Prospective du groupe
Terre Solide1 du TOSCA
Pendant les derniers décennies, des observations spatiales variées ont révélé une nouvelle
image de notre Planète : la forme complexe de la Terre et de son champ de gravité ; les
variations très rapides du champ magnétique produites dans le noyau ; les fluctuations dans la
rotation de la Terre ; les déformations globales, régionales et locales de la croûte en relation
avec la tectonique des plaques et l'activité sismique et volcanique. La partie de la Terre vue
par le groupe Terre Solide est un système complexe, dont les différentes composantes
interagissent sur des échelles d'espaces et de temps extrêmement variées.
Pour décrire la globalité des phénomènes observés, les satellites sont devenues des outils
irremplaçables. En effet, l’imagerie spatiale des surfaces terrestres ou océaniques, couplée aux
observations au sol, est devenue incontournable pour l’étude de la tectonique de la lithosphère
et de la croûte. Le champ de gravité et le champ magnétique sont les deux observables
spatiales de référence pour l’étude des processus fondamentaux profonds de la Terre. De
manière générale, les phénomènes associés à la dynamique de l'intérieur de la Terre sont
caractérisés par des constantes de temps variées, et seule une observation continue à long
terme permettra de séparer les contributions de la Terre interne de celles qui dominent le
signal à courte période, telles que, par exemple, les fluctuations des enveloppes fluides ou du
vent solaire. Il est donc fondamental pour l’étude de l'intérieur de notre planète d’assurer la
pérennisation des satellites d’observations de la Terre, tout particulièrement de la mesure du
champ de pesanteur et du champ magnétique.

1. Sub-surface
Le domaine de la sub-surface regroupe diverses activités allant de la caractérisation
géologique des surfaces jusqu’à la forme de la Terre (topographie et bathymétrie) en
passant par la mesure de l’impact en surface des processus géodynamiques et les aléas
associés (séismes, mouvements gravitaires).
Depuis le dernier séminaire de prospective qui a souligné l’intérêt de la topographie
mondiale à haute résolution comme donnée fondamentale pour la communauté des Sciences
de la Terre, la fourniture d’« un MNT précis et homogène à la surface de la Terre » se
rapproche avec les données globales (SRTM) Shuttle Radar Topographie Mission ainsi que la
disponibilité des couvertures en paires stéréoscopiques optiques issues de plusieurs missions
(SPOT 5 - HRS, ALOS). La couverture des données HRS s’approche au tiers des terres
émergés tandis que le projet ASTER G-DEM devrait fournir un modèle numérique de terrain
global au pas de 30 m. Le développement de la mission allemande TanDEM-X viendra
répondre également au besoin exprimé à partir de début 2010.
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Au-delà de la mesure de la topographie, la communauté scientifique se focalise sur les
déformations de surface à l’aide de diverses données d’imagerie spatiale. La mesure par
imagerie satellite radar (interférométrie) ou optique (corrélation fine) des déformations de la
surface actuelles induites par les phénomènes géophysiques a été aujourd’hui validée sur de
nombreux cas d’études. Bien que le nombre de satellites fournissant des données utiles a
augmenté fortement depuis quelques années (ALOS, TerraSAR, COSMO, Radarsat-2,
Quickbird, GeoEye) et que de nouvelles missions sont prévues (Pleiades, Sentinel 1,
DESDynI), la programmation systématique des zones d’intérêt reste problématique. La
communauté nationale n’a sans doute pas intérêt à s’investir dans une mission « standard »
(par exemple de type ALOS-bande L) parce que de nombreuses autres agences ont développé
de réelles capacités opérationnelles dans ce créneau, néanmoins une structuration plus à même
de peser sur la programmation de ces moyens et de coordonner les travaux au niveau national
voir européen est nécessaire. Parmi les champs d’investigation prospectifs en
sismotectonique, on compte les systèmes qui permettraient d’imager les déformations
transitoires, comme par exemple les déformations post-sismiques (résolution temporelle de
l’ordre du jour) ou bien même les ondes de surface induites par les séismes (imagerie quasipermanente). Un imageur quasi-géostationnaire du type GEO risques ou une constellation du
type e-corce, pourraient permettre de répondre au besoin. Un tel système serait déterminant
pour l’imagerie des différentes composantes du cycle sismique puisqu’il permettrait de mieux
découpler les composantes co-sismiques et post-sismiques des déformations et contribuerait
sur le long terme à la mesure du « creep » (déformation hors séisme sur les longues période de
temps).
