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1.  LES GRANDES 
QUESTIONS ET DÉFIS

1.1.  COMPRÉHENSION
DU SYSTÈME TERRE [ST]

Améliorer notre compréhension du système Terre 
nécessite de mieux connaître les processus internes 
propres à chacun des milieux terrestres mais aussi de 
mieux comprendre le fonctionnement des grands cy-
cles intégrateurs ainsi que les échanges qui ont lieu 
aux interfaces entre les milieux.

1.1.1.  Le cycle de l’eau [ST1]

Indispensable à la vie humaine et aux écosystèmes, 
disponible en quantité limitée, l’eau douce est une 
ressource rare, profondément affectée par les chan-
gements globaux. Son devenir, notamment en cas 
d’évènements extrêmes (sécheresses et inondations), 
représente une préoccupation environnementale de 
premier plan. L’eau est également un acteur majeur du 
système Terre en contrôlant la circulation de l’atmos-
phère et les propriétés des surfaces. La réduction des 
incertitudes sur la dynamique et l’évolution du cycle de 
l’eau (évapotranspiration et précipitation, convection 
humide et formation des systèmes convectifs, phéno-
mènes extrêmes) et sur la compréhension des proces-
sus qui régissent les interactions entre les flux à l’inter-
face surface-atmosphère et les précipitations est ainsi 
un enjeu essentiel de compréhension des changements 
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L e système Terre est un système complexe. Il est composé de sous-systèmes caractérisés par un grand 
nombre de processus et de paramètres interagissant entre eux et liant milieux physique et vivant, sur des 
échelles de temps et d’espace très larges (de quelques secondes à plusieurs dizaines de milliers d’années et 

du centimètre à l’ensemble de la planète). La Terre présente de plus une particularité fondamentale : elle est notre 
habitat et est affectée par les activités anthropiques qui génèrent de profonds changements de l’environnement. 
En découle un lien étroit entre enjeux scientifiques et sociétaux liés aux changements globaux et aux questions 
environnementales.

Par sa couverture globale et homogène, l’observation de la Terre depuis l’espace occupe un rôle majeur pour 
l’étude du système Terre via la mesure de paramètres-clés, les variables dites « essentielles » que ce soit pour le 
climat, la biodiversité ou l’un des sous-systèmes. Elle donne accès à une large gamme d’échelles spatio-tempo-
relles permettant un suivi global et sur le long terme, un taux de revisite élevé, ou une couverture à haute voire très 
haute résolution spatiale. 

Composants essentiels d’un système d’observation intégré qui combine divers systèmes, spatiaux et au sol (in 
situ et par télédétection), les systèmes d’observation spatiaux doivent être homogènes et stables sur le long terme 
afin d’assurer la continuité des mesures, mais aussi reposer sur une innovation constante afin d’améliorer les pré-
cisions des mesures et d’assurer la transition des systèmes pour la recherche vers des systèmes opérationnels. 
Un enjeu particulier est la nécessité de mettre au point des proxys quantifiables depuis l’espace apportant une 
précision compatible des observations in situ qui restent fondamentales pour étudier le système Terre, calibrer et 
exploiter les observations spatiales. La fusion de l’ensemble de ces données est réalisée à l’aide de modèles du 
système Terre. 

Les activités menées au cours de la période 2014-2019 s’inscrivent logiquement dans cette vision intégrée, sys-
témique et transverse aux milieux terrestres, reposant sur l’appropriation de l’outil spatial en complément des 
observations de réseau sol ou de campagne, de la modélisation et de l’expérimentation. Les priorités définies dans 
le cadre de cette prospective scientifique asseyent cette vision, tout en prenant en considération l’évolution du 
contexte spatial de ces dernières années. 
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globaux, d’adaptation à ces changements aux niveaux 
local, régional et mondial et pour l’accès à la ressource 
en eau.

1.1.2.  Les cycles biogéochimiques [ST2]

L’augmentation de la concentration atmosphérique des 
gaz à effet de serre anthropiques (dioxyde de carbone, 
méthane, protoxyde d’azote, ozone troposphérique) est 
le principal moteur du changement climatique. Prédire 
son évolution nécessite de comprendre les processus 
qui contrôlent les échanges de ces gaz entre leurs 
différents réservoirs (atmosphère, océans, surfaces 
terrestres). Les principaux enjeux sont de réduire les 
incertitudes sur les stocks de carbone et d’azote, leurs 
tendances, et les flux entre les réservoirs, et d’apporter 
les éléments pour comprendre et modéliser les proces-
sus qui contrôlent ces échanges, qu’ils soient d’origine 
physique, chimique ou en lien avec le vivant. Un enjeu 
particulier vise à mesurer les émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre, notamment dans l’objectif d’as-
surer le succès de l’Accord de Paris.

1.1.3.  La cryosphère [ST3]

A l’interface entre les principales composantes du sys-
tème Terre, la cryosphère est un indicateur de l’état du 
système climatique et contribue à son évolution.
Les régions polaires sont particulièrement vulnérables 
à l’évolution du climat. Il est nécessaire d’établir leurs 
bilans de masse, année après année, et d’améliorer la 

compréhension des processus qui expliquent ces va-
riations, tant dans la composante de surface (précipi-
tation, fonte, sublimation, transport de la neige par le 
vent) que dans la partie dynamique. Les principaux dé-
fis concernent la continuité mais aussi l’amélioration 
de la mesure (précision et résolutions spatiales, tem-
porelles et spectrales) des variables impliquées dans 
le bilan d’énergie de surface (albédo, température de 
surface, fonte, précipitations).

1.1.4.  Le littoral [ST4]

Les zones littorales sont des régions d’intérêt majeur 
pour la compréhension du système Terre, l’impact des 
changements globaux sur les populations et les intérêts 
économiques et sociaux. Mieux connaitre leur fonction-
nement et suivre leur évolution répond au besoin de 
mieux prévoir et de mieux gérer les ressources et les 
risques littoraux qui résultent de la combinaison d’une 
forte dynamique démographique et d’une accentuation 
probable des évènements extrêmes régionaux. Les en-
jeux sont de mieux quantifier les transferts de matière 
et d’énergie sur le continuum Terre-Mer et d’adapter 
le système d’observation afin de mieux prendre en 
compte les processus aux échelles considérées.

1.2.  DÉTECTION ET
QUANTIFICATION DES
CHANGEMENTS GLOBAUX [CG]

1.2.1.  Changement climatique [CG1]

L’étude du climat et de son impact sur nos sociétés est 
devenue un champ de recherche prioritaire face à la 
demande sociétale d’une compréhension approfondie 
des mécanismes d’évolution du climat et d’une straté-
gie pour tenter d’atténuer et de s’adapter à ces chan-
gements globaux. Les principaux enjeux sont d’assu-
rer le suivi des indicateurs du changement climatique 
(température de l’océan ou de l’atmosphère, élévation 
précise du niveau des océans, pertes de masse des 
calottes polaires, humidité des sols et désertification), 
des facteurs responsables du forçage climatique (aéro-
sols et leurs interactions avec les nuages, gaz à effet de 
serre, changement d’utilisation des sols) et des princi-
pales rétroactions du système climatique (nuages, in-
terfaces entre milieux et processus climatiques).

1.2.2.  Anthropisation [CG2]

L'anthropisation est un processus par lequel les popula-
tions humaines modifient ou transforment durablement 
les espaces, les écosystèmes et les milieux naturels ou 
semi-naturels. La déforestation, l’élevage, l’urbanisa-
tion et l’activité industrielle sont parmi les principaux 

Fig. 1 : Variation d’altitude de la calotte Drangajökull (Islande) au cours 
de l’hiver 2014-2015 étudiée à l’aide des observations Pléiades et 
WorldView-2. Le polygone noir indique la marge du glacier en octobre 
2014. Le profil longitudinal A-A’ indique l’élévation de la surface (noir) 
et l’épaisseur de la neige (bleue) au-dessus des glaciers et des zones 
libres de glace. Les lignes pointillées rouges indiquent l'emplacement des 
marges du glacier.

© Belart et al., 2017
..........
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facteurs d’anthropisation. L'objectif du Millénaire pour 
le développement des Nations Unies, visant à éradiquer 
l'extrême pauvreté dans le monde, ne peut être atteint 
qu’en comprenant les processus d'anthropisation et 
leurs impacts sur le système Terre. Les principaux en-
jeux concernent l’identification des facteurs (environ-
nementaux, climatiques et humains) des changements 
anthropiques avec des attendus en termes de conti-
nuité des services écosystémiques (préservation de la 
biodiversité, production de nourriture), des systèmes 
de gestion des terres et d’interaction urbain-rural, et 
des politiques sanitaires. 

1.2.3.  Dynamique et forme de la Terre [CG3]

Le suivi précis, continu et homogène de la forme de 
la Terre, de son champ de pesanteur et de son champ 
magnétique est un outil essentiel pour la compréhen-
sion de la dynamique de la Terre sur une large gamme 
d’échelles spatio-temporelles (éruptions volcaniques, 
tremblements de terre, déformations du sol, soulève-
ment tectonique), mais aussi pour le suivi du change-
ment global (fonte des glaces, niveau des mers, suivi des 
ressources en eau). Les principaux enjeux concernent 
la quantification de la nature et du rythme du change-
ment solide sur Terre, notamment du rebond postgla-
ciaire dont une bonne modélisation est essentielle pour 
affiner les projections de la distribution spatiale de la 
hausse future du niveau des mers, et la caractérisation 
des précurseurs, des impacts et des seuils-clés d'évé-
nements perturbateurs. Un enjeu critique pour l’exploi-
tation de l’ensemble des missions par satellite est de 
protéger et d’étendre le système de référence terrestre 
mondial avec une précision de positionnement de 1 mm 
et une précision d’évolution de 0,1 mm/an.

1.3.  ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ET RISQUES [ER]

1.3.1.  Les objectifs de développement  
durable [ER1]

Le suivi et la prévention des risques environnementaux 
et l’optimisation des ressources sont des défis majeurs 
auxquels sont confrontées nos sociétés. Ils se déclinent 
dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) du 
Programme des Nations Unies pour le Développement. 
L’UNOOSA a montré que 65 des 169 cibles des ODD 
bénéficiaient directement de l’utilisation des systèmes 
d’observation de la Terre et de navigation par satellite. 
L’observation spatiale se focalise sur l’impact des aléas 
liés aux changements globaux, qu’ils soient climatiques 
ou démographiques, sur la sécurité alimentaire (malnu-
trition, contamination) et sanitaire (épidémiologie, pol-
lution), sur les ressources en eau (disponibilité, qualité, 
distribution, stockage), sur la gestion des territoires 
(aménagement et urbanisme, artificialisation, littoral), 
sur la biodiversité et sur la dégradation des sols. L’ini-
tiative Tempo, lancée en 2015, vise à développer l’utili-
sation des données spatiales pour le suivi territorial à 
l’échelle des régions françaises. 

1.3.2.  La pollution atmosphérique [ER2]

La pollution de l'air est le plus grand facteur de risque 
environnemental pour la santé à l'échelle mondiale et a 
de nombreux effets néfastes sur les écosystèmes. Cette 
dernière décennie a marqué un saut quantitatif et quali-
tatif dans la surveillance depuis l’espace de la pollution 
à l’échelle globale tant pour la détection d’évènements 
extrêmes (feux, éruptions, pollution urbaine) que pour 
le suivi à long terme des principaux gaz réactifs. Les 
principaux enjeux concernent l’amélioration : du suivi 
de la distribution spatiale des particules (O3, PM), et des 
précurseurs organiques (COVs) et inorganiques (NO2, 
NH3, N2O, SO2) des polluants secondaires, en particulier 
près du sol ; de la spéciation chimique des polluants ; 
de la compréhension des processus de transport et des 
processus chimiques associés ; de l’impact des pol-
luants sur la santé et les écosystèmes.

1.3.3.  Les évènements extrêmes [ER3]

Des phénomènes transitoires et extrêmes d’origine 
géologique (séismes, tsunamis, éruptions volcaniques 
et glissements gravitaires), océanique (tempêtes, sub-
mersion), hydrologique (sècheresse ou inondation) ou 
météorologique (orages, cyclones tropicaux) perturbent 
le système terrestre et ont un impact sociétal particu-
lièrement important, ce qui implique de développer une 
surveillance permanente et fiable. Le cycle sismique et 
les mécanismes de préparation et de déclenchement 
des éruptions volcaniques sont aujourd’hui mieux com-

Fig. 2 : Mouvements verticaux du sol en mm/an calculés d’après un 
modèle de rebond postglaciaire (ICE-6G ; Peltier et al., 2015).
La méconnaissance du rebond postglaciaire, notamment les 
déformations qu'il induit, est une des sources majeures d’incertitude 
pour l’estimation des masses mises en jeu par la fonte actuelle des 
calottes polaires. Les déglaciations actuelle et passée sont étudiées 
conjointement à partir d’observations d’altimétrie satellitaire, de 
géodésie spatiale (GPS) et de gravimétrie spatiale.

© IGN/ L. Metivier
..........
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pris grâce notamment aux observations d’interféro-
métrie spatiale (InSAR) et de positionnement (GNSS). 
Les principaux enjeux concernent le développement 
des techniques de géodésie de fond de mer et la me-
sure des déformations de la surface de l’océan avec 
une précision centimétrique et une couverture spatiale 
et temporelle homogène, notamment pour développer 
un système d’alerte tsunami. La compréhension des 
mécanismes physiques et dynamiques des extrêmes 
météorologiques fait partie des grands challenges du 
World Climate Research Programme (WCRP).

1.3.4.  La biodiversité [ER4]

La biodiversité qui comprend trois niveaux étroitement 
liés (diversité des gènes, des espèces et des milieux) 
est essentielle pour le développement naturel de tous 
les écosystèmes de notre planète. La perte de biodi-
versité causée par les changements globaux se traduit 
par un certain nombre d’indicateurs (lente disparition 
des espèces et des écosystèmes, fragmentation des 
habitats naturels). La conservation de la biodiversité 
des surfaces continentales et marines est un enjeu 
environnemental majeur qui nécessite de mesurer les 
changements des variables essentielles de la biodi-
versité avec une incertitude minimale via le suivi des 
propriétés morphologiques, physiologiques et phénolo-
giques des espèces.

Fig. 3 : Super typhon Yutu, cyclone tropical le plus puissant de l'année 2018, vu en octobre 
2018 par Calipso et CloudSat dans leur nouvelle configuration orbitale du C-Train.

© NASA/JPL, 2019
..........
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2.  BILAN PROGRAMMATIQUE DU SPS 2014

2.1.  LES PRIORITÉS SUR LES MISSIONS 

Objectif scientifique Mission Travaux effectués Etat actuel / Nouveau cadre éventuel

Priorités à court-terme

Quantification précise 
des bilans hydriques et 
énergétiques des surfaces

Thirsty Phase 0 (Thirsty avec 
NASA) puis A (Trishna 
avec ISRO)

Phase B Trishna

Amélioration du système de 
référence 

Grasp Phase 0 avec la NASA, 
non retenue à EVM2/
NASA ni à EE9

Cadre à définir

Dynamique des zones côtières Ocapi Phase 0 puis A, non 
retenue à EE9

Cadre à définir

Gaz à effets de serre MicroCarb Phase 0 puis A, annoncée 
à la COP21

Phase C. Lancement en 2021 Partenariat 
CNES/UKSA/CGI

CarbonSat Non sélectionnée à EE8 
face à Flex

Mission Sentinel-7/CO2M en phase A/B1 
ESA, lancement en 2026

Étude de la haute troposphère 
/basse troposphère par ballons

Stratéole-2 Phases 0 à C Phase D. Campagnes fin 2019, 2021-2022 et 
2024-2025.

Mesures altimétriques Altika-2 Phases 0 et A (Wisa) Besoins repris dans Sentinel-1 à 3, Swot, 
Cristal et Sentinel-3-NG Topo

Mesures gravimétriques Grace-FO Lancée en 2018 (NASA)

Priorités à moyen-terme

Forme de la Terre Z-Earth Phase 0 (Z-Earth et 
Memfis)

CO3D

Courants de surface 
océaniques

Sword Phase 0 (Vasco), Phase A 
(SKIM) non retenue à EE9

Skim

Structure de la végétation Alive-Folio Phase 0 (Alive-Folio et 
Expe-Val)

R&T lidar à soutenir

Mesures hyperspectrales Hypxim Phases 0 et A (Hypxim 
et Chimere). Hypex non 
retenue à EE9

Proposition Biodiversity

Mesures de la qualité de l’air à 
haute répétitivité

Orepo Phase 0, Mageaq non 
retenue à EE9

Partiellement repris dans Sentinel-4/MTG

Aérosols et nuages Mescal (suite 
Calipso/
EarthCare)

Phase 0 (2014 – 2019) 
avec NASA

Pre-formulation study 2018-2021 NASA 
ACCP. Phase A au CNES (lidar et radiomètre 
micro-ondes, avec priorité plus forte sur le 
lidar)

Géoïde océanique suite Goce/
Grace

Phase 0 Grice Proposition Marvel

Champ magnétique Swarm Follow-
On

Phase 0 NanoMagSat Proposition NanoMagSat

Priorités à long-terme

Salinité des océans et de 
l’humidité des sols à haute 
résolution spatiale

Smos-Next Phase 0 (Ulid et Smos-
Next)

Phase A Ulid

Profil vertical de la vapeur 
d’eau dans l’UTLS et la couche 
limite

Live, Topase, 
Winti

Phase 0 (2015-2018), non 
retenue à EE10 (Qsat)

R&T lidar à soutenir

Dynamique atmosphérique Dycect Wivern non retenue à 
EE10

-

Dynamique des surfaces Suite Ceres, 
Sentinel-1 à 3

Phase 0 Copernicus Sentinel- NG 1 à 3

Tableau 1. Etat des recommandations du SPS 2014 sur les missions prioritaires à court, moyen et long termes.
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Le bilan sur les missions prioritaires à court terme 
est mitigé. Environ la moitié des missions sont en 
cours de développement : MicroCarb et Merlin pour 
l’observation des gaz à effet de serre anthropiques, 
Stratéole-2 pour l’étude de la haute troposphère-basse 
stratosphère. La mission Grace Follow-On a été lancée. 
La mission infrarouge thermique Thirsty, rebaptisée 
Trishna, se concrétise par une collaboration entre 
le CNES et l’ISRO et fédère une communauté consé-
quente. Par contre, les missions Grasp (champ de  
pesanteur) et Ocapi (couleur de l’océan géostation-
naire) ne sont toujours pas programmées, malgré la  
validation technique du concept et la démonstration de 
la possibilité d’atteindre leurs objectifs.

La plupart des missions à moyen et long termes ont 
été instruites et les recherches soutenues, même si le 
futur de certaines n’est toujours pas assuré (Mescal) 
ou actuellement inexistant (LiVE, Alive-Folio, Hypxim, 
Dycect). Certaines missions ont été proposées dans 
le cadre Earth Explorer de l’ESA (Skim) ou ont trouvé 
un débouché dans le programme Copernicus (Altika-2, 
Orepo, CarbonSat).

Sur recommandation du comité TOSCA, le CNES a 
accompagné à des degrés divers les études liées aux 
missions de l’ESA (SMOS/EE4, Aeolus/EE5 lancée en 
2018, EarthCare/EE6, Biomass/EE7, Flex/EE8), sou-
tenu l’exploitation systématique des données de la 
constellation Sentinel, et la participation des équipes 
française au Climate Change Initiative de l’ESA.

2.2.  LES PÔLES DE DONNÉES
ET DE SERVICE

La mise en place des pôles de données Aeris, Odatis, 
Form@ter et Theia a été un succès, avec la création 
d’une dynamique de rapprochement des développeurs 
et des utilisateurs de produits spatiaux et de données 
in situ, à l’image des Animations Régionales Theia. 
Organisation incontournable pour fournir données et 
produits associés, avec le label « FAIR », à tous les uti-
lisateurs, les pôles assurent la dissémination des pro-
duits phares issus du traitement des missions nomi-
nales du CNES et offrent un tremplin vers Copernicus 

et GEOSS. La création du pôle Data Terra améliorera la 
cohérence du fonctionnement et des services des pôles 
avec la mise en place d’un point d’entrée unique pour 
les utilisateurs.

2.3.  LES AVIONS DE RECHERCHE

Depuis le SPS 2014, le nombre des utilisateurs des 
avions de recherche de l’UMS SAFIRE et le nombre de 
campagnes au service de missions spatiales ont for-
tement augmenté dans l’ensemble des domaines du 
TOSCA. Impliquant une cinquantaine de laboratoires, 
les campagnes visaient à améliorer la connaissance du 
système Terre, préparer et valider des missions spa-

Fig. 4 : Vue d’artiste du satellite franco-chinois CFOSAT lancé en 2018 afin d'étudier le vent et les vagues à la surface des océans (gauche) et spectres 
de vagues à 10° représentés en mode ruban (spectres le long des fauchées de l’instrument au cours de la rotation et de l’avancée du satellite) lors du 
passage du cyclone FANI sur la côte Est de l’Inde le 3 mai 2019 (droite).

© CNES/O. Sattler / LOPS/OceanData Lab.
..........
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tiales, ou réaliser de la R&T aéronautique et spatiale. En 
moyenne, 20% des heures de vol avion ont été consa-
crées au spatial, telles les campagnes Kuros pour la 
préparation de CFOSAT ou AeroIRT pour Trishna. En 
incluant les campagnes scientifiques ayant des objec-
tifs liés au spatial, ce pourcentage monte à 80%. Toutes 
ces campagnes, soutenues par plusieurs agences, ont 
mobilisé des instruments innovants de la communauté 
nationale préfigurant des instruments spatiaux ou ser-
vant à la validation. Une consultation large de la com-

munauté en 2017 a fait ressortir la nécessité du renou-
vellement du Falcon20 de SAFIRE, le seul de ses avions 
à pouvoir voler haut (10-12km d’altitude) avec un long 
rayon d’action et actuellement en fin de vie, afin de pré-
parer au mieux différentes missions spatiales du CNES 
dont les lancements sont prévus à l’horizon 2022 (en 
particulier Iasi-NG, Merlin et MicroCarb).

2.4.  LES BALLONS

Les recherches soutenues ces dernières années 
suivent les priorités définies lors du séminaire de pros-
pective CNES-INSU Ballons pour l’observation de la 
Terre de 2015, au cours duquel la mission Stratéole-2 a 
été confirmée comme une priorité forte de la commu-
nauté pour l’étude de la haute troposphère-basse stra-
tosphère à l’aide de ballons pressurisés stratosphé-

riques. Le rôle des ballons stratosphériques ouverts 
(BSO) pour le suivi de la composition stratosphérique 
et l’emport de démonstrateurs a été reconnu, la recom-
mandation étant de poursuivre des campagnes BSO 
aux bases actuelles tous les 18 mois, et de déployer 
rapidement un site de lâcher équatorial ou tropical, ce 
qui n’a toujours pas été réalisé. Enfin, le développement 
d’aéroclippers pour la prévision de la trajectoire et de 
l’intensité des cyclones était encouragé, mais le projet 
n’a pas encore abouti. 

Ces dernières années, une demande forte de la commu-
nauté scientifique a concerné l’organisation de lâchers 
réguliers de ballons légers dilatables avec récupération 
de la charge utile depuis le centre d’Aire-sur-l’Adour 
afin de mieux documenter l’atmosphère et participer 
à des campagnes de cal/val. Enfin, le projet HEMERA, 
porté par le CNES, a débuté en 2018. Il vise à mettre 
en place une infrastructure européenne afin de per-
mettre un accès facilité à l’outil ballon aux utilisateurs 
des communautés scientifiques et technologiques eu-
ropéennes.

Fig. 5 : Carte d’occupation des sols à la résolution spatiale de 20 m préparé par le Centre d'Expertise Scientifique OSO du pôle thématique THEIA à 
partir de l'analyse multi-temporelle de données Sentinel-2 pour l'année 2016. L’amélioration apportée par Sentinel-2 par rapport à Landsat-8 (résolution 
de 30 m) est visible sur le zoom réalisé sur Toulouse.

© Pôle Theia 2019
..........
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3.  CONTEXTE 
ET STRATÉGIE 
PROGRAMMATIQUES

Depuis le dernier SPS, le paysage programmatique en 
sciences de la Terre a connu des évolutions fondamen-
tales avec l’émergence de nouvelles agences spatiales 
et d’acteurs privés, et la mise en place du programme 
Copernicus qui constitue une réelle opportunité de 
faire porter la pérennisation et la consolidation à long 
terme de l’observation de variables-clés au niveau eu-
ropéen, tout en restant une force de proposition et de 
développement pour des missions innovantes. La ques-
tion climatique, avec la COP 21 et l’accord de Paris, et 
l’émergence d’une préoccupation politique majeure 
en la matière, a sensiblement infléchi les programmes 
spatiaux d’observation de la Terre dans le monde. La 
décision de réaliser MicroCarb et Merlin peut être di-
rectement attribuée à cette évolution. Le Space Climate 
Observatory (SCO), proposé par le CNES à l’occasion du 
One Planet Summit en 2017, est aussi issu de la volonté 
française de mobiliser les partenariats internationaux 
sur un axe plus aval visant à promouvoir les capacités 
de l’observation spatiale pour le suivi et l’étude des im-
pacts du changement climatique à des échelles locales. 
Au niveau français, le SCO devrait être une opportunité 
de fédérer les recherches dans ces domaines, en s’ap-
puyant sur le pôle Data Terra.

3.1.  LE PROGRAMME
MULTILATÉRAL DU CNES

Le programme multilatéral du CNES est fondé sur des 
coopérations multilatérales avec les agences spatiales 
du monde entier. Les opportunités de coopération in-
ternationale se sont multipliées ces dernières années : 
au-delà des grandes agences partenaires (ESA, NASA, 
ISRO, CNSA), de nombreuses sollicitations ont concer-
né des pays plus émergents en termes de compétences 
spatiales, visant plutôt des concepts ‘quick&cheap’.  
Ces nombreuses demandes de partenariat sont autant 
d’opportunités à saisir, mais leur format de réalisa-
tion ne satisfait généralement pas complètement les 
besoins scientifiques identifiés lors des prospectives 
précédentes et dépendent plutôt d’un calendrier diplo-
matique. 

Le TOSCA rappelle que des décisions essentiellement po-
litiques de réalisation de missions, pour légitimes qu’elles 
soient, ne doivent mettre en danger ni la réalisation des 
missions prioritaires pour la communauté scientifique 
qui ont fait l’objet d’un travail de prospective, ni le lea-
dership de la communauté nationale. Le TOSCA propose 
la création d’un catalogue de missions répondant à des 

besoins identifiés de la communauté qu’il faudrait privi-
légier dans le cadre de coopérations bilatérales imposées.

3.2.  LE PROGRAMME
ENVELOPPE DE L’ESA

Le programme Enveloppe de l’ESA permet la réalisation 
des missions Earth Explorer (EE). L’action du CNES 
porte plus sur le soutien à la communauté nationale en 
amont pour l’élaboration de propositions et l’accompa-
gnement des développements que dans le processus de 
sélection ESA.

Depuis le dernier SPS, les missions Flex (EE8, pour 
l’étude de la fluorescence de la végétation) et Forum 
(EE9, pour clore le bilan radiatif terrestre en couvrant 
une bande spectrale originale dans l’infrarouge lointain) 
ont été sélectionnées. Dans le cadre EE10, trois missions 
candidates ont été retenues par l’ESA : Steroids, Daeda-
lus, et G-Class. La communauté française est relative-
ment peu impliquée dans ces missions.

Une analyse du faible engagement de la communauté 
dans les dernières missions Earth Explorer est à réaliser 
afin de préparer au mieux les propositions portées par 
la communauté française lors du prochain processus de 
sélection. 

3.3.  LE PROGRAMME DES
SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES
OPÉRATIONNELS

Essentiellement porté par l’ESA et EUMETSAT, le pro-
gramme des satellites météorologiques assure sur le 
long terme les besoins spécifiques à cette branche 
opérationnelle de l’observation de la Terre. Il fournit 
également des observations pertinentes pour les ac-
tivités de recherche. Diverses missions d’intérêt pour 
la communauté française sont prévues dans les pro-
chaines années.
Prenant la suite des sondeurs infrarouges hyperspec-
traux Iasi, la mission Iasi-NG du programme EPS-SG 
poursuivra sur 20 années supplémentaires le suivi de 
paramètres thermodynamiques essentiels à la prévi-
sion numérique du temps (PNT), mais aussi de nom-
breuses variables atmosphériques essentielles pour 
l’étude de la composition atmosphérique et du climat, 
avec une précision et une couverture verticale de l’at-
mosphère accrues. 

