indicator and an
agent of climate change. Finalizing our investigation
of the rise in sea level, in order to understand its
causes and increase our conﬁdence in our projections,
implies constraining the contributions of the two main
polar icecaps (Antarctica and Greenland) and of the
approximately 200,000 glaciers scattered around
the globe. For this, it is necessary to establish their
mass balance, year after year. Another issue is the
need to improve our understanding of the processes
that explain weight changes in the cryosphere,
both in the surface component (precipitation, melt,
sublimation, transport of snow by the wind) and in
the dynamic component (calving). Answering these
questions requires continuity of measurements, but

also improved measurement (in terms of accuracy
and of spatial, temporal and spectral resolution) of
the variables involved in the surface energy budget,
such as the albedo, surface temperature, surface
melt or precipitation.
Regarding coastlines [Tr2], the high demographic
dynamics of coastal areas, coupled with a changing
climate likely to accentuate extreme regional events,
together spur us to improve our knowledge of how
coastal environments function and to monitor them
closely in order to improve our forecasting for the
management of coastal resources and risks. In
addition, oceanic processes are usually more complex
in coastal zones, and the observation system must
be adapted accordingly. On a broader scale, a ﬁner
understanding of transfers and exchanges of matter
and energy between the Continental and Ocean
compartments should foster the development of
integrated models of the Earth system.
The urban development [Tr3] that has occurred
over the past ﬁfty years at the interface between
continental surfaces, the atmosphere and often
ocean surfaces as well, is characterized among
other things by an uncontrolled expansion of urban
areas, an increase in the number of car journeys,
and a destructuring of the living environment. All
these phenomena have strongly contributed to the
increase of energy consumption and emissions of
greenhouse gases and pollutants, and have led to the
generation of urban heat islands. The consequences
in terms of health and the environment, as well as
the possible retroactive effects on the climate, make
the characterization of the urban environment,
its evolution and its impact on the environment a
burning social issue.
Health [Tr4], one of the social challenges that we
have to face, is a strategic vector of economic and
social development, both via the economic activity
with which it is bound up and by the expectations
of every citizen for control over the vagaries of
health, an indispensable condition of well-being
and personal development. Research aimed at
improving the prevention, detection, and treatment
of pathologies faces the challenge of characterizing
and monitoring the determinants and factors
favouring the emergence and spread of diseases,
understanding and quantifying these processes
(modelling), and predicting the risk of emergence of
pathologies.
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4.1.2. A better understanding of global change

Helping to reduce the uncertainty of how cycles
function, especially the carbon and water cycles, is
an issue of the highest importance, because these
cycles are major determinants of the habitability of
our Earth.
Carbon dioxide is the main engine of climate change.
Climate models enable us to estimate (with large error
bars) changes in mean temperature as a function of
CO2 concentration. One of the main uncertainties
about the pace of climate change concerns « carboncycle feedback », the way in which ecosystems will
react to predicted climate change. The terrestrial
and oceanic ecosystems currently absorb more
than 4 billion tonnes of carbon per year, or half
of all anthropogenic emissions. It is not certain
that this « gift » of nature will persist throughout
the 21st century, which means there could well be
an acceleration in the rise in concentrations and
therefore in the pace of climate change. Against
this background, it is necessary to understand the
processes that control exchanges of carbon between
the atmosphere on the one hand and the oceans
or land surfaces on the other. At the moment, we
are unable to state where the terrestrial stock of
carbon is located (2 billion tonnes), nor to precisely
quantify the reserve of oceanic carbon. In order to
make progress on these issues, it is necessary to
map carbon stocks and their evolution, to measure
the ﬂows between the reservoirs, and ﬁnally to
ﬁnd the missing parts of the puzzle so that we can
understand and model the processes that control
these exchanges.
In the context of growing anthropogenic pressure,
water, which is essential to life, has become a limited
resource. Water is also a major agent in the Earth’s
climate because it controls atmospheric circulation
and the properties of surfaces. The dynamics
of cloud cover, the processes that govern the
interactions between surface ﬂux and precipitation,
as well as the microphysical properties of clouds, are
still major unknown factors of the climate system.
As an essential resource for human activities and
ecosystems but also a risk factor during extreme
events, continental freshwater is also of primordial
environmental concern. The reduction of the
uncertainty about evolution of the water cycle
and being able to distinguish, in the observed
phenomena, that which is due to the natural
variability of the water cycle from that which is due
to human activities, would signiﬁcantly increase our
ability to anticipate climate change and adapt to it.
In addition to the uncertainties resulting from
our poor knowledge of some of the processes
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governing the water and carbon cycles, many
uncertainties remain about how the climate system
functions. These uncertainties can be explained by
the number of agents involved, the complexity of
interconnections, feedback and coupling between
environmental compartments, between species and
between scales, but also by the lack of measurements
of sufficient quality on a wide range of spatial and
temporal scales. It is therefore necessary to know
more about(i) the rapid small-scale processes that
govern the amplitude of climate change such as
the microphysics of clouds and aerosols, and their
seasonal and inter-annual ﬂuctuations, (ii) the major
regional structures of the climate (monsoons, El
Niño), and (iii) the long-term evolution of climate at
the scale of the Earth system and of the physical,
chemical and biological interactions between all the
environments. The acquisition of such knowledge
implies continuity of measurements. For example,
the follow-on for the A-Train constellation capable
of simultaneously documenting several parameters
on a global scale remains a priority for the French
scientiﬁc community.
These scientiﬁc priorities imply better integration of
space missions, in situ observations and models as
well as improved spatial and temporal resolutions
and the coverage of space-based measurements
while also ensuring their continuity. These priorities
have been expressed by the scientiﬁc community
studying all environments and interfaces of the Earth
system.
The re-analysis of data, which has also been deﬁned
as a priority, is obviously of interest for analysing
slow developments of the Earth system. The data
repositories responsible for archiving data and some
of the reprocessing will provide valuable support for
researchers.

4.2. Recommendation for space missions

The recommendations issued by TOSCA for the
best way of addressing the questions posed by
the scientiﬁc community come from the proposals
made on the one hand by TOSCA’s four thematic
groups and, on the other hand, by groups cutting
across these themes which met in the form of
workshops during the forward-looking seminar.
These recommendations do not include any balloon
missions with the exception of the STRATEOLE-2,
mission because of the scope of this project. Nor
do they include missions to which CNES is already
committed in partnerships (Merlin, CFOSAT, IasiNG, and Swot).
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4.2.1. TOSCA thus identiﬁed as a priority
the establishment in the near future
(before 2020) of the 0 phases and/
or if applicable of the A phases for the
following items:

Precise quantiﬁcation of the water and energy
budgets of surfaces [SC2]
The objective is to make progress in measuring and
exploiting high-resolution surface temperatures in the
thermal infrared range, a variable of major interest for
the understanding of how surfaces function. TOSCA
very strongly recommends accompanying phase A of
the Thirsty project, a mission in the thermal infrared
range run in cooperation with NASA/JPL (an Earth
Venture Mission).
Improvement of the reference system [T2]
The Grasp project is intended to help improve the
coverage of spatial and temporal monitoring of the
shape and movements of the Earth, to move as
close as possible to a global vision at time scales
from a second to a decade. TOSCA very strongly
recommends accompanying phase 0 of Grasp, a
project for a mission run in cooperation with NASA
(an Earth Venture Mission).
Dynamics of coastal zones (phytoplankton,
sediments, anthropogenic impacts) [Tr2] [O2]
Such an objective, essential for understanding the
complex operation of this interface environment,
needs a mission to study water colour at high spatial
and temporal resolution via an instrument carried
on a geostationary or geosynchronous satellite.
TOSCA very strongly recommends accompanying
the end of phase 0 and the follow-on to the Ocapi
project by incorporating into this mission the needs
expressed by the scientiﬁc community working on
continental surfaces (measurements over Europe
and measurements in the appropriate spectrum for
continental surfaces).
Measurements of greenhouse gases (Chemistry –
the Middle Atmosphere – Climate) [A1]
The objective of the MicroCarb mission is to
determine the natural ﬂuxes of CO2 at regional
scales by measuring concentration with a very high
accuracy (to the nearest 1 ppmv). The phase A study
performed for this mission has come up with a very
promising and original concept for an instrument and
has also demonstrated the feasibility of the mission.
TOSCA renews its support for the MicroCarb project
and recommends that CNES put pressure on ESA to
decide which of CarbonSat or Flex will become the
eighth Earth Explorer mission (EE-8) and, if Flex is
selected, to start developing this mission.

Study of the Upper Troposphere/Lower
Stratosphere (UTLS) by balloons [A2]
The Strateole-2 project will study the upper
troposphere and lower stratosphere (UTLS)
over equatorial regions by taking measurements
beneath very-long-duration balloons. Its objective
is to characterize wave activity at ﬁne scale, and to
study its impact on the redistribution of aerosols
and stratospheric water vapour content. TOSCA
recommends supporting this large-scale balloon
experiment by accompanying phase A of the project.
TOSCA would also like the 0 phases and/or as
appropriate the A phases (for those already in
phase 0) to be launched for a complete feasibility
assessment of these missions in the medium term
(before 2020-2025).

4.2.2. TOSCA has deﬁned the following
medium-term priorities:

Improve our knowledge of the shape of the Earth
[T2]
The main objective of the Z-Earth mission, which
involves a broad selection of the French scientiﬁc
community, is to use an original stereo-lidar concept
to acquire a time-series of repeat observations of
the topography of the solid Earth at a horizontal
resolution of two meters with accuracy in the tens
of centimetres (50 cm) in order to understand how
geomorphological and geophysical phenomena
shape the planet and how the associated natural
hazards occur.
Measurement of ocean surface currents [O1] [O3]
[Tr2]
The goal of the radar scatterometer project Sword,
based on a new concept of measurement of the
spectrum of waves and currents, is to provide the
relevant and essential data for the deployment of
wind turbines at sea or the study of coastal ocean
circulation.
Measurement of the structure of vegetation
[SC4] [Tr2] [Tr3] [Tr4]
A lidar mission would greatly increase our
understanding of how the continental biosphere and
its biomass resources function. A prerequisite for
the start of a phase 0 is that the French scientiﬁc
community agree to combine the various ongoing
initiatives into a single mission project. The ALiveFolio (lidar vegetation) project could provide a solution
for detecting changes in the structure of vegetation
under certain conditions (multi-annual revisits and
especially sufficient accuracy for detecting changes,
which are of low amplitude).
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Hyperspectral measurements [Tr1] [Tr2] [Tr3]
Hyperspectral measurements could be useful in
some areas (urban, coastline, the cryosphere). The
Hypxim mission could meet this objective under
certain conditions (spatial resolution of less than 10
m, 10-day revisit frequency).
High-frequency repeat measurements of air
quality [A1]
It is essentiel to be able to access the lowest
atmospheric layers with better vertical resolution
if we are to reduce uncertainties concerning the
ozone and aerosol cycles at the regional scale.
The geostationary Orepo mission pairing multiple
spectral bands will enable scientists to document
the major pollutants in the planetary boundary layer
and to resolve the diurnal cycle of reactive chemical
species.
TOSCA would also like the 0 phases and/or as
appropriate the A phases (for those already in
phase 0) to be launched as a long-term objective
(from 2020-2025) for a complete feasibility
assessment of these missions.

4.2.3. TOSCA has deﬁned the following longterm priorities:

Measurements of soil moisture and ocean salinity
at high spatial resolution [SC3]
The SMOS-NEXT mission, whose main characteristic
would be a tenfold gain in spatial resolution
compared to SMOS, would have a signiﬁcant impact
on research into water resources at ﬁne scales.
Measurements of the vertical proﬁle of water
vapour in the upper troposphere and lower
stratosphere (UTLS) and the boundary layer [A1]
The ability to measure the vertical proﬁle of water
vapour, in both the UTLS and the boundary layer,
is important enough for exploratory studies to be
launched immediately, such as those proposed by
the Live (active lidar) and TOPASE-WINTI (passive
Sonar) projects.
Atmospheric dynamics [A2]
The objective of the Dycect project is to combine
radar measurements and passive radiometry to study
atmospheric dynamics jointly with precipitation
and cloud parameters by providing the required
observations with greater accuracy than is currently
possible with satellite observations. The threedimensional measurement of wind in precipitating
or non-precipitating systems, as proposed by the
Dycect mission, would be a considerable step forward
for the documentation of heating proﬁles and for
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understanding the retroaction processes between
the water cycle and atmospheric circulation.
The scientiﬁc community has also stressed
the importance of ensuring the continuity of
measurements with priority given to the following
missions:
• In the short term (before 2020): altimetry and
gravimetric measurements: Altika-2, Grace-FO [O1]
[T2]
• In the medium term (before 2025): aerosol and
cloud measurements: Mescal (continuation of
Calipso/EarthCare) [A1]; measurement of the
oceanic geoid (continuation of Goce/Grace) [01]
(TR1]; measurement of the magnetic ﬁeld: SwarmFO [T1].
• In the long term: dynamics of surfaces: Ceres
(continuation of Sentinel 1 to 3) [SC1] [Tr3] [Tr4].

4.3. Recommendations for the underpinning
of space research

Although the respective roles of CNES and the
laboratories are well known and the whole of
the scientiﬁc community welcomes the synergy
between the two in all phases of space activity,
it is critical that laboratories maintain and renew
the necessary skills to support space activities. As
regards human resources, in the face of a decline
in national recruitment and the multiplication of
ﬁxed-term employment contracts for long-term
tasks, it appears necessary ﬁrst to explore ways of
transforming some of these ﬁxed-term contracts
into permanent positions and secondly to identify the
needs of laboratories for subcontracting (internally
and externally) in order to ensure the development
and exploitation of missions.
In addition, faced with the difficulty of ﬁnding Principal
Investigators for missions, TOSCA recommends that
CNES seek ways to boost the professional resources
of PIs in order to make the role more attractive. In
terms of technical resources, CNES should identify all
tools (instruments, software, simulators and models)
and technical hardware in order to pool them where
possible, but also to maintain instrument-related
and technical skills in the laboratories for airborne
applications and calibration/validation purposes.
It is essentiel to provide continued support for
the selected missions, whatever the context of
the selection, in order to guarantee the quality of
the expected data. This support can be provided
through TOSCA but also by institutional support,
including from ESA or in the framework of bilateral
partnerships. It must contribute not only to the
ﬁnal selection, where appropriate, but also to the
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development of sensors, methodologies, algorithms,
data of various levels, and ﬁnally the provision of
the products developed. Support for the selected
missions must also provide for an optimal exploitation
of the data obtained from the space missions. For
this, it is necessary to have systems in place for
ground observations, data, and consultation but
especially to ensure practical commitment between
agencies before projects even get under way. In
this regard, TOSCA recommends, as a priority, the
establishment of long-term agreements between
organizations, including CNES, to ensure a lasting
framework for the optimum use of existing resources
in terms of equipment, human resources and data
in such initiatives as observatories or « workshop
areas » (zones ateliers). The thematic data centres
could usefully contribute to these consultations.
As regards future missions, TOSCA recommends
continuing to provide scientiﬁc support for several
joint missions generating high quality research
(Sentinel 2 and 3, Biomass, Jason-CS) and support
for the CarbonSat and Flex missions (preselected for
the 8th Earth Explorer mission), Swarm, EarthCare
and ADM.
Finally, it should be noted that the establishment of
the THEIA, FORM@TER and OCEAN data units and
the ongoing restructuring of the ETHER and ICARE
centres, whose objectives are to validate, archive,
assimilate and disseminate data from space missions,
play a very positive role in structuring the scientiﬁc
community. TOSCA recommends on the one hand
that care should be taken to deﬁne, consolidate and
preserve the interactions between the centres and
TOSCA and, on the other hand, that steps should be
taken to ensure the proper functioning of the interdata-centres committee in order that the issues
related to interfaces between the different disciplines
be properly taken into account.

Change Initiative programme could be increased
to bring the country’s ﬁnancial involvement in the
programme in line with the level of competence of
French laboratories on the subject.

4.4. Recommendations for the preparation
of future missions

TOSCA deems it important to emphasize the
essential role of R&T in maintaining the scientiﬁc
community’s innovation capabilities at an optimum
level. In practical terms, TOSCA considers that it is
important to carry out and continue R&T studies to
ensure the feasibility of the recommended missions
under the best conditions, and especially:
• to continue R&T studies already initiated on
submillimeter radiometry for the characterization
of clouds of ice and precipitations;
• to prepare the concepts and technologies for a
mission to monitor geophysical phenomena (Solid
Earth) from geostationary orbit.
It is indispensable that these R&T activities be carried
out in collaboration with the research laboratories,
with the ultimate objective of constructing
technology demonstrators that are sufficiently
ﬂexible and standardized in size to allow them to be
installed at minimum cost on the different European
or even international scientiﬁc platforms.
Laurence Hubert-Moy
President of TOSCA

While France’s activities in the ﬁeld of space continue
to beneﬁt from a high proﬁle, its market position in
an increasingly competitive international context
could still be improved. TOSCA considers that
several actions could help achieve this goal. Thus, at
the European level, we need to encourage the French
scientiﬁc community to become more involved in the
Earth Observation Envelope Programme (EOEP),
both as regards the Earth Explorer component
concerning the development of innovative scientiﬁc
missions and as regards the development and
exploitation of missions. It is also important to
encourage the community to participate in the
Horizon 2020 programme. Furthermore, in view of
the current interest among scientists and the general
public and the competence of French teams in this
area, France’s ﬁnancial contribution to the Climate
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GROUPE DE TRAVAIL THÉMATIQUE
TERRE SOLIDE

Fig. 1 : Echelles spatiales et
temporelles des principaux
processus géodynamiques

Le périmètre d’étude du groupe Terre Solide couvre la
géophysique interne, la géodynamique, la géodésie,
ainsi que les impacts de la dynamique de la Terre Solide
sur les enveloppes externes. Les échelles temporelles
et spatiales caractéristiques des processus à l’origine
de la dynamique de la Terre Solide varient sur plusieurs
ordres de magnitudes : temporellement depuis la
seconde (séismes) aux millions d’années (tectonique
des plaques) et spatialement du centimètre (faille)
à la dizaine de milliers de kilomètres (dorsales médio
océaniques, Fig. 1).
Les missions spatiales sont au cœur de l’amélioration
de la connaissance à la fois sur un plan statique ou
dynamique du système Terre, car elles fournissent :
• des mesures géophysiques complémentaires des
mesures acquises au sol ou par avion (topographie,
bathymétrie, gravimétrie, magnétisme…) pour
une meilleure caractérisation statique du système
Terre.
• des observations continues (magnétisme,
gravimétrie, géodésie, imagerie de surface)
pérennes, complémentaires de celles obtenues in
situ, aﬁn de suivre la dynamique du système Terre.

L’importance des mesures satellitaires pour l’étude
des phénomènes clés dans le domaine de la Terre
Solide avait ainsi été soulignée lors du séminaire de
prospective de Biarritz. Les priorités à court terme qui
s’étaient dégagées étaient la préparation de la mission
Swarm et l’exploitation des missions Grace et Goce pour
mesurer le champ magnétique et le champ de gravité
avec une précision de mesure jusque-là inégalée. Une
autre priorité portait sur la nécessité d’approfondir
l’étude sur les déformations de surface à l’aide de
l’imagerie spatiale (optique et radar) car des avancées
technologiques ouvrent de nouvelles perspectives
dans ce domaine améliorant la couverture globale et la
résolution temporelle.
Un autre volet soutenu par le groupe Terre Solide
concernait la mesure des variations du contenu total
en électrons suite à un séisme pour estimer l’apport
quantitatif de ce type de mesures, une recommandation
étant de faciliter l’accès aux données Demeter ou le
développement d’un capteur expérimental approprié.
Le groupe Terre Solide avait également souligné
la nécessité de structuration de la communauté
scientiﬁque nationale, en particulier autour de deux
thèmes, la gravimétrie/géodésie et les déformations du
sol, pour généraliser l’utilisation des produits issus du
spatial dans le domaine scientiﬁque.
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1. LES AVANCÉES SCIENTIFIQUES
1.1. Modèles statiques/images de la Terre
1.1.1. Structure de l’ionosphère

Les données du satellite Demeter situé sur une orbite à
700 km ont permis d’établir un diagnostic approfondi du
plasma in situ et ont amené des avancées importantes
en physique de l’ionosphère, et ses couplages avec
la mésosphère et la stratosphère. Il était difficile
jusqu’alors de répondre à ces questions en raison
d’une gamme d’altitude (30-90 km) trop élevée pour
les mesures ballons mais trop basse pour les mesures
satellites. La modélisation de la thermosphère est une
thématique fondamentale notamment dans le cadre de
la prédiction des trajectoires des satellites et sondes
artiﬁcielles, aussi bien au niveau de la Terre que des
autres planètes telluriques. L’analyse des données de
densité thermosphérique déduites des mesures Champ,
Grace et Goce, et des résultats de modélisation, ont
permis d’identiﬁer les grandes causes de la variabilité
de la thermosphère terrestre sur diverses échelles de
temps : à court terme (orages géomagnétiques), à
moyen terme (variations saisonnières) et à long terme
(variations suivant le cycle solaire).

1.1.2. Champ magnétique terrestre :
cartographie et modélisation

Le champ magnétique terrestre résulte de la
superposition de sources magnétiques d’origines
variées, localisées dans le noyau externe, dans la croûte
(ou plus généralement la lithosphère), et entre 100 km
d’altitude et plusieurs rayons terrestres pour les sources
ionosphériques et magnétosphériques externes à la
surface de la Terre. La distribution géographique de ces
sources ainsi que la physique qui les anime ne sont pas
non plus homogènes. Le problème scientiﬁque majeur,
et toujours d’actualité, est de séparer les contributions.
L’objectif scientiﬁque de la mission Swarm (lancée avec
succès en novembre 2013) est précisément d’apporter
une information globale et de haute précision sur le
champ géomagnétique terrestre et son évolution dans
le temps. Les données amélioreront notre connaissance
du système terrestre en apportant un nouvel éclairage
sur sa dynamique interne.

1.1.3. Champ de gravité terrestre :
cartographie et modélisation

Cette dernière décennie a été marquée par le
lancement, par différentes agences spatiales, des
premières missions satellitaires dédiées à la mesure
du champ de gravité : la mission Champ (GFZ/DLR)
en 2000, la mission Grace (NASA/DLR) en 2002
et enﬁn la mission Goce (ESA) en 2009. Ces trois
missions, par leurs caractéristiques complémentaires,
ont révolutionné notre connaissance des variations
de la pesanteur à l’échelle globale. Elles ont d’abord
amélioré signiﬁcativement les modèles de champ
statique (géoïde, champ de gravité) en fournissant une
information précise et homogène sur l’ensemble du
spectre des variations de gravité jusqu’à des degrés et
ordres élevés (240 attendu pour Goce). Cette dernière
mission a obtenu pour la première fois grâce à des
mesures gradiométriques 3D, des observations directes
des différentes composantes du tenseur gradient du
champ de gravité. La mission Grace quant à elle fournit
depuis plus de 10 ans une information unique sur les
variations temporelles de gravité à grande échelle
associées à des redistributions de masse au voisinage
ou à l’intérieur de la Terre.
Ces différentes missions ont eu un impact majeur pour
la connaissance de la Terre solide et ses enveloppes
ﬂuides, dont les études intègrent de plus en plus
l’observation gravimétrique. Elles ont précisé les
longues et moyennes longueurs d’onde du champ
de pesanteur (jusqu’à 100 km), utiles dans de
nombreuses applications pour la structure interne du
globe, pour l’étude de la circulation océanique ou encore
pour la connaissance du géoïde terrestre (précision
des derniers modèles Goce de l’ordre de 2 à 3 cm à
100 km de résolution). Ces données gravimétriques
spatiales, combinées à des données issues de
l’altimétrie satellitaire ou encore à des mesures
gravimétriques issues de campagnes terrestres,
marines ou aéroportées, comme celles archivées par le
Bureau Gravimétrique International (BGI), permettent
d’obtenir des modèles globaux jusqu’à des résolutions
ultimes de 5° (12 km) comme pour le modèle EGM08.
De nouveaux développements théoriques ont en outre
permis de calculer pour la première fois à l’échelle globale
les anomalies gravimétriques intégrant un modèle de
Terre réaliste (prise en compte des masses liées à la
topographie, aux océans, lacs et calottes glaciaires...) et
reﬂétant les hétérogénéités de densité à l’intérieur du

Fig. 2 : Evolution de la précision de détermination du géoïde par les techniques spatiales
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Fig. 3 : Anomalies isostatiques globales
calculées en symétrie sphérique
(Bonvalot et al., 2012 ; Balmino et
al., 2012).

globe. Ces différents modèles à haute résolution sont
particulièrement utiles à l’étude de la structure interne
du globe à différentes échelles (lithosphère, croûte
terrestre) ainsi que pour l’étude des risques naturels ou
encore l’inventaire de ressources minières.
Ces progrès entraînent aussi aujourd’hui de nouvelles
réﬂexions sur les futures missions spatiales à mettre
en œuvre pour assurer une continuité et une diversité
des observations à acquérir. Le CNES/TOSCA a ainsi
soutenu plusieurs projets dans ce domaine, à la fois
pour l’exploitation des missions Grace et Goce qui
conduit au développement et la mise à disposition
de nouveaux modèles de champs mais également à
l’évaluation et à la simulation de nouvelles missions
spatiales, l’une pour l’altimétrie haute résolution, l’autre
pour une mission de poursuite de la mission Grace dont
la ﬁn est programmée pour 2014.
1.1.4. Système de référence terrestre

La connaissance précise d’un repère de référence
géodésique terrestre est cruciale pour de très
nombreuses applications en Sciences de la Terre
(niveau moyen des mers, mouvements tectoniques,
validation de modèles de référence, etc.). Une précision
de l’ordre de 1 mm en position et 0,1 mm/an en vitesse
est nécessaire pour étudier, avec précision et dans
la durée, des phénomènes affectant la Terre Solide.
Des combinaisons intégrant un nombre croissant
d’observations géodésiques spatiales complémentaires
(GNSS, VLBI, SLR, DORIS) permettent de mettre
à jour régulièrement le repère de référence (ITRF International Terrestrial Reference Frame). Un résultat
marquant sur la période est donc la publication en 2010
de la nouvelle réalisation de ce système (ITRF2008)

Fig. 4 : Réseau ITRF2008, les points rouges représentent les
stations GPS (Altamimi et al., 2011).

pour laquelle le gain en précision, tant en position qu’en
vitesse, est signiﬁcatif. Différentes améliorations de
traitements et des méthodes d’évaluation de l’origine
et de l’échelle de ce repère ont été proposées à cette
occasion.