Notre connaissance de la bathymétrie globale, autre donnée fondamentale pour la
communauté des Sciences de la Terre, s’appuie en grande partie sur les modèles globaux de
surface moyenne océanique estimés à partir des données issues des altimètres satellitaires. La
« bathymétrie prédite » calculée a permis la localisation de nouvelles structures et des études
géodynamiques régionales. Néanmoins, ces modèles ne répondent pas à tous les besoins et
restent limités à l’interprétation des longueurs d’onde comprises entre ~20 km-160 km, en
zone purement océanique. Les zones de marges, les zones côtières ou présentant une rugosité
bathymétrique et gravimétrique importante sont mal représentées. Les résolutions spatiales
optimales obtenues pour la bathymétrie prédite ou le champ de gravité sont au plus d’une
vingtaine de km en moyenne et de quelques centaines de mètres ou 5 à 10 mgal en précision.
Les limitations des modèles gravimétriques et bathymétriques sont dues à la technologie
altimétrique d’une part, qui limite l’exploitation des mesures près des côtes et la résolution
spatiale le long des traces des satellites (effet d’empreinte d’environ 7 km), et d’autre part, la
stratégie de mesures adoptée pour les satellites altimétriques en général répond au besoin de
connaissance océanographique (variabilité temporelle) mais pas au besoin géophysique de
couverture spatiale complète. D’autre part pour la bathymétrie, elle ne peut être correctement
prédite que dans les zones où la corrélation entre le relief de l’océan et le champ de gravité est
importante, c'est-à-dire les zones océaniques. Cette prédiction est erronée dans les zones à
forte couverture sédimentaire, où les zones présentant des structures montrant une
compensation isostatique importante (certains monts sous-marins par exemple). A une autre
échelle, les missions de gravimétrie spatiale (CHAMP, GRACE et dans le futur GOCE) ont
permis et permettront avec GOCE d’accéder à une connaissance globale des longues et
moyennes longueurs d’onde du champ de pesanteur.
Les missions altimétriques peuvent cependant encore apporter de l’information haute
résolution : en effet, la couverture spatiale existante peut être améliorée (e.g. orbite dérivante

Prospective TOSCA – Terre Solide, mars 2009

2/12

sur plusieurs années, constellation de micro-satellites) et des altimètres novateurs comme
l’altimètre en bande Ka peuvent limiter l’effet d’empreinte (de 7 à 3 km). Même si la
précision et la résolution attendues ne seront jamais équivalentes à celles obtenues par des
campagnes à la mer, ces mesures permettront d’accéder à la caractérisation optimale ultime de
la pesanteur par altimétrie. L’observation à partir d’une constellation de satellites comme
décrit dans le projet GRAAL, peut permettre d’accéder aux longueurs d’onde de 10 km en
moyenne. Un projet comme SWOT (Surface Water and Ocean Topography Mission) qui
développe une altimétrie à large fauchée et un altimètre de type Jason permettra de changer
d’échelle et d’estimer des longueurs d’onde de 2 km pour des précisions du champ de gravité
de 1 mgal.
En ce qui concerne la caractérisation géologique, l’imagerie hyperspectrale offre une
possibilité unique d’identifier et de quantifier la composition minéralogique des surfaces,
information essentielle pour l’évaluation de la qualité des sols, le suivi des sites miniers, la
prospection minière et pétrolière on-shore, la détermination d’indicateurs de désertification /
dégradation des sols, etc., alors que les capteurs multispectraux ont des bandes spectrales trop
larges et trop peu nombreuses pour permettre l’identification et la quantification (estimation
de la concentration, mélanges sub-pixeliques) des minéraux marqueurs. Ce type d’imagerie
permet également d’améliorer l’estimation de la bathymétrie grâce à une meilleure
connaissance de la nature du fond et ainsi de réduire les moyens nécessaires au suivi de la
dynamique sédimentaire dans les zones à faible turbidité. Dans le domaine des eaux côtières
et lacustres, les paramètres relatifs à la qualité des eaux (type et taille de particules en
suspension, identification des algues toxiques et des cyanobactéries grâce aux pigments
phytoplanctoniques, eutrophisation par les algues vertes, santé des récifs coralliens, etc.) ne
peuvent être estimés précisément que par télédétection hyperspectrale. Alors que plusieurs
pays (Allemagne, USA, Japon, Italie) développent des programmes hyperspectraux, les
caractéristiques des missions proposées (en termes de finesse et de gamme spectrale, de
résolution spatiale, de répétitivité et de couplage avec des imageurs optiques THRV ou
infrarouges) ne permettront pas de démontrer l’intérêt de l’hyperspectral pour les thèmes
scientifiques affichés en priorité par la communauté française. La communauté nationale, qui
réunit l’ensemble des compétences utiles, pourrait s’investir dans une telle mission qui, à la
manière des missions spectrales ASTER et MERIS ou optique SPOT, viendrait en support à
de nombreuses études de la Terre Solide.