Ces observations seront complétées par les observa-
tions issues d’une suite d’instruments micro-ondes 
(vapeur d’eau, température, nuages de glace, précipi-
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tations), du polarimètre 3MI hérité de Polder (nuages 
et aérosols) et de Sentinel-5 (qualité de l’air). L’utilisa-
tion synergétique de ces instruments embarqués sur 
Metop-SG permettra de mieux caractériser la com-
position atmosphérique et comprendre les processus 
atmosphériques. Les sondeurs infrarouges IRS (PNT 
à échelle régionale, phénomènes extrêmes), et Senti-
nel-4 sur les plateformes géostationnaires MTG vien-
dront compléter le dispositif et permettront d’étudier la 
variation diurne des principaux polluants. 

Sur les 20 prochaines années, les besoins d’observation 
en composition atmosphérique, en lien avec l’étude de la 
qualité de l’air, le suivi long terme de gaz réactifs [ER2], 
et le climat [CG1] seront ainsi assurés dans le cadre de ce 
programme. Il sera essentiel d’accompagner la commu-
nauté française qui est très fortement impliquée dans la 
proposition et l’exploitation de cette filière d’excellence.

3.4.  LE PROGRAMME COPERNICUS
LONG TERM SCENARIO

Le programme Copernicus de l’Union Européenne dé-
veloppé en coopération avec l’ESA constitue une révo-
lution tant pour la recherche que pour les services dans 
le domaine de l’environnement, avec une politique de 
données ouverte favorable au développement d’appli-
cations nouvelles. Il a pour objectif d’assurer une ca-
pacité pérenne et autonome de l’Europe pour le suivi 

de l’environnement. Il repose principalement sur des 
observations satellitaires, mais aussi in situ. 

La composante spatiale est actuellement composée de 
six séries de missions satellitaires détaillées sur la fi-
gure 1. Il a permis la mise en place de services opé-
rationnels pour différentes composantes : Atmosphere 
(CAMS), Marine Environment (CMEMS) piloté par la 
France, Land (CLMS), Climate (C3S), Emergency Ma‐
nagement (CEMS), Security. Ce programme, que s’est 
approprié la communauté scientifique, structure de fa-
çon durable le paysage spatial en assurant la pérennité 
et la continuité d’observations essentielles. Un enjeu 
particulier concerne le stockage, la dissémination et le 
traitement de ces données. 

Au-delà des six missions Sentinel actuelles, le Long 
Term Scenario vise à planifier à moyen et long termes 
(2025-2035) l’ensemble de la composante spatiale du 
programme Copernicus en proposant, d’une part, six 
nouvelles missions dites High Priority Copernicus Mis-
sions ou Sentinel-Expansion couvrant de nouvelles ob-
servables (Tableau 2) et, d’autre part, l’évolution des 
missions actuelles avec les Sentinel-NG. 

Dans ce nouveau contexte, le CNES doit être un acteur 
majeur dans la définition et la mise en œuvre du pro-
gramme Copernicus tout en accompagnant l’implication 
des laboratoires français. En s’appuyant sur des parte-
nariats stratégiques, le CNES doit continuer d’être une 
force de proposition et de développement pour des mis-
sions « amont » innovantes pouvant être ou non inté-
grées à terme dans Copernicus.   

Fig. 6 : Distribution des aérosols désertiques observée par Iasi/Metop-A 
et Iasi/Metop-B le 27 juin 2019 (la combinaison des deux satellites 
permet une couverture globale en une journée) et évolution mensuelle 
de l’épaisseur optique des aérosols observée autour sur les iles du  
Cap-Vert par les trois instruments IASI lancés en 2006, 2012 et 2018.

© CNRS-LMD/V. Capelle
..........

Fig. 7 : Calendrier de déploiement des missions Sentinel  
du programme Copernicus. 

© Copernicus
..........
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3.5.  NEWSPACE
ET NANOSATELLITES

Avec l’irruption des intérêts privés en observation de la 
Terre (constellations, orientation sur les usages aval), 
le NewSpace modifie la perception des possibilités of-
fertes par le spatial et mobilise de nouvelles ressources 
financières et humaines. Cependant, le peu d’impor-
tance accordé pour l’instant à la qualité des mesures 
est peu compatible des exigences scientifiques. L’arri-
vée d’acteurs privés pose également la question de la 
nécessité, à terme, de l’achat des données, comme l’il-
lustre le cas de la fourniture payante à des centres de 
PNT de paramètres thermodynamiques de l’atmosphère 
obtenus à partir de données de radio-occultation GNSS 
issues de programmes privés.

Les réponses à l’appel à contribution du SPS ont montré 
un intérêt certain de la communauté scientifique pour 
les nanosatellites qui se retrouve dans les missions dé-
finies comme prioritaires. Bien que leur utilisation à des 
fins non pédagogiques en sciences de la Terre reste très 
récente, la disponibilité de nouvelles plateformes (nano-
sat, microsat) peut favoriser l’émergence de nouveaux 
projets visant à emporter un instrument développé en 
laboratoire, avec une attention particulière à la rapidité 
de mise en œuvre. Une réflexion sur la complémentarité 
entre étalonnage au sol et en orbite compatible d’un em-
port sur nanosat est à mener afin d’assurer la stabilité 
spatiale et temporelle des mesures et de la vérifier sur 
le système de référence global.

4.  PRIORITÉS ET 
RECOMMANDATIONS

Les priorités et recommandations du TOSCA intègrent 
le nouveau contexte programmatique décrit ci-dessus 
et visent à permettre le suivi de nouvelles observables 
essentielles mais aussi la continuité de mesures de va-
riables-clés afin de répondre aux enjeux scientifiques 
rappelés précédemment : compréhension du Système 
Terre [ST], Changements Globaux [CG] et enjeux Envi-
ronnementaux et Risques [ER].

4.1.  MISSIONS EN MULTILATÉRAL

4.1.1.  Missions en priorité haute 

Quantification précise des bilans hydriques et 
énergétiques des surfaces [ST1, ER1, ST4] 

Le projet Trishna est une mission infrarouge thermique 
engagée en collaboration entre le CNES et l’ISRO pour 
un lancement envisagé en 2025. Ses caractéristiques 
(50 m, 3 jours) répondent au besoin de caractériser 
le stress hydrique des végétaux, en particulier pour 
les surfaces agricoles, et d’étudier le climat urbain, la 
cryosphère et l’hydrologie continentale et côtière. La 
mission Sentinel-Expansion LSTM projette d’acquérir 
à un horizon plus lointain des données similaires mais 
avec des conditions angulaires d’observation diffé-
rentes qui ne permettent pas d’éviter les phénomènes 
de hot spot aux latitudes intertropicales. 

Tableau 2.
Description des missions Sentinel-Expansion du programme Copernicus Long Term Scenario

Noms Objectifs scientifiques Technique de mesure Lancement

Chime Agriculture et biodiversité [ER4] Spectromètre dans le proche 
infrarouge

2028

Cimr Océan et glace de mer en Arctique [ST3] Radiomètre micro-ondes à haute 
résolution

2028

CO2M Emissions anthropiques de CO2  
[ST2, CG1]

Spectromètre dans le proche 
infrarouge

2026

Cristal Epaisseur de la glace de mer et des calottes 
glaciaires [ST3]

Radar multi-fréquences 2026

Lstm Température de surface [CG2] Infrarouge thermique à haute 
résolution

2027

Rose-L Surveillance des écosystèmes terrestres, de 
l’humidité des sols et de la glace [CG2, ST3]

SAR Bande-L 2027
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Le TOSCA soutient la poursuite du développement de 
Trishna qui permettra de bien positionner la communau-
té française pour jouer un rôle majeur dans la prépara-
tion et l’exploitation de la mission LSTM proposée comme 
Sentinel-Expansion.

Impact radiatif des aérosols et des nuages  
[CG1, ST1]

Le projet Mescal est un lidar multi-longueurs d'onde à 
haute résolution spectrale pour l’étude des nuages et 
des aérosols visant à assurer la continuité de la série 
Calipso-Aeolus-EarthCare, sur une durée compatible 
des études de l’évolution du climat et des rétroactions 
nuageuses. Mescal ira plus loin que ses prédécesseurs 
via la spéciation des aérosols observés, essentielle 
pour comprendre leur impact radiatif et leur rôle dans 
la formation des nuages, principales sources d'incerti-
tudes sur le bilan radiatif terrestre. La mission devrait 
en outre permettre la mesure de la couleur de l’océan 
par lidar. 
Mescal est proposée dans le cadre programmatique 
ACCP mis en place par la NASA en réponse aux priori-
tés du Decadal Survey (2018), pour lequel le CNES a ex-
primé son intérêt sur deux contributions potentielles : 
une composante du lidar et, en moindre priorité, un ra-
diomètre micro-ondes.

Le TOSCA considère la participation de la communau-
té française au futur observatoire international ACCP 
comme une opportunité majeure et, dans ce cadre, sou-
tient de manière prioritaire la mission Mescal afin de 
valoriser l'expertise française dans la filière des lidars 
nuages-aérosols et de répondre aux objectifs de suivi sur 
le long terme de leurs propriétés.

4.1.2.  Priorités à moyen terme 
sur les grosses missions 

Amélioration du système de référence et mesure 
du champ de pesanteur [CG3, ST3, ST4, CG1] 

Le projet Marvel répond au double besoin d’avoir accès 
à une connaissance précise du système de référence 
tout en fournissant des observations gravimétriques 
à haute résolution. Il propose une amélioration inédite 
en termes de précision et de résolution du champ de 
pesanteur via une amélioration des données de posi-
tionnement et de la configuration orbitale. Il combine 
une double constellation comprenant un satellite haut 
(reprenant le concept de Grasp) et un satellite gravimé-
trique en orbite basse. Les performances annoncées 
rendent cette mission très attractive pour plusieurs do-
maines d’intérêt du TOSCA : le système de référence 
terrestre et le suivi de la redistribution des masses sont 
des éléments-clés dans le suivi du stock total d’eau, y 
compris les calottes polaires, et de sa dynamique, et 
dans la compréhension des mécanismes responsables 

de l’augmentation du niveau de la mer et du bilan éner-
gétique de la planète. Le TOSCA soutient de manière 
prioritaire le développement d’une telle mission et 
recommande de l’inscrire dans le contexte de l’étude 
Mass Change mise en place par la NASA et l’ESA suite 
au Decadal Survey (2018). 

Mesure du courant océanique de surface [ST1, 
ST3]

Le projet Skim vise une mesure directe du courant de 
surface total, une Essential Ocean Variable (EOV) com-
plémentaire des mesures de topographie par altimétrie. 
La vitesse totale diffère des courants géostrophiques 
accessibles par l’altimétrie, et informe les transports 
très en surface, les courants à l’équateur et au voisi-
nage des glaces, et l’amélioration du suivi des spectres 
de vagues.  Le TOSCA soutient très fortement le déve-
loppement de Skim, qui devrait améliorer la compré-
hension de la dynamique océanique de surface et les 
échanges océan/atmosphère, mais aussi contribuer 
aux applications d’océanographie opérationnelle.

Biodiversité et écosystèmes terrestres [ER4, 
ER1, CG2, ST4]

Le projet Biodiversity, qui fait suite aux Phases-0 et A 
Hypxim, Chimere et Hypex, a pour objectif d’assurer le 
suivi de plusieurs variables essentielles de la biodiver-
sité terrestre, intertidale et marine. Les caractéristiques 
de cet imageur hyperspectral à haute résolution (<10m 
pour une revisite de 5 jours), supérieures à celles pro-
posées par la mission Chime de Copernicus, répondent 
au besoin de caractériser la distribution et l’abondance 
des espèces, la fragmentation des habitats, la phénolo-
gie et les variables biophysiques de la végétation pour 
les écosystèmes terrestres, les zones côtières et ur-
baines et les eaux continentales. Le TOSCA soutient le 
développement d’une mission hyperspectrale à haute 
résolution afin de remplir des besoins scientifiques 
prioritaires et de bien positionner la communauté na-
tionale, en s’appuyant sur le retour d’expérience des 
missions Prisma et EnMAP, pour jouer un rôle majeur 
dans la future mission Chime proposée comme Senti-
nel-Expansion.

Dynamique des zones côtières [ST4, CG2] 

Le développement d’une mission géostationnaire cou-
leur de l’océan sur l’Europe (Geo-Ocapi) a été mise en 
priorité forte au dernier SPS afin d’améliorer nette-
ment la couverture spatio-temporelle par rapport aux 
satellites défilants et de mieux contraindre les modèles 
biogéochimiques. Une étude de faisabilité a été menée 
par le CNES, mais aucun cadre programmatique n’a 
été trouvé. Le besoin d’une telle mission étant aussi 
prioritaire pour le service marin de Copernicus, le 
TOSCA recommande d’étudier la possibilité d’inscrire 
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cette mission dans le cadre du Copernicus Long Term 
Scenario et d’une insertion à plus long terme sur les 
futures plates-formes Meteosat (4ème génération).

4.1.3.  Priorité à moyen-terme  
sur les petites missions 

Développement des nuages convectifs [ST1] 

Le projet C3iel, constellation de 2 nanosatellites, est 
dédié à l'observation à haute résolution des nuages 
convectifs, actuellement mal observés depuis l'espace, 
du fait de leur petite taille et de leur développement très 
rapide. En combinant à la fois une haute résolution spa-
tiale et temporelle, la mission est très novatrice et offre 
une capacité d’observation inédite sur une thématique 
scientifique prioritaire. Un cadre de coopération avec 
Israël est envisagé pour un lancement en 2024. 

Humidité des sols [ST1, ST2, CG1] 

Le projet Ulid vise à vérifier le principe de mesure in-
terférométrique bande L à partir d’éléments d’antennes 
disposées sur 2 nanosatellites en formation afin de 
préparer la poursuite de la mission Smos et le futur de 
la filière de radiométrie en bande L au sein de la com-
munauté nationale (Smos-HR puis Smos-Next). L’ob-
jectif est d’améliorer la résolution spatiale des cartes 
d’humidité du sol et d’épaisseur optique de la végé-
tation et des cartes de salinité des océans à l’échelle 
globale, afin notamment de mieux évaluer les risques 
d’inondation et de sécheresse et de contribuer à une 
meilleure gestion des ressources en eau et une meil-
leure connaissance du cycle du carbone.

Mesure du champ magnétique terrestre [CG3]

Le projet Nanomagsat, en cours d’investigation, vise 
à améliorer la qualité de la détermination spatiale du 
champ magnétique permise actuellement par la mission 
Swarm de l’ESA lancée en 2013. Elle vise à pérenniser 
le suivi de cet observable sur le long terme en exploitant 
des nanosatellites et des magnétomètres miniaturisés 
ce qui améliorera la connaissance de la dynamique du 
noyau, la conductivité dans le manteau, le magnétisme 
de la croûte, et la météorologie de l’espace. Grâce à la 
mission Swarm, la communauté scientifique nationale 
et internationale du géomagnétisme interne et externe 
est bien structurée. Le TOSCA soutient la proposition 
de cette mission au SmallSat Challenge de l’ESA.

4.2.  MISSIONS EARTH EXPLORER

Le TOSCA recommande d’accompagner les membres 
français qui participeraient aux travaux préparatoires 
des mission EE sélectionnées et encourage la mise en 

place d’un cadre bien défini pour l’accompagnement des 
équipes françaises dans les missions EE, de la conception 
à l’exploitation, comme cela a été fait pour la mission 
Biomass/EE7.

4.3.  MISSIONS COPERNICUS 

Dans le cadre de la préparation des Sentinel-Expansion 
(> 2025), le TOSCA recommande que le CNES s’assure 
que les besoins des communautés françaises seront 
bien pris en compte dans les quatre domaines : concep-
tion des missions, tenue des performances, accès aux 
produits et accompagnement de l’exploitation scienti-
fique. Les six missions (cf. Tableau 2) proposées sont, 
à des degrés divers, d’un intérêt majeur pour la com-
munauté française qui joue un rôle fondamental dans la 
définition des spécifications et/ou dans l’exploitation de 
ce type d’observation. 

Le TOSCA incite le CNES à prévoir un plan d’accom-
pagnement scientifique de ces missions et propose l’or-
ganisation de journées annuelles sur Copernicus réunis-
sant l’ensemble des acteurs nationaux afin d’organiser 
la communauté nationale (agences, laboratoires, entre-
prises) et tirer pleinement parti du programme. 

Dans le cadre de la préparation des Sentinel-NG 
(> 2030), le TOSCA recommande que le CNES porte 
les priorités et demandes françaises dans la définition 
du programme, en défendant la continuité des mis-
sions Sentinel d’intérêt pour la communauté nationale.  
C’est particulièrement le case de la mission Wisa/ 
Sentinel-3-NG, suite opérationnelle de la mission Swot 
pour l’altimétrie [CG1] avec l’objectif de déterminer la 
topographie de surface à haute résolution. Le déve-
loppement d’une mission géostationnaire couleur de 
l’océan sur l’Europe (GEO-OCAPI) visant à étudier la 
dynamique des zones côtières a été mise en priori-
té forte au dernier SPS afin d’améliorer nettement la 
couverture spatio-temporelle par rapport aux satellites 
défilants et de mieux contraindre les modèles biogéo-
chimiques. Une étude de faisabilité a été menée par le 
CNES, mais aucun cadre programmatique n’a été trouvé. 

Le besoin d’une telle mission étant aussi prioritaire pour 
le service marin de Copernicus, le TOSCA recommande 
d’étudier la possibilité d’inscrire cette mission dans le 
cadre du Copernicus Long Term Scenario et d’une in-
sertion à plus long terme sur les futures plateformes 
Meteosat (4ème génération).
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4.4.  R&T

Tout en soulignant le rôle essentiel de la R&T pour 
maintenir au meilleur niveau les capacités d’innovation 
de la communauté, le TOSCA rappelle qu’il est essentiel 
de maintenir une activité de développement instrumen-
tal dans les laboratoires afin de pouvoir mener avec eux 
des projets de R&T, notamment lors de la définition et 
de la construction de démonstrateurs technologiques 
(sol, aéroportés, nanosatellites). Le TOSCA a identifié 
des verrous et défis technologiques à réaliser en prio-
rité :

Miniaturisation 

Dans certains domaines, des « petits satellites » pour-
raient prendre la suite de filières dont la performance 
est bien maitrisée : magnétomètre, sondeur infrarouge 
(micro-spectromètres), altimétrie radar, radiomètre 
micro-ondes. Les verrous techniques, propres à ces 
filières, devront être identifiés. En lien avec la minia-
turisation des capteurs, une réflexion est à mener sur 
l’organisation et le développement de l’utilisation de la 
filière avion/ballon/drone.

Lidar

Un effort de R&T est nécessaire sur la technologie 
des lasers et sur la possibilité de réaliser des lidars à 
multi-visée ou à balayage afin d’augmenter la densité 
d’observations, en particulier pour la détermination de 
la répartition tridimensionnelle de l’humidité. Un be-
soin de lidars profileurs robustes, fiables, simples et 
d’un coût modéré existe pour suivre l’évolution des gaz 
(CO2, CH4), des nuages et des aérosols. 

Algorithmie

Le travail permanent sur les algorithmes est une com-
posante essentielle de la réussite d’une filière. Le TOS-
CA encourage le CNES à poursuivre son soutien aux 
équipes algorithmiques (niveaux 1 et 2), en assurant 
une bonne coordination avec les agences partenaires et 
entre les différents programmes du CNES (R&T, projets 
en développement, APR). 
L’augmentation des volumes de données couplée à 
l’augmentation des résolutions spatiales ou spectrales 
imposeront le recours à des méthodes de traitement de 
données innovantes (big data, HPC, IA), tant pour les 
aspects algorithmiques que le contrôle qualité. Le TOS-
CA recommande qu’un effort particulier soit porté sur 
l’estimation des incertitudes associées à ces méthodes 
innovantes. 

4.5.  INFRASTRUCTURES

Renouvellement du jet de SAFIRE 

L’UMS SAFIRE opère aujourd'hui deux avions com-
plémentaires pour la recherche en environnement, 
un turbopropulseur (ATR42) de grande capacité mais 
d'élongation réduite et ne pouvant voler très haut, et 
un jet (Falcon 20) de plus faible capacité mais volant 
haut et ayant une élongation de plusieurs milliers de 
km. Comme l’a montré une large enquête menée par 
le CNES en 2017, le remplacement du jet actuel, en 
fin de vie, est particulièrement attendu pour des mis-
sions spatiales de premier intérêt pour la communau-
té française : Iasi-NG, 3MI, ICI, MTG/LI, MTG/IRS, 
Merlin, EarthCare, Mescal, Biomass, Trishna. A voca-
tion multi-thématiques, le nouveau jet constituera un le-
vier puissant pour développer des projets transverses, 
tester des prototypes, et réaliser des activités de cal/
val (en particulier des nombreuses missions spatiales 
du CNES dont les lancements sont prévus à l’horizon 
2020-2025). La capacité de SAFIRE à exploiter un tel 
avion sera un atout pour positionner la France dans 
l’offre européenne de services aéroportés et envisager 
des retours sur investissement de cette acquisition. 

Le TOSCA considère le renouvellement du jet de SAFIRE 
comme hautement prioritaire et encourage les trois 
tutelles de SAFIRE à assurer la disponibilité d’un tel 
vecteur à court terme.

Mesures au sol

Le succès de toute mission spatiale repose sur l’accès 
à des mesures in situ et de télédétection au sol fiables 
et disponibles sur le long terme, que ce soit pour des 
activités de cal/val ou d’exploitation. L’enjeu est de 
mettre en place un support programmatique pérenne 
d’observation et d’archivage. 

Le TOSCA recommande que le CNES participe acti-
vement à la définition des infrastructures de mesures 
in situ et de télédétection au sol, en particulier des sites 
de cal/val, en partenariat avec les organismes natio-
naux et avec les autres agences (ESA, EUMETSAT,  
COPERNICUS).

Ballons

Le TOSCA salue la mise en place de l’infrastructure 
de recherche HEMERA et recommande de soutenir 
les actions de positionnement de la communauté scienti-
fique française associée aux ballons dans cette stratégie 
européenne. 

Le TOSCA encourage également une meilleure inté-
gration des ballons, en synergie avec les avions de re-
cherche, dans les plans de cal/val que ce soit sur le 
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site d’Aire-sur-l’Adour (accueil pérenne de moyens de 
mesures in situ et hébergement d’équipes lors de cam-
pagnes) ou lors de campagnes BSO. Le TOSCA rappelle 
la demande récurrente de la communauté scientifique 
de disposer d’un site de lâcher dans la région équa-
toriale (zone d’intérêt pour l’étude des cycles biogéo-
chimiques et de la dynamique atmosphérique).

4.6.  RECOMMANDATION
SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES MISSIONS SPATIALES

4.6.1.  Europe

La visibilité des activités françaises dans le domaine 
spatial reste très forte. Il n’en demeure pas moins né-
cessaire d’améliorer le positionnement de la commu-
nauté française du spatial en Europe, notamment dans 
le cadre du programme Copernicus et dans le contexte 
de baisse des budgets nationaux. 

Le TOSCA recommande de :
•  Renforcer le lobbying au niveau européen en mettant 

en place une organisation coordonnée entre les diffé-
rentes partenaires nationaux (CNES, organismes par-
tenaires, laboratoires) permettant un échange d’infor-
mation et une définition des stratégies afin d’assurer 
notamment le succès des filières d’excellence.

•  Coordonner un effort international CNES/ESA/EU-
METSAT/COPERNICUS sur l’exploitation des longues 
séries de données multi-capteurs pour l’ensemble 
des Essential Climate Variables (ECVs) afin d’assurer 
leur homogénéisation.

•  Définir une stratégie sur les relations entre les la-
boratoires et les industriels du spatial pour le déve-
loppement de projets de missions spatiales proposés 
dans le cadre H2020 ou ERC.

4.6.2.  Pôles de données

Priorité du dernier SPS, la mise en place des pôles, 
qui s’appuient sur un partenariat multi-organismes, est 
un succès de ces dernières années. Il est désormais 
nécessaire d’améliorer la cohérence de leur fonction-
nement et de leurs services, notamment dans le cadre 
de la création du pôle Data Terra. Le TOSCA rappelle 
que l’accès aux compétences et aux services associés 
aux données spatiales doit être facilité par la mise en 
place d’un point d’entrée unique pour les utilisateurs, 
permettant un accès facilité à l’expertise reposant sur 
la capitalisation des expériences passées. 

Le TOSCA encourage fortement le CNES et les orga-
nismes partenaires à mettre en place les moyens hu-
mains supplémentaires permettant aux pôles d’assurer 
leurs missions. 

L’augmentation du volume des données à traiter et à 
retraiter implique des moyens de stockage et de calcul 
massifs. Avec la quantité et la diversité croissante des 
données, le traitement et l’accès aux données doivent 
être considérés comme un tout. Le développement des 
plates-formes DIAS et PEPS va dans ce sens, même si 
le positionnement des pôles de données par rapport aux 
DIAS devra être clarifié. 

Le TOSCA recommande d’engager une réflexion multi- 
organismes sur le rapprochement effectif des pôles de 
données et des moyens de calcul permettant de prendre 
en compte les nouvelles stratégies algorithmiques. 

4.6.3.  Accompagnement 
de la recherche spatiale

Même si, pour les sciences de la Terre, les instruments 
sont généralement réalisés par l'industrie, il est néces-
saire de s’appuyer sur des compétences fortes dans 
les laboratoires dans le domaine de la physique de la 
mesure, de l’analyse de la donnée et de la conception 
instrumentale. La pérennisation de ces compétences 
est indispensable afin d’assurer l’exploitation des nom-
breuses missions spatiales prévues et être source de 
proposition pour de nouveaux concepts. Le recours à 
des contrats à durée déterminée successifs ou à de 
l’assistance technique ne peut répondre à ce besoin.

Le TOSCA recommande de faire reconnaitre et de valo-
riser (par exemple par la mise en place de partenariats) 
auprès des universités et organismes de recherche l’in-
vestissement des chercheurs et des enseignants-cher-
cheurs dans le spatial et les actions du CNES. L’ab-
sence de perspectives et de valorisation est un frein à 
l’attraction des filières universitaires et à l’investisse-
ment de chercheurs et enseignants-chercheurs dans la 
recherche spatiale. 

Le développement d’échanges de personnel (ingénieurs 
CNES au sein des laboratoires et inversement) est une 
solution intéressante afin de créer des équipes inté-
grées et renforcer ainsi les liens entre les différents 
acteurs.

23

Centre de maintien et mise à poste Galiléo.

© CNES/GRIMAULT Emmanuel, 2017
..........



24

SCIENCES DE LA TERRE

GROUPE DE TRAVAIL
THÉMATIQUE TERRE SOLIDE
Pascal Allemand, Etienne Berthier, Sylvain Bonvalot, Xavier Briottet, Rodolphe Cattin, Patrick Charlot, 

David Coulot, Christophe Delacourt (président sortant), Olivier de Viron (président entrant), Michel Diament, 
Bénédicte Fruneau, Marianne Greff, Mioara Mandea (thématicienne), Aurélie Marchaudon, Isabelle Panet, 

Erwan Pathier, Lucie Rolland, Erwan Thébault, Guy Wöppelmann.

L e périmètre d’étude du groupe Terre solide (TS) couvre la géophysique interne, la géodynamique, la géodésie, 
ainsi que les couplages entre la Terre solide et les enveloppes externes. Les scientifiques de la Terre solide 
s’attachent donc à comprendre son fonctionnement interne : histoire et évolution de sa composition (répar-

tition et nature des matériaux, propriétés rhéologiques, couplage entre enveloppes) et de sa dynamique ; comme 
ses impacts en surface (séismes, volcanisme, déformations crustales en réponse au rebond postglaciaire,). Ils 
s’attachent également à caractériser les risques telluriques et les ressources du sous-sol, et à participer au suivi 
des changements globaux. 

L’une des difficultés majeures réside dans l’impossibilité d’observer directement l’intérieur de notre planète : 
au-delà de 10 km de profondeur, la connaissance de la Terre est déduite uniquement de mesures indirectes au sol, 
aériennes ou spatiales. 

De plus, les phénomènes géodynamiques et climatiques ont des échelles de temps allant de la seconde à plusieurs 
millions d’années. Leur étude requiert donc un suivi fréquent, voire continu. De par leur caractère global et répété 
depuis plusieurs décennies, les observations spatiales sont donc pour la communauté TS un jeu de données in-
contournable.

La Terre solide est soumise à des sollicitations d’origine interne, liées aux processus physiques et chimiques qui 
ont cours dans le noyau, le manteau et la croûte, mais aussi d’origine climatique – associées à la dynamique de 
l’atmosphère, de l’océan, de l’hydrologie, de la glace – et externe au système Terre, telles qu’exercées par la Lune, 
le Soleil et les planètes. En réponse à ces contraintes, les masses de la Terre solide se déplacent, et la forme de la 
Terre, son champ magnétique et son orientation dans l’espace sont modifiés.

