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• L’océanographie spatiale 
• Evolutions 
• Grands enjeux actuels 
• Recommandations 

• De Biarritz à aujourd’hui 
• De La Rochelle à demain 

 
 
 
 



L’océanographie 
spatiale 

 



L’océanographie spatiale est devenue une 
composante essentielle et pleinement reconnue, 
des recherches visant à connaitre, comprendre, 
modéliser et prédire l’océan 
 





Imaginons l’océanographie sans le spatial ? 

- Réchauffement profond et répartition des effets 
stériques (avec GRACE et ARGO) 

- Modulation décadaire de la PDO et de ENSO 
- Omniprésence des tourbillons océaniques à l’échelle 

globale, les nouvelles théories leur propagation, 
génération, le lien avec la bathymétrie, etc.. 

- Tracking climatique des tourbillons 
- Suivi des icebergs 
- Interaction complexe entre les processus dans le CMO 

(bien observé par SST, couleur de l'eau), et les masses 
d'eaux profonde (avec Argo) 

- Monitoring des courants fins et des dérives de tsunamis  
- Optimisation du routage de navires 
- Amélioration de la géodésie fond de mer 
- Prévision de cyclones/ouragans améliorée grâce à la 

prise en compte du contenu de chaleur océanique 
profonde, observé par altimétrie 

- Couplage vent-tourbillons, révélé par les observations 
diffusiométriques, SST et altimétrie 

- Subduction et la formation des eaux subtropicales et 
modales en hiver 

- Amélioration des modèles de marées grâce à altimétrie, 
l'importance de la dissipation de la marée sur les 
plateaux 

- Ondes internes et leur impact sur le mélange de masses 
d'eaux et le MOC 

- Etc… 



No OS / 1 : la circulation générale et sa 
variabilité 
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• Un océan mité, en particulier au sud 
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No OS / 2 : Niveau de la mer 

• Les seuls marégraphes 
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Evolutions 
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Pluridisciplinarité  

Hydrologie 

Glaces continentales 

Ecologie 
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Grands enjeux 
actuels 

 
 



Enjeux de connaissance 

Cirulation profonde, circulation thermohaline, 
budget d’énergie de l’océan gloabl 

Cycle du 
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pompe 
biologique Interface océan-atmosphère 

Processus régionaux 

Mésoéchelles et climat 

Sous-mésoéchelle, 
turbulence et biologie 
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Recommandations 
 
 



• Une certaine satisfaction dans la réalité de 
l’océanographie spatiale aujourd’hui 
– Par des avancées scientifiques importantes/nombreuses 
– Dans la relation entre le CNES et les scientifiques et les 

modalités de cette relation (TOSCA, thématiciens vs. 
scientifiques, etc...) 

– Dans les constructions/insertions internationales 
– Dans la réalité d'un continuum science – technologie 
– Dans les applications que nous avons pu, nous ou d'autres, 

développer 
– La prise en considération du temps (science, constructions 

de compétences, partenariat, formation, …) 



Biarritz 2009 
« En cours » 
  

Altimétrie Jason-3, Sentinel-3, segment sol multi-mission JJJ 
Partenariats internationaux pour l'accès aux données JJ 

< 2016  
  
  

OCAPI, phase A dès 2010, phase 0 JK 
Constellations: opportunité Iridium-next JL 
Constellations virtuelles CEOS JJ 

2016 - 2020  
  

SWOT JJJ 
R&T ciblées milieu côtier JJ 

> 2020  SWORD (diffusiométrie Doppler large fauchée) JK 
Moyens 
  
  

Effort sur les moyens d'accompagnement JJK 
Pôle Couleur de l'Océan JJ 
ARGO biogéochimique JJJ 

Recherche 
  

Préparation CFOSAT, SMOS, Cryosat JJJ 
Recherche algorithmie / fusion données JJ 

De Biarritz à aujourd’hui 



De aujourd’hui à demain 

• Quelques recommandations qui concernent: 
– les missions satellites déjà planifiées :  
– les missions satellites à programmer  
– les missions satellites à étudier 
– des recommandations génériques 
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A propos des missions  
satellites à programmer:  

Imageur multispectral 16-18 bandes 
résolution 250 m (objectif  à 100m) 

couverture disque complet 
revisite: 1h 

Variabilité 
diurne des 

écosystèmes 

Phénomènes 
côtiers à 
évolution 

rapide  

Synthèses 
journalières 
sans nuage  

- Inaccessibles avec une constellation LEO seulement 
(Sentinel-3 A-B) 

- Enjeux de connaissance:  
- rôle/fonctionnement  de la biogéochimie 

marine dans le cycle du carbone 
- interaction biogéochimie – dynamique 

océanique à fines échelles 
- Enjeux de gestion de l’environnement 

- intégration dans l’océanographie 
opérationnelle 

OCAPI 
une mission couleur de l’océan en orbite 

géostationnaire 

Statut: en fin de phase 0 au CNES 
concept technique consolidé 

à adapter en fonction des ouvertures programmatiques  
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Exploitation de tous les 
systèmes existants   

Des recommandations génériques :  

Les opportunités   

Le Pôle thématique Océan  

Les projets 
Européens  

Constellation virtuelle 
multiparamètrique 

  