1.1.5. Topographie / Bathymétrie

Dans la plupart des études en Terre Solide, le Modèle
Numérique de Terrain (MNT, représentation numérique
de la topographie) est supposé constant. Sur les terres
émergées, il est généralement extrait de topographies
quasi globales disponibles gratuitement comme SRTM
et ASTER GDEM ou, plus rarement, à partir de couples
stéréo d’images Spot5 (accessible à la communauté via
le programme CNES-ISIS).
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Sur plusieurs projets soutenus par le TOSCA, le
MNT a constitué une donnée clef de l’étude. C’est le
cas par exemple en morpho-tectonique, domaine
où il extrait des paramètres comme l’hypsométrie
des bassins hydrologiques, indicateur de la maturité
du relief ou l’altitude de terrasses marines aﬁn de
déduire les vitesses de soulèvement des chaînes de
montagne. Mais le plus souvent le MNT est une donnée
« secondaire », mais essentielle, pour l’intégration de
données de télédétection d’origines diverses dans des
Systèmes d’Information Géographique (e.g., simple
orthorectiﬁcation d’imagerie optique ou radar) ou
l’extraction de paramètres géophysiques avec une plus
grande précision (e.g., modélisation/correction des
franges topographiques en interférométrie radar pour
suivre les déformations de la surface du sol). Depuis
une décennie la communauté française exprime son
besoin d’un MNT mondial de précision décimétrique,
initialement via le projet de roue interférométrique.
Depuis 2009, la communauté s’est structurée pour
proposer une autre mission, Z-Earth, qui outre
l’amélioration de la topographie des terres émergées
inclut une composante dynamique aﬁn d’observer,
entre autres, la signature topographique des séismes,
des éruptions volcaniques ou des glissements de
terrain. Le TOSCA a accompagné cette structuration
contribuant à l’amélioration de la déﬁnition des besoins
et des solutions techniques proposées.
Pour la partie immergée, la bathymétrie hauturière
peut être dérivée de mesures ﬁnes du champ de
pesanteur. Ces nouvelles mesures, conjuguées à des
données bathymétriques existantes, ont amélioré la
connaissance géodynamique régionale de plusieurs
zones du globe en identiﬁant de nouvelles structures.
Cette bathymétrie a également contribué dans la zone
du Paciﬁque, peu couverte en levés hydrographiques,
aux projets de délimitation des eaux territoriales
(projet Extraplac pour la France). La taille minimale
des structures qui peuvent être mesurées est de
l’ordre de la trentaine de kilomètres. Les nouveaux
traitements de l’altimétrie satellitaire (retracking
des missions anciennes) ont permis d’obtenir cette
bathymétrie de mieux en mieux résolue. De nouveaux
projets de missions satellitaires, avec des altimètres
conventionnels et une constellation de satellites ont
été élaborés aux Etats-Unis (projet Abyss-Lite) ou
en France (projet de mission Graal) pour améliorer la
résolution spatiale. C’est désormais le projet phare
NASA-CNES relatif au satellite à large fauchée Swot
qui rassemble la communauté pour l’amélioration de
la résolution spatiale et de la précision des mesures
altimétriques. Il sera possible à partir des données
altimétriques de cette mission et en passant par les
grandeurs gravimétriques classiques (pente le long
des traces ou hauteur moyenne de l’océan) d’estimer
une bathymétrie globale optimale (10 à 15 km de
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résolution). Cette mission ambitieuse représentera
un saut technologique important dans l’altimétrie
satellitaire. Des études sont actuellement en court pour
évaluer l’apport de cette mission pour la connaissance
bathymétrique. Cependant, pour la partie littorale,
critique pour de nombreuses applications (suivi du trait
de côte, érosion des plages, transferts Terre / Mer),
cette approche n’est pas adaptée et des méthodes
complémentaires doivent être appliquées. Sur la période
2009-2013 se sont développées plusieurs techniques
prometteuses de restitution ﬁne de la bathymétrie par
lidar bathymétrique et par imagerie hyperspectrale. Le
TOSCA soutient une étude visant à évaluer le potentiel
du lidar bathymétrique non seulement pour la mesure
bathymétrique mais également pour l’évaluation du
contenu de la colonne d’eau.
1.1.6. Lithosphère

Les missions Oersted et Champ ont amélioré de
façon spectaculaire notre connaissance du champ
magnétique d’origine lithosphérique. S’appuyant sur
la modélisation du champ magnétosphérique mise au
point au cours du développement du modèle global
CM4, les chercheurs ont ainsi mieux isolé le champ
lithosphérique. Il y a maintenant accord entre les
modèles les plus précis et les plus récents (Chaos4,
Grimm3 et MF7) jusqu’au degré harmonique 70. En
parallèle, des travaux théoriques ont clariﬁé le lien entre
la distribution du vecteur aimantation de la lithosphère
et le champ magnétique mesuré par les satellites. Le
problème inverse, consistant à cartographier la source
à partir du champ mesuré, est très mal posé et il n’y a
pas de correspondance exacte entre champ mesuré en
un point et aimantation à sa verticale.
L’avenir est donc aux modèles globaux fondés sur
des a priori géologiques et incluant dans le problème
direct toutes les sources de champ. Par exemple, le
lien entre température et aimantation pourra être mis
à proﬁt pour cartographier le ﬂux de chaleur sous la
glace (Antarctique, Groenland) et contraindre ainsi les
modèles d’évolution des calottes glaciaires. De grands
progrès sont attendus de la mission Swarm. Les deux
satellites en orbite basse traverseront, lorsqu’ils seront
voisins, le même champ externe et la différence des
champs magnétiques mesurés devra être attribuée
principalement à des sources lithosphériques. Parce
que la première difficulté dans le calcul des anomalies
lithosphériques a été l’analyse orbite par orbite des
mesures magnétiques, la mission Swarm serait
considérablement améliorée par l’adjonction d’un
quatrième satellite sur une orbite équatoriale (comme
proposé dans deux projets distincts chinois et français).
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1.1.7. Manteau : tomographie électrique.

Ces dernières années, le calcul rigoureux de l’induction
dans les océans a ouvert la voie à une tomographie
électromagnétique 3D du manteau et en particulier
de la zone de transition entre 400 et 700 km de
profondeur. Si des proﬁls 1D de conductivité électrique
ont déjà été obtenus à partir de données satellitaires,
les premiers essais de tomographie 3D globale ont
utilisé uniquement des données d’observatoires in situ.
En prévision de la mission Swarm, des algorithmes
ont cependant été développés pour des données
satellitaires. Les premiers modèles tomographiques ont
été interprétés en terme de température, de contenu en
hydrogène et en dioxyde de carbone (jusqu’à 300 km
de profondeur) et de fusion partielle. La tomographie
électromagnétique permet un regard entièrement
nouveau sur la pétrographie et la physique du manteau.
Il devrait être possible d’utiliser de façon conjointe des
données issues de magnétomètres placés à bord des
satellites Swarm, dans des observatoires ou au fond
de la mer. Cela permettrait d’utiliser comme source
inductrice les courants électriques responsables de la
variation diurne du champ magnétique et d’imager le
manteau supérieur. On cherchera aussi à mettre en
évidence d’éventuelles anisotropies de conductivité
associées à des mouvements passés ou présents à
l’intérieur du manteau. Dans un autre ordre d’idées, les
progrès réalisés dans la compréhension de la dynamique
à l’intérieur du noyau permettent d’envisager de coupler
des modèles du noyau et du manteau via l’induction
dans le manteau profond.

1.2. Evolution temporelle du système Terre
1.2.1. Dynamique de la thermosphère et de
l’ionosphère

Le satellite Demeter a permis d’obtenir des résultats
scientiﬁques nouveaux sur les propriétés du milieu
ionosphérique et sur des sources de perturbations
peu étudiées jusqu’ici, telles que les perturbations
anthropogéniques (émetteurs VLF, HF), les émissions
électromagnétiques engendrées par les éclairs d’orages
ainsi que les évènements transitoires lumineux
observés au dessus des orages atmosphériques.
Il devient également critique de déterminer de nouveaux
indices magnétiques avec de meilleures résolutions
temporelle ou spatiale. De telles activités de recherche
sont actuellement porteuses internationalement. Une
équipe de recherche française, bénéﬁciant des atouts
du Service International des Indices Magnétiques (SIIG)
dirigé par le LATMOS (Laboratoire Atmosphères,
Milieux, Observations Spatiales), étudie actuellement
l’intérêt d’indices globaux avec une résolution inférieure
à 3h et d’indices sectoriels pour suivre l’activité

magnétique associée à l’interaction directe entre la
magnétosphère et le vent solaire côté jour ou associées
aux perturbations de la queue magnétosphérique côté
nuit. Ces indices pourraient être utiles pour contraindre
certains modèles de thermosphère ou d’ionosphère.
Certains réseaux locaux de stations magnétiques
permettent également de caractériser certaines sources
de courants externes. C’est le cas du mini-réseau
WAMNET (West African Magnetometer NETwork)
opéré par l’Institut de Physique du Globe de Paris
(IPGP) en partenariat avec des institutions africaines.
WAMNET a pour but de suivre l’évolution temporelle
de l’électrojet équatorial. Les objectifs scientiﬁques
sont ainsi de suivre l’état de l’ionosphère équatoriale
(dérive verticale du plasma, champ électrique) à partir
d’enregistrements géomagnétiques au sol (en temps
quasi-réel dans certaines stations) et de développer de
nouveaux outils de validation des produits de données
ionosphériques de niveau 2 de la mission satellitaire
Swarm de l’ESA.
Ces nouveaux indices, ainsi que ces réseaux de
magnétomètres au sol, sont importants pour modéliser
le champ géomagnétique à partir des données spatiales
(Oersted, Champ, SAC-C) ou futures (Swarm ou la
future mission chinoise CGS) aussi bien dans le cadre
de la Météorologie de l’Espace que pour une meilleure
modélisation du champ magnétique interne de la Terre.

1.2.2. Dynamique de la lithosphère
et cycle sismique

La compréhension de la dynamique de la lithosphère
en réponse au cycle sismique est un enjeu fondamental
en Sciences de la Terre. A partir de mesures directes ou
indirectes des déformations de la surface terrestre lors
des différentes phases (inter, co et post) des séismes,
l’objectif est de comprendre le cycle sismique dans
sa globalité. Ces mesures, largement basées sur les
données satellitaires, observent le signal associé aux
séismes soit dans l’ionosphère soit directement à la
surface du globe (déformation de surface ou du géoïde).
Par l’étude de la propagation ionosphérique
L’un des objectifs de la mission Demeter était de prouver
l’existence de signaux électromagnétiques précédant
les séismes. De nombreuses études statistiques
ont été menées pour tenter de détecter ces signaux
précurseurs dans l’ionosphère à l’aide de Demeter et
ces résultats nécessiteront d’être validés par d’autres
études indépendantes. De tels signaux précurseurs
de séismes dans l’ionosphère ont également été
recherchés à partir de mesures de contenu électronique
total (ou TEC) par mesures GPS, les résultats montrent
que les effets observés avant les séismes sont
manifestement liés à l’activité magnétosphérique même
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en période de minimum solaire. Enﬁn, des signaux
précurseurs d’éruptions volcaniques ont également
été recherchés à l’aide des données Demeter. Certaines
études montrent des modiﬁcations de l’ionosphère
avant certaines éruptions et certains séismes, mais
les résultats nécessitent d’être conﬁrmés sur une base
d’observations plus grande et en contraignant mieux les
possibles effets de l’activité magnétosphérique. Même
si la mission Demeter s’est arrêtée en 2010, sa base de
données continuera certainement dans le futur à être
exploitée pour rechercher de tels signaux précurseurs
(séismes ou éruptions volcaniques).
D’un autre côté, les vibrations produites à la surface
de la Terre lors des séismes, des tsunamis ou des
éruptions volcaniques sont connues pour produire des
ondes de pression infrasoniques dans l’atmosphère
qui se propagent vers le haut et dont l’amplitude
croît considérablement avec l’altitude. Ces ondes se
couplent avec le plasma ionosphérique et sont donc
aisément détectables. Avec le développement des
réseaux GPS (locaux et globaux) et le lancement du
satellite Demeter, de nombreuses études ont permis de
déterminer les différents types d’ondes se propageant
dans l’ionosphère (ondes Rayleigh, ondes acoustiques)
et ainsi de déterminer leurs propriétés en fonction du
phénomène source (séismes, tsunamis ou volcans), en
termes de direction de propagation, de périodicité et de
temps de propagation entre la source et l’ionosphère.
Dans le cas des tsunamis, les études ont pour but
d’évaluer dans quelle mesure les ondes de gravité
acoustiques atmosphériques peuvent servir à détecter
et à suivre la propagation des tsunamis et donc prévenir
les populations de l’arrivée de tels phénomènes sur
les côtes. Les perturbations du TEC ionosphérique
mesurées par GPS ont ainsi été observées 17 mn
avant l’arrivée du tsunami de Tohoku de 2011. Depuis
quelques années, d’autres techniques de sondage ont
été proposées pour suivre les propriétés de ces ondes
de gravité tels que les radars Over-The-Horizon (ou
OTH) depuis le sol, des perturbations induites dans
les émissions VLF terrestres ou à l’aide de monitoring
de l’airglow (recombinaison dissociative de l’ion O2+
ionosphérique responsable d’une émission à 630 nm
observable la nuit) par des caméras au sol, tels que
dans le cas du grand séisme de Tohoku de 2011. Les
perturbations dans l’airglow précédaient d’environ 1 H
l’arrivée du tsunami et par conséquent pouvaient être
utiles à des ﬁns préventives. Le TOSCA est largement
impliqué dans des études de R&D pour réaliser des
caméras adaptées à la détection de l’airglow depuis
l’espace. De telles caméras pourraient ensuite être
embarquées sur satellites (Projet Ionosat-2 de Cubsat).
Par l’étude des déformations de surface
et des variations de gravité
Pour les déformations de surface, les travaux réalisés
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au cours des dernières années se sont focalisés
sur la mesure des signaux de faible amplitude (de
l’ordre du millimètre par an) liés aux déformations
intra-plaques, aux couplages inter-plaques, à la
déformation lente intersismique à partir de mesures
GPS, et d’interférométrie différentielle d’images radar
(DInSAR).
Ces travaux ont nécessité des développements
méthodologiques importants récents en GPS
(technique de positionnement PPP par GNSS), DInSAR
(technique de réﬂecteurs permanents) et corrélation
d’images optiques multi sources. La majorité des
études combinent désormais plusieurs techniques
spatiales (DGPS, DInSAR...). Ces études nécessitent
des archives d’images (Radar et Optique) importantes
ainsi que des continuités d’acquisition. Les techniques
utilisent désormais plusieurs dizaines d’images sur
quelques dizaines d’années.
Pour la première fois avec le séisme de Sumatra (Mw 9,2)
de Décembre 2004, des variations de gravité produites
par la réponse de Terre solide à une rupture sismique
majeure ont pu être mises en évidence depuis l’espace
à partir d’observations de la mission gravimétrique
Grace. Ces observations, acquises à 500 km d’altitude,
ont donné un éclairage nouveau sur la déformation
lithosphérique à grande échelle. Elles apportent une
information très complémentaire aux réseaux sol du
fait de leur couverture spatiale homogène (y compris
en mer, dans des zones habituellement non couvertes
par les réseaux géodésiques) et de leur sensibilité aux
processus à grande échelle affectant le manteau. La
gravimétrie satellitaire s’avère donc particulièrement
utile pour l’étude des grands séismes de subduction,
Ainsi, depuis son lancement en 2002, la mission Grace
a permis de détecter des variations de gravité associées
aux trois séismes majeurs survenus au cours de cette
décennie : en Indonésie (Sumatra Mw 9.2, Décembre
2004), au Chili (Maule Mw 8.8, Février 2010) et au
Japon (Tohoku Mw 9.0, Mars 2011) et d’apporter des
observations originales et très complémentaires aux
données sismologiques et géodésiques pour l’étude
du cycle sismique (caractérisation des déplacements
verticaux et des variations de masse ou de densité
dans la croûte et le manteau supérieur, détermination
des paramètres rhéologiques de la lithosphère, etc.).
Les recherches actuelles portent sur la mise en œuvre
de nouvelles méthodes d’analyse des données pour
tenter d’améliorer l’extraction de signaux co- et postsismiques (en raison du faible rapport signal sur bruit
de ces signaux géodynamiques dans les données
Grace) et sur la confrontation avec des données de
surface (mesures GPS, InSAR, gravimétrie absolue…)
pour mieux caractériser la réponse de la lithosphère à
différentes échelles.
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Figure 5 : Premières mesures
InSAR de la déformation
intersismique à travers
l’Himalaya - (Grandin et al.,
2012)

1.2.3. Dynamique de la lithosphère et
surcharges (atmosphériques,
hydrologiques, glaciologiques...)

Les travaux sur les déformations liées aux surcharges
(réponse de la croûte terrestre aux transferts de masses
dans les enveloppes ﬂuides) ont connu un essor important
via la géodésie spatiale. Ces mesures géodésiques
complémentaires des mesures Grace apportent des
informations sur les transferts de masse en surface. Des
travaux récents, confrontant résultats géodésiques et
modèles d’effets de charge, ont montré un accord de submillimétrique à quelques mm (à la fréquence annuelle)
entre séries GPS et modèles, suivant les sites. Les travaux
illustrent parfaitement la réciprocité des besoins entre
géodésie et géophysique. En effet, la mise en évidence
et la compréhension des phénomènes géophysiques
imposent des critères stricts de qualité aux résultats
de la géodésie et, inversement, la modélisation de ces
phénomènes permet d’expliquer et donc d’améliorer les
résultats de la géodésie. Ils illustrent également toute
l’importance de disposer de modélisations très précises
des phénomènes affectant la croûte.
Les modèles de rebond postglaciaire sont nécessaires
à l’interprétation des variations temporelles du champ
de gravité aﬁn d’en extraire la composante climatique,
i.e., les variations des stocks d’eau des grands bassins
hydrologiques ou des stocks de glaces des calottes
glaciaires. Les mesures apportées par la géodésie
peuvent être utilisées pour valider ces modèles.

À ce titre, la précision de 0,1 mm/an requise pour que
les informations de vitesses permettent de contraindre
signiﬁcativement les modèles de rebond et, en
conséquence, les variations actuelles des glaces, n’est
pas encore atteinte et des sites d’observation, situés
plus à l’intérieur des régions du rebond (Antarctique
et Groenland, en particulier), font défaut. Les vitesses
verticales de l’ITRF2008 sont plus cohérentes avec les
modèles de rebond que celles des réalisations passées.
L’ITRF2008 a également été utilisé pour étudier les
variations lentes de la forme de la Terre à très grandes
longueurs d’onde, ce qui a permis de conﬁrmer une
remise en cause récente de certaines modélisations du
rebond postglaciaire.
1.2.4. Dynamique du noyau

Les satellites Oersted et Champ ont ouvert une fenêtre
sur les variations très rapides du champ magnétique
terrestre. La communauté scientiﬁque ne sait pas
encore interpréter complètement ces variations car
des phénomènes d’origines interne et externe se
juxtaposent. Grace aux données satellitaires, des
avancées notables dans la modélisation du champ
magnétique du noyau et de ses variations ont pu être
réalisées. Pour la première fois, la variation séculaire est
mieux connue que le champ lui-même. Cela a permis
aussi d’avoir un nouveau regard sur les mouvements à
la frontière noyau-manteau.
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Dans le noyau, à haute fréquence et grande échelle
spatiale, les forces de rotation sont prédominantes et
en grande partie équilibrées par les seules forces de
pression : les écoulements sont quasi-géostrophiques,
c’est à dire aussi invariants dans la direction parallèle
à l’axe de rotation que les conditions aux limites le
permettent.

2. MISSIONS EN COURS ET
AVANCEMENT DES MISSIONS
Demeter (CNES) : Le satellite a été désactivé ﬁn 2010.
Les études ionosphériques se prolongent avec la
mission Taranis (relevant du groupe Soleil-HéliosphèreMagnétosphères du CNES) dédiée aux couplages
entre l’atmosphère, l’ionosphère et la magnétosphère
terrestre lors des orages atmosphériques. Par ailleurs,
les sismologues ont découvert récemment que la
plupart des forts tremblements de Terre se produisant
à la frontière des plaques sont précédés de séquences
sismiques. Il est donc possible qu’une meilleure
compréhension du déclenchement des séismes
débouche à terme sur la proposition d’une nouvelle
mission satellitaire.
Champ (DLR/NASA/CNES). La mission Champ
(Challenging Mini-satellite Payload), lancée en juillet
2000 et désorbitée en septembre 2010 est la première
mission dédiée à la détermination simultanée du
champ de gravité et du champ magnétique terrestre.
Elle a fourni les premières données précises et globales
de référence sur les champs gravimétriques et
magnétiques pour l’étude de la Terre Solide.
Grace (NASA/DLR). La mission Grace (Gravity
Recovery and Climate Experiment), lancée en mars
2002 (durée de vie > 10 ans), comporte deux satellites
jumeaux reliés par un lien électromagnétique (KBR)
qui mesure leur éloignement à quelques micromètres.
Ces deux satellites sont dédiés à l’étude du champ de
gravité terrestre et à ses variations à l’échelle de plus
de 400 km. Les modèles variables Grace produits
par le GRGS sont décrits et délivrés sous forme de
coefficients harmoniques sphériques, de cartes de
hauteur de géoïde ou encore transformés en hauteur
d’eau équivalente, à travers le site web ainsi que celui
du BGI. Actuellement, la situation des satellites Grace
n’est pas au niveau nominal, mais a été stabilisée au
prix de beaucoup d’efforts, et d’une dégradation des
données (trous de mesure).
Goce (ESA) (Gravity ﬁeld and steady state Ocean
Circulation Explorer mission), lancée en mars 2009.
C’est la première mission sélectionnée par l’ESA dans le
programme Earth Explorer. Elle cartographie le champ
de gravité terrestre globalement avec une résolution de
100 km pour une précision restituée du géoïde de
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Figure 6 : Mouvements dans le noyau déduits des observations
magnétiques satellitaires (Aubert, 2015) : un grand vent
excentré à l’échelle du noyau liquide (à droite) et des
écoulements en colonnes organisées autour de l’axe de
rotation de notre planète (à gauche)

l’ordre du cm pour les besoins de l’océanographie, de la
géophysique et de la géodésie. L’objectif est de fournir
aux utilisateurs du projet Goce un nouveau modèle
de champ de pesanteur de la Terre sous la forme
de coefficients harmoniques sphériques de haute
résolution.
La France participe à un consortium de dix équipes
européennes, EGGC, constitué pour les traitements de
Niveau 2. La mission du satellite Goce s’est terminée
en novembre 2013 avec la rentrée du satellite dans
l’atmosphère.
Swarm (ESA) : La mission Swarm a été sélectionnée à
l’ESA en 2004 comme la 4e « Mission d’opportunité »
du programme Earth Explorer et les 3 satellites ont été
lancés avec succès le 22 novembre 2013. La mission
Swarm a pour objectif scientiﬁque la mesure du
champ magnétique terrestre par une constellation de
trois satellites identiques. La conﬁguration originale
des orbites permettra de séparer les différentes
contributions au champ géomagnétique (contributions
produites par la dynamo du noyau, les courants
induits dans la Terre, la lithosphère aimantée, les
courants induits dans les masses d’eau océanique en
mouvement, ainsi que les courants ionosphériques
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et magnétosphériques) de manière optimale, et donc
de réduire la limite que constituent les signaux mal
identiﬁés. Les données de cette mission permettront
l’étude la plus complète jamais entreprise du champ
géomagnétique et de son évolution dans le temps. Cela
permettra d’améliorer notre connaissance du système
terrestre en apportant un nouvel éclairage sur les
processus qui se déroulent à l’intérieur de la Terre, ainsi
que sur la météorologie de l’espace.
La livraison de l’instrument à la mission Swarm
bénéﬁciera à la communauté internationale des
sciences de la Terre étudiant le champ magnétique
terrestre. Swarm permettra une cartographie de
l’ensemble des composantes du champ magnétique
avec une résolution inégalée, sur une durée nominale
de 4 ans.
Doris : Doris est un système civil français
d’orbitographie et de localisation précise. Ce système
fonctionne sur le principe de l’effet Doppler entre
un réseau de stations terrestres émettrices et des
instruments à bord de la charge utile des satellites.
Quatre nouveaux satellites emportant ce système
(Jason-2 depuis 2008, Cryosat-2 depuis 2010, HY-2A
depuis 2011 et Saral/Altika depuis 2013) ont rejoint la
constellation des autres satellites déjà équipés (Spot4, Spot-5, Envisat, Jason-1). Cette conﬁguration à 7
satellites a permis d’améliorer la précision des mesures
de 30 %. L’une des tâches récurrentes des centres
d’analyse Doris CNES/GRGS et IGN est le traitement en
mode opérationnel des données Doris sur l’ensemble
des satellites porteurs actifs, aboutissant à une série
hebdomadaire de positions des balises du réseau.
Spot 5 - Pléiades : Lancé en 2002, Spot5 devrait
cesser ﬁn 2014 d’acquérir des images. Il abrite deux
capteurs, HRG, résolution 2,5 m, fauchée 60 km et
le capteur stéréo HRS, résolution 5 m, fauchée 120
km. Les scientiﬁques européens peuvent accéder
aux données Spot5 à des tarifs préférentiels via le
programme ISIS. Ses successeurs, Spot6 et Spot7 (1,5
m de résolution, fauchée 60 km) sont des satellites
purement commerciaux (Astrium) et les procédures
d’accès à leurs images ne sont pas encore connues
(ISIS ?). La constellation Pléiades (1A et 1B) est
opérationnelle depuis début 2013, fournissant des
images très haute résolution (0,7 m). La démonstration
du potentiel des images Pléiades est en cours via la
recette en vol thématique des utilisateurs, pilotée par le
CNES. L’accès aux données Pléiades est aussi possible
à tarif préférentiel via ISIS.