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Interférogramme de près
de 6 ans d'une
déformation volcanique
mesurée par ENVISAT
sur les Andes (amplitude
maximale ~17 cm).
Ce signal correspond à
une surrection crustale
persistante de ~3 cm/an
avec une extension
d'environ 50x60 km
(grâce à la continuité de
la série temporelle, la
dynamique du signal peut
être suivie dans le
temps).
Source IRD / LMV
Clermont / LMTG
Toulouse

2. La lithosphère
Si les dernières décennies ont vu des avancées majeures dans la description et la
compréhension de la dynamique de la lithosphère, de nombreuses questions scientifiques
restent ouvertes.
Premièrement, concernant la rhéologie et le comportement mécanique de la lithosphère, on
peut aujourd'hui caractériser de plus en plus finement, en particulier grâce à la géodésie
spatiale, la cinématique de la croûte terrestre de l'échelle locale (chantiers de surveillance de
failles) à l'échelle globale (tectonique globale). Cette caractérisation a permis de mettre en
évidence les limites des modèles de plaques rigides, et ouvert de nombreuses voies de
recherche sur la modélisation des déformations intraplaques et l'étude fine des zones de
collision.
Récemment, l'image de la lithosphère magnétique a été aussi améliorée, grâce à la carte
mondiale d'anomalies magnétiques, (WDMAM) publiée par la CCGM. Cette carte représente
un effort international de compiler une multitude des données aéromagnétiques, marines et
satellitaires (CHAMP). La base de données digitales – des valeurs d'anomalies magnétiques
sur une grille de 3'x3' et à 5 km au dessus de géoïde – est importante pour des domaines
variés, comme l'exploration et les ressources terrestres ou la tectonique.
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La première carte des
anomalies
magnétiques
(WDMAM) publiée
par la CCGM donne
une description de la
lithosphère
magnétique sur une
grille de 3x3min.
Source
CCGM/UNESCO.
Parmi les nombreuses questions majeures qui restent posées, celles auxquelles les techniques
spatiales peuvent apporter de l'information concernent en premier lieu la compréhension des
interactions entre les différentes échelles d'espace et de temps. Cette question nous paraît
particulièrement critique pour ce qui concerne les échelles de temps. Autant les observations
disponibles (du spatial pour l'échelle globale, aux données in situ pour l'échelle locale)
peuvent permettre de contraindre des modèles rhéologiques décrivant toutes les échelles
d'espace, autant les données temporelles font défaut. L'analyse des divergences entre les
observations géologiques et les observations spatiales actuelles reste ainsi sans doute un des
enjeux majeurs de la prochaine décennie — avec, à la clé, la modélisation des rhéologies
transitoires et des phénomènes de rupture.
En deuxième lieu, concernant les phénomènes de couplage, on ne peut comprendre la
dynamique de la lithosphère sans comprendre les interactions entre lithosphère et manteau,
que ce soit à l'échelle globale (interactions convection/tectonique) ou à l'échelle régionale
(caractérisation des échanges fluides entre la croûte et le manteau et incidence sur la rhéologie
locale). Ces questions font d'ores et déjà l'objet de travaux de modélisation (et en particulier
de modélisations numériques), mais posent encore une fois la question du lien entre
phénomènes ayant des constantes de temps très différentes (de la centaine de milliers d'années
pour le manteau, à la seconde dans le cas d'un phénomène de rupture).
