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L

e spatial est synonyme d’un environnement relativement hostile qui nécessite le développement de technologies adaptées.

Par ailleurs, actuellement émerge un besoin pour certains domaines, de disposer de mesures multipoints ainsi
que de fortes capacités de revisite. Cette tendance conduit à envisager des missions basées sur des concepts de
constellations qui pour être accessibles nécessitent une miniaturisation et des procédés de fabrication en séries
permettant de réduire significativement les temps de réalisation et les coûts mais aussi d’assurer une bonne
reproductibilité des performances.

En outre, les missions scientifiques continuent d’adresser des questionnements pointus qui requièrent des performances aux limites de l’état de l’art et induisent des instruments de complexité croissante. Pour répondre à
ces enjeux, le spatial doit innover en s’appuyant sur les technologies et des méthodes de réalisation qui émergent dans d’autres secteurs d’activités en évaluant leur potentiel pour les besoins des missions spatiales à venir.
L’adaptation de ces innovations aux contraintes spécifiques du spatial est à évaluer ainsi que leurs capacités à
améliorer les performances des futurs systèmes tout en répondant au besoin de minimiser coûts et durées de
développement.
Dans cette optique, nous avons cherché au sein du groupe de travail à identifier les technologies émergentes
susceptibles d’ouvrir des perspectives d’innovation et de progrès dans le développement des charges utiles
scientifiques.
Compte tenu du champ technique potentiellement très large à traiter et afin d'éviter d'établir une liste exhaustive mais difficilement exploitable de toutes les technologies à soutenir pour préparer les missions de demain,
l'approche proposée est d'identifier quelques lignes de force c'est-à-dire des domaines technologiques présentant un caractère générique susceptible d’avoir un apport transformant significatif pour la conception de futurs
instruments scientifiques avec un horizon de maturité vers 2025. Nous avons choisi de faire ressortir une
dizaine de thèmes pour permettre de déployer une dynamique constructive et efficace sur quelques années.
Bien entendu une telle attention qui pourra mener à des actions volontaristes par le biais d’un accompagnement
significatif de R&T, ne doit pas obérer le soutien à d'autres techniques jugées centrales et déjà bien identifiées
dans le contexte des développements actuels.
Dans le cadre de cette réflexion, nous proposons également de favoriser une approche bottom-up (ou techno
push) visant à amener à la connaissance des équipes projets proposant des missions spatiales, des techniques
ou technologies disruptives susceptibles d'apporter des solutions en terme de performance, de miniaturisation,
de durée de développement ou de coût p. ex., incluant la production de petites séries. Parmi les préoccupations
figure le besoin de limiter autant que possible le recours au sur-mesure par l’utilisation et l’adaptation de filières
technologiques génériques.
La vision top-down sur les besoins de technologies spécifiques requises pour de futurs instruments est assurée par les sorties des groupes de travail thématiques TOSCA et CERES. Le groupe de travail la R&D pour les
moyens du futur mis en œuvre dans le cadre de la prospective CNRS-INSU astronomie-astrophysique apporte
par ailleurs une vision complémentaire précieuse.
Dans la mesure où un groupe de travail spécifique au domaine Numérique et Données a également été constitué
dans le cadre du séminaire de prospective scientifique du CNES, les techniques inhérentes à ces domaines (big
data, intelligence artificielle, etc.) ne seront pas traitées directement dans ce document, mais seront abordées
au travers de leur implémentation et apports dans les traitements bords.
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1. RÔLE DE LA R&T

permis d’étoffer son catalogue de produits et d’offrir
une alternative européenne aux produits américains.

Les activités de R&T ont toujours constitué un pilier essentiel de la préparation des programmes spatiaux. Dans un contexte où la compétition internationale s’accentue et où de nouveaux acteurs émergent,
maintenir et consolider l’excellence française dans le
domaine des sciences spatiales passe nécessairement
par un programme de R&T ambitieux. Cependant, dans
un contexte de ressources humaines et financières
contraintes, il convient de cibler les efforts de R&T
principalement dans les domaines sur lesquels nous
disposons d’atouts techniques originaux et innovants
par rapport à la concurrence internationale, en alliant
à la fois prise de risque et efficacité. Cette stratégie
a jusqu’à présent permis à la France d’être un acteur
important des projets scientifiques dans le cadre des
programmes européens de l’ESA et des principales
agences spatiales internationales.

1.3. CHEMCAM, SUPERCAM
Dans les années 2000, le CNES a entrepris avec la société Thalès Laser la spatialisation d’un laser miniaturisé répondant aux besoins de Laser Induced Breakdown
Spectrometry (LIBS). Ce développement a permis à
l’instrument ChemCam proposé par l’IRAP d’être embarqué sur la mission NASA Mars Science Laboratory.
L’effort R&T maintenu pour valoriser ce développement
et améliorer les performances du laser, a conduit à la
sélection de l’instrument SuperCam (LIBS + Raman)
sur la mission NASA Mars 2020.

1.4. MICROCAMÉRA 3D+
En 2015, le CNES démarre une R&T pour développer
pour des missions de planétologie, une micro-caméra
générique et intégrée, basée sur des capteurs d’images
Complementary Metal Oxyde Semiconductor matriciels
commerciaux. Suivie par un programme démonstrateur, cette micro-caméra développée par la société
3D+, a été sélectionnée par le projet SuperCam, le satellite étudiant Eyesat et le rover MMX du CNES. Au vu
des performances, du niveau de maturité et du coût de
ce produit, la société SODERN a sollicité le soutien R&T
du CNES, pour réaliser à partir de cette micro-caméra
des senseurs stellaires bas coût, nommés Auriga, pour
répondre à l’appel d’offre du projet de constellation
OneWeb visant un accès internet spatial. Par ce soutien, SODERN a été sélectionné pour fournir plus d’un
millier de senseurs stellaires. Parallèlement, la société
3D+ sollicitée pour la fourniture de ces micro-caméras
par de multiples acteurs du spatial, a engagé une nouvelle R&T CNES visant une version plus performante.

L’apport du programme R&T et démonstrateur du CNES,
dans le positionnement de la France sur certaines missions pionnières et innovantes illustre ce propos.

1.1. SWOT, ALTIMÈTRE
LARGE FAUCHÉE
Pour l’altimétrie à large fauchée, le développement dès
2009 du démonstrateur des deux chaînes de réception
interférométrique (le cœur analogique) de l’instrument
KaRin de la mission Swot, a contribué à convaincre la
NASA et le JPL d’associer le CNES et les scientifiques
français au développement de l’altimètre pour les impliquer dans l’établissement des bilans de performances.
Cet investissement a aussi contribué à développer au
CNES et à Thales Alenia Space, une expertise unique
en Europe, facilitant ainsi grandement le positionnement français pour la préparation en cours (phase A
CNES WiSA en forte coordination avec l’ESA) de la
première composante européenne qui intègrera un altimètre à fauchée (Copernicus NG/Sentinel 3-Topo).

1.5. RETOUR D’EXPÉRIENCE
L’excellence française dans le domaine des sciences
spatiales est indéniable et reconnue internationalement. Toutefois, l’arrivée de nouveaux pays accroit la
concurrence mais peut également ouvrir de nouvelles
opportunités. Pour rester attractifs et crédibles, il faut
disposer d’un programme de R&T ambitieux pour préparer les concepts instrumentaux originaux et innovants par rapport à la concurrence internationale. La
R&T doit constituer une priorité dans la stratégie du
CNES et des laboratoires scientifiques. Le CNES doit
y consacrer un budget compatible des ambitions nationales. Les laboratoires et le CNES doivent maintenir un
niveau de ressources humaines pérenne sur la préparation du futur, niveau ne devant pas fluctuer significativement au gré des contraintes projets.

1.2. MICROCARB,
SPECTROMÈTRE DISPERSIF
Sur la base de son expertise sur les sondeurs infrarouges, le CNES a contribué à la définition du spectromètre statique infrarouge de la mission MicroCarb. La
réalisation de cet instrument compact a pu être envisagé suite à des travaux de R&T menés à partir de 2010
sur la démonstration de faisabilité de réseaux échelle
gravés répondant à des spécifications sévères. Ce développement mené avec la société Jobin-Yvon, lui a
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2. IDENTIFICATION DES
LIGNES DE FORCE

une main d’œuvre technique d'environ 400 personnes
soutenant les activités de recherche en micro & nanotechnologies allant de la recherche fondamentale aux
applications industrielles.
Ces plateformes sont organisées par le réseau RENATECH (CNRS-INSIS) et le CEA-Leti. Elles bénéficient
du programme Recherche Technologique de Base
(RTB) soutenu par l’ANR depuis 2004 pour ses investissements. En tant qu'infrastructures nationales de recherche, ces plateformes sont un pilier-clé de la Stratégie Nationale de Recherche et d'Innovation (SNRI)
permettant à la France de maintenir sa position dans le
domaine des nano-technologies.

2.1. MOYENS ET PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES
La communauté spatiale et plus particulièrement le
CNES et l’INSU ont commencé à s’intéresser aux micro/nano technologies pour les systèmes spatiaux au
milieu des années 90. Le retour d’expérience de ces
20 années de veille active ponctuées d’activités de recherche et de développement est mitigé : les composants/instruments imaginés, basés sur les micro/nano
technologies, sont aujourd’hui réalité et utilisés (switch RF, accéléromètres, gyroscope, capteurs…), mais
uniquement dans le secteur non spatial. Les raisons
principales sont le coût de développement des produits
(plusieurs dizaines de M¤), la nécessité de disposer de
fonderies suffisamment souples d’emploi et le fait que
les fonctions visées même si elles apportent un gain significatif pour les missions spatiales peuvent avoir recours à des technologies alternatives plus conventionnelles. Il existe cependant un créneau pour l’utilisation
des micro/nano technologies à des fins spatiales : les
dispositifs ne nécessitant pas de développements technologiques spécifiques et lourds, et donc réalisables
sur les filières existantes. Hormis ce créneau couvrant
toutefois un nombre important d’applications, l’utilisation des Micro Electro Mechanical System (MEMS) et
Micro Opto Electro Mechanical System (MOEMS) dans
le spatial doit reposer principalement sur des produits
commerciaux.

Ce réseau se concentre autour de quatre domaines
technologiques stratégiques (micro & nano électronique/spintronique, MEMS/NEMS/MOEMS & acoustique, photonique, micro & nano pour la biologie) et un
domaine transverse (caractérisation/instrumentation).
Ces plateformes sont un outil indispensable à la recherche académique mais restent en partie ouvertes
pour des recherches très appliquées, voire la réalisation de démonstrateurs à plus haut Technological Readiness Level (TRL) à des fins industrielles ou applicatives. C’est dans ce cadre qu’elles sont utilisées parfois
pour les besoins spatiaux (Diodes Schottky THz et sub
THz en coopération étroite entre C2N et LERMA pour
l’instrument Submillimeter Wave Instrument (SWI) de
la mission Juice. Cependant, les impératifs de qualité
et de fiabilité des matériels spatiaux sont difficilement
conciliables avec la réalité de ces plateformes : TRL insuffisants, traçabilité, maintien d’une technologie dans
le temps long du spatial (typiquement 15 ans). Ce dernier point pose aussi la question de la pérennité des
moyens humains et matériels dans le temps.

En revanche un gain conséquent est escompté par la
réalisation de systèmes instrumentaux à base de micro technologies, en termes d’encombrement bien entendu, mais aussi pour simplifier fortement les phases
d’Assemblage, Intégration et Test (AIT) en utilisant des
composants intégrant un nombre important de fonctions, notamment en optique.

Cette offre de fonderie se concentre surtout sur les
aspects front-end, objets de recherche dans les laboratoires scientifiques. Les échanges entre ces laboratoires scientifiques et les laboratoires spatiaux, plus
largement la communauté spatiale, restent limités induisant une méconnaissance de l’expertise des uns
et des besoins des autres. Il est nécessaire de faciliter l’accès aux centrales technologiques académiques,
principalement par un renforcement des liens entre
les instituts INSIS et INP du CNRS et les concepteurs
d’instruments spatiaux (CNES, CNRS-INSU, CEA…).

L’offre en micro-technologies en France repose sur un
ensemble de plateformes technologiques académiques
pilotées par le CNRS et le CEA, regroupées au sein du
réseau RENATECH et sur une offre plus discrète de
quelques PME essaimées par les laboratoires de recherche.

2.1.2. Plateformes techno industrielles

2.1.1. Plateformes technologiques
académiques

Le paysage industriel français en matière de micro-technologie est très restreint : seuls trois industriels sont capables de fournir des prestations compatibles avec les exigences du spatial sans toutefois
maîtriser la chaine complète de la valeur, à l’exception
de TRONICS qui maîtrise toutes les technologies né-

La France dispose d'un réseau distribué de plateformes
technologiques de micro et nano-fabrication avec
15 000 m2 de salles blanches réparties sur six sites et
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simplification des phases d’AIT, etc. Toutefois, cette
technologie doit encore monter en maturité pour devenir industrialisable et une normalisation est nécessaire
afin d’accompagner concepteurs et fabricants.

cessaires mais dans le domaine restreint de l’inertiel.
Freq|Sys s’est spécialisé dans les technologies non silicium pour capteurs et AirMEMS dans les MEMS RF.
Pour les plus gros volumes, les fonderies du groupe ST
microelectronics commencent à s’ouvrir.

2.2.1. Formalisation de règles de design,
de conception, de vérification et de test

Au niveau européen, l’offre est un peu plus large, surtout côté allemand (Instituts Fraunhofer) ou suisse
(CSEM et IMT Neuchâtel). On peut aussi noter la présence d’une fonderie réellement ouverte et industrielle
en Hollande (Fonderie historique Philips). Cependant,
plus la fonderie est industrielle, plus il est difficile d’y
accéder pour de petites séries caractéristiques du besoin spatial et la compétitivité industrielle rend difficile
l’accès aux informations sur les procédés technologiques. De plus, sur ces fonderies, le ticket d’entrée
pour la réalisation d’un composant spécifique est de
plusieurs millions d’euros.

L’optimisation topologique permet la répartition de matière dans un volume alloué afin de converger vers la
forme et la fonctionnalité souhaitées en fonction de
critères prédéfinis (masse, tenue, raideur, Design for
Demise pour problématique Loi relative aux Opérations
Spatiales, etc.). Il faut donc développer des moyens et
méthodes de modélisation et d’optimisation qui devront
être partagés.
Les pièces issues de FA ne sont généralement pas utilisables en l’état et nécessitent des post traitements
thermiques ou de finition. Dans le cas des pièces métalliques, les post traitements et les recettes traditionnellement mises en œuvre peuvent se trouver inopérants
voire dégrader les pièces. De nouveaux traitements
adaptés sont actuellement en développement.

2.1.3. Intégration système des
micro-technologies
L’utilisation des micro-technologies dans les équipements spatiaux passe par une intégration faisant appel
à des techniques peu ou pas maîtrisées voire absentes
des plateformes technologiques académiques. On peut
citer p. ex. les techniques de packaging, la connectique,
les interfaces optiques, l’électronique durcie ainsi que
les interfaces mécaniques. Dans le cas des plateformes
industrielles, ces techniques existent mais ne sont généralement pas compatibles de l’environnement spatial
et demandent un effort de qualification. La solution bien
souvent utilisée consiste alors à faire appel au cas par
cas à des capacités back-end chez des industriels du
spatial (HCM, 3D+…) et à des technologies durcies qualifiées pour la partie électronique. Plus localement, au
sein des laboratoires du réseau RENATECH, des liens
de sous-traitance existent. Au cas par cas les laboratoires spécialistes de l’instrumentation, parfois associés à des PME, ont pu aussi développer un savoir-faire
très spécifique pour adresser cette question de l’intégration système, notamment pour la photonique en interférométrie et en spectroscopie.

Les formes complexes accessibles avec la FA ne
peuvent être contrôlées par les moyens conventionnels
sans des surcoûts importants. Les méthodes de spécifications devront donc évoluer du fait que les normes
ISO ne sont pas adaptées à ce nouveau procédé de fabrication pour encadrer les géométries définies sans
tolérance. Par ailleurs ces nouvelles méthodes de fabrication engendrent des défauts spécifiques que les
nouvelles méthodes d’investigation mettent en exergue
sans qu’on puisse aujourd’hui quantifier leur réelle nocivité. Les techniques de contrôle non destructif doivent
donc être adaptées à ces nouvelles structures et les critères d’acceptation réétudiés. L’utilisation de contrôle in
situ lors de la fabrication des pièces ainsi que le recours
élargi à de la simulation des procédés sont également
des voies d’anticipation en cours de développement.

2.2.2. Caractériser les matériaux
utilisables en FA

Ce besoin étant général aux dispositifs nano/micro
technologiques, il est souhaitable de soutenir la mise
en place avec l’appui de RENATECH ou d’une autre infrastructure d'une capacité pérenne d’intégration/encapsulation des micro-technologies compatible avec
les exigences du spatial.

De manière à assurer la fiabilité des pièces par FA, il est
essentiel de garantir la qualité des matériaux utilisés,
notamment la poudre, tout autant que les paramètres
machine sélectionnés pour la production. En fonction
de l’application, il s’agit de contrôler la production d’une
poudre de qualité, de prévoir la criticité de chaque type
de défaut et de définir un seuil d’acceptabilité pour garantir les propriétés des pièces finales fabriquées. La
possibilité de recycler les poudres doit également être
considérée.

2.2. FABRICATION ADDITIVE (FA)
La fabrication additive est une technologie en plein
essor dans de nombreux secteurs. Le spatial y voit de
forts intérêts : optimisation performance-masse, réduction d’interfaces, fonctionnalisation, prototypage,

Les premières applications en série de pièces aéronautiques ont amené une prise de conscience et un début
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de standardisation de l’ensemble du processus qui va
ainsi gagner en maturité et fiabilité industrielles.

2.3. MATÉRIAUX ET
STRUCTURE

De nombreux matériaux sont disponibles avec des niveaux de maturité variés, notamment pour des applications spatiales. L’impression 3D de plastiques se décline
sous de multiples variations et souffre d’un manque de
caractérisation des matériaux obtenus ainsi que d’une
méconnaissance des propriétés des matériaux utilisés. La technologie évolue vers des matériaux de plus
en plus techniques pouvant potentiellement répondre
aux contraintes du spatial. La fabrication additive de
polymères reste une option à analyser sérieusement.
Certains matériaux métalliques, comme le titane, sont
compatibles avec les procédés de FA, d’autres comme
l’aluminium ne le sont pas en l’état. De nombreuses
études théoriques et expérimentales en lien avec les
fondeurs sont en cours pour développer de nouvelles
nuances d’alliages, en particulier d’aluminium dédiées
à la FA.

Les matériaux restent un enjeu essentiel dans le processus d’innovation. Les avancées dans le domaine
permettent régulièrement de dépasser les verrous
technologiques ou apporter de l’innovation linéaire. Le
sujet est extrêmement riche. Au-delà du matériau luimême qu’il soit structurel, fonctionnel ou les deux, les
matériaux sont présents dans les produits mais aussi
dans les processus de production où on les retrouve en
matière première, semi finis ou finis. Les procédés de
fabrication associés sont également à considérer dans
les avancées car ils peuvent apporter une modification
des méthodes de conception menant à des gains techniques importants. Ce changement doit rester un point
de vigilance qu’il faut accompagner afin de continuer de
proposer des solutions cohérentes pour les missions
spatiales.

Concernant les matériaux céramiques, le nitrure et le
carbure de silicium sont, p. ex., deux matériaux possédant des propriétés intéressantes pour la réalisation
d’instruments optiques. Leur utilisation pour des pièces
structurales, en lieu et place de métaux tels que l’Invar,
permet un gain de masse de l’ordre de 60 %, sans sacrifier la stabilité dimensionnelle. Les usinages de finition de ce type de pièces sont particulièrement longs,
délicats et coûteux avant comme après frittage. Ces
pièces sont souvent sur le chemin critique du planning
projet avec un fort risque d’engorgement des moyens
spécifiques utilisés. D’autre part l’alumine bien que
possédant des performances moindres fait l’objet de
nombreuses discussions sur des pièces non structurales car son utilisation en FA est bien plus mûre. La
fabrication additive appliquée à ce type de matériaux
autoriserait la construction de formes complexes voire
non usinables conventionnellement en une seule opération.

S’il n’est pas identifié de rupture technologique à proprement parler dans le domaine des matériaux, il faut
assurer une veille sur les développements qui sont
conduits dans les laboratoires et leur prise en compte
dans l’industrie notamment automobile ou aéronautique synonyme de montée en maturité. Pour les applications structurelles, les thermoplastiques ou les
composites thermodurcissables peuvent être considérés comme des alternatives très intéressantes. Les
matériaux actifs (piézoélectrique, alliage à mémoire
de forme) constituent également un domaine d’intérêt
pour le spatial pour la réalisation d’actionneurs et de
systèmes de déploiement d’appendices. Notons également l’émergence de la technique d’impression 4D,
qui consiste à doter l’impression 3D d’une quatrième
dimension : le temps. Les pièces imprimées changent
de forme et se transforment dans le temps.
Ce panorama incite donc à exploiter le potentiel de la
fabrication additive 3D et 4D, en s’appuyant sur des
centres d’expertise et de production du domaine. Il sera
utile à terme de viser une labellisation spatiale de tels
centres.

L’utilisation de multi-matériaux en FA est aujourd’hui
délicate. Une juxtaposition de procédés est possible
mais amène une augmentation des temps et coûts de
fabrication et une perte de précision. Le recours à une
technologie unique, adaptée à tous les matériaux serait
nécessaire mais aujourd’hui peu réaliste. Dans le cas
de l’association de plusieurs matériaux de même type
(métalliques, polymères) les stratégies de fabrication et
les exigences de recyclage contraignent encore largement la liberté de formes possibles.

2.3.1. Contrainte norme REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals)
La réglementation européenne Reach impose des
contraintes à prendre en compte lors du choix des matériaux, des composants mécaniques et des procédés
qui sont utilisés dans les projets spatiaux. Le règlement
a pour objectif d’enregistrer et évaluer les substances
chimiques produites ou importées dans l’Union Européenne, et procéder à des interdictions d’utilisation.
Ce règlement impacte tous les domaines industriels.
Au-delà des restrictions imposées, cette réglementa-
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scientifiques. Le plan focal, pouvant intégrer plusieurs
matrices de détecteurs et leurs électroniques, nécessite très souvent un refroidissement jusqu’à quelques
dizaines de Kelvin voire quelques dizaines de mK pour
assurer la performance et limiter le bruit instrumental.
Des efforts de développement sont aussi à mener pour
l’optimisation du plan focal (géométrie, nombre de détecteurs, électroniques, interfaces thermiques…). Son
environnement représente également un enjeu critique
pour atteindre la performance et limiter la consommation et la taille de l'instrument.

tion apparaît néanmoins comme un levier d’innovation,
imposant par la disparition de matériaux et procédés
critiques, de proposer de nouveaux designs et nouvelles approches.

2.3.2. Structures
L’étude des structures déployables complexes est un
axe de recherche important pour de nombreuses applications. Pour les plateformes et dans le cadre de la
miniaturisation des systèmes, on peut mentionner le
cas des générateurs solaires disposant de compacité
au lancement et d’une surface utile maximale en orbite
afin d’apporter plus de puissance électrique.

Par ailleurs, l’intégration de fonctions évoluées
directement sur le pixel (numérisation/comptage de
photons, polarisation, filtrage, les micro-obturateurs,
calcul in pixel, temps de vol, sources intégrées…)
constitue un axe de progrès prometteur à soutenir. Par
exemple, atteindre des opérations en mode comptage
de photons à très haute cadence, éventuellement
directement onchip, répondrait à des exigences
plus contraignantes en termes de sensibilité, de
dynamique de signal pour des missions astronomie,
d’interférométrie à fort contraste, de lidar ou de forts
flux de photons en environnement terrestre.

Concernant les charges utiles, les antennes sont des
cibles historiques de ces technologies, dont les solutions techniques restent à fiabiliser. Sur des concepts
plus prospectifs, les télescopes déployables sont étudiés à plusieurs titres tout en visant la miniaturisation :
instruments à haut niveau de performance embarquables sur de plus petites plateformes, production en
série de dispositifs compacts éventuellement au détriment de la performance optique, compatibles des programmes de constellations p. ex..

2.4.2. Limiter les développements
de composants spécifiques

La mise à distance de capteurs, notamment scientifiques, pour éviter la perturbation électromagnétique
induite par la plateforme est un besoin critique pour les
charges utiles embarquées sur de petites plateformes.
En effet, les contraintes (encombrement, motorisation
passive, stabilité, raideur des harnais…) sont actuellement problématiques pour les technologies usuelles.
L’effort est à poursuivre car les concepts étudiés n’ont
pas encore atteint le TRL requis pour répondre aux besoins.

La production de matrices de détecteurs nécessite une
succession de couches/étapes technologiques sophistiquées incluant circuit de détection (couche photosensible), circuit de lecture, amincissement, filtre, antireflet, boîtier hermétique avec fenêtre transparente, flex,
etc. La maîtrise et la reproductibilité de la technologie
sont incontournables pour garantir la performance
(sensibilité, linéarité, courant d'obscurité, vitesse de
lecture…). Pour les applications spatiales, la filière
technologique doit garantir la tenue à un environnement
sévère et offrir une accessibilité sur la durée du développement d’une mission.

2.4. CHAÎNE DE DÉTECTION
2.4.1. Les besoins à adresser

Le retour d'expérience des projets en cours nous enseigne que l'utilisation d'un composant industriel disponible sur étagère (CMV 4000 pour microcaméra 3D+,
composant standard IR Lynred moyennant évaluation
spécifique et sélection) peut répondre aux besoins tout
en étant a priori plus sûr et moins onéreux que le développement d'un détecteur à façon. Dans ce dernier cas,
l'optimisation des performances (longueur d'onde de
coupure, sensibilité, format…) conduit à reprendre certaines couches technologiques sensibles ce qui affecte
la fiabilité du procédé de fabrication induisant souvent
retards et surcoût.