La variabilité spatio-temporelle des processus internes constitue un défi dans l’étude de la Terre solide. Ainsi, les 
échelles temporelles et spatiales caractéristiques varient sur plusieurs ordres de grandeurs : depuis la seconde 
(séismes) aux millions d’années (tectonique des plaques) et du centimètre (faille) à la dizaine de milliers de kilo-
mètres (dorsales médio océaniques par exemple). Des processus à l’œuvre dans la Terre solide interagissent avec 
ceux des enveloppes externes (impacts du volcanisme sur le climat, formation et destruction des reliefs, déplace-
ments horizontaux et verticaux, ajustement glacio-isostatique…). Ils sont aussi à l’origine des risques telluriques 
qui affectent une population de plus en plus nombreuse et dense dans les zones actives (sismique / volcanique/ 
glissements de terrain) ou menacées (littoraux).

Les données spatiales permettent de déterminer avec précision la forme, l’orientation et la distribution de masse de 
la Terre à l’équilibre – ou au moins à long terme – et d’en suivre l’évolution au cours du temps, avec une distribution 
homogène en qualité. Similairement, on détermine à partir des données spatiales le champ magnétique statique et 
son évolution temporelle. Combinées avec des données de géophysique in situ, les données spatiales nous donnent 
alors accès à une connaissance de plus en plus précise, résolue, pérenne et homogène des principales observables 
de la Terre solide. Ces informations diverses et complémentaires participent à la construction de cette compréhen-
sion globale de la dynamique, du fonctionnement et de l’évolution du système Terre.

Cette construction passe par l’analyse et l’interprétation d’un ensemble de données hétérogènes nécessitant 
d’améliorer la complexité des modèles et la précision de l’information. On le voit, l’utilisation des données spatiales 
en Terre solide requiert de mobiliser des chaînes de traitements et d’inversions complexes, où la propagation des 
erreurs est un enjeu majeur. Ce n’est qu’en accumulant sur le long terme des observations continues de la meil-
leure qualité – précision, homogénéité, localisation – que l’on peut accéder aux signaux d’origine interne parfois 
dominés par des contributions externes, par exemple liées à la dynamique climatique. Inversement, parce que l’es-
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sentiel des phénomènes qui ont cours dans le système Terre modifie sa forme, son champ de pesanteur et/ou son 
champ magnétique, les observables « Terre solide » fournissent des informations, avec une couverture globale et 
une haute précision, pour la compréhension de la dynamique du système Terre. La géodésie, quant à elle, permet 
non seulement le positionnement précis ou le suivi des déformations, mais fournit aussi la référence de l’ensemble 
des mesures sur le Système Terre.

1.  BILAN ET AVANCÉES 
DEPUIS LA 
PROSPECTIVE 2014

1.1.  RETOUR SUR LA MISE
EN ŒUVRE DES PRIORITÉS DU
SÉMINAIRE DE PROSPECTIVE
SCIENTIFIQUE DE LA ROCHELLE 

1.1.1.  Prioriser les missions spatiales

Grasp 
De nombreuses applications scientifiques et sociétales, 
telles que le suivi du niveau moyen des mers, nécessitent 
une précision et une stabilité du système de référence 
avec une exactitude de 1 mm en position et 0.1 mm/an en 
vitesse. L’importance de cette référence est d’ailleurs 
mondialement reconnue depuis l’adoption, en 2015, par 
les Nations Unies, de la résolution A/RES/69/266. Un 
satellite de type Grasp est nécessaire pour atteindre 
ce niveau de qualité. Or, malgré une reconnaissance 
de l’intérêt scientifique d’une telle mission par toutes 
les communautés du TOSCA, une validation technique 
du concept, une démonstration par simulations numé-
riques de la possibilité d’atteindre ces objectifs et des 
contacts pris avec d’autres agences spatiales (NASA, 
etc.), une telle mission n’est pas encore programmée.

Z-Earth 
Le besoin d’une topographie globale, précise et répétée 
des surfaces continentales est toujours très présent et 
pas uniquement en Terre solide (p. ex. surfaces conti-
nentales). Le concept Z-Earth, soutenu à La Rochelle, a 
évolué dans le cadre d’une phase 0 (nommée Menfis). 
Aujourd’hui, c’est la mission Co3D qui fait l’objet d’une 
phase A, toujours pour réaliser un Modèle Numérique 
de Terrain (MNT) global. Aussi, une option "stéréo" 
est actuellement à l’étude (phase B) dans le cadre du 
concept Sentinel-HR pour répondre à la forte demande 
en répétitivité de l’information topographique. 

Pour ces deux missions, il est important que la commu-
nauté scientifique puisse bénéficier d’un accès rapide 
et complet aux données topographiques.

1.1.2.  Assurer la continuité et la compatibilité 
des missions

L’accès à des signaux faibles, et à leurs variations spa-
tiales et temporelles, impose d’améliorer les techniques  
de mesure et d’étendre la période d’acquisition des 
données qui doivent être compatibles entre elles.

Imagerie Radar
La mesure fine des déformations de surface par ima-
gerie satellitaire nécessite le traitement de longues 
séries temporelles d’images radar et par là-même 
une continuité des acquisitions. Celle-ci est assurée 
avec la constellation Sentinel-1, dont la pérennité est 
désormais garantie au moins jusqu’en 2030. La com-
munauté française, fédérée grâce à ForM@Ter autour 
des techniques d’interférométrie radar et de corrélation 
d’images, dispose désormais de chaînes de traitement 
spécifique. Ces chaînes, en développement continu, for-
ment le noyau d’outils qui seront accessibles en ligne 
par la communauté pour diverses applications (calcul à 
la demande, série temporelle, …).

Magnétisme - Prolongation de Swarm  
et préparation Nanomagsat 
Grâce à ses trois satellites aux orbites désynchronisées, 
la mission européenne Swarm a permis de mieux mo-
déliser les processus électromagnétiques générateurs 
de champs géomagnétiques et de mieux prévoir leurs 
évolutions temporelles. L’ESA a reconnu l’importance 
d’une surveillance continue pour la navigation aéro-
nautique et la météorologie de l’espace en prolongeant 
la mission de cinq ans. Le projet Nanomagsat, mission 
française en cours d’investigation, a vocation à péren-
niser la mesure spatiale après Swarm en exploitant des 
nanosatellites et des magnétomètres miniaturisés.

Gravimétrie Grace Follow-On et Grice
La connaissance fine et globale du champ de pesanteur 
terrestre et le suivi des masses dans le système Terre 
depuis l’espace grâce aux missions dédiées de gravi-
métrie spatiale du début du XXIe siècle ont révolutionné 
de nombreux domaines (hydrologie, cryosphère, géody-
namique, …). L’enjeu est désormais d’assurer la conti-
nuité de la mesure des variations temporelles du champ 
de pesanteur tout en améliorant résolution et précision. 
La continuité est certes assurée aujourd’hui avec la 
mission Grace Follow-On mais reste fragile, d’autant 
que la mission ne fonctionne actuellement pas de fa-
çon nominale. En outre, de nombreuses améliorations 
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sur la qualité de la mesure sont encore nécessaires, 
par exemple autour de développements novateurs (in-
terférométrie atomique dans Grice, accéléromètres hy-
brides, liens laser…). Il a aussi été démontré l’intérêt de 
disposer de deux missions de type Grace Follow-On 
sur des orbites différentes dans le cadre d’une coopé-
ration internationale.

1.1.3.  Faciliter l’exploitation des données

La communauté scientifique TS utilise les données de 
nombreux satellites d’observation de la Terre en activité 
ou ayant acquis une archive conséquente. Ces données, 
au potentiel important, sont parfois sous-exploitées.  
Il est donc nécessaire de faciliter l’accès aux données 
d’archive avec des tarifs attractifs et d’attirer de nou-
veaux scientifiques aux approches complémentaires 
vers le spatial. Dans ce même objectif, il est aussi im-
portant de faciliter la mise à disposition et l’exploitation 
de données in situ complémentaires aux observations 
spatiales. Au cours des quatre dernières années, des 
initiatives ont été mises en place : Spot World Heritage 
pour mettre à disposition une partie des archives Spot, 
accès facilité aux images Pléiades et Spot 6-7 pour les 
chercheurs. Ces procédures d'accès à la donnée fonc-
tionnent plutôt bien mais montrent leur limite dès que 
des grands volumes de données sont nécessaires ou 
quand une forte réactivité est souhaitable. 

Depuis le séminaire de prospective scientifique de La 
Rochelle, le pôle de données et de service pour la Terre 
solide, intitulé ForM@Ter, s’est mis en place, en appli-
cation du rapport sur les pôles de données et de ser-
vice. Il a pour mission, au sein de l’Infrastructure de 
Recherche Data Terra, de fournir un accès aux données 
et de développer des produits et des services pour la 
recherche en Terre solide, et plus généralement sur le 
système Terre. Il se construit dans un contexte d’une 
augmentation exponentielle des données satellitaires 
pertinentes liées aux missions d’observation ou à des 
projets portés par des initiatives privées. 

1.1.4.  Renforcer la structuration  
de la communauté

L’effort de structuration de la communauté via des 
regroupements thématiques de projets a été poursuivi 
via le pôle ForM@Ter. De nombreux projets déposés 
dans le cadre de l’Appel à Proposition de Recherche 
CNES, axés sur les outils et méthodes, s’inscrivent 
désormais dans le cadre de ForM@Ter. Malgré des 
recommandations, de nombreuses activités liées à 
l’analyse et au traitement des données de géodésie 
spatiale ou à la préparation de missions spatiales ne 
sont pas suffisamment intégrées dans des Services 
Nationaux d’Observation. Les discussions avec l’INSU 
et des structures fédératrices intermédiaires (GRGS 
par exemple) sont toujours en cours. L’ouverture 

pluridisciplinaire (au niveau TS) s’est illustrée par une 
augmentation significative des projets multi capteurs.

1.2.  LES AVANCÉES
SCIENTIFIQUES

Depuis le séminaire de La Rochelle, l’utilisation de nou-
veaux capteurs plus performants, l’allongement de la 
période d’archive de données et des développements 
méthodologiques ont permis de mesurer des signaux à 
des amplitudes et des échelles spatiales et temporelles 
inédites, et ainsi de progresser dans la compréhension 
de processus géophysiques associés, depuis l’ionos-
phère jusqu’au noyau terrestre. 

Par ailleurs l’accès à ces nouvelles mesures a permis 
de relier plusieurs communautés qui travaillaient sur 
les mêmes processus mais avec des outils et méthodes 
différents.

1.2.1.  Signature ionosphérique de tsunamis

Suite aux premières détections de tsunamis depuis l’es-
pace à partir de perturbations de Contenu Électronique 
Total (TEC) déduites des signaux GNSS ou de pertur-
bations d’émission de lumière atmosphérique (airglow) 
observées par des caméras au sol, une caractérisa-
tion plus systématique et une modélisation plus fine 
de ces signaux ont été entreprises. Plusieurs dizaines 
d’observations de tsunamis ont été rapportées par des 
équipes différentes utilisant le réseau GNSS mondial 
et trois vidéos de l’évolution de l’empreinte lumineuse 
du tsunami ont été effectuées à partir d’une seule ca-
méra située à Hawaii. Les modélisations ont permis 
de prendre en considération les effets de la géométrie 
d’observation ou de la configuration du champ magné-
tique qui peuvent expliquer la mauvaise ou, exception-
nellement, la non-observation de certains tsunamis, 
ainsi que l’effet des vents horizontaux qui peuvent per-
turber la direction de propagation des ondes. 

Enfin, une méthode d’inversion a également été déve-
loppée pour extraire la variation de hauteur d’eau à par-
tir de la signature d’un tsunami dans le TEC. Appliquée 
avec succès à trois tsunamis d’amplitude modérée (2 
cm) à forte (60 cm), cette méthode permet d’envisager 
aujourd’hui un suivi en temps réel des tsunamis depuis 
l’espace. Ces résultats sont à l’origine de la mission sa-
tellite IonoGlow (aujourd’hui en phase 0) et dont l’ob-
jectif est de compléter les réseaux d’observation des 
tsunamis dans les zones peu ou pas couvertes via leur 
signature airglow.
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1.2.2.  Déformations de la surface terrestre

Les méthodes d’interférométrie radar et de corrélation 
d’images sont désormais couramment utilisées pour le 
suivi des déformations sismiques, volcaniques ou des 
grands glissements. Alliées à l’imagerie haute résolu-
tion (Pléiades, Spot 6/7), elles deviennent aujourd’hui 
pertinentes pour suivre des objets de petites tailles et 
les mouvements lents. Ainsi, couplées à des mesures 
GNSS continues (GPS, Galileo, Glonass,…), ces cartes 
de déformations ont permis, par exemple, de mettre en 
évidence la réponse d’un glissement de terrain péruvien 
(région d'Arequipa) dû à la fois à des secousses sis-
miques et à la pluviométrie régionale. Ce type d’étude 
permet de progresser dans la compréhension de la mé-
canique du glissement.

1.2.3.  Compréhension du cycle sismique

Les développements récents des méthodes interfé-
rométriques utilisant de longues séries temporelles 
InSAR couplées à des données GNSS permettent dé-
sormais d’aborder les mesures des déformations in-
ter-sismiques et des séismes lents. En effet, les dé-
placements du sol de quelques millimètres par an sont 
classiquement mesurés de l’échelle locale à l’échelle 
continentale, y compris dans les régions à forte topo-
graphie. Ainsi, le long de la subduction mexicaine, les 
déformations de surface causées par plusieurs séismes 
lents ont pu être mesurées et analysées. Elles ont per-
mis de montrer que le séisme de Papanoa (Mw = 7,3) 
avait été déclenché par un événement de séisme lent 
débuté deux mois plus tôt (Fig. 1). 

Depuis la mise à disposition d’outils de corrélation 
d‘image et de calcul de MNT, les archives d’images aé-
riennes sont utilisées pour estimer les déplacements 
de séismes anciens. Des MNT peuvent également être 
calculés pour des images satellite à très haute réso-
lution (Pléiades, Spot 6/7) afin d’identifier des mar-
queurs paléo-sismiques. 

Les données de gravimétrie spatiale couplées ou non à 
celles de la géodésie spatiale sont désormais systéma-
tiquement analysées pour l’étude des processus co- et 
post-sismiques lors de très grands séismes. 

Par ailleurs, la détection d'un signal gravitationnel 
pré-sismique du méga-séisme de mars 2011 au Japon 
(magnitude 9,1) a été réalisée (Fig. 2) : en analysant les 
variations du champ de gravité à partir des données 
des satellites Grace dans un vaste domaine de l'espace 
et du temps encadrant l'événement de 2011, il a été 
montré que ce séisme était l'expression extrême d'une 
déformation, à l'origine silencieuse, migrant depuis la 
profondeur du manteau jusqu'à la surface terrestre au 
travers de l'intégralité du système de subduction.

Fig. 1 : Déclenchement du séisme de Papanoa (Mw=7.3) par le séisme 
lent de 2014 dans la région de Guerrero (Mexique).  
a) Carte de localisation, b) Carte montrant en couleur les déplacements 
cumulés du séisme lent de 2014 sur l’interface de subduction, et 
la localisation du séisme de Papanoa (contour bleu). c) Carte du 
changement de contraintes de Coulomb sur l’interface de subduction 
causé par le séisme lent, montrant que le point d’initiation du séisme 
(étoile rouge) se trouve dans une zone où le changement de contrainte 
favorise le déclenchement du séisme. 

© M. Radiguet et al. (2016), Triggering of the 2014 Mw7.3 Papanoa earthquake 
by a slow slip event in Guerrero, Mexico Nature Geosciences doi:10.1038/ngeo2817
..........

1.2.4.  Interaction manteau-surface

Les analyses conjointes des données de gravimétrie spa-
tiale (Grace) et des déplacements du sol (GNSS) nous 
apportent des contraintes sur les rhéologies transitoires 
du manteau : par exemple, à partir du suivi des variations 
de masse en Antarctique, ou de la réponse viscoélastique 
de la Terre aux charges hydrologiques saisonnières. Sur 
de plus grandes échelles de temps, elles ont permis de 
prendre en considération les effets du rebond postglaciaire 
dans les modèles de vitesses de plaques tectoniques.

1.2.5.  Champ magnétique terrestre 

L’objectif scientifique principal de Swarm est la carac-
térisation, la description et la compréhension du champ 
magnétique terrestre et de sa variabilité temporelle. 

Les mesures Swarm ont été utilisées pour la production 
du modèle géomagnétique international de référence et 
de sa variation séculaire (IGRF) le plus récent. Elles sont 
actuellement exploitées pour la mise à jour du modèle  
en 2020. Plusieurs laboratoires français sont impliqués 
dans la modélisation du champ magnétique du noyau. 

En assimilant les données de dans un modèle numé-
rique de dynamo terrestre, des contraintes statistiques 
ont été obtenues sur les mouvements à la surface du 
noyau. En particulier, un gyre planétaire à la surface du 
noyau a pu être mis en évidence et caractérisé (Fig. 3). 
L'inversion directe des données satellitaires a d’autre 
part révélé une accélération intense des flux au cours 
des 15 dernières années, et une accélération rapide de 
la dérive du pôle magnétique Nord.
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1.3.  PRÉSENCE
DE LA COMMUNAUTÉ TS
AU NIVEAU INTERNATIONAL

La communauté française TS est très active dans la 
communauté internationale dans différents domaines :

a) La coordination ou la contribution aux services scien-
tifiques internationaux de l’Association Internationale 
de Géodésie (IAG) ou de l’Association Internationale 
de Géomagnétisme et d’Aéronomie (IAGA). Dans le do-
maine Terre solide, plus qu’ailleurs sans doute, la com-
munauté nationale et internationale sont très structu-
rées, avec des associations internationales actives et 
puissantes. La France est ainsi centre de produit pour 
l’International Terrestrial Reference Frame (ITRF) et 
diverses équipes animent des centres d’analyses ou 
centres de données pour les techniques de géodésie 
spatiale  (International Doris Service, International 
GNSS Service, International Laser Ranging Service, 
International VLBI service for Geodesy and Astrome-
try, Earth Rotation and Reference System Services) 
ou de géomagnétisme (International Geomagnetic In-
dex Service). Pour l’International Gravity Field Service 
(IGFS), elle héberge le Bureau Gravimétrique Interna-
tional (BGI) et l’International Geodynamics and Earth 
Tides Service (IGETS) et contribue à la production de 
modèles globaux de champs de gravité de l’Internatio-
nal Center for Global Gravity Field Models (ICGEM). En 
magnétisme, elle contribue à la production du modèle 
international géomagnétique de référence (IGRF) et as-
sure la responsabilité du modèle des anomalies magné-
tiques crustales (World Digital Magnetic Anomaly Map).

b) L’exploitation scientifique des données : des cher-
cheurs français sont membres des comités consulta-
tifs (Advisory Board) du groupe Data, Innovation, and 
Science Cluster (DISC) pour l’exploitation scientifique 
de la mission européenne Swarm, et de l’International 
Gravity Field Service (IGFS). Ils animent également dif-
férents groupes de travail en étude et observation de la 
Terre sous l’égide de l’IAG ou de l’IAGA (p. ex. Interna-
tional Gravity Reference System).

c) Le pilotage de missions scientifiques : des cher-
cheurs français sont co-initiateurs scientifiques de la 
mission européenne Swarm, et investigateur principal 
de mission en cours d’évaluation Nanomagsat.

Fig. 2 : Détection par Grace d’un signal pré-sismique (redistributions de masse en profondeur) associé au séisme de Tohoku (M = 9,1).
On observe la migration d’Ouest en Est du signal gravimétrique, initiée quelques mois avant la rupture, jusqu’à l’intérieur de deux plaques océaniques. 
La rupture apparaît comme événement extrême au sein d’un mouvement plus lent, se propageant des profondeurs vers la surface dans la zone de 
subduction.

© Modified from Panet et al. (2018), copyright Nature Geoscience
..........

Fig. 3 : Accélération moyenne du mouvement sur la période 2000-2016, 
à la surface du noyau, obtenue par l’inversion des données spatiales 
(basées sur les mesures obtenues par les missions Champ et Swarm) 
et données d’observatoires au sol (l’échelle de couleur correspond à la 
norme de l'accélération (de 0 à 1 km/yr²), en noir les lignes de courant 
de cette accélération).

© Nicolas Gillet/CNRS GEODYN
.......... 
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2. RECOMMANDATIONS 
DU GROUPE

2.1.  AMÉLIORATION DE NOTRE
CONNAISSANCE DE LA FORME
DE LA TERRE

2.1.1.  Géodesie 

La géodésie spatiale, qui détermine la forme et l’orien-
tation de la Terre, joue un rôle central dans nombre 
d’applications en sciences de la Terre. Par la détermi-
nation précise des orbites des satellites d’observation 
de la Terre et des satellites de navigation, elle permet 
le référencement précis des observations dans l’es-
pace et le temps, mais aussi le suivi des déformations 
de la Terre – mouvements tectoniques et gravitaires, 
réponse aux surcharges, réajustement isostatique. La 
précision des références géodésiques est en constante 
amélioration, même si les précisions-cibles du repère 
de référence - 1 mm d’exactitude et 0,1 mm/an de sta-
bilité globale – nécessaires à son rôle fondamental et 
à son exploitation en termes de connaissance de la 
physique de l’intérieur de la Terre ne sont pas encore 
atteintes aujourd’hui. Atteindre ces objectifs passe 
par une amélioration de l’infrastructure d’observa-
tion au sol, en particulier pour l’interférométrie à très 
longue base (VLBI) et la télémétrie laser. Cela passe 
aussi par une meilleure connaissance, tant statistique 
que géophysique, des séries temporelles de positions 
de stations de référence et une amélioration des mé-
thodes de traitements et de combinaison. La précision 
du lien entre les techniques est également un enjeu et 
une priorité du groupe Terre solide, avec une proposi-
tion d’envoi dans l’espace d’un ou plusieurs satellite(s) 
permettant une co-localisation globale des quatre tech-
niques – DORIS, GNSS, SLR, VLBI - avec une qualité 
sans précédent. Plusieurs déclinaisons de cette mis-
sion ont été identifiées précédemment dans les projets 
Grasp (NASA, 2015), E-Grasp (ESA, 2016 et 2017) et 
Mobile (ESA, 2018, mission de gravimétrie avec un vo-
let géodésique de type Grasp), malheureusement non 
retenues. Ces projets, fédérateurs dans la communau-
té géodésique française et internationale, ont prouvé 
qu’ils permettraient une amélioration sans précédent 
de la qualité du repère terrestre. Le groupe Terre solide 
met donc en priorité absolue la mission Marvel qui, en 
plus d’améliorer la qualité des données de gravimétrie 
spatiale, intègre l’instrumentation prévue pour le projet 
Grasp.

En parallèle, le groupe TS souligne la nécessaire com-
plémentarité des mesures espace-sol, et recommande 
en priorité la mise en place d’un observatoire géodé-

sique fondamental à Tahiti (Papeete, Polynésie fran-
çaise), qui serait doté d’une station de télémétrie laser 
nouvelle génération et d’une antenne VLBI qui sera fi-
nancée par la NASA, en complément des instruments 
GNSS et DORIS, dans un cadre collaboratif internatio-
nal. La localisation de l’Observatoire de Tahiti est in-
téressante, puisqu’il est situé dans une zone à faible 
couverture en stations où des techniques géodésiques 
sont co-localisées. Y ajouter une station VLBI et le do-
ter d’une station SLR de dernière génération permettra 
donc d’améliorer notablement la précision et la stabilité 
globale du système de référence.

2.1.2.  Topographie et bathymétrie

Une détermination globale, précise, homogène et répé-
tée de la topographie et de la bathymétrie est néces-
saire en Terre solide et au-delà (par ex. surfaces conti-
nentales, groupes transverses littoral et cryosphère). 
La comparaison de topographies précises et répétées 
permet de caractériser l’impact des processus dyna-
miques à la surface du globe : les déplacements des 
mouvements gravitaires, des séismes, des volcans, du 
littoral (cordons dunaires, ou morphologie de plage) ou 
les changements de volume des glaciers et calottes 
polaires, voire les variations saisonnières du manteau 
neigeux. Ce besoin 3D sera en partie couvert par la 
mission Co3D, même si le fort poids de la défense et 
des industriels dans cette mission suscite des inquié-
tudes parmi les scientifiques quant à son adéquation à 
leurs besoins et à l’accès libre à la donnée. En parallèle, 
une option “stereo” a été proposée dans le cadre du 
concept Sentinel-HR pour répondre à la demande en 
répétitivité de l’information topographique. 

Le CNES est également en possession d’une archive 
conséquente et inexploitée d’images stéréo acquises 
par le capteur Spot 5-HRS entre 2002 et 2015. L’ou-
verture de ces données d’archive à la communauté 
scientifique est une priorité : elle permettra d’élaborer 
une topographie de référence pour étudier la dyna-
mique d’une surface planétaire en constante évolution. 
Enfin, le groupe souligne l’importance de la mise à dis-
position de l’ensemble des images (stéréo notamment) 
acquises par Pléiades, Spot 6, Spot 7 et des constel-
lations commerciales via un catalogue en ligne. Nous 
recommandons également une coordination des efforts 
des différents groupes pour l’exploitation des données 
de la mission laser altimétrique IceSat-2 (lancée fin 
2018), à la fois pour la topographie des terres émer-
gées et la bathymétrie. Pour le volet bathymétrique, les 
techniques Hyperspectrale (Mission Biodiversity) ou 
Lidar bathymétrique (IceSat-2) sont des opportunités 
à saisir pour combler le manque de données, principa-
lement dans la zone littorale où les moyens nautiques 
conventionnels ou aériens, particulièrement onéreux, 
se limitent à échantillonner une faible partie des zones 
d’intérêt. 
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2.1.3.  Pole form@ter

Le Pôle ForM@Ter vise à fournir à la communauté 
scientifique l’accès à des services et des outils per-
formants pour accéder, traiter et analyser les données 
satellitaires et in situ, ainsi que des produits dérivés 
sur la Terre solide et la Géodésie. D’une manière plus 
générale, ForM@Ter contribue à une structuration de 
la communauté TS au niveau national, nécessaire pour 
faire face aux nouveaux défis et aux changements ra-
pides du traitement scientifique des données spatiales. 
Par exemple, le programme Copernicus et la stratégie 
long-terme d’acquisition et de diffusion gratuite des 
données Sentinel adoptée par l’ESA ont conduit ces 
dernières années à une rupture dans la façon de tra-
vailler des chercheurs. La masse de données générées 
et directement accessible (> 10 To/jour) offre des pers-
pectives nouvelles. 

En raison des volumes de données en jeu et de la com-
plexité du traitement, cette production de connaissances 
ne peut toutefois plus être menée au niveau d’une 
équipe de recherche ou d’un laboratoire sans l’appui 
d’infrastructures de recherche nationale ou européenne. 
Pour exploiter pleinement les opportunités offertes par 
le programme Copernicus et l’émergence de constella-
tions du Newspace, l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies novatrices adaptées à l'analyse de gros vo-
lumes de données en temps court sont indispensables. 
Ainsi, les recherches futures devront utiliser les tech-
niques de fouille de données et d’intelligence artificielle 
(apprentissage profond, PCI, ACI), de combinaison d'ob-
servations (assimilation de données multi-capteurs, 
etc.) en s’appuyant sur l’analyse et la modélisation des 
données Copernicus, de données de capteurs in situ et 
parfois de productions participatives (réseaux sociaux, 
crowdsourcing, etc.). En Terre solide, comme dans les 
autres compartiments du système Terre, la modéli-
sation physique et numérique joue un rôle croissant, 
soulignant le défi d’articuler données et modèles nu-
mériques. Au-delà de l’infrastructure de données et de 
services, le pôle doit s’interfacer avec des moyens/in-
frastructures de calcul numérique adaptés aux besoins 
(et au XXI siècle) et développer des outils pour exploiter 
ces données massives (IA).

Permettre aux chercheurs français de la communau-
té TS de rester dans la compétition mondiale implique 
de leur assurer un accès efficace à des plateformes 
performantes de traitement, stockage et diffusion des 
données, et leur apporter du soutien aux développe-
ments méthodologiques comme une expertise sur le 
traitement massif et la gestion du cycle de vie de la 
donnée, en particulier dans la démarche légitime vers la 
« FAIRisation » des données. Le groupe TS encourage 
donc le CNES à poursuivre, voire intensifier, son sou-
tien au Pôle ForM@Ter. Le groupe recommande la prise 
en considération des besoins liés aux problématiques 

spécifiques du domaine, et à la structuration historique 
de la communauté Terre solide comme par exemple 
dans l’hébergement et le soutien du CNES aux ser-
vices développés. Le groupe apprécie les efforts déjà 
engagés dans le cadre de collaborations avec d’autres 
structures, par exemple au sein de l’Infrastructure de 
Recherche « Data Terra » réunissant les quatre pôles 
(Aeris, ForM@Ter, Odatis et Théia) et recommande leur 
renforcement.