Enfin, la compréhension des phénomènes sismiques, mérite d'être soulignée en tant que telle
tant l'enjeu sociétal est important. Si l'on sait très bien caractériser les mécanismes aux foyers
des séismes à partir des observations des réseaux au sol dans les régions équipées, la
modélisation du comportement de la lithosphère dans les périodes précédant et suivant le
séisme, à des échelles de temps allant de la seconde à la période de répétitivité du séisme (des
centaines d'années pour les grands séismes) reste un enjeu scientifique important.
A ces questions de portée générale, on peut ajouter celle du domaine marin, où les mêmes
problématiques se trouvent de surcroît confrontées à la grande rareté des observations.
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Les difficultés les plus saillantes portent à notre sens sur la caractérisation des interactions
entre phénomènes à longue période et phénomènes à courte période : il paraît essentiel de
s'attacher à préserver une continuité d'observation dans les décennies qui viennent, mais les
phénomènes de constante de temps dépassant le siècle resteront inaccessibles à la mesure et
trop faiblement contraints par les observations géologiques (qui elles portent sur le million
d'années). Les progrès viendront donc dans ce domaine, de la modélisation, contrainte
principalement sur les décennies actuelles de mesures.
En domaine continental, la continuité et les progrès des systèmes de positionnement par
satellite vont permettre (abstraction faite des questions relatives au coût de l'observation),
dans les 10 ans à venir, d'avancer notablement sur la compréhension des phénomènes
locaux/régionaux actuels (déformations inter-sismiques, séismes lents, collisions), qui
peuvent être contraints par des observations au sol (GPS, gravimétrie, etc.) ou spatiales
(interférométrie radar). La compréhension de ces phénomènes locaux dans leur contexte
régional à global reste toutefois en butte à la faible densité des mesures réalisables : c'est dans
ce domaine qu'une réponse peut être attendue des techniques spatiales. La densification des
observations passent par une fréquence d’acquisition et couverture spatiale améliorées. En ce
qui concerne les projets de capteurs optiques, le GEO Risques et le projet e-Corce répondent à
ce besoin. En parallèle de multiples systèmes radars rentreront en opération pendant cette
période, dans le cadre des programmes GMES (Sentinelle 1) ou nationaux (Allemagne, Italie,
Japon, Canada, US), et permettront aussi de densifier les observations spatiales utiles.
En domaine océanique, la mesure in situ restera extrêmement coûteuse, voire impossible. On
peut également attendre du spatial la levée de certains verrous, ne serait-ce que pour une
meilleure caractérisation de la morphologie.
Les observables spatiales qui peuvent contribuer au progrès dans ces domaines relèvent de
plusieurs domaines :
•
l'imagerie optique apporte déjà des éléments pour la densification des observations des
déformations co-sismiques (par des techniques de corrélations diachronique) ;
•
l'interférométrie radar va rester un élément clef pour l'observation des déformations
verticales de la croûte et la densification locale des observations in situ ;
•
la gravimétrie spatiale statique (mission GOCE) peut, conjointement avec les missions
d'altimétrie, apporter une réponse partielle à la lacune patente de données en domaine
océanique : l'amélioration de la résolution spatiale d'un champ de gravité de
couverture globale et de la description de la surface océanique par altimétrie haut
résolution, conjointement à l'amélioration induite des modèles de courant, permettra le
calcul de géoïdes marin plus précis, qui apportent une information précieuse sur la
topographie sous-marine ; parallèlement, elle appuiera l'amélioration de la
caractérisation morphologique de la lithosphère (interface croûte/manteau en
particulier) à moyenne échelle (à une résolution de l'ordre de la centaine de km), par
des techniques d'inversion conjointe gravimétrie/sismologie ;
•
la gravimétrie spatiale temporelle (mission GRACE, MICROMEGA ou GRACE-FO)
peut appuyer la caractérisation des grands séismes (magnitude > 9) en milieu marin
comme cela a été montré pour GRACE ; une amélioration de la résolution spatiale
et/ou une diminution du bruit instrumental permettra d'étendre cette caractérisation à
des magnitudes plus faibles (cette contribution reste cependant marginale) ;
•
les observations spatiales magnétiques et électromagnétiques contribueront à une
meilleure caractérisation des anomalies magnétiques (pour la deuxième version de la
carte WDMAM), mais aussi à une caractérisation régionale de la circulation des
fluides au sein de la lithosphère.