3. STRUCTURATION DE
LA COMMUNAUTÉ ET
POSITIONNEMENT
INTERNATIONAL
Depuis la prospective de Biarritz, et suite à une
modiﬁcation dans sa rédaction, l’Appel d’Offre Tosca
a connu un intérêt accru de la part de la communauté
Terre Solide. Cela s’est traduit par une augmentation
signiﬁcative du nombre de projets déposés (de 27
en 2006 à 50 en 2013) notamment avec un nombre
important de projets en lien avec l’imagerie de surface.
Le comité a dans la mesure du possible tenté de
stimuler des regroupements thématiques de projets,
ce qui s’est traduit par une meilleure structuration
de la communauté (par exemple pour la diffusion et
l’archivage de données et produits issus des mesures
gravimétriques sol et spatiales : rattachement du
Bureau FROG au BGI) et par le dépôt de propositions
comprenant la quasi totalité de la communauté
concernée, par exemple sur la mission de lidar
topographique ou de l’imagerie thermique infrarouge.
Dès 2012, un groupe a été coordonné par Olivier
Jamet (IGN) pour réﬂéchir à la structuration de
la communauté autour d’un pôle thématique. Les
échanges ont eu lieu lors de plusieurs réunions
plénières et par l’intermédiaire d’un blog : http://
poleterresolide.free.fr/. 40 scientiﬁques ont participé à
ces réﬂexions et abouti à un document de synthèse sur
la création d’un pôle Terre Solide, baptisé ForM@Ter.
Deux groupes de travail ont été identiﬁés (gravimétriegéodesie et imagerie surface) pour conduire la réﬂexion
sur les besoins et états des lieux de ces différentes
communautés scientiﬁques directement impliqués
dans l’initiative ForM@Ter.
Le positionnement international de la communauté
française en Géodésie, Gravimétrie et Magnétisme
est fort comme en attestent les différents services
internationaux basés en France et coordonnés par
des équipes françaises : Bureau Gravimétrique
International : http://bgi.obs-mip.fr/fr, l’International
Doris Service : http://ids-doris.org/, http://itrf.ensg.
ign.fr/, ou dans lesquels la France a un rôle majeur :
International Earth Rotation and Reference System
Service http://www.iers.org, centres de produit ITRS :
http://itrf.ign.fr, ICRS : http://hpiers.obspm.fr/icrs-pc/
et des paramètres de rotation de la Terre : http://hpiers.
obspm.fr/eop-pc/, centres d’analyse IDS, IGS, ILRS et
IVS, l’International Geomagnetic Reference Field :
http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html,
the International Association of Geomagnetism and
Aeronomy : http://www.iugg.org/IAGA. La position de
leader de la France dans le domaine de la mesure des
déformations de surface dans les années 1995-2000
a décliné au cours des années 2000-2009. Depuis le
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séminaire de Biarritz, sous l’impulsion de nouveaux
chercheurs, la communauté française s’est réorganisée
à la fois dans le domaine du radar et de l’optique. Le pôle
ForM@Ter a un rôle majeur à jouer pour accompagner
ce dynamisme.

4. CONCLUSIONS
Swarm restera une priorité dans l’exploitation de
données, car les mesures de cette mission permettront
des études approfondies du noyau, du manteau et de
la lithosphère. Le CNES et la communauté magnétique
française participent à ce projet, en fournissant les
magnétomètres absolus et la validation scientiﬁque
des données acquises.
Même si les efforts menés dans le cadre du projet
Micromega n’ont pas abouti à une mission spatiale, la
communauté française constitue un élément-clé dans
les études liées au champ de gravité, étant fortement
impliquée dans l’exploitation de données Champ, Grace
et Goce. De plus, une participation française est prévue
dans le processus de calibration/validation de données
Grace-FO (NASA), programmée pour 2017.
Puisque les besoins en topographie des terres émergées
et bathymétrie littorale globales sont toujours
d’actualité, la communauté scientiﬁque française s’est
fédérée pour proposer une mission topographique
terrestre avec un concept stereo-lidar (Z-Earth) et
pour progresser dans la connaissance du potentiel du
signal lidar bathymétrique. En outre, les MNTs déduits
des couples stéréoscopiques Pléiades sont fortement
attendus. En ce qui concerne la bathymétrie globale
régionale il s’agira soit de proposer des missions
altimétriques en constellation peu coûteuses (projet
Gral) soit d’exploiter les résultats d’altimétrie à large
fauchée du satellite Swot dont le concept d’altimétrie
par interférométrie permettra d’obtenir une meilleure
couverture surfacique des observations par rapport à la
mesure quasi-ponctuelle des altimètres actuels (Jason).
Il reste toutefois à démontrer que Swot fournira des
informations utiles sur les zones non plates.
L’augmentation signiﬁcative des projets en imagerie
de surface prouvent le dynamisme de la communauté
sur les techniques de mesure de déformation de
surface par imagerie radar et optique dans différents
contextes géodynamiques (cycle sismique, volcanisme,
mouvements gravitaires...). La particularité de ces
projets est désormais d’intégrer d’autres mesures
géophysiques (DGPS ou gravimétrie par exemple).
Grâce à Demeter, la thermodynamique de l’ionosphère
est aujourd’hui mieux comprise. Des progrès signiﬁcatifs
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ont également été réalisés pour mieux contraindre la
propagation des ondes électromagnétiques d’origines
naturelle ou artiﬁcielle et la possible déstabilisation des
ceintures de radiations lorsque ces ondes atteignent
la magnétosphère interne. Enﬁn, grâce aux mesures
de TEC et d’Airglow, il est aujourd’hui possible de
caractériser en détail la propagation dans l’ionosphère
d’ondes générées par des séismes et des tsunamis.
Dans le cas des tsunamis, le monitoring de ces ondes
depuis l’espace devrait permettre dans un futur proche
de prédire leurs lieux et temps d’impact sur les côtes.
La mission Demeter n’a pas permis de conclure à
l’existence ou non de précurseurs ionosphériques aux
séismes. En l’absence d’un modèle physique qui prédirait
une activité ionosphérique particulière, les études sont
forcément de nature statistique. L’importante variabilité
naturelle (c’est-à-dire indépendante de tout forçage
provenant de la croûte terrestre) de l’ionosphère et
la complexité des descriptions modernes de l’activité
sismique expliquent la difficulté à conclure de manière
déﬁnitive à l’existence de précurseurs.
La facilité d’accès aux données et la pérennité
des mesures pour l’observation sont des besoins
fondamentaux de la communauté. Au niveau international, l’exploitation des images Spot5 (meilleur
compromis haute résolution/vaste surface couverte
depuis 10 ans) reste limitée en raison de la difficulté
d’accès à la donnée. Lors du projet Spirit de cartographie
des glaces pendant l’année polaire internationale (20072009), les images et MNT Spot5 ont été distribués
gratuitement aux scientiﬁques. A ce jour, on compte
déjà plus de 70 publications utilisant ces données. Cela
montre que si la donnée est facilement/gratuitement
disponible, elle intéresse fortement les scientiﬁques.
L’amélioration de la qualité des algorithmes de
mesure de déformation de surface permet désormais
d’accéder à des déformations de surface de l’ordre du
mm par an radar et du cm en optique. Cependant ces
techniques nécessitent une grande quantité de données
compatibles entre elles. Il est donc critique pour la
communauté que des images soient régulièrement
acquises avec des caractéristiques identiques.

Séminaire
S
éminai
émi
naire
re de pro
prospe
prospective
specti
ctive
ve sci
scient
scientifique
entifi
ifiq
q - 17-20 mars 2014 - La Rochelle

GROUPE DE TRAVAIL
THÉMATIQUE
OCEAN-CRYOSPHERE

L’océan
L’
no
L’océanographie
spatiale s’est révélée particulièrement
fru
uctueu lorsqu’elle a réussi à orchestrer de manière
fructueuse
haarmon
n
harmonieuse
tous les ingrédients du succès d’un projet
spaatial : les perspectives d’avancées scientiﬁques
spatial
bieen évidemment,
évii
bien
mais aussi le bon fonctionnement
u continuum
contt
du
entre la technologie et la science, la
stimulatt et la coopération internationale, l’excellence
st
stimulation
des seg
g
des
segments
sol et de la distribution des données,
act
des ac
actions de formation et de communication,
ouv
une ouverture
vers les applications, etc. L’altimétrie
présente un caractère exemplaire à cet égard pour
aujourd’hui et pour demain. Des missions comme
Saral/AltiKa et Swot bénéﬁcient très directement de
cette dynamique de la ﬁlière altimétrique française,
et ce modèle fait référence sur le plan mondial,
comme en témoignent l’introduction des données du
satellite Européen Cryosat-2 ou du satellite chinois
HY-2A dans le système multi-missions du CNES, pour
le plus grand bénéﬁce des utilisateurs recherche et
opérationnels.

1. ÉVOLUTIONS
SMOS mesure la variabilité de la salinité de surface de l’océan (SSS) :
les données de SMOS ont démontré que l’interférométrie microonde passive en bande L permet de surveiller la variabilité SSS à la
méso- échelle (environ 100 km) avec une bien meilleure couverture
que le réseau in situ existant : la moyenne quadratique des différences
entre les mesures SSS de SMOS ﬁltrées pour faire apparaitre les
variations méso-échelle et les données depuis des bateaux est de 0,14
dans l’océan atlantique subtropical (résultat obtenu après correction
des biais de mesure par ﬁltrage des grandes échelles (2000 km en
dimension spatiale et supérieure au mois en temporel) (Hernandez et
al., 2014, JGR 119, 8878 ; Kolodziejczyk et al., 2015, JGR 120, 972).

L’observation spatiale est devenue une composante
essentielle de l’étude des océans ayant permis des
avancées remarquables dans notre compréhension
de la physique et la biogéochimie des océans. En une
période de 30 ans, nos connaissances sur l’océan et
notre compréhension de son fonctionnement ont été
extraordinairement enrichies grâce notamment aux
observations de la température de surface (radiométrie
infrarouge ou micro-ondes), de la topographie
dynamique (altimétrie radar), de la couleur de l’océan
(radiométrie visible) ou de la salinité de surface
(radiométrie micro-onde).
L’océanographie spatiale a été un moteur du
développement de l’océanographie en France. En 30
ans, le nombre des océanographes dans la communauté
française a crû de manière importante dans l’absolu et
en relatif par rapport aux communautés analogues. Cet
accroissement est fortement corrélé au nombre des
missions satellites s’intéressant de près ou de loin à
l’observation de l’océan et ceci n’est probablement pas
fortuit.

Aujourd’hui l’océanographie spatiale atteint l’âge
adulte, maturité qui se concrétise aussi dans la
perspective Copernicus, dont le lancement imminent
des premiers satellites ouvre une ère de maintien d’un
système d’observation pérenne inimaginable il y a une
décennie. Cela signiﬁe que l’océanographie spatiale
a déjà une histoire suffisamment longue derrière elle
pour que se dégagent une lecture cohérente de cette
histoire et des éléments d’évolution structurants pour
l’avenir dont quelques directions principales sont
indiquées ci-après.
1.1. Complémentarité des échelles, approches
globales, approches locales
Un regard trop rapide sur l’évolution des recherches
dans le domaine de l’océanographie pourrait
laisser croire à une évolution dans deux directions
apparemment opposées : d’une part, des enjeux
globaux sur le fonctionnement du système océan dans
son ensemble et plus généralement sur le système
Terre et d’autre part, l’émergence d’enjeux locaux au
sens géographique (côtier, littoral, régions d’upwelling,
zones convectives, grands courants de bord ouest,
etc.) ou fondamental (interactions des échelles,
rôle des méso et sous-mésoéchelles). En réalité,
toutes les recherches actuelles, par exemple dans
le domaine du climat, conﬁrment l’importance des
interactions d’échelles et le caractère profondément
complémentaire de ces deux directions. Ainsi, la
haute résolution spatiale et temporelle est d’autant
plus importante que l’on s’intéresse aux interfaces
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L’interface entre la glace et l’océan est un élément déterminant
du système climatique. La continuation et la diversiﬁcation des
observations spatiales des régions polaires sont cruciales pour
progresser dans la compréhension de cette interface.
Les variations des glaces continentales contribuent aux variations du
niveau de l’océan. Ici (a) nous notons la cohérence et la complémentarité
des observations de changement de volume par altimétrie et de
masse par gravimétrie (Horwath et al., 2012). L’océan interagit avec
les parties ﬂottantes des glaciers et calottes polaires que ce soit
thermodynamiquement et les contributions attendues de l’observation

(c) Velâge du Glacier Mertz en 2010 ici enregistré par ENVISAT ASAR
en mode wide swath avec un extrait de 240kmx120km.

spatiale dans ce domaine sont cruciales, ou mécaniquement. Ici (b)
nous observons des vibrations de quelques cm de la langue de glace
du glacier Mertz en réponse aux ondes océaniques grâce aux progrès
déterminant des mesures de positionnement par GNSS (Lescarmontier
et al., 2012). Les icebergs produits par les calottes polaires (ici (c)
une image SAR ENVISAT du vêlage du glacier Mertz en 2010) sont
une source différée d’eau douce dans l’océan étant donné qu’ils
se déplacent parfois loin de leur glacier d’origine avant de fondre.
L’altimétrie permet de cartographier le volume d’icebergs dans l’océan
austral. Ici (d) la quantité d’eau douce disponible à un lieu donné en
moyenne chaque année (Tournadre et al., 2012).

(d) Volume de glace annuellement disponible à la fonte sous forme
d’icebergs dans l’océan austral cartographié avec les missions
altimétriques.

(a) Carte des variations de la calotte polaire Antarctique en volume
(mesuré par ENVISAT RA2 en m/an) et en masse (mesuré par GRACE
en m/an équivalent glace).

(b) Mouvement vertical enregistré par un GPS posé sur la langue de
glace du glacier Mertz. Les traitements GNSS précis développés au
CNES permettent de détecter ici des vibrations sur des periodes de 10
à 30 mn du glacier de quelques cm en réponse aux ondes océaniques.
Module du courant de surface dans une simulation ORCA12
(DRAKKAR).

Note : L’exemple (a) recoupe également les surfaces continentales, l’exemple (b) recoupe également la Terre solide, les
exemples (c) et (d) reposent essentiellement dans la section
océan.
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terre-mer et air-mer. Par ailleurs, l’étude du cycle du
carbone révèle le rôle déterminant du compartiment
côtier qui s’insère ainsi dans une cascade d’échelles
spatiales et temporelles sur au moins quatre ordres de
grandeur. L’océanographie a donc besoin d’observations
dans un spectre d’échelles temporelles et spatiales de
plus en plus large.
1.2. Interfaces
Le cœur disciplinaire de l’océan s’ouvre aujourd’hui
de plus en plus vers ses interfaces. Aux débuts de
l’océanographie spatiale, l’observation de l’océan depuis
l’espace a servi les océanographes dans une perspective
disciplinaire marquée : les grands traits de la circulation
générale, de la variabilité méso-échelle, du niveau des
mers et de sa variabilité géographique, etc. Au fur et à
mesure que cette connaissance s’est affinée, les enjeux
scientiﬁques des océanographes se sont ouverts vers
les interfaces au-delà du corpus disciplinaire strict de
l’océanographie. Aux premiers rangs des interfaces
clés sont l’océanographie côtière et littorale, l’interface
entre océan et glaces, et l’interface air-mer.
1.3. Pluridisciplinarité
De la même manière, l’océanographie s’ouvre
aujourd’hui de plus en plus à d’autres disciplines. Les
enjeux scientiﬁques transverses qui intéressent les
océanographes sont le climat (largement réglé par
l’interaction océan-atmosphère), le grand cycle de l’eau
(précipitations, glaces et l’hydrologie continentale), le
cycle du carbone (absorption du CO2 atmosphérique
par la « pompe » physique ou biologique océanique),
la structure de notre planète (géoïde, géosciences
marines). Les missions spatiales par elles-mêmes
sont souvent transversales, le meilleur exemple
étant l’altimétrie qui couvre aussi bien des objectifs
d’océanographie, de climat, d’hydrologie, de cryosphère, de géodésie, etc. et se révèle le creuset de
compétences pluridisciplinaires. Un autre exemple est
donné par la couleur de l’eau dont la mesure permet
aussi de cartographier l’épaisseur optique des aérosols
dans l’atmosphère et la nature de ces aérosols. Plus
largement, on peut écrire que l’observation de la Terre,
et la science associée, n’est pas plus compartimentée
que ne l’est le système Terre.
1.4. Complémentarité des observations et des
modèles, intégration
Contrairement à un passé récent où le scientiﬁque
utilisant les données océanographiques (spatiales ou
in situ) regardait son « jeu » de données de manière
spéciﬁque par rapport à son questionnement propre,
aujourd’hui de plus en plus de travaux scientiﬁques
montrent un usage beaucoup plus diversiﬁé
d’observations de diverses natures et de divers

types, et de plus en plus souvent en relation avec des
simulations numériques. Ceci est lié fort heureusement
à une remarquable évolution dans la disponibilité des
données qui sont devenues beaucoup plus accessibles
à tous et dans des conditions beaucoup plus simples
que par le passé, et au fait que les modèles numériques
sont devenus plus performants.
Cette évolution est un marqueur de l’approche scientiﬁque actuelle et va à n’en pas douter se généraliser,
en particulier dans la perspective Copernicus, qui
prévoit non seulement le socle d’observations spatiales
nécessaires, mais une composante Core Service qui
pour l’océan procure l’intégration données-modèles
nécessaire aux besoins opérationnels actuels. Le
monde scientiﬁque, s’il bénéﬁciera de ces outils
comme usager, est un acteur majeur de la préparation
et du développement de systèmes futurs, pour servir
de nouveaux besoins d’analyse scientiﬁque ou pour
intégrer les futures missions.
Cette approche peut aller jusqu’à une intégration au
sens de l’assimilation de données dans les modèles par
la complémentarité entre les satellites qui fournissent
les observations synoptiques, sur le long terme et à
multi-échelles, et l’assimilation dans les modèles qui
permet l’extrapolation sur la verticale, la prédiction,
et la description des variables non observables depuis
l’espace. Dans le domaine de la couleur de l’océan, il
faut mentionner l’émergence des approches couplées
observations spatiales/ mesures in situ des ﬂotteursproﬁleurs bio-optiques. Ces approches couplées, en
ajoutant la dimension verticale (à une échelle spatiale
très ﬁne), donnent accès à une vision nouvelle de la
biogéochimie de l’océan. Dans tous les cas, l’intégration
des données spatiales est en soi un thème de recherche,
voire un enjeu scientiﬁque.
Il nous paraît utile de souligner la force de cette évolution
« intégrée » qui concerne données spatiales et données
in situ, données et modèles, mais aussi à la fois la
physique océanique et sa dimension biogéochimique,
les applications de recherche et celles de l’opérationnel,
le design de systèmes d’observation et la capacité à
faire des études d’impact, etc.
1.5. Innovations
Dans le domaine de l’océanographie spatiale, il y a un
échange permanent entre les avancées scientiﬁques
et les innovations technologiques. Au sein du CNES,
ont pu se créer des dialogues entre l’expression de
besoins scientiﬁques, les réponses techniques que
ces besoins impliquent, les problèmes techniques
qu’ils posent, et tout ceci est une source potentielle
ou réelle d’innovation sur le plan technologique. De
manière symétrique, des potentialités technologiques
offrent aux scientiﬁques des nouvelles possibilités
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d’investigations dans des voies qu’ils n’avaient pas
envisagées d’emblée. L’exemple de l’altimétrie est de
nouveau emblématique : la potentialité technologique a
ouvert la voie à de multiples avancées scientiﬁques sans
que celles-ci aient toutes été bien déﬁnies au moment
de la conception de l’instrument. Le développement
des gliders et ﬂotteurs-proﬁleurs autonomes est un
autre exemple d’innovation technologique qui a permis
des avancées majeures en biogéochimie, en donnant
accès à un volume sans précédent d’observations biooptiques à haute résolution spatiale et temporelle.
Aujourd’hui le besoin scientiﬁque d’une meilleure
résolution spatio-temporelle aussi bien dans le domaine
de la couleur de l’eau (Ocapi) que pour l’altimétrie
(Swot) et l’observation de la salinité (Smos-Next) doit
stimuler les questionnements technologiques. Une
évolution semble poindre pour ce qui relève des ressorts
nouveaux de l’innovation en ce sens que l’émergence
de nouveaux observables ne sera probablement plus
l’unique ressort de l’innovation. Dans le futur, on peut
penser que les considérations d’améliorations de la
précision, de la résolution spatiale et temporelle doivent
aussi être des moteurs de l’innovation technologique
tout en assurant la continuité des observations sur
des longues périodes. Et le CNES dans sa relation aux
scientiﬁques doit être en mesure de considérer en tant
que tels ces nouveaux paradigmes pour l’innovation.

2. GRANDS ENJEUX ACTUELS
Les enjeux de l’océanographie et de la cryosphère
sont en premier lieu des enjeux de connaissance et
de recherche fondamentale. Ces enjeux sont très
diversiﬁés et les énumérer c’est prendre le risque d’être
réducteur d’une réalité scientiﬁque foisonnante. Il s’agit
de comprendre la circulation océanique à l’échelle
globale et à moyenne échelle, ainsi que la formation
des masses d’eau. Aujourd’hui, il reste notamment
des enjeux cruciaux de connaissance autour de la
circulation thermohaline globale et de la circulation
dans l’océan profond. La compréhension des grands
cycles de variabilité basse fréquence et de grande
échelle de l’océan et du système climatique restent à
bien des égard des enjeux de connaissance même au
delà de toute considération de changements globaux.
De manière très générale, le rôle de l’océan sur le
cycle du carbone est un grand thème de recherche.
Il s’agit de comprendre le rôle de la biologie marine
dans la régulation des ﬂux de dioxyde de carbone,
de caractériser la biomasse phytoplanctonique, de
comprendre le couplage entre la circulation océanique
et la production primaire. Les processus d’interactions
physiques et biogéochimiques à l’interface océanatmosphère sont mal compris à bien des égards. La
production primaire elle-même est encore entachée
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de larges incertitudes, les estimations des modèles
à partir des données de couleur de l’océan à l’échelle
globale pouvant diverger de plus de 30 %. L’importance
d’estimer depuis l’espace, non plus la biomasse
végétale dans sa globalité, mais les biomasses des
différents groupes fonctionnels (PFT) ou classes de
taille phytoplanctonique apparaît à cet égard cruciale
et une intense activité méthodologique se développe
depuis quelques années sur cet aspect.
Un mode de présentation est aussi la considération des
échelles. L’échelle planétaire a largement été évoquée
dans les exemples précédents. Mais des questions
fondamentales se posent aux échelles régionales
dans les zones convectives ou les régions d’upwelling
par exemple. Dans ces cas comme dans d’autres, la
nature relativement locale des phénomènes n’empêche
pas leur forte répercussion à plus grande échelle. Aux
échelles plus ﬁnes, de nombreuses questions actuelles
touchent au rôle de la turbulence océanique : sur la
relation entre la variabilité méso-échelle et la variabilité
climatique, entre la turbulence et la biologie et les cycles
biogéochimiques, sur la contribution de la turbulence au
bilan énergétique global de l’océan, sur son interaction
avec les ondes de gravité interne et externe, etc.