Pour répondre aux besoins des missions scientifiques
spatiales, il est nécessaire de disposer de détecteurs
et d’électroniques de lecture souvent à la limite des
performances actuellement accessibles, couvrant les
bandes allant des rayons gamma, X, UV, visible, infrarouge (1,8 à 18 µm) jusqu'au submillimétrique avec des
gammes de sensibilité, de dynamiques et cadences
d'échantillonnages qui peuvent être très étendues suivant les types de mesure et les environnements d'acquisition : mode comptage de photons pour missions
astronomie et lidar ou forts flux de photons en environnement terrestre p. ex..

A contrario, dans certains cas, il est essentiel de pouvoir disposer sur étagère des technologies les plus critiques aux plus hautes performances, avec un niveau
de maturité permettant une production en série suffi-

La chaîne de détection contraint la plupart du temps
fortement le bilan de performances des instruments
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samment grande pour en consolider le modèle économique. Pour l’infrarouge, la consolidation d’une filière
française est primordiale. L’augmentation significative
du besoin, notamment pour l’instrumentation sol pour
les très grands télescopes en cours de construction
(plusieurs dizaines de matrices 4k x 4k commandées
récemment par l’ESO pour la première génération des
instruments Extremely Large Telescope), doit conduire
à revoir le recours au seul fournisseur américain actuel. Ce besoin correspond à la production actuelle de
Lynred pour ses principales applications commerciales
en technologie HgCdTe.

lectronics avec des conceptions maitrisées au niveau
français pour la performance et le durcissement. Pour
des missions à caractère plus scientifique et sous réserve de non disponibilité d'équivalents au niveau national, on pourra mettre en œuvre des détecteurs développés à l'étranger.

2.5. OPTIQUE
Dans le domaine optique, des développements ont été
engagés depuis quelques années pour accroitre la maturité de certaines briques technologiques présentant
un potentiel important d’amélioration de la performance, de la fiabilité ou de la compacité des nouvelles
générations d’instruments. Il faut poursuivre cet effort.

Dans le domaine du visible et de l’infrarouge, il convient
de continuer à anticiper les développements pour initier ou sécuriser les briques technologiques les plus
critiques des projets en incluant les aspects packaging
et en orientant ces efforts vers les technologies génériques (limitation de variantes) répondant aux applications principales du sol et du spatial. De tels efforts
visent à servir d’effets de levier pour mobiliser ultérieurement les budgets conséquents (Europe, régions,
montage interministériels) qui sont indispensables
pour la mise en place de nouvelles filières adressant un
marché commercial (cf efforts déployés pour le développement du détecteur Alpha de Lynred équivalent de
l'H2RG de Teledyne).

2.5.1. Free form
Les optiques free form offrent la possibilité de réaliser
des combinaisons optiques plus compactes mais également plus complexes. Elles ont déjà fait leur apparition dans certains concepts instrumentaux spatiaux en
cours de développement au CNES mais également dans
d’autres agences. Cependant certains progrès doivent
être réalisés pour tirer pleinement profit de ces technologies :

Pour les autres bandes spectrales, compte tenu de l'absence d’une filière industrielle ou d'un véritable marché identifié répondant aux besoins très spécifiques
de la science spatiale, et des constantes de temps des
projets susceptibles de les utiliser, on privilégiera la
production de composants via les centrales technologiques nationales clairement identifiées, tout en maintenant une veille sur les composants disponibles sur
étagère. Toutefois, l’effort est à concentrer sur des
technologies pour lesquelles la France dispose d’une
expertise à l’état de l’art international et où la concurrence est limitée.

• Amélioration des outils de conception (simulation
optique sur système complexe),
• Moyens de réalisation et de duplication à développer/
améliorer,
• Méthodes de caractérisation à consolider,
• Coopération industrie/laboratoire à renforcer.

2.5.2. Lidar : favoriser la simplification et la
fiabilisation de ces instruments
Le développement des lidars spatiaux, constitue toujours un défi technique bien que plusieurs instruments
spatiaux soient déjà en opération. Les retours d’expérience pointent le besoin de solutions alternatives afin
notamment d’améliorer la fiabilité de certaines briques
et dé-contraindre les exigences de performances de
différents sous-ensembles : sources laser, détection,
peignes de fréquence, filtrage du fond, …

Les filières de composants offrant des synergies
sol-espace sont à privilégier pour les applications à caractère scientifique en particulier.

2.4.3. Coordinations inter-organismes
Pour la détection dans l'infrarouge et le visible, on s'appuie principalement sur des moyens industriels lourds
(Lynred, ST Microelectronics) qui nécessitent un niveau
d'investissement que le spatial seul n'est pas en mesure
de soutenir. Il est indispensable de renforcer une coordination des organismes nationaux pour fédérer les efforts budgétaires de développement de détecteurs.

2.5.3. Poursuivre les développements
autour de l’imagerie à très haut contraste
Les futures générations de télescopes spatiaux, notamment pour la caractérisation des atmosphères des
exoplanètes, nécessiteront des techniques d’imagerie
à très haut contraste. La France pionnière dans ce domaine, dispose d’une expertise à l’état de l’art s’appuyant sur une recherche coordonnée de plusieurs
laboratoires scientifiques. Il faut poursuivre l’accompa-

Pour les programmes nationaux ou à caractère opérationnel européens (Copernicus), on privilégiera une
solution nationale ou européenne : Lynred, ST Microe-
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gnement de cette dynamique, notamment sur les domaines suivants :

contraintes opérationnelles,
• Échanges de données et/ou traitements distribués,
• Localisation et connaissance de la géométrie relative
de la formation,
• Horloge distribuée sur l’ensemble de l’essaim,
• Dynamique orbitale collective (p. ex. maintien de la
formation, anticollision).

• Optique adaptative haut contraste (senseur et correcteur de front d’onde),
• Détection à haute dynamique,
• Méthodes coronographiques,
• Traitement du signal,
• Composants optiques à très haute qualité de surface,
• Techniques de couplage haut contraste/haute résolution spectrale.

En fonction des objectifs de la mission tout ou partie
de ces techniques seront nécessaires avec des niveaux
de performances variables (p. ex. dépendant de la longueur d’onde d’observation).

2.5.4. Photonique

2.6.2. Les opportunités et les enjeux

Le CNES a permis il y a deux décades l’émergence de
la R&D en astrophotonique pour l’interférométrie optique multi-télescopes. Cette technologie qui permet
une très forte intégration de fonctions sur une même
puce optique éventuellement associée à des fonctions
de filtrage a bénéficié à deux instruments majeurs sols
au VLTI : Pionier (2010) et Gravity (2016). Ces succès
ont mené récemment à l’utilisation de circuits photoniques pour l’imagerie par redistribution de pupille
dans les télescopes simples. D’autres développements
ont conduit à la réalisation de systèmes similaires pour
la spectroscopie. Le TRL et la mise en œuvre (interface
notamment) pour un contexte spatial restent à consolider mais le potentiel pour le haut contraste ou la simplification/compacité des instruments mérite d’être suivi,
en considérant p. ex. :

Les principales opportunités concernent d’une part la
miniaturisation favorisée par l’exploitation de technologies développées pour d’autres secteurs d’activités et
leur spatialisation, et d’autre part la disponibilité de calculateurs spatiaux et Commercial Off The Shelf (COTS)
augmentant énormément les capacités de traitement
bord et de mémoire disponible.
Les principaux enjeux quant à eux, relèvent de
la réalisation de petites/moyennes séries et de
l’intercalibration des paramètres constitutifs de la
performance, aussi bien instrumentaux, que satellite
ou système, conduisant à établir une physique de la
mesure à l’échelle de l’essaim.

2.7. TRAITEMENT À BORD

• La photonique moyen infrarouge,
• L’émergence de la photonique 3D,
• L’intégration système multifonctions, notamment
fonctions actives (modulateur de phase p. ex.).

2.7.1. Capacités de calcul et mémoire bord
Les calculateurs spatiaux, pour plateforme ou charge
utile, connaissent actuellement une révolution sans précédent. De nouveaux composants durcis aux radiations
permettront à court terme de multiplier les capacités
de traitement par un facteur 20 à 40 et ainsi autorisent
des traitements à bord plus complexes. Ces nouveaux
processeurs, basés sur des cœurs ARM, ainsi que de
nouveaux composants programmables européens de
type Field Programmable Gate Arrays (FPGA) offriront
dès 2020 des capacités de traitements démultipliées.

2.6. TECHNOLOGIE POUR
ESSAIM ET INSTRUMENT
2.6.1. L’approche nanosatellite
Cette approche rend accessible la programmation de
missions multi-satellites : constellations, essaims, satellite mère-filles, qui sont des concepts pouvant offrir
les observations requises pour une science originale.
Au-delà de l’impact sur le coût, ces concepts mission
peuvent apporter de nouvelles approches système, de
la réactivité, et aussi un gain de performance et de la
résilience.

Pour les missions où le coût est un critère essentiel
(nanosatellites), les méthodes de qualification et les
techniques de mitigation logicielles et matérielles des
composants industriels COTS permettent d'envisager
leur utilisation pour des missions spatiales et d’offrir
des capacités d'un ordre de grandeur encore supérieur
au prix d'une perte de disponibilité maitrisée. Le stockage à bord ne devrait plus être un facteur limitant avec
des capacités de plusieurs Tbits et des débits en entrées/sorties de plusieurs Gbits/s. Notons également
que les liaisons numériques rapides de nouvelle gé-

Certaines fonctionnalités sont alors requises pour leur
faisabilité :
• Commande/contrôle du système en essaim et autonomie,
• Liaison inter-satellite et protocoles réseau à fortes
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nération permettront des échanges inter-équipements
jusqu'à 10 Gbits/s. Cette puissance de calcul accrue
couplée à un hyperviseur logiciel gérant le partitionnement spatial et temporel de la ressource informatique
permet déjà de développer des concepts avioniques
très intégrés autorisant la co-localisation de plusieurs
traitements sur un seul calculateur en apportant des
gains substantiels en consommation et masse.

• Accroissement de la réactivité de la mission aux informations perçues, en augmentant l’intelligence bord
donc l’autonomie à différents niveaux : plateforme,
instrument, mission elle-même,
•
Amélioration de la performance dans différentes
phases de la mission : conception, déroulé, exploitation,
• Diminution du coût via la miniaturisation et la possible
répartition de fonctions sur plusieurs nanosatellites.

2.7.2. Autonomie et traitements avancés

Ces perspectives n’exonèrent pas des difficultés potentielles associées aux éléments suivants :

Il existe de nombreuses recherches qui ont augmenté la
maturité des algorithmes de perception artificielle, de
compréhension des scènes, de planification et de décision voire d'extraction de causalités. A la base de ces
fonctions améliorées, ce sont les algorithmes d’apprentissage artificiel, ou machine ou encore automatique
qui ont poursuivi leur essor. On distinguera :

• Utilisation de capteurs spatialement et spectralement
de plus en plus performants, fournissant donc des volumes toujours croissants de données,
• Maîtrise de l’interprétation des décisions prises en
autonomie (notamment en apprentissage bord),
• Utilisation de communications inter-satellites dans le
cas d’une mission multiplateformes,
• Gestion de la perte d’informations (dans le cas où il
est choisi de ne pas redescendre l’ensemble des données au sol) et impossibilité de bénéficier d’un possible incrément de traitement au sol,
• Gestion de la défaillance d’un des composants dans
un système multivecteurs.

• L’apprentissage symbolique où les informations et les
règles qui le structurent sont fournies directement
par des experts sous des formes plus moins précises.
• L’apprentissage statistique où les connaissances sont
à structurer ou difficiles à structurer et reposent simplement sur un échantillon d’exemples représentatifs
de la relation recherchée. Plusieurs techniques algorithmiques sont exploitées pour construire un modèle
d’approximation sans une connaissance explicite du
domaine. Les plus utilisées sont les réseaux de neurones formels et les arbres de décision.

Pour le concepteur de missions spatiales scientifiques,
la rupture dans ce domaine ne se situe donc pas forcément au seul emploi de technologies (capacité de
calcul, mémoire bord et traitements) qui ont progressé.
La rupture doit se faire aussi en exploitant ces technologies pour changer radicalement les compromis système traditionnellement appliqués :

Dans le domaine de la commande et du contrôle, les
travaux se sont poursuivis notamment sur la commande non linéaire robustifiée pour tenir compte de
comportements non linéaires comme le ballottement
d’ergols liquides dans les réservoirs, ou encore le pilotage de systèmes orbitaux redondants. Ces traitements
peuvent être utilisés plus ou moins profondément dans
la conception de la mission spatiale, de sa préparation
(p. ex. extraction d'une FTM instrument) jusqu'à la gestion routinière de la mission elle-même (calibration
voire inter-calibration, traitement de données, contrôle/
commande), du back-end instrument jusqu'aux traitements bord sans parler de leurs apports aux traitements réalisés au sol (éventuellement a posteriori).
Notons également que l’autonomie de décision et des
traitements bord avancés sont incontournables pour
certains concepts mission tel que le vol en essaim ou
celui d’un instrument réparti sur plusieurs satellites.

• Nouvelle répartition des traitements entre bord et sol
➜ plus d’intelligence à bord, donc plus d’autonomie,
• Nouvelle répartition des traitements entre satellites
d’un essaim ou d’un vol en formation ➜ vers une intelligence répartie,
• Apprentissage en cours de mission sur les données
acquises (à bord ou au sol) ➜ vers une agilité mission
contrôlée.
Cette rupture potentielle dans la conception des missions spatiales nécessite donc une appropriation de ce
panorama matériel et logiciel. Pour cela, les concepteurs peuvent s’appuyer sur les outils génériques développés par le CNES : calculateurs, logiciel de vol générique, superviseur logiciel, méthodologie d’évaluation
de qualification et techniques de mitigation pour composant COTS, etc.

2.7.3. Opportunités et enjeux
La convergence actuelle de l'augmentation des capacités de calcul bord, du stockage mémoire et de la disponibilité de traitements avancés offrent de nouvelles
opportunités aux concepteurs de missions spatiales
scientifiques telles que :
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2.8. CONCEPTS INSTRUMENTAUX
INCLUANT CALIBRATION

synchronisation entre satellites volant en formation
(Noire, Ulid, Lisa, Grice, etc.). La performance accessible par la configuration de l'essaim impose la
connaissance précise de la position des satellites et
une capacité à synchroniser très précisément les mesures pour en exploiter les différences de phase. Plusieurs options sont à examiner suivant les précisions
recherchées (optique/micro-ondes) et le contexte
orbital. Il est également nécessaire d'identifier les besoins d'échanges de données/mesures entre les satellites de l'essaim pour garantir la capacité à former
la mesure de l'instrument réparti (p. ex. ensemble des
fonctions de visibilité dans le cas de la synthèse d'ouverture micro-onde).
• Face à l’apparition de composants/processeurs bord
offrant des puissances de calcul fortement accrues,
il convient de poursuivre l’exploration de ce potentiel
pour le calcul à bord : réactivité pour optimisation de
la prise de vue (détection de nuages), compression
bord intelligente, reconnaissance d'objets… via des
simulations d’ensemble voire de la démonstration en
vol (satellites, ballon, avions, drones).

2.8.1. Tendances observées
Dans les domaines de l'instrumentation optique et microondes plusieurs tendances se dessinent :
• La conception de missions permettant l'obtention de
nouveaux observables (grandeurs géophysiques originales) ou quête de la sensibilité et de la résolution
ultimes. Elle nécessite le développement et la mise
en œuvre de technologies complexes et coûteuses
(grands télescopes, optique active, lasers, antennes
déployables, métrologie spécifique interne à l'instrument) pour des missions basées sur des satellites
relativement lourds (pour l'astronomie JWST, Euclid,
Athena, Lisa et pour l'observation de la Terre Swot,
Skim, missions lidars…). Pour ces missions à caractère scientifique et à l'état de l'art, la durée de développement et les coûts s'accroissent, les missions
plus faciles ayant déjà été réalisées.
• La conception de versions simplifiées et/ou miniaturisées de capteurs déjà éprouvés pour augmenter la
densité spatio-temporelle des mesures compatibles
de plus petites plateformes (gamme nanosat à microsat). Elle peut bénéficier assez directement des réductions de coût (plateforme et lancement) amenées
par le Newspace, dans des domaines assez variés :
observation de la Terre (imagerie à forte revisite),
radio-occultation Global Navigation Satellite System
(GNSS), nanomagsat, missions SHM, exploration planétaire avec nanosats compagnons…

2.8.2. Enjeux technologiques
Autour de ces diverses tendances, un certain nombre
d'enjeux technologiques et démarches apparaissent et
il convient d'amplifier leur prise en compte :
• Disposer de simulateurs de performances de la chaîne
de mesure (mono ou multi-satellites) assez tôt dans
le cycle de conception pour décloisonner les métiers
et optimiser les spécifications.
• Disposer de ressources financières et humaines pour
le développement de prototypes fonctionnels (projet exploratoire) d’instruments ou sous-systèmes,
favorisant l'usage de technologies disruptives/innovantes et assurant simultanément une montée de la
maturité système. Une démonstration vol (techno et/
ou système) peut s’avérer opportune pour certains
concepts.
• Revisiter la démarche de conception/réalisation/test
(fabrication additive, ingénierie concourante, numérisation, IA, instruments répartis…) en s’appuyant tant
que faire se peut sur des technologies disponibles
spatialisables/spatialisées. A ce titre, l’ingénierie
système basée modèles se généralise et apporte une
nouvelle approche en se focalisant sur l’utilisation et
l’échange de modèles comme vecteur d’information.
Cette approche présente de nombreux avantages
comme la gestion des transitions entre les niveaux
d’ingénierie (p. ex. système, chaine fonctionnelle,
équipement) ou la traçabilité des exigences, les liens
entre exigences et avec les solutions techniques. Elle
optimise également les phases de conception préliminaire, notamment dans leur durée en favorisant un
travail plus interactif des intervenants de différents
métiers.

Pour l'optimisation de ce type de mission, un des éléments-clés est la capacité à relâcher la contrainte au
niveau instrument unitaire tout en s'assurant que la
mesure produite va amener de l'information nécessaire
pour l’amélioration de la performance du grand système (vérification nécessaire via la réalisation d'Observing System Simulation Experiments pour application
météo p. ex.). Simplification et miniaturisation des instruments passent par un relâchement de certaines spécifications de performance (p. ex. mesures considérées
comme compléments intelligents aux autres capteurs
des missions opérationnelles). Elles imposent aussi la
revisite des concepts instrumentaux et des technologies utilisées (optiques free-form, photonique, réintégration des marges de dimensionnement via approche
multi-métiers, optimisation plans focaux, antennes,
ampli faible bruit…). Les back-ends instrumentaux (acquisition, traitement, compression) bénéficient directement des progrès accomplis dans le domaine grand
public notamment sur la puissance de calcul embarqué
avec des compacités et consommations en baisse.
• La conception d'instrumentation réparti sur plusieurs
satellites avec des exigences de contrôle et/ou de
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• Adresser la problématique de la fabrication de petites séries d'instruments pour les constellations ou
les essaims, notamment quant à l’organisation de leur
réalisation.
• Renforcer et standardiser les moyens de caractérisation/validation de composants standard (COTS, petites séries, …) au sein des laboratoires scientifiques
en s’appuyant sur l’expertise du CNES.
• Assurer l'étalonnage de la mesure :
- L'utilisation de prototypes fonctionnels des chaînes
de mesure doit identifier suffisamment tôt les besoins de métrologie spécifique et d'étalonnage.
- Pour que les mesures complémentaires amenées
par les missions low-cost soient utiles et correctement exploitées il est indispensable de connaitre
avec précision les fonctions de transfert instrumentales (précisions, biais instrumentaux liés à
l'environnement, étalonnages radiométriques spécifiques…).
- Étalonner les briques de base, éventuellement sur
des moyennes séries (composants, sous-systèmes)
et identifier les besoins spécifiques liés à l’interétalonnage entre capteurs, notamment pour les
constellations.

aussi bien pour les besoins scientifiques que sociétaux.
La R&T, comme par le passé, peut contribuer à cette
appropriation mais les enjeux autour de la valorisation
de la donnée, qui vont bien au-delà du secteur spatial,
nécessite un effort beaucoup plus conséquent au niveau national et même européen. En effet, il convient de
disposer d’infrastructures pérennes et indépendantes
permettant le traitement et l’archivage de ces données
qui constituent un patrimoine scientifique et sociétal.
Rappelons que la France et l’Europe ont fortement investi pour la mise en place d’infrastructures spatiales
à l’état de l’art mondial qui représentent également une
source de développement économique considérable.

2.9. PRIORITÉS R&D
TOSCA ET CERES

Recom 1 : La R&T doit constituer une priorité dans la
stratégie du CNES et des laboratoires scientifiques. Le
CNES doit y consacrer un budget compatible des ambitions nationales. Les laboratoires et le CNES doivent
maintenir un niveau de ressources humaines pérenne
sur la préparation du futur, niveau ne devant pas fluctuer significativement au gré des contraintes projets.

3. RECOMMANDATIONS
DU GROUPE
3.1. UNE R&T PLUS AMBITIEUSE

Les retours des groupes thématiques précisent certains axes de développement objets de travaux de R&T.
Il ne ressort pas de ligne de force particulière ce qui est
logique compte tenu du spectre d’observables à considérer nécessitant un nombre varié de technologies à
développer, sans qu’un besoin particulier ne puisse être
mis en exergue, si ce n’est l’accélération du besoin de
miniaturisation des instruments. Les axes de travaux
proposés seront communiqués aux services techniques
du CNES pour favoriser leur prise en compte dans le
programme R&T/démonstrateur et seront considérés
par les comités de sélection comme des sujets de fort
intérêt pour les thématiques scientifiques.

Recom 2 : Accompagner la montée en maturité au niveau système instrument des concepts de mesures
originaux et innovants en réalisant des prototypes
fonctionnels (démonstrateurs). Envisager une démonstration vol (technologique ou système) lorsque la démonstration de la performance ne peut pas être faite
au sol.

3.2. AUTOUR DE L’ACCÈS
AUX PLATEFORMES DE
MICRO-TECHNOLOGIES
ET DE LA DISPONIBILITÉ
DE FILIÈRES DE DÉTECTEUR

2.10. TECHNIQUES DE
TRAITEMENTS SOL ET
ARCHIVAGE DES DONNÉES
Concernant les techniques liées aux traitements massifs des données et aux architectures associées, le besoin de mener des développements technologiques spécifiques pour le spatial n’apparaît pas particulièrement,
mais plutôt la nécessité d’une appropriation des méthodes et outils mis en œuvre dans le monde du numérique et une adaptation de ceux-ci aux problématiques
de la donnée spatiale afin de favoriser son exploitation

Recom 3 : Accompagner la valorisation de l’expertise
des centrales technologiques académiques pour une
meilleure intégration des micro-technologies dans les
instruments.
• Faciliter l’accès aux centrales technologiques académiques par un renforcement des liens entre les instituts INSIS et INP du CNRS et les concepteurs d’ins-

158

GROUPES TRANVERSES

truments spatiaux (CNES, CNRS-INSU, CEA, …).
• Soutenir la mise en place avec l’appui de RENATECH,
ou d’une autre infrastructure, d’une capacité pérenne
d’intégration/encapsulation des micro-technologies
qui soit compatible des exigences du spatial.

•
Introduire de nouvelles méthodes de conception
multi-métiers et outils associés en s’appuyant si nécessaire sur les expertises du CNES, ou de certains
centres spatiaux universitaires,
• Assurer une veille auprès des centres de recherche
académiques et industriels menant des réflexions et
des expérimentations sur ces nouvelles méthodologies en vue de les expérimenter dans les équipes de
développement,
• Exploiter le potentiel de la fabrication additive 3D et
4D, en s’appuyant sur des centres d’expertise et de
production du domaine. Il sera utile de viser à terme
une labellisation spatiale de tels centres.
• Développer l’autonomie des satellites et des instruments, en tirant parti de l’accroissement des capacités des calculateurs bord et de la mémoire embarquée
(gestion de l’énergie, stratégie de communication,
choix automatique de modes d’observation, traitement de données et intelligence à bord).

Recom 4 : Par un renforcement de la coordination des
organismes nationaux, accompagner en anticipation
des futurs projets, l’émergence de filières technologiques stabilisées ou maitrisées, répondant aux besoins de la détection scientifique notamment dans le
domaine de l’infrarouge (Swir ou thermique). Dans
certains cas, comme p. ex. l’astronomie, la technologie
peut couvrir les besoins sol et espace, offrant ainsi des
perspectives de volumes significatifs et réguliers par
rapport aux besoins spatiaux.

3.3. AUTOUR DE LA
MINIATURISATION ET
DES PETITES PLATEFORMES

Recom 7 : Investir dans la physique de la mesure basée
sur une approche système (multi-capteurs/instruments
répartis) pour anticiper les opportunités de flottes de
petites plateformes (essaims, constellations, vaisseaux
mère/filles). L’inter-calibration des différents paramètres entrant dans la performance globale du système
nécessitera une vigilance particulière.

Recom 5 : Investir dans la miniaturisation des instruments tout en garantissant un niveau de performances
conforme aux enjeux scientifiques de façon à maximiser les opportunités d’emport.
Cette recommandation inclut la prise en compte des
contraintes accrues par les dimensions réduites des
plateformes sur les composants (ElectroMagnetic
Compatibility, thermique, radiations, systèmes de déploiement, …).

Recom 8 : Conduire une réflexion sur l’organisation à
privilégier au sein des laboratoires et/ou dans l’industrie pour la réalisation de petites séries.

Recom 6 : L’émergence de nouvelles techniques d’ingénierie, basées sur l’utilisation de technologies favorisant
l’intégration, la fonctionnalisation et la numérisation,
nécessite un accompagnement par la formation (cours
CNES de Techniques et Technologies des Véhicules
Spatiaux, Action Nationale de Formation CNRS-INSU et
CNRS-MITI) et par la mise en réseau (COMmunautés
d’ExperTs, réseaux spécifique CNRS-INSU) mais également par l’expérimentation via le développement de
prototypes fonctionnels (démonstrateurs).
On s’attachera particulièrement à :
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pétents, dans le cadre du CERES et du TOSCA. Nous
avons bénéficié par ailleurs des recommandations du
groupe OFRAME (Organisation Française de Recherche
Applicative en Météorologie de l'Espace) qui a ainsi manifesté un fort intérêt prospectif pour le déploiement de
constellations de petits satellites.