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3. Le Manteau
La plus grande partie de la Terre solide est le manteau terrestre, situé à quelques dizaines de
kilomètres sous la surface. Sa dynamique est complexe, et principalement régie par les
échanges de chaleur entre l’intérieur profond et l’extérieur, avec un système convectif associé,
dont la complexité est accrue par la haute viscosité des matériaux. À l’heure actuelle, ce que
l’on connaît du manteau provient principalement de la tomographie sismique, qui interprète
les temps d’arrivée des ondes sismiques en termes de propriétés rhéologiques du milieu
traversé, et des expériences faites en minéralogie à haute pression, lesquelles ont permis de
déterminer les minéraux qui se formaient dans les conditions extrêmes de température et de
pression de manteau.
Il est également possible de recueillir des informations importantes sur le manteau à partir des
observations magnétiques. En effet, le champ magnétique induit dans le manteau par le champ
externe et le champ du noyau et ces variations mesures à la surface terrestre, dépend
directement de la conductivité électrique du milieu, elle-même fonction de la température. En
observant les variations temporelles du champ magnétique à grande échelle, on peut donc
mieux connaître la répartition de température dans le manteau, et par là mieux comprendre les
mécanismes de la convection. Des études récentes ont montré l’intérêt d’inversion conjointe
des données de conductivité et de sismologie. Cependant, plus nous voudrons connaître le
manteau profond, plus nous devrons nous baser sur de longues périodes d’observation, au
delà de la décennie. Pour cette raison, la continuité des observations spatiales du champ
magnétique est une priorité du groupe Terre Solide.
L'observation de la relaxation du manteau suite à la dernière déglaciation, en particulier par
les réseaux permanents GNSS, permet également de contraindre sa viscosité. L'exploitation
de ces mesures sur le long terme n'est cependant possible que moyennant un référencement
stable dans le temps des positions des stations GNSS, ceci sur des décennies. La réponse à ce
problème de référencement global est actuellement apportée par le repère international de
référence terrestre (ITRF) déterminé dans le cadre de l'IERS (International Earth Rotation
and Reference System Service). La détermination des vitesses verticales des stations mesurées
dans ce référentiel est cependant corrélée à l'échelle du repère, qui repose actuellement sur les
seules observations VLBI du réseau exploité par l'IVS (International VLBI Service), et au
mouvement séculaire de son origine, dont la détermination repose sur les seules observations
LASER du réseau exploité par l'ILRS (International Laser Ranging Service). L’ensemble des
données issues des services de l'Association Internationale de la Géodésie (AIG)
(International DORIS service – IDS - et International GNSS Service - IGS ) sont exploitées
dans la définition de l’ITRF. Le maintien de réseaux d'observation mondiaux VLBI, LASER,
DORIS et GNSS est ainsi critique pour les déterminations de vitesses verticales fiables à
partir d'observations de géodésie spatiale. La communauté française doit maintenir ses
contributions à travers les stations existantes et étudier le besoin de collocation des stations de
différentes techniques. L’apport au réseau mondial d’une station VLBI à Tahiti serait
important. En ce qui concerne le système DORIS, le CNES doit veiller à maintenir un
nombre suffisant de satellites équipés de ce système. Les conséquences d'une dégradation de
ces réseaux impacteraient également la qualité de l'exploitation des observations
marégraphiques, qui seules nous permettent d'accéder à l'évolution du niveau des mers depuis
un siècle.
L’étude de la pesanteur depuis l’espace, via les missions CHAMP (2000-) et GRACE (2002-),
a révolutionné notre connaissance du champ de pesanteur terrestre à l’échelle globale. On
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dispose à présent d’un modèle de champ statique de très bonne précision jusqu’à une
résolution de quelques centaines de kilomètres. La future mission GOCE, qui sera lancée en
mars 2009, devrait permettre d’augmenter la qualité des données pour les échelles plus
courtes, jusqu’à la centaine de kilomètres. Cette connaissance fine et globale du champ
permet de mettre en évidence les anomalies de masse, dont on sait qu’elles sont
fondamentales dans la dynamique du manteau. En outre, GRACE a permis la mesure des
changements temporels du champ de pesanteur à grande échelle, permettant d’étudier aux
échelles globale et régionale les échanges de masses dans la Terre. La précision actuelle est
telle que seuls des phénomènes de très grande amplitude peuvent être étudiés via les données
GRACE. Cependant, avec l’accumulation des données et le développement de méthodes
appropriées, on peut raisonnablement espérer que les variations du champ de pesanteur
permettront de mieux imager les mouvements de masse dans le manteau et de mieux
comprendre certains phénomènes de la dynamique du manteau, dont la signature n’est pas ou
mal observée par la sismologie ou par GPS, car ils sont associés à des mouvements verticaux
et/ou lents (par exemple les tremblements de terre silencieux). Pour toutes ces raisons, les
missions gravimétriques sont une priorité du groupe Terre Solide.