2.1. Enjeux de recherche en océanographie
et observation spatiale.
L’adéquation entre ces enjeux et l’observation spatiale
n’est évidemment pas totale, voire non exempte de
contradiction. Le spatial permet une observation
globale du système Terre, couvre toutes les latitudes,
toutes les longitudes, de façon quasi instantanée
et sans nécessité d’aller sur place. Il sert donc
particulièrement bien les besoins à l’échelle globale.
Mais il est peu probable cependant que l’observation
spatiale permettre de faire des avancées considérables
dans notre connaissance de la circulation océanique
profonde et abyssale. Par ailleurs, l’évolution en cours
vers les études de phénomènes à ﬁnes échelles exerce
une pression vers la montée en résolution spatiale
et temporelle qui se traduit notamment dans des
implications autour des projets tels que Swot ou SmosNext. A cet intérêt pour les échelles spatiales ﬁnes
s’ajoute un besoin de caractériser des phénomènes
sur des échelles temporelles très courtes qui pousse
vers une stratégie de constellations et un intérêt pour
le géostationnaire. Au-delà des contraintes de coût
induites par ces exigences de performances en terme
de résolution, revisite et sensibilité, cela peut entrer en
contradiction avec le principe précédent de couverture
globale et pose un véritable déﬁ. Le développement
d’approches intégrées (complémentarité observations
spatiales/in situ/modèles) apparaît encore une fois ici
d’une importance cruciale.
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Une seconde série d’enjeux concerne le déﬁ difficile
à relever de la détection et la quantiﬁcation des
changements planétaires. Notons que « planétaires »
n’est pas synonyme de « globaux » puisque les
changements globaux peuvent avoir une signature,
voire une origine, totalement locale. Il s’agit ici des
changements aussi bien de la physique des calottes
polaires (perte de volume, saturation en eau), des
océans (étendue et épaisseur de la banquise, niveau
de la mer, température, circulation, tempêtes) que de
l’activité biologique qui s’y développe (phytoplancton
et niveaux trophiques successifs). Même si les
changements induits par les activités humaines sont
rapides en comparaison des variations climatiques
naturelles, leurs échelles temporelles de variation
peuvent être longues comparées à la durée des
archives satellitaires. Celles-ci couvrent au mieux
quelques décennies, une des plus longues étant celle
de la température de surface de l’océan. Des séries
de données couvrant quasiment un siècle existent au
niveau local (marégraphes par exemple). La séparation
des changements climatiques naturels des effets
anthropiques est très difficile, même s’il n’est plus
possible d’expliquer ces changements sans prendre en
compte la part anthropique (GIEC).

2.2. Enjeux de changements planétaires et
observation spatiale.
Une mission satellite produit une série de données
qui est particulièrement adaptée à l’observation de
changements planétaires, parfois très ﬁns. C’est ici
la spéciﬁcation de performance des capteurs qui
est recherchée pour détecter ces changements, les
quantiﬁer ainsi que l’incertitude associée. Il y a nécessité
d’assurer la continuité des observations visant la
création d’archives pluri-décennales. En ce qui concerne
l’altimétrie, la température de surface et la couleur de
l’océan, le panorama français et international est assez
favorable, il y a nécessité de garantir la pleine réalisation
des projets en cours. En parallèle à la continuité des
observations, les besoins sont également liés ici à
l’étalonnage de chacune des missions concernées
et à l’inter-étalonnage des missions entre elles. Les
exigences de ces opérations complexes sont d’autant
plus aigües qu’il y a nécessité à les maintenir pour
plusieurs décennies. C’est seulement à ce prix que les
changements anthropiques peuvent être quantiﬁés
de façon rigoureuse au sein de signaux en général
caractérisés par de fortes oscillations naturelles. Le pôle
thématique Océan est certainement un des creusets
appropriés pour répondre à ces exigences et élaborer
les collaborations indispensables.
Une troisième série d’enjeux concerne les enjeux de
gestion de l’environnement. Il s’agit en particulier de
l’océanographie opérationnelle dans laquelle la France

joue un rôle de tout premier plan, avec une extension
au domaine côtier dans un contexte de forte pression
règlementaire européenne sur la qualité des eaux
et du milieu marin. L’enjeu est aujourd’hui celui de la
consolidation et l’analyse du meilleur ajustement aux
besoins sociétaux et de recherche, ce qui inclut la
protection de l’environnement marin, les questions
de qualité de l’eau et des milieux aquatiques et de
préservation des ressources halieutiques, notamment.
Parmi les produits attendus pour la recherche, les
retraitements homogènes des données et les réanalyses
de l’état océanique couvrant les dernières décennies
constituent un pilier nécessaire à l’étude de la variabilité
propre du milieu et à la compréhension des interactions
entre l’océan et les autres composantes du système
climatique. Dans le domaine côtier, la complémentarité
des réseaux in situ et de la télédétection spatiale
demande à être mieux exploitée (en incluant les
interactions continent-océan), en réponse notamment
aux perturbations de l’environnement naturel ou
anthropogénique.
Les produits d’océanographie opérationnelle ont
également vocation à améliorer la représentation du
couplage océan/atmosphère et des couches limites à
l’interface, notamment pour la prévision météorologique
du court terme à la prévision saisonnière. Parallèlement
aux missions altimétriques nécessaires à l’identiﬁcation
de l’état océanique initial dans les régions tropicales,
l’accès aux observables qui reﬂètent la signature
des ﬂux air-mer comme la température et la salinité
de surface est également nécessaire pour ce type
d’application opérationnelle.
Par nature, les enjeux de gestion de l’environnement
nécessitent d’apporter une attention forte et des
moyens de développement appropriés aux outils
d’intégration évoqués préalablement.

2.3. Enjeu gestion de l’environnement
et observation spatiale.
Ce type d’enjeu demande de pouvoir disposer de séries
d’observation continues dans le temps, en temps quasiréel et d’une résolution spatiale suffisante. L’extension
du périmètre de l’océanographie opérationnelle aux
propriétés biogéochimiques et des écosystèmes
marins nécessite le renforcement de la composante
d’observation spatiale de couleur de l’eau à haute
résolution spatiale et temporelle. L’extension des
systèmes opérationnels au domaine côtier nécessite
par ailleurs une adaptation des mesures altimétriques
aux échelles plus ﬁnes et à plus haute fréquence qui
caractérisent le continuum côte/large. Dans ce contexte,
la future mission d’altimétrie interférométrique Swot
représente une réelle opportunité mais les missions
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utilisant le mode SAR (Sentinel-3, Jason-CS) sont
aussi une première étape dans cette direction. La
cartographie des vents et courants côtiers va aussi
bénéﬁcier de l’imagerie radar, avec une exploitation
de Sentinel 1A/1B qui fournira un net progrès sur les
mesures de rugosité et vitesse Doppler, préﬁgurant
une partie des capacités d’une possible mission Sword
ou Wavemill. In ﬁne c’est la combinaison de toutes
ces mesures (SST, couleur, rugosité, altimétrie) qui
permettra de mieux caractériser les transports et les
propriétés des masses d’eau.
Le cas du côtier mérite une mention particulière car
il relève d’un enjeu sociétal immédiat, mais aussi
car le système d’observation nécessaire n’est plus
« générique ». C’est un domaine qui résiste jusqu’alors
assez fortement à l’analyse via les données satellitaires,
en particulier à cause de la forte variabilité spatiotemporelle des processus, face à laquelle les moyens
d’observation actuels sont inadaptés. Le spatial y
est ainsi en concurrence avec des réseaux au sol, de
l’aéroporté. Deux logiques pour le développement
du spatial dans ce domaine semblent possibles :
l’extension des systèmes hauturiers près des côtes, ce
qui permet de rester dans la structuration du système
« océanographie intégrée » ou de reprendre une
approche plus « surfaces continentales », où le satellite
est prioritairement utilisé à des ﬁns de cartographie/
recensement/homogénéisation en complément des
observations locales, et donc ne porte pas l’exigence
de maillage régulier temps/espace si efficace dans un
système intégré.
La pluridisciplinarité est omniprésente dans tout ce
qui précède et son rôle est croissant à la fois en terme
d’exigences scientiﬁques (la logique des avancées
scientiﬁques y conduit souvent) et en terme d’applicatifs
(la question du climat est par nature pluridisciplinaire,
les demandes sociétales le sont aussi).

3. SYNTHÈSE ET
RECOMMANDATIONS
En résumé, la communauté océanographique s’exprimant au travers du groupe Océan recommande :

3.1. En ce qui concerne les missions satellites
déjà planiﬁées :
• L’excellence de la ﬁlière altimétrique française
est reconnue et bénéﬁcie en premier chef à la
communauté scientiﬁque française qui a largement
contribué à son édiﬁcation. Cette ﬁlière s’est
construite sur la durée à partir du projet Topex/
Poseidon (suivi par la ﬁlière Jason) et se prolonge
aujourd’hui avec le projet Swot. Cette dimension
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historique a permis la construction d’un acquis
de compétences et d’un mode d’organisation qui
ont un caractère exemplaire et doit être préservé,
notamment dans un continuum technologiescience bien inscrit dans une réalité nationale et
internationale.
Même si une partie de l’altimétrie évolue vers
l’opérationnel et une prise en charge par des acteurs
européens, la créativité de la ﬁlière altimétrique
proprement française pour les objectifs de recherche
d’une part et les compétences d’innovation technique
sur les instruments ou l’organisation des segments sol
proprement nationaux d’autre part, doivent pouvoir
trouver les moyens d’exister à leur juste place.
• Que les missions Jason-3, Jason-CS et Sentinel-3
soient pleinement réalisées et que leurs segments sol
soient correctement dimensionnés, aﬁn de stabiliser
progressivement les systèmes opérationnels et de
fournir les séries temporelles avec la qualité requise
pour l’analyse de la variabilité climatique (altimétrie,
couleur de l’océan et température de surface).
Il est recommandé qu’un segment sol unique,
élargissant le système existant, soit considéré pour
le traitement de toutes les données altimétriques,
ce qui inclut à court terme les produits de la mission
Sentinel-3 et à moyen terme ceux de la mission Swot.
• Au regard de ses enjeux scientiﬁques, la mission
Swot est vue plus que jamais comme une mission
prioritaire. Tous les développements de cette
mission doivent être poursuivis selon les modalités
prévues. La mise en place de la Science Deﬁnition
Team est vue comme très positive et exemplaire.
Elle permet d’assurer le lien entre scientiﬁques et
projet et est bénéﬁque in ﬁne à la bonne élaboration
du système. La dimension interdisciplinaire entre
Surfaces Continentales et Océan est vue comme un
atout majeur pour ce projet.
• Que la mission vent/vagues CFOSAT soit menée à
bien selon le calendrier le plus compatible avec les
réalités programmatiques. L’intérêt scientiﬁque de
CFOSAT est établi depuis longtemps. La mission a
été élaborée par la communauté scientiﬁque sur la
durée, depuis une vingtaine d’années, et a conduit
à l’élaboration d’un instrument performant (Swim)
validé par le CNES. La mesure du spectre des
vagues et une mesure simultanée du vent de surface
océanique restent plus que jamais dans les priorités
de la communauté scientiﬁque.
Le groupe Océan prend acte du retard actuel du projet et
recommande que le délai soit mis à proﬁt pour élaborer
une meilleure intégration dans le segment sol. Un tel
délai et la concomitance temporelle désormais probable
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avec la mission Swot pourraient permettre d’améliorer
encore la construction d’une équipe internationale
autour de CFOSAT et s’articulant au mieux avec la
dynamique scientiﬁque propre à Swot.
• Que les partenariats adéquats soient établis avec
d’autres agences spatiales internationales (Inde et
Chine en particulier) aﬁn d’assurer la fourniture de
données en cas de défaillance toujours possible,
d’une mission planiﬁée au niveau européen ou
franco-américain. Partenariat n’est pas synonyme
nécessairement de montage d’un projet de mission
commune et les opportunités potentielles des
partenariats bilatéraux peuvent aussi concerner
des coopérations scientiﬁques et des échanges de
données requérant l’appui du CNES.

3.2. En ce qui concerne les missions satellites
à programmer
• Qu’une mission couleur de l’océan en orbite
géostationnaire soit effectivement mise en chantier.
Une telle mission répond en effet à des objectifs
scientiﬁques majeurs : (i) observation optique
de la variabilité diurne des écosystèmes quand
les conditions d’observation le permettent, (ii)
suivi temporel de phénomènes côtiers à évolution
rapide, (iii) amélioration considérable de la
couverture spatiale et temporelle des observations,
indispensable à l’océanographie opérationnelle du
futur (élargissement à la biologie d’une part, aux
zones côtières de l’autre).
• Au cours de la phase 0, la communauté scientiﬁque
française, d’envergure internationale, s’est fortement
mobilisée dans diverses études préparatoires. Elle
se positionne aussi bien sur les objectifs de nature
fondamentale que dans la perspective de l’ouverture
de l’océanographie opérationnelle au domaine du
vivant. La faisabilité du concept Ocapi étudié par
le CNES est maintenant démontrée. Le contexte
international est très favorable, avec des capteurs
existants (Goci et bientôt Goci-II) et en préparation à
la NASA (Geocape) et à l’ISRO (Gisat).
• La conﬁguration de la mission pourrait être soit celle
du projet Ocapi tel que proposé à l’ESA et dont la
faisabilité technique est maintenant démontrée, soit
une conﬁguration de même ambition scientiﬁque,
mais avec un recentrage géographique et/ou
technique susceptible d’adaptation en fonction
des ouvertures programmatiques (par exemple
passager sur plateforme commerciale). La faisabilité
d’intégrer à la mission Ocapi certains objectifs
de la mission GFLEX est en cours d’évaluation.
GFLEX vise l’étude de l’activité photosynthétique
de la végétation terrestre à partir de mesures des

variations diurnes de la ﬂuorescence végétale.
L’intégration des objectifs de GFLEX n’entraînerait
a priori que peu de modiﬁcations des spéciﬁcations
actuelles d’Ocapi.

3.3. En ce qui concerne les missions satellites
à étudier
• Que des études R&T soient menées pour examiner
la faisabilité d’une mission visant à l’observation
des courants de surface par diffusiométrie Doppler
à large fauchée. C’est une mesure extrêmement
complémentaire des mesures altimétriques large
fauchée d’une part, des mesures d’état de mer
d’autre part, indispensable à terme pour mieux
suivre et comprendre la ﬁne échelle océanique et les
interactions océan/atmosphère. A cet égard, il est
recommandé d’explorer des partenariats européens en
relation avec les équipes françaises et les industriels,
et de confronter le point de fonctionnement proposé
dans la proposition Sword aux concepts explorés
notamment dans la proposition Wavemill de l’ESA.
• Que soit étudiée la faisabilité d’une mission spatiale
d’observation de la salinité de surface de l’océan
tirant partie de l’expérience très positive de Smos
et des travaux déjà bien avancés sur un projet
de mission faisant suite à Smos. La montée en
résolution envisagée dans le projet Smos-Next est
bien évidemment une évolution prioritaire, mais cela
ne peut se faire au détriment de la précision de la
mesure, qui reste une exigence dimensionnante pour
la salinité de surface.
• Que des études nouvelles soient menées sur
l’observation spatiale, déjà mature, de la température
de surface aﬁn d’explorer les perspectives innovantes
offertes par la radiométrie micro-onde et en tenant
compte des besoins d’observations avec une forte
revisite temporelle et une haute résolution en milieu
côtier. Ces études devront bien identiﬁer quels sont
les verrous d’observation non couverts aujourd’hui
par la constellation opérationnelle et mettre la priorité
sur ceux-ci.
• Que l’opportunité d’un successeur à la mission francoindienne Saral/AltiKa soit considérée compte-tenu de
l’intérêt pour l’observation des glaces continentales
et de l’hydrologie de la continuité de mesures le long
de mêmes traces au sol.
En parallèle aux applications altimétriques, une nouvelle
mission Saral/AltiKa contribuerait à la pérennisation de
l’outil spatial Argos, désormais largement reconnu,
pour le suivi de l’environnement, en particulier aux
échelons trophiques supérieurs et du vivant.
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• Le système de référence géodésique reste d’une
importance
fondamentale
pour
l’altimétrie.
L’accroissement des capacités de l’altimétrie en
termes de résolution spatiale va de pair avec un
besoin de référencement géodésique à haute
résolution et de grande stabilité ainsi que l’émergence
de missions gravimétriques adaptées. Rappelons
aussi que sans la bonne connaissance du champ de
gravité et de ses variations mesurés par Grace, le
niveau de précision actuel des missions altimétriques
ne serait pas accessible. La communauté regarde
donc la continuité de cette mesure comme un besoin
essentiel à l’horizon post Grace-FO.

3.4. En ce qui concerne des recommandations
génériques
• Que la vigilance du CNES reste intacte sur les
opportunités de mission, notamment avec des nanosatellites, avec des satellites de télécommunications
ou toute initiative originale pouvant être en phase
avec des projets innovants (par exemple Glistero),
d’élaboration plus ou moins avancée, y compris dans
une perspective de démonstration.
• Que le CNES prenne une part active dans la
construction du pôle thématique Océan sur lequel le
groupe Océan place beaucoup d’espoir. Le pôle devrait
pouvoir assurer un rôle d’orchestration concernant
par exemple l’inter-étalonnage des données, le
développement de nouveaux algorithmes, le soutien
aux utilisateurs, et d’une manière générale s’assurer
de la bonne articulation entre équipes scientiﬁques et
techniques.
• Que le CNES puisse faire bénéﬁcier de son appui les
équipes de recherche engagées dans l’émergence
des projets au niveau européen (optimisation de la
construction de projets pour l’ESA, etc.)
• Que le CNES représente activement les intérêts de
la communauté scientiﬁque française pour suivre les
réﬂexions internationales sur le concept prometteur
de constellation virtuelle multiparamétrique (réﬂexion
développée notamment au sein du CEOS).
• Que le CNES apporte son appui à l’exploitation de
toutes les capacités des systèmes existants et qui
fournissent des données de qualité (Cryosat-2, Polder,
imagerie SAR, etc.). En premier lieu, le retraitement
ad hoc des données spatiales dans la perspective
climatique représente un effort très spéciﬁque auquel
le CNES doit contribuer à l’exemple de l’altimétrie. Il
est pour cela très important que l’effort essentiel fait
par le CNES en matière de calibration/validation soit
poursuivi au meilleur niveau.

I 154 I

Mosaique de rugosité (en haut) et vitesse Doppler (en bas) à partir
de données de l’instrument ASAR d’Envisat en mode large fauchée,
acquises entre le 18 et le 22 février 2012. La côte de Caroline du Nord,
autour du Cap Hatteras, est l’endroit ou le Gulf Stream se détache
du plateau continental et forme des tourbillons. Les variations de
rugosité mettent en évidence les variations de courant, avec en
particulier le bord nord du Gulf Stream. Un tourbillon centré en 39°N
et 291°E est clairement visible, avec des méandres de très petite
échelle. Le signal Doppler, en couleurs, est une mesure directe de la
vitesse de surface, compté positivement vers l’est et négativement
vers l’ouest. Dans ce cas ces vitesses sont cohérentes avec les
courants déduits de l’altimétrie, ﬁgurés par les ﬂèches (données
AVISO). Ce traitement expérimental des données Envisat préﬁgure
des nouveaux produits qui seront fournis par Sentinel 1A et 1B. C’est
aussi un des principes de mesure du concept SWORD, qui vise une
plus grande fauchée et une mesure en continu des vents, vagues et
courants.

© CNES

Vue d'artiste du satellite Jason 3.
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1.1. Périmètre et enjeux 2009
Le contexte de la prospective 2009 était déjà marqué
par les grandes questions planétaires du réchauffement
climatique, de la sécurité alimentaire, de la crise
énergétique, de la dégradation de l’environnement.
Comme le mentionnait le rapport du groupe surfaces
continentales, toutes les recherches menées autour
de ces thématiques demandaient une connaissance
améliorée du fonctionnement de la biosphère et de son
interaction avec l’environnement. Elles reposaient sur
des approches complémentaires couvrant une gamme
d’échelles spatiales allant du local (lieu privilégié
de compréhension des processus) au régional (où
s’exprime fortement le poids des actions anthropiques)
et au global (indispensable pour le suivi et la prédiction
des changements lents). Elles se traduisaient par des
efforts accrus d’observation et de modélisation des
phénomènes physiques et biologiques impliquant la
surface.
Dans ce contexte, les cycles de l’eau et du carbone
apparaissaient comme les cibles privilégiées des
efforts de recherche, dans la mesure où autour d’eux se
dessine l’évolution, respectivement, (i) d’une ressource
fondamentale dont la plus ou moins grande disponibilité
régit la satisfaction directe des besoins humains et les
conditions de la production agricole ; (ii) d’un élément
majeur dans la problématique du changement global,
dont le bilan et la dynamique dans la biosphère
terrestre (incluant réservoirs et ﬂux) étaient encore très
mal évalués.
Aussi les tendances fortes de la recherche sur les
surfaces continentales montraient-elles :
• un accent renforcé sur la compréhension des
processus (anthropiques, biologiques, physiques,
chimiques), de leurs interactions à toutes les échelles
et des dynamiques de fonctionnement ;
• une tendance, pour cette raison, à aborder les échelles
spatiales et temporelles très ﬁnes ;
• un poids important, déjà mis en exergue lors de la
prospective de 2004, sur les échelles intermédiaires
(paysagères, régionales), lieux privilégiés d’interaction
de l’homme avec son environnement ;

• un intérêt évident vers le global et les échelles de temps
longues, où l’on cherche à déceler des tendances
(intensiﬁcation des sécheresses, changements
phénologiques, déplacement d’espèces…), faire de la
prédiction à long terme sous scénarios climatiques
et anthropiques, développer des indicateurs et des
outils d’aide à la décision.
La place de la télédétection apparaissait ainsi comme
évidemment fondamentale pour la recherche dans tous
ses domaines : actions anthropiques, fonctionnement
et dynamique des écosystèmes, interactions surfacesatmosphère, hydrologie, etc. Elle permet en effet d’abord
l’identiﬁcation d’objets, la cartographie, l’établissement
de typologies de surface. Elle produit également
de nombreuses variables utilisées dans l’étude du
fonctionnement de la végétation, des échanges
biosphère-atmosphère, des cycles biogéochimiques :
variables radiatives (albédo, émissivité) ; variables liées
à l’état de surface (hauteur, rugosité) ou à la structure
de la végétation ; variables liées à l’état hydrique et
énergétique des surfaces (température, humidité) ;
variables représentatives de la quantité et du type de
végétation présente (biomasse, teneur en chlorophylle,
fraction de rayonnement utile absorbée…).
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1.2. Priorités du séminaire de Biarritz 2009
En ce qui concerne les missions spatiales, les priorités
affichées en 2009 étaient celles de nouvelles
observations de nature à permettre un bond en avant
dans le suivi des surfaces et la modélisation de leur
fonctionnement. Le groupe surfaces continentales
s’était ainsi prononcé clairement pour les deux priorités
suivantes :
• à court terme la mission Mistigri (priorité 1) pour
l’estimation de la température de surface à une
résolution spatiale de 50 m, une répétitivité temporelle
journalière et l’acquisition simultanée de mesures
dans les bandes « visible » et « proche infrarouge » à
une résolution spatiale de 20 m (fonctionnement des
surfaces, bilans hydriques et énergétiques) ;
• à moyen terme la mission Karin/Swot (priorité 2) pour
une meilleure caractérisation des surfaces d’eau libre
et leurs variations relatives en hauteur (estimation
des débits des grands ﬂeuves).
Deux missions à plus long terme (au-delà de 2020)
avaient également été mises en avant :
• une mission géostationnaire visant à répondre à la
forte demande de haute revisite temporelle avec une
résolution décamétrique pour l’étude de la végétation
et des processus associés ainsi qu’à une meilleure
compréhension des processus liés aux risques
naturels ;
• une mission lidar spatial pour la détermination de
la structure verticale de la végétation, permettant
une meilleure compréhension et modélisation du
fonctionnement des surfaces.
Au-delà de la déﬁnition de ces missions, le
groupe avait manifesté son souhait d’un solide
accompagnement national aux missions l’intéressant
tout particulièrement (Venμs, Smos, Biomass, Mistigri,
Swot, etc.). L’esprit de cet accompagnement était
de favoriser non seulement la mise à disposition
de produits élaborés, mais aussi la structuration
des communautés concernées et la progression de
travaux méthodologiques et technologiques innovants
(par exemple, radar en bande P autour de Biomass,
mesures d’humidité superﬁcielle à plus ﬁne échelle
autour de Smos, interférométrie large fauchée pour
Swot). Concernant Biomass en particulier, mission
dédiée à l’estimation de la biomasse globale et à une
meilleure connaissance de la composante terrestre
du cycle de carbone, un soutien actif était demandé,
visant à maximiser les chances de voir cette mission
ﬁnalement retenue par l’ESA ; elle faisait à l’époque
partie des missions choisies pour entrer en phase A.
Enﬁn, le groupe surfaces continentales avait fortement
attiré l’attention du CNES sur l’intérêt de la mise en
place rapide d’un pôle thématique, capable de jouer un
rôle structurant pour la communauté SC et facilitant
son accès à l’information spatiale (données satellitaires,
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algorithmes de traitement, produits biogéophysiques,
méthodes de spatialisation adaptées aux thématiques).
Au-delà de ce rôle structurant et incitatif, l’enjeu d’un
tel pôle était de donner aux expertises nationales une
visibilité à l’échelon européen et de positionner ainsi la
communauté scientiﬁque française sur les futurs enjeux
européens dans le cadre du programme Copernicus
(ex-GMES), et en particulier la suite du LMCS (Land
Monitoring Core Service) après Geoland2.