1. MÉTHODOLOGIE
Ce groupe de travail mis en place par le CNES et le
CNRS-INSU a rassemblé trois types d’expertises complémentaires : expertise scientifique (membres de
chacun des groupes de travail thématique), expertise
nanosatellite et charges utiles miniaturisées (membres
de chacun des centres spatiaux universitaires (CSU)
ou étudiants (CSE) ayant un lien avec la communauté
scientifique et expertise en construction et opérations
spatiales (ingénieurs du CNES). Nous avons mené nos
travaux de septembre 2018 à juin 2019, période pendant
laquelle nous nous sommes réunis cinq fois en séance
plénière. Pour alimenter notre réflexion nous nous
sommes appuyés sur notre propre expertise ainsi que
sur les contributions de la communauté scientifique :
36 contributions reliées à notre sujet dont environ 24
propositions de missions (sur un total d’environ 220
contributions à cet exercice de prospective). Enfin, pour
une meilleure compréhension des intérêts et enjeux
industriels, nous avons auditionné un grand constructeur spatial et une startup du Newspace. Sur la même
question, nous avons aussi eu accès à une cartographie
du paysage européen des constructions nanosatellites
commandée par le CNES à un cabinet privé.

2. CONTEXTE ET
DYNAMIQUE
Au tournant du siècle, deux mouvements distincts
prennent corps aux USA : le Newspace et ce qui deviendra bientôt une dynamique mondiale de nanosatellites.
Le Newspace correspond à une stratégie de « cyber dominance » et de « space dominance » qui s’appuie sur
une coopération étroite entre entités institutionnelles,
universitaires, scientifiques et privées. La démarche
consiste à :
• Réduire les coûts d’accès à l’espace et l’exploration
spatiale,
• Favoriser le développement de petits satellites et l’innovation,
• Elargir le marché (NASA, commercial, Défense) en
réduisant la place des acteurs hors USA,
• S’appuyer sur internet et le numérique pour bénéficier des technologies et des processus de développement,

Certaines activités du groupe ont donné lieu à la mise
en place de sous-groupes dédiés : bilan scientifique
nanosatellites, état des lieux – état de l’art et analyse
technique, centres spatiaux universitaires et étudiants.
L’analyse scientifique des missions proposées, et leur
mise en priorité éventuelle, ont été faites indépendamment par les groupes de travail thématiques com-
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vestissements majoritairement privés (estimés à 4 Md$
pour l’année 2017). Cette mutation est rendue possible
grâce à du transfert de personnels, de technologies et
de savoir-faire des partenaires institutionnels historiques, à des promesses d’achat de service ou de données, à un nouvel élan économique autour du spatial,
contribuant depuis l’orbite à l’appétit d’hyper-connectivité
de nos sociétés modernes, avec des constellations d’observation ou de télécommunications quadrillant la planète depuis l’espace et une aspiration de la jeune génération à une action militante qui va de l’entreprenariat
(floraison de start-up) au développement des logiciels,
équipements en open source et même désormais à la
science ouverte.

• « Verticaliser » le secteur à travers les GAFAs (leurs
données et leurs réseaux).
Approximativement à la même période, en 1999, l’Université Polytechnique de Californie et l’Université de
Stanford créent un standard pour permettre à leurs
étudiants de concevoir et développer à moindre coût
des satellites de 1 à 10 kg dans la perspective de leur
mise en orbite. Rapidement, le standard, qui donne
une définition précise des caractéristiques que les développeurs doivent satisfaire avant le lancement, est
adopté au niveau mondial. Un écosystème mondial, à
la croisée entre enseignement, laboratoire et industrie,
voit le jour. Plus qu’une filière, c’est un esprit qui se
généralise : développement incrémental, recours aux
technologies issues de secteurs terrestres où elles ont
déjà été durcies, prise en compte des apports de chacun pour bénéficier d’une dynamique collective.

L’impact au niveau mondial est impressionnant :
•
Foisonnement des acteurs privés qui voient aussi
la science comme une part de marché potentielle et
pourraient déstabiliser le domaine en faisant basculer d’un mode coopératif (coopérations autour de
l’échange de données) à une économie de service où
l’accès à la donnée brute ne serait plus garanti à tous,
• Explosion du nombre de projets « smallsats » : on
prédit 2 500 satellites de moins de 50 kg lancés avant
2023. La gamme dépasse le domaine des nanosatel-

La dynamique foisonnante qui caractérise le secteur
spatial actuel est l’aboutissement de ces deux mouvements qui se fertilisent après 20 ans de mise en œuvre
et voient l’arrivée de nouveaux acteurs, entrepreneurs
souvent issus ou en lien avec le monde de l’économie
numérique, qui développent des produits spatiaux en
dehors des circuits historiques et mobilisent des in-

Fig. 1 : Cartographie mondiale des projets de constellations Nanosats.
© Recherche Paragon European Partners

..........
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3. BILAN SCIENTIFIQUE
DES NANOSATELLITES

lites pour englober les microsatellites jusqu’à 200 kg.
Ceux-ci bénéficient de l’effort d’industrialisation
rendu possible par l’émergence des mégaconstellations et de l’héritage de technologies miniaturisées
et déployables étudiées pour les cubesats (mises à
l’échelle de satellites plus gros pour atteindre des
performances annoncées impressionnantes),
• Mise en place d’un mode de développement et de déploiement incrémental : validation de concept à bas
coût sur un satellite précurseur, montée en puissance
sur un premier de série, amélioration progressive
dans des systèmes orbitaux opérationnels qui deviennent de fait hétérogènes,
•
Miniaturisation des technologies (mettant à profit
l’héritage des secteurs terrestres),
•
Nouveaux concepts instrumentaux rendus envisageables : les charges utiles peuvent être éclatées sur
plusieurs satellites réunis au sein d’un réseau pour
accéder à une performance pertinente tout en restant
sur des satellites de petite taille, la mesure physique
peut être obtenue par le concours de systèmes à
grand nombre de satellites pour augmenter la résolution temporelle ou spatiale de l’observation.

Les missions scientifiques utilisant des nanosatellites
sont apparues au cours des dix dernières années mais
elles sont encore peu nombreuses. Nous en avons recensé 24 qui ont été lancées. Elles ont donné lieu à environ une centaine d’articles dont le plus grand nombre
présente les développements techniques. Une vingtaine
d’articles présente des résultats scientifiques, la moitié
d’entre eux concernant la mission CYGNSS (Cyclone
Global Navigation Satellite System). Toutefois, la validation en vol de nombreux concepts instrumentaux
ces cinq dernières années et le foisonnement d’idées
novatrices dans quasiment tous les domaines des
sciences de la Terre et de l’univers, laissent envisager une future « explosion » de résultats, en particulier
dans les domaines Soleil, héliosphère, magnétosphères
(SHM) et atmosphère. Cette impression est confortée
par la longue liste de missions nanosatellites à vocation scientifique qui seront lancées dans les trois prochaines années.

Dès lors une réflexion de prospective scientifique nationale doit prendre en compte les problématiques suivantes :

3.1. ASTRONOMIE
ET PHYSIQUE FONDAMENTALE

• Préserver l’accès aux données brutes et aux métadonnées permettant de les caractériser en terme de physique de la mesure (problématique de calibration et de
connaissance des conditions de leur acquisition dans
le cas d’apports multiples à une même mesure),
• Mettre à profit les ambitions des acteurs privés : héritage des technologies développées, accès à des fonds
spéculatifs privés en complément des fonds publics,
• Envisager la possibilité de missions de courte durée
favorisant l’innovation à faible coût (utilisation de composants sur étagère : COTS),
• Repenser la stratégie de mesure pour tirer bénéfice de
la miniaturisation des satellites et de leur coût modéré :
mesure répartie sur plusieurs satellites (instrumentation fractionnée réduisant la complexité individuelle
pour la reporter au niveau système, séparation des
fonctionnalités dans des concepts de type mère-fille),
coopération où un acteur apporte un satellite parmi N,
augmentation de la résolution temporelle ou spatiale,
•
Contribuer à la dynamique technique d’ensemble :
amélioration des performances des dispositifs miniaturisés, généralisation des dispositifs de déploiement,
gestion de la complexité en intégrant l’intelligence artificielle et l’intelligence collective.

Aucun résultat scientifique de premier plan n’est à noter pour l’instant dans ce domaine. Côté astronomie,
seule la constellation internationale de six nanosatellites Brite (BRIght-star Target Explorer) a permis d’obtenir des données d’oscillations de luminosité d’étoiles
massives. Côté physique fondamentale, les exigences
en termes de métrologie peuvent être un frein important pour un recours à la technologie nanosatellites (la
gamme des microsatellites, comme Microscope, paraît
ainsi plus adaptée).

3.2. PLANÉTOLOGIE
ET EXOPLANÈTES
(EXPLORATION PLANÉTAIRE,
MÉTÉORES, MICROGRAVITÉ)
Là non plus, il n’y a pas encore de résultat majeur à
noter, mais l’utilisation de nanosatellites est récente et
en pleine évolution avec des objectifs scientifiques bien
identifiés, passant souvent par un besoin de démonstration technologique préalable. Les développements
actuels en orbite concernent surtout la détection de
transit d’exoplanètes. Deux missions ont été lancées,
PicSat (France, Beta Pictoris b) et Asteria (Arcsecond
Space Telescope Enabling Research in Astrophysics)

L’Europe est partie plus tard que l’Amérique, mais elle
dispose d’ores et déjà d’un tissu actif d’acteurs privés
et institutionnels (cf. Fig. 1) qui lui donne le potentiel de
se développer dans ce secteur en fonction des initiatives à venir.
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(USA, 55 Canc). Si PicSat n’a pas donné de résultat
scientifique, ni atteint tous ses objectifs technologiques, la mission Asteria a atteint ses objectifs de démonstration technologique, sa durée de vie nominale et
a observé un transit. Plusieurs projets sont en cours
de réalisation pour des missions en orbite lunaire et
un lancement important est prévu en juin 2020 avec
la mission EM-1 de la NASA qui déploiera 13 cubesats
indépendants autour de la Lune. Enfin, quelques missions de nanosatellites interplanétaires sont à l'étude
en stand-alone, ou en accompagnement de missions
déjà acceptées (programme NASA Discovery). On peut
particulièrement noter le succès de croisière jusqu’à
Mars des nanosatellites MarCO. L’utilisation de 15 auxiliaires déployables actifs ou passifs (rovers, impacteurs, cibles pour le prélèvement d’échantillons, caméra free-flyer…) pendant la mission Hayabusa 2 en cours
est aussi assez remarquable.

en comparant par exemple les résultats à des modèles
éprouvés (champ magnétique ou densité électronique).
On peut citer dans cette catégorie les missions Dice
bi-satellites, Cinema, Hoopoe et ExoCube, leurs succès
permettent d’envisager l’utilisation de tels instruments
aussi dans la magnétosphère externe ou le vent solaire.
Le seul résultat notable dans le domaine ionosphère
est la caractérisation des propriétés des irrégularités ionosphériques dans le cadre de la mission Rax-2
où les pulses émis par des radars incohérents au sol
sont captés à bord à l’aide d’un récepteur radio dans la
gamme UHF.

3.4. ATMOSPHÈRE ET OCÉAN
Côté atmosphère, deux thématiques scientifiques principales ont pour l’instant émergé : la prévision numérique du temps (PNT) et le suivi des gaz à effet de serre
(GES). Côté PNT, en parallèle au développement du programme Cosmic par la NASA, diverses entreprises se
sont positionnées sur la fourniture de paramètres thermodynamiques de l’atmosphère à partir de données de
radio-occultation GPS, faisant ressortir la question de
l’achat des données par les centres de PNT. La mission
CYGNSS (cf. Fig. 2) pour l’observation des cyclones
tropicaux a proposé un concept de base très innovant,
avec des produits « vent » intéressants mais à améliorer.
Elle a aussi mis en évidence que l’inter-calibration est un
verrou pour l’utilisation opérationnelle de constellations
de nanosatellites. Divers prototypes, embarquant des
radars ou des radiomètres micro-ondes pour l’étude de
l’évolution des nuages, ont été lancés courant 2018 :
RainCube, Tempest-D, ou encore Tropics font l’objet
d’un fort intérêt de la communauté.

3.3. SOLEIL, HÉLIOSPHÈRE,
MAGNÉTOSPHÈRES
Les résultats scientifiques intéressants se situent soit
dans l’observation du rayonnement solaire, soit dans
l’étude des ceintures de radiation dans la magnétosphère interne et proviennent de nanosatellites quasiment tous d’origine américaine et en orbite basse
(LEO : Low Earth Orbit). Pour l’étude du Soleil, deux
nanosatellites, NorSat-1 et CSIM, sont dédiés à la mesure de l’irradiance solaire totale et fonctionnent de
manière satisfaisante même si aucun résultat n’a pour
l’instant été publié. Deux autres, MinXSS-1 et -2 ont
effectué des mesures d’irradiance spectrale dans le
domaine des rayons X afin de mieux caractériser les
éruptions solaires. Des résultats notables ont aussi
été obtenus dans les ceintures de radiation avec les
missions CSSWE, Firebird2 et Elfin-A. Quelques résultats marquants ont été obtenus sur les propriétés,
la structure spatio-temporelle et l’origine des microburst d’électrons dans les ceintures de radiations avec
la paire de nanosatellites Firebird2 et sur l’origine par
mécanisme de Crand et la limite supérieure en énergie
des électrons de la ceinture de radiation interne avec
CSSWE (qui a fait l’objet d’une publication dans Nature).
Une large partie de ces résultats a été cependant obtenue grâce à l’utilisation conjointe de données d’autres
instruments scientifiques (satellites comme Van Allen
Probes, ballons comme Barrel ou même nanosatellite
privé Aerocube-6), ouvrant la voie vers l’utilisation
d’essaims de nanosatellites pour assurer une bonne
couverture spatio-temporelle depuis l’espace des phénomènes étudiés. Du côté de l’ionosphère, les concepts
instrumentaux généralement plus complexes à miniaturiser, le besoin de bonnes stabilisation et restitution
d’attitude ou le déploiement de bras rendent nécessaires des validations en vol poussées des instruments,

Fig. 2 : Vue d’artiste de l’un des huit satellites CYGNSS capables de
cartographier la vitesse des vents au cœur des tempêtes tropicales par
l’analyse de la diffusion des signaux GNSS sur la surface des océans.
Cette constellation a été développée par l’Université du Michigan sous
contrat NASA pour un coût total de l’ordre de 152 M$.
© NASA

..........
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Côté GES, deux entreprises se sont positionnées sur
la détection de fuite de méthane à partir de mini-satellites, tel GHGSat-D. Ces mesures, d’accès payant, ne
sont encore que sporadiques et ne présentent pas une
précision suffisante pour réaliser des estimations de
flux. Côté Océan, il faut noter le lancement récent, en
décembre 2018, d’un premier nanosatellite de démonstration pour une mission essaim appelée Socon et dédiée à la couleur de l’océan.

Une autre direction d’efforts doit résider dans la miniaturisation des charges utiles, pouvant nécessiter de
changer le principe de mesure, une réduction homothétique risquant de modifier radicalement le domaine de
mesure, la sensibilité ou la bande passante.

4.2. LE PAYSAGE INDUSTRIEL
Partant des acquis du programme pédagogique Janus
(Jeunes en Apprentissage pour la réalisation de Nano‐
satellites au sein des Universités et des écoles de l’ensei‐
gnement Supérieur) est un programme CNES qui a pour
objectif de promouvoir le spatial auprès des étudiants
des écoles et universités françaises à des fins pédagogiques et technologiques. Démarré en 2012 et doté d’un
budget de 4,5 millions d’euros il a formé 2000 étudiants
et a participé à la dynamique de création des CSU/CSE
en soutenant en partie certains de leur projet, le CNES
a d’abord soutenu l’émergence d’un écosystème nanosatellites à travers des actions de R&T sur des équipements pour passer ensuite au soutien à une filière industrielle (gamme 12U – 27 U) à travers le projet Angels
et bientôt à une filière industrielle (3U) à travers un futur projet de surveillance du spectre électromagnétique.

4. ETAT DES LIEUX
TECHNIQUE DES
NANOSATELLITES
4.1. LE PAYSAGE TECHNIQUE
SATELLITE ET SYSTÈME
La combinaison de la dynamique Newspace et de la
miniaturisation des technologies (héritage des secteurs terrestres) est à l’origine d’un foisonnement des
acteurs et des produits, avec pour résultat une offre
pléthorique et en évolution permanente, ce qui rend
l’établissement d’un catalogue impossible et inutile.

Les grands maîtres d’œuvre du spatial sont virtuellement absents de ce créneau, probablement parce que
le chiffre d’affaires représenté par le marché des nanosatellites est trop petit en regard de leurs organisations,
coûts de fonctionnement, objectifs de retour sur investissement et de rendement financier.

Pour les cas typiques (missions en LEO, inclinaisons
et heures locales classiques, sans contraintes spécifiques), un éventail de solutions est disponible aujourd’hui en Europe : sous-systèmes et équipements
(structure, SCAO, énergie, télécoms, avionique, propulsion), plateformistes et intégrateurs, accès à l’espace
(capacité lanceur et brokers). Des solutions avancées
apparaissent (aux USA en particulier), auxquelles il
serait possible de recourir si toutefois la question de
l’indépendance européenne ne se posait pas.

Par ailleurs, l’initiative privée pour déployer la constellation de télécommunication Oneweb a été l’occasion de
mettre en place au niveau national une chaîne de production de petits satellites à coûts réduits (un soutien
public adapté a été débloqué pour aider cette initiative).
Pour les nanosatellites, on se trouve donc en présence
de deux types d’acteurs :

Pour autant, un effort constant est à mener pour rendre
possibles des missions plus spécifiques, introduisant
des contraintes instrumentales pointues (compatibilité électromagnétique, pointage ultrafin), les missions
en espace lointain (contraintes de durée de vie dues à
la croisière, contraintes d’énergie, de température, de
télécoms, de tenue aux radiations), l’accès aux orbites
GEO ou HEO (mise à poste longue dans les ceintures de
radiations), les cas d’orbites « rares » ou de constellations pouvant nécessiter un lancement dédié. Un effort
particulier est à faire sur les dispositifs de déploiement
(antennes, mâts, panneaux solaires, radiateurs…). Pour
ces missions plus exigeantes certaines solutions sont
déjà disponibles aux Etats-Unis (exemple de l’antenne
grand gain en bande X des cubesats MarCO du JPL qui
ont relayé la descente d’InSight sur Mars) mais pas encore en Europe.

• Des startups, le plus souvent créées spécifiquement
sur le créneau des nanosatellites, positionnées en
tant que « space mission provider » et très visibles
(le terme space mission provider englobe toutes les
activités nécessaires à mettre en service une mission
spatiale, des études préliminaires aux opérations en
vol, en passant par la maîtrise d’œuvre satellite et l’approvisionnement du service lancement mais à l’exception du développement de la charge utile),
• Des PME du spatial traditionnel, plutôt positionnées en
tant qu’équipementiers et bien moins visibles.
Le business model des startups est très axé sur les
constellations applicatives. Si ce marché se concrétise,
on assistera à une probable croissance de l’offre. Dans
tous les cas, l’écosystème va se sédimenter ouvrant la
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voie à une dynamique qui peut permettre à des PME
issues du spatial traditionnel de se positionner.

des nanosatellites sont réduits par rapport à ceux des
constructions et opérations spatiales traditionnelles, ils
sont largement au-delà des possibilités de financement
des établissements en charge.
Par ailleurs, sur le plan scientifique, on observe qu’à
l’exception des CSU dans lesquels sont impliqués un ou
des laboratoires spatiaux, les choix de projet faits par
les centres spatiaux pédagogiques sont souvent découplés des grandes questions scientifiques des communautés utilisatrices des mesures spatiales ou des défis
technologiques associés.

5. CENTRE SPATIAUX
UNIVERSITAIRES ET
ÉTUDIANTS (CSU/CSE)
Environ la moitié des centres se situe en Ile de France,
l’autre moitié se déployant au sud de la France de Nice
à Toulouse, en passant par Grenoble, Marseille et Montpellier. Les centres spatiaux universitaires ont tendance
à s’appuyer sur les compétences techniques et scientifiques des laboratoires spatiaux, alors que ceux développés au sein des grandes écoles s’appuient souvent
sur des startups et laboratoires technologiques. Ces
centres spatiaux, dont une partie ne disposait pas de
compétences spatiales auparavant, bénéficient aussi de
fondations ou partenariats avec de grandes entreprises
du spatial implantées à proximité. L’objectif principal de
tous ces centres est pédagogique, avec aussi des objectifs de développement technique et scientifique pour
la majorité d’entre eux.

Certaines des priorités affichées par cet exercice de
prospective nécessitant clairement le développement
de solutions à base de petits satellites, il nous paraît
indispensable d’optimiser les modes d’interaction de la
communauté scientifique avec les CSU/CSE en proposant :
• De compléter les objectifs pédagogiques propres à
chaque CSU/CSE par des objectifs de missions nanosatellite plus en phase avec les besoins en terme de
recherche scientifique et/ou de développement technologique,
•
Une synergie plus grande entre centres spatiaux,
laboratoires et entreprises en ce qui concerne le
développement technologique associé aux projets
nanosatellites, afin d’éviter le foisonnement d’actions
redondantes ou la fin prématurée de projets par faute
de moyens et/ou de compétences.

Une partie non négligeable des CSU/CSE a développé
ses propres compétences et s’affiche potentiellement
comme un nouvel acteur du spatial. C’est notamment
le cas du CSU de Montpellier qui a déjà lancé trois
nanosatellites (Robusta 1A, 1B et MTCUBE). Avec
PicSat (C2ERES), X-cubesat (Ecole Polytechnique),
AmicalSat (CSUG) et EntrySat (CSUT), le nombre total de nanosatellites lancés par ces centres se monte
à sept, sachant qu'un lancement supplémentaire est
imminent : EyeSat développé par le CNES sera lancé
avant la fin de l’année 2019. Sur l’ensemble des centres
environ 15 projets sont en développement et c’est un
total de neuf nanosatellites, tous de taille inférieure ou
égale à 3U, qui devrait être lancé d’ici fin 2020.

Même si les projets scientifiques seront les moteurs
naturels pour la mise en œuvre effective de ces synergies, nous proposons de les anticiper en organisant,
dans la continuité de cette prospective, un atelier nanosatellite dans le cadre des seize ateliers-défis de la
prospective en cours du CNRS-INSU. Cet atelier devra
associer tous les acteurs académiques du domaine :
centres spatiaux, CNES et laboratoires de recherche
(cf. recommandation R6) pour discuter de la meilleure
manière d’atteindre ces objectifs.

La plupart des centres spatiaux, à l’exception du
C2ERES, a bénéficié d’un soutien matériel et en terme
d’expertise technique de la part du programme Janus
du CNES. Leurs ressources humaines sont toutefois
relativement limitées vis-à-vis des besoins pour les futurs projets spatiaux scientifiques (un total d’environ
20 ETP pour l’ensemble des personnels permanents
impliqués dans les centres spatiaux) car dimensionnées et adaptées aux objectifs pédagogiques (encadrement d’environ 400 à 500 étudiants chaque année).
Cette fragilité des ressources humaines rend problématique la pérennisation des compétences développées. Elle s’ajoute à des difficultés financières puisque,
même si les coûts de construction et de lancement
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6. PERSPECTIVES POUR
LES CINQ PROCHAINES
ANNÉES

enjeux et une exigence de performance, il est à noter
que ces concepts permettent la coopération d’acteurs
multiples (p. ex : par apport d’un satellite parmi N) et
des stratégies de développement ou de déploiement incrémental.
Ces différents concepts induisent des directions
de travail :

Parmi les différentes petites plateformes associées au
phénomène du Newspace (nano/microsatellite et plateforme mini-satellite à faible coût de récurrence du type
Oneweb), c’est clairement le format nano/microsatellite sur-mesure qui a les faveurs de la communauté
scientifique. L’utilisation des plateformes mini-satellites industrielles issues des développements pour les
projets de constellation internet globale (par exemple
Ioda chez Airbus) n’a pour l’instant que très peu d’écho
dans nos laboratoires, sans doute en raison de leur trop
grande rigidité et des surcoûts importants lorsqu’il faut
les adapter pour répondre aux exigences scientifiques.

• Sur les échelles de temps : cibler des durées de développement de 0,5 à 2 ans, durée de vie de 2 à 5 ans
puis à 7 ans,
• Sur les organisations : fabrication en série, déploiement incrémental, prise en compte des enjeux sur les
autres éléments du système (réseaux et antennes sol,
segment sol et opérations, LOS, lancement),
• Pour le développement de solutions et capacités à
l’échelle du système : inter-calibration, co-ingénierie
science et système, Swarm technologies (réseau,
échange de données et traitement distribué, localisation et connaissance de la géométrie de l’essaim,
temps commun, dynamique orbitale collective).