2.2.  AMÉLIORATION DE NOTRE
CONNAISSANCE DES CHAMPS
DE PESANTEUR ET MAGNÉTIQUE

2.2.1.  Gravimétrie terrestre

Les variations spatiales et temporelles du champ de 
gravité terrestre reflètent l'ensemble des variations de 
distribution des masses au sein du globe, à la fois aux 
échelles géologiques et aux échelles humaines. Aux 
longues échelles de temps, elles portent des empreintes 
des mouvements de convection profonde qui sous-
tendent le volcanisme et les mouvements des plaques 
tectoniques en surface, et donnent lieu à des hétérogé-
néités de structure mantellique jusqu'à la limite avec le 
noyau. À l'autre extrémité du spectre, elles enregistrent 
les manifestations les plus catastrophiques de cette ac-
tivité interne, les déformations de la Terre solide sous 
l'effet du déplacement des charges d'eau et de glace à 
sa surface, et toute la dynamique de circulation de l'eau 
sous ses différentes phases au sein du système clima-
tique, y compris à des profondeurs peu accessibles par 
les autres types d'observations. 

Cette richesse de la donnée gravimétrique explique le 
succès des missions Grace et Goce, le lancement de 
Grace Follow-On en mai 2018 et de nombreux travaux 
de la communauté nationale et internationale pour 
concevoir de futures missions ou combinaisons de mis-
sions gravimétriques. Les observations de gravimétrie 
satellitaire contiennent des signatures de phénomènes 
associés à toutes les composantes du système Terre, 
et leur combinaison avec les données d’autres types 
de senseurs permet de lever les ambiguïtés en obser-
vation de la Terre. Par exemple, la combinaison avec 
les observations de déformations de la surface ter-
restre, différemment affectées par les redistributions 
de masse en profondeur, contraint la profondeur des 
sources et apporte une information unique sur la façon 
dont la Terre se déforme y compris en son intérieur, 
sous l'effet de charges internes et externes. 

La meilleure compréhension des événements catas-
trophiques et de l'évolution de notre environnement 
proche surface (en termes de risques naturels mais 
aussi de ressources en eau et d'impact des variations 
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climatiques sur le cycle de l'eau), en lien avec la dyna-
mique et la rhéologie profonde, requiert l'observation 
des variations temporelles du champ de gravité ter-
restre sur des périodes longues. Les variations de gra-
vité terrestre sont le seul senseur sur les mouvements 
asismiques en profondeur au sein du système Terre, 
qui échappent à tous les autres systèmes d'observa-
tion. Complétées par un suivi géométrique pour iden-
tifier la composante plus proche surface, elles offrent 
une possibilité unique pour suivre l'intégralité du mou-
vement des plaques et du manteau dans de larges vo-
lumes autour des frontières majeures, y compris avant 
une rupture géante comme cela a pu être observé ré-
cemment (séisme du Japon 2011). Pour la même raison, 
elles sondent les réserves en eau dans le sous-sol. Afin 
d’avoir accès à la dynamique de la Terre interne, aux 
grandes longueurs d’ondes spatiales et temporelles, 
il est nécessaire d’avoir des données de la meilleure 
qualité sur le long terme, avec une précision homo-
gène. Pour les observations satellites, une partie des 
limitations de qualité des données est intrinsèquement 
liée à la configuration orbitale des missions actuelles 
(Grace, Grace Follow-On), tandis que d’autres limita-
tions viennent de la qualité de la mesure.

Le groupe Terre solide demande en priorité le lancement 
de la mission Marvel, qui propose des perspectives 
d’amélioration inédites en précision et en résolution via 
une amélioration des données de positionnement et de 
la configuration orbitale de la mission. Il en résultera un 
gain en résolution spatiale et temporelle, qui permet-
tra de développer les applications en temps réel (suivi 
des inondations par exemple) et d'étendre les complé-
mentarités avec les autres capteurs (altimétrie, GNSS). 
En outre, le concept de mission, unique dans sa concep-
tion qui combine une double constellation comprenant 
un satellite haut (reprenant le concept de la mission 
Grasp) et un satellite gravimétrique en orbite basse, 
répond ainsi à un double besoin de fournir un système 
de référence géodésique précis et des observations 
gravimétriques à haute résolution. Cette constellation 
à deux altitudes permet de lever une limite majeure 
des systèmes de type Grace, à savoir les motifs d'er-
reurs le long des orbites qui limitent considérablement 
l'exploitation scientifique des modèles de géoïdes. 

Par exemple, dans les zones sismogènes, ces progrès 
permettront de suivre les mouvements sismiques et 
asismiques des plaques de la surface aux plus grandes 
profondeurs, associés à des séismes de Mw 7,8 (seuil 
de détection) à 7 (cible). Un tel suivi est indispensable 
pour comprendre si ces ruptures sont systématique-
ment précédées par des déformations profondes détec-
tables. Un autre exemple concerne la séparation des 
signaux associés à la fonte des glaces actuelle et au 
rebond postglaciaire à partir des observations de gra-
vimétrie spatiale, de géodésie spatiale et d’altimétrie 
satellitaire, qui permettra de nouvelles estimations des 

bilans de masse des calottes polaires (et leurs incerti-
tudes). Enfin, l’amélioration en résolution donnera ac-
cès au suivi de bassins hydrologiques de taille moyenne 
(40 % à 85 % des bassins pour les configurations seuil 
ou cible, contre 10 % par Grace). 

En complément des observations spatiales, les mesures 
in situ au voisinage de la surface terrestre restent indis-
pensables pour compléter le spectre des observations 
des petites aux grandes longueurs d’onde et à diffé-
rentes échelles temporelles ou encore apporter une ré-
férence globale et absolue à toute observation spatiale. 
Le développement de nouvelles technologies de me-
sures du champ de gravité utilisant les atomes froids, 
d’ores et déjà éprouvées pour des mesures ponctuelles 
ou embarquées (bateau, avion) offre des perspectives 
inédites pour des observations nouvelles en particulier 
dans les zones de transition Terre/Mer, très mal carto-
graphiées par les satellites ou encore sur des régions 
difficiles d’accès (zone montagneuses, zones polaires, 
régions volcaniques, etc.). 
Ces techniques en plein essor au niveau international 
vont donner accès pour la première fois à des me-
sures absolues sur de vastes zones et hors des régions 
émergées (campagnes marines ou aéroportées) créant 
ainsi un degré de précision et d’homogénéité unique 
entre observations spatiales et in situ. De telles techno-
logies sont également déjà à l’étude pour la conception 
de nouveaux capteurs (gravimètres, accéléromètres) 
pour de futures missions spatiales. À noter que dans 
un contexte très compétitif au niveau international sur 
ces activités de R&D très prometteuses, les équipes 
françaises (dont le CNES) occupent actuellement une 
position de leadership qu’il convient de maintenir et de 
valoriser. Enfin la complémentarité des missions via 
une collaboration internationale active, à l’image de ce 
qui a été réalisé pour la filière altimétrique, doit être 
soutenue.

2.2.2.  Magnétisme terrestre 

La description du champ magnétique a particulièrement 
progressé ces dernières années, grâce aux données 
satellitaires de Swarm. Les modèles les plus récents 
incorporent des données d’observatoires magnétiques 
et presque deux décennies de mesures satellitaires. La 
connaissance du champ magnétique est essentielle à la 
géolocalisation, la navigation, la météorologie de l’es-
pace et la prédiction des flux de particules chargées 
qui pénètrent l’atmosphère et perturbent les télécom-
munications. L’assimilation de données satellitaires 
dans des modèles numériques de dynamos permet de 
mieux comprendre la physique des variations du champ 
magnétique terrestre et de quantifier l’évolution passée 
et future des grandes caractéristiques du champ. 

L’accumulation pluriannuelle à décennale d’informa-
tions à échelle globale a permis d’obtenir des modèles 
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de haute précision et de haute résolution du champ ma-
gnétique. Au niveau du manteau, ces modèles viennent 
compléter la tomographie sismique pour décrire la 
structure du manteau. Au niveau crustal, c’est la struc-
ture magnétique de la croûte dont la connaissance est 
révolutionnée. Parce que ces structures dépendent de 
l’âge de la croûte, des mouvements tectoniques, des 
variations de flux de chaleur, de la composition minéra-
logique, et de son épaisseur, elles permettent de mettre 
en évidence les paramètres géophysiques clés qui ré-
gissent la structure et l’état thermique de la lithosphère 
terrestre. La continuité des observations de haute qua-
lité en magnétisme, nécessaire à l’amélioration de notre 
connaissance de l’intérieur profond de la Terre, est une 
priorité du groupe TS. 

La mission Swarm lancée par l’ESA en 2013 a contri-
bué à fédérer les communautés du géomagnétisme 
interne et externe. Le projet de mission NanoMagSat 
propose l’envoi d’un nanosatellite avec une période de 
recouvrement sur la mission Swarm. Outre l’améliora-
tion du retour scientifique de Swarm, ce projet offre 
aussi la possibilité de mesurer le champ magnétique 
sur le long terme depuis l’espace et à moindre coût. 
Ce satellite est donc aussi un démonstrateur pour une 
possible future constellation.

2.3.  QUESTIONS TRANSVERSES

2.3.1.  Système terre et changement global

Parce que l’essentiel des phénomènes géophysiques 
sont associés à des changements dans la distribution 
de masse de la Terre et à des déformations de sa sur-
face, l’observation de la Terre solide donne accès à 
des informations sur la dynamique de la Terre, comme 
système complexe qui inclut et couple l’atmosphère, 
l’océan, la cryosphère, l’hydrosphère. En cela, le suivi 
précis, continu et homogène de la forme de la Terre 
et de son champ de pesanteur est un outil vital pour 
la compréhension des grands échanges à l’échelle du 
système Terre. En particulier, les mesures géodésiques 
apportent de multiples données fondamentales pour le 
suivi du changement global : fonte des glaces, niveau 
des mers, suivi des ressources en eau… La mission 
gravimétrique Grace a révolutionné l'étude du bilan de 
masse des calottes polaires (Antarctique et Groenland) 
et des grands glaciers de l’Arctique. Elle s'avère com-
plémentaire des autres techniques (altimétrie radar ou 
différence de MNTs) pour affiner les estimations de la 
contribution de la cryosphère à la hausse du niveau 
moyen des mers. Aujourd'hui la principale source d'in-
certitude sur les bilans déduits de Grace est la mécon-
naissance du rebond postglaciaire (GIA, Glacial Isos-
tatic Adjustment). Une bonne modélisation du GIA est 
essentielle, à la fois pour corriger les pertes de masse 

observée par Grace (et bientôt par Grace Follow-On) 
mais également pour affiner les projections de la distri-
bution spatiale (elle sera très hétérogène) de la hausse 
future du niveau des mers. Une mission comme Marvel 
est donc essentielle pour progresser sur ces questions 
à forts enjeux scientifiques et sociétaux. Pour les ré-
gions de montagne, où les données Grace comme l'al-
timétrie radar sont difficilement exploitables, c'est le 
lancement d'une mission "topographie" fournissant des 
MNT précis, réguliers (pas de temps saisonnier) et sur 
des zones vastes qui permettra de mieux contraindre 
les pertes de masse des glaciers et les évolutions des 
stocks saisonniers de neige.

2.3.2.  Les risques

À des échelles temporelles et spatiales plus courtes, 
l’activité géologique de la Terre solide se manifeste 
aussi par des phénomènes transitoires et extrêmes 
- séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glis-
sements gravitaires - venant perturber le système, 
parfois durablement pour les événements les plus in-
tenses. Leur impact sociétal implique de développer 
une surveillance permanente et fiable. Le cycle sis-
mique et les mécanismes de préparation et de déclen-
chement des éruptions volcaniques sont aujourd’hui 
mieux compris, grâce notamment aux observations 
d’interférométrie spatiale (InSAR) et GNSS. Les satel-
lites Sentinel contribuent à la compréhension fine du 
cycle sismique via la mesure des déformations inter-, 
co- et post-sismiques au niveau des zones tectonique-
ment actives, grâce à un temps de retour réduit. Le dé-
veloppement des techniques de géodésie de fond de 
mer doit se poursuivre.

En complément, pour les tsunamis, il faut  se tourner 
vers d’autres méthodes, capables de mesurer les dé-
formations de la surface de l’océan avec une précision 
centimétrique et une couverture spatiale et temporelle 
homogène. La détection ionosphérique des tsunamis 
a ouvert une voie prometteuse avec en particulier la 
luminescence de l’ionosphère qui peut être obser-
vée avec une caméra optique IONOGLOW équipée de 
filtres. Ce concept est à l’origine du projet de satellite s. 
La phase 0 a permis de dégager des paramètres de 
pré-dimensionnement tels que l’orbite géostationnaire 
pour permettre un champ de vue suffisant. Cette étude 
a aussi démontré l’utilité des observations multi-lon-
gueur d’onde (visible, infrarouge et ultraviolet). Un fu-
tur système d’alerte tsunami basé sur ces méthodes 
optiques impose de mieux connaître les systèmes de 
détection airglow (faible luminescence de la haute at-
mosphère) des ondes de gravité et de continuer les 
travaux engagés sur la modélisation quantitative de 
la signature airglow des tsunamis et sur l’évaluation 
de l’impact du bruit de fond. Une collaboration avec 
les communautés s’intéressant à la météorologie de 
l’espace et à la chimie de l’atmosphère est nécessaire 
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pour précisément évaluer les niveaux de détectabilité 
des tsunamis et la fiabilité des méthodes d’observation 
ionosphérique.  

2.3.3.  Le littoral

Le littoral est un thème qui a été abordé par le groupe 
TS, principalement sous l’angle de la quantification 
des transferts de matière sur le continuum Terre/Mer.  
Le potentiel des données spatiales est en effet impor-
tant, par exemple pour mesurer les évolutions morpho-
dynamiques des environnements littoraux (falaises, 
plages, estuaires) en réponse aux forçages météo- 
marins. Des données topo-bathymétriques sont alors 
requises, tant à très haute résolution spatiale (meil-
leure que le mètre) à l’échelle des sites d’études, qu’à 
l’échelle mondiale. Les données stéréo-photogram-
métriques, Lidar et hyperspectrales n’ont pas encore 
révélé tout leur potentiel dans ce domaine à très fort 
enjeu sociétal.

2.4.   PRIORITÉS DU GROUPE
TERRE SOLIDE

Dans ce contexte, le groupe TS souhaite mettre en avant 
quatre types de priorités :

•   Missions spatiales. Le groupe soutient fortement 
deux missions spatiales : Marvel (mission multi-tech-
niques en géodésie-gravimétrie, permettant un bond 

en avant de la qualité en positionnement et du suivi 
du champ de gravité), et NanoMagSat (nanosatellite 
dédié à l’amélioration de la connaissance sur la dy-
namique du noyau, la conductivité dans le manteau, 
le magnétisme de la croûte, et la météorologie de 
l’espace). Le groupe soutient également le dévelop-
pement du projet IonoGlow (mission dédiée au suivi 
des tsunamis par imagerie de la signature airglow et 
à l’étude des interactions atmosphère/ionosphère).

•  Infrastructures sol. Le groupe recommande le dé-
ploiement de l’Observatoire Géodésique Fonda-
mental (OGF) de Tahiti, infrastructure géodésique 
unique dans le Pacifique Sud, combinant les quatre 
techniques géodésiques fondamentales, crucial pour 
améliorer la couverture du système de référence ter-
restre.

•  R&D. Le groupe souligne l’importance de maintenir 
l’excellence française dans le développement de cap-
teurs innovants pour la gravimétrie spatiale (accélé-
romètres et gravimètres atomiques).

•  Données et calculs. Un accès amélioré aux données 
d’archives (multi-capteurs et multi-agences) et à des 
moyens de calculs adaptés aux traitements de don-
nées massives. Dans cet objectif le groupe souhaite 
le développement du Pôle ForM@Ter afin de per-
mettre de recenser les besoins et de coordonner les 
efforts nécessaires.

Type de mesure/d’observables Cadre de réalisation R&T associée Thème scientifique

Systèmes de référence et 
positionnement millimétrique Marvel

Précision et stabilité 
du système de référence

Champ de pesanteur
Marvel
Copernicus/ESA

Accéléromètres et 
gravimètres atomiques

Evolution du système climatique, 
dynamique profonde de la Terre

Systèmes de référence et 
positionnement millimétrique

Observatoire 
fondamental de Tahiti

Précision et stabilité 
du système de référence

Champ magnétique
NanoMagSat (ESA 
SmallSat)

Dynamique du noyau, conductivité 
dans le manteau, magnétisme de la 
croûte, spaceweather

Airglow associé aux tsunamis
IonoGlow Coopération 
Inde, Singapour, US

Détection et imagerie des tsunamis

2.5.  SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
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1.   LES GRANDES
QUESTIONS ET DÉFIS

1.1.  L’OBSERVATION DES OCÉANS :
UN BESOIN PRESSANT AFFIRMÉ
AUX PLUS HAUTS NIVEAUX 

L’océan joue un rôle de premier plan vis-à-vis de l’évo-
lution du climat. Plus de 90 % de l’excès de chaleur 
reçu par la planète en raison du réchauffement clima-
tique et un tiers des émissions anthropiques de CO2 
sont absorbés par l’océan. Plus de 75 % des flux éva-
poration-précipitation ont lieu au-dessus de l’océan. 
L’océan est aussi une source essentielle de nourriture, 
d’énergie et contribue au développement de l’économie 
mondiale. 90 % des transports de marchandises se fait 
par les océans. La pêche et l’aquaculture fournissent 
plus de 20 % de la ration protéique moyenne de trois 
milliards de personnes. Les énergies marines renouve-
lables offrent un potentiel considérable pour l’organisa-
tion de la transition énergétique. 

Les océans subissent cependant des pressions ma-
jeures en raison du changement climatique et d’autres 
activités humaines (p. ex. pollution, surpêche, extrac-
tion minière). Une gestion durable de l’océan et de 
ses ressources visant à préserver l’état de santé des 
océans tout en contribuant au développement de l’éco-
nomie bleue est devenue impérative. Celle-ci doit s’ap-
puyer sur l’observation continue et sur le long terme 
de l’ensemble des océans pour comprendre, décrire et 
prévoir l’évolution de ses propriétés physiques et bio-
géochimiques, caractériser l’impact du changement cli-
matique sur les océans et appuyer les politiques visant 
à réduire les effets climatiques et à s’y adapter. 

Le besoin d’observation des océans est affirmé aux 
plus hauts niveaux politiques : agenda 2030 et Decade 
of Ocean Science des Nations Unies pour le dévelop-

pement durable (Objectifs de Développement Durable/
ODD dont l’ODD 14 dédié à l’océan), préparation par 
le GIEC d’un rapport spécial sur Climate Change, the 
Oceans and Cryosphere, Tsukuba, Communiqué du G7 
sur l’observation des océans, rapport de l’OCDE The 
Future of Ocean Economy in 2030 et conférence inter-
nationale OceanObs19 sur l’observation des océans. 

1.2.  APPORT DE
L’OBSERVATION SPATIALE

Une des caractéristiques essentielles du système 
d’observation des océans est l’intégration des moyens 
d’observations : utilisation conjointe et complémentari-
té des observations spatiales et in situ, rôle de la modé-
lisation et de l’assimilation de données pour interpoler 
de façon dynamique les observations et effectuer des 
prévisions. Le système est aussi conçu pour répondre à 
des besoins variés (recherche, climat, santé de l’océan, 
services océaniques). Les satellites jouent un rôle ma-
jeur dans ce système intégré. Ils permettent d’accéder 
à des observations de paramètres-clés pour la com-
préhension, le suivi et la prévision des océans : niveau 
de la mer et courants géostrophiques, température et 
salinité de surface de la mer, biogéochimie marine via 
la couleur de l’océan, vagues, vents et glace de mer. Les 
satellites apportent une couverture unique globale à 
haute résolution (spatiale et temporelle) et long terme. 
Les mesures des satellites doivent être complétées par 
des mesures in situ permettant d’étalonner et valider 
les observations des satellites, d’apporter la dimension 
verticale (observation de l’intérieur de l’océan) et de 
donner un contexte historique à long terme. 

1.3.  UN RÔLE ACCRU DE L’UNION
EUROPÉENNE AVEC COPERNICUS

Le CNES a eu un rôle moteur en océanographie spatiale 
avec, en particulier, le développement de la filière d’ex-
cellence altimétrique. La mise en place du programme 

GROUPE DE TRAVAIL
THÉMATIQUE OCÉAN

Sévérine Alvain, Jean-Michel André, Marcel Babin (expert invité), Pascal Bonnefond, Jacqueline Boutin, 
Annick Bricaud, Francesco D’Ovidio, Yann Drillet, Alexei Kouraev, Pierre-Yves Le Traon (président entrant), 

Marina Levy (présidente sortante), Anne Lifermann (thématicienne), Hubert Loisel (expert invité), 
Bertrand Lubac, Benoit Meyssignac, Rosemary Morrow (experte invitée), Alexis Mouche (expert invité), 

Thierry Penduff, Annick Sylvestre-Baron (thématicienne).
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• La biogéochimie et l’écologie marine
La compréhension de la biogéochimie marine et de 
son couplage avec la physique, du global au côtier, 
fait partie des grands enjeux scientifiques de la pro-
chaine décennie, notamment au niveau du cycle du 
carbone, de l’évolution de la production primaire, des 
échelons trophiques plus élevés et plus généralement 
de la biodiversité marine. 

L'effort d’observation de l'océan, via une synergie 
entre des plateformes in situ autonomes (flotteurs 
profileurs, gliders, mouillages), classiques (navires 
océanographiques) et les satellites, est amené à se 
renforcer afin d’obtenir une vision en 3D/4D des 
processus biogéochimiques. Cette synergie est es-
sentielle pour les études touchant l’écologie marine, 
pour laquelle l'intégration de données satellitaires et 
observations in situ, telles que l'acoustique et la télé-
métrie animale, permettra de caractériser la biogéo-
graphie hauturière. Cette information sera primor-
diale pour supporter les politiques de conservation 
(p. ex. négociations intergouvernementales Biodiver-
sity Beyond National Jurisdictions) et d'exploitation 
de ressources marines en haute mer. 

En parallèle de ces études, les activités de recherche 
liées à l’interprétation du signal optique (propriétés 
optiques et radiométriques) devront être poursui-
vies. Les relations bio-optiques sont des relations 
empiriques qui connectent les mesures optiques 
aux variables biogéochimiques d’intérêt (p. ex. cou-
leur de l’eau et Chl-a ; coefficient de rétrodiffusion 
particulaire et stock de carbone organique particu-
laire POC). Il est indispensable de mieux contraindre 
ces relations, de déterminer leur représentativité à 
l’échelle globale et d’identifier plus précisément les 
régions pour lesquelles les relations globales sont 
inadéquates afin de développer des relations locales. 

La détection des tendances du changement clima-
tique devient possible via différents indicateurs : la 
concentration en chlorophylle, mais aussi les PFT 
(Plankton Functional Types) et les mesures radiomé-
triques (réflectances). Les algorithmes de détection 
et quantification des PFT s'appuieront de plus en plus 
sur les données satellitaires hyperspectrales (p. ex. 
PACE/OCI). La détection des tendances climatiques 
devra s'appuyer sur des séries de données multi-cap-
teurs les plus homogènes possibles, selon des tech-
niques de fusion qui restent à améliorer.

• Les zones polaires
Les zones polaires subissent en raison du réchauffe-
ment climatique des changements majeurs bien plus 
rapides que l’océan global (phénomène d’amplifica-
tion polaire). Ce sont des régions-clés peu observées 
sources de nombreux enjeux géostratégiques, notam-
ment dans l’Arctique. Les grands défis scientifiques 

de l’océanographie propres aux zones polaires engla-
cées (océans Arctique et Austral), auxquels les ob-
servations spatiales peuvent contribuer concernent 
principalement la banquise, les mers nordiques et les 
flux biogéochimiques. 

La banquise joue un rôle majeur dans les échanges 
océan-atmosphère, le mélange vertical et les flux bio-
géochimiques dans l’océan. Sa réponse actuellement 
observée au changement climatique reste mal com-
prise, à tel point que les modèles climatiques conti-
nuent de mal prédire l’évolution de son étendue en 
mode rétrospectif. 

Les mers nordiques sont le siège des échanges de 
masses d’eau entre l’Atlantique Nord et l’océan Arc-
tique. La chaleur que ces premières contiennent et 
leur devenir en Arctique affectent l’évolution de la 
banquise et de la circulation à grande échelle. Les 
flux biogéochimiques sont fortement affectés par 
les changements des propriétés thermodynamiques, 
dynamiques et optiques de la banquise. La banquise 
constitue par ailleurs un obstacle significatif pour les 
flux océan-atmosphère de carbone dont l’ampleur 
pourrait changer significativement avec une réduc-
tion de l’étendue de la banquise Arctique, et entrainer 
une augmentation significative du pH. La banquise af-
fecte aussi les flux de composés volatils climatique-
ment actifs tels que le DMS. Finalement, la banquise 
contraint fortement la dynamique (phénologie) des 
blooms de phytoplancton, qui eux-mêmes façonnent 
la structure du réseau trophique marin.  

Ces thèmes ne sont pas, bien entendu, indépendants. 
Les couplages avec les autres composantes du sys-
tème Terre (atmosphère, cryosphère, surfaces conti-
nentales, terre solide) font notamment partie intégrante 
des questionnements de recherche de ces différents 
thèmes.  

Un thème transverse concerne l’océanographie opéra-
tionnelle qui apporte une approche intégrée (observa-
tions satellites et in situ, modélisation et assimilation 
de données, services) pour traiter du besoin de suivi et 
de prévision des océans. Les systèmes de réanalyse, 
d’analyse et de prévision océanique pour la physique 
permettent aujourd’hui de représenter et de prévoir 
l'évolution de l’océan global de la grande échelle jusqu’à 
la mésoéchelle. La tendance pour la prochaine décennie 
est de proposer des systèmes plus intégrés prenant en 
compte les interactions et rétroactions de la physique 
sur la biogéochimie et les couplages océan/vagues/
glace de mer/atmosphère, des systèmes à plus haute 
résolution, permettant une représentation plus complète 
de la mésoéchelle à toutes les latitudes et des systèmes 
ensemblistes permettant de mieux représenter les in-
certitudes et les erreurs de prévisions. L’amélioration 
des systèmes pour la biogéochimie nécessitera des 
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développements méthodologiques mais aussi l’amélio-
ration des mesures satellitaires de couleur de l’océan 
(p. ex. géostationnaire) et le développement des sys-
tèmes d’observation in situ (p. ex. BioGeochemical 
Argo). 

Les techniques d’intelligence artificielle pour l’analyse 
en masse de données (big data mining, machine lear-
ning) vont enfin jouer un rôle de plus en plus important 
avec le développement de l’observation et de la modéli-
sation à très haute résolution. 

2.  BILAN ET AVANCÉES
DEPUIS LA
PROSPECTIVE 2014

2.1.  COMPRÉHENSION
DES PROCESSUS OCÉANIQUES

La combinaison d’observations multicapteurs et in situ, 
de simulations numériques, et l’assimilation de ces don-
nées dans les modèles, a permis d'affiner l'étude de la dy-
namique de mésoéchelle, de son rôle sur les transports 
de propriétés et ses interactions avec d'autres échelles. 
Par exemple, les observations satellitaires ont permis de 
calibrer des modèles globaux qui à leur tour ont permis 
de montrer que la mésoéchelle alimente et confère un 
caractère partiellement chaotique à la variabilité interan-
nuelle à décennale grande échelle. Les données de l'alti-
métrie côtière, confrontées aux simulations numériques, 
permettent désormais de mieux comprendre la dyna-
mique des fronts d'upwelling ou des courants de bord. 

La préparation de la mission altimétrique à haute réso-
lution Swot a multiplié les études de modélisation ini-
tialement motivées par les imageries haute résolution 
de couleur et température, explorant le rôle de la sub-
mésoéchelle sur la cascade d’énergie océanique, sur les 
transports verticaux de chaleur et de nutriments, et sur 
la diversité du plancton. 

Ces modèles ont montré le couplage entre la dynamique 
géostrophique et les ondes internes en tant que méca-
nisme submésoéchelle important jusqu'ici largement né-
gligé (Fig. 1), et des méthodes ont été proposées pour 
séparer dans les observations ces deux contributions. 
Des stratégies d'échantillonnage in situ adaptatives ont 
été développées pour tirer le meilleur parti des observa-
tions de télémétrie actuelles et futures.

Fig. 1 : Impression d'artiste de la mission Swot - altimétrie à large fauchée 
(crédit CNES) (en haut). Variabilité du niveau de la mer dans la mer des 
Salomon pendant une période El Nino de 3 mois, à partir d'un modèle 1/36° 
avec forçage par la marée (au milieu) et variabilité du modèle aux périodes 
<48h, dominées par la marée océanique interne (en bas). L'interaction de 
ces deux dynamiques océaniques sera vue en 2D par Swot.

© M.Tchilibou LEGOS/CNRS
..........