2. LES AVANCEES SCIENTIFIQUES
2.1. Cartographie des surfaces
2.1.1. Occupation du sol

Des cartes d’occupation du sol ont été produites
à l’échelle d’une petite région à partir de séries
pluriannuelles d’images Spot HRV à 10 m (Spot5) et 20 m (Spot-4), visant à préparer l’arrivée des
données Sentinel-2. L’aspect novateur de ce travail
réside dans la prise en compte, qui semble revêtir un
caractère opérationnel, des aspects dynamiques de la
végétation dans la cartographie régionale. De manière
plus prospective, l’extension de l’analyse spectrale
d’objets à l’analyse d’autres propriétés (forme, contour,
texture, topologie) a montré, grâce à des descripteurs
géométriques et de texture notamment, que l’on pouvait
cartographier de façon plus précise l’occupation des sols
et suivre leur changement. De telles études valorisent
l’analyse spatio-temporelle d’images satellitaires très
haute résolution spatiale (THR, environ 2 m), et la
prépare à l’utilisation des images Pléiades.
En ce qui concerne le littoral, il a été montré que
l’utilisation de données Spot et Landsat permettait de
suivre l’évolution du trait de côte en continuité avec de
précédentes études réalisées jusqu’en 2006 (travail
sur la morphodynamique du littoral amazonien). Par
ailleurs, l’utilisation simultanée de données optiques et
radar THR par une approche multi-capteurs et multidates a permis de détecter et de cartographier des
habitats lagunaires intertidaux et supratidaux.
2.1.2. Topographie des surfaces

La valorisation de données existantes (ERS-1 et ERS-2
/Envisat, Icesat) a permis de faire progresser l’altimétrie
radar pour la cryosphère. Dans le cadre de l’évolution
du volume des calottes polaires, et donc du niveau
des mers, les actions menées ont également visé à
rechercher des algorithmes nouveaux d’exploitation de
missions futures (Cryosat-2, Swot).

Séminaire de prospective scientifique - 17-20 mars 2014 - La Rochelle

À l’occasion de l’Année Polaire Internationale, l’utilisation
de données Spot-5 stéréoscopiques a permis de bâtir
des modèles numériques de terrain (MNT), mis à
disposition de la communauté internationale, qui ont
fourni d’intéressants résultats sur les pertes de masse
des glaciers d’Alaska, l’évolution des glaciers émissaires
du Groenland, ou la vidange d’un lac sous-glaciaire en
Antarctique. Ces résultats sont d’une grande visibilité
internationale.

2.1.3. Produits biophysiques

Un nombre régulier de propositions a permis d’établir
des cartes de variables journalières LAI (indice
foliaire) et fAPAR (fraction de rayonnement utile à la
photosynthèse) à échelle ﬁne en exploitant la synergie
entre réseau de capteurs au sol et images satellitaires
à haute résolution (région Crau- Camargue). De même
des produits cartographiques LAI et fAPAR élaborés à
partir d’acquisitions saisonnières Formosat sur le site de
Barrax (Espagne) ont servi à étudier la répétitivité future
de Venμs ou Sentinel-2. Dans le cadre de la préparation
de ces missions, un prototype de traitement des
données a pu être testé avec les données Formosat-2
et Landsat, facilitant ainsi l’exploitation des images et,
incidemment, réduisant leur coût d’accès. La mise à
disposition auprès de la communauté scientiﬁque de
nombreuses séries temporelles a permis de développer
différentes applications thématiques décrites dans ce
qui suit.
La préparation de l’exploitation de séries temporelles
d’images HR (Venμs, Landsat 8 et Sentinel-2) a été
l’occasion d’améliorer les méthodes de traitement
de données sur une grande échelle, en affinant la
correction atmosphérique, la détection des nuages
et la prise en compte des aérosols. La production de
cartes d’occupation des sols est programmée, ainsi que
celle de variables biophysiques (LAI, albédo, fAPAR,
fCover, biomasse, rendement et évaporation) pour
estimer les besoins en eau des cultures pour les régions
méditerranéennes.
À partir de la production de classiﬁcations à haute
résolution et de dynamiques temporelles de variables
biophysiques à moyenne et haute résolution, un certain
nombre d’indicateurs paysagers ont pu être élaborés,
caractérisant les paysages agricoles de façon plus
riche, sur les deux volets essentiels de la problématique
agriculture-paysage-biodiversité : pratiques agricoles
et comportements des communautés constituant la
biodiversité.
Enﬁn, une étude de la texture basée sur une analyse
bidimensionnelle de Fourier a mesuré le grain de
canopée dans les images THR pour l’estimation des

paramètres forestiers des peuplements de mangroves
de forte biomasse.
2.1.4. Biomasse

La mission originale Biomass (radar en bande P),
affichée dans les priorités du CNES lors du séminaire
de prospective de mars 2009, est dédiée à l’estimation
de la biomasse des forêts du globe à forte densité ainsi
que celle des stocks de carbone à échelle ﬁne (50100 m). Le soutien constant du TOSCA, notamment
au travers des mesures aéroportées en Guyane du
projet Tropisar, a mené aujourd’hui à sa sélection
par l’ESA. Cette mission a permis de développer une
forte synergie de travail entre les différentes équipes
nationales et d’offrir une bonne visibilité internationale
de l’expertise des laboratoires.
2.1.5. Structure de la végétation

Dans la perspective d’un futur satellite géostationnaire
observant la surface à une résolution spatiale
décamétrique, la mesure des propriétés optiques de la
surface a été étudiée pour répondre à des conﬁgurations
géométriques d’observation particulières à l’aide de
maquettes 3D DART servant à simuler des paysages
naturels et urbains. Ce volet d’étude, qui reçoit un
soutien à la fois du CNES et de l’ESA, a su évoluer au
cours du temps vers un outil opérationnel de simulation
de mesures de satellite géostationnaire tenant compte
du bruit du signal de mesure.
L’utilisation de mesures lidar pour améliorer la précision
des MNT et caractériser la hauteur et la structure 3D de
la végétation a fait l’objet d’efforts pluriannuels qui ont
permis de fédérer de nombreuses équipes de recherche.
La mesure lidar apporte des informations sur la quantité
de végétation selon sa répartition verticale et permet
d’éviter la saturation du signal, rencontrée avec d’autres
techniques de mesures (optique, micro-ondes), dans
l’estimation de la biomasse des forêts tropicales. En
effet, les missions spatiales de type Icesat, DESDYNL
et Icesat-2 ne permettent pas d’accéder à la hauteur du
fait de la perte du signal rétrodiffusé par le sol pour des
taux de couvert supérieurs à 95 %.
L’étude des capacités d’échantillonnage spatial d’un
système de télédétection actif lidar à moyenne empreinte (2,4 m) s’est poursuivie de façon constructive et
prometteuse. La technique envisagée avec une conﬁguration à deux polarisations croisées quantitatives doit
permettre d’étudier l’impact de la résolution horizontale
sur la détermination des distributions des hauteurs
d’arbre. L’ensemble reste à mûrir pour répondre de
façon originale et convaincante aux problématiques de
la communauté scientiﬁque.
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Un autre projet s’est concentré sur l’analyse d’impact
des caractéristiques d’un système lidar spatial
(longueur d’onde, taille d’empreinte, énergie incidente,
échantillonnage spatial…) sur la dynamique du signal
de retour et sur la qualité des paramètres forestiers
dérivés des formes d’onde lidar (hauteur, LAI, volume
de bois et biomasse aériens).
Il existe maintenant une activité coordonnée autour d’un
projet lidar porté par le CEA, visant au développement
d’un prototype lidar spatial embarqué. La poursuite
d’un soutien aux mesures lidar à large empreinte
requiert probablement une concertation entre le CNES
et le CEA.
2.1.6. Propriétés des sols

Le potentiel des données hyper-spectrales est en
cours d’analyse aﬁn d’évaluer leur intérêt pour la
caractérisation des sols (propriétés pérennes, humidité)
et fournir des recommandations sur les spéciﬁcations
de la mission Hypxim en termes de résolution spatiale
et radiométrique. Les activités dans ce domaine
s’appuient sur des campagnes expérimentales
regroupant plusieurs laboratoires aux expertises
complémentaires.
Des études menées avec un SAR basse fréquence ont
montré l’intérêt de ce dernier dans l’étude des zones
arides, par exemple pour la détection de zones humides
du sous-sol, la cartographie de la paléo-hydrologie et
l’archéologie.

2.2. Fonctionnement des surfaces

2.2.2. Fonctionnement de la végétation

Les propositions concernant le fonctionnement des
écosystèmes ont reposé sur l’étude d’un nouveau
concept de mesure lidar visant à extraire la ﬂuorescence
utile pour déduire la photosynthèse de la canopée.
Le degré de maturité des projets dans ce domaine
s’étant avéré assez variable, on peut penser que
cette thématique est appelée à se développer dans
le prochain quadriennal. La participation française au
projet de mission Flex (Fluorescence Explorer) porté
par l’ESA en témoigne. Pour se développer pleinement,
cette thématique nécessite un travail de précision
sur les objectifs et la déﬁnition des instruments ainsi
qu’une meilleure coordination des acteurs à l’échelon
national.
Dans le cadre de la préparation des missions Sentinel-2
et Venμs sont également apparus de nouveaux projets
d’assimilation des données à haute résolution et
multi-capteurs pour l’estimation en temps réel des
rendements agricoles ou la mise en place de systèmes
d’alerte précoce.
2.2.3. Phénologie

Des travaux ont été menés sur l’estimation par satellite
de paramètres phénologiques de forêts pyrénéennes
(début et ﬁn de cycle), selon le gradient d’altitude. Il
est notamment proposé une comparaison originale
avec des données de terrain obtenues à l’aide de
capteurs PAR. Dans le cadre du projet Venμs, le début
d’exploitation de telles données à haute résolution
spatiale et haute répétitivité temporelle cherche à
désagréger l’information au niveau de l’essence.

2.2.1. Bilans hydriques et énergétiques

La préparation de la mission Mistigri a fédéré la
communauté française autour du traitement et de
l’assimilation de données infrarouge thermique pour
l’estimation des bilans hydriques et énergétiques des
surfaces continentales. Plusieurs projets ont permis
de déﬁnir les besoins en termes d’instrument, que ce
soit pour la résolution spatiale (50 m), la fréquence de
revisite (1 ou 2 jours pour atteindre une image claire tous
les cinq jours) ou l’heure de passage optimale (11h00–
12h00) qui permettent la meilleure détermination
possible des bilans énergétique et hydrique. Ces projets
couvrent aussi le traitement du signal avec en particulier
les corrections des effets directionnels et l’évaluation de
l’erreur liée à la turbulence atmosphérique sur la mesure
de la température de surface, l’impact de l’hétérogénéité
des surfaces ou encore le développement de méthodes
d’assimilation.
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2.3. Hydrologie
2.3.1. Humidité du sol

Les principales avancées dans le domaine de l’humidité
des sols résultent du lancement en novembre 2009
de Smos, deuxième mission du programme Earth
Explorer de l’ESA. Elles ont concerné (i) l’évaluation et
l’amélioration des algorithmes de niveau 2 et 3, (ii) le
développement de produits de niveau 4 et (ii) un certain
nombre de travaux thématiques.
L’évaluation et l’amélioration des algorithmes de
niveau 2 et 3 représentent une activité importante:
Smos étant la première mission micro-ondes passives
utilisant un radiomètre en bande L, il n’a pas été
en effet possible d’appuyer le développement de
l’algorithme sur des mesures spatiales avant son
lancement. L’algorithme Smos est ainsi dans une
phase d’évaluation et d’amélioration permanente au
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fur et à mesure que s’enrichit la série temporelle des
observations. Des ré-analyses régulièrement conduites
avec la dernière version des algorithmes sur l’ensemble
des données acquises depuis le lancement produisent
des cartes d’humidité des sols. Il faut mentionner
que dès le lancement, la communauté française a été
très active dans les travaux d’évaluation des produits
Smos en s’appuyant sur les mesures collectées sur
les principaux sites de calibration/validation et les
grands réseaux de mesures in situ ISMN (SCA aux
états-Unis, Oznet en Australie, Smos mania en
France, etc.), les sorties de modèles atmosphériques
(ré-analyses ECMWF, Merra-Land, etc.), les cartes
issues d’autres capteurs spatiaux de l’humidité du sol
(AMSR-E, Ascat) et les observations conduites lors de
la campagne aéroportée Carols. En parallèle les travaux
ont porté sur l’amélioration de la modélisation des
effets sol et végétation dans l’algorithme qui s’appuie
sur l’inversion du modèle direct L-MEB. Les résultats
les plus marquants ont porté sur la modélisation de
la permittivité du sol et des effets de la rugosité et de
la structure de la végétation et des forêts. L’épaisseur
optique de la végétation déduite de Smos a pu être
mise en relation avec les indices de végétation issus du
capteur optique Modis.
De nombreuses actions sont également engagées pour
évaluer et valoriser le potentiel de Smos sur de nouveaux
produits dits de niveau 4. La communauté française a
ainsi progressé sur (i) la désagrégation du signal Smos
à une échelle kilométrique, voire sub-kilométrique, bien
adaptée aux applications en hydrologie ; (ii) l’eau du
sol dans la zone racinaire et la déﬁnition d’indicateurs
de sécheresse ; (iii) l’évaluation du potentiel de Smos
sur le manteau neigeux ou glacé, sa longueur d’onde
importante (environ 21 cm) permettant d’accéder à
une information sur les couches profondes qui était
encore inaccessible (travaux sur le site du Dôme C en
Antarctique).
Une série de travaux ont été en outre conduits sur
diverses thématiques : estimation des précipitations sur
les sites d’Amma en Afrique de l’ouest, estimation de la
fraction d’eau libre en surface du sol notamment sur
les zones couvertes de végétation dense, assimilation
des données Smos dans les modèles hydrologiques
intégrés, cartographie de l’avancée des zones gelées
dans les régions nordiques.
En parallèle, et surtout lors de la préparation de la
mission, l’avion de recherche a été équipé d’un nouvel
instrument Carols, double radiomètre en bande L réalisé
par le LATMOS. Son utilisation lors de campagnes
au-dessus des terres et des océans a conduit à
valider certains aspects des modèles et à préparer les
algorithmes d’inversion.

2.3.2. Hydrologie spatiale

Ces dernières années ont été marquées par une
augmentation très importante des propositions dans
ce sous-thème, liée à l’émergence de la mission Swot
qui présente un volet très novateur pour le suivi des
étendues d’eau continentales par altimétrie à large
fauchée. Cette émergence répond aux recommandations
de la prospective 2009 ; elle a attiré de nouvelles
équipes et conduit les différents laboratoires à se
structurer, en développant une approche concertée. Les
approches les plus prometteuses ont été privilégiées de
façon très constructive. De nombreux projets ont été
soutenus pour préparer la mission Swot, et le TOSCA
a su créer la coordination nécessaire après la phase
de foisonnement initial. Il reste encore à organiser
des réunions générales et des colloques ou ateliers
aﬁn de parfaire ce consortium et commencer à jeter
les ponts entre les différents sous- thèmes de Swot,
repris ci-dessous et concernant (ii) l’altimétrie, (ii) les
inondations et (iii) le cycle de l’eau.
Les activités en altimétrie sont fortement structurées
autour du LEGOS. La période a vu le renforcement
des activités Hydroweb initiées autour de l’altimétrie
nadir, avec la mise à disposition d’une base de
données couvrant plus de 1 000 stations virtuelles
(lacs et ﬂeuves) de par le monde. Ces données servent
notamment de référence pour les nombreux projets
Swot, favorisant l’émergence de nouvelles pistes :
étalonnage et validation, approches multi-variables
et multi-capteurs, modélisation et assimilation de
données. Ces travaux seront grandement facilités avec
la mise en commun d’outils (simulateur de mission) et
de données (campagne aéroportée AirSwot à venir). En
revanche, on n’a pas encore vu émerger de proposition
réellement convaincante pour déduire vitesse et débit
des cours d’eau à partir des champs 2D d’élévation
de l’eau, autrement que par assimilation dans des
modèles hydrauliques. Le TOSCA a aussi soutenu des
projets reposant sur des technologies « nouvelles » :
exploitation de constellations GPS pour l’altimétrie par
réﬂectométrie GNSS, lidar (en milieu côtier seulement).
En ce qui concerne les inondations, la préparation de la
mission Swot a été là encore extrêmement incitative et
structurante. En effet, avec les spéciﬁcations promises,
cette mission devrait permettre un suivi des champs
d’inondation avec une résolution spatiale de 50-100 m,
et une répétitivité au nadir de 22 jours, fournissant en
fait un suivi plus fréquent étant donné le recouvrement
des fauchées. Plusieurs projets ont été soutenus pour
produire des données d’étendue des surfaces en eau
et de leur dynamique, pour deux types d’objets, les
lacs et les plaines d’inondations des grands ﬂeuves.
Une première gamme d’approches repose sur des
combinaisons multi-capteurs (radar et visible) visant à
fournir des données de référence pour Swot, ou visant
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des applications thématiques (ressources en eau dans
l’Altiplano, éco-hydrologie en Amazonie). Une deuxième
gamme d’approches repose sur le simulateur Swot
(collaboration CNES/JPL), qui tient compte d’erreurs
instrumentales et permet de quantiﬁer l’apport de
l’instrument, d’identiﬁer les possibles problèmes de
mesure et de tester différents algorithmes d’inversion.
Les variables d’intérêt sont les hauteurs d’eau, les
surfaces en eau et les volumes d’eau, en lien avec la
bathymétrie.
Des projets ont également cherché à effectuer des bilans
d’eau à partir de plusieurs types de données spatiales
indépendantes : (i) gravimétrie Grace qui donne accès
aux variations du stock total d’eau souterraine, et
contributions à ces variations par les sols (via Smos,
AMSR, etc.), par les cours d’eau et zones inondées
(voir ci-dessus), par la cryosphère (voir 3.2.4) ; (ii)
précipitations (in situ ou télédétectées) ; (iii) évaporation
(nombreuses méthodes d’estimations indirectes par
combinaison de données télédétectées et de modèles,
voire de réanalyses météorologiques) ; (iv) niveau de la
mer (altimétrie). Cette démarche est à promouvoir car
elle permet une forme d’inter-validation des produits,
avec la possibilité de contraindre les variables « résidu »
des bilans réalisés, et des valorisations intéressantes
sur les tendances liées aux changements globaux, si
tant est que la continuité des observations soit assurée.
Ce type de recherche est encore très exploratoire, et
mérite d’être développé et bien articulé avec Swot et
avec la continuité de Grace.
2.3.3. Qualité des eaux

La thématique de la qualité des eaux reste très
marginale en domaine continental. Les principaux
travaux sur ce thème sont surtout ciblés sur le domaine
estuarien et sur l’amélioration des produits de couleur
de l’eau en milieu turbide (bouchon vaseux) à partir
de données à haute résolution spatiale et spectrale,
avec une valorisation pluridisciplinaire attendue pour
la modélisation hydro-sédimentaire. Les cours d’eau
sont des objets trop petits et trop dynamiques pour
être abordés en termes de couleur avec les instruments
actuels, mais les lacs pourraient sans doute être étudiés.
Par ailleurs, certains projets thématiques centrés sur
l’exploitation de données spatiales pour développer
et valider des modèles hydrologiques proposent
des valorisations sur la qualité de l’eau (impact de
l’anthropisation dans l’Altiplano ; éco-hydodrologie et
biodiversité en Amazonie).

2.4. Cryosphère
2.4.1. Caractérisation de la neige et de la glace

La caractérisation des propriétés physiques de la
neige et de la glace est essentielle pour comprendre
les processus physiques et thermodynamiques qui
déterminent l’évolution des régions englacées et pour
permettre leur modélisation, notamment en réponse
aux ﬂuctuations du climat.
Le suivi de l’englacement des étendues d’eau
continentale a été abordé par une approche multicapteurs dans le contexte des lacs et mers intérieurs
de l’hémisphère Nord. Il s’agissait non seulement de
mieux comprendre la phénologie de la glace (dates
d’englacement et de débâcle), mais aussi d’estimer
la quantité de glace (étendue et épaisseur) et les
propriétés intrinsèques de la glace et de la neige qui la
recouvre. Les travaux réalisés ont notamment permis
de mieux comprendre les énigmatiques anneaux qui
apparaissent à la surface du lac Baïkal dans le visible
et l’infrarouge.
La caractérisation de la neige et des glaciers, ainsi
que leurs variations temporelles, ont également été
abordées grâce aux instruments SAR, avec un accent
mis sur les techniques PolInSAR. En parallèle de
l’exploitation des SAR embarqués sur les missions
spatiales (Envisat, Alos, Radarsat2, Terrasar X), des
travaux de développement d’un tomographe SAR
de terrain ont été menés dans le but de caractériser
ﬁnement la stratigraphie du manteau neigeux. Enﬁn,
la caractérisation du névé Antarctique par télédétection
micro-ondes passive a été abordée dans le volet
glaciologique du projet Smos. Les travaux visent à
comprendre le signal singulier offert par l’observation
à basse fréquence du radiomètre Miras, pour ensuite
l’exploiter aﬁn d’extraire des grandeurs géophysiques
d’intérêt pour les glaciologues et climatologues. Ce
projet a notamment développé un modèle de microondes passives dédié à la neige.
2.4.2. Contribution des calottes et glaciers
au niveau des mers

La contribution de la glace continentale à l’évolution du
niveau des mers et la détermination des mécanismes en
jeu constituent un thème de recherche majeur pour la
cryosphère, en relation avec le changement climatique.
Les algorithmes utilisés pour déterminer l’altitude et
autres paramètres géophysiques liés à la topographie
des calottes polaires ont été affinés pour une large
gamme d’altimètres spatiaux existants (ERS, Envisat),
ainsi que dans les domaines de nouvelles missions
(e.g. Altika) et de nouveaux concepts d’instruments
altimétriques (e.g. Cryosat-2, Swot). Les retraitements
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de l’ensemble des missions altimétriques radar ces
dernières années ont produit une base de données
complètes et cohérentes incluant 1 002 traces sur une
période de 2002 à 2010 (soit 85 cycles répétitifs).
Les capacités stéréoscopiques de Spot5-HRS ont par
ailleurs été exploitées pour obtenir des MNT à haute
résolution (40 m). Initiés dans le cadre de l’Année
Polaire Internationale, ces travaux ont établi une archive
de près de 150 couples ortho-images/MNT couvrant
3 000 000 km² en Antarctique, Arctique, Himalaya et
Patagonie. Ces données, distribuées gratuitement, ont
déjà été utilisées dans plus de 60 publications avec,
entre autres, des résultats majeurs sur l’évolution des
glaciers en Himalaya.
Enﬁn, le suivi GPS d’une langue de glace ﬂottante
en bordure de la calotte Antarctique a affiné notre
compréhension de l’interaction entre glace continentale
et dynamique océanique côtière.
2.5. Côtier et littoral
2.5.1. Trait de côte

Le thème du trait de côte a essentiellement concerné la
morphodynamique du littoral amazonien : il s’agissait
de mieux comprendre la dynamique de l’écosystème
côtier, dans l’optique d’une meilleure adaptation
des activités socio-économiques aux contraintes
du littoral. Les travaux ont été menés à partir de la
combinaison de modélisation, d’expérimentation in situ
et d’observations à distance, reposant sur des données
Spot et Landsat et des photographies aériennes, ces
dernières permettant un suivi de la position du trait
de côte depuis 1950. L’envasement des côtes est un
phénomène complexe qui dépend de leur morphologie
et de la variabilité des forçages climatiques ; en
outre le suivi des bancs de vase est difficile car il est
étroitement lié à leur extension subtidale (parties
non visibles par imagerie optique mais approchable
indirectement par l’étude de la déformation de la houle).
Sans doute l’exploitation de données des altimètres
radar (Topex, Jason et Altika par exemple) pourra-telle permettre de progresser. Concernant l’étude des
forçages hydrodynamiques sur la morphodynamique,
deux résultats majeurs sont issus de ce projet : (i)
de fortes houles favorisent la formation de grandes
barres vaseuses qui servent alors de substrat à une
colonisation opportuniste par la mangrove ; (ii) le rôle
majeur de la topographie sur la morphodynamique
(granulométrie et concentrations de la vase, extension
de la mangrove) a clairement été mis en évidence.

intertidaux et supratidaux, ainsi que pour identiﬁer
des méthodes de mesure de paramètres biologiques
(composition, abondance spéciﬁque, répartition
surfacique) et sédimentaires (minéralogie, teneur
en eau). Elles reposent sur l’exploitation simultanée
de données optiques et radar à très haute résolution
spatiale, ce qui est innovant dans la mesure où jusqu’à
présent les données radar ont été rarement introduites
dans les stratégies de cartographie thématique en
domaine littoral, à l’exception des zones humides
côtières. Une première analyse des données Terrasar-X
de la base de données Kalideos Littoral a révélé que les
habitats côtiers ont des signatures radar spéciﬁques en
termes d’intensité et de polarisation préférentielle du
signal ; leur intérêt réside dans l’accès à une meilleure
estimation de la teneur en eau du sol, mais aussi de la
biomasse pour des niveaux élevés auxquels les données
optiques arrivent à saturation. La prise en compte du
mode polarimétrique pourrait permettre de progresser.
En outre, une riche base de données composée de
données GPS, de photographies aériennes et de
mesures in situ (mesures de la teneur en eau massique,
de la teneur en eau volumique, de la granulométrie, de
la rugosité de surface, de la biomasse) a permis d’initier
une validation des produits radar sur le site de la lagune
d’Arcachon.
2.5.3. Eaux ﬂuviales et estuariennes

Des travaux ont été menés sur la surveillance des milieux
estuariens, dont la turbidité naturelle très marquée
(bouchon vaseux) a un impact prépondérant sur les
bilans sédimentaires, les processus biogéochimiques
et la qualité biologique des milieux (oxygénation). Le
développement des produits couleur de l’eau en milieux
turbides reste un déﬁ à l’heure actuelle, que ce soit à
partir de capteurs moyenne (Modis, Meris) ou haute
(Landsat, Sentinel-2 et 3) résolutions spatiales. En
effet, même si les données Modis et Meris semblent
adaptées à la cartographie de la turbidité en milieu
estuarien, il est préférable de les utiliser en dehors
des zones les plus turbides ; quant aux données Spot
ou Landsat (et celles des futurs Sentinel-2 et 3), qui
ne sont pas disponibles quotidiennement, les bandes
dans le rouge et le proche infrarouge se sont révélées
être d’un grand apport pour la restitution des Matières
En Suspension (MES) dans des eaux très turbides.
Enﬁn, des tests ont également été proposés à partir
du capteur à haute résolution Hyperion, ce qui semble
très original et sans doute un thème d’avenir du fait de
la richesse spectrale de ce capteur, dont la fauchée est
cependant assez réduite.

