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Un travail prospectif mené par : 
 

Les groupes thématiques du TOSCA 
Analyse par thème et inter-thèmes 

 
4 groupes transverses (réunions et ateliers) 
 

Maintien et renouvellement des compétences pour soutenir les activités spatiales 
Positionnement dans le contexte international  
Observatoires depuis le sol en lien avec la composante spatiale 
Enjeux scientifiques transverses (Cycle du carbone, cycle de l’eau, cryosphère, Littoral, Urbain, Santé) 

 
 Le PASO 

 
 

Un travail prospectif mené en prenant en compte:  
 

Les enjeux  scientifiques des sciences de la Terre définis aux niveaux national et international 
 

Le contexte de la recherche spatiale européenne et internationale 
 

 
   
  

 

En préambule… 
 



 

 

 
Les enjeux en sciences de la Terre 

   

Recommandations de missions 

 

Le contexte de la recherche spatiale  

 

 

   

Plan de la présentation 
 



 

 

Sciences de la Terre:  
les grands enjeux du spatial  

Connaissance 
Processus mal compris ou 
quantifiés: de nouveaux 
instruments et de nouvelles 
techniques pour acquérir de 
nouvelles observations ou 
améliorer la précision des 
observations 

Détection et quantification des 
changements planétaires 
Quantifier les évolutions du 
système Terre: assurer la  
continuité de mesures de qualité 

Gestion de l’environnement 

Répondre aux besoins de la 
société en organisant  
l’exploitation des observations 
satellitaires en liaison avec les 
données in situ et les modèles: 
Observatoires, COPERNICUS… 
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Sciences de la Terre:  
enjeux et contextes 

 

  
 

 

Approche systémique des 
sciences de la planète Terre   

 Vers une analyse intégrée du 
fonctionnement du Système 
Terre et de ses évolutions 

 

Demande institutionnelle et 
citoyenne 

Usage raisonné des 
ressources 

 Gestion optimale des 
risques environnementaux 

 De nouvelles  approches 
d’adaptation et remédiation 
aux changements globaux 
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Les enjeux en sciences de la Terre  

 - Une analyse plus intégrée du système Terre 

 - Missions spatiales, observations in situ, modèles: une intégration indispensable 

 - Des mesures spatiales avec de meilleures résolutions spatiales et temporelles et couvrant de 
larges surfaces 

 - Assurer la continuité des mesures spatiales 

 - La ré-analyse de données spatiales  

 

Recommandations de missions 

 

Le contexte de la recherche spatiale  

 

 

   

Plan de la présentation 
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      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 

 lever de nombreux verrous de connaissances en particulier sur la compréhension de 
processus-clés  et de leurs couplages  

 Séminaire de Prospective Scientifique – La Rochelle – 17-20 mars 2014  

 

Progresser sur une analyse intégrée du 
fonctionnement du «Système Terre» et 
de ses évolutions 
 

Meilleure connaissance des processus  
internes à chaque milieu terrestre 
aux interfaces 

Meilleure compréhension des 
changements planétaires 

Réduction des incertitudes sur les 
cycles 
Identification  des changements 
globaux 

Meilleure gestion de l’environnement 
Ressources  
Risques 
 
 

 

 
 

 



 

 

 Séminaire de Prospective Scientifique – La Rochelle – 17-20 mars 2014  F. Parol, Univ. Lille1/LOA 9 

(D’après Cubach et al, IPCC AR5WG1, 2013) 

Interactions 

 Chimie-Climat 
Météorologie 

Climat 

Pollution 

/climat régional 

Comprendre les liens entre vapeur 
d'eau, aérosols, nuages, circulation 
atmosphérique, précipitation et 
bilan radiatif  

 

Mieux comprendre les processus 
dynamiques et chimiques à grande 
échelle, à échelle régionale 
(pollution), et leurs interactions 
avec le climat  

 

Définir le rôle respectif des sources 
anthropiques / puits et sources 
naturelles dans le cycle du carbone  

 

 

 

Meilleure connaissance des processus internes à l’atmosphère  

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  
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      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

  

Meilleure connaissance des processus internes à la biosphère et la pédosphère 
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Verdissement du Sahel sur 30 ans, 1981 -  2011 (Dardel et al., 2014, 
RSE) 

 

Nature et dynamique des 
paysages 

Phénomènes transitoires, 
évènements extrêmes, stress, 
gestion (Observations à haute 
répétitivité …) 