L’observation spatiale de la salinité depuis neuf ans, 
combinée aux autres mesures satellitaires et in situ 
(SST, couleur de l’eau, courants, pluie), a amélioré 
la compréhension du cycle de l’eau, la détection des 
anomalies interannuelles de salinité reliées aux événe-
ments climatiques (El Niño, Indian Ocean Dipole), aux 
flux d’eau douce, notamment aux décharges de fleuves 
jusqu’au voisinage des côtes. 

Des études récentes ont montré que l’assimilation de 
la salinité satellitaire pourrait permettre d’améliorer la 
prévision des événements El Nino.
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La préparation de la mission CFOSAT a motivé de gros 
efforts pour améliorer la caractérisation des relations 
entre vent, rugosité, vagues et courants de surface. Ces 
caractéristiques jouent un rôle prépondérant dans les 
échanges air-mer et sont particulièrement affectées 
par les évènements extrêmes (p. ex. cyclones) avec de 
possibles rétroactions. 

L’amélioration des algorithmes couleur de l’océan a 
ouvert la voie à de nouvelles études, à la fois sur la 
structuration de la biodiversité, sur la quantification 
des stocks de carbone particulaire et dissous, et sur 
les liens entre apports atmosphériques et production 
biologique. La préparation de la mission Ocapi a motivé 
des études de la variabilité biologique sur des échelles 
de temps diurne et intra-saisonnière. Les données ac-
quises par les flotteurs profileurs dans les diverses 
zones océaniques ont ouvert la voie à une vision 3D 
de certains processus biogéochimiques à partir des 
observations satellites. Quant aux niveaux trophiques 
supérieurs, l'intégration entre donnée satellite et télé-
métrie animale a mis l'accent sur le rôle des systèmes 
frontaux en tant que lieux d'interaction trophique et 
d’agrégation pour la mégafaune marine.

2.2.  PHYSIQUE DE LA MESURE

Améliorer la précision des variables déduites des me-
sures satellitaires et déterminer de nouvelles variables 
requièrent de bien comprendre et modéliser les liens théo-
riques entre les observables et la mesure au niveau du 
satellite. Les principaux axes de recherche ont concerné :

• Algorithmes de couleur de l’océan
L’étude des paramètres optiques se poursuit et s’as-
socie à des innovations instrumentales in situ pour 
améliorer ces algorithmes. Des paramètres comme 
la rétrodiffusion, l’absorption, l’atténuation ou la 
polarisation sont toujours au cœur des projets de 
recherche. Les études d’anomalies bio-optiques 
régionales permettent en retour une meilleure com-
préhension des processus biogéochimiques et le dé-
veloppement d’algorithmes régionaux. 

• Salinité/radiométrie bande L
La modélisation du signal radiométrique en bande L 
s’est grandement améliorée grâce à la multiplication 
des mesures et à des développements de nouveaux 
modèles physiques. Il reste néanmoins des incerti-
tudes, par exemple liées à l’influence de la hauteur 
significative des vagues et les variations observées 
avec la SST ne sont pas totalement expliquées. Ces 
mesures permettent également la détection des vents 
extrêmes, y compris sous les nuages, qui sont utili-
sés dans certains centres météorologiques.

• Altimétrie/Etat de mer
En 2014, l’altimétrie en bande Ka venait juste de 
naître avec Saral/AltiKa et le SAR n’était disponible 
avec CryoSat-2 que sur certaines zones. La bande 
Ka apparaît de plus en plus comme incontournable 
pour l’altimétrie du futur (p. ex. Swot). En ce qui 
concerne le mode SAR, Sentinel-3 a clairement mon-
tré une avancée majeure sur la précision de la me-
sure. Il reste malgré tout des efforts à faire en ce qui 
concerne la physique de la mesure. Par exemple, la 
correction d’état de mer (SSB) doit être affinée par 
l’utilisation de modèle de vagues et/ou à l’aide de 
mesures complémentaires vents/vagues s’appuyant 
par exemple sur les missions Sentinel-1 et CFOSAT. 
Cette très importante synergie avec d’autres mis-
sions spatiales est donc à maintenir et renforcer.

2.3.  DÉTECTION
ET QUANTIFICATION DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Un traitement amélioré des observations TOPEX/ 
Poseidon a permis d’identifier pour la première fois 
une accélération significative dans l’élévation du ni-
veau global de la mer entre 1993 et 2017 essentielle-
ment due à une perte de masse accélérée des calottes 
de glace au Groenland et en Antarctique (Fig. 2). Ces 
données sont aussi utilisées pour évaluer la quantité 
de chaleur stockée dans l'océan en réponse au change-
ment climatique et mesurent aujourd’hui directement le 
déséquilibre énergétique de la Terre avec une précision 
inégalée. Plus généralement, les données de niveau de 
la mer en hauturier ont atteint un tel niveau de matu-
rité depuis cinq ans qu’elles sont utilisées de manière 
systématique dans toutes les études multivariées de 
la dynamique océanique ; aujourd’hui la majorité des 
nouvelles études concerne la caractérisation du désé-
quilibre énergétique de la planète, la zone côtière et les 
impacts associés à la hausse du niveau de la mer. 

Fig. 2 : Variations du niveau moyen des mers mesurées à partir des 
satellites altimétriques TOPEX/Poseidon, Jason-1, 2 et 3 et erreurs 
associées.  Ces mesures mettent en évidence une accélération 
significative du niveau moyen des mers. 

© Ablain et al., 2019
..........
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Fig. 3 : Estimation du déséquilibre énergétique de la planète à partir 
des mesures altimétriques du niveau de la mer et des mesures 
gravimétriques de Grace sur la période 2006-2015. 

© Meyssignac et al. 2019
..........

Les observations spatiales (altimétrie radar et laser, 
gravimétrie, images SAR) permettent d’établir la topo-
graphie des calottes polaires et de suivre leurs bilans 
de masse et leurs variations temporelles, l’épaisseur 
et la fracturation de la glace de mer et le vêlage des 
icebergs. Un progrès significatif concerne le retraite-
ment des observations radar qui permet aujourd’hui 
d’estimer l’épaisseur de glace de mer depuis 2002 en 
Arctique et de remonter potentiellement jusqu’en 1991. 
Par ailleurs la combinaison de fréquences Ku/Ka sur 
différentes missions (Saral/AltiKa, CryoSat-2, Senti-
nel-3) permet aujourd’hui de mesurer l’épaisseur de 
neige à la surface de la banquise, ce qui ouvre la voie à 
l’estimation de l’épaisseur de la glace de mer et de son 
évolution temporelle en Antarctique. 

De nouvelles approches ont permis d’assurer une meil-
leure cohérence interne aux données couleur de l’océan 
multicapteurs sur maintenant deux décennies, et de 
nourrir des études visant à comprendre la variabilité 
décennale de la biomasse phytoplanctonique à l’échelle 
globale, et leur variabilité saisonnière et interannuelle 
à l’échelle régionale (Atlantique Nord, Kerguelen, Arc-
tique). Elles ont également permis d’étudier l’évolution 
de la concentration en carbone organique particulaire 
et dissous en océan ouvert et en côtier. 

2.4.  ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

Le lien fort entre les agences spatiales, la communauté 
recherche et les développeurs de produits opérationnels 
permet aujourd’hui d’assurer une utilisation optimale 
des différents produits satellites. Cette démarche a 
sensiblement amélioré la prévision océanique des 
différentes variables observées à différentes échelles 
spatiales et temporelles et permet de mieux spécifier 

les besoins pour les futures missions. L’océanographie 
opérationnelle en France et en Europe s’est structurée 
au cours des dernières années, en particulier avec 
la mise en œuvre du service marin de Copernicus 
coordonné par la France. 

La variabilité de l'environnement océanique dérivée des 
observations spatiales a aussi contribué à la définition 
des aires marines protégées, comme dans le cas de 
l'extension de la réserve naturelle de Kerguelen, et est 
amenée à jouer un rôle de plus en plus important dans 
la gestion des ressources marines.

2.5.  MISSIONS

Les inquiétudes émises lors du dernier séminaire 
de prospective sur la fragilité de la constellation 
altimétrique sont retombées suite aux lancements 
réussis et aux excellents résultats des missions 
Altika, Jason-3 et Sentinel-3 (A&B) mais aussi sur le 
long terme par une programmatique qui pérennise la 
constellation jusqu’en 2030 environ, en grande partie 
grâce à Copernicus mais aussi grâce aux engagements 
des différentes agences (CNES, ESA, EUMETSAT, 
NASA, NOAA) : Sentinel-6/Jason-CS (A en 2020/B en 
2025), Sentinel-3 (C en 2023/D en 2025), Swot (2021). 

La mission CFOSAT vient d’être lancée avec succès 
permettant la mesure du spectre des vagues à l’aide de 
l’instrument SWIM. Des évolutions de SWIM sont d’ores 
et déjà prévues et ont conduit à la proposition d’une 
nouvelle mission de mesure des courants de surface 
(Skim), et qui a été présélectionnée pour EE9. La vi-
tesse totale accessible par Skim, diffère des courants 
géostrophiques accessibles par l’altimétrie, et pourrait 
mieux caractériser les transports en surface, les cou-
rants à l’équateur (divergence, upwelling) et au voisi-
nage des glaces.

Le CNES a fortement aidé à la préparation de la mission 
de couleur de l’océan en orbite géostationnaire Ocapi, 
qui a été présentée pour EE9, mais malheureusement 
non retenue car ne rentrant pas dans le cadre de cet 
appel d’offres. Des études sur le potentiel des mesures 
LIDAR ont été menées et encouragent à poursuivre le 
développement de cet outil dans le domaine de la bio-
géochimie, notamment pour avoir accès à des informa-
tions sur la colonne d’eau.

2.6.  STRUCTURATION
DE LA COMMUNAUTÉ 

La communauté s’est organisée autour de groupes mis-
sion fortement soutenus par le TOSCA (Smos, Ocapi, 
CFOSAT, Swot, OSTST) qui sont fondamentaux pour 
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coordonner les activités au niveau national, avec une 
ouverture forte de ces groupes à l’international, ce qui 
a renforcé le rayonnement de la communauté française. 
Un effet structurant de ces groupes a été de tisser des 
liens entre la communauté spatiale et des communau-
tés menant des expériences in situ. La pérennité de ces 
groupes mission a créé un point d’ancrage autour du-
quel les acteurs des différentes communautés peuvent 
continuer de se retrouver. 

Par ailleurs, ces dernières années ont vu émerger une 
communauté côtière de plus en plus présente et ac-
tive tant les enjeux sociétaux et scientifiques sont im-
portants. Ceci est intimement lié à l’amélioration de la 
mesure altimétrique (bande Ka, mode SAR) mais aussi 
aux efforts d’amélioration des algorithmes qui ont été 
mené de concert entre l’OSTST et les meetings coastal 
altimetry. 

Au-delà des publications, un certain nombre des re-
cherches spatiales produisent des jeux de données 
et/ou des algorithmes de traitements d’intérêt pour la 
communauté. Ceux-ci peuvent être valorisés dans le 
cadre du pôle de données Odatis. Dans une seconde 
étape, ces données et services peuvent concourir au 
niveau européen pour intégrer des initiatives ESA/CCI 
ou des services Copernicus (C3S, CMEMS). Ils sont 
alors labellisés et bénéficient de financements complé-
mentaires leur permettant d’être opérés dans la durée 
et d’être améliorés (retraitements). Le TOSCA et le pôle 
ont alors pleinement joué leur rôle d’incubateur. 

3.  RECOMMANDATIONS
ET PRIORITÉS DU 
GROUPE OCÉAN

Les recommandations concernent les futures missions 
spatiales, les segments sols et l’exploitation des don-
nées, les activités Cal/Val et le soutien aux observa-
tions in situ et la structuration et l’accompagnement de 
la recherche spatiale. 

3.1.  CONTEXTE 

Les missions d’océanographie spatiale relevant de 
cette prospective et pour la prochaine décennie seront 
principalement menées dans le cadre du programme 
Européen Copernicus, du programme Earth Explorer de 
l’ESA et de coopérations spécifiques entre le CNES et 
des agences internationales.

Les missions déjà décidées incluent : 

•  Constellation des Sentinel-1 (SAR), Sentinel-2 (op-
tique haute résolution), Sentinel-3 (température de 
surface, couleur de l’océan et altimétrie) et Senti-
nel-6 (Jason-CS, altimétrie de référence).

•  Mission Swot en coopération avec la NASA (ainsi que 
UK et Canada) pour l’étude de la dynamique océa-
nique à haute résolution et l’hydrologie.

•  Missions Earth Explorer de l’ESA pouvant intéresser 
la communauté océan (Flex/EE-8).

Les principales missions en préparation incluent :

•  La mission Earth Explorer de l’ESA EE-9 Skim pour 
la mesure directe des courants de surface et l’amélio-
ration du suivi des spectres de vagues. D’autres mis-
sions Earth Explorer sont aussi d’intérêt pour cette 
prospective (p. ex. Stereoid/EE-10).

•  Le programme expansion des Sentinel avec en par-
ticulier les missions CIMR (Copernicus Imaging Mi-
crowave Radiometer) (micro-onde pour la concentra-
tion des glaces, la température de surface, la salinité 
et l’épaisseur fine des glaces) et Cristal (Copernicus 
Polar Ice and Snow Topography Altimetry) (la topo-
graphie des océans en zone polaire, l’épaisseur des 
glaces de mer et le suivi des calottes glaciaires). 

•  La préparation de l’évolution à long terme (post 2028) 
des Sentinel avec notamment l’introduction de l’alti-
métrie à fauchée (Wisa) pour l’évolution de la com-
posante topographie des Sentinel-3 mais aussi les 
évolutions à apporter aux autres Sentinel concernant 
l’océan (Sentinel-1, 2 et 6).

•  Des mesures de salinité de surface à haute résolution 
spatiale (Smos-HR avec un gain d’un facteur 4 en ré-
solution par rapport à Smos, Ulid concept de 3ème gé-
nération visant une rupture technologique permettant 
d’atteindre dans le futur la résolution kilométrique).

•  De nouveaux concepts d’instruments ou de missions 
proposés dans le cadre de cette prospective : Marvel 
(système de référence, champs de gravité variable 
avec des performances supérieures d’un facteur 
5 à 10 par rapport à Grace), Glistero (mesure via le 
sun glint des variations de rugosité et de la dynamique 
océanique de surface (convergence/divergence)). 

•  Des missions en coopération bi ou multilatérales dont 
l’objectif principal ne concerne pas l’océan mais qui 
sont potentiellement intéressantes pour notre com-
munauté : Trishna mission multispectrale spatiale 
franco-indienne (CNES-ISRO) permettant la mesure 
de la température de surface à très haute résolution 
et Mescal (NASA-CNES) pour la mesure de la couleur 
de l’océan par lidar. 

•  Des nouvelles missions développées dans un cadre 
hors CNES mais pour lesquelles la communauté 
scientifique française devrait s’impliquer notamment 
vis-à-vis de l’hyperspectral (p. ex. Prisma, Pace).
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3.2.  PRIORITÉS VIS-À-VIS
DES MISSIONS SPATIALES

Les priorités de la communauté océan pour les futures 
missions spatiales se déclinent selon plusieurs axes : 

• Continuité des mesures. 
•  Amélioration des résolutions spatiales et temporelles 

et de la précision des mesures. 
• Mesure de nouveaux paramètres.

Les priorités sont classées en trois catégories : P0 
(mission ou concept d’intérêt majeur), P1 (mission ou 
concept d’intérêt fort) ou P2 (mission ou concept po-
tentiellement intéressant). Les priorités prennent en 
compte la faisabilité des concepts ou missions, l’impact 
pour la recherche et l’océanographie opérationnelle et 
l’existence d’une communauté nationale structurée au-
tour des missions ou concepts proposés.

Il est essentiel vis-à-vis des enjeux liés au climat et à 
l’océan, mais aussi pour le besoin des services océa-
niques (Copernicus Marine Service), d’assurer une 
continuité des mesures. Au-delà des missions Senti-
nel actuelles qui continueront leurs observations sur 
la prochaine décennie, la mise en place des missions 
CIMR et Cristal proposées dans le cadre du programme 
Sentinel-Expansion sont une priorité forte (P0) afin 
d’assurer une continuité (avec des améliorations) des 
mesures micro-ondes de température de surface de la 
mer, de salinité (CIMR) et des mesures d’épaisseur de 
glace de mer (Cristal et CIMR) et répondre aux enjeux 
majeurs de l’observation en Arctique. Le CNES devra 
s’assurer que ces priorités soient reprises par l’UE et 
l’ESA dans le cadre de Copernicus et que les besoins 
des communautés océan et glace françaises soient 
bien prises en compte dans le design de ces missions. 

Le développement de l’altimétrie à fauchée avec Swot 
est potentiellement une révolution en océanographie 
et océanographie opérationnelle et le groupe recom-
mande fortement une démarche proactive pour inclure 
l’altimétrie à fauchée Wisa (P0) dans le scenario à long 
terme de Copernicus (mission topographie de Senti-
nel-3) afin d’assurer une suite opérationnelle à la mis-
sion Swot. L’objectif est le suivi de la mésoéchelle et 
submésoéchelle océanique et l’intégration de ces don-
nées dans les futurs systèmes d’analyse et de prévision 
océanique à haute résolution.

Au-delà de Wisa, la communauté scientifique française 
doit aussi être pleinement impliquée dans les réflexions 
sur l’évolution à long terme des Sentinel Long Term 
Scenario (Sentinel-1, 2, 3 et 6).

La mission Skim/EE-9 portée par la France va per-
mettre pour la première fois une mesure directe du 

courant de surface, une Essential Ocean Variable (EOV) 
complémentaire des mesures de topographie par alti-
métrie. Le groupe soutient avec une très forte priorité 
cette mission (P0) autant pour la compréhension de 
la dynamique océanique de surface et des couplages 
océan/vagues/atmosphère, l’analyse des courants 
équatoriaux et l’observation de l'évolution rapide des 
zones marginales de glace, que pour sa contribution 
potentielle à l’océanographie opérationnelle et aux ap-
plications.

La communauté océan/biogéochimie a mis en priorité 
forte (voir prospectives précédentes) le développement 
d’une mission géostationnaire couleur de l’océan sur 
l’Europe (Geo-Ocapi). Il est très regrettable qu’un cadre 
programmatique n’ait pas pu être trouvé pour cette 
mission. Le besoin de la communauté scientifique reste 
toujours d’actualité et ce besoin est aussi prioritaire 
pour le service marin de Copernicus (P0). Elle permet-
trait des avancées majeures pour l’observation et la 
compréhension des phénomènes à évolution rapide liés, 
en particulier, à la dynamique côtière et aux panaches 
des fleuves ainsi que l’étude du fonctionnement à petite 
échelle temporelle de l’écosystème et du cycle diurne 
de la photosynthèse/respiration. L’amélioration de la 
couverture spatio-temporelle par rapport aux satellites 
défilants (couverture nuageuse) sera très importante et 
permettra de bien mieux contraindre les modèles bio-
géochimiques via l’assimilation de données. Copernicus 
est le cadre programmatique naturel pour une mission 
de ce type avec une insertion à plus long terme sur les 
futures plates-formes Meteosat (Meteosat 4ème généra-
tion). Le besoin de mission hyperspectrale est aussi af-
firmé (P1) et la communauté note l’intérêt des concepts 
de type Lidar (Mescal) (P2). On note aussi l’intérêt de 
la communauté pour la mission EUMETSAT Metop Se-
cond Generation et son Multi-Viewing Multi-Channel 
Multi-Polarisation Imaging instrument (3 MI). Les ob-
servations incluant la polarisation permettent une meil-
leure caractérisation de la nature chimique (via l'indice 
de réfraction) et de la taille des particules marines, en 
particulier dans les eaux océaniques productives et 
dans les eaux côtières.

Le groupe recommande parallèlement de poursuivre 
l’instruction de nouveaux concepts prometteurs 
pour la mesure des variations du champ de gravité 
(Marvel) (P1) et de la salinité à haute résolution (Smos-
HR, Ulid) (P1). Il note l’intérêt potentiel de la mission 
Trishna (P1) pour l’océan côtier. Une démonstration du 
concept Glistero est également souhaitable (P2).

L’objectif de Marvel est la détermination du système de 
référence terrestre et le suivi de la redistribution des 
masses. Les performances annoncées (facteur 5 à 10 
par rapport à Grace), si elles sont confirmées lors d’une 
étude de phase A, rendent cette mission très attractive 
pour l’océanographie : compréhension des mécanismes 
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responsables de l’augmentation du niveau de la mer, 
bilan énergétique de la planète, complémentarité avec 
l’altimétrie voire assimilation dans les modèles. 

L’observation de la SSS à mésoéchelle permet avec les 
mesures de SST de contraindre la densité de surface 
ce qui revêt une grande importance pour comprendre 
les échanges océan-atmosphère, l’évolution des cy-
clones, la dynamique océanique du large à la côte et 
mieux contraindre les systèmes d’analyse et de prévi-
sion océanique. Le groupe océan est donc très favo-
rable au développement de nouveaux concepts pour 
la mesure de la salinité de surface à haute résolution 
(Smos-HR, Ulid).

Trishna donne l’opportunité de mesurer en zone côtière 
la SST à très haute résolution (50 et 100 m) avec une 
période de revisite de 1 à 3 jours. Cette mission ouvre 
des perspectives sur de nombreux travaux scientifiques 
associés à des questions liées à l’écologie marine et/ou 
la dynamique océanique comme par exemple le suivi de 
gradients de courant, la dynamique des upwellings ou 
la cartographie des habitats benthiques.

3.3.  ALGORITHMIE,
EXPLOITATION DES DONNÉES
ET PÔLES DE DONNÉES

Le travail permanent sur les algorithmes est une com-
posante essentielle de la réussite d’une filière (p. ex.  
altimétrie). Le CNES se doit de soutenir les équipes al-
gorithmiques (niveaux 1 et 2) et doit s’assurer d’une 
bonne coordination entre les différentes agences par-
tenaires (p. ex. ESA, EUMETSAT, NASA, ISRO). Le sup-
port aux Science Team internationales et la prise en 
compte de leurs recommandations est un élément-clé 
du succès d’une filière.

L’exploitation des longues séries de données multi-cap-
teurs pour l’ensemble des ECVs Océan va demander un 
effort conséquent (recherche et opération) pour assu-
rer leur homogénéisation. Le CNES doit s’engager avec 
l’ESA (programme CCI), EUMETSAT et le programme 
Copernicus (C3S, CMEMS) pour mettre en œuvre cette 
exploitation.

Les gros volumes de données couplés à une plus haute 
résolution imposeront probablement le recours à des 
méthodes de classification des données utilisant les 
techniques du big data et de l’IA. Les bénéfices atten-
dus concernent les aspects algorithmiques, le contrôle 
qualité lors de la Cal/Val et tout au long de la mission 
mais aussi l’exploitation des données. Ces techniques 
peuvent révéler des relations entre variables et/ou des 
téléconnexions entre événements.

L'explosion du volume des données à traiter et à re-
traiter implique des moyens de stockage et de calcul 
massifs. Avec la quantité et la diversité croissante des 
données, le traitement et l’accès aux données doivent 
être considérés comme un tout.  Les pôles de données 
devraient évoluer et être couplés à des moyens de 
calcul pour prendre en compte les nouvelles stratégies 
algorithmiques, le big data et l'IA.

Le développement des plates-formes DIAS (et PEPS) 
va dans ce sens et le positionnement des pôles de 
données par rapport aux DIAS devra être clarifié. Des 
moyens nouveaux doivent être, par ailleurs, affectés 
afin que les pôles (dont Odatis pour l’océan) puissent 
répondre aux besoins des équipes scientifiques (p. ex. 
mise à disposition de jeux de données). La mise en co-
hérence des différents pôles est également nécessaire 
pour mieux servir la communauté climat.

A long terme, une refonte de la stratégie d'acquisition, 
de production et de gestion des données spatiales pour-
rait être envisagée. Cela comprendrait des réflexions 
sur le pilotage fin des acquisitions, la souplesse des 
traitements à bord, le stockage et le traitement des 
données. L’utilisation d’une programmation agile (sur 
la base d'informations issues de prévisions opéra-
tionnelles) a permis l’observation des cyclones avec 
Sentinel-1. Il faut assurer la pérennité de cette stratégie 
d'acquisition.

3.4.  ACTIVITÉS CAL/VAL
ET OBSERVATIONS IN SITU

Le développement de l’observation spatiale doit s’ac-
compagner d’une évolution de l’observation in situ, que 
ce soit pour l’étalonnage/validation ou la valorisation. 
Il est indispensable que le CNES renforce sa coopé-
ration avec les organismes en charge de l’observation 
in situ et développe une politique inter-agences (ESA, 
EUMETSAT, Copernicus) sur les aspects Cal/Val.

L’enjeu est de mettre en place un support programma-
tique pérenne pour l’observation in situ nécessaire aux 
activités Cal/Val (non limité à une mission particulière 
mais plutôt lié à une « filière », comme la radiométrie 
couleur de l’océan ou l’altimétrie). Cela inclut aussi 
l’archivage à long terme et pérennisé des données de 
Cal/Val.

Ces mécanismes devraient être organisés conjointe-
ment avec les agences nationales mais également au 
niveau européen. Cela implique également un soutien 
renforcé sur le long terme à Coriolis et aux TGIR, IR et 
SO traitant de l’observation in situ des océans et né-
cessaires à la recherche spatiale.
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3.5.  ACCOMPAGNEMENT
DE LA RECHERCHE SPATIALE

En regard du nombre de missions actuelles ou futures 
(notamment dans Copernicus), un renforcement du 
support aux équipes françaises impliquées dans l’ex-
ploitation des données des missions en cours nous 
semble indispensable au niveau des développements 
de simulateurs, des études de design de missions, de la 
mise au point et de l’amélioration des algorithmes, et de 
l’exploitation scientifique des observations.

Le CNES a joué un rôle pionnier et moteur dans la mise 
en place et la pérennisation de la filière altimétrique mais 
aujourd’hui cette filière est prise en charge naturelle-
ment par Copernicus. Pour autant le CNES doit continuer 
et renforcer son accompagnement de la recherche, no-
tamment liée à l’altimétrie, au-delà d’un soutien lié à une 
ou plusieurs missions dont il a la charge (p. ex. Swot).

La mise en place de simulateurs end-to-end et col-
laboratifs capables d'accompagner la préparation de 
concept-missions innovants et les phases de cal/val de 
ces missions serait très souhaitable. Ces simulateurs 
incluraient de manière cohérente les besoins de mo-
délisation de la surface océanique et des interactions 
ondes/surfaces. Le développement systématique d’ap-
proches de type OSSEs (Observing System Simulation 

Experiments) est nécessaire pour analyser l’impact de 
missions futures dans des systèmes d’assimilation de 
données.

Le maintien des compétences en physique de la mesure 
sur les traitements de niveau 1 à 2 est essentiel. Les 
nouveaux concepts instrumentaux tels que l'altimétrie 
SAR (possiblement à large fauchée comme Swot) ou 
le spectromètre radar qui fonctionne en proche nadir 
(Swim ou Skim), le renforcement des observations en 
radiométrie microonde en Europe pour les observa-
tions SSS et SST nécessitent de maintenir et renforcer 
les compétences en physique de la mesure dans les 
laboratoires.

L'accompagnement de la préparation des missions au 
travers de CDD et/ou de sous-traitance est jugé ina-
déquat pour pérenniser les compétences, assurer le 
lien entre les thématiciens et les agences spatiales, et 
continuer à être force de propositions pour de nouveaux 
concepts. Par ailleurs, l'absence de perspectives (liée à 
ce mode de fonctionnement) diminue fortement l'attrac-
tivité des filières (universitaire ou grandes écoles) en 
physique de la mesure pour l'observation de la Terre.  
Le CNES doit influer sur la politique des postes per-
manents dans la recherche spatiale (techniciens, ingé-
nieurs de recherche, chercheurs).