2.5.2. Habitats lagunaires

Des avancées d’ordre méthodologique ont été réalisées
pour détecter et cartographier des habitats lagunaires
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Le déﬁ majeur lié à la couleur de l’eau en milieu turbide
est en grande partie lié à la qualité des corrections
atmosphériques appliquées à ces capteurs. Ainsi, l’une
des actions manquantes est d’ordre méthodologique :
proposer une étude comparative des schémas de
corrections atmosphériques et les valider pour chacun
des capteurs utilisés. Une telle étude est possible
via la base de données biogéochimique du réseau
opérationnel de mesures in situ Magest dans l’estuaire
de la Gironde.

3. MISSIONS EN COURS ET
AVANCEMENT DES MISSIONS
3.1. Smos
Lancée en novembre 2009, la mission Smos est
opérationnelle depuis la ﬁn de la recette en vol soit
mai 2010. En novembre 2012, elle a été prolongée pour
deux ans aﬁn d’effectuer les cinq ans prévus en orbite.
Les ﬁnancements « opérations » ESA sont garantis
jusqu’en 2017.
Les cartes d’humidité du sol sont produites via (i)
l’algorithme de niveau 2 par l’ESL Smos (ESA Expert
Support Laboratory, qui comprend le CESBIO, EPHYSE
et l’Université de Rome), et distribuées par l’ESA, et
(ii) l’algorithme de niveau 3 dont le principe général
est assez proche de celui du L2, et distribuées par le
CATDS.
Ces quatre dernières années ont donc concrétisé un
projet soutenu de longue date par le CNES (TAOB
puis TOSCA). Les perspectives à court terme sont
de continuer à améliorer produits et applications
(assimilation dans les modèles hydrologiques,
désagrégation, études synergistiques et applications
diverses), et à développer de nouveaux thèmes de
recherche. Les travaux vont aussi porter sur la création
de longues séries temporelles, la collaboration avec les
missions « sœurs » (Aquarius, Smap), et sur le plus
long terme la déﬁnition d’une nouvelle génération de
capteurs (Smos Next).
Ce projet apparaît comme une grande réussite, tant sur
les terres que sur mers et glaces. On compte plus de
400 publications portant Smos dans leurs mots clés.
Au-delà de la mesure des paramètres géophysiques, les
différentes équipes impliquées ont obtenu des résultats
signiﬁcatifs dans des domaines nouveaux et non
escomptés (voir 2.3). La seule véritable déception dans
cette mission a été le niveau très élevé d’interférences
radio (RFI) malgré la protection de la bande ; grâce à
la volonté internationale, la situation s’est toutefois
beaucoup améliorée en Europe et aux Etats-Unis, où
l’on peut à nouveau travailler correctement.
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Sur le plan scientiﬁque la France a été et est restée
leader en Europe, malgré la volonté (normale) de
l’ESA de favoriser d’autres pays, notamment par le
biais du retour géographique. Les forces scientiﬁques
françaises mobilisées pour cette mission représentent
tous les grands instituts (CNRS, plusieurs Universités,
INRA, CNES, IRD, etc.) et les principaux laboratoires
impliqués dans le domaine. Grâce au soutien du CNES
depuis le tout début du projet (mission mini-satellite
CNES en 1997), la communauté française Smos dispose
maintenant d’une reconnaissance internationale,
et est devenue un acteur majeur dans le domaine
des observations de télédétection en radiométrie
micro-ondes. Cette communauté a su en outre
développer un réseau de collaborations internationales
particulièrement riche, et a toujours essayé de travailler
en liaison avec les missions « sœurs » comme AMSRE
ou AMSR2, Aquarius et Smap.

3.2. Venμs et Sentinel-2
Venμs est une mission d’imagerie optique visible
et infra-rouge de résolution décamétrique, à haute
répétitivité et à couverture partielle. Sentinel-2
observera la totalité des terres émergées tous les dix
jours (tous les cinq jours avec les deux satellites),
avec une résolution de 10 m à 60 m, dans 13 bandes
spectrales allant du visible au moyen infrarouge. La
préparation de ces missions a fait l’objet de nombreuses
propositions, souvent communes. Un travail important
de coordination a été fait autour de ces missions par le
CESBIO.
Ce travail s’est d’abord concentré sur le développement
d’algorithmes de niveau 2 et 3 à partir de séries
Formosat et Rapid-Eye. Il a ensuite visé à constituer
des séries temporelles de qualité, à hautes résolutions
spatiale et temporelle. Trois étapes ont été suivies :
(i) développement d’une chaîne prototype de
traitement de données à haute résolution Landsat, (ii)
validation des produits sur le site de La Crau, et (iii)
réalisation d’un ensemble d’applications thématiques
portées par neuf équipes à partir de ces données
(cartographie de l’occupation des sols, détection de
zones humides, détection de neige, estimation de
variables biophysiques, estimation de biomasse…).
Ces applications ont préﬁguré ce qui a été proposé par
la communauté à l’occasion du désorbitage de Spot4
(appel d’offre CNRS Spot4/Take 5).
Les travaux de préparation se sont poursuivis avec
la construction, toujours en cours, d’une structure
informatique offrant une forte capacité de calcul et de
stockage de données, appelée Centre d’Algorithmie
et de Validation (CALVADOVS). Ce centre sera dédié
au traitement des données Venμs et Sentinel-2 et
reposera sur une amélioration des méthodes de
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traitement de données développées au cours des
programmes précédents (notamment en travaillant
sur la reproductibilité des méthodes sur d’autres sites).
Le projet se focalise sur la mise au point de méthodes
de corrections atmosphériques et de détection des
nuages, et une amélioration de la prise en compte des
aérosols. Il vise aussi à produire des cartes d’occupation
des sols sur de grandes régions en développant des
méthodes judicieuses de classiﬁcation à partir de séries
temporelles. Enﬁn, des variables biophysiques seront
dérivées des séries temporelles à travers l’estimation
spatialisée de LAI, albédo, fAPAR, fCover, biomasse,
rendement et évaporation (application « besoin en eau
des cultures »).
En marge de ces projets, d’autres études ont vu le jour
sur des sites non couverts par les jeux de données
du CESBIO : utilisation de techniques de fouille de
données pour traiter les séries temporelles d’images
en vue d’applications agricoles dans les pays du Sud,
travail sur la couleur de l’eau, utilisation conjointe de
séries temporelles optiques et radar dans un modèle
agrométéorologique…
En conclusion, la communauté scientiﬁque française
est maintenant bien préparée à l’arrivée des missions
satellitaires Venμs et Sentinel-2 en termes de
traitement des images. Ses travaux alimentent les
réﬂexions du groupe mission Copernicus. Sur les
applications thématiques, la communauté française est
importante, mais il est encore trop tôt pour faire le bilan
des réalisations et des points restant à approfondir.

3.3. Mistigri
Le projet de mission Mistigri sélectionné au séminaire
de prospective de 2009 avait pour originalité de
combiner une haute résolution spatiale (environ 50 m)
avec une revisite élevée (1 à 2 jours) dans l’infrarouge
thermique. Son objectif général était le suivi (i) des bilans
énergétiques et hydriques de la biosphère continentale,
(ii) du fonctionnement énergétique des environnements
urbains et (iii) des eaux côtières et continentales. Une
phase A a été menée en collaboration avec l’Université
de Valencia (Espagne) dans le but de consolider
les spéciﬁcations de mission, et d’en démontrer la
faisabilité à partir d’un concept instrumental basé sur
l’emploi de matrices de microbolomètres.
Ces travaux ont permis de répondre à l’appel d’offre
du programme Earth Explorer de l’ESA (Opportunity
Mission EE-8) en mai 2010 avec une proposition
Tirex (Thermal InfraRed EXplorer), mais sans succès.
A l'issue d’une évaluation favorable en ﬁn de phase
A, le TOSCA puis le CPS ont réaffirmé à l’automne
2011 leur intérêt pour la mission, et formulé des
recommandations concernant l’établissement de parte-

nariats sur le projet. Le contexte évolue aujourd’hui
sur ce plan avec la mise en place d’une collaboration
avec la NASA autour d’une mission Thirsty (THermal
InfraRed SpaTial sYstem) fédérant les acquis des
projets Mistigri/CNES et Hyspiri/JPL (Jet Propulsion
Laboratory) qui affichent des objectifs de mission
communs ou très complémentaires. Thirsty a été
proposé en réponse à l’appel à idées du CNES pour le
séminaire de prospective de 2014.
Comme on l’a évoqué plus haut, la préparation de cette
mission a donné lieu à plusieurs projets méthodologiques
couvrant notamment les spéciﬁcations elles-mêmes
de la mission, les corrections des effets directionnels,
l’évaluation de l’erreur liée à la turbulence atmosphérique
sur la mesure de la température de surface, l’impact
de l’hétérogénéité des surfaces et le développement
de méthodes d’assimilation. Elle a fédéré les quelques
équipes particulièrement actives dans ce travail de
préparation, tout en élargissant la communauté
intéressée au-delà du cercle des laboratoires focalisés
sur les surfaces continentales.

3.4. Biomass
Le projet Biomass, retenu pour la phase 0 en 2006
puis pour la phase A en 2009 par l’ESA dans le cadre
des propositions soumises au programme Earth
Explorer, a été officiellement sélectionné le 6 mai 2013.
Sur les quatre dernières années, grâce notamment
à des ﬁnancements TOSCA et ESA, les études
conduites par la communauté française Biomass ont
contribué à répondre comme suit à trois principales
recommandations formulées par le comité scientiﬁque
de l’ESA.
En ce qui concerne l’évaluation de la robustesse des
algorithmes d’inversion de la biomasse sur des forêts
à forte densité, les ﬁnancements TOSCA sont venus
soutenir la réalisation de la campagne aéroportée
Tropisar en Guyane (août 2009) et l’expérience
continue Tropiscat sur la tour Guyaﬂux (2001-2012).
Les études du CESBIO et de ses partenaires du projet
Biomass ont exploité les données de Tropisar pour
consolider les algorithmes d’inversion (reposant sur
l’intensité de rétrodiffusion et la technique Polinsar)
et évaluer l’impact des sources d’erreur. La phase
ultérieure est d’évaluer le caractère générique des
algorithmes développés sur la forêt tropicale humide
de Guyane à d’autres sites tropicaux et d‘autres biomes
(forêt boréale), et d’exploiter les données continues
particulièrement originales acquise lors de Tropiscat.
Une stratégie pour calibrer et valider les produits de
biomasse sur les différents biomes à l’échelle globale
a été déﬁnie. Les ﬁnancements TOSCA ont soutenu
les efforts en cours pour le développement d’un réseau
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international et la mise en place d’une base mondiale de
données d’estimation in situ de la biomasse forestière.
Ce réseau est en cours de montage.
Enﬁn, une évaluation de l’apport des données Biomass
pour l’estimation du stockage à long terme de carbone
par les écosystèmes forestiers a été entreprise grâce au
développement d’un schéma d’intégration de données
de biomasse aérienne dans le modèle dynamique de
végétation Orchidée. Une capacité pionnière a ainsi été
acquise en assimilation des données de biomasse, au
travers notamment de l’introduction d’un module de
gestion forestière (éclaircies, coupes rases, compétition
entre individus…). Les données satellitaires de
biomasse pourraient ainsi améliorer la prise en compte
de la disponibilité en nutriments des sols, les schémas
d’allocation entre organes et la mortalité.
Le bilan du projet Biomass sur les quatre dernières
années est particulièrement riche et prometteur. Audelà du succès récent de la sélection officielle par l’ESA,
le projet a fédéré un grand nombre d’acteurs nationaux
sur une très large palette de compétences (modélisation
électromagnétique, expertise instrumentale, modélisation dynamique de la végétation, estimation de la
biomasse in situ et par idar, etc.) et développé un large
réseau de collaborations internationales.
Si la grande diversité des approches d’inversion possibles est une richesse, elle peut toutefois également
freiner la ﬁnalisation de l’algorithme. Le principal déﬁ
à relever est donc maintenant de faire des choix pour
consolider et stabiliser un algorithme d’inversion de
référence qui soit générique pour une large gamme
de biomes forestiers, et dont les performances et
la sensibilité aux incertitudes (mesures, données
auxiliaires, etc.) soient bien caractérisées.
3.5. Swot
La mission Swot, développée en partenariat entre
la NASA et le CNES, repose sur l’altimétrie interférométrique à large fauchée en bande Ka (instrument
Karin). Elle vise à fournir des images 2D avec une
résolution horizontale de l’ordre de 50-100 m, sous une
trace au sol de 120 km de large. L’objectif est de couvrir
tous les lacs, rivières, réservoirs et océans de la Terre,
au moins deux fois tous les 21 jours, avec des précisions
de l’ordre de 10 cm sur la verticale (en moyennant sur
des superﬁcies de 1 km²), de 1 cm/km sur l’estimation
des pentes d’eau et de 25 % sur les masses d’eau. Swot
pourra observer les ﬂeuves et rivières ayant une largeur
supérieure ou égale à 100 m et les zones en eau (lacs,
réservoirs…) ayant une superﬁcie supérieure ou égale à
250 m².
Alors qu’on ne dispose actuellement que de mesures
ponctuelles de hauteurs d’eau, l’acquisition par Swot
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de données spatialisées devrait conduire à mieux
appréhender les variations spatiales de ce champ, ce qui
est essentiel pour estimer la vitesse des cours d’eau et
donc les débits, ainsi que les variations temporelles des
stocks d’eau dans les hydrosystèmes de surface. Cette
capacité nouvelle permettra de surveiller l’évolution des
stocks d’eau douce dans le contexte du changement
climatique, notamment dans les zones où peu
d’observations existent. Ceci fait de Swot la première
mission spatiale conçue pour l’hydrologie des surfaces
continentales, ce qui justiﬁait son choix comme l’une
des deux priorités du groupe « surfaces continentales »
en 2009. Il faut noter que ces spéciﬁcités permettent
en parallèle d’aborder les circulations océaniques à
méso-échelle (voir partie « Océan »).
Le CNES et la NASA ont obtenu des ﬁnancements
substantiels en 2010 et 2011, et la mission est entrée en
phase A en novembre 2012, pour un lancement prévu
en 2019. Le TOSCA a eu une action incitative majeure
pour développer les projets liés à cette mission, ce qui
s’est traduit par une forte croissance des soumissions
et des soutiens : si aucune proposition ne mentionnait
Swot en 2009, treize projets spéciﬁquement Swot ont
été soumis à l’appel d’offres 2012, ainsi que quatre
propositions liées. Une grande majorité d’entre elles a
été retenue pour ﬁnancement. L’année 2012 a aussi vu
la sélection de chercheurs français pour participer avec
leurs collègues américains au Science Deﬁnition Team
de Swot (sept binômes avec spécialités thématiques
variées).
Logiquement, les recherches sont principalement
orientées sur la préparation de la mission, avec
traitement de données pour la calibration/validation
(données in situ, altimétrie nadir, surfaces en eau multicapteurs), développement du simulateur de données
Swot (collaboration CNRS/JPL) et premières utilisations
pour tester les algorithmes d’inversion, mise en place
de modèles hydrologiques ou hydrauliques pouvant
bénéﬁcier des futures données Swot, techniques
d’assimilation, et enﬁn préparation de la mission
aéroportée AirSwot avec campagnes en France prévues
à partir de ﬁn 2013 (delta du Rhône, Garonne, Seine).
La principale faiblesse thématique à ce jour concerne
les études portant sur la quantiﬁcation des débits (en
France mais aussi aux états-Unis), qui est pourtant un
des objectifs innovants de la mission.
On note enﬁn un réel effort de coordination au sein
de la communauté, avec un soutien spéciﬁque pour
des actions de coordination d’une majorité des
propositions ci-dessus, sous la houlette du LEGOS. Le
TOSCA recommande que l’effort de coordination soit
poursuivi, voire ampliﬁé, selon les lignes suivantes :
utilisation accrue du simulateur Swot, meilleur partage
des données de référence (réseaux de mesure in situ,
altimétrie nadir, images de surfaces en eau multi-
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capteurs), harmonisation des efforts sur la modélisation
hydrologique visant à éviter la prolifération de modèles
(en France et aux états-Unis).
3.6. Géostationnaire
Une mission d’observation de la surface par satellite
géostationnaire avait été mise en avant lors de la
prospective 2009, avec la recommandation d’une
résolution spatiale décamétrique. Cette mission a fait
l’objet d’un projet ﬁnancé par le TOSCA, qui reposait
sur la simulation des propriétés optiques de surfaces
« naturelles » (savanes, dunes, forêt) et urbaines dans
les conditions géométriques d’observation propres à
cette mission. Le simulateur s’appuie sur le modèle Dart
qui a bénéﬁcié pour l’occasion de quelques adaptations
et améliorations : direction solaire selon la date et le
lieu de la surface terrestre observée, prise en compte
de la rotondité de la Terre, ré-échantillonnage des
images Dart à la résolution souhaitée, amélioration des
directions discrètes et des fonctions de phase discrètes
pour assurer un meilleur suivi journalier des luminances
TOA. Les travaux ont donné naissance à une chaîne
opérationnelle de simulation de luminances horaires
avec différents bruits expérimentaux associés au
paysage et à l’atmosphère pour tout site du continent
africain et pour toute date. Au-delà de ce simulateur,
des analyses sur l’inversion des mesures pour obtenir
le LAI ont été effectuées.
Cette unique proposition sur le géostationnaire a ainsi
pu fournir de remarquables éléments de préparation
d’une future mission spatiale.
3.7. Lidar
La préparation d’une mission spatiale lidar a fait l’objet
de propositions régulières au TOSCA durant ces quatre
dernières années.
Un projet initial porté par l’UMR TETIS sur la période
2005-2009 s’est intéressé au problème peu exploré
de l’utilisation des formes d’onde lidar pour la
caractérisation de la végétation, avec des approches
précises d’amélioration de l’estimation de MNSMNT. Ce projet a initialisé, avec l’appui du TOSCA,
une fédération des équipes de recherche nationales
dans l’optique de déﬁnir un projet de mission spatiale.
Sur cette lancée, cette communauté a poursuivi ses
travaux par une série de projets (2010-2013) relatifs
à l’évaluation de la biomasse aérienne et proposant
des développements méthodologiques, des études de
sensibilité ainsi que l’utilisation de données annexes
radar.
Sur la même période 2010-2013 s’est constitué
autour du LSCE un axe d’étude parallèle portant sur
la résolution et l’échantillonnage spatial d’un lidar à

empreinte moyenne. L’objectif était de déﬁnir d’une
part les contraintes d’échantillonnage spatial pour
l’estimation de paramètres bio- et géo-physiques
de couverts forestiers et d’autre part d’étudier les
possibilités de caractérisation de la structure de ces
couverts.
Suivant les recommandations du comité TOSCA, les
propositions relatives à ces deux axes de recherche
se sont progressivement synchronisées à partir de
2011 pour clariﬁer les rôles des laboratoires impliqués
et parvenir à un partage des tâches et des thèmes
d’investigation. Leur fusion au sein d’un même projet
de taille plus importante, fortement recommandée
par le comité à l’occasion de l’examen des réponses
à l’appel à idées 2013 du CNES, devrait conférer à ce
projet commun un poids et une efficacité accrus dans
la déﬁnition d’une mission spatiale.
Dans le même esprit, un effort doit être mené pour
affiner la position d’un tel projet de mission spatiale
lidar vis-à-vis d’autres types de mission, notamment
les SAR opérationnelles ou envisagées. Premier
exemple, la mission Terrasar-X et Tandem-X délivre
des MNT d’une haute précision et la valeur ajoutée
d’une éventuelle mission lidar devra être évaluée par
rapport à ces produits. Par ailleurs, la mission en bande
P Biomass récemment acceptée par l’ESA comprend
un volet sur l’estimation de la structure par polarimétrie
et multi-interférométrie (Polinsar et tomographie),
techniques qui devraient être moins sujettes à des
phénomènes de saturation comme l’ont montré des
résultats obtenus sur des mesures aéroportées ou
de terrain. Il semble donc tout à fait souhaitable que
certains volets des études portant sur une mission
spatiale lidar prennent en compte ces autres moyens
de mesure pour d’une part positionner le potentiel du
lidar et d’autre part mettre en évidence les avantages
d’éventuelles synergies.

4. STRUCTURATION
DE LA COMMUNAUTE
4.1. Pôle surfaces continentales
La convention de création du pôle thématique surfaces
continentales (Théia) a été ratiﬁée le 6 décembre 2012
par neuf organismes publics : CEA, CNES, CIRAD,
CNRS, IGN, INRA, IRD, IRSTEA et METEO FRANCE.
La vocation du pôle est de faciliter l’usage des images
issues de l’observation des surfaces continentales
depuis l’espace, autour de questions liées à l’impact des
pressions anthropiques et du climat sur les écosystèmes
et les territoires ; à l’observation, la quantiﬁcation et
la modélisation des cycles de l’eau et du carbone ; au
suivi des évolutions des sociétés et de leurs activités ;
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à la compréhension des dynamiques de la biodiversité.
Pour ce faire, il entend mettre à disposition de la
communauté scientiﬁque nationale et internationale,
et des politiques publiques environnementales, des
images, des produits, des méthodes et des services,
depuis l’échelle des écosystèmes et des territoires
jusqu’à l’échelle planétaire. Son ambition est d’articuler
les compétences françaises dans le domaine,
d’alimenter plus de 400 laboratoires et plus de 100
écoles doctorales sur le territoire national, et d’assurer
une visibilité de ces activités au plan international.
Le pôle s’appuiera sur une infrastructure de production
de données spatiales, le Centre de Gestion et de
Traitement des Données (CGTD), bâti autour de
l’Equipex GEOSUD, du CNES et de l’IGN ainsi que
sur des centres d’expertise scientiﬁque localisés dans
différentes régions.
Les produits et services offerts par Théia, de qualité
contrôlée, couvriront de larges territoires et de longues
périodes : couvertures satellitaires annuelles du territoire
national, séries temporelles de réﬂectance de surface à
haute ou très haute résolution, séries temporelles de
produits biogéophysiques à l’échelle globale (biomasse,
hauteurs d’eau, humidité de surface, etc.), outils d’aide
à la visualisation et au traitement des données (Orfeo
Tool Box), méthodes et algorithmes de traitement et
des procédures de validation.
4.2. Le rôle fédérateur des missions
Comme on l’a vu, les missions spatiales en cours ou
en préparation ont joué un important rôle fédérateur
pour la communauté, qui a été fortement accompagné
et appuyé par le TOSCA, tant par le ﬁnancement de
projets de recherche et de bourses doctorales et postdoctorales que par des recommandations directes
adressées aux équipes concernées. Ce rôle fédérateur
s’est exprimé selon des modalités propres à chacune
des missions.
L’infrarouge thermique intéresse depuis longtemps la
communauté des équipes travaillant sur le l’énergétique
des surfaces et le fonctionnement de la végétation.
Après les projets Irsute et Sextet des années 90, la
mission Mistigri a joué elle aussi un rôle fédérateur
évident en faisant converger compétences et intérêt
d’une communauté relativement éclatée mais qui a
su saisir l’opportunité de se rassembler, notamment à
travers sa présence dans le groupe de mission CNES et
le dépôt régulier auprès du TOSCA de projets concertés.
Dans le cas de Swot on pourrait parler de création
d’une communauté, voire d’une nouvelle discipline,
l’hydrologie spatiale, dans la mesure où les possibilités
offertes par la mission offrent des perspectives tout
à fait nouvelles. En témoigne l’explosion récente du
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nombre de propositions, qui a bénéﬁcié d’un réel effort
de coordination au sein de cette communauté, doté
d’un soutien spéciﬁque. Comme on l’a dit plus haut, il
est important de poursuivre, voire d’ampliﬁer, cet effort
de coordination aﬁn d’optimiser notamment le partage
des données et les actions de modélisation.
Compte tenu des caractéristiques des missions
Venμs et Sentinel-2, les équipes de recherche qui
s’y intéressent sont nombreuses et proviennent
d’horizons très divers, multi-thématiques. Alors que le
risque n’était pas négligeable de les voir développer des
projets indépendants et parcellaires, ces équipes ont su
dans une large mesure se regrouper autour de quelques
propositions phares, fort efficacement coordonnées, et
qui ont eu un rôle véritablement fédérateur. Il y a fort
à parier que les lancements proches de ces missions
consolideront ce rôle, à l’instar de Smos qui, comme on
l’a vu, fédère toute une communauté.
Autour de la mission Biomass s’est également
constituée une communauté forte, qui a su évoluer
en fonction de la déﬁnition de la mission et des
contributions respectives des équipes. On trouve
associés à cette mission un noyau dur de quelques
partenaires porteur de la proposition et indispensable
à sa réalisation ; puis un premier cercle de partenaires
apportant chacun une contribution s’inscrivant dans
des thématiques innovantes et bien ciblées ; enﬁn
un groupe d’équipes « périphériques », à la présence
plus ﬂuctuante dans le temps. L’ensemble, doté d’une
coordination de très bonne qualité, a su porter le projet
avec le succès que l’on sait.
Enﬁn, pendant ces quatre dernières années il a
été possible d’apprécier un effort important de
structuration de la communauté nationale lidar,
ainsi que des développements méthodologiques,
métrologiques et thématiques que le CNES pourrait
encourager aﬁn de favoriser la maturation de ce
concept et son positionnement par rapport aux autres
techniques de mesure et aux équipes étrangères. Il
semble indispensable pour cela que cette communauté
nationale se coordonne en bonne intelligence et
parvienne à se regrouper derrière une mission spatiale
unique.