Urbain, couverts forestiers 
(Connaissance sur la structure 3D 
des surfaces …) 

 

Fonctionnement des surfaces 
Bilan d’énergie (mesures de la 
température de surface à échelle 
fine et forte répétitivité ) 

 

 

 

 



 

 

Analyser et comprendre: 
 

La circulation océanique à 
grande échelle et sa 
variabilité (circulation 
profonde, circulation 
thermohaline, bilan 
énergétique de l’océan, …) 
La turbulence océanique, 
sa relation à la dynamique 
et aux processus 
biogéochimiques 
Les mécanismes de la 
pompe biologique et de la 
compréhension de l’océan 
au cycle du carbone 
Certains processus 
régionaux clés (convection, 
écoulements gravitaires, …) 
La couche de mélange 
océanique et les 
mécanismes à l’interface 
océan-atmosphère 

 

10 

km 

___

__ 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 Meilleure connaissance des processus internes à l’hydrosphère 

Les océans 
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Nature et dynamique des 
ressources en eau 

Bilan d’énergie et 
hydrique des surfaces 
(humidité, débits, flux, 
stocks d’eau sur de 
grandes étendues): 
mesures à échelle fine et 
forte répétitivité couvrant 
de larges secteurs 
 Gestion de l’eau 
(extension des eaux, 
débits, niveau des nappes, 
retenues…): mesures à 
échelle fine et forte 
répétitivité couvrant de 
larges secteurs 

 
 

 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 Meilleure connaissance des processus internes à l’hydrosphère 

Les eaux continentales 
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Estimer le bilan de masse des calottes & glaciers 

Suivi saisonnier des variations de volume (altimétrie) et 
masse (gravimétrie) 

 

Comprendre les processus des pertes (ou gains) de 
masse de la cryosphère 

Accumulation/Avalanches (Meilleure connaissance des 
précipitations journalières) 
Fonte en surface (Suivi journalier albédo, température, 
humidité et taille des grains et contenu en impuretés) 

 

Mieux comprendre l’Arctique 
Evolution de l’extension du volume des glaces de mer  
Epaisseurs saisonnières de neige boréales notamment 
sous couvert végétal 
Période d’englacement et de débâcle des neiges glacées  
Température de surface, émission de GES du 
permafrost 
 

 

 
 
 

 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 Meilleure connaissance des processus internes à la cryosphère 
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      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 Meilleure connaissance des processus internes à la Terre interne 

 
 
 
 Connaître la structure 

interne de la Terre  
 

 Comprendre la dynamique 
de la Terre à toutes les 
échelles spatiales et 
temporelles  
 

A partir de mesures 
majoritairement indirectes 
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Mieux caractériser la physique du littoral 
Transferts d’énergie entre l’océan du large, la côte 
et le littoral 

Evolution morphologique des plages sableuses, 
des estuaires et des baies semi-fermées 

Interactions physique/biologie/MES 

Mieux caractériser la bio-géochimie du littoral 
Flux de matière organique 

Dynamique du phytoplancton 

Dynamique des habitats naturels 

 
 

 

 

 Améliorer la connaissance sur le fonctionnement des systèmes littoraux et la 
détection et la quantification des changements pour permettre une meilleur 
prévisibilité et le développement de modèles intégrés 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 Considérer les interfaces comme des milieux à part entière 

Surfaces continentales/Océan: Littoral 
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Estimer les stocks de Carbone et leur évolution  
Cartes d’occupation des sols (imagerie visible / 
proche IR) 
Biomasse aérienne (Radar ou Lidar) 
Biomasse océanique 

Estimer les échanges entre les réservoirs 
Gradient spatio-temporels du CO2 (et CH4) 
atmosphérique 

 

Aider à l’interprétation des processus de 
photosynthèse et respiration 

 Température de surface terrestre  
 Humidité des sols  

 

 
 

 

 mieux comprendre les processus qui contrôlent les échanges de carbone 
entre les réservoirs que sont la biosphère, l’atmosphère et les océans 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 Réduction des incertitudes sur les cycles 

Cycle du carbone 
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 mieux comprendre les processus notamment aux interfaces pour la compréhension et la 
modélisation du système climatique et la gestion de l’environnement (ressources et risques) 

 
 

Connaître les interactions précipitations, rayonnement, 
circulation atmosphérique 

Quantification précipitations, circulation, vapeur d’eau, 
nuages, flux radiatif 

Connaître les interactions entre flux de surface 
(évaporation) et la couche limite atmosphérique  

