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Grâce à leur capacité à couvrir la Terre en 
quelques heures ou à observer certains points du globe 
de façon permanente, les satellites sont un outil extra- 
ordinaire pour ausculter la planète. Leurs mesures très 
précises permettent de déterminer son état actuel mais 
également de comprendre son évolution dynamique, les 
interactions entre les enveloppes qui la composent, depuis 
le noyau de la Terre jusqu’aux plus hautes couches de l’at-
mosphère. La combinaison des observations satellitaires 
avec les observations in situ (sols, ballons, avions, bouées, 
etc.) et les modèles physiques permet d’établir des pré-
visions de certains phénomènes géophysiques comme en 
météorologie ou en océanographie avec le système de 
prévision de l’état de la mer Mercator. Les questions de 
l’impact de l’homme sur son environnement, du change-
ment climatique, de la gestion des catastrophes majeures, 
etc., sont autant de défis à relever pour les générations  

présentes et futures : les satellites sont des éléments essen-
tiels dans cette quête de connaissance et de gestion durable 
de l’environnement. Le CNES avec ses partenaires en Europe 
et dans le monde y contribue par ses missions réalisées en  
coopération multilatérale, par sa participation dans les  
programmes majeurs en Europe comme GMES (Global  
Monitoring for Environment and Security) et par ses actions 
de coordination internationale notamment au sein du CEOS 
(Committee on Earth Observation Satellites), bras armé 
du grand programme international GEOSS (Global Earth  
Observation System of Systems) pour sa composante spatiale.
L’année 2008 a été placée sous le signe de la Terre avec 
l’Année polaire internationale et l’Année de la planète Terre. 
Quant à l’année 2009, elle s’est terminée avec le sommet 
de Copenhague sur le changement climatique. Ce sommet 
a bien mis en évidence des enjeux liés à une meilleure 
connaissance du climat de la Terre et de son évolution.

[Fig. 1]
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Fig. 1 : Vue d’artiste du satellite Goce. C’est la première mission de référence de l’ESA 
dans le programme Earth Explorer.

Espace et climat
Jason 2-OSTM a été lancé le 20 juin 2008 et marque ainsi la 
transition de la recherche vers l’opérationnel dans le domaine 
de l’altimétrie. Après Jason 1, développé en coopération  
avec la NASA, Jason 2 a en effet vu l’association de nouveaux 
partenaires : la NOAA et Eumetsat, agences de météorologie 
opérationnelles qui ont pris le relais du CNES et de la NASA 
pour les opérations du satellite. 

La question du changement climatique et de la continuité  
des missions environnementales a été au cœur des décisions 
du Conseil ministériel de l’ESA en novembre 2008 portant  
sur le développement du programme Météosat troisième 
génération, le second volet du programme GMES et un nou-
veau programme sur le changement climatique. Le satellite  
Goce, lancé le 17 mars 2009 et dans lequel la communauté 
scientifique française s’est beaucoup investie, va permettre 
de définir plus précisément le géoïde et la circulation océa-
nique. Le lancement du satellite Smos, le 2 novembre 2009, 
va permettre de mieux caractériser l’humidité des sols et la 
salinité des océans, deux paramètres essentiels à la compré-
hension du cycle de l’eau et des grands courants océaniques. 
Une moisson de données en perspective pour les chercheurs 
du monde entier. 

Les enjeux que représente une meilleure compréhension de 
la « machine » terrestre dans une vision intégrée par l’obser-
vation depuis l’espace ont été mis en avant lors du séminaire 
de prospective scientifique de Biarritz organisé par le CNES en 
mars 2009. Les recommandations issues de ce séminaire vont 
structurer les activités du CNES en observation de la Terre 
pour les prochaines années. 

Le programme européen GMES
GMES, programme de l’Union européenne pour répondre 
aux besoins en services opérationnels dans les domaines des 
politiques de l’environnement et de la sécurité, est au cœur 
de l’élaboration de la stratégie européenne en observation de 
la Terre. 

A l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne, 
le CNES a été chargé de l’organisation du forum GMES les 16 et 
17 septembre 2008 à Lille. Ce forum, qui a rassemblé plus de 
800 participants, fût un grand succès. Il a permis de présenter 
aux utilisateurs, aux décideurs politiques et au grand public 
les premiers services du programme GMES dans les domaines 
de l’océanographie, de la qualité de l’air, de l’occupation des 
sols, de la gestion des risques et de la sécurité. 