Carte globale des
anomalies de
pesanteur (anomalies
à l’air libre) calculées
d’après le modèle
global EGM08
(modèle issu de la
combinaison de
données
gravimétriques
spatiales et sol).
Source BGI/CNES.

4. Le noyau
Le noyau occupe le cœur de notre planète. A plus de 2900 km sous nos pieds, il reste
aujourd’hui un objet bien plus inaccessible que les étoiles. Les études sismologiques nous
donnent une image de sa structure, les modèles géochimiques basés sur les météorites et la
minéralogie haute-pression/haute température nous donnent un aperçu de sa composition mais
sa dynamique reste aujourd’hui un mystère. Or cette dynamique est fondamentale car elle est
à la source du magnétisme terrestre, de sa création et de son entretien. Bien que les modèles
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de dynamos numériques et expérimentales aient fait d’énormes progrès dans la dernière
décennie, ils sont extrêmement éloignés des paramètres physiques que nous imaginons pour
les noyaux planétaires. Heureusement, les observations géophysiques (forme des ondes
sismiques, variations géomagnétiques, vitesse et orientation de la rotation de la Terre, champ
de gravité) ont récemment beaucoup gagné en précision, fréquence et densité.
L’observation magnétique spatiale, tout d’abord, permet de prolonger plusieurs siècles
d’observations magnétiques au sol. Bien sûr, la couverture globale permet d’avoir une qualité
spatiale sans précédent. Deux missions spatiales viennent de se terminer et l’ESA prévoit le
lancement d’une escadrille de trois satellites magnétiques identiques, la mission Swarm. La
coordination des satellites va permettre de mieux dissocier le champ magnétique d’origine
interne par une meilleure modélisation des effets ionosphériques et magnétosphériques. Ainsi,
nous aurons une meilleure description des variations temporelles du champ magnétique
interne. Ces variations, dont nous n’apercevons que les termes les plus lents (de période
supérieure à quelques mois), sont l’image d’une dynamique incomprise dans le noyau. Nous
ne savons pas encore si ces processus sont reliés à l’effet dynamo lui-même, s’ils
correspondent à la propagation d’ondes dynamiques dans le noyau et s’ils traduisent un
phénomène agissant à la surface ou sur l’ensemble de la profondeur du noyau ?
Heureusement, la qualité des données rend possible le développement de nouveaux modèles
de la physique du noyau et l’utilisation de techniques de problèmes inverses sophistiquées
(méthodes d’ensemble, assimilation de données).

Carte de la variation
séculaire de la
composante radiale du
champ magnétique
terrestre à la limite
noyau-manteau, pour
l’époque 2005.

L’observation gravitationnelle et surtout ces variations temporelles précises pourront peut-être
aussi un jour nous renseigner sur les mouvements dans le noyau terrestre. Une amélioration de
la modélisation des phénomènes hydrologiques de surface dans le champ de gravité est
nécessaire pour pouvoir accéder au signal provenant du noyau terrestre. Aujourd’hui,
l’observation de la longueur du jour et des nutations de la Terre permet d’obtenir des
informations sur le moment cinétique du noyau et les phénomènes de dissipation à la frontière
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noyau manteau indépendamment de l’observation magnétique. Ces informations
géophysiques précieuses nécessitent le maintien de la qualité d’un réseau d’antennes
d’observation au sol, ce qui n’est pas acquis aujourd’hui. La communauté française veille au
renouvellement des équipes de recherche qui assurent les observations fondamentales à la
géodésie, mais ce travail est rendu difficile par la dispersion de ces activités à travers
nombreux organismes. Le rôle du GRGS en tant que instance national de représentation de
cette communauté est fondamental et devrait s’élargir à la définition d’un consensus national
sur la stratégie pour maintenir ces capacités et réseaux d’observation sol.