Mesures, précipitations, évaporation, températures de 
surfaces, vent, rugosité,  Humidité du sol  

Quantifier les eaux continentales 

 Mesures humidité du sol, évaporation, stock d’eau souterrain 
niveaux d’eau lacs et cours d’eau, vitesse/débits, topographie 

Quantifier les apports d’eau douce aux océans 

Mesures précipitations, évaporation, températures de 
surfaces, vent, rugosité, salinité, niveau marin 

Fermer le cycle de l’eau 

 

 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 Réduction des incertitudes sur les cycles 

Cycle de l’eau 
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Exemple: hausse niveau mer 
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      Les enjeux des sciences de la Terre:  
une approche intégrée du « Système Terre »  

 Identifier  les changements globaux  

Exemple: hausse des températures 

 
 
 

 
 Continuité des mesures 

 
 Qualité des mesures 
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      Les enjeux des sciences de la Terre:  
Missions spatiales, observations in situ, modèles: 

 une intégration indispensable    
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Une intégration indispensable 
Les missions spatiales permettent de 
mesurer des réflectances, des 
concentrations… 

Mais mesurer des flux suppose un couplage 
avec des modèles de circulation, des 
données in situ… 

Concerne tous les milieux et interfaces du 
système Terre 

 
 

 

 

 

Disposer de modèles étalonnés et de données in situ de qualité 



 

 

La microphysique des nuages et des aérosols, les  
échelles turbulentes  et  convectives: des processus 
rapides, de petite échelle qui  règlent l’amplitude des 
changements climatiques 

 

Changements et fluctuations climatiques: Trois exemples d’interactions complexes  
qui se développent à des échelles d’espace et de temps très différentes 

 Les  fluctuations saisonnières et interannuelles, les 
grandes structures régionales  du climat: (moussons, El 

Niño):  le résultat du couplage étroit des circulations  
atmsophériques et océaniques. Un véritable 

laboratoire pour comprendre les changements de plus 
long terme 

L’évolution à long terme du climat: ne peut être appréciée qu’à l’échelle du 
« Système Terre » et des interactions  à la fois physiques, chimiques et 

biologiques entre tous les milieux . 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
Missions spatiales, observations in situ, modèles: 

 une intégration indispensable    

 Disposer de données spatiales complémentaires  



 

 

 

Besoin d’observations dans un 
spectre d’échelles spatiales et 
temporelles de plus en plus 
large  

Concerne tous les milieux et 
interfaces du système Terre 

 

 

 

 

 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
Missions spatiales, observations in situ, modèles: 

 une intégration indispensable    

 Disposer de données spatiales complémentaires  
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      Les enjeux des sciences de la Terre:  
       Une meilleure résolution spatiale, temporelle  

et couvrant de larges surfaces 
   

 
 

Demande difficile à satisfaire … 

 

…mais exprimée par tous les milieux et interfaces du système Terre 

 

 

 

 

 

Exemples: Températures de surface, couleur de l’eau 
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 Premières mesures InSAR de la déformation intersismique à travers l'Himalaya 

Obtenir le mm/an nécessite > 200 images   

 

Une demande 
exprimée par tous 
les milieux et 
interfaces du 
système Terre 

 

 

 

 

 

      Les enjeux des sciences de la Terre:  
       Assurer la continuité des mesures spatiales 
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      Les enjeux de l’Observation de la Terre:  
la ré-analyse de données spatiales 
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Un intérêt évident dans le cadre de l’analyse des évolutions lentes du système 
terrestre 

 

Un besoin largement exprimé 

 

Un soutien nécessaire des pôles de données (archivage, retraitement,….) 

 

 

 

 

 



 

 

 
Les enjeux de l’observation de la Terre 

 

Recommandations de missions 

 

Le contexte de la recherche spatiale  

    

Plan de la présentation 
 



 

 

Recommandations  

Objectifs-missions 
Amélioration du système de référence  (Terre Solide, Océan, Littoral, Cryosphère) 

 - GRASP  
Mesure de la couleur de l’eau à haute répétitivité et résolution hectométrique 
sur Europe (Océan, Surfaces continentales, Littoral, santé, cycle du carbone) 

  - OCAPI intégrant mesures sur l’Europe et mesures adaptées spectralement aux 
surfaces continentales 
Mesures de températures de surface  (Surfaces continentales, Ocean , Terre 
solide, Littoral, Santé, Urbain, Cryosphère , cycle de l’eau et indirectement cycle 
du carbone ) 