Le CNES est associé au programme grâce à ses missions 
contributrices et à la signature d’un accord de soutien à  
l’ESA sur les satellites Sentinelles 2 et 3 pour l’observation  
des surfaces et des océans.

Exploitation des missions
L’exploitation des missions Spot, Déméter, Jason, Parasol, 
Calipso, Iasi sur MetOp, Champ, Grace et Goce se poursuit. 
L’intégration des données de Iasi a un impact positif dans 
la prévision météo à moyenne échéance. Iasi a également 
permis de mettre en évidence des émissions d’ammoniac 
importantes au dessus de l’Inde. L’utilisation des données 
de l’A-Train, dont Parasol et Calipso font partie, permettent 
aux chercheurs de mieux comprendre le rôle des nuages 
et des aérosols dans l’évolution du climat. Déméter met 

en évidence des signaux électro-magnétiques associés aux 
séismes, le champ de gravité et ses variations sont dévoilés 
grâce aux missions Champ, Grace et Goce. 

Les pôles thématiques destinés à fédérer les communautés 
scientifiques dans l’analyse combinée des données spatiales et 
des données in situ offrent des produits originaux à la commu-
nauté internationale : Icare (nuages – aérosols – rayonnement), 
Ether (chimie de l’atmosphère), une réflexion est en cours pour 
formaliser l‘organisation d’un pôle surfaces continentales. 

Les perspectives futures 
2010, en route vers un programme GMES opérationnel
Après une phase pré-opérationnelle, financée sur le budget 
du septième PCRD, la Commission européenne propose le 
démarrage en 2011 d’un programme appelé GIO (GMES Initial 
Operations) préparant un programme GMES opérationnel. 
Par ailleurs, l’ESA poursuit le développement des satellites  
Sentinelles 1 à 4, unités A et B, décidé lors des conseils  
ministériels de Berlin en 2005 et de La Haye en 2008 ainsi que 
d’un satellite précurseur Sentinelle 5 et des études prépara-
toires pour Sentinelle 5 et Jason-CS qui seront décidés lors  
du prochain conseil ministériel de l’ESA.

2010-2011, des missions pour mieux comprendre  
le cycle de l’eau
L’année 2010 verra également le lancement de trois missions  
essentielles pour les communautés qui travaillent sur le 
changement global : Cryosat (mission ESA pour la mesure 
des glaces), Megha-Tropiques (mission en coopération avec 
l’Inde pour l’étude de la mousson dans les régions tropicales) 
et Saral (satellite franco-indien embarquant un instrument 
Argos et un altimètre pour la mesure du niveau des océans et 
des eaux continentales, AltiKa).

Préparation du futur
Dans le cadre du programme Earth Explorer de l’ESA, trois mis-
sions ont été sélectionnées pour des phases A. Ces missions  
sont Biomass pour étudier la biomasse des forêts et son rôle 
dans le cycle du carbone ; Premier pour comprendre les pro-
cessus à la limite de la troposphère et de la stratosphère, 
région cruciale pour l’étude du changement climatique ; 
CoRe-H2O pour estimer les ressources en eau à partir de la 
neige au sol et des glaces de mer. La sélection d’une mission 
aura lieu début 2011. Par ailleurs un appel à idées a été lancé 
fin 2009 par l’ESA pour identifier la mission suivante. La  
sélection de deux ou trois projets se fera fin 2010.

Le développement des projets CNES (Megha-Tropiques,  
Pléiades, Vénµs, Saral, Swarm, CFOSAT) se poursuit ainsi que 
les études de phase A de Iasi NG en partenariat avec Eumet-
sat et l’ESA pour être embarqué sur post-EPS. Il fournira  
aux météorologistes les profils d’humidité et de température 
atmosphériques et aux chercheurs des données précieuses 
sur la composition chimique de l’atmosphère et le climat.  
Le développement de Mistigri, en partenariat avec le CDTI, 
pour la mesure de la température de surface et la restitu-
tion des flux d’énergie entre la végétation et l’atmosphère et 
celui de Swot en coopération avec la NASA, pour la mesure 
du niveau des océans et des eaux continentales avec une 
précision inégalée, se poursuivent également.
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