5. CONCLUSION
On l’aura compris à la lecture de ce bilan, les
recommandations formulées lors de l’exercice de
prospective de 2009 ont constitué le ﬁl conducteur
des activités de recherche menées en observation des
surfaces continentales et ont joué un rôle majeur dans
la structuration de la communauté nationale.
La priorité 1 de Biarritz concernant Mistigri a abouti
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à la réalisation d’une phase A pour cette mission de
démonstration. En juin 2011 le passage en phase B a
été suspendu et conditionné à l’établissement d’une
coopération internationale. Après les pistes espagnoles
et israéliennes, il semble maintenant que la plus
prometteuse soit la déﬁnition d’une mission commune
entre le CNES et le JPL autour d’une mission Thirsty,
héritage de Mistigri et de la composante IRT de Hyspiri.
La priorité 2 concernait Swot. On a vu l’engouement
de la communauté pour cette mission, avec une
augmentation très forte du nombre de projets
scientiﬁques déposés au TOSCA, ainsi que des
demandes de bourses doctorales et post-doctorales.
On a vu également la qualité de ces propositions qui
a abordé de nombreux aspects liés à la préparation de
la mission. L’ensemble de la communauté concernée a
commencé à se structurer de façon forte ; un groupe
de sept chercheurs français fait maintenant partie de la
Science Deﬁnition Team de Swot.
À plus long terme, les perspectives évoquaient deux
missions, autour du lidar et du géostationnaire
respectivement. Plusieurs équipes intéressées par le
lidar ont fait avancer le concept sur plusieurs plans, tout
en commençant à se structurer. L’enjeu est maintenant
de faire converger les propositions faites au récent appel
à idées du CNES vers une mission unique. En ce qui
concerne le géostationnaire, il a fait l’objet d’une seule
proposition de trois ans, mais qui s’est avérée d’une
excellente qualité, en fournissant de remarquables
éléments de préparation d’une future mission spatiale.
Un message fort dans les perspectives de 2009 avait
été adressé sur la nécessité d’un accompagnement
fort par le CNES de missions à différents stades
d’avancement : Smos, maintenant lancé et dont les
données sont à l’origine de nombreux travaux de
grande qualité menés par une communauté bien
épaulée ; Venμs et Sentinel-2, qui devraient être
lancées prochainement et qui elles aussi ont bénéﬁcié
d’un bon accompagnement ; Biomass, sélectionné
ﬁnalement par l’ESA grâce à la qualité de la proposition
et de l’appui qui a été apporté aux équipes proposantes.
Enﬁn, le groupe surfaces continentales avait fortement
attiré l’attention du CNES sur l’intérêt de la mise en
place rapide d’un pôle thématique, capable de jouer un
rôle structurant pour la communauté SC et facilitant
son accès à l’information spatiale. C’est chose faite
depuis décembre 2012.
Comme on le voit donc, toutes les perspectives ont
été mises en œuvre effectivement ; avec le recul, elles
paraissent toutes pertinentes. Seule la mission Mistigri
n’a pu aller aussi loin qu’il était souhaité, faute de
ﬁnancement ; la piste de la coopération avec le JPL
paraît néanmoins en mesure de faire avancer le concept.
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GROUPE DE TRAVAIL
THÉMATIQUE
ATMOSPHÈRE

1.1. Ra
Rapide bilan du précédent
exercice
de prospective
e
x
L’exerc de prospective de 2009 avait identiﬁé deux
L’exercice
grands enjeux scientiﬁques :
1.1.1. Les incertitudes majeures du changement
climatique

• Gaz à effet de serre.
• Interactions aérosols-nuages-rayonnement.
Il était ici question de consolider l’état des connaissances
et de lever les incertitudes qui subsistent sur les forçages
dominants des gaz à effet de serre, des aérosols et des
nuages sur le bilan radiatif et sur la redistribution de
l’eau sous toutes ses formes dans l’atmosphère.
1.1.2. Les événements extrêmes –
le climat régional

• Cycle de l’eau, phénomènes extrêmes, météorologie.
• Le rôle de la chimie atmosphérique sur le changement
climatique et la qualité de l’air.

1. INTRODUCTION
L’atmosphère est un système complexe et le siège
de nombreux processus de natures très variées. Les
phénomènes qui gouvernent l’état et les évolutions de
l’atmosphère relèvent d’une large gamme d’échelles
de temps et d’espace, de la parcelle d’air à l’échelle
planétaire et de la seconde à quelques dizaines
d’années. Dans un contexte où il est avéré que les
activités anthropiques sont et seront responsables
de changements profonds dans notre environnement
(IPCC, AR5WG1, 2013), mieux comprendre le système
atmosphérique et suivre ses évolutions répondent
à la fois à des enjeux scientiﬁques et à des besoins
sociétaux. Parmi l’ensemble des outils dont dispose la
communauté scientiﬁque, les satellites représentent un
puissant moyen d’observation, capable de fournir des
informations denses et régulières sur le long terme. En
complément des mesures effectuées via des systèmes
d’observations depuis le sol et aéroportés (avions,
ballons), les mesures spatiales ont déjà montré tout leur
potentiel pour étudier des processus atmosphériques
complexes et par suite améliorer leur représentation
dans les modèles à différentes échelles.

La communauté scientiﬁque mettait en avant le besoin
de développer une étude du climat à échelle régionale
à partir d’observations spatiales, pour laquelle la
variabilité des forçages est élevée et où des facteurs non
climatiques comme la pollution de l’air interviennent.
Le groupe atmosphère du TOSCA avait alors identiﬁé
plusieurs priorités, notamment en termes de missions
spatiales, qui répondaient à ces enjeux scientiﬁques.
Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous par ordre
décroissant.

Mission

Domaine

Priorité/échéance

Chimie - Atmosphère
moyenne

Forte / avant 2020

3MI

Atmosphère
météorologique – Climat Aérosols

Forte / avant 2020

Mission type A-Train
combinant Neoss
(lidar), Karma (radar
Doppler), radiométrie
submillimétrique

Atmosphère
météorologique – Climat –
Aérosols, nuages liquides
et glacés, précipitations,
rayonnement

Moyenne / après 2020

Chimie – Atmosphère
moyenne – Climat - GES

Moyenne / après 2020

Chimie – Atmosphère
moyenne - Pollution

Moyenne / après 2020

Iasi-NG

Microcarb
Mission type
Orqa (Mission
géostationnaire)
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Un rapide tour d’horizon des activités soutenues par
le CNES ces dernières années permet de constater que
plusieurs projets ont été réalisés :
• Les instruments Iasi-NG et 3MI ont été sélectionnés
par EUMETSAT pour être embarqués sur le satellite
opérationnel EPS-SG qui devrait être lancé vers 2021,
assurant à la communauté scientiﬁque une continuité
de mesure sur près de 20 ans pour les thématiques
chimie atmosphérique et aérosols.
• La phase A de l’instrument Microcarb a abouti à un
concept instrumental très prometteur pour obtenir
les ﬂux naturels de CO2 aux échelles régionales. La
ﬁn de phase A prochaine de l’instrument Carbonsat,
sélectionné par l’ESA, devrait être une des étapes
importantes pour déﬁnir quelle sera la suite du projet
CNES.
Depuis 2009, on peut néanmoins regretter que très
peu de nouveaux développements instrumentaux aient
été réalisés, en particulier pour répondre au besoin de
mettre en orbite une mission large spectre de type
A-Train (actif, passif, de l’UV au submillimétrique)
comme cela avait été envisagé. Le TOSCA a tout
de même soutenu un certain nombre d’activités
technologiques ou des études prospectives, comme
celles démontrant la pertinence de la radiométrie
submillimétrique passive pour la caractérisation des
nuages de glace et de la pluie, ou la phase 0 du projet
Boitata et du radar associé (suite du projet Karma). Il
faut toutefois souligner que, jusqu’à présent, aucune
convergence n’a émergé entre les thématiques nuages,
précipitations et rayonnement, peut-être en partie
parce que la communauté était encore trop impliquée
dans les missions en cours (A-Train, Megha-Tropiques,
etc.).
En 2009, le séminaire de Biarritz avait aussi été
l’occasion de rappeler le besoin, à l’horizon 2025, d’une
mission géostationnaire chimie pour suivre l’évolution
diurne des polluants, qui n’est pas couverte par les
missions emportant des instruments de type Iasi.
La mission Mageaq, même si elle n’a pas été retenue
suite à l’appel Earth Explorer 8 de l’ESA, a contribué
à structurer la communauté scientiﬁque autour de cet
objectif qui reste d’actualité.
On peut toutefois citer ici quelques faits marquants
durant cette période.
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1.1.3. Aérosols/nuages

Les durées initiales des missions Parasol et Calipso
de l’A-Train (trois ans) ont été étendues par deux fois.
La mission Parasol vient de prendre ﬁn (décembre
2013) et Calipso est toujours en orbite au sein de la
constellation. Ces deux missions, combinées aux autres
instruments de l’A-Train, ont apporté une vision inédite
des aérosols et des nuages grâce à la complémentarité
entre mesures actives (lidar, radar) et mesures passives
(radiométrie multi-spectrale, large champ, polarisée).
Il est par exemple possible aujourd’hui de détecter
et caractériser les aérosols au-dessus des nuages.
L’utilisation des observations instantanées de Calipso
et Parasol a permis aussi de caractériser les relations
entre épaisseur optique et fraction des nuages bas,
relations qui ont pu être utilisées directement pour
évaluer et améliorer les paramétrisations des nuages
bas dans des modèles atmosphériques.
1.1.4. Composition atmosphérique

Après plus de six années passées en orbite, et le
lancement d’un deuxième Iasi en 2012, le bilan de
la mission Iasi, en termes de retour scientiﬁque,
technologique et d’impact sociétal, est important.
Les services météorologiques ont établi qu’il s’agit du
meilleur sondeur météorologique jamais développé,
apportant une contribution essentielle à la qualité
des prévisions météorologiques. Iasi est aussi le seul
instrument qui mesure simultanément deux fois par
jour en tout point du globe une vingtaine de composés
atmosphériques, en temps réel. Les observations
permettent de surveiller les pics de pollution, les
panaches de gaz qui s’échappent de Chine, les
grands feux qui font rage en été, et les émissions
d’ammoniac associées à l’agriculture intensive. Iasi
a aussi joué un rôle important dans la fourniture de
données permettant d’émettre des alertes rapides lors
d’éruptions volcaniques.
1.1.5. Humidité et bilan d’énergie

La mission franco-indienne Megha-Tropiques, lancée
en octobre 2011, a été fortement soutenue depuis
le dernier exercice de prospective en 2009, à la fois
sur le volet « mission et algorithmes » et sur le volet
« validation » qui a nécessité notamment la mise en
place de campagnes de mesures sol et aéroportées
intensives.
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Exemple de carte d’humidité de la haute troposphère tropicale déduite de l’instrument sondeur micro-ondes Saphir embarqué sur Megha-Tropiques
[Crédits H. Brogniez, 2013]

1.1.6. R&T

On peut citer en particulier des actions importantes sur
les réseaux dispersifs en support de Microcarb qui ont
atteint un niveau de maturité confortant la faisabilité
de l’instrument et de la mission (précision attendue de
l’ordre de 1 ppm).

1.2. Contexte du présent exercice de
prospective
Les priorités et recommandations affichées par le groupe
atmosphère en 2009 sont toujours d’actualité et sont
en adéquation avec celles décrites dans le document
de prospective du secteur océan/atmosphère de l’INSU
rédigé en 2011. Les recommandations présentées cidessous sont l’aboutissement de discussions engagées
depuis plus d’une année, et s’appuient, entre autres, sur
les propositions que le groupe a reçues suite à l’appel à
idées diffusé par le CNES en octobre 2012.

• Il faut poursuivre notre compréhension du
fonctionnement de l’atmosphère et de son couplage
avec les autres compartiments du système Terre.
Différents processus en jeu comportent encore de
trop nombreuses incertitudes, à diverses échelles de
temps et d’espace. Cela passe par le renforcement
et/ou l’amélioration des systèmes d’observations, y
compris spatiaux, et par l’amélioration des modèles
et leur évaluation, notamment par comparaison avec
les observations spatiales et par l’assimilation de ces
observations dans les modèles de prévision.
• Il faut être capable de suivre et quantiﬁer les variations
du climat, leurs effets en termes de rétroactions et
d’impacts. Enjeu majeur pour nos sociétés, cet objectif
impose non seulement des contraintes scientiﬁques
et techniques sur les missions spatiales mais requiert
aussi des analyses sur le long terme qui ne doivent
pas être sous-estimées. Un suivi climatique ne peut
être envisagé sur des durées inférieures à la décennie
et plaide pour des missions spatiales récurrentes.

Depuis plusieurs années, les physiciens et chimistes
de l’atmosphère partagent les mêmes grands déﬁs
scientiﬁques. La réduction des incertitudes sur la
modélisation du système atmosphérique reste un
objectif commun, majeur et ambitieux qui recouvre
plusieurs dimensions :
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2. LES ENJEUX ET DÉFIS
SCIENTIFIQUES AUXQUELS
DOIT CONTRIBUER
LE SPATIAL
2.1. Suivi de la variabilité et des changements
sur le long terme du climat et de la
composition de l’atmosphère
Les variations du climat peuvent être décomposées en
une variabilité interne et une réponse à des perturbations
extérieures, celles-ci pouvant être d’origine naturelle ou
anthropique. Être à même de séparer et de quantiﬁer
ces différentes variations nécessite des observations
précises sur le long terme et des analyses poussées qui
correspondent à des enjeux scientiﬁques et sociétaux
importants soulevés depuis les années 1970-80.
La composition de l’atmosphère peut avoir un impact
direct sur les hommes et leur santé, sur les écosystèmes
ou l’environnement. Elle module également le bilan
radiatif de la Terre et joue un rôle important sur le
climat. Le suivi des modiﬁcations sur le long terme de
la composition de l’atmosphère est donc un objectif
essentiel. Les composants et espèces visés vont être
les gaz à effet de serre (GES) à longue durée de vie, les
aérosols et de nombreuses espèces chimiques réactives
impliquées dans la formation de l’ozone troposphérique
et dans les épisodes de pollution (tels le NO2, le NH3,
CO, SO2 et les COVs) ou dans la destruction de l’ozone
stratosphérique (Ozone Depleting Substances, ODS).
Ainsi, la surveillance de l’évolution de ces espèces est
donc nécessaire notamment pour suivre et évaluer la
réponse de l’atmosphère aux restrictions imposées
par les différents protocoles internationaux pour la
régulation des espèces destructrices d’ozone.
Au cours de la dernière décennie, le GCOS (Global
Climate Observing System), en soutien à l’UNFCCC
(United Nations Framework Convention on Climate
Change) a établi une liste des variables, dites « variables
climatiques essentielles » (ECV) dont le suivi sur le
long terme est important pour quantiﬁer l’évolution de
l’atmosphère et du climat.

Ces variables couvrent un large spectre et sont reprises
dans le Tableau ci-dessous.
Variables radiatives
et météorologiques

Température, vitesse et direction du vent, vapeur
d’eau, pression, précipitations, propriétés des
nuages, bilan radiatif terrestre et à la surface

Composition

CO2, CH4, autres espèces à longue durée de
vie (N2O, CFCs, HCFCs, HFCs, SF6, PFCs), O3,
aérosols, précurseurs (CO, NO2, SO2, HCHO)
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Par leur large couverture spatiale et temporelle (continue
sur plusieurs années), les observations satellitaires
occupent une place cruciale pour la construction sur le
long terme de séries d’observations de ces paramètres.
Ces dernières décennies un certain nombre de missions
satellitaires soutenues par le CNES ont contribué à
démontrer notre capacité à suivre ces paramètres. Sont
rappelées ici les variables essentielles pour lesquelles
les efforts en termes d’observations spatiales doivent
être maintenus :
• Données radiatives, nuages, aérosols, température,
vapeur d’eau, précipitation. Plusieurs missions
spatiales récentes (A-Train, Iasi, Megha-Tropiques)
ont été conçues pour répondre aux besoins en termes
d’observation de ces propriétés thermodynamiques
et physiques de l’atmosphère. Différentes missions
à venir (Earthcare, ADM-Aeolus, EPS-SG avec
les instruments Iasi-NG, 3MI, Metimage, Ici) sont
essentielles pour en assurer la continuité de mesure.
• GES (CO2, CH4). En complément des réseaux de
surface (TCCON, ICOS), les observations spatiales de
CO2 notamment, sont actuellement disponibles avec
Gosat et bientôt Oco-2. L’avenir de ces observations,
notamment au niveau européen, et les voies pour
les pérenniser sont à renforcer via les missions
Carbonsat, Microcarb, Merlin.
• L’ozone avec les sondeurs au nadir, tels Omi, Gome 2,
Iasi, et leurs successeurs (Tropomi, Iasi-NG par
exemple) et les proﬁls stratosphériques avec les
sondeurs au limbe tels MLS.
• Les précurseurs de polluants (NO2, NH3, CO, SO2,
HCHO) disponibles sous la forme de colonnes totales
ou troposphériques avec les sondeurs au nadir (voir
ci-dessus).
L’utilisation des observations satellitaires pour établir
des longues séries temporelles nécessite de surmonter
plusieurs difficultés importantes. Une première
difficulté est le manque d’homogénéité et de continuité
entre les différentes générations d’instruments. Une
seconde est la difficulté d’un étalonnage absolu (la
justesse) et de l’estimation des différentes dérives
instrumentales (la stabilité) pour assurer un suivi
précis sur le long terme. De plus l’utilisation de ces
observations nécessite une bonne compréhension
des instruments, des produits scientiﬁques dérivés
et de leurs incertitudes. Le suivi et l’établissement de
longues séries de données poly-instrumentales nonbiaisées pour la caractérisation de tendances doivent
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Colonnes de CO et SO2 mesurées simultanément par l’instrument Iasi en janvier 2013, lors d’un épisode de pollution important en Chine [d’après
Boynard et al., GRL, 2014].

donc reposer sur des inter-étalonnages précis entre les
instruments satellitaires utilisés et le développement
de méthodologies adaptées. L’exploitation de la
complémentarité des observations spatiales et des
mesures des réseaux au sol ou aéroportés (avion,
ballon) nécessite également des développements
algorithmiques et des exercices d’inter-étalonnage.
La précision du suivi temporel des observations et
leur pertinence vis-à-vis des questions portant sur le
changement climatique peuvent être très différentes
selon les variables. Par exemple, le suivi temporel des
ﬂux au sommet de l’atmosphère et des grandeurs
dérivées est difficile du fait de la nécessité d’un
étalonnage absolu, des dérives instrumentales ou de
l’orbite du satellite. L’utilisation d’instruments actifs
permet de se soustraire de certaines de ces difficultés.
Par exemple, les mesures lidar suivent précisément
l’évolution de l’altitude des nuages pour laquelle
une augmentation signiﬁcative est anticipée par les
modèles.

Plusieurs programmes et initiatives, dans lesquels la
communauté française est largement impliquée, sont
déjà en place au niveau international et européen.
En Europe le programme Copernicus est un socle
solide pour assurer la continuité des observations
notamment satellitaires avec les programmes Sentinel
de l’ESA adjoints aux programmes météorologiques

Comparaison de la fréquence d’occurrence des nuages en fonction de
leur altitude et de leur fraction, pour les quatre premiers kilomètres de
l’atmosphère dans des situations correspondant à des petits cumulus
d’alizée. Les valeurs observées par Calipso (en haut à gauche) sont
comparées à celles simulées par huit modèles. On peut remarquer
que la plupart des modèles simulent des nuages trop bas et avec une
fraction trop faible [d’après Nam et al., GRL 2012].

d’EUMETSAT (programmes EPS et EPS-SG). Ces
programmes couvrent une part importante des
observations atmosphériques, concernant les variables
climatiques essentielles, jusqu’en 2040.
Le programme de l’ESA, Climate Change Initiative (CCIECV), le développement, le maintien et la mise en place
de réseaux de mesure in situ et d’infrastructure de
recherche (par exemple, Icos, Iagos, NDACC, TCCON,
Aeronet, etc.) au niveau européen et mondial montrent
la mobilisation de la communauté scientiﬁque dans
l’effort de pérennisation de ces observations.
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La communauté scientiﬁque française est déjà
fortement mobilisée et engagée dans ces initiatives, en
particulier pour la fourniture de données satellites, avec
le soutien du CNES qui doit être maintenu.
2.2. Améliorer notre capacité de description
du fonctionnement du système
atmosphérique et de ses processus,
de son évolution et sa variabilité
En complément du suivi à long terme de l’atmosphère,
il reste encore de nombreuses questions sur le
fonctionnement du système atmosphérique et des
processus impliqués dans un contexte où les attentes
des utilisateurs de la mesure spatiale, notamment
en prévision météorologique, climatique ou en
composition de l’air, ne cessent de croître. L’exploitation
des mesures spatiales seules, ou combinées à des
mesures en réseaux, à des mesures locales dédiées ou
à l’usage de simulations numériques, permet d’étudier
les processus physiques à différentes échelles spatiales
et temporelles.
Les études de processus sont habituellement obtenues
grâce à des campagnes d’observations intensives de
terrain (plus rarement des expériences en laboratoire)
qui mesurent simultanément plusieurs variables grâce
au rassemblement de moyens d’observation variés. Ces
mesures sont alors utilisées pour mettre au point et
vériﬁer les paramétrisations de ces processus à divers
niveaux de complexité, de précision et de généralité.
Ces modélisations sont ensuite utilisées pour produire
des simulations dans des conditions réalistes, qui

recouvrent des situations beaucoup plus générales
que celles des expériences initiales et qui incluent
des interactions avec tous les autres phénomènes.
L’observation spatiale est donc cruciale pour l’évaluation
des résultats de ces simulations soit par comparaison
directe soit par la construction de climatologies. En
effet, la grande couverture géographique propre aux
satellites autorise l’échantillonnage d’un nombre
considérable de situations différentes et évalue ainsi les
modèles dans des conditions très variées et documente
également la variabilité (en termes d’intensité par
exemple) du processus observé.
L’observation spatiale simultanée (c’est-à-dire au
même instant et au même endroit) de plusieurs
paramètres dont les évolutions sont liées va plus
loin aussi bien dans l’analyse des observations ellesmêmes et des processus impliqués, que dans leurs
interprétations. Un exemple récent d’une telle approche
est la mission A-Train, qui a démontré la valeur ajoutée
de la synergie instrumentale mais également l’apport
de l’analyse des variations concomitantes de variables
non indépendantes. Par exemple, l’utilisation conjointe
des observations Ceres, Modis, Calipso et Cloudsat a
estimé les ﬂux radiatifs à la surface avec une précision
inégalée, mais aussi les proﬁls verticaux du taux de
chauffage dans l’atmosphère, nouvelle information
utile au développement des modèles atmosphériques
et à l’étude des couplages entre circulation et processus
physiques. Un autre exemple d’action coordonnée de ce
type est la campagne ballon Strapolete en 2009 pour
l’étude de la composition chimique de la stratosphère
arctique en été.