  - THIRSTY 
Mesures des gaz à effets de serre (Atmosphère, cycle du Carbone) 

  - MICROCARB 
Etude de la Haute Troposphère /Basse Troposphère (UTLS) par ballons 
(Atmosphère)  

 - STRATEOLE-2 
 
Continuité mesures existantes 

 Mesures altimétriques/gravimétriques 
- ALTIKA 2,  GRACE-F0   
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A court terme (avant 2020) 



 

 

Recommandations  
 

 

Objectifs-Missions 
Amélioration de la connaissance de la forme de la Terre (Terre Solide, Surfaces 
continentales, littoral, urbain, cryosphère, cycle de l’eau….) 

 - Z-Earth (stéréo LiDAR) 
Mesure des courants de surfaces océaniques (Océan) 

  - SWORD 
Mesures de  la structure de la végétation (Surfaces continentales, cycle du carbone) 

  - Alive-Folio (LiDAR végétation,) 
Mesures hyperspectrales (Littoral, Urbain, Cryosphère) 

     - Hypxim 
Mesure de la qualité de l’air à haute répétitivité (Atmosphère, Urbain, santé) 

   - OREPO  

Continuité mesures existantes 
Mesure des aérosols et des nuages (Atmosphère, Cycle de l’eau ) 

 - MESCAL (suite CALIPSO/EarthCare) 
Mesure du géoïde océanique (Terre Solide, Océan) 

 - GRAAL 
Mesure du  champ magnétique (Terre Solide) 

 - SWARM-FO 
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A moyen terme (avant 2025) 
  



 

 

 

Objectifs-Missions 

Salinité des océans et humidité des sols à haute résolution spatiale (Océan, Surfaces 
continentales, Santé, cycle de l’eau, cryosphère, indirectement cycle du carbone…) 

 - SMOS-NEXT 

Mesure du profil vertical de la vapeur d’eau dans l’UTLS et la couche limite (Atmosphère, 
cycle de l’eau, ) 

  - LIVE (LiDAR actif) 

  - TOPASE-WINTI (Sondeur passif) 

Dynamique atmosphérique  (Atmosphère, …) 

 - DYCECT 

 

Continuité de mesures 

Dynamique des surfaces (Tous les thèmes sauf l’atmosphère) 

- CERES (Suite Sentinel 1 à 3) 
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A long terme (Après 2025)  

Recommandations  
 



 

 

Prospective et R&T 

 

 

Préparer les concepts et technologies pour une mission de Surveillance depuis 
l’orbite géostationnaire des phénomènes géophysiques (Terre Solide) 
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Recommandations 

A très long terme 



 

 

 
Les enjeux de l’observation de la Terre 

 

Recommandations de missions 

 

Le contexte de la recherche spatiale  

 - Maintien des compétences et renouvellement des compétences pour soutenir les 
activités spatiales  

 - Des observatoires depuis le sol en lien avec la composante spatiale  

 - Positionnement dans le contexte international 

   

Plan de la présentation 
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Rôles des Laboratoires et du CNES bien identifiés 

 

Laboratoires :  

Identification des enjeux scientifiques et des observables nécessaires 

Physique de la mesure et démonstrateurs  

Développement algorithmiques, cal/val, exploitation, valorisation 

 

CNES :  

Responsable du développement de la composante spatiale, de la R&T à la 
diffusion des données  

Physique de la mesure et vérification de la faisabilité technique  

Assure la bonne opération des missions spatiales et cal/val de l’instrument 

 

 Maintenir la synergie du binôme Laboratoires-CNES dans toutes les phases de 
l’activité spatiale 

      Le contexte de la recherche:  
 Maintien et renouvellement des compétences  

pour soutenir les activités spatiales 
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Les moyens humains et le maintien des compétences humaines :  

 

Recrutement national en baisse (tous types) 

De plus en plus de CDD impliqués dans des tâches pérennes 

Besoin de stabiliser une partie de ces CDDs sur des postes permanents  

CDD --> CDI via les Universités (déjà appliqués) 

Via le secteur privé (startup, PME, PMI, Industriels)  

 

 

Inciter les tutelles à explorer d’autres options pour stabiliser une partie des CDD 
sur des postes permanents 

Identifier les besoins des laboratoires en matière de sous-traitance (interne et 
externe) 

      Le contexte de la recherche:  
 Maintien et renouvellement des compétences  

pour soutenir les activités spatiales 
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Moyens techniques  