Type de mesure/d’observables Cadre de réalisation Activité associée Thème scientifique

Courant de surface Opportunité/partenariat Phase A Courant de surface total 

Couleur de l’océan /GEO
Copernicus LTS ou 
opportunité

Mure 
Dynamique côtière haute 
fréquence et biologie 

Glace de mer (concentration, 
épaisseur), température de 
surface, salinité de surface 

EU/Copernicus
Expansion 
CIMR

Activités ESA 
Technologie bande Ka 
(CNES)

Evolution des zones polaires 

Topographie de surface 
à haute résolution

EU/Copernicus
LTS (Wisa)

Phase A CNES
Activités ESA 

Mésoéchelle/submésoechelle
Prévision océanique

Champ de gravité
Opportunité 
Concept Marvel

Phase 0 Grice, 
démonstrateur

Variations du champ de gravité 

Salinité de Surface
Opportunité
Concept Smos-HR 

Phase 0 
Smos-HR Interférométrie 
distribuée bande L, 
Phase A Ulid

Salinité de surface à mésoéchelle

Couleur de l’océan/hyperspectral
EU/Copernicus
Expansion Chime

Activités ESA Imageur 
Hyperspectral compact

Nouveaux paramètres biologie 
(p. ex. types de phytoplancton)

Température de surface
Coopération ISRO-
CNES
Trishna

Détecteur Infrarouge Côtier/Littoral

Couleur de l’océan/Lidar Opportunité / Mescal
Diverses activités 
technos sur Lidar

Apport lidar vs optique passive

Sun glint
Opportunité
Concept Glistero

Dynamique océanique de surface

3.6.  SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
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Les enjeux et les questions scientifiques
D’ici à 2050, la population mondiale va passer de 7,7 à 9,8 milliards d’habitants. Cela accentuera les déséquilibres 
environnementaux et sociaux déjà en cours. Il y a donc urgence à réfléchir à des voies de transition écologique, 
nutritionnelle et épidémiologique. L’observation spatiale des surfaces continentales est un atout majeur pour sur-
veiller des objets d’étude très variés qui forment des paysages rapidement évolutifs sous contrainte anthropique 
et climatique. Les défis prioritaires concernent le suivi et la prévention des risques environnementaux, l’optimi-
sation des ressources (nourriture, eau, énergie) (10 % de la population est sous-alimentée, l’accès à l’eau potable 
reste difficile), et la réponse apportée à une urbanisation en plein expansion (+ 3 % par an). Les enjeux ciblés sont 
l’impact des aléas (vulnérabilité littorale et climat, pression sur la ressource), la sécurité alimentaire, le risque 
sanitaire (épidémiologie, pollution), la gestion des territoires (aménagement, urbanisation, artificialisation, littoral, 
trames vertes et bleues, foncier) et la résilience à la perte de biodiversité (espèces et écosystèmes). Les travaux de 
recherche menés aident à mieux comprendre les processus pour mieux répondre aux besoins environnementaux 
et sociétaux. La multiplicité des missions spatiales -  proposant de nouvelles mesures ou assurant leur continuité 
– améliore notre connaissance des processus physiques mis en jeu pour répondre aux grands questionnements 
scientifiques autour des thèmes fédérateurs que sont les cycles de l’eau et du carbone, et l’usage des terres.

Le cycle de l’eau
L’eau est un sujet transverse qui implique tous les compartiments clés de la « zone critique » (du socle rocheux 
au sommet de la canopée), lieu des interactions atmosphère/ hydrosphère/ lithosphère/ biosphère. Un bilan d’eau 
amélioré aide à spécifier la disponibilité, la qualité, la distribution, la localisation des stocks, les zones inondées, 
l’endoréisme, et le fonctionnement des grands bassins. Les composantes principales du cycle de l'eau sont mesu-
rables de façon directe ou indirecte depuis l’espace : précipitations, évaporation, transpiration, interception, ruissel-
lement, infiltration, percolation, réserves de la nappe souterraine. Les missions en vol permettent déjà de dresser 
un bilan satisfaisant de l’évolution de la ressource en eau via une modélisation des échanges principalement verti-
caux. Des améliorations sont souhaitables au regard des échanges latéraux avec une augmentation de la résolution 
spatiale. Des cartographies à haute résolution spatiale de l’évaporation font aujourd'hui défaut.

Le cycle du carbone
Ce thème est aussi transverse car le carbone existe sous forme gazeuse, dissoute, minérale et est aussi stocké 
dans les sols et les plantes. Pour lutter contre un rejet anthropique atmosphérique d’environ 4 Gt C/an, la surface 
peut renforcer son rôle de puits en misant sur la reforestation et aussi la mise en place de pratiques agricoles 
durables. Les missions spatiales mesurant la biomasse aérienne renseignent sur les stocks de carbone des forêts, 
ce qui est informatif sur l’allocation et la régénération du biome. La mesure de fluorescence représente la pho-
tosynthèse et détecte des stress alors que les images optiques à haute et très haute résolution spatiale donnent 
accès à la cartographie de l’occupation des sols, supports des enjeux de décision et de gestion sur les moyens de 
lutte contre le réchauffement climatique à partir de leviers d’atténuation, un objectif du Space Climate Observatory.

L’usage des terres
Les processus liés aux activités humaines et à l’utilisation des sols ainsi que les services écosystémiques asso-
ciés sont regroupés sous le terme « Land System » dans lequel l’occupation et l’utilisation des sols dérivées des 
données spatiales multi-sources et multi-résolutions ont un rôle central vis-à-vis de la plupart des applications 
thématiques. Au premier rang se situe l’urbain car près de 60 % de la population vit en ville et cela va augmenter, 
notamment dans les pays émergents. L’aménagement de l’urbanisme, la nature en ville, la gestion des risques, et 
le suivi de grands territoires sont des sujets centraux. La caractérisation de l'usage agricole des terres est un sujet 
majeur pour appréhender la sécurité alimentaire et sa durabilité. La télé-épidémiologie s’intéresse aux bouleverse-
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ments anthropiques de l’environnement (urbanisation, déforestation) sur l’émergence des épidémies. L’érosion du 
littoral est aussi quantifiable. La perte de biodiversité, causée par une anthropisation croissante, est suivie via des 
indicateurs sur les espèces et les écosystèmes (fragmentation des habitats naturels). Les missions spatiales pro-
posant une haute résolution spatiale avec une revisite fréquente et du multi-spectral détectent déjà les tendances 
et les ruptures pour les objets étudiés.

1.  BILAN ET 
AVANCÉES DEPUIS LA 
PROSPECTIVE 2014

1.1.  LES PRIORITÉS
DU SPS 2014

Les recommandations faites lors de la prospective 2014 
visaient à améliorer notre compréhension du fonction-
nement et des dynamiques spatio-temporelles des sur-
faces et interfaces continentales, sous forçage anthro-
pique et climatique : nature et dynamique des paysages, 
fonctionnement des surfaces (énergie, eau, carbone), 
évolution des ressources en eau.

Le tableau ci-dessous dresse un état des lieux.

Une mission proposant des mesures dans l’infrarouge 
thermique avec une haute résolution spatiale avait été 
jugée prioritaire. Initialement envisagée en collabo-
ration avec le JPL/NASA, qui a depuis concentré son 
effort sur la mission ECOSTRESS à bord de l’ISS, une 
telle mission, baptisée Trishna et conduite en collabo-
ration avec l’ISRO, arrive en fin de phase A. Le vœu 
d’accompagner des missions scientifiques Earth Ex-
plorer de l’ESA comme Flex (2023) et Biomass (2021) 
a été bien suivi, ainsi que l’exploitation des données 
des missions actuelles Sentinel-2 et Venµs dédiées à 
la cartographie et au suivi des ressources végétales. 
Les études préparatoires ont concerné une mission 
hyperspectrale destinée à caractériser la biodiversité 
végétale, les eaux côtières et continentales et le milieu 

urbain. Une telle mission, initialement nommée Hypxim 
rebaptisée HSP, démarre une phase 0/A (coll. avec 
Singapour). La recommandation de développer un lidar 
végétation aura permis de démarrer des études scienti-
fiques et techniques, de même pour la mission géosta-
tionnaire à haute résolution spatiale Ocapi. L’évaluation 
des besoins en eau pour la consommation humaine et 
la production agricole ainsi que l’appréciation du risque 
sanitaire s’appuient sur des programmes spatiaux en 
cours (Smos, Sentinel-1, Sentinel-2) et en préparation 
(Swot, 2021) en ce qui concerne l’altimétrie des eaux 
continentales. Des études préparatoires visent à pro-
longer le succès de Smos avec une amélioration de la 
résolution d’un facteur 10 pour Smos-HR.

La Rochelle 2014 Le Havre 2019 

P1 (2015) : Thirsty (IRT 50 m, 3 jours) Trishna (coll. ISRO). Phase A (fin en juillet 2019) 

Continuité (2020) : Swot (altimétrie eau) Forte mobilisation, études préparatoires convaincantes 

Biomass : Sélection ESA en 2013, 7e mission EE Forte mobilisation, études préparatoires convaincantes

Plus long terme : hyperspectrale Hypxim 
Forte mobilisation, études préparatoires confortant la 
mission. Phase A HSP (depuis mai 2019)

Plus long terme : géostationnaire Ocapi Un projet TOSCA/SC 

Plus long terme : lidar végétation Une communauté, des études scientifiques et techniques

Démarrage du pôle thématique THEIA De nombreux CES et des ART 

Flex - Sélection ESA en 2013, 8e mission EE Une communauté, des études prospectives 
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1.2.  LES AVANCÉES
SCIENTIFIQUES

Des cartographies multi-échelles des paysages et des 
variables biophysiques sont indispensables pour suivre 
les changements des effets anthropiques et clima-
tiques, et quantifier les ressources naturelles. Décrire 
l'occupation et l’usage des terres apparait comme une 
nécessité pour obtenir une stratification du paysage qui 
sert d’appui aux modèles hydriques et de carbone dis-
tribués.

1.2.1.  Une meilleure connaissance de la 
ressource en eau

Les variables et les compartiments liés au cycle de 
l’eau ont bénéficié de la richesse des données spatiales 
pour accroître le rôle intégrateur de l’hydrologie dans 
le système socio-écosystème, ce qui est essentiel pour 
appréhender la variabilité spatio-temporelle de la ‘zone 
critique’. Les mesures gravimétriques réalisées par le 
passé avec Grace - et sa suite récente Grace-FO – me-
surent les fluctuations des stocks d'eau dans les réser-
voirs continentaux (eau des sols, eaux souterraines et 
manteau neigeux). Concernant l’altimétrie, HydroWeb 
a fourni une banque de données globales de séries 
temporelles de hauteurs d’eau sur les grands fleuves 
(Amazone, Congo, Mékong, Niger), les lacs et les réser-
voirs, et les zones inondées (Saral/Altika, Sentinel-3). 
La préparation de la mission Swot a motivé un projet 
d’envergure international sur les estuaires et les zones 
côtières visant à caractériser les phénomènes hydro-
dynamiques complexes, ce qui représente des enjeux 
économiques et écologiques majeurs. L’humidité des 
sols mesurée par l’instrument micro-ondes Smos sert 
à évaluer aussi les risques d’inondation et de séche-

resse. L’assimilation des données Smos améliore la 
prévision de la température de l’air dans le modèle du 
CEPMMT et précise le rôle de la végétation dans le cy-
cle hydrologique (via la zone racinaire). Les données 
Smos se sont aussi révélées pertinentes pour le suivi 
de la banquise et de l’intérieur de la masse des calottes 
glaciaires. Pour préparer Swot, le modèle CTRIP a été 
utilisé pour simuler les débits sur plusieurs grands 
fleuves (exemple du Mississipi en Fig. 1) en préparation 
à l'assimilation des débits estimés à partir de séries al-
timétriques de cotes d’eau Envisat. Les observations 
Sentinel-2 ont servi à cartographie l'état hydrique des 
sols et les zones irriguées et d'estimer la consomma-
tion en eau de parcelles agricoles pour une gestion op-
timale de la ressource en eau.

Fig. 1 : Dans le cadre de la préparation à Swot, il a été montré le réalisme des simulations avec le modèle CTRIP du CNRM
pour obtenir les débits sur 2 ans de la rivière Mississippi dans le cadre du projet RiverMIP. 

© David et al., 2017
..........

Fig. 2 : Carte des changements d’épaisseur (en mètres par an) des 
glaciers des hautes montagnes d’Asie pour la période 2000-2016 
à partir de l’archive ASTER.
Les cercles rouges correspondent à des zones où les glaciers 
s’amincissent, les bleus où ils s’épaississent. 

© Brun et al., 2017
..........
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Les travaux sur la cryosphère de montagne ont concer-
né notamment une mise en production opérationnelle 
des cartes d’enneigement sur le relief (France, monde) 
réalisées à partir des données Sentinel-2. Grâce à deux 
décennies de données ASTER retraitées, il a été dé-
montré que l'amincissement des glaciers des hautes 
montagnes d’Asie apporte une contribution trois fois 
moindre à la hausse du niveau des mers comparée à 
la prédiction par les modèles (Fig. 2). La qualité des 
eaux continentales est maintenant renseignée grâce au 
transport sédimentaire à partir des données Sentinel. 
L’évaporation due à la végétation a été cartographiée à 
partir des données Landsat. Les produits liés au cycle 
de l’eau sont maintenant délivrés par le pôle THEIA au 
travers de nombreux CES (Fig. 5), ce qui contribue à 
améliorer la gestion de la ressource en eau.

1.2.2.  Une meilleure connaissance du cycle, 
des flux et de stocks de carbone

Les satellites sont un outil majeur pour une meilleure 
représentation de la grande variabilité spatiale et tem-
porelle des flux et des stocks de carbone. L’estimation 
multi-échelle des attributs structuraux et fonctionnels 
des agroécosystèmes, des écosystèmes aquatiques, 
des paysages ainsi que des variables biophysiques sert 
à paramétrer et valider les modèles de la biosphère. La 
teneur en carbone organique des sols à l’échelle de 
la France a été cartographiée à la résolution de 90 m 
selon la nomenclature GlobalSoilMap en utilisant des 
données Sentinel-1 et Sentinel-2 et des modèles sta-
tistiques multivariés. La typologie des changements de 
biomasse a été exploitée pour établir une cartographie 
des modifications de stocks de carbone pour les forêts 
sèches africaines à partir du VOD (Vegetation Optical 
Depth) en bande L de Smos. Pour préparer Biomass, 
les données ALOS de données de biomasse aérienne 
et de hauteur du couvert à la résolution de 200 m ont 
servi à quantifier les aires déforestées à l’aide de mo-
dèles calibrés in situ (forêt du Gabon). Pour préparer 
Flex, la fluorescence induite par le Soleil (SIF) dérivée 
de Gome-2 et Oco-2 assimilée dans les modèles de 
surface continentale offre une contrainte inégalée pour 
estimer les variations de production primaire. La don-
née lidar donne accès aux variables dendrométriques 
(hauteur et densité des arbres) et par fusion avec l’op-
tique, à la structure verticale forestière pour accéder à 
la biomasse aérienne.

1.2.3.  Un usage et une dégradation des terres 
mieux déterminés (urbain, littoral, végétation)

L’avènement des missions Sentinel-1 et Sentinel-2, 
et les progrès en termes de prétraitements de séries 
temporelles décamétriques (corrections atmosphé-
riques, gap filling) ont contribué à mieux cartographier 
l’occupation et l’utilisation des sols sur de grandes 
surfaces (exemple de la carte annuelle de la France). 

La complémentarité entre optique et radar a été mise 
en œuvre pour le suivi des surfaces et des pratiques 
agricoles dans différents systèmes de production : le 
riz en Camargue, dans le delta du Mékong (Fig. 3) et 
sur les hauts plateaux malgaches. La fusion de don-
nées optiques multi-résolutions (MODIS, Sentinel-1, 
Sentinel-2, Landsat-8 et Spot 6/7) a été exploitée pour 
cartographier les zones de feu, les agrosystèmes, les 
surfaces dégradées, la petite agriculture des pays du 
Sud, et pour délimiter des unités paysagères.
 
La haute répétitivité de Sentinel-2 a été valorisée pour 
bâtir des séries temporelles pluriannuelles d’indices 
spectraux (STIS), de variables biophysiques, et déri-
ver des métriques phénologiques et des dates-clés 
caractéristiques des dynamiques des états de surface. 
Ces observables sont utilisés pour étudier les effets 
combinés de la saisonnalité naturelle et des activités 
humaines pour suivre la dynamique des systèmes na-
turels ou anthropisés (dégradation et régénération fo-
restières en Amazonie, fonctionnement des roselières 
dans le delta du Danube, etc.). Les méthodes de détec-
tion des changements ont débouché sur des produits 
opérationnels pour la surveillance de la déforestation, 
des inondations et des glaciers. La typologie des chan-
gements et des tendances basée sur l’analyse des STIS 
est en plein essor ; l’analyse des tendances du NDVI 
MODIS sur 10-15 ans a servi d'appui pour étudier la dé-
gradation des terres en Afrique sub-saharienne et ses 
déterminants climatiques et anthropiques. Le dévelop-
pement de méthodes de fouille de données a conduit à 
caractériser l’évolution de phénomènes spatio-tempo-
rels (état de changement d’un lac, division de parcelle 
agricole) par analyse orientée objet via des techniques 
de représentation sous forme de graphes.

Pour étudier les EBV (variables essentielles de bio-
diversité), des campagnes aéroportées et le modèle 
de transfert radiatif DART ont montré l’apport de la 
richesse spectrale pour identifier les espèces à une 
échelle unitaire et à l’échelle du groupement d’arbres. 
La structure 3D des forêts tempérées et tropicales est 
estimée à partir de données lidar. Le maintien de la bio-
diversité repose sur le maintien des mosaïques pay-
sagères, i.e. la fermeture des milieux naturels entraîne 
la disparition d’habitats et l’homogénéisation des pay-
sages, et augmente les risques d’incendies. L’hétéro-
généité des paysages est étudiée par analyse fréquen-
tielle d'image à très haute résolution ou par le calcul 
d’indices paysagers à partir de cartes d’occupation des 
sols. En Californie, la résilience d’une végétation après 
une période de sécheresse intense a été bien mise en 
évidence à partir de la chlorophylle dérivée de l’image-
rie hyperspectrale AVIRIS (Fig. 4).

Les maladies infectieuses telles que paludisme, dengue, 
méningite bactérienne, ou maladies diarrhéiques sont 
multifactorielles et difficiles à prévenir, dépister et 
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contrôler. Pour identifier les facteurs environnemen-
taux, démographiques et météorologiques favorables à 
l’émergence et à la propagation de ces maladies, des 
études en télé-épidémiologie s’appuient sur des pro-
duits issus de l’exploitation de données optiques et 
radar (occupation des sols, présence de poussières 
désertiques, qualité de l’eau, qualité de l’air, indices 
paysagers, étendue des eaux de surface et matières en 
suspension).

La fusion de données optiques multi-résolutions (MO-
DIS, Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat-8 et Spot 6/7) a été 
exploitée pour détecter les surfaces artificialisées et 
les tissus urbains en zones tempérée et tropicale. Des 
travaux exploitant la stéréoscopie Très Haute Résolu-
tion de Pléiades ont permis une meilleure connaissance 
3D des bâtiments et de la distribution de la végétation 
urbaine. L’infrarouge thermique a été mis à profit pour 
cartographier les îlots de chaleur urbaine qui valident 
les schémas de bilan d’énergie en zone urbaine.

Les données Pléiades ont été utilisées pour caractéri-
ser le trait de côte en zone Aquitaine, ainsi que le conti-
nuum bathymétrie-MNT. De telles informations sont 
utiles pour l’estimation de la vulnérabilité des zones 
littorales aux événements extrêmes et donc à leur 
aménagement. De plus, le littoral fait l’objet d’un projet 
transverse sur l’érosion des falaises de craies à partir 
de l’imagerie Pléiades.

1.3.  LES PROGRAMMES NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

1.3.1.  Une bonne dynamique nationale

On relève une structuration forte de la communauté 
nationale autour des missions spatiales en opération 
(Smos, Sentinel-1, Sentinel-2, Pléiades, Venµs) et en 
préparation (Swot, Biomass, Flex) et à l’étude (Tri-
shna, Smos-HR, Hypxim, etc.), avec des projets com-
binant des données radar et optique (forêts tropicales, 
cultures). Plusieurs projets se sont focalisés sur l’assi-
milation de ces données, ce qui atteste de leur qualité. 
Des communautés émergentes se fédèrent autour des 
thématiques lidar et hyperspectral. Un élément structu-
rant est le pôle de données et de services pour les sur-
faces continentales THEIA qui, depuis 2012, s’est doté 
de 22 Centres d’Expertise Scientifiques (CES) dévelop-
pés autour de 10 thèmes et de 8 réseaux d’Animation 
Régionale THEIA (ART) (Fig. 5). Les CES développent 
des méthodes innovantes de mobilisation des données 
satellitaires, aéroportées et in situ pour en dériver des 
méthodes, des outils et des démonstrateurs. Les ART 
ont pour ambition d’accompagner les acteurs régionaux 
dans la maîtrise de l’observation spatiale pour répondre 
aux enjeux majeurs territoriaux en France et dans la 

ceinture intertropicale. Les CES bénéficient d’un sou-
tien financier via l’Appel à Proposition de Recherche 
(APR), ce qui représente 35 % des projets soumis en 
2018, pour valoriser les données spatiales et position-
ner la communauté française sur les futurs enjeux eu-
ropéens dans le cadre du programme Copernicus. 
Certains projets initiés dans le cadre de l’APR ont trou-
vé un prolongement avec des programmes nationaux 
(PNTS, ANR, LEFE). Une communauté spatiale urbaine 
s’est fédérée à partir de 2016 autour de l’atelier annuel 
TEMU (Télédétection pour l'Étude des Milieux Urbains) 
ouvert aux acteurs du monde socio-économique. La 
communauté hyperspectrale est maintenant structu-
rée et organise un colloque national dans le cadre de 
la SFPT Groupe hyperspectral, réunissant environ 80 
personnes chaque année, depuis 2014.

1.3.2.  Participation aux programmes 
internationaux

Le Global Land Service du programme Copernicus 
amplifie la visibilité et l’usage de bases de données 
bio-géophysiques issues du spatial. C’est par exemple 
le cas du CES HydroWeb qui propose des produits 
sur la hauteur d’eau des fleuves et des lacs à partir 
de différents altimètres. Dans le cadre du programme 
Climate Change Initiative (CCI) de l’ESA, qui a pour ob-
jectif de bâtir de longues séries temporelles d’Essential 
Climate Variables (ECV), la recherche spatiale française 
contribue aux produits « Biomass », « Soil Moisture » 
et « Lakes ». Elle participe aussi à la définition des va-
riables essentielles de biodiversité.

Des équipes françaises sont impliquées dans des pro-
jets européens (FP7 Sigma, Sen2Agri, H2020 Sensa-
gri, Multiply). Dans le cadre du CEOS, un rapport a été 
produit pour définir les besoins de la communauté na-
tionale hyperspectrale pour l’étude des eaux côtières et 
continentales (coll. CSIRO).

2.  RECOMMANDATIONS 
DU GROUPE

2.1.  LES PRIORITÉS
SCIENTIFIQUES

2.1.1.  Le cycle de l’eau

La connaissance du stress hydrique des végétaux, 
accessible par télédétection dans l’infrarouge ther-
mique, conditionne le réalisme des estimations d’éva-
potranspiration issues des modèles. Aujourd’hui les 
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observations thermiques disponibles avec Sentinel-3/
SLSTR, MODIS et Landsat-8 n’offrent pas de résolu-
tions spatiales et temporelles suffisantes pour aborder 
les besoins en eau du parcellaire agricole alors que les 
données optiques Sentinel-2 sont assimilées dans les 
modèles d'irrigation. Avec Smos, la radio-interféro-
métrie bande L permet depuis 11 ans l’élaboration de 
cartes d’humidité du sol, d’indices de sécheresse et de 
risques d’inondation à l’échelle globale mais avec une 
résolution de 40 km. Depuis 2019 l’assimilation de ces 
cartes dans le modèle du CEPMMT améliore les pré-
visions météorologiques et l’évaluation des risques 
d’inondation et de sécheresse. Autres composantes du 
cycle de l’eau observable par satellite, les niveaux des 
fleuves et des rivières bénéficient des missions altimé-
triques conventionnelles (nadir) passées, actuelles et 
à venir (Topex, Jason 1 et 2, Saral/Altika, Jason-CS/
Sentinel-6, Sentinel-3, HY-2) et des missions à fau-
chée (avec Swot en 2021 puis Wisa vers 2028). On note 
cependant qu’aucune de ces missions ne propose de 
répétitivité journalière. L’altimétrie à fauchée est éga-
lement très utile au suivi pluriannuel des fluctuations 
de volume des calottes polaires. La gravimétrie ren-
seigne directement sur le contenu total d’eau (liquide 
et calottes glaciaires) sous la trace de satellites comme 
Grace et Grace-FO. A ce jour l’Europe ne possède pas 
de mission gravimétrique et n’en prévoit pas.

2.1.2.  Le cycle du carbone

Les enjeux liés au cycle global du carbone nécessitent 
de caractériser le rôle essentiel de la végétation. À par-
tir de 2021, la quantité de biomasse sera renseignée 
directement à partir d’observations en bande P (mis-
sion Biomass) avec, selon les densités observées, une 
sensibilité complémentaire en bande L en mode passif 
(produits Smos/L-VOD). Les mesures de fluorescence 
issues de Flex renseigneront sur la production primaire 
brute. Le domaine thermique fournira une information 
complémentaire sur le stress hydrique aux résolutions 
spatiales et temporelles déjà évoquées pour pour le 
cycle de l’eau. Les pratiques agricoles décrites par 

Sentinel-2 préciseront le stockage du carbone dans le 
sol comme levier d'atténuation.

2.1.3.  Land system

La description des surfaces et de leurs types de cou-
vert par imagerie satellitaire bénéficie directement de 
toute amélioration de résolution, qu’elle soit spatiale, 
temporelle ou spectrale (les résolutions Sentinel-1 et 
Sentinel-2 servant de référence actuelle). Souvent 
évoqué pour satisfaire les besoins du thème biodiversi-
té, l’apport de l’hyperspectral pourra faire ses preuves 
avec Prisma. Les données Pléiades et Spot 6/7 ont 
montré l’intérêt de la très haute résolution avec cepen-
dant un déficit de revisite que la future mission CO3D 
ne compensera que partiellement.

Dans ce contexte programmatique, les priorités de la 
communauté Surfaces Continentales (SC) sont déter-
minées principalement selon quatre critères :
•  L’émergence de mesures physiques fondamentales 

manquantes à l’un des trois thèmes,
•  La continuité des observations ayant fait la preuve de 

leur utilité,
•  L’existence d’une communauté thématique structurée 

autour d’un besoin avéré que renseigne une mission 
spatiale,

•  L’amélioration des résolutions spatiales et tempo-
relles des observations selon la dynamique des pro-
cessus et la taille des objets étudiés.

Parmi les propositions reçues et selon ces critères, 
le groupe identifie trois missions prioritaire :

Trishna (en fin de phase A) est une mission d’imagerie 
dans l’infrarouge thermique engagée en collaboration 
avec l’agence spatiale indienne ISRO. Actuellement en 
fin de phase A, le lancement est prévu pour 2025. La 
spécificité de la mission (résolution spatiale de 50 m, 
revisite à 3 jours) répond à un besoin récurrent affiché 
par l’Inde et la France : caractériser le stress hydrique 
des végétaux, en particulier pour les surfaces agricoles.

Fig. 3 : Cycles saisonniers de la culture de riz à partir de l’imagerie 
radar Sentinel-1 pour la zone cartographiée du delta du Mékong. 

© Projet GeoRice, CESBIO
..........
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Viennent ensuite d’autres objectifs thématiques im-
portants comme le climat urbain, la cryosphère, l’hy-
drologie continentale et côtière, ainsi que le suivi des 
eaux côtières et continentales. La mission européenne 
LSTM projette - dans l’hypothèse de sa sélection par-
mi les 6 candidats prioritaires Copernicus - d’acquérir 
des données de nature très similaire (résolutions spa-
tiales et temporelles, canaux). Si cette perspective de 
pérennisation de la mesure dans un contexte opération-
nel Copernicus est fortement souhaitable, le concept 
proposé ne s’inscrit que dans un horizon plus lointain 
(vers 2028). La mission Trishna apparaît donc comme 
un précurseur indispensable pour la maîtrise de cette 
mesure et permettra de positionner la communauté 
française en pointe avec pour perspective Copernicus.
Le groupe SC soutient le démarrage de la phase B Tri-
shna, assorti d’un fort accompagnement de la commu-
nauté de recherche et aval.

Le projet Smos-HR (en fin de phase 0) a pour objec-
tif d’assurer la continuité de Smos avec des mesures 
d'humidité du sol dont la résolution spatiale sera amé-
liorée d’un facteur 4 (10 km pour Smos-HR contre 40 
pour Smos aujourd’hui). Ainsi Smos-HR contribuera 
notamment à améliorer la gestion des ressources en 
eau et notre connaissance du cycle du carbone (bio-

masse aérienne des arbres). Dans le domaine bande 
L passive dont il est ici question, Ulid est un projet vi-
sant à vérifier le principe de mesure interférométrique 
bande L à partir d’éléments d’antennes disposés sur 
différents nanosatellites (de deux à quatre satellites 
en formation). La base interférométrique ainsi élargie 
améliorerait la résolution de la surface émettrice mesu-
rée. Si le concept Ulid est vérifié, il pourrait éventuel-
lement bénéficier à Smos-HR et surtout être appliqué 
à une troisième génération (Smos-NG) dans l’objectif 
d’atteindre la résolution kilométrique à l’horizon 2030. 
Le groupe SC soutient l’instruction de la phase A du 
projet Ulid et espère la continuité de la filière radiomé-
trie en bande L au sein de la communauté nationale.