Exemple d’identiﬁcation de la phase thermodynamique des nuages à partir de la complémentarité des lidars (Caliop, en haut) et radar (Cloudsat, en
bas) de l’A-Train. En présence d’eau surfondue le signal rétrodiffusé lidar est très fort alors que le signal radar est très faible. Les rectangles blancs
identiﬁent des zones où cela se produit pour des couches nuageuses de l’ordre de 300 m d’épaisseur (d’après Delanoë et Hogan, 2009, 2010)
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En ce qui concerne les prévisions des changements
climatiques, un enjeu majeur dans les prochaines années
est de mieux comprendre et de mieux représenter les
liens entre nuages, circulation, précipitations et bilan
radiatif aﬁn de progresser dans l’estimation de leurs
variations futures. La connaissance de ces phénomènes
est primordiale non seulement pour le climat, mais
également pour le couplage avec les aérosols, la chimie
atmosphérique, les différents cycles biogéochimiques
et la végétation. En termes de phénomènes, la prise en
compte simultanée de la convection, des phénomènes
de mélanges entre la couche limite et la troposphère
libre et de la distribution de la vapeur d’eau audessus de la couche limite sont des nouveaux enjeux
scientiﬁques pour les prochaines années. En termes
d’observation, il est important de mesurer et de restituer
simultanément dans la même colonne atmosphérique
plusieurs variables décrivant les propriétés des nuages,
la vapeur d’eau, les précipitations et la dynamique
interne des nuages. Pour les prochaines années, les
missions multi-instruments Earthcare et EPS-SG ont
été conçues pour étudier les processus nuageux, les
aérosols et leurs interactions avec le rayonnement. La
première fait appel à de la télédétection active, lidar et
radar, la seconde à de la radiométrie passive sur un large
domaine spectral. Il est donc nécessaire de poursuivre
le soutien à la préparation à ces missions et à leurs
futures exploitations scientiﬁques. Les observations
spatiales réalisées par les missions Iasi-NG et IRS/
MTG contribueront également à ces études même si
ce ne sont pas leurs objectifs premiers. A plus long
terme, il faut envisager des missions de télédétection
active comme la mission Mescal, mais davantage dans
le cadre d’une approche multi-instrumentale, dans
une conﬁguration de train de satellites. A encore plus
long terme, la possibilité de mesurer le proﬁl vertical
de la vapeur d’eau, aussi bien dans l’UTLS (haute
troposphère - basse stratosphère) que dans la couche
limite, est un enjeu suffisamment important pour
lancer dès à présent des études exploratoires, comme
celles proposées par les projets Live et Topase-Winti.
En ce qui concerne la dynamique atmosphérique, la
mission ADM-Aeolus mesurera pour la première fois par
télédétection lidar le vent directement depuis l’espace.
A plus long terme, le projet Dycect a pour objectif de
mesurer par radar et radiométrie passive la dynamique
atmosphérique conjointement aux précipitations et
aux paramètres nuageux offrant ainsi des observations
requises pour étudier les processus dynamiques
et microphysiques liés à la convection, à leur cycle
de vie et à leurs interactions avec l’environnement
de façon beaucoup plus précise que ce qu’il est
aujourd’hui possible de faire à partir d’observations
spatiales. L’utilisation d’orbites non-polaires, comme
ont pu le démontrer les missions TRMM ou MeghaTropiques par exemple, est également un atout pour la
documentation de la variabilité diurne des processus.

La compréhension du système atmosphérique et de
l’évolution du climat et la réduction des incertitudes
passent également par la compréhension des processus
dynamiques, chimiques et de transport régissant la
composition chimique de l’atmosphère. Les évolutions
des teneurs en ozone stratosphérique, vapeur d’eau,
et ODS, sont contraintes par le bilan radiatif, les ﬂux
d’espèces sources entre les différents compartiments
atmosphériques selon la verticale (troposphère/
stratosphère et mésosphère/stratosphère) et les couplages tropiques-pôles. De nombreuses incertitudes
perdurent sur les conséquences de la variabilité solaire
(cycle solaire, précipitation de particules chargées en
région polaire) et sur l’impact du blocage du rayonnement
infrarouge dans la troposphère. L’évolution de la
circulation à grande échelle de Brewer-Dobson est un
sujet de première importance nécessitant des études
de caractérisation et de compréhension de l’activité
ondulatoire et de son impact sur la redistribution
des espèces chimiques. Les études menées dans le
cadre de Strateole-2 apporteront en particulier une
caractérisation à ﬁne échelle de l’activité ondulatoire,
et son impact sur la redistribution des aérosols et la
teneur en vapeur d’eau stratosphérique.
Il y a également un besoin fort de sonder la transition
haute troposphère/basse stratosphère et d’étudier
les processus d’interaction et de couplage entre ces
deux compartiments atmosphériques. Par ailleurs,
pour répondre à de nombreux questionnements
récents associés par exemple à la diminution extrême
de l’ozone en 2011 ou encore à l’occurrence des
échauffements soudains, il est nécessaire de mesurer
des proﬁls à haute résolution verticale et horizontale,
à l’échelle globale, des paramètres thermodynamiques
et des teneurs en espèces chimiques (H2O, O3, CO,
HCN, etc.). Pour couvrir ces deux aspects, et fort de
l’expérience que la communauté française a acquise au
cours des missions Odin et Envisat, il faut participer
activement à la réﬂexion internationale initiée par le
Canada et la Suède pour déﬁnir une mission emportant
des sondeurs micro-ondes optimisés. Les connections
Soleil-chimie-climat pourront également être mieux
cernées par cette mission. De plus les expérimentations
ballon doivent être associées à ces activités compte
tenu de leur contribution unique lors de démonstrations
de concepts instrumentaux et également lors de
validations d’instrumentation spatiale dans ces gammes d’altitudes.
Dans le futur, la réduction des incertitudes sur le
fonctionnement du système atmosphérique et
l’évolution du climat passe aussi par une meilleure
connaissance des processus à courte échelle spatiale
et temporelle (climat régional) et de l’interaction
chimie/climat et pollution/climat. En effet, l’occurrence
d’épisodes de pollution de l’air, le transport transcontinental de masses d’air chargées en polluants
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gazeux ou particulaires et l’augmentation des GES
impactent directement le climat régional. Réduire les
incertitudes sur le cycle de l’ozone et des aérosols à
cette échelle reste donc un enjeu pour le futur. Pour
cela, il est nécessaire de combiner des systèmes
d’observation capables de documenter le transport
intercontinental avec des systèmes permettant de
documenter ﬁnement les mécanismes régissant les
processus et leurs interactions à l’échelle régionale.
L’accessibilité aux plus basses couches atmosphériques
et à une meilleure résolution verticale est essentielle.
La mission géostationnaire Orepo couplant plusieurs
bandes spectrales, permettra de documenter les
principaux polluants dans la couche limite planétaire et
de résoudre le cycle diurne des composés réactifs.

2.3. Cycles ﬂux et interfaces : contribuer
à réduire les incertitudes sur
le fonctionnement des cycles
biogéochimiques
La complexité des études autour des cycles
biogéochimiques réside dans leur transversalité. Les
composantes de ces cycles affectent en général à la fois
la « boîte » atmosphérique, la « boîte » continentale
et la « boîte » océanique et bien entendu aussi leurs
interfaces respectives.
À titre d’exemple, si on prend le cycle de l’eau
atmosphérique, les ﬂux de vapeur à la surface
(évapotranspiration, évaporation) sont généralement
pris en charge par les thématiques surface continentale
et surface océanique. La thématique atmosphère
s’occupe essentiellement des processus de transport
puis de la quantiﬁcation du chauffage atmosphérique
via les processus diabatiques et du calcul des ﬂux de
précipitation. Ces ﬂux ne sont que rarement utilisés par
les études concernant l’hydrologie ou l’océanographie
qui ont recours à leurs propres valeurs de précipitation.
De la même façon, les ﬂux de surface sont rarement
utilisés dans les études atmosphériques.
Des efforts importants sont engagés dans le cadre
du projet international GPM pour l’estimation
des précipitations (ﬂux sortant de l’atmosphère).
Aujourd’hui, les précipitations demeurent un point
faible des modèles. Elles sont généralement mal
prévues quantitativement et qualitativement dans
les simulations. Ces défauts ont des conséquences
directes sur le climat actuel (humidité des sols, vagues
de chaleurs, circulation thermohaline océanique, etc.)
et sur son couplage avec la végétation et le cycle
du carbone (très forte incertitude provenant des
changements de pluie en Amazonie par exemple).
De la même façon, les termes de l’évaporation
atmosphérique sont mal connus alors qu’ils impactent
à la fois le bilan d’énergie - rappelons ici que la vapeur
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d’eau est le premier GES - et le bilan d’eau. Dans les
dix années qui viennent, on peut aisément supposer
que les enjeux autour de l’estimation des précipitations
vont augmenter. La première raison en est que l’impact
sociétal des changements du régime des pluies liés au
changement climatique va aller croissant. La seconde
raison est qu’il y aura des enjeux extrêmement forts
pour déterminer si les variations observées des
précipitations, aussi bien en termes de moyennes que
d’extrêmes, sont attribuables à la variabilité naturelle
(qui est très forte) ou aux activités humaines de tous
types.
Le cycle de l’énergie dans l’atmosphère reste quant
à lui un déﬁ majeur. Malgré un contexte très actif
dans le cadre TRMM/Megha-Tropiques/GPM un
grand nombre de difficultés subsistent. Si le bilan
au sommet de l’atmosphère est à peu près maîtrisé
et demande essentiellement à être mesuré de façon
continue (voir section 2.1 de ce document), les termes
associés à la conversion des différentes phases de
l’eau demeurent une inconnue. De surcroît, il manque
aujourd’hui toute l’information dynamique (et en
particulier la composante verticale) qui intervient dans
ces termes de puits/source d’énergie. Ces termes de
transports horizontaux et verticaux sont approximés
au détriment de la précision et de la qualité des
résultats. La mesure tridimensionnelle du vent dans
les systèmes précipitants ou non, comme le propose
la mission Dycect, serait une avancée considérable
pour la documentation des proﬁls de chauffage et la
compréhension des rétroactions entre cycle de l’eau
et circulation atmosphérique. Enﬁn, au niveau de la
surface encore beaucoup de travail reste à faire tant
sur la paramétrisation des termes d’échanges que sur
leur dépendance aux conditions d’environnement (vent,
humidité, salinité, etc.).
Pour ce qui concerne les cycles des composés
chimiques, durant ces dernières années, la
quantiﬁcation des budgets de CO2 et des ﬂux sousjacents s’est considérablement accrue grâce à la
disponibilité des données et des approches combinant
modèles et données (IPCC, AR5WG1, 2013). Ces
améliorations sont notables sur la quantiﬁcation
du ﬂux de la biosphère terrestre (via de meilleures
quantiﬁcations de la perturbation anthropique liée
aux changements d’usage des sols et de la couverture
forestière, notamment tropicale) et du puits océanique.
Cependant, si la variabilité interannuelle est assez
vraisemblablement liée à celle de la source biosphérique
terrestre aux tropiques, il demeure essentiel de pouvoir
caractériser avec plus de précisions les sources
anthropiques par secteur d’activité et à des échelles
spatiales pertinentes pour le suivi du respect des traités
internationaux. L’un des enjeux de la prochaine décennie
sera de pouvoir documenter les sources anthropiques
de CO2 à l’échelle des villes ou de panaches isolés
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mais intenses aﬁn d’en déduire l’intensité des sources.
Une question analogue se pose pour les sources de
CH4 (naturelles et anthropiques, voir ci-dessous). Les
données satellitaires joueront un rôle clé dans ce déﬁ
si celles-ci répondent aux spéciﬁcités requises pour
de telles inversions (haute résolution spatiale et haute
précision). Un second enjeu concerne le suivi de la
réponse de la biosphère dans le cycle du carbone au
changement climatique en cours aﬁn de pouvoir affiner
le rôle de sa rétroaction climatique. Sur ce second axe,
ce sont la couverture et la densité des observations
globales et une mesure pérenne, sans dérive et à haute
précision qui doivent être les objectifs des observations
par satellites.
Le budget du méthane (et particulièrement la
quantiﬁcation de ses sources naturelles) reste très
incertain. La dernière décennie a cependant vu
se mettre en place des réseaux FTIR traçant une
cartographie des gradients verticaux du méthane
rapidement accompagné d’instruments embarqués sur
des satellites (Airs, Tes, Iasi, Sciamachy et Gosat).
Ces observations combinées aux mesures sols ont
contraint les modèles d’inversions sur des périodes
pluriannuelles et affiné la documentation des sources et
de leurs variabilités bien que de nombreuses questions
demeurent sur le rôle respectif des sources et la
variabilité du puits chimique. Pour contraindre ce cycle,
les observations spatiales futures devront améliorer
leur précision (actuellement de 2 % pour les mesures
individuelles contre 0,2 % pour les observations
ponctuelles) et augmenter sensiblement leur résolution
horizontale. Pour le méthane la quantiﬁcation des

émissions telles que les usines de traitement des
déchets ou la surveillance des dégazages ponctuels
est importante. Cependant il sera essentiel d’effectuer
le suivi des larges sources naturelles (par exemple les
terres inondées), la quantiﬁcation de leur variabilité
interannuelle et le suivi de sources qui pourraient
jouer un rôle déterminant sous l’effet du changement
climatique (relargage d’hydrates sous-marins). Une
résolution spatiale permettant d’isoler des sources
ponctuelles intenses (centrales thermiques, grandes
agglomérations ou sources naturelles ponctuelles
comme des feux ou volcans) est donc requise.

3. SYNTHÈSE
ET RECOMMANDATIONS
Nos recommandations sont essentiellement d’ordre
scientiﬁque, reposant sur les besoins de la communauté,
la maturité des concepts instrumentaux ou satellitaires
proposés (incluant les analyses du PASO), et l’insertion
dans le contexte international lorsque celui-ci est connu.
3.1. Les priorités scientiﬁques
Les observations décrites dans les sections précédentes
visent principalement à contribuer à une meilleure
compréhension du fonctionnement de l’atmosphère,
de son implication dans les cycles biogéochimiques et
le transfert d’énergie, de son rôle en tant qu’acteur et
témoin des évolutions du climat. Ces observations sont
nécessaires pour renforcer ou compléter les dispositifs
d’observation déjà existants, notamment en y ajoutant
les petites échelles spatiales et temporelles (échelle

À gauche, illustration schématique du cycle du méthane (source IPCC WG1, 2013). A droite, ﬂux d’émissions de méthane obtenu via le
système d’inversion multi-espèces Pyvar, développé au LSCE et comparé à des mesures Gosat (TA), Iasi (IA) et In-situ (SU) (d’après
Cressot et al. 2014)
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régionale et variabilité diurne) et le long terme sur
l’ensemble de la planète (échelle planétaire et multidécennale).
En résumé, pour la prochaine décennie, les grands
enjeux scientiﬁques identiﬁés par la communauté
peuvent se décliner suivant trois axes détaillés dans la
section 2 de ce document :
1) Assurer un suivi sur le long terme de la variabilité
et des changements du climat et de la composition
de l’atmosphère et donc œuvrer pour maintenir
nos efforts en termes d’observations spatiales
d’un certain nombre de variables climatiques
essentielles (ECV) établies par le GCOS.
2) Améliorer la description du fonctionnement du
système atmosphérique et de ses processus, de
son évolution et de sa variabilité.
3) Contribuer à réduire les incertitudes sur le
fonctionnement du cycle de l’eau, du cycle de
l’énergie, du cycle du carbone et des cycles
biogéochimiques.
3.2. Les missions spatiales
Depuis 2009 plusieurs missions spatiales d’envergure
ont été lancées (Megha-Tropiques, Iasi-B) ou sont
engagées (ADM-Aeolus, Earthcare, Iasi-NG et 3MI),
toutes dans un contexte de collaboration bilatéral (avec
l’Inde par exemple) ou dans le cadre d’une collaboration
européenne (avec l’ESA et/ou EUMETSAT). Si la
décennie qui vient de s’écouler nous a rappelé que
toutes les missions proposées en observation de la
Terre n’étaient pas forcément réalisées, elle nous a aussi
confortés dans le fait qu’il était pertinent de proposer
un panel large de missions/projets, qui répondent aux
besoins exprimés par la communauté, et qui pour
l’essentiel feront l’objet de missions d’opportunité
parfois difficiles à anticiper. C’est pourquoi le groupe
atmosphère a choisi de ne pas faire d’interclassement
des projets déjà identiﬁés pour le futur et recommande
qu’au cours des quatre prochaines années soient
initiées des phases 0 ou des phases A pour évaluer leur
faisabilité/coût.
3.2.1. Missions déjà planiﬁées

• Il faut maintenir un accompagnement soutenu pour
les missions internationales déjà prévues et qui
impliquent des scientiﬁques français (Earthcare,
ADM-Aeolus, EPS-SG). Il faut également encourager
la communauté à s’investir dans la préparation au
programme géostationnaire Météosat Troisième
Génération (MTG) qui avec ses trois séries de deux
plateformes MTG-I (premier lancement prévu ﬁn
2018) et MTG-S (premier lancement prévu en 2021)
et ses instruments innovants couvrira une partie
des besoins exprimés par la communauté AérosolsNuages-Rayonnement et la communauté Chimie en
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termes de variabilité diurne des composés réactifs.
• Le groupe réaffirme son soutien à la mission Merlin
qui répond à un objectif scientiﬁque important (ﬂux
de CH4) et doit contribuer de manière signiﬁcative
à mieux documenter le cycle du carbone. Dans ce
cadre le groupe rappelle l’importance de développer
et maintenir l’expertise lidar en France puisqu’elle
peut conduire à un savoir-faire à plus long terme sur
les nouvelles technologies prometteuses fondées
sur des mesures actives (lidars DIAL).
3.2.2. À court terme (avant 2020)

• L’étude de phase A menée pour la mission Microcarb
a d’une part abouti à un concept instrumental original
et très prometteur et d’autre part a démontré la
faisabilité de la mission pour obtenir les ﬂux naturels
de CO2 aux échelles régionales via les mesures de
concentration avec une exigence de précision très
forte (de l’ordre de 1 ppmv). Concernant la suite à
donner à cette mission, la ﬁn de phase A prochaine de
l’instrument Carbonsat, sélectionné par l’ESA dans le
cadre de l’EE-8, devrait être une étape importante
en 2014. Le groupe atmosphère réaffirme son
soutien au projet Microcarb et recommande au CNES
d’intervenir auprès de l’ESA pour aboutir rapidement
à une convergence et déﬁnir ce que sera la future
mission CO2 européenne.
• Le groupe recommande de soutenir l’expérience
ballon de grande envergure Strateole-2 qui porte sur
l’étude de la haute troposphère / basse stratosphère
(UTLS) en région équatoriale par mesures sous
ballons de très longue durée.
3.2.3. A moyen terme (entre 2020 et 2025)

• Au-delà de la mission Earthcare, il faudra continuer
à soutenir des missions de télédétection active
comme la mission Mescal, mais davantage dans le
cadre d’une approche multi-instrumentale, comme
cela avait déjà été exprimé par la communauté en
2009. L’expérience A-Train a démontré son fort
potentiel pour l’étude des aérosols et des nuages et
l’association de différentes techniques de mesures
(lidar, radar, radiométrie submillimétrique, radiométrie
visible et IRT) représente un réel atout pour couvrir
l’ensemble du spectre dimensionnel des particules
atmosphériques.
• La communauté atmosphère réaffirme le besoin de
mesures plus fréquentes pour les composés réactifs et
le suivi de la pollution depuis l’orbite géostationnaire :
les sondeurs UVS et IR à bord de MTG fourniront
des premières informations, qui aideront à déﬁnir
la mission Orepo pour qu’elle soit optimisée pour le
suivi de la pollution.
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3.2.4. À plus long terme (au-delà de 2025)

• La possibilité de mesurer le proﬁl vertical de la vapeur
d’eau, aussi bien dans l’UTLS (haute troposphère basse stratosphère) que dans la couche limite, est
un enjeu suffisamment important pour lancer dès
à présent des études préparatoires (R&T), comme
celles proposées par les projets Live et Topase-Winti.
• Le projet Dycect a pour objectif d’associer mesures
radar et radiométrie passive pour étudier la dynamique
atmosphérique conjointement aux précipitations et
aux paramètres nuageux en offrant des observations
requises plus précises que ce qu’il est aujourd’hui
possible de faire à partir d’observations spatiales.
Ce projet constituerait un vrai saut technologique à
horizon plus lointain.
3.3. Les moyens d’accompagnement
Comme souligné dans la section 2.1, les variables
climatiques essentielles sont des paramètres clés pour
lesquels il est absolument nécessaire d’assurer une
continuité de la mesure dans la durée. Cette continuité
implique la mise en place de moyens dédiés et des
capacités d’archivage, l’inter-étalonnage précis entre les
instruments satellitaires et produits issus de la donnée
spatiale, l’utilisation des mesures au sol ou à partir
d’avions et de ballons pour aider à leur homogénéisation
et le développement de méthodologies spéciﬁques pour
le retraitement des observations et la ré-analyse des
données. Pourtant une priorité absolue, la pérennité
de ces mesures n’est toujours pas acquise. Le futur
pôle atmosphère, qui doit naître de la restructuration
prochaine des pôles Icare et Ether, doit contribuer à la
réalisation de cette priorité forte pour la communauté.
Si l’observation de l’atmosphère depuis l’espace joue
un rôle essentiel dans le paysage de la recherche
actuel, il est utile de rappeler que les projets spatiaux
seuls ne peuvent répondre aux déﬁs scientiﬁques
soulevés dans le présent document. Les autres types
d’observatoires (systèmes d’observation au sol,
plateformes aéroportées (ballons et avions)) font
partie intégrante de la boîte à outil de la communauté
de recherche. Ils s’avèrent des outils complémentaires
des observatoires spatiaux et la prospective spatiale ne
peut être découplée de la prospective sol. En particulier,
la déﬁnition d’une mission spatiale doit intégrer les
projets sol ou aéroportés existant ou à venir. Ces
systèmes d’observation in situ et par télédétection,
tout comme la modélisation, doivent être maintenus
en termes de jouvence et d’exploitation nominale car
ils participent à tous les niveaux à la mise en place
(déﬁnition, évaluation), l’exploitation (Calibration/
validation) et la valorisation d’une mission spatiale.
En particulier il faut poursuivre les observations au
sol, en réseau, régulièrement étalonnées, permettant

un suivi temporel précis et certiﬁant une assurance
qualité indispensable à l’évaluation des changements
climatiques et de la composition de l’atmosphère. Sur
ce dernier point, le futur pôle atmosphère pourrait sans
doute jouer un rôle clé.
Concernant les systèmes d’observation communautaire,
le groupe atmosphère réaffirme le besoin de disposer
d’avions de recherche français, pour maintenir une
relative souplesse d’utilisation et bénéﬁcier ainsi
de vecteurs capables d’effectuer des campagnes
consacrées à la Calibration/validation d’instruments
spatiaux dont les données sont ensuite largement
exploitées au sein de la communauté. Il rappelle
également l’intérêt des mesures aéroportées ou ballon
effectuées avec les maquettes d’instruments spatiaux
lors de la préparation des missions satellitaires. Au-delà
de cette utilisation, ces démonstrateurs sont des outils
privilégiés pour soutenir les activités scientiﬁques, sur
les études de processus par exemple, ou pour amorcer
des développements technologiques nouveaux.
3.4. Le soutien à la recherche
Ces dernières années la durée de vie de plusieurs missions
spatiales a largement dépassé la durée nominale
de fonctionnement initialement prévue et plusieurs
d’entre elles sont encore en cours d’exploitation. Cela a
mis en avant la difficulté que rencontre la communauté
scientiﬁque pour obtenir du soutien sur le long terme
pour l’exploitation et la valorisation de ces observations.
Le système mis en place par les organismes favorise
le soutien en ressources humaine et budgétaire lors
de la phase de développement de la mission, des
algorithmes scientiﬁques, de la Calibration/validation et
de l’évaluation des produits géophysiques de première
génération. Après les deux ou trois premières années
de la mission, le soutien à l’exploitation des mesures
spatiales et à leur valorisation n’est plus ou peu assuré
par le CNES et n’est actuellement pas pris en charge
par l’INSU-CNRS dont les moyens sont très limités.
Plus grave encore, la situation budgétaire extrêmement
difficile de l’INSU ne permet plus aujourd’hui de
renouveler le potentiel humain nécessaire dans les
laboratoires pour accompagner le développement
d’une mission spatiale et ensuite son exploitation
scientiﬁque. Il est urgent de résoudre cette difficulté
qui met en péril le développement de futures missions
spatiales.
Il est indispensable de poursuivre l’exploitation des
missions en cours qui fournissent des mesures
originales et de grande qualité, notamment en ce qui
concerne la composition de l’atmosphère, les propriétés
nuageuses, le bilan radiatif et les précipitations
(A-Train, Iasi, Megha-Tropiques, Gosat, etc.). Il faut
aussi impliquer une communauté scientiﬁque plus
large pour les analyses climatiques (longues séries de
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données, long terme), notamment via la mise en forme
et la mise à disposition aisée de ces données, et la mise
en place d’appels d’offres spéciﬁques.
Les interactions Soleil-chimie-climat sont parmi les
processus encore peu ou mal connus pouvant affecter
le système atmosphérique et le climat. Proposé en
réponse à l’appel à idées, le projet Oisva est un concept
de microsatellite pour l’étude de l’impact de l’activité
solaire sur le climat via des couplages entre moyenne et
haute atmosphère. Ce projet qui traite d’une question
scientiﬁque à l’interface entre deux disciplines, se heurte
au fossé structurel qui sépare les deux communautés
concernées, aussi bien dans les laboratoires qu’au
sein des groupes d’experts du CNES, que sont la
communauté SHM du CERES et la communauté
atmosphère du TOSCA. Nous recommandons d’une
part à la communauté scientiﬁque Terre-Soleil de
se structurer et d’autre part le renforcement des
interactions entre le TOSCA et le CERES.
3.5. La R&T
En complément ou pour venir en appui aux concepts
instrumentaux ou de missions proposés en section 3.1,
le groupe atmosphère considère qu’il est important :
• de poursuivre les études R&T déjà entamées sur la
radiométrie submillimétrique pour la caractérisation
des nuages de glace et des précipitations.
• de mener/poursuivre les études R&T sur les lidars
(Dial, HRS, à balayage) qui apparaissent dans de très
nombreuses propositions en réponse à l’appel à idées.
• de poursuivre les études R&T sur le radar doppler à
balayage qui permettra d’effectuer un vrai bond en
avant dans notre description des systèmes précipitant
à l’échelle planétaire.
Ces activités R&T doivent être menées en collaboration
avec les laboratoires de recherche avec in ﬁne la
construction de démonstrateurs technologiques suffisamment ﬂexibles et standardisés en taille pour une
installation à coût limité sur les différentes plateformes
scientiﬁques européennes voire internationales.
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