Les nanosatellites par contre ouvrent clairement la voie
à de nouveaux concepts de missions scientifiques. Il
peut s’agir de missions de démonstration au moyen
d’un satellite isolé en orbite basse, de constellations
et essaims de nanosatellites en orbite basse, en orbite
éloignée ou géostationnaire, autour de la Lune, d’une
planète (Mars) ou d’un petit corps du système solaire
(comètes et astéroïdes).
La constellation et l’essaim apportent des possibilités
d’observation et de mesure totalement inédites par
rapport aux missions classiques : la constellation car
elle offre des mesures in situ ou de télédétection à haut
degré d’échantillonnage spatial et/ou temporel ; l’essaim car il permet de concevoir des systèmes d’observation à instrumentation fractionnée ou répartie dont
la performance d’ensemble dépasse très largement la
performance de chacun des éléments (par exemple en
interférométrie), et qui de surcroît peuvent offrir une
robustesse par rapport à la perte de l’un des nanosatellites constitutifs. Il s’agit en fait d’échanger de la fiabilité/durée de vie individuelle contre de la robustesse au
niveau système, de la performance individuelle contre
l’amélioration de paramètres système.
Une variante des architectures multi-points (essaim,
constellation) consiste en des concepts de type mèrefilles permettant au moyen d’un satellite « mère »
d’apporter la logistique nécessaire au déploiement de
quelques petits satellites autour d’une planète ou d’un
petit corps du système solaire, ou bien des concepts de
type « compagnon » dans lesquels un petit satellite accompagne une mission interplanétaire classique pour
la complémenter.

Nanosatellite Angels en essais chez Gerac.
© CNES/LE BRAS Gwenewan, 2018

..........

Même s’il ne s’agit plus de missions low cost, la science
(ou l’application) étant au premier plan avec de forts
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Nous présentons ci-dessous les différentes perspectives scientifiques mises en avant par les groupes thématiques
et qui font appel à des solutions à base de nanosatellites (cf. liste thèmes et projets en Fig. 3).

Groupes de Travail

Thèmes scientifiques

Observations

Missions

Type de mission
nanosatellite

Atmosphère

Nuages (microphysique et
dynamique)

Imagerie 3D visible
et micro-onde

C3IEL,
C2OMODO

Train LEO

Atmosphère, Océan,
Surfaces

Humidité des sols, salinité
de surface

Interférométrie
micro-onde passive
en bande L

Ulid

Essaim LEO

Océan, Terre solide,
Surfaces continentales

Déplacement des masses :
océan, glaces, continents,
et Terre interne.

Champ de gravité
terrestre

Marvel

Essaim LEO & MEO

Océan

Dynamique océanique de
surface

Reflet du soleil

Glistero

Satellite unique LEO

Surfaces continentales

Hydrologie continentale

Altimétrie nadir en
bande Ka

Smash

Constellation LEO

Terre solide, SHM

Terre interne, manteau,
croute, Magnétosphère

Champ magnétique
de précision

NanoMagSat

Constellation LEO

Astronomie

Localisation des sources
transitoires de haute
énergie

Chronométrie des
sursauts gamma

Cubesat GRB

Constellation LEO

Exobio-exoplanètes

Biologie en environnement
spatial

Expériences de
biologie

Satellite unique LEO

Exobio-exoplanètes

Exploration planétaire

Spectroscopie,
imagerie,
biocapteurs

Nanosatellites
d’accompagnement

Système solaire

Petits corps

Imagerie, spectro.,
sondage grav. &
RF

Hera, mission F
ESA, ZhengHe
CNSA

Nanosatellites
d’accompagnement

SHM, système solaire

Environnement de Mars

Particules et
champs

Rensem

Constellation
martienne

SHM

Magnétosphère terrestre et
météo de l’espace

Particules et
champs

Nuam, Circus

Constellation LEO

Fig. 3 : thèmes scientifiques et projets nanosatellites priorisés par les groupes de travail thématiques.
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6.1. SATELLITES ISOLÉS
ET DÉMONSTRATIONS

Les budgets nécessaires pour ces projets s’échelonnent de quelques centaines de milliers d’euros à
quelques millions d’euros selon le degré de complexité
du développement et l’objectif recherché.

La plateforme nanosatellite en orbite basse permet de
réaliser des expériences de biologie ou de physique en
conditions spatiales. Parmi celles-ci, ce sont les expériences de biologie qui sont scientifiquement les plus
pertinentes. Elles semblent réalisables sans difficulté
particulière, à faible coût, dans des délais courts, et
éventuellement dans le cadre de projets pédagogiques.

6.2. CONSTELLATIONS
OU ESSAIMS EN ORBITE BASSE
C’est de toute évidence la catégorie la plus riche, la
plus accessible et celle qui présente un fort potentiel
pour l’utilisation des plateformes nano/microsatellites
à des fins scientifiques dans les cinq à dix prochaines
années. Le petit satellite, en constellation ou en essaim,
ouvre des possibilités tout à fait inédites pour déployer
des systèmes d’observation d’intérêt scientifique majeur : la constellation car elle permet le déploiement de
mesures in situ multipoints (SHM) et des observations
spatiales à très haute répétitivité (météo, atmosphère,
océans, Terre solide) ; l’essaim car il permet de réaliser
un système d’observation distribué ayant des performances allant bien au-delà de celles du satellite unique
(interférométrie radio et micro-ondes, interféromètre
gravitationnel, localisation de sources transitoires).

Il est aussi possible de développer des nouveaux systèmes instrumentaux ou capteurs et d’en faire une
première démonstration sur une plateforme nano/microsatellite en astronomie, en observation de la Terre
ou pour les télécommunications. Celles qui offrent
les perspectives scientifiques les plus intéressantes,
comme par exemple l’astronomie UV (projet Castor),
et la mesure de la figure de réflexion du soleil sur la
surface océanique (projet Glistero) pourront être soutenues par des actions de R&T avec des perspectives
de démonstration effective dans les cinq ans.
Par ailleurs, tout premier élément d’un projet de
constellation (cf. sections 6.2 et 6.3 ci-après) constitue de fait une démonstration et rentre dans cette catégorie. Les priorités dans le domaine SHM mettent en
évidence le besoin crucial d’anticiper une contribution
de type nanosatellite de la France aux missions SHM et
à des applications en météo de l'espace. Les nouveaux
concepts de mission dans ce domaine intègrent en effet désormais systématiquement la fourniture d’un ensemble de nanosatellites, mais souvent avec des calendriers courts impliquant des niveaux de maturité très
élevés. Il faut donc démarrer rapidement le développement d'une mission démonstratrice de la faisabilité de
mesures plasma in situ et champs à partir d'une petite
plateforme. Acquérir une capacité nationale d’une telle
fourniture est stratégique. Pour cela, il faut étudier,
développer et éventuellement réaliser un prototype de
nanosatellite dédié à la mesure in situ. Cela implique
notamment de résoudre un certain nombre de verrous
technologiques (mât, compatibilité électromagnétique,
spin...) au niveau plateforme mais également au niveau
instrumentation (miniaturisation).

Dans le domaine de l’observation de la Terre, les priorités mises en avant par les groupes thématiques
concernent :
• Atmosphère : étude de la dynamique de développement des nuages convectifs avec un train de deux ou
trois satellites (projets C3IEL et C2OMODO),
• Surfaces continentales : interférométrie micro-onde
passive (Ulid) et réflectométrie radar pour l’hydrologie continentale (Smash),
• Terre solide : mesures de haute précision du champ
magnétique terrestre (NanoMagSat),
• Océan et Terre solide : mesure du géoïde terrestre
(Marvel, éventuellement en association avec Grace).
Dans le domaine des sciences de l’univers il s’agit de :
• Météorologie de l’espace : mesures multipoints de
l’ionosphère terrestre (constellation incluant jusqu’à
72 nanosatellites, projets Circus et Nuam),
• Astronomie : alerte et localisation des sursauts gammas
(constellation de huit nanosatellites, Cubesat GRB).

Dans cette catégorie se rangent aussi deux propositions singulières qui ont émergé pendant les travaux
du groupe de prospective. L’une consiste à embarquer
des sources radiofréquences sur un nanosatellite qui
participerait à l’étalonnage du réseau d’observation
basse fréquence de l’observatoire sol SKA. La seconde
consiste en un nanosatellite de photométrie stellaire
de très haute précision afin de préparer les éphémérides de la mission Ariel (transits exoplanétaires). Chacun étant un élément d’accompagnement d’une grande
infrastructure ou mission, c’est dans ce cadre qu’ils
doivent être mûris et éventuellement décidés.

Ces systèmes d’observation sont pour la plupart techniquement accessibles. Ils peuvent être développés de
façon incrémentale avec des étapes de démonstration
à un ou quelques satellites lancés dans les cinq prochaines années et la possibilité d’un système complet
déployé avant dix ans.
Dans le domaine de l’observation de la Terre, il existe
clairement des intérêts industriels, et/ou spéculatifs, et
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donc des possibilités de financement en partenariat
public-privé. Certaines missions analysées sont par
exemple porteuses à la fois d’un intérêt scientifique
certain (même s’il n’est pas priorisé au plus haut niveau par les groupes thématiques) et de fortes potentialités en terme de développement d’applications et
de services associés tout en étant d’un niveau de maturité technologique accessible dès aujourd’hui. C’est,
par exemple, ce type de missions relativement peu
coûteuses que cherche à promouvoir le programme
Earth Venture de la NASA ou le challenge Smallsats
de l’ESA.

tionnement. Il est donc probable qu’ils suivront des
schémas de développement plus en ligne avec le spatial traditionnel, les coûts de déploiement importants
incitant peu à la prise de risque.
Les budgets à envisager pour réaliser ces missions
restent du même ordre que pour une mission classique.
Cependant seul le nanosatellite est à même de rendre
budgétairement faisables ces missions multi-satellites.

6.4. PETITS SATELLITES
INTERPLANÉTAIRES

Les budgets nécessaires pour développer ces systèmes d’observation en orbite basse s’échelonneront
de quelques centaines de milliers d’euros pour un développement de capteur miniaturisé, un million d’euro
pour un ou deux nanosatellites de démonstration, et
plusieurs dizaines de millions d’euros pour un train, un
essaim ou une constellation complète.

L’utilisation de petits satellites est envisagée aussi
pour accompagner des missions vers les planètes ou
vers les petits corps du système solaire, à la façon des
deux nanosatellites MarCO qui ont accompagné la mission InSight vers la planète Mars en 2018 afin de relayer
sans délais vers la Terre la télémétrie du module de descente sur la planète. Ceux-ci peuvent être les éléments
d’un système d’observation déployé pour l’imagerie ou
la spectroscopie de l’objet planétaire, mais aussi pour
la gravimétrie ou le sondage radiofréquence dans le cas
d’un petit corps, ou alors ils peuvent venir ajouter une
fonctionnalité à la mission pour un coût additionnel modéré et une prise de risque raisonnée. Des missions
basées sur des sondes de petit format (< 50 kg) stand
alone sont aussi envisageables vers la Lune, Venus, les
astéroïdes géocroiseurs et Mars.

6.3. CONSTELLATIONS OU
ESSAIMS EN ORBITE HAUTE,
GÉOSTATIONNAIRE, LUNAIRE
OU MARTIENNE
Les systèmes multi satellites (essaims, constellations
plus ou moins importantes, concepts mère-filles) ont
aussi vocation à se déployer au-delà de l’orbite basse :
en orbite haute, pour les études magnétosphériques et
la météorologie de l’espace, en orbite géostationnaire,
pour un interféromètre à ondes gravitationnelles, autour de la Lune, pour un grand interféromètre radio
basses fréquences et pour un concept d’observatoire
des rayons cosmiques des ultra-hautes énergies, et
autour de la planète Mars, pour l’étude de son environnement ionisé et de ses interactions avec le vent
solaire.

Le surcoût associé au petit satellite « compagnon »
d’une mission planétaire est de l’ordre de 10 M¤ si l’on
se réfère à l’exemple de la mission MarCO-InSight.

Les systèmes d’observation de ce type identifiés par
les groupes thématiques sont les suivants :
• Constellation magnétosphérique pour la météorologie de l’espace,
• Constellation autour de la Lune pour un grand interféromètre radio basses fréquences (SLFRI, Noire
cf. Fig. 4),
• Constellation ou concept mère-filles autour de Mars
pour l’étude de son environnement spatial ionisé
(Rensem).

Fig. 4 : Représentation artistique d’un interféromètre radioastronomique basses fréquences autour de la Lune.
© Projet OLFAR Pays Bas

..........

Ces projets sont par nature beaucoup plus ambitieux
que ceux en orbite basse car ils nécessitent des
moyens importants en terme de lancement, de désorbitation, de communications et de système de posi-
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7. RECOMMANDATIONS

veaux technologiques dans un même système opérationnel),
• Adapter les modes de décision, de suivi et de développement au cas des missions satellitaires à bas
coûts.

A l’issue de ses travaux, le groupe de travail retient
comme fait majeur qu’il convient d’investir dans la filière nanosatellite pour la science :

Au niveau économique :

• Les nanosatellites sont parfois le seul moyen pour
réaliser des missions scientifiques prioritaires,
• Ils ont un potentiel important qui justifie un investissement significatif du CNES à court / moyen terme,
tant pour lever un certain nombre de verrous technologiques que pour la réalisation des missions qui
seront mises en avant par les groupes thématiques.

• Envisager un partenariat public/privé équilibré dès
la phase initiale du projet.

7.3. R3 : METTRE EN PLACE UN
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE
TECHNOLOGIES CAPACITANTES
ET UN PLAN D’ÉVALUATION DES
TECHNOLOGIES DISPONIBLES SUR
LE MARCHÉ

Les recommandations qui suivent ont pour objet de
préciser les conditions dans lesquelles cet engagement
devrait se faire.

7.1. R1 : REPENSER ET RENFORCER
LA NOTION DE DÉMONSTRATION

Pour être un acteur de premier rang dans le domaine,
il convient de disposer des technologies capacitantes
(les autres technologies peuvent provenir des autres
acteurs) en mettant en place un plan d’action ambitieux :

Il faut repenser le concept de démonstration dans un
contexte de développement/déploiement incrémental
ou de schéma économique Newspace :

• Miniaturisation des équipements,
• Concepts de mesure nouveaux, adaptés aux faibles
volumes,
•
Dispositifs de déploiement (antennes, télescopes,
mâts, puissance, thermique…)
•S
 warm technologies (littéralement : « technologies
d’essaim », c’est à dire incluant les problématiques de
réseau, d’échange de données et traitement distribué,
de localisation et de connaissance de la géométrie de
l'essaim, de temps commun, de dynamique orbitale
collective).

• Le concept de démonstration technologique peut être
conçu en plusieurs étapes complémentaires dont
les premières n’atteignent pas toujours les objectifs
d’une mission réelle.
•
Pour le déploiement d’un grand nombre de satellites récurrents, le démonstrateur doit être compris
comme un prototype pré-opérationnel dont la série
est prévue financièrement et techniquement dans un
développement parallèle légèrement décalé.

7.2. R2 : GÉRER LES PROJETS DE
MANIÈRE AGILE DANS UN MODE
DÉMONSTRATIF ET SPÉCULATIF

Cette recommandation s’inscrit en cohérence avec les
travaux du groupe de travail transverse technologie.

7.4. R4 : DÉVELOPPER DES
MÉTHODES ET OUTILS D’ANALYSE
SYSTÈME POUR DES SYSTÈMES
RÉPARTIS, COMPLEXES OU
HÉTÉROGÈNES

La notion de prise de risque doit être revue pour les
systèmes pouvant bénéficier de la dynamique nouvelle.
Au niveau technique :
• Réutiliser les technologies disponibles sur le marché
dans les premières phases de démonstration même
si leurs performances sont en deçà de ce que requiert la mission finale,
• Revoir le concept retenu au vu des résultats intermédiaires,
• Envisager des constellations hybrides (plusieurs ni-

La performance d’une mission répartie relève de paramètres instrumentaux et de paramètres techniques à
l’échelle du système (voire du système de systèmes).
Nous recommandons de développer des méthodes et
outils d’analyse système sur un cas de mission dimensionnant impliquant des acteurs émanant des secteurs
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7.6. R6 : FAVORISER
LA STRUCTURATION NATIONALE
DES ACTIONS SCIENTIFIQUES
DES CENTRES SPATIAUX
ÉTUDIANTS

scientifiques, techniques et académiques. Ce travail
pourrait déboucher sur des développements de simulations de type OSSE (Observing System Simulation
Experiment ).

7.5. R5 : DÉFINIR DES MODALITÉS
DE DÉPLOIEMENT INCRÉMENTAL
DES SYSTÈMES RÉPARTIS
COMPLEXES

Il convient d’optimiser le mode d’interaction au niveau
national :
• Les laboratoires doivent pouvoir s’appuyer de manière adaptée sur les compétences et savoir-faire des
agences, de l’industrie et des centres spatiaux étudiants,
• Les centres spatiaux étudiants doivent clarifier leur
positionnement présent et futur,
• Il faut organiser un forum national annuel, partager
les outils et les méthodologies pour limiter les actions
redondantes.

Le développement des constellations pour des missions
scientifiques exige une évolution culturelle radicale à
laquelle il faut œuvrer de manière collective :
• Penser le programme dans une dynamique de déploiement incrémental,
• Expliciter les objectifs mission associés aux différentes étapes,
• Négocier l’accès pérenne à la donnée brute, aux fonctions de transfert, aux conditions d’acquisition.

Cette démarche pourra être initiée à l’occasion du
défi #12 « Nanosatellite » de l’exercice de prospective
transverse du CNRS-INSU, à réaliser en partenariat
avec le CNES.

Les annexes produites par le groupe Newspace et nanosats peuvent être consultées sur le site :
https://sps2019.com/rapports/

Modèle de vol du nanosatellite Eye-Sat.
© CNES/TRONQUART Nicolas, 2019

..........
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GROUPE DE TRAVAIL

TRANSVERSE NUMÉRIQUE
ET DONNÉES
Françoise Genova, Jean-Marie Hameury, Patrice Henry, Laurence Hubert-Moy, Frederic Huynh,
Francois Jocteur-Monrozier, Didier Juvin, Catherine Lambert (co-présidente), Thierry Levoir (co-président),
Stéphane Requena, Hervé Roquet, Vincent Toumazou, Denis Veynante.

1. CONTEXTE GÉNÉRAL

Les développements des usages scientifiques des données spatiales dans le contexte de la science ouverte
supposent la mise en œuvre, domaine par domaine, des
principes FAIR (F = findable/faciles à trouver, A = accessible, I = interopérable, R = réutilisable) pour les données de la recherche. Les communautés scientifiques
doivent jouer un rôle central pour la « FAIRisation » des
données et des services. L’interopérabilité au niveau
technique et au niveau sémantique est un élément majeur de la science ouverte. On ne peut plus traiter la
diffusion des données des seules missions opérées par
le CNES sans imaginer une approche multi-missions,
également capable de prendre en compte des données
provenant de sources extérieures (observations télescopiques au sol, aéroportées ou in situ), au moins
en termes d’interopérabilité. Par ailleurs, les données
doivent être accompagnées des informations, y compris les algorithmes, permettant de les comprendre et
de les réutiliser.

La dernière décennie a été marquée par l’émergence et
la mise en œuvre du concept de « Science Ouverte »,
qui est, comme le rappelle le Plan National pour la
Science Ouverte publié en 2018, la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche,
s’appuyant sur l’opportunité que représente la mutation
numérique, et induisant une démocratisation de l’accès
aux savoirs, utile à la recherche, dont elle augmente
l’efficacité, à la formation, à l’économie et à la société.
Concernant les données spatiales, aux volumétries en
perpétuelle croissance, les agences spatiales et les
acteurs des grands programmes spatiaux doivent faire
face aux défis du numérique et en particulier :
• Aux problématiques d’ouverture du spatial guidées
par les applications scientifiques et les utilisations
par les acteurs du numérique,
• A la mise en œuvre de moyens et de plateformes de
stockage, de traitement et retraitement (incluant des
nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle), adaptés aux besoins de communautés.

Par ailleurs, les données spatiales sont aujourd’hui au
cœur de l’expansion d’un secteur aval générateur de
croissance et de création d’emplois. A titre d’exemple,
doté d’une politique de la donnée ouverte, le programme
européen Copernicus devrait permettre la création de
dizaines de milliers d’emplois dans la décennie à venir, 1
euro investi dans le programme par l’Union Européenne
rapportant, selon diverses études, de 4 à 10 euros de
revenu sur la chaîne de la valeur ajoutée. L’émergence
de ce qu’il est commun de nommer un écosystème du
spatial a fait apparaitre, dans ce secteur d’activité, de
nouveaux acteurs aux côtés des acteurs scientifiques
historiques. Qu’ils soient utilisateurs finaux, intermédiaires, privés, publics, prescripteurs, développeurs,
opérateurs de services, ces nouveaux entrants ont exprimé des besoins qui ont bouleversé le paysage. Les
données spatiales, les systèmes d’accès et de traitement n’y échappent pas.

Il est aussi à noter que les données spatiales utilisées dans des contextes de coopérations techniques
et scientifiques sont devenues des atouts majeurs au
plan diplomatique dans les relations internationales :
les données apportées par les agences spatiales couplées à d’autres sources d’informations (données in
situ, expertises thématiques, modèles) apportées par
les partenaires constituent des éléments majeurs pour
construire des programmes de coopération durable.
L’ESA joue un rôle majeur au niveau européen, en diffusant par exemple les données des missions du programme obligatoire, qui sont un élément important du
paysage scientifique du spatial pour les sciences de
l’univers. Il en est de même avec EUMETSAT et le programme Copernicus de l’Union Européenne pour le suivi de l’environnement.

Dans ce contexte, le CNES doit faire évoluer son approche centrée sur l’ensemble satellite-capteurs-technologies vers une logique prenant en compte, dès l’origine, les données et les besoins de leurs utilisateurs.
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dérable dont la licence est toutefois différente.
D’importants efforts ont été engagés depuis des années
pour structurer les développements et usages scientifiques des données, produits et services en créant des
pôles de données et de services dans le cadre de l’Infrastructure de Recherche inter-organismes Data Terra - Système Terre (feuille de route nationale). Autre
exemple : la plateforme PEPS mise en place par le
CNES permet de faciliter l’accès aux données des satellites Sentinel.

Cette approche devrait être structurée sur le long terme
autour d’une filière centrée sur les besoins des communautés scientifiques, tout en prenant en compte
dans la mesure du possible les besoins d’autres utilisateurs afin de bénéficier d’éventuelles mutualisations
des efforts. Le support expert joue un rôle fondamental
pour la mise à disposition des données, leur gestion et
leur utilisation.

Par ailleurs, ces nouveaux usages font appel à des données spatiales mais aussi sol, aéroportées et in situ,
voire des données issues de modèles, mélangeant dans
certains cas des thématiques différentes.

2. ÉTAT DES LIEUX
2.1. EXISTANT

Cet accroissement du flot de données s’est accompagné d’un développement durant la dernière décennie
de l’interopérabilité des catalogues de données, et du
développement de standards de normalisation et de
procédures pour faciliter utilisations et échanges, avec
en sciences de l’univers, l’International Virtual Observatory Alliance (IVOA) et les alliances mises en place
dans les domaines de la planétologie et de la physique
héliosphérique, et des avancées comme le standard
OpenSearch GEO ainsi que l’initiative INSPIRE pour
l’observation de la Terre. Les efforts doivent être poursuivis en s’appuyant sur les communautés pour renforcer la mise en œuvre de données FAIR.

2.1.1. Données
Dans le domaine des sciences de l’univers, les années
à venir verront le lancement de nombreuses missions
qui produiront à court et moyen terme un flot important
de données à traiter. Plus encore que le volume des
données, la complexité des traitements est un enjeu qui
doit être correctement anticipé. Comme l’expérience
de Planck l’a montré, les grands relevés, nécessitent
le traitement conjoint d’un grand ensemble de données
sol et spatiales, ce qui est un défi majeur. Il faut également continuer les efforts pour définir et faire évoluer
les standards nécessaires à la « FAIRisation » des données pour prendre en compte les caractéristiques des
données issues des différentes missions et l’utilisation
conjointe avec les données des télescopes sol. Cela va
continuer à mobiliser la communauté scientifique et les
laboratoires et il est clair que les besoins ne vont pas
décroître, bien au contraire. Ces questions ne peuvent
pas être traitées au niveau national uniquement et l’ESA
est un partenaire incontournable.

La qualité et la pérennité des données sont également
des éléments essentiels pour leur réutilisation. Elles
exigent un travail supplémentaire, qui doit être pris en
compte tout au long de leur cycle de vie, et l’intervention d’experts.

2.1.2. Infrastructures
Les infrastructures numériques ont dû être adaptées
aux bouleversements autour des données décrites
ci-dessus. La généralisation du big data, du Cloud Computing et plus récemment l’introduction de l’intelligence
artificielle ont ouvert de nouveaux horizons pour traiter des volumes de données impossibles à imaginer
il y a seulement quelques années. Tant côté français
qu’international, les initiatives se multiplient sur de
nouvelles capacités et infrastructures de traitements
des données notamment spatiales et ce bien au-delà
du mandat des seules agences spatiales, du CNES en
particulier.

En observation de la Terre, la quantité de données
produites quotidiennement et disponibles pour les
utilisateurs ne cesse de croître. Les données sont
multi-satellites, multi-sources et de complexité croissante en terme de traitement/retraitement en fonction des besoins de plus en plus diversifiés des utilisateurs. C’est en particulier le cas pour le programme
Copernicus et de la prochaine mission Swot. Les acteurs français et le CNES en particulier disposent d’une
longue expérience de mise à disposition des données
pour des applications scientifiques et opérationnelles.
C’est notamment le cas en océanographie. Autour de
la filière radar altimétrique des milliers d’utilisateurs
disposent librement des données spatiales via le service AVISO pour des usages non-commerciaux de façon continue depuis les années 90. Dans le même ordre
d’idées, sur la filière de l’imagerie, le CNES dispose
avec les missions Spot d’une mine de données consi-

En Europe, l’initiative EuroHPC vise à mettre à disposition des capacités de calcul/traitement de classe Exascale à horizon 2022/23 tandis que EOSC proposera
au-dessus de cette couche fédérée calcul/data/réseau
des services interopérables d’accès aux données, données générées notamment par les infrastructures de la
feuille de route européenne ESFRI.
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En France, le MESRI a entrepris dans le cadre du comité
de pilotage InfraNum une démarche de rationalisation
des infrastructures numériques pour la recherche autour de datacentres régionaux labellisés (typiquement
un à deux par région) et de quatre centres nationaux
(CINES, IDRIS et TGCC, qui hébergent aujourd’hui les
calculateurs de GENCI, opérateur national HPC, et le
CC-IN2P3). Le plan stratégique 2019-2023 de GENCI,
voté en mars 2019, prévoit le développement de nouveaux services autour des données instrumentales, en
complément des moyens/services de données computationnelles actuels.

souveraineté et/ou de concurrence), un travail précis
doit être envisagé, pour définir les utilisateurs, les données, les structures d’accompagnement (infrastructures et expertise humaine) et les politiques qui s’y
appliquent.
Dans un contexte de forte compétitivité entre l’Europe
et le reste du monde, il conviendra de distinguer les
usages scientifiques et commerciaux pour définir les
politiques appliquées aux accès aux données et aux
accompagnements (par exemple expertise, infrastructures de calcul…).