Biodiversity (étudiée par le CNES en phase 0 sous le 
nom de Hypxim, Hypex). Cette mission a pour objectif 
d’évaluer la biodiversité, l’état et le fonctionnement des 
écosystèmes terrestres, des zones côtières, des eaux 
continentales et de la végétation urbaine. L’imagerie 
hyperspectrale à haute résolution spatiale (< 10 m) 
avec une revisite de cinq jours sur plus d’une centaine 
de sites par jour, vise plusieurs variables essentielles 
de la biodiversité terrestre, intertidale et marine (dis-
tribution et abondance des espèces, fragmentation 
des habitats, phénologie, variables biophysiques de la 

Fig. 4 : Evolution de variables de la biodiversité pour la densité des feuilles (haut) et la chlorophylle (bas) à partir de l’imagerie AVIRIS sur la zone 
de Tonzi (Californie) après la période de sécheresse intense de l’été 2013. 

© CSTARS/UCD-USA, NASA, ONERA/DOTA, CESBIO
..........

ÉTÉ 2013 AUTOMNE 2013 ÉTÉ 2014
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végétation). L’hyperspectral vise aussi la concentration 
des hydrolats, la bathymétrie et l’occupation des petits 
fonds. Un suivi à haute résolution spatiale sur différents 
sites est requis afin notamment de faire le lien entre les 
observations de terrain faites par les écologues sur les 
assemblages d’espèces et la diversité fonctionnelle.

Le groupe SC soutient l’idée d’une mission hyperspec-
trale et suggère d’affiner les spécifications de besoins.

Le groupe SC exprime son intérêt pour les missions 
suivantes :

Déjà à l’étude, Smash propose avec une constellation 
de 10 nanosats une mesure altimétrique nadir des ni-
veaux d'eau des rivières à cadence journalière. La 
mission apporte une complémentarité temporelle aux 
autres missions nadir ainsi qu’aux altimètres avec 
fauchée comme Swot (prévu en 2021) et Wisa (Wide 
Swath Altimetry, envisagé vers 2028) qui assureront 
une couverture spatiale quasi-globale. Marvel propose 
de mesurer le champ gravimétrique dont une partie 
correspond au stock total d’eau et sa dynamique, ce 
qui est d’intérêt pour les estimations de déplétion des 
nappes phréatiques liées à l’irrigation et le volume des 
calottes polaires. Cette mission est très complémen-
taire de Grace-FO.

Le groupe SC recommande de poursuivre les études 
relatives à ces missions et d’explorer activement les 
cadres programmatiques envisageables pour leur 
réalisation.

Sentinel-HR propose de fournir quatre fois par an 
des mosaïques globales, avec une stéréoscopie envi-
sageable, des terres et des côtes avec une résolution 
entre 1 et 2 mètres dans quatre bandes spectrales op-
tiques. L’objectif est de déterminer des éléments fins 
du paysage (artificialisation, végétation urbaine, in-
frastructures, forêts, haies, couronnes d’arbres, trait 
de côte, variations intra-parcellaires en agriculture, 
glacier, sous réserve de la stéréoscopie) et d’assurer 
un suivi intra-annuel des changements. VLOBS est un 
projet novateur de radar bi-statique opérant en bande L, 
complété par un capteur optique, qui mesurera les vo-
lumes des forêts, des glaciers, et des mouvements de 
terrain. La diversité d'angle d'incidence, grâce à l’asso-
ciation entre un récepteur mesurant au nadir et un sys-
tème actif mono-statique, offre une grande pénétration 
dans les milieux volumiques naturels (complémentarité 
avec le ROSE-L).

Pour ces deux dernières missions, le groupe SC pro-
pose que soient entreprises des études de faisabili-
té pour en estimer le rapport coût/bénéfice/maturité 
technique et scientifique.

2.2.  L’EXPLOITATION DES
DONNÉES

Les approches traditionnelles d’extraction de la donnée 
connaissent des progrès incrémentaux et doivent conti-
nuer à être soutenues. Les approches émergentes en 
intelligence artificielle (IA), telles que le Machine Lear‐
ning, soulèvent des enjeux particuliers, notamment la 
quantité et la qualité des bases de données d’apprentis-
sage. Le Cloud Computing offre des services de calculs 
à distance pour le big data). C’est également le cas pour 
des approches en traitement de l’image (segmentation, 
classification objet), des signaux temporels (détection 
et typologie des changements, ondelettes) et de la fu-
sion des données (multi-résolution, multi-sources). Ces 
approches se fondent sur des modèles mathématiques 
de l’information analysant des données hétérogènes 
(spatiales, textuelles, bases de données) pour en ex-
traire une information (data mining ou fouille de don-
nées hétérogènes). L’inversion du signal radiométrique 
via des modèles du transfert radiatif ou des simulations 
de futurs capteurs doit continuer à exister. C’est un do-
maine plus segmenté par objet d’étude ou par capteur 
que les approches précédemment listées, mais la ten-
dance actuelle va vers une généricité des outils et un 
champ d’application plus large dans lequel l’assimila-
tion des données peut s’appuyer sur l’IA.
Sur le plan technique, l’offre est foisonnante avec les 
DIAS de Copernicus, les TEP de ESA, Google Earth- 
Engine ou Amazon Web Services dans le secteur pri-
vé, ou au niveau national l’offre de GEOSUD (IDS). En 
complément de GEOSUD, il est demandé de mutualiser 
les traitements de données de télédétection et les don-
nées in situ en assurant leur disponibilité future via un 
cloud public (assurer le devenir de PEPS). La mise en 
place de formations est une priorité pour une adoption 
par la communauté. Toutefois se posent des questions 
quant aux coûts induits et à la dépendance à telle ou 
telle offre, particulièrement pour les acteurs du secteur 
privé dont la feuille de route est inconnue.

2.3.  LA STRUCTURATION DES
PROGRAMMES NATIONAUX

2.3.1.  Des développements au service des 
scientifiques

Les algorithmes développés dans le cadre des CES et 
qui répondent à un cahier des charges précis (perti-
nence, intérêt, données disponibles, etc.) doivent conti-
nuer à être mis en production, via l’IDS THEIA ou grâce 
aux ressources de certains programmes internatio-
naux, organismes ou fonds privés. A ce jour, six CES 
sont en phase de production (réflectance de surface, 
occupation des sols, hauteur des lacs et rivières, hu-
midité des sols BR et HR, surfaces enneigées), et deux 
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sont en cours de prototypage (variables biophysiques 
de végétation et qualité des eaux continentales). Le 
CNES pourra aider les acteurs de THEIA à offrir une vi-
trine internationale aux produits des CES pour les valo-
riser, assurer leur pérennité et rentabiliser les moyens 
investis par le CNES (GEOGLAM, GEOBON) pour facili-
ter l’édition de métriques nécessaires à la satisfaction 
des ODD. Pour différentes situations géographiques, 
les EBV et ECV doivent aussi démonter leur capacité 
à renseigner les modèles écologiques sur de grandes 
surfaces.

Les services d’observation (CRYOBSCLIM, JECAM, 
etc.) doivent être soutenus par le TOSCA pour conti-
nuer à exister. Les sites nationaux qui entrent dans un 
processus de labellisation INSU (SNO, SOERE, ZA) bé-
néficient d’infrastructures existantes et pourraient être 
des sites privilégiés mentionnés dans l’appel d’offre. 
Les sites des infrastructures de recherche (OZCAR 
pour la ressource en eau, ICOS pour les GES) doivent 
être considérés pour devenir d’éventuels sites de ca-
libration/validation multi-missions et multi-agences de 
façon aussi à valoriser les données spatiales pour un 
certain nombre d’applications phares. La proxydétec-
tion est une activité émergente qui consiste à collec-
ter des données in situ via un équipement pérenne de 
caméras, des drones, des ballons captifs. Des moyens 
d’accompagnement pour densifier les outils de proxy-
détection pourraient être mis en place pour affiner la 
préparation de futures missions spatiales et accompa-
gner les missions en cours (cal/val).

L’offre SAFIRE doit servir à mieux préparer les mis-
sions en préparation du CNES. Pour cela, elle doit 
mieux bénéficier d’une instrumentation multispectrale 
dans l’infrarouge thermique pour de la cal/val et pré-
parer la certification des futurs produits de la mission 
Trishna prévue pour 2025. Ce sera également le cas 
avec une mission hyperspectrale en gestation destinée 
à accroître notre connaissance de la biodiversité. Il pa-
rait souhaitable que de nouveaux équipements soient 
embarqués notamment sur un aéronef ayant un long 
rayon d’action comme l’ATR pour garantir une meilleure 
accessibilité et promouvoir de plus amples collabora-
tions, notamment internationales.

2.3.2.  Propositions pour le TOSCA

Les liens entre les groupes TOSCA et les programmes 
nationaux pourraient être renforcés pour donner une 
meilleure cohérence au niveau de la recherche na-
tionale compte tenu de la prépondérance croissante 
du volet spatial dû à des observations bien résolues. 
Des mécanismes de cofinancement pourraient être 
envisagés. Des membres du TOSCA pourraient égale-
ment siéger dans des Commissions Spécialisées. Un 
autre constat est le manque de transversalité avec les 
agences nationales comme ALLENVI, ce qui ne permet 
pas toujours la remontée d’informations utiles.

Les liens entre le TOSCA et THEIA sont assurés par 
la présence dans le groupe SC de personnes enga-
gées dans des CES, et par l’avis consultatif du respon-
sable du pôle THEIA sur les projets labellisés THEIA. 
On pourrait imaginer des liens renforcés avec le dépôt 
des données in situ, acquises dans le cadre de projets 
TOSCA, sur la plateforme de l’infrastructure de 
recherche Data Terra. Les activités de sensibilisation, 
formation et accompagnement des utilisateurs publics 
et privés des ART ne sont pas soutenues par le TOSCA, 
mais elles pourraient être relayées par le comité auprès 
des services aval du CNES. Compte tenu du volume 
croissant de propositions, il serait utile de réfléchir à 
limiter le nombre de propositions à évaluer par membre 
et de faire désormais plus appel à des évaluateurs 
externes. Le séminaire à mi-parcours de la prospec-
tive est une bonne chose et devrait être maintenu. Les 
enseignants-chercheurs ont des contraintes d’emploi 
du temps qui sont prohibitives pour une implication 
dans une mission spatiale et aspirer à des responsa-
bilités de haut niveau. La mise en place avec le CNES 
d’un système de partenariat, chaire ou de délégation 
comme cela est fait par ailleurs, apparaît souhaitable. 
Le groupe s’inquiète de la perte de physiciens de la 
mesure, du besoin croissant en ressources informa-
tiques et en moyens humains pour traiter des gros 
volumes de données.
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2.4.  SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

Type de mesure/d’observables Cadre de réalisation R&T associée Thème scientifique

Température, émissivité Trishna (ISRO)
Chaîne de détection et 
cryogénie

Stress hydrique des 
écosystèmes, ilots de chaleur 
urbains

Humidité du sol Smos-HR/Ulid
Interférométrie en 
bande-L 

Météo, agriculture, stock de 
carbone, hydrologie, climat, 
cryosphère, 

Cartographie des écosystèmes Biodiversity
Imagerie optique 
hyperspectrale

Biodiversité, état et 
fonctionnement des écosystèmes

Niveau des fleuves et rivières Smash Altimétrie nadir bande Ka  Hydrologie continentale

Champ de gravité Marvel

Réflecteur ou 
transpondeur SLR, 
récepteurs GNSS 
et DORIS, émetteur 
VLBI, laser, micro-
accéléromètre

Suivi de la dynamique des 
masses d’eau (glace)

Cartographie THR Sentinel-HR Imagerie optique HR
Mosaïque globale des paysages
4 fois par an

Dynamique des stocks de 
carbone

VLOBS SAR bande L bi-statique
Caractérisation dynamique des 
forêts, mouvements de terrain/
glaciers
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GROUPE DE TRAVAIL
THÉMATIQUE ATMOSPHÈRE

Philippe Chambon, Frédéric Chevallier, Cyril Crevoisier (président sortant), Alain Dabas (président entrant),
Carole Deniel (thématicienne), Gaëlle Dufour, Jean-Louis Dufresne, Fabrice Jégou, Olivier Jourdan,

Laurent Labonnote, Pierre Tabary (thématicien), Valérie Thouret, Nicolas Viltard.

Objectifs scientifiques. La compréhension des phénomènes atmosphériques constitue un enjeu majeur pour la 
connaissance du système Terre et pour répondre à des préoccupations fortes de nos sociétés. De nombreuses 
incertitudes demeurent quant au bilan des gaz à effet de serre, acteurs majeurs du réchauffement climatique, 
ou quant à certaines contraintes ou rétroactions présentes au sein du système climatique (rôle des nuages, des 
aérosols, de la vapeur d’eau et de leurs couplages). Les espèces chimiques réactives affectent de manière directe 
ou indirecte la qualité de l’air et le climat. L’adaptation au changement climatique passe par notre capacité à nous 
protéger des évènements extrêmes et climatiques violents (tempêtes, pluies diluviennes, éruptions volcaniques). 
L’observation de la Terre depuis l’espace, du fait de sa couverture spatio-temporelle, constitue l’un des piliers 
fondamentaux pour progresser significativement dans le domaine en combinaison avec des données in situ et aé-
roportées et en association étroite avec la modélisation numérique du système Terre.

Observables. L’observation spatiale, complétée par les mesures réalisées par des ballons, des avions ou des sta-
tions au sol, permet d’accéder à un nombre de plus en plus grand de variables atmosphériques. Il est important de 
rappeler que l’étude des processus atmosphériques nécessite de croiser l’observation de plusieurs variables. Par 
exemple, la compréhension du couplage entre aérosols et nuages passe par la caractérisation de paramètres tant 
physiques (altitude, épaisseur optique) que microphysiques (émissivité, taille et forme des particules, etc.), pour 
lesquelles les niveaux de maturité sont différents. De plus, la mesure par télédétection de nombreuses variables 
atmosphériques au niveau de précision requis reste particulièrement difficile. Par exemple, le suivi des tendances, 
variabilités diurne, synoptique, saisonnière et interannuelle des gaz à effet de serre sont de deux ordres de gran-
deur inférieures aux valeurs de fond.

Science de l’observation et moyens. Interpréter les observations spatiales en paramètres géophysiques nécessite 
un travail amont en physique de la mesure, spectroscopie et transfert radiatif, étalonnage/validation, analyse de 
données, développement d’algorithmes, dans lequel la communauté nationale, soutenue par le CNES, est fortement 
impliquée. Seule la complémentarité des observations sol, aéroportées et spatiales permet de répondre aux objec-
tifs scientifiques décrits ci-dessus, dans le cadre de campagnes dédiées ou en réseaux de mesure à long terme. 
Les campagnes ballons permettent d’accéder à des couches atmosphériques (interface troposphère/stratosphère, 
couche limite) encore difficilement atteignables depuis l’espace. Les mesures aéroportées permettent l’étude de 
phénomènes particuliers et d’accéder à des régions spécifiques, tout en assurant une grande répétabilité spatiale 
et temporelle. Enfin, ces vecteurs aéroportés sont un élément indispensable de déploiement des démonstrateurs 
spatiaux et de validation des missions spatiales.

Priorités du SPS de La Rochelle 2014 et du séminaire ballon 2015. Les recherches soutenues ces dernières an-
nées suivent les priorités définies lors du séminaire de prospective scientifique de 2014, et lors du séminaire de 
prospective Ballons pour l’observation de la Terre de 2015. L’ensemble des missions prioritaires à court terme ont 
été engagées et sont en cours de développement (MicroCarb et Merlin pour l’observation des gaz à effet de serre 
anthropiques, Stratéole-2 pour l’étude de la haute troposphère-basse stratosphère). La plupart des missions à 
moyen et long termes ont été instruites et les recherches soutenues (développement des aéroclippers pour le suivi 
de l’intensité des cyclones, campagnes de ballons stratosphériques), même si le futur de certaines n’est toujours 
pas assuré (Mescal pour la mesure des aérosols et des nuages par mesure active) ou actuellement inexistant (Or-
peo pour la mesure de la qualité de l’air à haute répétitivité, Live pour la mesure du profil vertical de la vapeur d’eau 
ou Dycect pour le bilan d’énergie dans la convection). Enfin, une consultation large de la communauté en 2016 a fait 
ressortir la nécessité du renouvellement du Falcon20 de l’unité SAFIRE, toujours non réalisé.
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1.  BILAN ET 
AVANCÉES DEPUIS LA 
PROSPECTIVE 2014

1.1.  LES INCERTITUDES MAJEURES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

1.1.1.  Gaz à effet de serre (GES)

Objectifs scientifiques. L’observation depuis l’espace 
des gaz à effet de serre « à longue durée de vie » 
comme le gaz carbonique (CO2) et le méthane (CH4), 
bien connus grâce aux réseaux de mesure au sol, vise à 
mieux caractériser leurs sources et puits à la surface du 
globe. La précision des inventaires d’émissions de GES 
d’origine anthropique est notamment jugée insuffisante 
pour la gestion politique des émissions, à l’échelle de 
la ville et à celle d’un pays ; leur amélioration par des 
mesures atmosphériques suscite un intérêt récent.

Bilan. Grâce au soutien du CNES et à la participation 
de plusieurs équipes au programme CCI-GHG de l’ESA, 
les contenus troposphériques de CH4 retrouvés avec 
Iasi sont désormais assimilés en quasi-temps réel 
au Centre Européen de Prévisions Météorologiques à 
Moyen Terme (CEPMMT) afin de réaliser les analyses 
des profils de concentration de ce gaz dans le cadre du 
service atmosphère de Copernicus. Forte de son ex-
pertise, de son implication dans les mesures au sol et 
de ses modèles physiques (rayonnement, chimie-trans-
port) et statistiques, la communauté française est par-
ticulièrement active sur la préparation des futures mis-
sions MicroCarb/CNES, Merlin/CNES-DLR, Iasi-NG/
CNES-EUMETSAT et GeoCarb/NASA. Au niveau euro-
péen, elle accompagne la Commission européenne et 
l’ESA dans la préparation de la future mission Senti-
nel-7/CO2M dédiée aux émissions anthropiques de CO2 
pour la fin de la décennie 2020, après la non sélection 
en 2015 du projet Carbonsat soumis au programme EE8 
de l’ESA. La communauté s’implique également de ma-
nière croissante sur la validation des produits spatiaux 
avec un bouquet innovant de mesures au sol, par ballon 
ou par avion (AirCore, Amulse, picoSDLA, EM27-Sun, 
etc.) qu’elle déploie dans le cadre du programme MAGIC 
de campagnes dédiées.

1.1.2.  Forçage climatique dû aux aérosols

Objectifs. La variabilité des aérosols atmosphériques 
est l’une des principales sources d’incertitudes sur 
l’évolution du climat. Les aérosols ont aussi une grande 
influence sur la qualité de l’air, la chimie atmosphé-
rique ou le cycle de vie des nuages. Leur suivi global et 

régulier nécessite de maintenir une stratégie d’obser-
vation multi-senseurs combinant instruments spatiaux 
(passifs et actifs), sols et aéroportés.

Bilan. Des progrès significatifs ont été réalisés ces der-
nières années dans la compréhension du cycle des aé-
rosols et de son couplage avec celui de l'eau grâce à la 
restitution à l'échelle planétaire des propriétés optiques 
et granulométriques des aérosols. Des climatologies 
des aérosols fins et grossiers ont pu être construites à 
partir des données Polder grâce au développement de 
nouveaux algorithmiques tel Grasp. Les observations 
Iasi ont également permis d’avoir accès à la distribution 
et à l’altitude des modes grossiers des aérosols déser-
tiques et des premiers résultats sur les aérosols sulfa-
tés et provenant des feux de biomasse. Ces travaux ont 
permis le suivi du transport des poussières désertiques 
et de leur dépôt au-dessus de l’Atlantique. Ils se pro-
longent dans le cadre de la préparation de l’instrument 
3MI et de son démonstrateur aéroporté Osiris déployé 
notamment dans le cadre de la campagne aéroportée 
Aeroclo-Sa et de l’instrument Iasi-NG. Le lidar de la 
mission Calipso a permis des avancées significatives 
dans l’étude de la distribution verticale des aérosols 
et des nuages et de leur typologie. Un projet soutenu 
par le TOSCA (EECLAT) a permis de coordonner cette 
thématique au niveau national et de préparer les fu-
tures missions EarthCare et Mescal. La Calibration/
Validation (Cal/Val) de toutes ces missions spatiales 
s’appuie régulièrement sur les réseaux sols (réseau 
de photomètres AERONET, réseau NDACC de détec-
tion du changement de la composition atmosphérique) 
et sur les sites instrumentés (Site Instrumenté de Re-
cherche en Télédétection Atmosphérique, Observatoire 
de La Réunion), réunis au sein de l’infrastructure de 
recherche ACTRIS. Récemment de nouveaux dévelop-
pements ont permis de mesurer les aérosols à partir de 
vols ballon. C’est le cas du compteur d’aérosols LOAC 
et du lidar BeCOOL, deux instruments impliqués dans 
Stratéole-2 qui seront déployés pour la validation des 
produits aérosols Aeolus, EarthCare et Mescal.

1.1.3.  Réponse aux perturbations des nuages

Objectifs. Les nuages jouent un rôle fondamental dans 
les bilans hydrique et énergétique du système clima-
tique. Même si les modèles de climat s’accordent sur 
une rétroaction nuageuse globalement positive (renfor-
cement du réchauffement), une forte disparité persiste 
entre les modèles.

Bilan. La stratégie d’analyse des observations spatiales 
aux échelles régionale et globale mise en place ces der-
nières années a permis d’améliorer la caractérisation 
des propriétés des nuages et la compréhension de leur 
cycle de vie. Les sondeurs infrarouges Iasi ou AIRS, 
sensibles aux nuages de la haute troposphère, ont per-
mis de mieux cartographier la répartition géographique 
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des nuages glacés et de mieux comprendre leurs pro-
cessus de formation en reliant par exemple la taille 
des enclumes à l’intensité de la convection. Les son-
deurs micro-ondes MHS et AMSU ont permis de mieux 
quantifier les précipitations et de tester la capacité des 
modèles à bien les représenter, notamment en inten-
sité et localisation géographique. L’exploitation des 
observations Calipso-Cloudsat a mené à la définition 
de nouveaux diagnostics climatiques nuageux grâce 
au développement de produits dédiés à la validation de 
modèles de circulation générale GOCCP (GCM-Oriented 
Calipso Cloud Product), dont la valorisation constitue 
une nouvelle piste de recherche fructueuse ainsi qu'un 
élément de pilotage important des missions spatiales 
futures comme Mescal. Dans les latitudes tropicales, la 
synergie radiomètre/lidar/radar AIRS-Calipso-Cloud-
sat a été exploitée pour estimer l’extension verticale et 
le taux de chauffage des nuages hauts en fonction de 
leurs propriétés physiques et de leur environnement 
thermodynamique. Les missions A-Train, Megha-Tro-
piques, MSG et GERB ont également permis de mieux 
comprendre l’impact radiatif des systèmes convectifs 
de mésoéchelle et d’évaluer leur représentation dans 
les modèles.

1.1.4.  Réponse aux perturbations :
le cycle de l’eau

Objectifs. Le cycle de l’eau comporte trois boîtes inter-
connectées : la vapeur d’eau, les nuages et les précipi-
tations. Toutes trois ont des caractéristiques très liées 
à l’échelle de l’observation, les deux dernières étant 
de plus affectées d’effets d’intermittence spatio-tem-
porelle. Si, à partir des données spatiales, on peut as-
sez bien restituer quantitativement la vapeur d’eau en 
moyenne atmosphère, c’est moins vrai pour les nuages 
et encore moins pour les précipitations.

Bilan. L’exploitation de l’ensemble des radiomètres hy-
perfréquences passifs a permis de mieux quantifier les 
précipitations à l’échelle globale et de tester la capaci-
té des modèles à bien les représenter, notamment en 
termes d’intensité et de localisation géographique. En 
particulier, ces travaux ont conduit au développement et 
à la mise à disposition via Aeris, du produit pluie 1° x 1° 
quotidien actuellement le plus performant sur l’Afrique 
de l’ouest. Grâce à l’apport du sondeur SAPHIR, la 
mission Megha-Tropiques (MT) a pleinement intégré 
le consortium Global Precipitation Mission (GPM). En 
réalisant la synthèse entre différents capteurs spatiaux 
en orbites géostationnaire et en orbites basses, il a 
été possible de suivre précisément le déplacement et 
l’évolution des systèmes convectifs afin de mieux do-
cumenter et comprendre leur cycle de vie. Ces activités 
se sont concentrées sur la région tropicale mais des 
actions sont aussi menées sur les comparaisons entre 
produits GPM et radars du réseau Météo-France sur la 
zone métropolitaine. Enfin, dans les régions polaires, la 

synergie CloudSat-Calipso a permis d’étudier la varia-
bilité spatio-temporelle des propriétés microphysiques 
des nuages, l’impact des nuages sur la fonte de la ca-
lotte arctique, et les précipitations en Antarctique.

1.2.  MÉTÉOROLOGIE, POLLUTION
ET ÉVÈNEMENTS EXTRÊMES

1.2.1.  Dynamique atmosphérique

Objectifs. L’observation spatiale tient une part grandis-
sante dans l’étude et la prévision numérique du temps, 
notamment à travers l’assimilation de données. Le sou-
tien du CNES aux laboratoires français a permis de dé-
velopper l’assimilation de nouveaux produits spatiaux.

Bilan. Iasi a apporté une contribution significative à 
l’amélioration des prévisions par sa capacité à obser-
ver les profils verticaux de température et d’humidité. 
Les outils nécessaires à la future exploitation opéra-
tionnelle de Iasi-NG ont été développés. L’assimilation 
des observations SAPHIR a été menée avec succès à 
Météo-France ainsi que dans sept autres services mé-
téorologiques opérationnels.  Son impact sur les prévi-
sions s’est révélé positif grâce à sa capacité à obser-
ver fréquemment l’humidité et les systèmes convectifs 
dans la ceinture tropicale. Des produits de synthèse 
entre différents capteurs spatiaux en orbites géosta-
tionnaire et polaire ont été développés qui permettent 
de suivre précisément le déplacement et l’évolution de 
ces systèmes dans une optique de recherche. L’obser-
vation du profil vertical du vent à l’échelle globale est 
devenue une réalité grâce au lancement du satellite 
Aeolus de l’ESA en 2018. Aeolus fournit notamment des 
données systématiques sur la haute atmosphère, peu 
documentée, que les campagnes ballons Stratéole-2 
vont observer dans la bande équatoriale au cours de 
plusieurs campagnes de mesures. Des données d’un 
nouveau type – la détection des éclairs - vont être bien-
tôt disponibles en opérationnel grâce au Lighning Ima-
ger à bord de MTG. Portant une information sur l’acti-
vité des orages, leur assimilation dans les modèles de 
prévision est en cours de développement. L’exploitation 
de la campagne de mesures Exaedre soutenue par le 
TOSCA va permettre de préparer l’exploitation scienti-
fique de la mission. Le soutien du CNES a permis à des 
chercheurs français de proposer ou de se positionner 
sur des missions innovantes, comme le projet C3IEL.

1.2.2.  Pollution et qualité de l’air

Objectifs. L’observation spatiale de la composition de 
la troposphère, avec sa couverture spatiotemporelle 
sans équivalent, est une pierre angulaire du suivi de la 
pollution à l’échelle globale à haute résolution spatiale 
(~ 10 km). Cette surveillance s’inscrit à la fois dans la 
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détection des évènements de pollution extrême (feux, 
éruption, pollution urbaine), dans leur suivi à long 
terme et dans la quantification de leur impact sur la 
composition globale de l’atmosphère.

Bilan. Les instruments Iasi ont contribué fortement 
aux avancées majeures dans le suivi de la pollution de-
puis l’espace. Les observations de monoxyde de car-
bone sont assimilées dans les Services Copernicus et 
permettent le suivi des feux, tels les feux indonésiens 
en 2015. Pour la première fois, grâce à Iasi, l’identifi-
cation à très haute résolution des points sources des 
émissions agricoles d’ammoniac a été possible depuis 
l’espace et a conduit à l’amélioration de la temporalité 
des inventaires d’émission d’épandage d’engrais. Ces 
travaux ouvrent la voie à l’amélioration des capacités 
des modèles de qualité de l’air à reproduire les pics 
de pollution. En parallèle, des approches multispec-
trales couplant les instruments Iasi et GOME-2 sur 
Metop permettent d’assurer un suivi de la pollution à 
l’ozone au plus proche de la surface. Des travaux aux 
interfaces avec les surfaces continentales et la santé 
sont également développés, notamment pour caractéri-
ser la matière particulaire comme vecteur de maladies 
en zone sahélienne. La robustesse (validation/dérive) 
des séries temporelles des composés atmosphériques 
déduites de Iasi, qui seront poursuivies par la mission 
Iasi-NG, est régulièrement évaluée par la communauté 
et les premières séries, pour l’ozone notamment, ont 
pu être incorporées au rapport international sur l’ozone 
troposphérique (TOAR).