 

Des moyens techniques dispersés et non mutualisés 

 Recenser tous les outils (instruments, logiciels, simulateurs et modèles) 

Moyens techniques « hardware » pour les applications aéroportées et de cal/val 

 Maintenir une compétence instrumentale et technique dans les laboratoires pour 
des applications aéroportées et de cal/val 

 

Les  PIs  de missions 

 Favoriser l’environnement professionnel du PI (e.g. décharge d’enseignement)  

pour attirer de nouveaux PIs 

      Le contexte de la recherche:  
 Maintien et renouvellement des compétences  

pour soutenir les activités spatiales 

 



 

 

Réseaux   sols« pérennes »  

 Privilégier la mise en place de conventions inter-organismes pérennes avec le CNES 

 

Moyens aéroportés  

 Instruire le dossier de renouvellement de l’avion de l’UMS Safire, et au maintien en 
conditions opérationnelles des instruments  

 

Pôles de données: forte attente de la communauté scientifique 

 Définir, consolider et préserver les interactions entre les pôles et le TOSCA  

 Veiller au bon fonctionnement du comité inter-pôles (interfaces disciplinaires) 
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      Le contexte de la recherche:  
       Des observatoires depuis le sol en lien  

avec la composante spatiale  

 



 

 

  Programme Earth Explorer ESA  

Mobilisation de la communauté française à améliorer  

 Anticiper les sorties de Appel à projet (EE9 attendu fin 2014) avec une  préparation 
des équipes scientifiques  via  le TOSCA (faire apparaitre  un point spécifique dans 
l’appel à projet annuel du CNES) et le PASO 

  Analyser les échecs/succès sur la sélection des missions  

 Veiller  à sa bonne mise en œuvre 

 Poursuivre le soutien technique et financier à ce programme ainsi qu’aux 
scientifiques français impliqués dans les missions (ex: BIOMASS, FLEX, CARBONSAT) 

 Apporter un soutien aux recommandations de la communauté scientifique française 
dans le choix des futures missions 

 

Programme Climate Change Initiative  

Décalage entre priorité sur le climat exprimée au cours du séminaire ainsi que 
l’expertise française reconnue au niveau international (cf rapport GIECC) et la 
contribution française au programme (6 M€  sur 87 , soit 6,8% ) 

 Augmenter la contribution financière de la France  au programme (au moins au PIB, 
15%?) 

    

      Le contexte de la recherche:  
 Positionnement dans le contexte international  

 



 

 

  COPERNICUS  
Forte demande de la communauté française pour le traitement et l’archivage des 
données spatiales COPERNICUS 

 Assurer l’accès aux données des futurs satellites Sentinel  
La communauté recherche est aussi un client des produits Sentinelles 

 S’impliquer dans l’évaluation  de la qualité des données et des produits 
 Associer les équipes de recherches dans la définition de la prochaine génération de 

satellites 
 Poursuivre le soutien de la France à ce programme, en particulier soutenir le 

développement de Sentinel 6 (JASON CS) 
 

Valoriser les produits des pôles de données et l’expertise de la communauté 
française au niveau européen 

 S’assurer de la présence française – si possible coordonnée - dans tous les groupes 
internationaux sur standards, métriques, formats, normalisation, intercomparaison 

 

Programme H2020 de l’UE 
Implication souhaitable de la communauté française dans le programme  

 Assurer la déclinaison de la prospective scientifique du CNES au travers de H 2020 
 

 

      Le contexte de la recherche:  
 Positionnement dans le contexte international  

 



 

 

  Programme bilatéral 

Collaborations difficiles quand le partage des taches n’est pas clairement défini  
selon un protocole simple 

 Faire en sorte de  simplifier au maximum les partages de responsabilités entre les 
coopérants 

Des missions en coopération, un bénéfice scientifique mutuel  

 Poursuivre l’exploitation des missions et leur accompagnement scientifique 

 Poursuivre le développement des missions aujourd’hui en phase B ou C/D en lien 
étroit avec la communauté scientifique 

 

Service Archive Facilities EUMETSAT 

Valorisation des travaux de la communauté française dans les SAF 

 Favoriser les  débouchés des travaux algorithmiques des laboratoires au sein de SAF 
via notamment l’appui des pôles de données 

 

    

      Le contexte de la recherche:  
 Positionnement dans le contexte international  

 



 

 

  
 

Merci pour votre attention 