Dans la réflexion que mène le CNES dans le cadre de la
prospective scientifique, l’écosystème national et européen des infrastructures de traitement et de stockage
doit être pris en compte.

2.3. BESOINS EXPRIMÉS
Pour ce qui concerne l’observation de la Terre, les
principaux enjeux en termes d’accès, de traitement et
d’analyse des données s’articulent comme suit :

Le virage que doivent prendre les infrastructures précédemment citées est d’intégrer la gestion des données, ce qui est d’une nature complètement différente
de celle du seul calcul haute performance où il faut
gérer des demandes d’allocation de moyens de calcul
et de stockage sur un temps relativement court. Pour
la gestion des données, produits et informations dérivées, il s’agit d’assurer une gestion sur du long terme
de données multi-sources et volumineuses, avec potentiellement une garantie des performances d’accès
spécifiques à chaque type de données. Il faudra également définir les limites d’un modèle « public » pour
la recherche vis à vis des besoins « privés » pour des
services commerciaux.

• Le besoin d’accéder à des longues séries temporelles
de données : l’obtention de ces longues séries pose
des problèmes de continuité et de consistance des
données comme le recalage de différents capteurs,
boucher les trous d’observation, assurer le stockage
long terme des données et métadonnées avec possibilités de ré-analyses périodiques ce qui suppose
aussi le stockage des données d‘étalonnage et des
algorithmes, catalogage, etc….
• La complémentarité données satellitaires, sols, aéroportées et in situ ainsi que la diversité des sources
d’information : quel que soit le problème géophysique
abordé, sa résolution nécessite généralement d’avoir
recours à des données spatiales et in situ de nature
variée, issues de nombreux domaines (atmosphère,
océan, surfaces continentales, Terre solide, biodiversité et société) et à des échelles géographiques (local, régional, global selon les capacités d’agrégation)
adaptées aux problématiques, dans des contextes inter-organismes (CEA, CNES, CNRS-INSU, IFREMER,
INRA, IRD, Météo-France, etc…). L’implémentation
des standards d’interopérabilité, la mise en place
de portails facilitant l’accès aux diverses données,
services et outils constituent un enjeu déterminant.
L’implication des communautés scientifiques garantit la qualité, la traçabilité des processus et la mobilisation d’une expertise autour des données et leurs
usages. La mise en place de l’IR Data Terra à partir
des quatre pôles de données et de services pour le
système Terre est une première contribution majeure,
à renforcer, pour répondre à ces défis. L’IR Data Terra
a décidé de mettre en place des revues régulières des
pôles. La première, qui portait sur le Pôle AERIS, a été
conclue en avril 2019.
• Liens données/calcul : Les masses de données utilisées dans les modèles sont de plus en plus importantes, notamment liées au développement de l’assi-

Associés à ces infrastructures, il faut aussi apporter
des services de formation et d’expertise (optimisation
de codes, gestion des données, expertise sur les données selon les thématiques) indispensables à l’utilisation efficace de ces moyens et données. L’accompagnement d’experts est nécessaire à la mise à disposition
des données, à leur préparation pour leur pérennisation, et en support à leur utilisation.

2.2. POLITIQUE DES DONNÉES
Les initiatives prises par les Etats mais aussi à l’échelle
de l’Europe tendent vers une politique de données ouvertes et de science ouverte, qui est aussi mise en
œuvre par de plus en plus de communautés utilisatrices.
Compte tenu de l’éventail considérable à traiter dans
le périmètre de ce groupe de travail, il n’est pas envisageable d’appliquer une politique unique d’accès aux
données. Et compte tenu des enjeux qu’une telle variété
de données sous-tend (distribuer de tels volumes de
données nécessitant de dimensionner des infrastructures d’accompagnement avec parfois des questions de
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existent mais peuvent sans doute être optimisées
sous l’angle de la résolution numérique. Mais le problème central tourne autour de la façon de définir de
façon rigoureuse mais réaliste les incertitudes des
mesures et des modèles. De même, l’usage de plus
en plus répandu de méthodes basées sur des simulations d’ensemble nécessite également de développer
des approches numériques solides sur divers points,
notamment sur la définition des poids des différents
membres de l’ensemble.
• Les simulations end-to-end en grand nombre (plusieurs milliers pour une précision de quelques pourcents) sont indispensables pour tester la fiabilité des
modèles et établir les incertitudes et sont dimensionnantes pour les besoins en calculs et outils informatiques.
Elles doivent comprendre :
- La simulation à partir des modèles physiques
- La simulation des données à partir du signal simulé
et d’un modèle de l’instrument et des observations
(par exemple au travers d’Observing System Simulation Experiment),
- L’injection de ces données simulées dans les logiciels d’analyse.
Cela multiplie les besoins en calcul, stockage, capacité de liaison par plusieurs milliers et devient dominant
dans l’estimation des besoins.
•
Les applications scientifiques d’aujourd’hui requièrent des traitements en flux continu (end-to-end
workflow). Il est devenu essentiel d’orchestrer et de
programmer les phases de traitements, d’analyse,
d’IA et de calcul HPC au travers d’un continuum d’infrastructures. Les problématiques de logistiques de
données (spatiales et in situ) sont devenus cruciales.
• Enfin beaucoup de difficultés résultent du fait que les
lois d’agrégation spatiale de certains paramètres ne
sont pas ou pas correctement maîtrisées (ce qui est
souvent responsable de ce que l’on nomme « les problèmes d’échelle »). Les données spatiales seules (au
travers de diverses résolutions) ou combinées à des
données sols peuvent constituer une base de données
permettant d’avancer sur ces questions. Là encore,
des outils mathématiques performants, non linéaires,
seraient utiles.
• La question ici est comment apporter des compétences
numériques supplémentaires dans la communauté ?
Est-il vraiment possible d’impliquer la communauté
des mathématiques appliquées et comment ? Quelle
serait une politique volontariste et incitative dans ce
domaine ? Comment (peut-être est-ce plus réaliste ?)
intensifier la formation des géophysiciens à ces méthodes numériques (par exemple au travers d’écoles
d’été, cours spécialisés, workshop dédiés…) ?

milation de données. Cela pose des questions sur le lien
et la logistique des données entre accès aux données et
calcul. En dehors de la recherche, le problème se pose
de façon encore plus aigüe pour toute activité demandant du temps quasi-réel (comme l’opération de modèles de prévisions assimilant des données spatiales).
Il y a donc conjonction d’intérêts sur ce sujet entre différents acteurs.
• Dimension internationale : En observation de la Terre,
le chercheur va chercher l’information là où elle
se trouve et pas uniquement dans les données nationales ou même européennes. Il a donc besoin de
ponts faciles et cela pose la question de la dimension « seulement » nationale des portails d’accès. A
l’inverse, l’impact des données nationales dépend en
grande partie de la facilité avec laquelle elles sont accessibles pour des chercheurs d’autres pays. Là encore, les pôles de données ont un rôle majeur à jouer
pour faciliter l’accès aux données dans les deux sens.
Au-delà de la recherche stricto sensu, ces problématiques interrogent directement la production des services environnementaux.
Les enjeux en terme numérique se concentrent sur :
• Evidemment des besoins de calcul importants pour
rester compétitif, notamment en matière de modélisation du climat mais plus largement en ce qui concerne
les Earth System models.
• Dans certains domaines, les flux de données sont tels
qu’il est absolument nécessaire de faire appel à des
méthodes de traitement, identification, classification
automatiques proches des données. C’est clairement
un domaine où la perception des problèmes par les
communautés concernées est claire mais pour lesquels leur formulation concrète et plus encore les
méthodologies de résolution sont balbutiantes. Les
méthodes dites « d’intelligence artificielle » sont évidemment une approche permettant de répondre à ces
questions : elles permettent l'exploration évolutive
de grandes données et apportent de nouvelles perspectives et capacités prédictives. Cependant, il est
important de noter que l'IA demeure un simple outil
qui doit être utilisé avec les principes physiques et
l'interprétation scientifique. L’un des principaux défis
est d'exploiter pleinement la puissance des nouvelles
technologies comme l'intelligence artificielle en collaboration avec les nouveaux acteurs de l'écosystème.
Reste à identifier comment et avec qui faire ce travail
et à dimensionner les infrastructures en fonction de
ces nouveaux besoins, sans aucun doute en développant des collaborations et rapprochements avec les
communautés des sciences de l’ingénieur et de l’IA
qui ne sont pas aujourd’hui assez directement impliquées dans le spatial et ses applications.
•
Par ailleurs, l’utilisation des données passent aujourd’hui souvent par les modèles au travers d’interpolation, d’assimilation ou d’inversion. Les méthodes
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té par la télémétrie. Le LSST fournira 500 PB d’images
de plusieurs dizaines de milliards d’objets observés
plus d’un millier de fois chacun et SKA poussera ces
limites bien au-delà. Par contre, la complexité des données spatiales peut largement dépasser celle des données sol.

Dans le domaine des sciences de l’univers, les besoins
dimensionnants et les évolutions dans le domaine sont
les suivants :
• Besoin d’associer et de traiter en même temps des
données de provenances diverses, et pas uniquement
spatiales. C’est par exemple le cas des données Euclid
qui devront être associées aux données LSST (Large
Synoptic Survey Telescope, télescope de 8m installé
au Chili qui couvrira tout le ciel visible en trois jours).
Ces données peuvent aussi être des données obtenues à d’autres longueurs d’onde ou utilisant d’autres
messagers que les photons. Cela peut être également
des données provenant de satellites similaires (données multipoints pour l’observation des magnétosphères par exemple). Les missions exoplanétaires
à venir à court terme (Cheops, Plato) nécessiteront
l’acquisition d’un volume considérable de données
sol, mais le traitement des données sol et spatiales
n’aura pas à être simultané.
• Emergence de la variable temps – ce qu’on appelle
« time domain astronomy » - qui induit une dimension
supplémentaire dans les données. Le LSST fournira
un million d’alertes par nuit, qu’il faudra hiérarchiser
et gérer.
• Nécessité de référencements divers pour, par exemple,
les calibrations radiométriques, spectrales, la génération de données auxiliaires (comme la cartographie
en surface des planètes) et les bases de données associées.
• Besoin de mesures de grande précision, car on recherche des effets très fins (polarisation du CMB,
weak lensing, sensibilité pour la recherche de gaz
trace dans les atmosphères planétaires, etc.), alors
que les incertitudes peuvent être dominées par les
incertitudes et erreurs systématiques (mal connues)
plus que par la statistique.
• Besoin de maintenir ouvert un espace de découvertes
(de nombreuses découvertes majeures ont été fortuites). Le spectre électromagnétique a largement été
exploré même si d’autres domaines s’ouvrent (ondes
gravitationnelles par exemple). Cependant de grandes
masses de données existent, de plus en plus profondes et détaillées, qui demandent à être analysées
en détail. Il faut donc se doter de la capacité d’identifier, dans des volumes de données croissants, des
classes d’objets ou de comportements, ainsi que des
objets ou des comportements anormaux qui méritent
une étude détaillée.
• Besoin d’analyser simultanément de très grands jeux
de données (cf. Planck, Gaia, Euclid, Mars Express,
TGO, etc.). On ne peut pas, dans ces cas segmenter
les observations en les traitant indépendamment les
unes des autres.

Les enjeux en terme numérique se concentrent sur :
• Besoin de maintenir et développer des archives ouvertes, facilement accessibles et interopérables.
Il faudrait de plus faire le lien entre publications et
données. Une évolution actuelle pour les archives
est le changement de paradigme en cours : on ne va
plus télécharger les données d'une archive pour les
analyser en local, mais les archives vont évoluer en
donnant la possibilité d'uploader ses propres codes
de traitement. Une approche est de faire l'analyse sur
les serveurs de l'archive et de rapatrier seulement les
résultats. C'est en phase prototype à l'ESA et cela a
été réalisé au CNES avec PEPS.
•
Besoin de développer des simulations end-to-end,
incluant la modélisation numérique du signal astrophysique attendu, la simulation précise des données
produites par ce signal, et l’analyse de ces données
simulées. Cela suppose une excellente connaissance
de l’instrument, et donc un lien étroit entre les équipes
de développement instrumental et d’analyse des données. Ces simulations sont essentielles pour calibrer
les développements instrumentaux ; elles génèrent
de gros jeux de données ayant une problématique de
data mining similaires aux données d’observation ;
enfin elles permettent de préparer l’assimilation de
données par les modèles.
• Besoin de développer des outils d’analyse automatique issus de l’intelligence artificielle (« machine
learning », « deep learning »), en circonvenant la difficulté que ces outils ne peuvent être utilisés comme
des boîtes noires, mais qu’on doit systématiquement
chercher à comprendre la physique sous-jacente aux
résultats de l’analyse automatique. Les codes peuvent
être publics, mais la logique du modèle de classification généré par ledit code n’est pas évidente à identifier et à interpréter. A noter que ces outils peuvent
être plus performants sur les données brutes, d’où
d’éventuelles contraintes sur les données archivées.
Ceci implique une grande maîtrise des données et
de leur pérennisation ; mais les catalogues d’événements peuvent aussi être indispensables pour certaines analyses basées sur le « machine learning ».
Des approches hybrides de modélisation entre physique ou probabilités et apprentissage issu des données devront être étudiées.
• Besoin d’identifier les besoins communs entre missions, beaucoup de prétraitements s’appuient sur les
mêmes méthodologies, pour la création éventuelle de
pôles de compétences spécifiques dans le traitement
des données et pour diffuser les méthodes employées

A noter que les volumes de données spatiales sont largement plus faibles que celles qui seront issues des
moyens au sol, le flux des données spatiales étant limi-
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3. SYNTHÈSE ET
RECOMMANDATIONS

pour la manipulation des grands jeux de données afin
d’éviter de refaire ce que d’autres ont déjà fait.
Il faut noter que pour les domaines qui s’ouvrent (ondes
gravitationnelles par exemple), l’expérience en matière
d’analyse des données est limitée, les prédictions des
modèles très incertaines et une flexibilité importante
est indispensable.

Sur les bases des éléments précédents et des travaux
menés par le groupe de travail, des recommandations
sont proposées selon quatre axes principaux, qui sont
détaillés dans les sections ci-dessous.

Il apparaît des convergences entre les besoins des
sciences de l’univers et l’observation de la Terre notamment autour des liens données/calcul, de l’intelligence artificielle et des simulations end-to-end.

3.1. PLACER LES DONNÉES
AU CENTRE DE LA STRATÉGIE
ET DES PROGRAMMES

2.4. RÔLE DU CNES

La réflexion sur les données est à mener dans le cadre
des futures missions, notamment celles qui pourraient
être identifiées par les groupes TOSCA et CERES, complétée d’un cadre plus large incluant également les missions actuellement exploitées par le CNES ainsi que les
données prises en compte dans d’autres cadres, par
exemple par l’ESA, par des centres de données et de
services ou des pôles de données et de services au
sein de l’infrastructure de recherche Data Terra.

Le rôle du CNES est déjà très important, tant pour la
prise en compte des données de ses missions que
pour le soutien qu’il a apporté et qu’il apporte à la
mise en place des centres et des pôles de données et
de services des domaines observation de la Terre et
sciences de l’univers. Il a par exemple été à l’origine
des réflexions et a contribué fortement à la mise en
place des centres d’expertises puis des pôles de données et de services en observation de la Terre. Il doit
intégrer encore plus dans ses activités l’existence
d’autres données spatiales, sol et in situ, qui sont nécessaires aux problématiques de recherche, à la pleine
valorisation des données spatiales et aux enjeux liés
aux multi-usages par les communautés scientifiques. Il
y a beaucoup de partenaires impliqués au niveau national, européen et international, en plus de l’INSU qui doit
rester un partenaire privilégié.

Les données anciennes seront également prises en
compte. Elles peuvent être précieuses, en particulier
pour les longues séries temporelles et les études de
variabilité. Ce point est reconnu depuis longtemps en
sciences de l’univers, et de plus en plus dans le domaine observation de la Terre. La réflexion sera donc
également étendue aux jeux de données historiques du
CNES (Spot Heritage, filière Topex-Jason…) en particulier lors de la conduite de campagnes de retraitement
de séries temporelles longues.

Dans la définition des missions, la phase d’exploitation
mais également d’archivage doit être mieux intégrée
dès les phases initiales d’un projet ou d’une mission.
En effet, l’exploitation de données repose sur une interaction forte entre le CNES et les laboratoires. Dans
ce cas, l’exploitation ne peut être totalement déléguée
à d’autres opérateurs. Dans le cas d’une délégation de
cette mission à d’autres opérateurs, le CNES devra de
toute façon s’assurer régulièrement que l’exploitation
se déroule conformément à ce qui est planifié.

L’exercice de spécification des données – notamment
pour la préparation de nouvelles missions - nécessite
la prise en compte des besoins formulés par les utilisateurs cibles dès lors que l’on entend proposer des produits adaptés à ces besoins. Sans aller jusqu’à un exercice formel de « user requirements » continu comme
dans le cas du programme Copernicus, des procédures
de collectes de spécifications sont certainement à définir.

Plus généralement, avec une tendance forte vers la politique de données accessibles et gratuites, la donnée
de base perd de sa valeur et celle–ci est remplacée par
la valeur ajoutée liée à l’exploitation de la donnée et
les services qui en découlent. Comment intégrer cela
dans la stratégie du CNES en termes d’exploitation et
de valorisation ? Il serait naturel que le CNES se pose la
question de son positionnement en tant que coordinateur dans la chaine de production de l’information dans
la mesure où ses compétences système associées à
celles des laboratoires lui permettraient d’être acteur
de la production de données à très haute valeur ajoutée.

Les utilisateurs utilisent de plus en plus des données
traitées, en particulier lorsqu’ils ne sont pas spécialistes de l’instrument utilisé, un cas appelé à se développer dans le contexte science ouverte. Cependant,
certains ont besoin de partir des données brutes. En
fonction des catégories d’utilisateurs, les spécifications
pourront porter sur les niveaux de traitements mais
aussi le délai de traitement après acquisition (pour des
besoins quasi temps réel par exemple) ou toute autre
caractéristique.
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Tout en restant dans le cadre de ses missions, le CNES
pourra alors dans une approche système définir les
caractéristiques de la mission (instruments, schéma
d’opérations en vol, segment sol, délai et niveau de traitement…) prenant en compte les besoins des utilisateurs cibles.

PLACER LES DONNÉES AU CENTRE
Evoluer de l’approche centrée sur l’ensemble satellite-capteurs-technologies vers une logique intégrant
les données et leurs usages dès le début des projets

La qualité des données et de leur traitement sont
aussi des éléments essentiels. Les questions liées
aux activités de Cal/Val, de définition des métriques
et d’algorithmie seront donc à traiter mission par
mission mais également dans un cadre plus global afin
d’atteindre un niveau de qualité homogène.

R1. Recenser les missions à inclure dans le périmètre
des bases de données mises à disposition.
Le recensement éclairera le plus largement possible les
caractéristiques des missions, leur catalogue de données associé et les communautés d’utilisateurs cibles.

Si la tendance d’ouverture des données et les règles héritées des initiatives telles que l’open science semblent
clairement s’imposer dans le paysage, il n’en demeure
pas moins qu’une politique unique des données et d’accès aux supports semble impossible à mettre en place
du fait de l’hétérogénéité des jeux de données considérés. Dans certains cas, une politique similaire à la Free,
Full & Open Data Policy de Copernicus semble possible
et préférable alors que pour d’autres jeux de données,
des contraintes de licence restent valides. Les conditions d’accès et d’utilisation des données mais aussi
des infrastructures et accompagnements en support
sont à aborder dans le cadre des politiques d’accès aux
données et aux services en support. Les principes devront être conformes à la réglementation en vigueur et
cohérent avec ce qui se fait « autour du CNES ».

R2. Identifier et prendre en compte les besoins des
utilisateurs scientifiques dès le démarrage des projets.
Ces besoins pourront être pris en compte pour définir
les données et produits ainsi que les caractéristiques
des futures missions.
R3. Prendre en compte le segment sol et les supports à
mettre en place sur le long terme au CNES et chez les
partenaires, en termes d’infrastructures et d’expertise,
dès les phases initiales des projets.
R4. Définir des politiques d’accès aux données contextualisées et aux algorithmes et des critères pour définir ces politiques suivant les différents types de données et d’utilisateurs.
Une procédure et des critères communs à tous les jeux
de données et toutes les missions seront décrits afin de
définir précisément la politique d’accès aux données et
aux supports qui s’appliquera aux différentes catégories d’utilisateurs cibles.

S’il parait à ce stade difficile de définir clairement ces
politiques qui ne seront peut-être pas identiques d’une
mission à l’autre, il pourrait être utile de définir leur périmètre et les principes qui doivent sous-tendre la définition des politiques. Périmètre et principes pourraient
être communs à l’ensemble des missions couvertes par
cette prospective ce qui offrirait aux utilisateurs une
meilleure lisibilité et compréhension des conditions. Si
toutes les données n’auront pas la même politique d’accès (il en va de même pour les structures en support),
elles devront partager une même procédure de définition de la politique et les mêmes critères. Les types
d’utilisateurs cibles pourront notamment être pris en
considération. Enfin, dans le cadre de plateformes
multi-missions intégrant/partagées avec des missions
de tiers, l’application et/ou l’adaptation des licences
respectives est à considérer, en fonction éventuellement des catégories d’utilisateurs.

R5. Structurer le cadre de préservation à long terme
en tenant compte des différentes parties prenantes et
prendre les décisions au cas par cas.
Il conviendra de structurer le cadre de décision de préservation long terme et de prise en charge technique.
La réflexion est à mener au cas par cas sur les données
à conserver, y compris après la fin de la mission, et
dans quelles conditions les conserver (rôle du CNES,
de l’ESA, des autres parties prenantes – cf. le Centre
de Données astronomiques de Strasbourg pour la dissémination FAIR des données CoRoT, IR Data Terra).
R6. Reconnaitre, valoriser et structurer les compétences et les fonctions des personnels impliqués dans
les activités liées à la gestion et la mise à disposition
des données y compris l’expertise thématique.
Cela concerne des profils variés incluant les compétences en informatique, en algorithmique et en « data
stewardship », y compris pour les chercheurs.

Il est primordial pour un utilisateur quel qu’il soit de
compter sur un accès au sens large à des données. La
mise à disposition et la pérennité sont donc à préciser
pour la donnée, ainsi que celles des supports et des
politiques de données liées.
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3.2. VISION NATIONALE
ET EUROPÉENNE AUTOUR
DES MOYENS

tituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle (3IA)
notamment ; …
Dans le contexte de la science ouverte, la FAIRisation
des données est un enjeu majeur pour l’ensemble des
champs scientifiques. Dans le domaine des sciences
de l’univers, l’International Virtual Observatory Alliance
définit les standards d’interopérabilité des données
astronomiques, qui sont utilisés par les archives des
télescopes sol et spatiaux. Certains de ces standards
sont réutilisés dans le domaine de la planétologie, qui
s’est organisé avec la mise en place de l’International
Planetary Data Alliance, tout comme, tout récemment, le
domaine de la physique héliosphérique avec l’International Heliophysics Data Environment Alliance. En observation de la Terre, les efforts doivent être poursuivis
pour compléter les initiatives existantes pour assurer la
« FAIRisation » des données au niveau nécessaire pour
les besoins des communautés scientifiques.

Les besoins en calcul pour le traitement des données
mais aussi pour le stockage et l’archivage augmentent de façon continue. Cela n’est pas seulement lié à
l’augmentation du volume des données, mais aussi, par
exemple, au fait que dans certains cas le traitement demande des simulations massives, ou qu’il faut périodiquement ré-analyser les données. Dans le même ordre
d’idées, les modèles de prévision à court terme nécessitent des calculs haute performance et une dissémination des résultats en temps réel ou semi-réel.
Le stockage des données et un accès rapide à celles-ci
constituent également un défi important. Dans certains
cas, l’importance des données (en volume, en valeur et
en vitesse de traitement attendu) et le type d’analyse
à réaliser suggère de co-localiser calcul et stockage
des données. L’exercice InfraNum du MESRI qui vise
à rationaliser les moyens informatiques du ministère
propose de répondre à ce défi avec la mise en place de
datacenters nationaux et régionaux labellisés. Par ailleurs, l’expertise sur les données est essentielle, mais
ne doit pas nécessairement être localisée au même endroit que les moyens de calcul haute performance et
de stockage. Les évolutions possibles doivent être discutées au cas par cas. Une interface avec les scientifiques est à mettre en place, la valeur ajoutée du CNES
étant justement de savoir faire le lien entre différentes
communautés. Les pôles de données pourraient avoir
un rôle en apportant un support sur les nouvelles compétences nécessaires.

INSCRIRE LE CNES DANS L’ÉCOSYSTÈME
NATIONAL ET EUROPÉEN AUTOUR
DES MOYENS DE TRAITEMENT
ET DE STOCKAGE
Evoluer d’une logique de moyens spécifiques au spatial vers une approche partagée avec nos partenaires
et les communautés utilisatrices
R7. Estimer les besoins à cinq ans en calcul/stockage/
qualité de service, comme base pour l’identification
des acteurs et des mesures à mettre en place.
Cette action sera menée en inscrivant le CNES dans la
mutualisation des moyens au niveau national, vers une
stratégie de plateforme de services distribués incluant
le rapprochement des données et des traitements.