Fig. 1 : Concentrations en ammoniac mesurée par Iasi et restituée par 
un réseau de neurones. Ces concentrations ont permis d’identifier 
450 sources.

© Van Damme et al., Nature, 2018
..........

1.2.3.  Phénomènes extrêmes

Objectifs. Les phénomènes extrêmes, météorologiques 
(orages, tempêtes des moyennes latitudes ou cyclones 
tropicaux) ou les éruptions volcaniques peuvent en-
gendrer des pertes humaines et des dégâts matériels 
importants. Améliorer la prévision de ces phénomènes 
ou de leurs effets (transport de panache volcanique par 
exemple) est un enjeu de sûreté. Anticiper l’évolution 
de leurs caractéristiques (fréquence, intensité) dans le 
cadre du changement climatique est nécessaire pour 
construire une société plus résiliente. La compréhen-
sion des mécanismes physiques et dynamiques qui 
sont à leur origine fait partie des grands challenges 
fixés par le programme mondial de recherches sur le 
climat (WCRP).

Bilan. En balayant les gammes des micro-ondes et de 
l’infrarouge, les missions Megha-Tropiques et Iasi ont 
permis d’améliorer la prévision des évènements préci-
pitants extrêmes grâce aux méthodes d’assimilation de 
données en zones nuageuses et pluvieuses. En parti-
culier, l’intérêt de l’orbite tropicale de Megha-Tropiques 
pour l’amélioration de la prévision de la trajectoire des 
cyclones a été démontré. Les nouvelles observations 
par radar à synthèse d’ouverture des satellites Sen-
tinel-1 ont prouvé leur meilleure sensibilité que les 
diffusiomètres plus classiques en cas de vents forts, 
adaptée aux cyclones tropicaux. De nouvelles missions 
dans lesquelles la communauté française est particu-
lièrement impliquées (IRS/MTG, EarthCare, Metop-SG) 
seront clés pour nourrir les structures SWFDP (Severe 
Weather Forecasting Demonstration Project) de l’OMM 
focalisées sur les évènements intenses. Par ailleurs, 
l’instrument Iasi participe désormais à la détection des 
éruptions volcaniques grâce à son inclusion dans les 
VAAC (Volcanic Ash Advisory Centers), pièces fonda-
mentales de la Veille Volcanique des Routes Aériennes 
Internationales.

Fig. 2 : Amélioration de la prévision de la trajectoire d’un cyclone grâce 
à l’assimilation des températures de brillance mesurée par SAPHIR sur 
Megha-Tropiques.

© Duruisseau et al., Quartelry Journal of the Royal Meteorological Society, 2019,
https://doi.org/10.1002/qj.3456
..........
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1.3.  SCIENCES DE L’OBSERVATION

1.3.1.  Interaction rayonnement/atmosphère

Objectifs. Le développement et l’exploitation des ins-
truments spatiaux de télédétection reposent sur la 
bonne connaissance de l’interaction rayonnement/at-
mosphère. C’est pourquoi une attention particulière est 
apportée depuis de nombreuses années à l’accompa-
gnement des développements en physique de la me-
sure, spectroscopie, modélisation directe et inverse du 
transfert radiatif atmosphérique et simulateurs d’ob-
servables.

Bilan. Suite aux recommandations du workshop natio-
nal TRATTORIA-II en 2015, le développement de codes 
de transfert radiatifs couvrant plusieurs domaines spec-
traux a été réalisé, à l’image des codes 4A (référence 
de plusieurs missions nominales) et ARTDECO. Une 
attention particulière a été portée à l’amélioration de 
différents processus radiatifs (diffusion). L’exploitation 
et la préparation des missions du CNES a fait apparaitre 
la nécessité d’une amélioration de la connaissance de 
la spectroscopie dans des domaines bien connus mais 
désormais couverts par une haute résolution spectrale 
(infrarouge thermique pour Iasi/Iasi-NG, raie à 183 GHz 
pour Saphir) ou plus exploratoire (proche infrarouge 
pour Merlin ou MicroCarb). Ces données sont regrou-
pées au sein de la base de données GEISA dont les 
mises à jour régulière sont soutenues par le CNES. Ces 
dernières années ont été marquées par le développe-
ment d’inversions multispectrales basées sur l’exploita-
tion simultanée de missions couvrant diverses régions 
spectrales (IR/UV, IR/SWIR, IT/MO). L’ensemble de ces 
travaux a permis le développement de simulateurs de 
missions spatiales toujours plus complexes (à l’image 
du simulateur de Merlin qui permet de relier concept 
instrumental du lidar IPDA et colonne intégrée de mé-
thane) et de mettre au point des méthodes originales 
d’étalonnage des missions spatiales, cruciales dans le 
cadre du suivi des variables climatiques essentielles, 
basées sur le suivi des différences entre radiances ob-
servées et simulées.

1.3.2.  Conception et réalisation instrumentales 
du futur

Objectifs. L’observation du système Terre, la validation 
des missions spatiales et le développement d’expé-
riences spatiales novatrices exigent un arsenal expéri-
mental performant, adapté et bénéficiant des derniers 
progrès technologiques. Les activités de développe-
ment de nouveaux capteurs et porteurs sont donc es-
sentiels. 

Bilan. Ces dernières années ont vu émerger plusieurs 
instruments permettant la mesure de profils verticaux 
de différents composants atmosphériques à des fins de 
validation des missions spatiales, d’étude de leur trans-
port vertical et horizontal, ou d’étude de couches at-
mosphériques peu accessibles depuis l’espace (couche 
limite, haute troposphère/basse stratosphère). C’est 
particulièrement le cas pour les gaz à effet de serre : 
échantillonneurs atmosphériques (AirCore), spectro-
mètres à diode laser (Amulse, pico-SDLA, SPECIES). 
Leur exploitation a mis en évidence, pour la première 
fois, une surestimation systématique du méthane par 
les modèles de transport atmosphérique couramment 
utilisés par la communauté. Afin de préparer les mis-
sions actives du futur, les lidars ont fait l’objet de nom-
breux développements que ce soit pour les mesures 
in situ (lidar WaVil pour la vapeur d’eau et la tempé-
rature) ou pour préparer les futurs missions spatiales 
(lidar CoWi dont les premières mesures de CO2 ont été 
obtenues). Des campagnes de mesures ambitieuses, 
soutenues par le CNES et d’autres partenaires, ont 
été organisées (NAWDEX, AEROCLOUD-SA, MAGIC, 
EXAEDRE…). Elles ont permis d’étudier plus en détails 
différents processus atmosphériques, de valider et 
d’améliorer les algorithmes de restitutions de diverses 
variables à l’image du système RALI (lidar LNG-HRS 
et radar W RASTA) utilisé pour évaluer l’algorithme 
Dardar de restitution des paramètres nuageux à partir 
des données CloudSat/Calipso et préparer EarthCare 
et Mescal.

Fig. 3 : Profils verticaux jusqu’à 
10hPa (environ 30 km d’altitude) 
de CO2 (à gauche) et de CH4 (à 
droite) mesurés par les systèmes 
de mesure Amulse, pico-SDLA et 
Aircore sous ballon stratosphérique 
ouvert (BSO).
Ces systèmes seront utilisés pour 
la validation des futures missions 
spatiales MicroCarb et Merlin.

..........
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1.4.  STRUCTURATION DE LA
COMMUNAUTÉ

Appel à Projet de Recherche. De nombreuses évo-
lutions ont marqué l’évaluation des propositions an-
nuelles de recherche ces cinq dernières années. La 
nécessité d’assurer une visibilité sur le soutien que le 
CNES apporte à l’exploitation (Megha-Tropiques, Calip-
so, Iasi) ou à la préparation (Iasi-NG, Merlin, Micro-
Carb) de ses missions, ainsi qu’au fonctionnement des 
dispositifs nationaux jugés indispensables (Services 
d’Observation, Sites Instrumentés, Plateformes) font 
désormais l’objet d’une demande d’un soutien plurian-
nuel. Autre évolution notable, l’évaluation des proposi-
tions basées sur l’utilisation de ballons est désormais 
effectuée par le TOSCA, avec sollicitation du CS LEFE. 
Ces évaluations sont ensuite transmises au nouveau 
Comité Technique Ballons. Le groupe Atmosphère a 
noté avec satisfaction la part grandissante de proposi-
tions scientifiques recourant aux ballons. Plus généra-
lement, le nombre de propositions coordonnées, dans le 
sens où elles regroupent l’ensemble des équipes et des 
activités s’appuyant sur une plate-forme ou un instru-
ment, a été en augmentation : EECLAT (10 labos), Iasi (9 
labos), Iasi-NG (7 labos), SOLID/LI (7 labos), MAGIC (7 
labos), MINO2S (7 labos), Megha-Tropiques (5 labos), 
Merlin (5 labos), MicroCarb (5 labos), Stratéole-2 (5 la-
bos), Aeolus (4 labos) et C3IEL (4 labos). Cette structu-
ration permet une bonne animation des communautés 
impliquées dans l’exploitation de ces missions et est 
complétée par l’établissement de groupes missions. Le 
rôle de PI scientifique reste cependant très disparate 
d’une mission à l’autre et mériterait une meilleure re-
connaissance.

Aeris. La communauté française a, dans un effort d’ho-
mogénéisation, regroupé l’ensemble des données et 
produits Atmosphère dans le pôle Aeris. Organisation 
incontournable pour fournir des données brutes et des 
produits associés, avec le label « FAIR », à tous les 
utilisateurs, Aeris permet de disséminer les produits 
phares issus du traitement des missions nominales du 
CNES et offre un tremplin vers Copernicus (services 
Atmosphère CAMS et Climatique C3S) et GEOSS (Glo-
bal Earth Observation System of Systems). Au-delà de 
la simple dissémination, la prise en main de chaines 
de traitement développées dans les laboratoires de re-
cherche est possible une fois atteint un degré satisfai-
sant de maturité, afin qu’Aeris en assure la production, 
voire l’exploitation des données.

Infrastructures de recherche. Le développement en 
cours ou à venir des infrastructures de recherche au 
niveau français et européen (ACTRIS et ses différentes 
composantes, IAGOS et ICOS déjà opérationnelles), est 
un gage de disponibilité de longues séries de données 
de qualité standardisée. Ce sont des organisations in-
dispensables à la validation des observations satelli-

taires, à leur intercomparaison, et à la vérification des 
éventuelles dérives temporelles. Les bases de données 
acquises par ces infrastructures de recherche sont 
également utilisées pour des études de tendance et de 
processus fournissant ainsi des diagnostics et des mé-
triques pertinentes pour vérifier la cohérence des pro-
duits spatiaux (exemple de l’activité TOAR pour l’ozone). 
Au cours des cinq dernières années, des demandes ré-
currentes de soutien de base au fonctionnement des 
dispositifs nationaux tels que réseaux (NDACC, AE-
RONET/PHOTONS), super sites d’observation (SIRTA, 
OHP), plateformes ou instruments nationaux (plate-
forme aéroportée PMA) ont été financées. Les activités 
autour de SAFIRE - EUFAR (avions de recherche) et 
HEMERA (ballons) sont essentielles pour compléter les 
dispositifs relevant des stations de surface (ACTRIS, 
ICOS) ou d’avions commerciaux (IAGOS). Notons que le 
besoin se fait aussi de plus en plus pressant pour une 
fourniture des données en temps (quasi) réel afin de 
satisfaire les besoins d’assimilation et/ou de vérifica-
tion immédiate des produits d’assimilation.

2.  RECOMMANDATIONS 
DU GROUPE

2.1.  NUAGES, CONVECTION,
PRÉCIPITATIONS

Les recherches qu’entend mener la communauté fran-
çaise s’articulent autour de trois grandes questions : (i) 
Comment observer, comprendre et attribuer la varia-
tion des propriétés des nuages et des précipitations ? 
(ii) Quel est l’effet des conditions environnementales à 
grandes et petites échelles sur les processus nuageux ? 
(iii) Quels processus physico-dynamiques conduisent à 
des évènements météorologiques extrêmes ?

La première question nécessite d’observer les nuages 
et les précipitations pour comprendre l’évolution de 
leurs propriétés et les processus microphysiques, dy-
namiques et radiatifs associés. La future combinaison 
d’instruments micro-ondes à bord de Metop-SG (MWI et 
ICI) devrait combler un manque pour l’observation des 
variables condensées en observant l’eau sous toutes ses 
phases. Des gouttes de pluie jusqu’aux hydrométéores 
en phase solide, ces variables seront mieux observées 
grâce à Metop-SG, en particulier grâce aux nouvelles 
fréquences submillimétriques d’ICI exploitées pour la 
première fois au niveau mondial. Cette capacité pourrait 
être renforcée avec la mission Forum (Infrarouge loin-
tain) actuellement en course dans le cadre EE09.
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Le transport des variables condensées au sein des 
nuages reste très peu observé bien qu’il constitue un 
élément clé de la convection. Le radar Doppler d’Ear-
thCare permettra de le mesurer, mais sans vision tridi-
mensionnelle car ce radar sera à visée au nadir. Earth-
Care pourrait être complété par les missions C3IEL et 
C2OMODO proposées par la communauté, visant toutes 
deux à restituer des flux verticaux à partir d’images 
successives observées par des trains de satellites, l’un 
dans le domaine visible pour le sommet des nuages, et 
l’autre dans le domaine des micro-ondes pour l’inté-
rieur des nuages en phase glace.

La détection et l’attribution de tendance climatique sera 
également un sujet d’étude critique dans les années 
à venir. Il paraît vital de consolider et pérenniser les 
longues séries temporelles d’observations des nuages 
déjà disponibles. La mission Mescal revêt de ce fait une 
importance capitale en prolongeant au-delà d’Earth-
Care la série temporelle des mesures lidar démarrée 
en 2006 avec Calipso. Une observation de plusieurs 
dizaines d’années est nécessaire pour mieux com-
prendre les rétroactions nuageuses sur le climat et 
s’assurer de leur fidèle représentation dans les mo-
dèles climatiques.

La deuxième question nécessite d’observer à la fois 
la vapeur d’eau, la dynamique atmosphérique et les 
flux radiatifs de surface dans l’environnement des 
nuages ainsi que la variabilité des propriétés physi-
co-chimiques des aérosols. Les deux futures missions 
Iasi-NG à bord de Metop-SG et IRS à bord de MTG 
permettront d’améliorer la résolution verticale des 
mesures de vapeur d’eau, principalement en haute tro-
posphère/basse stratosphère. A noter que la troisième 
génération d’Iasi sera discutée dès 2024 dans le cadre 
EPS-TG. Les équipes françaises devront se mobiliser 
pour faire valoir leurs besoins. Ces systèmes d’obser-
vation pourraient être complétés par des instruments 
actifs proposés par la communauté, tel que le lidar va-
peur d’eau de la mission Waliss. Celui-ci devrait per-
mettre une meilleure description des champs de vapeur 
d’eau notamment dans les basses couches de l’atmos-
phère. Aeolus permet d’estimer pour la première fois 
depuis l’espace la dynamique à grande échelle. La suite 
de la mission sera sans doute envisagée dans un cadre 
européen sous la conduite d’EUMETSAT. Les mesures 
aéroportées sont encore indispensables pour observer 
les structures spatiales plus fines. L’observation de 
la variabilité des aérosols devrait bénéficier du futur 
imageur 3MI à bord de MetOp-SG. La documentation 
de cette variabilité pourrait également être grandement 
améliorée grâce à un lidar multi-longueur d’ondes et à 
haute résolution spectrale tel que Mescal.

Enfin, l’observation des évènements extrêmes est une 
thématique qui nécessite en premier lieu une haute 
répétitivité des mesures pour être compatible avec la 

vitesse d’évolution des phénomènes. La nouvelle gé-
nération de satellites géostationnaires devrait être 
utile pour ces études, en particulier grâce aux croise-
ments d’informations possible entre les capteurs dans 
l’infrarouge tels que FCI (MTG) ou ABI (Goes-16, 17) 
et les nouveaux instruments de mesure de l’activité 
électrique dans les nuages (MTG/LI, Goes-R/GLM). En 
complément de ces observations, le déploiement de 
constellations de petits satellites pourrait être étudié 
afin d’améliorer la répétitivité des mesures dans diffé-
rentes longueurs d’ondes, de l’hyperspectral infrarouge 
jusqu’aux micro-ondes.

2.2.  FORÇAGES RADIATIFS

Simuler l’évolution du bilan radiatif du globe reste un 
défi majeur, renforcé par la difficile modélisation du 
forçage direct et indirect de certaines composantes at-
mosphériques. La réduction des incertitudes passe ici 
par une meilleure représentation des processus d’ab-
sorption et d’émission de carbone, une compréhension 
plus fine des interactions aérosols-nuages, une des-
cription plus précise du transport de la vapeur d’eau 
dans la stratosphère ainsi qu’une meilleure représenta-
tion de l’évolution de la concentration d’ozone.

Pour cela de nouvelles observations sont nécessaires 
comme celles des missions MicroCarb et Merlin (quan-
tification des puits et des sources de CO2 et CH4), celles 
de la mission Sentinel-5 (mesure des concentrations de 
H2O et O3 dans la stratosphère), celles des ballons Stra-
téole-2 (description des échanges troposphère-stra-
tosphère) ou de la mission 3MI (caractérisation fine des 
propriétés des aérosols - nature et concentrations - et 
de leurs interactions avec les nuages). Des campagnes 
aéroportées sont indispensables pour valider ces nou-
velles observations satellitaires mais également pour 
tester de nouvelles méthodes permettant par exemple 
d'améliorer notre connaissance de la nature des aéro-
sols et de leur répartition verticale (au-dessus, en-des-
sous et dans les nuages).

Les projets de mission Sentinel-7/CO2M (CO2 à haute 
résolution spatiale) prévue dans le cadre des High Prio-
rity Copernicus mission, ou NanoCarb retiennent l’in-
térêt de la communauté en prolongeant et en amélio-
rant sensiblement la capacité d’observation du carbone 
à l’échelle globale au-delà de MicroCarb. La mission 
FORUM (EE9) améliorera notre compréhension du 
bilan radiatif dans l’infrarouge lointain bien adapté aux 
régions froides.

Certains verrous ne pourront être levés que par (1) des 
mesures plus précises (en termes de radiométrie, de 
résolution spectrale, et spatiale) incluant une dimension 
temporelle (mesures continues) et 3D (constellation de 
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nanosatellites), (2) le développement de nouveaux ob-
servables (Lidars vapeur d’eau), (3) l’avènement de si-
mulateurs d’observables plus réalistes (code de trans-
fert radiatif 3D) et plus rapides, et (4) l’amélioration des 
bases de données spectroscopiques et d’indice des 
aérosols, qui dépend de leur composition, sur tout le 
spectre actuellement mesuré.

2.3.  QUALITÉ DE L’AIR ET GAZ
RÉACTIFS

Tant pour les questions relatives au climat qu’à la qua-
lité de l’air, cette dernière décennie a marqué un saut 
quantitatif et qualitatif dans la surveillance depuis l’es-
pace de la pollution à l’échelle globale aussi bien pour 
la détection d’évènements extrêmes (feux, éruption, 
pollution urbaine) que pour le suivi à long terme des 
principaux gaz réactifs et gaz à effet de serre. En paral-
lèle, parce qu’indispensables au système global d’ob-
servation/prévision, les modèles et les programmes pé-
rennes d’observations in situ se sont aussi développés 
pour permettre des avancées significatives avec par 
exemple les services atmosphère et climat de Coper-
nicus (CAMS et C3S). Toutefois, plusieurs challenges 
nous attendent encore pour les années à venir, afin de 
rendre complètement efficientes les politiques de régu-
lations par le suivi et la prévision des polluants-clés, à 
différentes échelles de temps et d’espace :

•  Tendre à une observation tridimensionnelle des pol-
luants (ozone et aérosols notamment) en passant du 
suivi des colonnes troposphériques à la séparation 
des couches-clés (couche limite, troposphère libre, 
haute troposphère-basse stratosphère, stratosphère). 
L’utilisation en synergie des capteurs UV/Vis et IR à 
bord de Sentinel-4 et 5 et le développement de nou-
velles technologies actives multi-longueurs d’onde 
(Mescal) devraient permettre d’avancer en ce sens.

•  Passage de la mesure optique intégrée de l’aérosol 
(AOD) à la spéciation chimique et à la distribution en 
taille des aérosols. Là encore l’exploitation Metop et 
Metop-SG/Sentinel-5 devrait apporter de nouvelles 
informations. Le développement de lidars multi lon-
gueurs d’onde et à haute résolution spectrale, comme 
Mescal, devrait également apporter une meilleure 
contrainte pour discriminer l’origine des aérosols et 
comprendre leur évolution au cours du transport.

•  Accéder à la distribution spatio-temporelle des concen-
trations et des émissions des précurseurs organiques 
(COVs) et inorganiques (NO2, NH3, N2O, SO2) des pol-
luants secondaires. Ce challenge doit être relevé pour 
répondre aux enjeux sociétaux liés à la régulation de 
la qualité de l’air et à la limitation de son impact sur la 
santé et les écosystèmes. Le soutien à l’exploitation 
des Sentinel-4 et 5 et de Metop-SG en ce sens est 
indispensable.

•  Mieux séparer les contributions anthropique et natu-
relle des émissions et leur évolution.

En retour, les observations spatiales ont également 
un rôle important à jouer pour mieux contraindre les 
modèles atmosphériques et leur capacité à simuler la 
grande diversité de la composition atmosphérique dont 
les aérosols secondaires sont une part très incertaine. 
En troisième pilier du système global, les observations 
in situ (sols, aéroportées) sont indispensables aux opé-
rations de calibration/validation et l’évaluation inces-
sante des modèles en mode prévision ou réanalyses. 
Cette synergie entre les mesures (sols, aéroportés, bal-
lons, satellites) et la modélisation est la seule stratégie 
efficace pour surveiller l’atmosphère et vérifier l’appli-
cation des protocoles internationaux.

2.4.  OBSERVATIONS AU SOL, SOUS
BALLON ET AÉROPORTÉES

La nécessité de disposer de moyens d’observation au 
sol, sous ballon ou à partir d’avions a été soulignée à 
plusieurs reprises. Ces moyens demeurent nécessaires 
pour accéder à certains milieux d’intérêts (nuages par 
exemple) avec des résolutions spatiales et temporelles 
suffisantes pour comprendre les processus physiques 
de petite échelle. Ils constituent un investissement 
certes coûteux, mais qui facilite et sécurise le déve-
loppement de nouveaux capteurs et des chaînes de 
traitement numériques associées en confrontant les 
techniques à des données réelles acquises dans un en-
vironnement et avec des géométries qui se rapprochent 
du spatial. Ils permettent de réaliser des mesures né-
cessaires à la mise au point des algorithmes d’inversion 
des signaux acquis à bord des satellites (propriétés 
physiques ou optiques des différents types d’aérosols 
par exemple). Ils peuvent enfin être utilisés pour valider 
les mesures spatiales et les étalonner, ce qui est indis-
pensable pour garantir la fourniture de longues séries 
de données sans dérive instrumentale, indispensable 
pour les études sur le changement climatique.

Les ballons stratosphériques (notamment les Ballons 
Pressurisés Stratosphériques de longue durée uniques 
au monde) constituent aujourd’hui l’unique moyen 
d’accéder à la basse stratosphère dont les propriétés 
thermodynamiques et chimiques sont cruciales pour 
la compréhension de phénomènes tels que la couche 
d’ozone. L’après Stratéole-2 devra être envisagé sur 
la base des résultats obtenusrésultats obtenus, en lien 
avec l’IR HEMERA, et en conduisant parallèlement un 
effort de R&D sur les porteurs (augmentation de la du-
rée de vie par exemple) et les capteurs (adaptation aux 
conditions stratosphériques, miniaturisation…).
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Le risque de ne plus disposer de jet au-delà du 
Falcon 20 de SAFIRE est problématique alors que la 
communauté s’apprête à exploiter, entre autres, trois 
nouvelles missions dédiées à la composition chimique 
de l’atmosphère. Très innovantes, ces missions vont 
en effet requérir un gros travail de développement des 
chaînes de traitement des données qu’un démonstra-
teur aéroporté permet d’accélérer et de faciliter.

2.5.  SCIENCES DE L’OBSERVATION

La précision des mesures de concentration des es-
pèces chimiques détectées depuis l’espace repose sur 
une connaissance fine de leurs propriétés spectros-
copiques. Améliorer celles-ci est indispensable si l’on 
veut atteindre les spécifications de missions telles que 
Merlin ou Iasi-NG. La communauté française maintient 
et améliore depuis de nombreuses années la base de 
données GEISA. Coordonné entre missions, ce travail 
devra être poursuivi en mettant l’effort tout particuliè-
rement sur les bandes spectrales des missions à venir.

L’inversion des flux d’énergie captés par les instru-
ments spatiaux en propriétés chimiques ou thermody-
namiques passe par un code numérique de transfert 
radiatif. Ceux-ci doivent être à la fois précis et rapides 
pour pouvoir traiter en un temps raisonnable, notam-
ment dans un cadre opérationnel, la masse toujours 
croissante des données acquises. Ces deux qualités, 
contradictoires, ne pourront continuer à être mariées 
qu’au prix d’un effort de recherche et de développe-
ment.

Il est aujourd’hui courant d’exploiter les mesures spa-
tiales à l’aide d’un « opérateur d’observation » tradui-

sant en observation spatiale un état de l’atmosphère 
prévu ou simulé par un modèle numérique. Le code de 
transfert radiatif cité au paragraphe précédent en est un 
exemple. L’opérateur d’observation permet de fusion-
ner des observations de différents types de capteurs 
à des états modélisés intégrant les connaissances dis-
ponibles sur la physique du milieu étudié. Cette fusion 
permet de contraindre un modèle de prévision opéra-
tionnelle à demeurer proche de la réalité (assimilation 
de données), ou bien de réaliser des séries de longue 
durée de données cohérentes indispensables pour 
l’analyse ou l’attribution des évolutions climatiques. 
En amont des missions, elle permet aux partenaires du 
CNES (CNRS, Météo-France…) de réaliser des études 
sur l’apport prévisible des mesures et d’affiner les spé-
cifications. L’opérateur d’observation doit être consi-
déré comme partie intégrante d’une mission spatiale.

Croiser des volumes croissants de données provenant 
aussi bien du spatial que d’observations réalisées dans 
les observatoires ou pendant des campagnes de me-
sure est une gageure que les bases de données telles 
qu’AERIS doit relever. Ces pôles de données doivent 
continuer à se développer et une interopérabilité des 
différents pôles thématiques est à envisager pour fa-
ciliter les recherches sur les interfaces entre compar-
timents.

La quantité de données spatiales va croître exponen-
tiellement dans les années qui viennent. Disposer de 
moyens de communication et de calcul suffisamment 
puissants est indispensable, mais il faudra aussi ex-
ploiter les capacités offertes par les techniques d’in-
telligence artificielle en plein développement. Les cher-
cheurs commencent à se les approprier. Favoriser leur 
diffusion est un enjeu de formation pour les années qui 
viennent.

Instrument Iasi NG.

© CNES/GRIMAULT Emmanuel, 2017
..........
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Type de mesure/d’observables Cadre de réalisation R&T associée Thème scientifique

Nature, spéciation chimique, 
propriétés physiques et optiques 
des aérosols, rétroactions 
nuageuses

Mescal (NASA)
Lidar multi-λ à haute 
résolution spectrale

Aérosols/nuages

Contenu en CO2
COPERNICUS 
Sentinel-7 (CO2M)

Puits et sources de carbone 

Nuages (microphysique et 
dynamique)

C3IEL Interaction nuage/climat, 
prévision des précipitations, 
évènements extrêmesC2OMODO

Renouvellement jet A définir Toutes thématiques

Rayonnement Infrarouge lointain Forum (EE09)
Bilan radiatif, nuages froids, 
chimie stratosphérique

Humidité des sols ULID1 (suite SMOS)1 Cycle de l’eau, échanges 
surface/atmosphère

Humidité des sols, contenu 
intégré en vapeur d’eau

GCLASS (EE10)2 Cycle de l’eau

Champ 3D d’humidité Lidar vapeur d’eau Nuages, changement climatique

2.6.  SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

1   L’humidité des sols contraint les échanges d’énergie entre la surface 
continentale et l’atmosphère. Elle présente un intérêt pour les 
études sur le cycle de l’eau, la convection, la prévisibilité de l’état de 
l’atmosphère à des échelles de temps de quelques semaines…

2   Parmi les trois missions en lice dans le cadre EE10, G-CLASS présente 
un intérêt certain pour la météorologie (détection et quantification 
des flux d’humidités en Méditerranée avant qu’elles n’abordent les 
côtes européennes ; convection en Afrique). Cet intérêt devra être 
précisé une fois connue la précision de mesure et les capacités 
d’échantillonnage spatial et temporel.