5. Structuration de la communauté nationale
Il ne suffit pas de développer, lancer et opérer des satellites si la communauté scientifique ne
peut bénéficier d’un accès facile aux données et aux outils adaptés pour exploiter pleinement
ces données. Le développement d’une capacité de traitement de données brutes pour générer
et mettre à disposition des produits de plus haut niveau semble une étape nécessaire pour
généraliser l’utilisation des produits issus du spatial dans le domaine scientifique comme dans
l’opérationnel.
De nouveaux modes d’organisation pourraient prendre plusieurs formes : projet fédérateur,
groupement de recherche ou bien pôle thématique. Les besoins exprimés par la communauté
nationale soulignent la nécessité d’améliorer la coordination nationale sur deux thèmes
prioritaires :
•

Déformations du sol : l’interférométrie radar et la corrélation optique sont des outils
clés pour l’étude des phénomènes de sub-surface, mais pour l’étude des processus
géodynamiques et des aléas associés (crises volcaniques, séismes, glissements de
terrain). Les déformations du sol et les dégâts induits par ces risques peuvent
aujourd’hui être mesurés en imagerie spatiale et aérienne, à partir de méthodes
scientifiquement validées et dans des délais brefs. De telles mesures pourraient être
réalisées dans le cadre d’une structure du type pôle thématique au service de la
communauté nationale, qui s’insérerait logiquement dans le projet RESIF porté par
l’INSU, permettant une interaction améliorée entre télédétecteurs, sismologues et
géodésiens. Sur ce thème, deux initiatives pourraient servir d’exemple pour la
communauté nationale : i) la mise en commun de bases de données satellites acquises
par les différentes équipes de recherche (à l’image du réseau WinSAR en vigueur aux
Etat-Unis) serait très utile à renforcer les liens entre les communautés et à optimiser
l’exploitation de ce type de données ; ii) la Cellule CIEST qui, dans le cas de
catastrophes géophysiques, travaille sur les données spatiales acquises par la Charte
Internationale. Le lien avec des services GMES pourrait être important sur ce thème,
mais le besoin exprimé ne semble pas avoir été pris en compte dans le développement
des services actuels.

•

Gravimétrie / Géodésie : avec l’essor des missions de gravimétrie spatiale qui
révolutionnent actuellement notre regard sur le champ de gravité terrestre et ses
variations temporelles, les services de gravimétrie deviennent un maillon clé dans la
validation des données satellitaires et leur combinaison avec les données sols (levés,
réseaux permanents ou réitérés). La généralisation de l’utilisation de ces données dans
la communauté scientifique nécessite une interaction encore plus étroite entre les
services d’observation labellisés INSU (par ex BGI, FROG, Observatoire
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gravimétrique permanent de l’EOST) et les utilisateurs (laboratoires ou groupements
de recherche) quelque soit leur domaine. Le rapprochement, en 2009, de ces services
vers un Service d’Observation national INSU « Gravimétrie-Géodésie » va dans ce
sens. Le nombre croissant d’observations spatiales (GRACE et prochainement
GOCE), nécessite un effort de mise à disposition auprès de la communauté
scientifique de bases de données satellitaires et de produits dérivés ainsi que des
moyens d’analyse ou d’interprétation de ces données. La constitution d’un pôle
thématique pourrait contribuer à cet objectif. A noter qu’au plan international, des
regroupements de services ont également été opérés : regroupement des services de
gravimétrie de l’IAG sous l’IGFS (International Gravity Field Service) et
regroupement des services FAGS et WDC sous un service global WDS (World Data
System).
Le CNES doit être présent dans la recherche fondamentale amont pour pouvoir développer
des projets innovants en lien avec des questions scientifiques émergents. Cela se décline en
trois volets : veille par un accompagnement de la recherche fondamentale propice à
l’émergence de nouvelles données satellitaires, mise en œuvre, développement et
accompagnement des missions, puis enfin accompagnement du travail d’analyse des données
et de leur interprétation.