Toujours au niveau national, le rôle possible de la TGIR
GENCI, et l’organisation spécifique à mettre en œuvre
pour qu’elle puisse jouer ce rôle, en associant en particulier le CC-IN2P3 et le CINES, est à prendre en compte
dans cette démarche de mutualisation. Les initiatives à
venir devront être aussi coordonnées avec celles qui
émergent au niveau européen et international. Des initiatives majeures (EuroHPC, EOSC…) doivent être intégrées dans cette réflexion globale.

R8. Apporter un soutien aux discussions internationales sur les cadres disciplinaires d’interopérabilité
pour mettre en œuvre la « FAIRisation » des données.
La mise en place d’un cadre international de partage
des données au niveau disciplinaire est le point de départ essentiel de la « FAIRisation » des données. Le
CNES doit continuer à soutenir ces initiatives (GEO,
CEOS, IVOA, IPDA, etc.).

L’extraction d’information peut faire appel aux technologies émergentes de l’intelligence artificielle (déjà
prises en compte côté ESA avec le projet AI4EO et côté
français avec le projet PIE AI4GEO qui implique acteurs
publics et privés). A ce stade, il apparait un besoin de
collaborations avec des spécialistes acceptant de travailler sur des cas concrets. Cette nécessaire inflexion
sera possible à la condition de déployer un cadre favorable : prise en compte de ces travaux dans le cadre des
projets ; R&D préparatoire avec appel d’offre ; partage
cross-disciplinaire d’expérience et de connaissances ;
liens à créer avec les communautés de l’IA et les Ins-

R9. Créer des liens avec l’écosystème de l’intelligence
artificielle.
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3.3. RENFORCER LA STRATÉGIE
AUTOUR DES PÔLES DE DONNÉES

domaine des sciences de l'univers et ceux à renforcer
dans le domaine de l’observation de la Terre.
Cette concertation doit prendre en compte l’IR CDS, les
ANO AA et les résultats du projet EUROPLANET. Pour
structurer le dispositif, il faut clarifier la localisation
des données et des services (par ex. les données des
Key Programmes d’Herschel qui sont dispersées dans
plusieurs SNO AA doivent être recensées).

Bien connaitre ses utilisateurs cibles est primordial
pour optimiser l’utilisation des missions et des données
associées et pour bien répondre à leurs besoins. C’est
pourquoi un travail de cartographie précis de ces utilisateurs est à réaliser. Dans le même temps, il convient
de répertorier les données validées et disponibles.
Toute cette démarche pourra bénéficier de l’expérience
et du cadre des pôles de données dont la stratégie
pourra être renforcée si nécessaire.

3.4. PARTAGER
LES BONNES PRATIQUES

Pour chaque mission, à tout le moins pour les grands
thèmes (océan, Terre solide, …), il sera utile de disposer
d’une taxonomie des grandes catégories d’utilisateurs.
Les utilisateurs cibles devront notamment être identifiés dans la mesure où ils pourront être associés dans
les activités liées à la définition des jeux de données et
des catalogues.

Les données sont un élément essentiel de l’impact des
projets et de la science ouverte. L’un des trois axes
du Plan National pour la Science Ouverte publié par le
MESRI en juillet 2018 consiste à structurer et ouvrir les
données de la recherche :

« Notre ambition est de faire en sorte que les données
produites par la recherche publique française soient
progressivement structurées en conformité avec les
principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable), préservées et, quand cela est possible, ouvertes. »

La réflexion est sans doute à mener dans le cadre d’un
accès et d’une utilisation des données par des scientifiques d’une part, et d’autre part, et dans un autre
contexte, par des acteurs non scientifiques, issus par
exemple du secteur privé des services avals. Sur le cas
des scientifiques, en sciences de l’univers comme en
observation de la Terre, il convient de faire une distinction entre les utilisateurs experts du domaine et les
autres qui auront besoin de supports supplémentaires
pour utiliser les données spatiales.

Cette importance doit être reconnue par toutes les parties prenantes des projets CNES, et les mesures nécessaires mises en œuvre et valorisées, à la fois pour
les données existantes et pour celles des nouvelles
missions. Plus généralement, toutes les données disponibles devront être mises à disposition le plus largement possible.

RENFORCER LA STRATÉGIE AUTOUR
DES PÔLES DE DONNÉES DANS
UN CONTEXTE EUROPÉEN

Au-delà du type d’observation, se pose la question du
niveau de traitement qui reste à définir en fonction des
catégories d’utilisateurs cibles. Faut-il aller jusqu’au
niveau 1, 2, ou supérieurs ? Ce point devra être tranché
pour les différentes missions comme expliqué dans les
sections ci-dessus.

Mieux structurer l’accès aux données et aux services
R10. Mettre en place un catalogue de référence des
données et des services, incluant le support des spécialistes du domaine (thématique et traitement dont IA),
en clarifiant la localisation des données, qui peuvent
se trouver au CNES ou dans des centres de données
extérieurs, et la politique d’accès aux données et services, définie selon la recommandation R4.
Dans certains cas, les données sont dupliquées et accessibles à partir de plusieurs services. Dans d’autres,
les utilisateurs pensent que deux services fournissent
les mêmes données alors que cela n’est pas le cas. Il est
important de fournir un catalogue de référence répertoriant l’ensemble des données avec les informations
nécessaires pour optimiser la réutilisation des données
et donnant des liens vers celles-ci.

Les efforts pour mieux appréhender voire maîtriser
les nouvelles technologies (calcul haute performance,
big data, IA, modélisation orientée données…) pourront
être concertés voire mutualisés en se rapprochant des
communautés spécialistes de ces sujets. Il serait intéressant de mettre en place des ateliers spécifiques,
des formations dédiées (in situ ou à distance avec des
MOOCS ou des SPOCs) ou des universités d’été.
Par ailleurs, la certification des entrepôts de données
devient un élément essentiel de l’écosystème mis
en place en support à la science ouverte. C’est par
exemple l’une des recommandations prioritaires du
rapport final et du plan d’action produits en 2018 par le
groupe d’experts sur les données FAIR de la Commission Européenne :

R11. En concertation avec le CNRS-INSU, définir les
dispositifs (pôles de données et services ou autres) à
mettre en place, en précisant leur périmètre, dans le
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« Data services must be encouraged and supported to
obtain certification, as frameworks to assess FAIR services emerge. Existing community-endorsed methods
to assess data services, in particular CoreTrustSeal
(CTS) for trusted digital repositories, should be used
as a starting point to develop assessment frameworks
for FAIR services. Repositories that steward data for
a substantial period of time should be encouraged and
supported to achieve CTS certification. »
Le plan national pour la science ouverte inclut également « engager un processus de certification des infrastructures de données ». CoreTrustSeal constitue un
premier niveau de certification international, interdisciplinaire et reconnu.

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES
Maximiser l’utilisation des données avec des méthodes à l’état de l’art
R12. Rendre accessibles les données que le CNES
conserve ainsi que celles de ses partenaires en les
proposant avec un identifiant et des niveaux de traitement adaptés aux utilisateurs cibles et en assurant
l’interopérabilité.
La mise à disposition des données Pléiades à l’arrêt du
programme doit être anticipée, en impliquant le TOSCA
pour l’expression des besoins scientifiques.
R13. Intégrer aux projets un plan de gestion et préservation des données.
La production et la mise en œuvre d’un plan de gestion
des données, initié dès le début du projet, doivent être
rendues obligatoire. Les projets doivent prévoir et recevoir le financement correspondant.
R14. Inciter les centres de données et de services à
candidater à la certification CoreTrustSeal, le cadre de
certification du CNES étant par ailleurs à définir parmi
les standards CoreTrustSeal ou CEOS et LTDP.
R15. Déployer des efforts mutualisés autour des outils
mathématiques (traitements spécifiques, IA, …) et de
la formation.
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GROUPE DE TRAVAIL

STRATEGIE SPATIALE
POUR LA SCIENCE
Jean-Loup Puget, Gilles Bergametti, Jean-Claude Souyris, Olivier La Marle, Christian Sirmain, Jean-Marie Hameury,
Jean-Louis Monin, Cyril Crevoisier, Juliette Lambin, Martin Giard, Pierre Kern

C

e texte résulte des discussions menées au sein du groupe stratégie pour la science, au sein des groupes de
travail thématiques et transverses et des échanges qui ont eu lieu lors des ateliers préparatoires au Séminaire
de Prospective. Il a aussi pris en considération les conclusions des auditions des laboratoires spatiaux.
Il adresse les recommandations sur la stratégie du CNES pour la science en essayant de prendre notamment en
compte le contexte et les évolutions attendues dans le domaine spatial à moyen et long termes.

phase d’inflation qui accélère l’expansion primordiale
de l’univers. La fin de l’inflation coïncide avec la création de la radiation et de la matière à partir de l’énergie
du champ inflationnaire, et donne une origine physique
au « Big Bang ». La plupart des prédictions génériques
de l’inflation ont été vérifiées par les données de la mission Planck. Il est intéressant de noter la coïncidence
des prédictions de l’inflation avec celle du boson de
Brout-Englert-Higgs. Ce boson est de même nature que
le champ inflationnaire nécessaire au Big Bang.

1. UN CONTEXTE EN
ÉVOLUTION RAPIDE
Le spatial au service de la science s’est depuis toujours attaché à satisfaire une soif naturelle de connaissances du monde perceptible, toujours plus vaste. Cette
science a trait pour beaucoup à la compréhension du
fonctionnement du système Terre avec ses nombreuses
implications sociétales (climat, biodiversité, pollution,
risques naturels) mais elle nous interpelle aussi fortement avec des questions fondamentales et philosophiques ayant rapport à nos origines (formation de la
Terre et du système solaire, apparition de la vie, origine
de l’univers, lois de la physique...). Les observations
depuis l’espace, que ce soit pour l’astronomie ou pour
la Terre ont été reconnues très tôt comme des apports
indispensables aux progrès de la connaissance, notamment pour le nouveau point de vue qu’elles offraient et
par l’accès à des observables auparavant inaccessibles.
On pourrait faire une liste interminable de ces apports
du spatial à l’accroissement des connaissances. On se
contentera ici d’en citer quelques-uns, récents, emblématiques et surtout porteurs de leçons pour l’avenir,
objet de ce travail.

Il faut noter que cette mission européenne est venue
après un siècle durant lequel toutes les expériences clé
de la cosmologie ont été américaines et que c’est finalement grâce à une technologie originale de réfrigérateur à dilution spatialisable provenant d’un laboratoire
de physique qu’elle a pu être réalisée. Il y a là une première leçon à retenir pour l’avenir sur les technologies
générées hors des laboratoires spatiaux. Il faut organiser une veille technologique très ouverte.
L’arrivée de la sonde Rosetta de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA) près de la comète 67P/ChuryumovGerasimenko a également été une première majeure
dans le domaine de l’exploration spatiale. Notamment,
l’atterrissage du module Philae sur la comète a été
un tour de force technologique des équipes de l’ESA
en ouvrant la voie aux retours d’échantillons de petits
corps du système solaire. Cette mission était risquée
(elle a été choisie en 1983 dans le cadre du programme
Horizon 2000 !). Les résultats scientifiques qui découlent d’une telle mission sont multiples. On peut citer à titre d’exemple l’anomalie isotopique du xénon de
l’atmosphère terrestre (le U-Xénon), au regard de celle
de la comète suggérant que la composition de l’atmosphère terrestre primitive était à 20 % cométaire et 80 %
chondritique et donc que les comètes du même type

La mission Planck a mesuré les anisotropies du fond
cosmologique micro-onde. Ces mesures sont essentielles car ces anisotropies reflètent les fluctuations
quantiques de la densité d’énergie dans l’univers primordial qui ont donné naissance à toutes les structures
qui peuplent l’univers aujourd’hui (les galaxies et leur
distribution dans la toile d’araignée cosmique). Planck
a permis de vérifier les prédictions génériques du modèle standard de la cosmologie et du paradigme de la
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n’auraient que faiblement contribué à la formation de la
Terre. Il faut faire une certaine proportion de missions
risquées !

de façon unique la composition de l’atmosphère et de
cartographier pour la première fois les principales
sources d’ammoniac, toutes reliées à des activités anthropiques, majoritairement à la production de fertilisants et à l’agriculture intensive, soulignant à nouveau,
si besoin était, que mission opérationnelle et résultats
scientifiques majeurs ne sont pas incompatibles.

Enfin les cinq dernières années ont aussi vu l’apparition d’un nouveau porteur d’information prédit par la
relativité générale mais jamais observé auparavant :
les ondes gravitationnelles. La détection de ces ondes
a été faite par les détecteurs au sol LIGO1 (USA), mais
l’étape suivante en termes de détecteurs d’ondes gravitationnelles sera réalisée dans l’espace avec la mission
européenne Lisa2. En 2017, les observations spectaculaires de l’onde gravitationnelle engendrée par la fusion
de deux étoiles à neutrons en un trou noir par LIGO et
VIRGO3 a provoqué un sursaut de rayonnement gamma
puis de rayons X détecté par des détecteurs spatiaux.
Ces rayonnements sont venus une seconde et demi
après la fin de l’onde gravitationnelle qui marque la formation du trou noir. Les ondes gravitationnelles sont
sorties au travers de la matière ultra dense qui entourait encore le trou noir alors que les rayons X et gamma
ont été libérés dans l’éjection d’une partie de la matière,
phénomène connu sous le nom de « kilo nova ». La mission Lisa qui était proposée dans Cosmic Vision en 2005
sera lancée vers 2030 mais on sait aujourd’hui avec
ces observations qu’elle ouvrira la voie à une nouvelle
astronomie.

Mais, au-delà de satisfaire notre soif de connaissances
et de contribuer à répondre à des enjeux sociétaux, la
science spatiale est aussi, pour les pays en ayant la capacité, une vitrine politique et une façon de démontrer
leur savoir-faire technologique de haut niveau. Il suffit
de voir comment aujourd’hui des pays comme la Chine
ou les Etats-Unis utilisent l’exploration spatiale comme
un outil de démonstration de leur puissance respective.
1

Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory

2

 aser Interferometer Space Antenna, mission visant à constituer un
L
gigantesque interféromètre optique à partir de 3 satellites disposés
selon un triangle équilatéral de 2,5 millions de kilomètres de côté

3

Interféromètre de Michelson européen isolé des perturbations
extérieures (miroirs et instrumentation suspendus, faisceaux laser
sous vide) et dont chacun des bras mesure trois kilomètres de long

4

 atellite permettant de réaliser des mesures altimétriques radar
S
développé conjointement par la NASA et le CNES et lancé en 1992

5

Jason/Ocean Surface Topography Mission ou OSTM pour la NASA

6

 urface Water and Ocean Topography, mission en collaboration NASAS
CNES

7

Interféromètre Atmosphérique de Sondage Infrarouge

8

 rganisation européenne pour l'exploitation des satellites
O
météorologiques

9

 etop est constituée d’une série de trois satellites en orbite polaire
M
dont l’objectif principal est de fournir des observations essentielles à la
prévision météorologique

L’appropriation par la communauté scientifique française de l’outil spatial est révélatrice d’une ambition
qui vise à comprendre le monde qui nous entoure dans
sa globalité. Aussi est-il logique que ces grands enjeux
scientifiques soient largement mondialisés et que les
priorités de la recherche française intègrent fortement
cette dimension de coopération internationale. Ainsi,
l’implication conjointe de la communauté française et
du CNES avec la NASA dans la conception et la réalisation des filières Topex-Poseidon4 puis Jason5 a conduit
à l’acquisition de données altimétriques très précises
qui ont permis notamment de démontrer la nonlinéarité de l’augmentation du niveau de la mer au cours
du temps et en particulier son accélération significative
entre 1993 et 2017. Dans la continuité de cette filière, la
mission Swot6 aura la capacité, grâce à un radar interférométrique à large fauchée, de mesurer le niveau des
eaux continentales (lacs et grands fleuves).

Le domaine du spatial, depuis son émergence il y a plus
d’un demi-siècle, a toujours été caractérisé par une
forte dynamique d’évolution portée notamment par des
innovations techniques continues, financées jusqu’à
présent exclusivement par les pouvoirs publics.Le
CNES, une des premières agences spatiales créées, a
clairement joué un rôle majeur dans l’histoire du spatial.

La recherche spatiale est également un générateur
d’informations exceptionnelles pour répondre aux besoins de la société dans des domaines aussi variés que
la météorologie, la topographie, l’agriculture, la prévision et la gestion des risques… Récemment, l’instrument Iasi7 développé par le CNES en collaboration avec
EUMETSAT8 dans le cadre des missions météorologiques opérationnelles Metop9 a permis, une fois ses
données assimilées dans les modèles, de significativement améliorer la prévision météorologique. Mais
le même instrument a aussi permis de documenter

Ces réussites, nombreuses et répétées, ont aussi établi
le niveau de qualité technique et de fiabilité des lanceurs et des systèmes orbitaux (notamment ceux du
CNES) et des champs d’application toujours plus larges
se sont ouverts pour les technologies spatiales. Des acteurs privés se sont donc progressivement positionnés
au cours des dernières années sur des domaines jugés
potentiellement économiquement rentables à court ou
moyen termes avec comme ambition principale de fournir des offres de lanceurs, de systèmes orbitaux ou de
services découlant d’observations spatiales au meilleur

1.1. DE NOUVEAUX ACTEURS

183

GROUPES TRANVERSES

coût. Même si les annonces concernant la réduction du
coût des lancements et des infrastructures spatiales
qui pourraient résulter de l’action de ces compagnies
peuvent apparaître aujourd’hui encore comme très optimistes, elles ouvrent néanmoins le monde du spatial
à de nouveaux acteurs, y compris institutionnels, notamment dans des pays de plus petite taille que ceux
qui le dominaient jusqu’à présent. Bien évidemment,
ces évolutions majeures impactent en retour de façon
significative le positionnement des acteurs historiques
du spatial.

dans l’information géophysique au sens large, c’est-àdire dans la valeur ajoutée liée à l’exploitation scientifique de la donnée d’observation. La production de cette
information pertinente nécessite de plus en plus d’hybridation de données provenant de différentes sources,
c‘est à dire à la fois de différents capteurs spatiaux
mais également de données in situ, d’outils de modélisation, et ceci au moyen d’algorithmes originaux aussi
bien pour répondre aux questions scientifiques qu’aux
besoins sociétaux. L’arrivée dans le domaine spatial
d’acteurs privés spécialistes du big data (en particulier
les GAFA) dans des secteurs jusqu’à présent réservés
à la recherche scientifique fondamentale ou applicative
est inévitable et doit faire partie intégrante de toute réflexion stratégique. Ces évolutions impliqueront nécessairement de repenser la stratégie et le positionnement
du CNES et de ses partenaires (universités, grands
organismes de recherche, centre nationaux de calcul,
agences de moyens publiques) en termes de bases de
données et de politique de valorisation des données
produites.

1.2. UN CHANGEMENT DE
DIMENSION DANS LE MONDE
DES DONNÉES
Parallèlement à ces évolutions d’acteurs, le domaine du
spatial est confronté à une évolution encore plus rapide que celle précédemment mentionnée pour les infrastructures spatiales : celle qui concerne le domaine
des données. En effet, les ambitions scientifiques, les
progrès des instruments d’observation et les besoins
sociétaux ont conduit (et vont conduire encore plus
dans les prochaines années) à une explosion du volume
d’observations avec de nouveaux paramètres mesurés
et des capteurs dotés de canaux de détection bien plus
nombreux et mieux résolus.

1.3. L’INNOVATION :
UN ATOUT A PRÉSERVER
La science a toujours été un des moteurs de l’innovation
technologique et instrumentale dans le domaine spatial.
Les questions scientifiques qui émergent challengent
en effet souvent nos possibilités techniques en faisant
appel à de nouvelles données observables ou en nécessitant des améliorations de précision ou de résolution
accessibles seulement au travers de concepts instrumentaux totalement nouveaux. A titre d’exemple, la plupart des grandes questions scientifiques, notamment
dans le domaine des sciences de l’univers, nécessitent
des détecteurs de plus en plus sensibles impliquant,
pour certains, de les refroidir à des températures inférieures à 1 K.

De plus, les exigences de la recherche scientifique
spatiale induisent également une complexité accrue du
traitement des observations : les méthodes d’extraction
statistique des signaux pertinents et de post-traitement
adaptés à ce nouveau type de données nécessitent,
dans de nombreux cas, de faire appel à des procédures
itératives qui deviennent rapidement très lourdes en
besoin de calcul et requièrent des capacités de transmission de données importantes dès lors que le nombre
d’observations acquises s’accroît fortement.
Le nouveau porteur d’information que sont les ondes
gravitationnelles (une dizaine d’événements à mi 2019)
permet d’illustrer immédiatement ce problème. L’univers étant extrêmement transparent pour ces ondes, il
y a un fond stochastique d’ondes gravitationnelles primordiales remontant d’une part à la phase d’inflation
et d’autre part jusqu’à la formation des premiers objets et donc de paires liées gravitationnellement dans
l’univers. L’étude détaillée de ce fond demandera de reprendre et de corréler l’ensemble des données issues
des divers détecteurs.

Par ailleurs, certains besoins d’observations pérennes,
notamment ceux requis pour caractériser l’évolution du
climat et de l’environnement ou remplir certains des
Objectifs de Développement Durable (ODD) affichés
par l’ONU pour 2030 sont, aujourd’hui, largement repris par l’Europe au travers de programmes ESA, EUMETSAT ou plus récemment Copernicus10 . Ceci devrait
offrir la possibilité de concentrer encore davantage
l’action du CNES sur la préparation du futur, élément
stratégique essentiel dès lors que les développements
réalisés en recherche et technologie ne débouchent
souvent sur la réalisation d’une mission qu’une décennie plus tard.

Par ailleurs, la mise à disposition en libre accès des
données spatiales institutionnelles (« open science »)
fait, notamment dans le domaine de l’observation de
la Terre, que la donnée de base perd beaucoup de sa
valeur, celle-ci se trouvant de plus en plus transférée

10
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On pourrait voir un risque pour le CNES
dans ces évolutions rapides et, en particulier, pour la place de la Science au CNES.
Mais ces évolutions peuvent aussi être une
opportunité si l’on sait tirer profit des atouts que
représentent l’expérience et l’excellence française
acquises dans ce domaine : la combinaison des
savoir-faire complémentaires du CNES et des laboratoires scientifiques est probablement unique
et doit permettre de continuer à développer des
produits à très haute valeur ajoutée, qu’il s’agisse
d’instruments, de concepts de mission ou de
données.

Quelques filières d’excellence technologiques ou au
contraire des technologies susceptibles d’être nécessaires à long terme et pouvant relever d’un tel mécanisme peuvent être identifiées dans les réponses de
la communauté et dans les rapports des groupes de
travail.
Les accéléromètres basés sur l’interférométrie atomique sont une technologie avancée pouvant servir les
communautés de physique fondamentale et de sciences
de la Terre (géoïde). De même et comme mentionné précédemment, l’altimétrie satellitaire, notamment
dans sa version interférométrique, est une des filières
françaises d’excellence qui demande à être maintenue.
Les lidars ont fait l’objet de développements continus
dans des laboratoires français et ces techniques actives seront certainement très utilisées dans l’avenir,
notamment par les filières de satellites d’observation
de la Terre. Le problème est ainsi une question de partage de savoir-faire entre les laboratoires, le CNES et
l’industrie.

2. LES TECHNOLOGIES
CRITIQUES DU FUTUR
Il faut renforcer les programmes de R&T sélectionnés
par les réponses à AO en les complémentant par l’identification des besoins potentiels à long terme fait par
une structure de veille science/technologie associant
les comités scientifiques CNRS-CERES-TOSCA et un
groupe ad-hoc du CNES. Dans ce contexte, il est évidemment essentiel de veiller à maintenir sur le long
terme un bon équilibre entre d’une part les filières d’observations dans lesquelles le CNES est fortement engagé qui sont les missions assurant la continuité d’une
mesure pour des études d’évolutions mais reposant
sur un progrès uniquement incrémental, et d’autre part
l’implication dans des filières technologiques nouvelles
conduisant à la mise en œuvre d’instrumentations réellement innovantes.

Les détecteurs infrarouges, au regard de leurs applications nombreuses (civiles aussi bien que militaires)
constituent un enjeu stratégique. Les USA sont très
souvent en avance sur l’Europe et le reste du monde et
dominent le marché, notamment pour les détecteurs à
bas flux et à bas bruit. Au regard des investissements
requis et des retours possibles, les industriels européens sont aujourd’hui réticents à s’engager dans les
développements nécessaires, au point même de ne
pas répondre parfois aux appels d’offre. Une politique
publique, sans doute européenne, inscrite sur du long
terme serait probablement de nature à générer des
conditions plus favorables à leur engagement.

2.1. QUELS CHOIX
TECHNOLOGIQUES POUR
LES MISSIONS DE DEMAIN

La cryogénie spatiale est aussi une spécialité où la
France a beaucoup d’atouts aussi bien dans l’industrie
que dans les laboratoires de recherche. Elle devrait
faire l’objet d’une analyse et d’une programmation des
besoins à long terme.

L’innovation en R&T instrumentale se fait aujourd’hui
par un appel d’offre suivi d’une sélection. Ce mécanisme partant de la base des chercheurs est efficace en
particulier pour les R&T nécessaires pour des missions
en phase 0 ou A. Ce mécanisme, indispensable doit
évidemment être préservé. Mais, en complément, les
stratégies de long terme concernant des filières technologiques d’excellence à maintenir et/ou à développer
sans avoir obligatoirement de mission programmée et
en vue dans le paysage immédiat doivent être renforcées. Les développements de R&T instrumentale émergent dans les équipes instrumentales des laboratoires
spatiaux mais souvent associées à des laboratoires de
physique, chimie, ingénierie qui, s’ils ne sont pas soutenus de façon continue pendant un temps assez long
peuvent perdre leur intérêt.