6. Priorités
A court terme, les missions Swarm et GOCE donneront, pour le champ magnétique et le
champ de gravité, une précision de mesure jusque-là inégalée. Les données acquises lors de la
mission Swarm permettront des études approfondies du noyau, du manteau et de la
lithosphère. Le CNES et la communauté magnétique française participent à ce projet, mené
par l’ESA dans le cadre de son programme « Living Planet », en fournissant les
magnétomètres absolus et la validation scientifique des données acquises.
Néanmoins, la continuité à moyen terme de ces mesures est à promouvoir dans le cadre de
missions « follow-on » telle que la mission Micromega qui vise une mesure améliorée du
champ de gravité (en résolutions temporelle et spatiale). Le besoin de continuité s’avère
critique dans ce cas, car le suivi de multiples processus (déformation post sismique, rebond
post-glacière, suivi des volumes de glaces) nécessite avant tout la continuité dans les mesures
sur le long terme. Actuellement, la mission Grace Follow-on prévue par la NASA est
programmée pour 2018 au plus tôt, cela impliquerait un trou d’environ huit ans de données
dans le meilleur des cas. La pression de la communauté scientifique internationale monte en
soutien à une mission intermédiaire (lettres de soutien reçues de l’IAG-GGOS et de divers
experts internationaux) car aujourd’hui, l’utilisation des modèles du champ de gravité
décadaire générés avec les données de la mission GRACE dépasse très largement la
communauté Terre Solide. Les trois missions de référence en gravimétrie Champ, GRACE et
GOCE sont fondées sur l’excellence française en accélérométrie, la communauté française
constitue donc un élément clé dans le développement d’une telle mission.
Depuis le dernier séminaire de prospective qui a souligné l’intérêt de la topographie
mondiale à haute résolution comme donnée fondamentale pour la communauté des Sciences
de la Terre, la fourniture d’« un MNT précis et homogène à la surface de la Terre » se
rapproche avec diverses initiatives – SRTM, ASTER G-DEM, SPOT-HRS, TanDEM-X. La
communauté française se focalise alors sur les déformations de surface à l’aide de diverses
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données, optique et radar, d’imagerie spatiale. Des avancées technologiques ouvrent de
nouvelles perspectives dans ce domaine améliorant la couverture globale et la résolution
temporelle tout deux permettant un meilleur échantillonnage des processus géodynamiques
clés. Une image haute résolution hebdomadaire des surfaces terrestres telle que celle générée
par la mission e-Corce permettrait des avancées significatives sur les déformations
transitoires, comme les déformations post-sismiques. A plus long terme et sur des zones bien
définies il pourrait même être possible d’observer les ondes de surface induites par les
séismes à partir de l’orbite géostationnaire (GEO risques). L’altimétrie haute-résolution,
quant à elle, répond à des besoins transverses, communs à la géophysique et à
l’océanographie. Les données haute résolution issues de la mission SWOT devraient répondre
au besoin exprime par la communauté géophysique et le groupe Terre Solide soutien ce
projet.
L’utilisation des variations de paramètres physiques dans l’ionosphère pour accéder à des
informations sur l’activité sismique et volcanique reste un thème potentiellement porteur sur
le long terme pour le groupe Terre Solide. Aujourd’hui les premiers résultats sur les
précurseurs sismiques issus des données Demeter ont été publiés, mais beaucoup de travail
reste à faire pour exploiter pleinement ces données. La mesure des variations de contenu total
en électron suite à un séisme semble, elle, démontrée, mais l’apport quantitatif de ce type de
mesure pour l’étude de la Terre reste à préciser. Le groupe Terre Solide recommande le
soutien du CNES pour approfondir ce type d’études en facilitant l’accès aux données ou le
développement d’un capteur expérimental approprié.
Autre priorité pour le groupe Terre Solide concerne la structuration de la communauté
scientifique nationale. L’arrivée de nouvelles missions a attiré une utilisation plus large de la
donnée spatiale dans la communauté Sciences de la Terre, mais si cette percée est importante,
elle ne peut être durable que si les structures adéquates sont établies. Le développement d’une
capacité de traitement de données brutes pour générer et mettre à disposition des produits de
plus haut niveau est une étape nécessaire pour généraliser l’utilisation des produits issus du
spatial dans le domaine scientifique. Deux thèmes en particulier semblent demandeurs : la
gravimétrie/géodésie et les déformations du sol.
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