Pour certains besoins scientifiques bien identifiés, il
apparaît que des missions multi-satellitaires constituées de nanosatellites de coût individuel raisonnable
sont une option intéressante. Cela va nécessiter de travailler activement sur les technologies de communications entre satellites d’un essaim ou entre ceux-ci et un
satellite mère.
Enfin, les missions interplanétaires vont exiger une
autonomie encore plus importante, bien au-delà de
ce qui existe aujourd’hui. Il faut garder à l’esprit que
les progrès qui devront être réalisés en robotique et
en informatique embarquée auront des retombées industrielles et sociétales importantes. Il faut aussi noter
que ces missions, comme celles impliquant des rovers
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nismes d’envergure significative visant à supporter de
l’innovation instrumentale dédiée aux sciences de la
Terre et de l’univers n’a pas aidé à l’émergence d’une
nouvelle génération d’instrumentalistes : elle a non
seulement réduit progressivement notre capacité à
développer des missions scientifiques très novatrices
mais a aussi rendu plus difficile d’attirer dans notre
communauté des chercheurs instrumentalistes venant
de laboratoires de physique ou d’ingénierie alors que
leur apport est réellement essentiel. Un exemple parmi
d’autres est la physique du signal, domaine dans lequel
la communauté des sciences de la Terre et de l’univers
a clairement besoin de se renforcer. L’existence d’un
tel programme permettrait donc de lancer de vrais défis
instrumentaux, de donner un cadre de travail lisible aux
instrumentalistes motivés par les sciences de la Terre
et de l’univers et offrirait également par ricochet des
perspectives scientifiques nouvelles d’utilisation des
porteurs de classe intermédiaire (ballon, drone, avion,
nanosatellite…).

martiens qui adressent, entre autres, la question fondamentale de l’exobiologie, ont un impact sur le grand
public souvent comparable à celui des vols habités. Des
missions comme Curiosity11 ou Rosetta12 l’ont très bien
démontré.
Ces exemples, bien évidemment non exhaustifs des
besoins, permettent d’illustrer l’équilibre qui devra être
trouvé entre les différents types d’actions de R&T dans
les années à venir.
Les recommandations qui suivent proposent, quant à
elles, une réflexion sur de nouveaux outils institutionnels pouvant améliorer les actions de R&T pilotées par
le CNES dans un cadre pluri-organismes et dans une
prospective à long terme.
11

 uriosity est un rover qui a atterri sur Mars en 2012 dans le cadre de la
C
mission NASA Mars Sample Laboratory (MSL) dans laquelle le CNES et
la communauté française sont très impliqués

12

 onde européenne qui a orbité autour de la comète ChuryumovS
Gerasimenko afin de l’analyser, mais aussi larguer à sa surface un
atterrisseur (Philae) chargé d’étudier la composition de son sol

On rajoutera que, dans nos domaines, les commissions de recrutement de chercheurs sont thématiquement fléchées et donc le plus souvent composées
de membres se sentant chargés de recruter de bons
chercheurs sur ces thématiques mais forcément moins
sensibles à la dimension instrumentale de la recherche
(d’autant que celle-ci fait de plus parfois appel à des
disciplines différentes : physique, chimie, biologie…).
Ceci rend très difficile le recrutement de chercheurs
ayant un profil de concepteur d’instruments nouveaux.
Pour pallier à cette difficulté, il pourrait être envisagé
dans les organismes ayant à voir avec les sciences de
la Terre et de l’univers, la création d’une commission
de recrutement dédiée au développement d’instrumentation innovante, ayant en son sein, à coté de quelques
spécialistes des thématiques scientifiques au fait des
besoins scientifiques, des spécialistes en instrumentation et en systèmes d’observation. Un modèle existe, de
telles sections ayant été mises en place au CNRS pour
favoriser le recrutement de chercheurs développant
des approches interdisciplinaires.

2.2. RENFORCER LES CAPACITÉS
INDUSTRIELLES EN INNOVATION
DE TECHNOLOGIES POUR
L‘INSTRUMENTATION SPATIALE
EN LIAISON AVEC LES ORGANISMES
DE RECHERCHE PUBLICS
Pour des raisons d'indépendance et de compétitivité
des industriels européens, il est également essentiel
de soutenir la R&T industrielle concernant les composants stratégiques même si des technologies existent
ailleurs. Ceci permet de s’affranchir d’éventuelles
contraintes du type IEOKAR (International Traffic in
Arms Regulations) et de se prémunir contre d’éventuelles surcoûts et allongements des délais de livraison
de composants étrangers. Le CNES est impliqué dans
divers programmes, notamment européens, ayant cette
finalité.

Enfin, la diminution subie ces dernières années du
nombre et mais aussi du niveau d’expérience des personnels de support technique dans les laboratoires,
notamment les chefs de projet et experts techniques,
est telle qu’elle amène le CNES à s’interroger sur l’option d’une réalisation plus fréquente qu’actuellement
des instruments dans l’industrie. Le recours aux CDD
n’a fait qu’augmenter ces dernières années, y compris
pour couvrir trop souvent des besoins pérennes que le
faible nombre d’ouvertures de concours ne permettait
pas de satisfaire. Ce point concerne au premier chef
les laboratoires du domaine des sciences de l’univers
au sein desquels beaucoup d’instruments sont encore
développés. Si le transfert vers l’industrie peut se justifier pour tout ou partie de certains instruments, cela ne

2.3. RENFORCER NOS CAPACITÉS
EN MATIÈRE D’INNOVATION
INSTRUMENTALE DANS
LES LABORATOIRES
Le développement d’une instrumentation très nouvelle, en sciences de l’univers et en sciences de la
Terre requiert bien évidemment des compétences de
haut niveau, souvent très spécifiques. L’absence depuis plusieurs années de tout programme multi-orga-
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doit se faire qu’en préservant une capacité d’innovation
instrumentale dans les laboratoires et en leur conservant la maîtrise des tests de validation des instruments
(tests qu’ils sont plus à même de conduire jusqu’aux limites des instruments, souvent bien au-delà des spécifications nominales que ne le ferait un industriel qui se
contentera de satisfaire les spécifications du cahier des
charges). Ceci dit, et quoi que l’on fasse, toute diminution des ressources humaines en instrumentation dans
les laboratoires, tant au niveau chercheur qu’ingénieur,
finira par impacter directement le niveau d’ambition de
la recherche spatiale française.

La distribution de ces échantillons ne se fera que lorsqu’ils auront été certifiés sans danger et cette certification ne sera obtenue qu’après des études préliminaires
menées dans des installations spécialisées et dédiées.
Disposer d’une installation permettant de mettre en
quarantaine des échantillons martiens et disposant de
facilités analytiques de haut niveau permettant d’analyser tout type d’échantillons extra-terrestres renforcerait notablement les possibilités d’accès rapide à ces
échantillons et donc de découvrir d’éventuelles traces
de vie présentes ou passées. Cela permettrait également de dupliquer les analyses nécessaires à la certification dont on n’imagine pas qu’elle puisse reposer
sur les seuls résultats d’un unique centre. Il s’agit évidemment d’un investissement majeur, financièrement
équivalent à une mission de taille moyenne, uniquement
envisageable dans un cadre européen et multidisciplinaire. Mais il s’agit aussi d’un investissement à longue
durée de vie qui permettra à l’Europe d’être pleinement
partie prenante de découvertes majeures à fort impact
sociétal. Un tel projet donnerait aussi un cadre très motivant pour le développement de méthodes analytiques
innovatrices et à très hautes performances dont on
peut facilement imaginer le bénéfice au-delà du seul
domaine planétaire. Une installation ad hoc capable de
réceptionner des échantillons martiens et disposant
de capacités analytiques (en physique, chimie, biologie) au meilleur niveau mondial permettrait à l’Europe
d’occuper la place qui doit être la sienne dans ces missions de retour d’échantillons. La France, de par ses
compétences reconnues en planétologie, exobiologie et
minéralogie, semble particulièrement bien placée pour
accueillir une telle installation.

La diminution continue dans les laboratoires du
nombre de chefs de projets et de chercheurs ayant
une formation d’instrumentalistes, souvent à l’origine de concepts de missions innovantes, est très
inquiétante. Le CNES se doit de rapporter auprès
des organismes de recherche concernés ce problème. Les procédures permettant le recrutement
de chercheurs instrumentalistes devraient notamment être revues. Des cadres programmatiques
inter-organismes doivent être dédiés au développement instrumental innovant.

2.4. ACCUEILLIR EN FRANCE UN
CENTRE EUROPÉEN DE RÉCEPTION
ET D’ANALYSE D’ÉCHANTILLONS
EXTRA-TERRESTRES (Y COMPRIS
MARTIENS)

Compte tenu de l’intérêt scientifique et stratégique
à moyen terme de disposer en Europe d’un centre
de réception permettant la mise en quarantaine
et l’analyse d’échantillons extra-terrestres, et notamment martiens, le CNES doit recommander aux
autorités françaises pertinentes de porter un tel
projet auprès de l’Europe, de se proposer pour l’accueillir et de mettre en place les moyens de renforcer encore les compétences analytiques dans les
domaines biologique, chimique et minéralogique.

Le domaine de la planétologie et de l’exobiologie touche
à des questions parmi les plus fondamentales (évolution
des planètes, existence de vie extraterrestre, origine de
la vie sur Terre), Les retours sur Terre d’échantillons de
Mars et d’autres petits corps programmés pour les prochaines décennies constituent une formidable perspective de découvertes scientifiques. En effet, comparé aux
mesures in situ qui sont réalisées avec des instruments
optimisés pour des contraintes de charge et d’énergie
imposées, des échantillons ramenés sur Terre pourront
être étudiés avec les techniques analytiques les plus
performantes et devraient donc offrir des informations
bien plus riches sur la composition de la matière organique ou sur les structures minérales présentes. L’Europe est fortement engagée dans le programme Mars
Sample Return (MSR) pour lequel elle devrait fournir
une contribution comprenant la sélection d'échantillons
via l’instrument Supercam13, la fourniture du rover qui
ira récupérer les échantillons qui auront été collectés et
le vaisseau de retour.

13
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3. LA NOUVELLE
DIMENSION DES
DONNÉES

sation afin de comprendre et mesurer les impacts du
changement climatique à différentes échelles.
La mise en place des pôles de données, dans laquelle
le CNES a joué un grand rôle, puis leur intégration dans
l’Infrastructure de Recherche Data Terra ont, entre
autres, pour objectif de gérer les diverses contraintes
mentionnées ci-dessus.

3.1. DES DONNÉES
À L’INFORMATION

Pour la physique solaire et pour les plasmas interplanétaires deux pôles nationaux de données ont été créés,
en particulier au vu de leurs implications environnementales. Au regard des enjeux, leur mise en place doit
être complétée et les moyens liés aux ambitions assignées à ces pôles doivent être correctement dimensionnés, et les partenariats finalisés, en particulier en
prenant en compte le fait que les missions majeures
dans ces secteurs sont des missions ESA.

C’est aujourd’hui une évidence que la production des
informations pertinentes pour tout problème géophysique, environnemental ou astronomique posé va nécessiter de plus en plus de combiner des données de
nature variée. L’interprétation finale des données spatiales fait de plus en plus appel à leur hybridation avec
des données sol variées tant sur le plan disciplinaire
(données chimiques, physiques, biologiques, sociétales), sur le plan géographique (local, régional, global selon les capacités d’agrégation), sur leur nature
(données de réseau, aéroportées, de campagnes…) ou
encore institutionnel (provenant d’organismes divers :
CNRS, CEA, IFREMER, IGN, INRA, IRD, Météo-France,
ONERA… pour se limiter aux seuls partenaires nationaux). En effet, et même si le rôle de la donnée spatiale ne fait que croître, les questions abordées ne se
résolvent que très rarement de façon totalement satisfaisante avec les seules données spatiales : si cellesci jouent un rôle majeur de par leur répétitivité et leur
couverture spatiale, ou de la nécessité d’aller au dessus de l’atmosphère pour y avoir accès, elles doivent
être associées à des données in situ complémentaires
(plus précises, parfois mieux résolues verticalement
malgré leur caractère souvent ponctuel) et à des modèles numériques dans lesquels elles seront assimilées
ou confrontées. Les problèmes associés à ces besoins
multi-sources sont nombreux, au premier rang desquels se trouvent évidemment l’interopérabilité, l’accès
par portail unique aux diverses données, etc. Il impose
aussi une présence d’expertise autour de ces données
et notamment de positionner correctement cette expertise (souvent liée à un laboratoire) par rapport à la gestion/distribution des données.

Pour l’astronomie, le Centre de Données de Strasbourg
est unique en Europe pour avoir développé un archivage des données associées aux objets astrophysiques
et des outils et méthodes de mises à disposition des
utilisateurs des données et de services pour leur manipulation.
Pour les missions du programme obligatoire de l’ESA
(astronomie, planétologie, physique fondamentale, exploration), l’équivalent des pôles de données est mis en
œuvre par l’ESA pour l’archivage et la distribution des
données brutes et finales au sens des produits élaborés
par les équipes ayant conduit ces missions.
Aujourd’hui les grandes masses de données résultent
d’une part des observatoires pour lesquelles chaque
observation a été demandée par une équipe de chercheurs et versée dans une base de données utilisable
par la communauté scientifique après un certain temps,
et d’autre part des missions d’astronomie ciblées
Planck, Gaia ou Euclid aujourd’hui, Ariel, Bepi-Colombo
et Lisa dans le futur. Ces missions ont des objectifs
scientifiques spécifiques et difficiles à atteindre sans
utiliser la totalité (ou au moins une grande fraction)
des données disponibles de plusieurs missions. Ceci
est bien illustré par la cosmologie pour laquelle les observations de la mission spatiale Euclid et au sol de
LSST qui adressent le problème majeur de l’énergie
noire, ou SKA pour le fond d’ondes gravitationnelles,
sont dépendantes des résultats de Planck pour le cadre
spatio-temporel et les paramètres cosmologiques.

Dans le domaine des sciences de la Terre, le développement de questionnements scientifiques de plus
en plus systémiques et l’existence d’enjeux sociétaux
impliquant d’évaluer les impacts des changements
environnementaux ou ceux résultant d’aléas dans divers milieux de façon conjointe, s’imposent et dimensionnent différemment les besoins en termes d’accès
et de combinaison de données. Un exemple nouveau de
ce type d’organisation, par sa vocation mondiale, est le
SCO (Space Climate Observatory) qui affiche comme
ambition d’utiliser des données satellitaires, combinées
à des données régionales et des capacités de modéli-

Il faut comprendre en détail les effets systématiques et,
si ceux-ci dominent le bruit, construire des simulations
dites « end to end » de façon à caractériser leur correction et les résidus de ces effets systématiques. Il faut
aussi séparer les différentes contributions qui composent l’image sur le ciel avec, des émissions d’avant
ou d’arrière plans dues aux émissions de notre galaxie
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et parfois du système solaire.

sation des données spatiales de ce programme au travers des DIAS (Data and Information Access Services),
« plateforme destinée à faciliter le développement de
services applicatifs par et pour des utilisateurs finaux,
privés comme publics, et faire ainsi entrer de plein pied
les données satellitaires dans l’économie digitale ». Il
faudra néanmoins veiller à ce que les bases de données
envisagées dans ce programme, très liées aux services,
ne conduisent pas à sectoriser trop fortement les différents domaines scientifiques.

Ces séparations de composantes sont complexes et
demandent des spécialistes d’autres thématiques que
l’astronomie. Elle laisse des résidus non gaussiens qui
ne permettent pas d’utiliser les approches analytiques
de la vraisemblance. Il faut alors faire des simulations
massives (plusieurs milliers) pour évaluer les incertitudes sur les résultats. L’utilisation des données est
alors liée à l’accès aux simulations développées par
ceux qui ont construit et testé les instruments. Une
telle situation change par plusieurs ordres de grandeur
la quantité de données à manipuler.

La mise en œuvre de l’Infrastructure de Recherche
Data Terra et des pôles de données qui y concourent
doit être accélérée et les moyens ad hoc pour atteindre les objectifs fixés doivent être dégagés. En
parallèle, il est indispensable de conduire les actions permettant de faire émerger au niveau européen un ensemble offrant des services compétitifs
en moyens de calcul et de bases de données environnementales.

Les besoins en simulations end-to-end s’accroissent
avec la sensibilité des détecteurs. Les résultats finaux
ne sont atteints qu’en utilisant conjointement les données acquises par les missions et les simulations massives de ces données. Les puissances de calcul nécessaires sont du niveau des centres de calcul nationaux
et plus probablement européens et pas de centres de
calcul dédiés. Pour les données des missions de ce
type mais menées hors cadre ESA, il n’y a pas de cadre
défini et les données sont archivées et traitées de façon ad-hoc au cas par cas par les agences nationales
maîtres d’ouvrage de ces missions.

Pour l’astronomie et la physique fondamentale il
faudra définir les responsabilités respectives du
CDS, de l’ESA, des agences nationales et de l’Union
Européenne en archivage et mise à disposition des
données mais plus encore en services associés.

Dans les sciences de l’univers, les missions d’exploration du système solaire n’ont en pas encore de problème de quantité de données et pas non plus de problème de simulations mais cela risque fort de changer
dans les décennies à venir avec MSR, les missions vers
les planètes glacées du système solaire extérieur et la
combinaison avec les mesures sur les exo-systèmes
planétaires.

3.2. LES MOYENS DE CALCUL
NÉCESSAIRES
Comme mentionné précédemment, le volume de données issues d’observations spatiales explose. A titre
d’exemples, l’archive des données d’observation de la
Terre à l’ESA s’élèvera à 20 Po14 en 2020 et Copernicus générera 5 Po/an. L’archive liée aux satellites
Spot15 (depuis 1985, de Spot 1 à Spot 5) représente
trente millions de scènes et un volume d’environ 15 Po.
La mission d’astrométrie Gaia qui a mesuré les mouvements propres d’1,7 milliard d’étoiles a nécessité une
puissance de calcul de 6 Teraflops/sec sur un cluster
de 6 000 cœurs.

Les observatoires spatiaux (HST, XMM-Newton, Herschel, JWST…) ont en gros les mêmes problèmes que
les grands observatoires au sol et les données sont
accessibles par un petit nombre de portails communs.
Les logiciels de traitement sont là aussi développés par
les équipes qui ont construit et testé les instruments.
Les observations demandées par un observateur sont
livrées par l’observatoire. Cette organisation est bien
rodée et ne semble pas nécessiter d’être révisée.
Si ces efforts d’organisation, de structuration et de
mise à disposition des données nationales sont essentiels, ils doivent cependant être vus que comme une
étape, certes indispensable, vers une structuration
du même type à l’échelle européenne. L’échelle européenne est en effet la seule capable de répondre aux
offres privées qui émergent de la mise à disposition de
données d’origine variées et de moyens de calcul (voir
par exemple l’offre Google Earth Engine ou Google Sky).
Un cadre naturel pour cela pourrait être trouvé au sein
du Programme Copernicus. L’ESA est en effet engagée
avec l’Union Européenne dans le domaine de la valori-

Par ailleurs, le traitement de ces données fait de plus en
plus appel à leur combinaison avec des données de réseau sol (par exemple la combinaison de mesures multi-longueurs d’onde de Planck16 et Wise17 avec le CFHT18 ;
les données du télescope spatial Euclid19 avec celle du
Large Synoptic Survey Telescope (LSST) ; combinaison
de données multi-longueurs d’onde d’ozone troposphérique avec des données de surface…). Ces données
sol, indispensables à l’analyse des données spatiales,
demandent aujourd’hui, elles aussi, des capacités de
calcul et de stockage exceptionnelles : par exemple, le
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LSST produira près de 15 To par nuit et le projet SKA20
qui devrait être opérationnel vers 2024 générera des
flux de données de l’ordre du To par seconde. De très
grandes capacités de calcul associées à des méthodes
de traitement de haut niveau seront donc nécessaires
pour exploiter ces masses de données (analyse des
données haute performance ou HPDA). Il faudra aussi
anticiper les évolutions attendues des types d’architecture de calcul (GPU, calcul vectoriel…) pour développer
des algorithmes de calcul compatibles.

Disposer d’une puissance de calcul compétitive est
une nécessité absolue au regard des flux de données attendus et de l’appel à des simulations massives des observations et des effets instrumentaux. Un rapprochement des bases de données et
des outils de traitement avec les centres de calcul
de niveau national et plus encore européen est indispensable à moyen terme. Ceci implique aussi
d’envisager avec ces centres les évolutions technologiques à venir dans le domaine des calculateurs et d’évaluer leurs conséquences potentielles
sur la structure des algorithmes de traitement de
données.

Comme nous l’avons vu, dans les domaines de l’astronomie et de la physique fondamentale, les problèmes
sont liés à la complexité des traitements et à la nécessité de recourir aux simulations pour déterminer
les incertitudes et donc répéter de nombreuses fois le
traitement sur des données simulées (Planck, Euclid).
Ceci rend nécessaire l’appel à des centres de calcul nationaux ou européens.
Il n’est, par ailleurs, guère envisageable d’imaginer
transférer ces énormes masses de données de façon
régulière entre centre de réception de données, pôles
de données et centre de calcul. En conséquence, la
proximité physique entre centres de données et centres
de calcul va devenir indispensable. Il semble aussi établi que les besoins en calcul requis par le traitement
de données massives provenant de différentes sources
seront suffisamment importants à relativement court
terme pour ne pouvoir être envisagés qu’au niveau de
centres de calcul nationaux (par exemple Genci21) voire
européens (par exemple au travers de EuroHPC22 ou de
l’infrastructure European Grid Initiative). Cela nécessite de réfléchir rapidement au possible positionnement
des données et/ou pôles de données au sein même de
ces centres de calcul et à la façon de maintenir le lien
nécessaire avec les centres d’expertise que sont les
laboratoires.

14

Petaoctet

15

 pot : Satellite Pour l'Observation de la Terre, filières de satellites
S
imageurs à haute résolution (visible)

16

 atellite européen qui a analysé le fond diffus cosmologique
S
rayonnement dans le domaine micro-onde montrant l'Univers tel qu'il
était 380 000 ans après le Big Bang

17

 ide-Field Infrared Survey Explorer, télescope spatial américain qui
W
observe l'ensemble du ciel dans l'infrarouge

18

 anada-France-Hawaii Telescope, télescope optique et infrarouge de
C
3,58 mètres situé à 4200m d’altitude à Hawaï

19

 élescope spatial de l'Agence Spatiale Européenne observant en
T
lumière visible et dans le proche infrarouge qui devrait être lancé vers
2022

20

 quare Kilometre Array, radiotéléscope géant qui et couvrira une
S
gamme de longueurs d'onde allant d'environ 50 MHz à plus de 20 GHz

21

Grand équipement national de calcul intensif

22

 uro HPC : projet High Performance Computing qui consiste à
E
mutualiser les moyens des pays européens pour construire et partager
des supercalculateurs de classe exaflopique

3.3. DES BESOINS EN MÉTHODES
NUMÉRIQUES DE TRAITEMENT

Dans ce contexte, les technologies qui augmentent les
capacités d’autonomie et de calcul embarquées deviennent également critiques. Elles permettent d’accroître le nombre de détecteurs en optimisant la répartition ente volume et flux des données à transmettre et
les moyens de calcul au sol.

De façon complémentaire, les sciences mathématiques
et informatiques ont un rôle essentiel à jouer dans
les développements de méthodologie de traitement et
d’analyse de données et dans l’optimisation des modèles à mettre en regard des données afin de transformer les données brutes en connaissances scientifiques
directement utilisables.

Même si les poids respectifs que représentent, dans la
problématique de données, les questions liées à la volumétrie, à la complexité des traitements de la donnée satellitaire, à l’hybridation de ces données spatiales avec
des observations sol ou des modèles, diffèrent selon
que l’on s’intéresse aux sciences de l’univers ou aux
sciences de la Terre, il faut garder en tête leur caractère générique et les risques qu’un manque d’anticipation ferait peser sur ces sciences.

Les chaines linéaires de traitement, de plus en plus sophistiquées, produites par des acteurs séparés ne suffisent plus pour répondre à la demande d’informations
élaborées et complexes qui nécessitent la combinaison
de données provenant d’origines multiples. De même,
les méthodes classiques de traitement de données divisées en niveau de données produites par des groupes
soutenus par des agences différentes (CNES, grands
centres de recherche, laboratoires universitaires),
que l’on pourrait qualifier de façon caricaturale de
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4. LE PARTENARIAT,
UN ATOUT A CULTIVER

« manuelles », deviennent clairement inadaptées aux
traitements demandés et le recours à des méthodes
automatiques est inévitable : l’utilisation de méthodes
dérivées de l’intelligence artificielle (apprentissage
profond, adaptation de domaine, approche non supervisée, recours à des simulations massives, réduction
de la dimensionnalité des données,…) apparait comme
incontournable.

4.1. LES LIENS AVEC LA
COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

Les algorithmes de simulation font appel à des représentations statistiques qui utilisent des techniques
nouvelles en mathématiques appliquées quand les incertitudes ne sont plus gaussiennes. Les simulations
de milieux turbulents par exemple posent des problèmes similaires, avant plans interstellaire turbulents
et en sciences de la Terre.

La communauté académique joue un rôle majeur dans
la définition, la réalisation et l’exploitation des missions
spatiales. Nombre de missions qui ont été de grandes
réussites n’auraient pu être réalisées, ni même parfois imaginées, sans la contribution de la communauté scientifique. Ce partenariat, historique, est un atout
majeur de la politique spatiale française.

Enfin, la production de données à forte valeur ajoutée
nécessite, au-delà de la mise en place de bases de données organisées mêlant données sol et spatiales, le développement d’algorithmes de plus en plus complexes,
d’abord pour traiter puis pour pouvoir inter-opérer des
données n’ayant pas les mêmes dimensionnalités et enfin pour les assimiler dans des modèles.

Néanmoins, les niveaux d’intervention de la communauté scientifique sont assez différents selon les domaines concernés. Si en sciences de l’univers, nombre
de laboratoires ont conservé des capacités de réalisation de charges utiles ou a minima de production et
tests de composants et sous-systèmes de ces charges
utiles, ces mêmes charges utiles sont, en sciences de
la Terre, très majoritairement réalisées dans l’industrie,
notamment en raison de l’émergence progressive de
filières permettant à l’industrie d’élaborer un modèle
économique viable. Le corollaire de cela a été une diminution continue de la capacité de réalisation d’instruments dans les laboratoires des sciences de la Terre.
En contrepartie, ceux-ci sont très fortement impliqués
dans le traitement des données, leur exploitation scientifique et leur valorisation, y compris parfois jusqu’à la
réalisation de démonstrateurs de services.

C’est un domaine où la perception des problèmes par
les communautés concernées est très claire mais pour
lesquels la formulation concrète et plus encore les méthodologies de résolution sont en cours d’élaboration.
Pour couvrir ces besoins, des compétences scientifiques nouvelles dans le domaine des mathématiques
appliquées doivent être convoquées. Il existe déjà des
initiatives intéressantes (par exemple le GDR CNRS
MADICS23 ou l’initiative Mathématiques et Complexité
du Système Terre24) dont certaines actions sont clairement orientées vers le traitement des données spatiales en sciences de la Terre ou en astrophysique et
desquelles il est indispensable de se rapprocher plus
formellement que par la simple participation volontaire
et individuelle de chercheurs.

Les activités des chercheurs sont soutenues par le
CNES dans le cadre de l’APR25 dont l’objectif principal
est de préparer au mieux les missions en développement et de faire rayonner les missions en exploitation.
Dans un contexte très international et concurrentiel, ce
soutien est essentiel pour maintenir et/ou développer
l’expertise des équipes françaises et les aider à jouer
un rôle de premier plan dans les résultats futurs de la
mission.

Les évolutions attendues dans le domaine des données imposent de mettre en place une politique volontariste du CNES, des organismes de recherche
et des tutelles gouvernementales autour des enjeux
en informatique et mathématiques appliquées.

23

 roupement de recherches : Masses de Données, Informations et
G
Connaissances en Sciences

24

 telier prospectif supporté par l’ANR, hébergé par l’Institut Henri
A
Poincaré et soutenu par l’Institut National des Sciences Mathématiques
et de leurs Interactions (INSMI/CNRS)

25

 ppel à Proposition de Recherche du CNES, programme de préparation
A
et d’accompagnement scientifique des projets

4.2. LE PARTENARIAT
INTER-ORGANISMES
Le CNES n’a pas de laboratoire de recherche en propre
mais travaille en partenariat avec les laboratoires de recherche placés sous la tutelle d’universités ou d’organismes publics. Aujourd’hui, le système d’organisation
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Les grands projets spatiaux nécessitent donc pour
leur réalisation un cadre de coopération internationale
établi. Pour la communauté française, c’est d’abord à
l’échelle européenne que doit être définie une politique
spatiale d’envergure. A ce titre, l’ESA, EUMETSAT et la
Communauté Européenne constituent les cadres naturels pour développer des missions ambitieuses et innovantes inscrites dans des cadres programmatiques
définis et structurés (Cosmic Vision, Earth Explorer, Co‐
pernicus…).

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR)
rend le partenariat inter-organismes plus compliqué
à mettre en œuvre qu’il ne l’a été dans le passé alors
que les évolutions des questionnements scientifiques
(notamment vers les problèmes d’interfaces et d’interactions) et des méthodes imposent encore davantage
la mise en commun des techniques, des données, des
ressources et des compétences de divers organismes.
Si le CNES veut s’assurer de la pleine valorisation des
données qu’il contribue à produire, son partenariat
avec les organismes de recherche doit être prolongé
jusqu’au niveau de la production de l’information visée
et ne pas s’arrêter à la seule fourniture de la donnée
spatiale qualifiée et géo-référencée. Ce genre de positionnement est particulièrement urgent à mettre en
place en sciences de la Terre où à la fois l’existence
de nombreuses données in situ et une demande sociétale forte sur des informations environnementales
précises rend cette co-construction absolument nécessaire. Mais cela est également vrai en sciences de
l’univers où de plus en plus de missions nécessitent
une forte interaction entre réseaux sol et observations
spatiales pour délivrer des informations scientifiques
pertinentes. Dans le contexte actuel, il est indispensable d’utiliser toutes les possibilités de coopération
inter-organismes existantes, voire d’en inventer de
nouvelles, lorsque cela est nécessaire.

La contribution de la France aux missions de l’ESA
est de tout premier plan, notamment en sciences de
l’univers. Concernant le programme Earth Explorer, la
contribution nationale a été très importante dans des
missions comme Smos, Cryosat, Swarm ou encore
Biomass.
Néanmoins, il faut noter que les dernières sélections
ont été moins favorables de ce point de vue, la participation française aux missions sélectionnées ou présélectionnées étant assez limitée. Une analyse des réussites passées dans ce programme permettra sans doute
d’identifier les processus permettant à la communauté
française de faire à nouveau émerger des concepts
instrumentaux innovants et de contribuer à établir des
consortia européens de qualité autour de ces propositions. Par ailleurs, s’il s’avérait que les missions Earth
Explorer sélectionnées n’adressaient pas des questions
scientifiques considérées par la communauté française
comme prioritaires, cela nécessiterait évidemment de
s’interroger sur les raisons de telles divergences d’intérêt.

Le partenariat inter-organismes est une clé de
voûte de l’excellence spatiale française. L’évolution
des questionnements, notamment la nécessaire
combinaison des données spatiales avec des données sol et des modèles, nécessite de revisiter ce
partenariat. En particulier, le CNES doit se sentir
non seulement responsable de la production de la
donnée spatiale mais également concerné par sa
valorisation sous forme d’information finale.

La place particulière de l’Europe dans le partenariat
international doit naturellement être réaffirmée : au
regard du nouveau contexte très concurrentiel du spatial et des perspectives scientifiques nouvelles et porteuses de découvertes majeures qu’offrent par exemple
le retour d’échantillons martiens, les missions cosmologiques ou l’observation de la Terre, il est essentiel
que l’ESA dispose des moyens nécessaires pour maintenir, voire renforcer, sa position d’agence spatiale de
premier plan.

4.3. LA DIMENSION EUROPÉENNE
Le CNES n’a pas la capacité financière pour être le
prescripteur unique de missions scientifiques. Une
grande mission dont le CNES assurerait seul, sans partenaires internationaux, l’essentiel (plateforme, charge
utile, lancement et exploitation) atteindrait un coût correspondant à plusieurs années du budget de la science,
même avec une ambition scientifique limitée. Les futures grandes missions du CNES verront donc nécessairement le jour soit sous la forme de coopérations
négociées avec d’autres agences, soit sous la forme
d’un support à des consortia scientifiques qui soumettent des propositions à de grandes agences prescriptrices comme cela est déjà le cas pour les missions
du programme obligatoire de l’ESA.

Néanmoins, renforcer les moyens alloués à l’ESA,
notamment ceux liés au programme obligatoire, n’a
de sens que si cela est accompagné d’une augmentation raisonnable du budget propre du CNES. En
effet, il est indispensable que le CNES dispose des
moyens nécessaires pour contribuer efficacement
aux charges utiles du programme obligatoire tout
en conservant une capacité suffisante pour le partenariat bi ou multi-latéral.
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4.4. LE PARTENARIAT BI
(MULTI) LATÉRAL
Par ailleurs, une des forces et des missions du CNES,
résultant à la fois de ses compétences technologiques
et de l’excellence de la communauté scientifique française, est sa capacité à être partenaire de grandes
missions bilatérales portées par des agences étrangères comme la NASA, Roscosmos, la JAXA, la CNSA,
l’ISRO… Les instruments ChemCam26 et Sam27 ou le
sismomètre Seis28 embarqués respectivement sur les
missions Curiosity et InSight29 de la NASA et les programme Svom30, CFOsat31 avec la Chine, Jason avec le
JPL sont de bons exemples de la réussite de telles coopérations. A côté de la contribution française à l’ESA,
il est donc indispensable de pouvoir continuer de disposer des moyens de conduire de telles coopérations
à très fort retour sur investissements, tant sur le plan
scientifique qu’en terme de valorisation du savoir-faire
français.

26

 hemCam (pour Caméra Chimique), analyseur spectral induit par
C
ablation laser permettant de déterminer la composition élémentaire
des roches

27

 ample Analysis at Mars, ensemble de trois instruments (spectromètre
S
de masse quadrupolaire, chromatographe en phase gazeuse (GC),
spectromètre à diode laser)

28

 ismomètre conçu par l’Institut de Physique du Globe de Paris et
S
fourni sous maîtrise d’œuvre du CNES

29

 ission martienne de la NASA visant à étudier la structure interne de
M
la planète

30

 VOM (Space Variable Objects Monitor) est une mission francoS
chinoise qui a pour objectif de détecter les sursauts gamma et d'en
déterminer les caractéristiques

31

 FOSAT (China-France Oceanography SATellite) est une mission
C
franco-chinoise dont l’objectif est de mesurer les vents et les vagues à
la surface des océans.

5. LA FORMATION
AUX SCIENCES ET
APPLICATIONS
SPATIALES

Enfin, les nouvelles approches d’accès au spatial issues
du Newspace (dont on a vu qu’il a l’ambition de contribuer à réduire le coût de l’accès à l’espace) amènent de
nouveaux pays à se positionner dans le domaine spatial. L’ambition de ces nouveaux « entrants » est variée
visant aussi bien le développement d’applications sociétales (observation de la Terre, télécommunications,
navigation…) qu’un développement économique dans le
domaine ou encore un rayonnement accru sur la scène
internationale. Dans ce cadre, le CNES est régulièrement sollicité pour soutenir l’action diplomatique, économique et stratégique de la France avec ces nouveaux
pays au travers de partenariats.

Comme mentionné précédemment, le marché autour
du spatial se développe faisant clairement du spatial
un secteur porteur de croissance et créateur d’emplois. Il existe notamment un réel potentiel de création
d’emplois dans les services et applications liés au spatial. On notera à cet effet que certains pays (comme
le Royaume-Uni) ont déjà décidé de faire porter leur
effort dans le domaine du spatial principalement sur le
segment aval, c’est-à-dire celui des applications à forte
valeur marchande. Dans ce contexte, il y a une nécessité à développer/renforcer les filières de formation aux
métiers du spatial ou à ceux en lien avec le traitement
des données spatiales.

Ceci a conduit à ce que certaines missions à vocation
scientifique ont pu parfois être décidées en dépit d’un
niveau de priorité scientifique modérée dans les recommandations du CPS. Cette dimension diplomatique
étant incontournable, il est nécessaire de réfléchir en
amont à des sujets de coopération scientifique couvrant un spectre large en terme de type de coopération (missions, démonstrateurs, développements technologiques, formation, traitements des données…) qui
puissent être proposés comme objet de partenariat et
faire que cette coopération puisse se développer dans
un cadre aussi gagnant-gagnant que possible.

Les liens du CNES avec l’enseignement supérieur
concernent principalement la recherche et il s’agit souvent de liens reposant davantage sur la tutelle CNRS
des UMR que sur les établissements d’enseignement
supérieur en tant que tels. Actuellement, les interventions du CNES en terme de formation concernent donc
essentiellement la formation pour et par la recherche :
chaque année, le CNES attribue une centaine d’allocations de recherche (thèses et post-doctorats) à des
étudiants en sciences en co-financement avec d’autres
institutions ou acteurs privés, notamment des PME.

Le SCO (Space Climate Observatory) est un outil qui
permettra de développer des collaborations avec les
grandes puissances du spatial sur ce besoin sociétal
majeur par l’échange de données de haut niveau en
sciences de la Terre et l’optimisation du dispositif mondial en minimisant les duplications. Il permettra aussi
de fournir à nombre de pays émergeants dans le domaine spatial, des données et des algorithmes de traitement leur permettant de conduire des études d’impact
du changement global aux échelles locale ou régionale.

Néanmoins, dans le nouveau contexte, le CNES doit renforcer sa visibilité dans le monde académique et sensibiliser davantage les étudiants et futurs ingénieurs aux
enjeux du spatial.
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Les directeurs de laboratoires ont, par ailleurs, souligné, à juste titre, l’intérêt qu’il y avait à se partager les
tâches en fonction des spécificités propres aux différents laboratoires. Une telle approche, basée sur des
centres de compétences identifiés, pourrait effectivement permettre de maintenir le potentiel humain des
laboratoires au-dessus des seuils critiques indispensables pour mener des projets d’envergure à forte valeur ajoutée.

La multiplication récente des Campus Spatiaux Universitaires (CSU) traduit une sensibilisation plus grande
des IDEX, regroupements d’universités et d’écoles d’ingénieurs, aux formations de haut niveau et débouchés
potentiels qu’offrent les sciences spatiales.
La dimension « formation » de ces campus spatiaux
universitaires doit être accompagnée à la fois par
le MESRI et par les acteurs institutionnels et privés
du spatial si l’on veut former les spécialistes des
sciences spatiales dont on va avoir besoin tant pour
développer les projets scientifiques de demain que
pour assurer leur valorisation.

Lors de la mise en place des projets, et lorsque cela
est possible, la constitution d’une équipe intégrée
laboratoire/CNES constituerait un atout certain,
non seulement pour les interactions technologiques mais également afin d’optimiser les circuits
d’information et de décision lors du déroulement
du projet. Les réticences sur les équipes intégrées,
basées sur une colocation devraient être dépassées au vu du développement des méthodes de
communication et de travail à distance.

C’est sans doute notamment le rôle du CNES de faciliter
la mise en réseau de ces CSU. De façon plus générale,
cela implique que le CNES établisse des relations plus
directes et institutionnalisées, focalisées sur la formation, avec les universités et les écoles d’ingénieurs.
L’accent mis sur les nanosatellites dans ces campus
universitaires ne doit pas faire oublier le potentiel de
formation par les stages offerts au sein des équipes
projet des grandes missions spatiales qui offrent une
formation à la conduite de grands projets internationaux. Cette voie déjà exploitée doit être renforcée.

5.1.2. Les modes d'intervention du CNES
Avec l’accélération et la complexification du paysage
spatial, il est nécessaire de renforcer le partage stratégique au niveau national entre le CNES et ses partenaires, mais également entre les laboratoires de manière à avoir une politique spatiale française concertée.

5.1. L’ORGANISATION ET
LE FONCTIONNEMENT

L’animation de ces étapes préalables indispensables
repose sur le rôle clé des équipes thématiques du
CNES (« thématiciens »), qui suivent le cycle complet
d’une mission, de l’incubation (R&T/APR), au développement et à l’exploitation.

5.1.1. Organisation des projets
Compte-tenu du retour d’expérience et des enjeux à venir, notamment au regard de l’envergure de certaines
missions, une procédure permettant une concertation
bien en amont du montage des projets doit être mise
en place au niveau national. Cette concertation qui devrait déboucher sur un plan d’implémentation du projet
considéré devrait concerner d’une part les différents
organismes et tutelles impliquées (depuis le concept de
mission jusqu’à la valorisation des données) et d’autre
part les laboratoires parties prenantes de la mission.
L’objectif est de pouvoir construire très tôt une contribution nationale concertée, correctement dimensionnée
et visant à optimiser les implications des équipes, l’utilisation des ressources nationales et de bien prendre
en compte toute la chaîne d’actions, notamment la
phase d’exploitation dont le dimensionnement réel est
souvent trop tardif. Ceci devrait également limiter la
fragilité potentielle que peut constituer le morcellement des contributions françaises lors du montage d’un
projet international. Des contributions coordonnées à
l’échelle nationale devraient également permettre de
limiter les contributions extérieures d’opportunité mal
appropriées alors qu’existent des expertises maitrisées
au niveau national.

Les missions se construisent à travers les phases préliminaires du développement projet (phases 0 et A). Avec
ses partenaires, le CNES y mobilise ses experts techniques et ses analystes financiers. Dans cette phase, le
CNES confronte plusieurs critères :
1) l’intérêt scientifique 2) Le caractère innovant des
technologies mises en jeu 3) l’opportunité de coopération internationale, en lien avec la plupart des grandes
agences internationales, mais également avec les pays
émergents 4) les enjeux de maintien de compétences
françaises publiques et privées 5) les contraintes de
réalisation liées à la soutenabilité financière (en dépenses externes du développement à l’exploitation) et à
la soutenabilité en personnel (RH CNES et laboratoires,
y compris les compétences clés).
En amont des propositions et en lien avec la recommandation précédente, la préparation de chaque priorité majeure issue du SPS doit être concertée au niveau
national de manière proactive pour se donner les meilleures chances d’aboutir.
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5.1.3. Les recours à l'industrie

d’autres laboratoires, en associant les différentes tutelles aux décisions selon un principe de subsidiarité
(en lien avec la dynamique du Groupement d’Intérêt
Scientifique PARADISE).

L’industrie du spatial, notamment les acteurs français,
est maintenant d’une grande maturité. Les grands industriels maîtres d’œuvre sont adaptés à la réalisation
de projets très bien spécifiés et à risques technologiques maîtrisés. Pour les objets plus originaux ou plus
innovants, donc plus difficiles à développer, le CNES
peut être amené à prendre la maitrise d’œuvre en s’appuyant sur des PME spécialisées, afin d’assumer directement les risques.

3) Renforcer la validation des prévisions des laboratoires pour mieux anticiper d’éventuels problèmes
liés à la surcharge des équipes, comme par exemple
des besoins financiers supplémentaires ou des supports techniques imprévus.
4) 
Garantir le respect du référentiel de qualité, notamment pour les réalisations matérielles liées aux
modèles de vol, y compris les moyens sol. On peut
songer à mettre en place une labellisation « spatiale
» régulièrement vérifiée.

Par ailleurs, il existe une offre variée d’assistance
technique, souvent spécialisée (par exemple dans les
domaines mécanique, thermique ou électrique) avec laquelle il serait judicieux de développer des logiques de
partenariat, en élargissant l’assiette d’intervention de
ces réseaux partenaires, par exemple dans le domaine
de l’intégration et des tests.

Dans ces conditions cette spécificité et richesse françaises que constituent les laboratoires spatiaux pourra
être maintenue, voire amplifiée. Le CNES doit maintenir
sa confiance dans le rôle des laboratoires spatiaux et
être prêt aux efforts collectifs nécessaires pour affronter une exigence qui évolue et contrôler les risques
qu’elle induit.

Pour accompagner le transfert de savoir-faire des laboratoires vers l’industrie, et assurer la construction de la
confiance indispensable aux différentes parties, il faut
permettre aux laboratoires d’acquérir la visibilité nécessaire sur les développements industriels afférents
aux concepts issus de ces laboratoires. Cette condition
de confiance est un élément crucial dans l’élaboration
de logiques de partenariat triangulaire plus marquées
entre laboratoires, industriels et CNES. Dans cette
perspective, des scientifiques issus des laboratoires
peuvent être intégrés dans les équipes de suivi industriel CNES ou dans l’industrie pour le suivi de certaines
réalisations. Ces médiateurs scientifiques, utilisés en
consultance et sans rôle opérationnel, pourraient aider
à résoudre les difficultés rencontrées lors des transferts technologiques et identifier quelles améliorations
de performance sont possibles tout en respectant le
cadre d’un contrat industriel.

5.1.5. Les exploitations
Le succès des missions se traduit par les publications
qu’elles suscitent, soit directement, soit indirectement
par la production de données utiles à plusieurs thématiques. Traditionnellement, les phases initiales d’exploitation se partagent au début entre coûts opérationnels et coûts d’analyse des données et finissent par ne
concerner que les coûts d’analyse, notamment lorsque
la mission ne produit plus de données.
La durée de vie parfois maintenant très longue de certaines missions a suscité des inquiétudes de financement, mais c’est aussi une opportunité. En réalité, les
plus gros postes de dépenses concernent des développements logiciels dans le cadre de missions en cours
ou à venir.

5.1.4. L’intervention des labos spatiaux
Sans remettre en cause le rôle des laboratoires spatiaux dans l’instrumentation scientifique et leur rôle
clé dans les propositions de concepts innovants et la
réalisation de prototypes sol, il semble que plusieurs
chantiers seraient profitables :

Une réflexion sur les outils logiciels utilisés en exploitation pourrait aboutir à des réductions de coûts en répondant aux questions suivantes :

1) Etudier au cas par cas l’industrialisation des filières
d’instruments les plus utilisés (exemple sondes magnétiques, spectromètres) en prévoyant éventuellement que des scientifiques puissent aider l’industriel
dans le cadre d’une consultance en dépassant la notion de propriété d’un concept instrumental. Cette
pratique est la plus employée dans le domaine de
l’observation de la Terre.

1) La recherche systématique d’outils communs à plusieurs missions, avec les maintenances, montées de
versions qu’ils impliquent, est–elle justifiée par rapport à des développements dédiés plus simples ?
2) 
Le développement des outils d’exploitation peut-il
devenir collaboratif ? C'est-à-dire, à partir d’une description d’interface et d’objectifs, faire appel à des
contributeurs volontaires dont la seule rétribution
serait la satisfaction de voir leur proposition acceptée et utilisée ?

2) Mutualiser les moyens d’intégration et de tests en
bannissant le financement ou la mise à niveau de
moyens pour lesquels des alternatives existent dans
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3) Quelles règles appliquer aux demandes de financement des laboratoires vers le CNES concernant les
exploitations, notamment lorsqu’il s’agit de prolonger l’exploitation d’une mission. Des règles peuvent
être proposées pour la part de financement CNES :
recours à des publications gratuites, limite des frais
de missions par personne, limite du pourcentage de
RH effectué sur contrat financé par le CNES.

5.1.7. Les relations avec les agences
Le CNES entretient des relations bilatérales avec quasiment toutes les agences. Selon les cas, les possibilités de coopération sur des missions scientifiques sont
d’emblée très politiques ou bien basées sur les réponses à appels à propositions. Dans ce dernier cas, on
pourra chercher à ce que, en préalable de discussions
bilatérales, l’information du CNES soit totale concernant
les velléités de participation de scientifiques français à
des consortia formés pour ces appels à propositions.
Une règle saine serait que les scientifiques français
qui envisagent une participation en informent le CNES
en même temps que la direction de leur unité dès le
premier contact, faute de quoi leur proposition devrait
vivre sans support technique, ni organisationnel ni financier du CNES et des organismes partenaires.

Enfin, comme nous l’avons abordé précédemment, les
besoins croissants en simulations massives, en archivage qui deviennent parfois l’élément dimensionnant
(climatologie, fond diffus cosmologique) devront faire
l’objet d’une réflexion collective dédiée autour de l’avenir des pôles de données.

5.1.6. Les relations européennes

5.1.8. Fonctionnement du comité des
programmes scientifiques (CPS)

Le partenaire principal du CNES en termes de programme scientifique est évidemment l’ESA, avec laquelle les relations institutionnelles sont très fortes
et bien codifiées (programme scientifique obligatoire,
programme d’observation de la Terre, etc. Les programmes scientifiques de l’ESA sont le premier poste
de dépenses du CNES en matière scientifique, mais ils
offrent un effet de levier important. Quelques pistes
permettraient d’améliorer l’efficacité du processus et
d’amplifier l’effet de levier :

Le CNES doit être en capacité de proposer au CPS des
scénarios montrant les conséquences, tant financières
qu’en ressources humaines, d’une décision de mission sur les missions prioritaires restant dans le paysage. Les conseils scientifiques (CERES, TOSCA, CPS)
peuvent proposer un scénario prioritaire et demander
au CNES l’étude de scénarios alternatifs ne remettant
pas fondamentalement en cause les capacités budgétaires prévisibles du CNES. Ce processus étant achevé,
il revient à la direction du CNES de prendre une décision aussi consensuelle que possible, en prenant en
compte l’intérêt scientifique mais également les autres
paramètres, souvent nombreux, qui peuvent exister.

1) La gestion précoce, par des équipes d’ingénierie
système, par exemple mixtes entre ESA et CNES,
des interfaces entre les consortia scientifiques et les
industriels, afin d’éviter la juxtaposition tardive de réflexions aboutissant à des incompatibilités.
2) L
 a reconnaissance de la maturité des processus
du CNES et de ses partenaires, et notamment de
la pertinence de son plan qualité et de sa capacité à
organiser des revues.
3) Un mécanisme permettant à l’ESA de financer les
parties des contributions nationales qui sont d’une
maturité suffisante, par exemple au stade des modèles de vol, Ceci permettrait d’augmenter l’effet de
levier et de focaliser l’effort du CNES sur sa capacité d’innovation. La nécessité actuelle de financer
le modèle de vol augmente considérablement le coût
des innovations portées par le CNES.
On note aussi, le rôle majeur de l’UE dans des programmes comme Copernicus ou Galileo, dont les données fournies sont de plus en plus utilisées par la communauté scientifique française.
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La communauté nationale, au travers des complémentarités construites entre son agence spatiale et les organismes
de recherche a une forte capacité d’innovation, tant dans le domaine instrumental que dans celui de la production
de données à forte valeur ajoutée, ce qui est un atout majeur dans ce contexte évolutif. Pour être saisies et plus
encore concrétisées, surtout dans un marché devenu concurrentiel, les nouvelles opportunités qui apparaissent
devront être accompagnées par une impulsion politique forte, un soutien des pouvoirs publics volontariste et à la
mesure des enjeux, au moins en phase avec ceux déployés par les autres acteurs majeurs du spatial à l’échelle
internationale. Actuellement, les ressources du CNES consacrées aux activités scientifiques sont au mieux stables
en euros courants et celles des grands organismes de recherche partenaires généralistes (comme le CNRS ou
les universités) ou thématiques (Météo-France, Ifremer, IGN, CEA…) sont, pour certains, en diminution et de ce
fait insuffisantes pour permettre de tirer le plein bénéfice du partenariat original que CNES et organismes ont su
construire au cours des cinquante dernières années.
En conclusion, le challenge à relever consiste à répondre aux évolutions rapides qui affectent le domaine spatial
pour en tirer le meilleur profit. Ces évolutions doivent conduire à faire de la science spatiale un axe majeur de
développement pour les décennies à venir au sein du CNES. Il a vocation, avec ses partenaires, à proposer à ses
tutelles de fédérer les multiples contributions évoquées dans cette prospective scientifique.
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