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Observer la Terre



 Instruments in-situ : 
au sol

dans les airs : ballons, drones, avions

dans les mers : bouées dérivantes ou fixes, de surface ou en 

profondeur (balises ARGO)

 Satellites : satellites météorologiques + satellites de surveillance de l’environnement (programme Copernicus)

capteurs passifs radiomètres, spectromètres, interféromètres
o mesurent les caractéristiques des rayonnements reçus :  état physique et composition de l’atmosphère et de la 

surface de la Terre (océan, glaces, continents) + rayonnement solaire incident, réfléchi ou émis par la surface.

capteurs actifs  altimètres, diffusiomètres et radars à synthèse d’ouverture, laser
o émettent des ondes dont les échos renseignent  sur les milieux rencontrés 
 ondes radio renseignent sur la topographie des surfaces, la vitesse et la direction des phénomènes. 

 ondes dans le domaine visible (lasers)  altitude du sommet des nuages, leur structure verticale, précipitations, 

vitesse du vent, particules dans l’atmosphères, aérosols  atmosphériques

signaux des satellites de positionnement (GPS, Galiléo)
 exploités pour en déduire des infos sur l’atmosphère traversée : température et humidité.

Source: DEAL Guyane



Le cadre : 
la stratégie spatiale de l’Europe



Stratégie spatiale de l’Europe

• 1975: création de l’Agence Spatiale européenne (ESA) pour gérer le développement des capacités 
spatiales de l’Europe.

20 États sont membres de l’ESA dont 18 UE
L’UE délègue à l’ESA une grande partie du budget de sa politique spatiale

• 2016  : lancement de la Stratégie spatiale de l’UE, objectifs :

apporter des avantages concrets aux entreprises et citoyens européens
compétitivité et innovation
autonomie stratégique
place de l’Europe sur la scène mondiale

• Les 3 programmes spatiaux de l’EU : 
Copernicus : observation de la Terre pour l’environnement et la sécurité

Galileo : données de positionnement global très précises

EGNOS : services de navigation maritimes, terrestres et aviation

Investissement UE 2014-2020 dans les activités spatiales > 12 milliards € 



c’est…



• D’abord initiative en 1998, puis programme à partir de 2010, le nom 
Copernicus est défini en 2013

• environnement, climat, protection civile, sûreté et sécurité.

Budget UE  : 2014-2020 = 4,3 Mds€         2021 – 2027 = 5,4 Mds€

• Observation de la Terre  données 

 Satellites :     8 Sentinels en orbite,      ~20 d’ici 2030      +    missions contributrices (satellites privés)

 données in-situ (Agence Européenne de l’Environnement)

• 6 services thématiques :  transforment les données en informations à valeur ajoutée

 informations en temps réel ou quasi temps réel, données historiques, des modèles pour faire des prévisions avec calibrages sur 
la base de réanalyses (analyses des données du passé),

 cartes, indicateurs, analyses, statistiques, rapports…….

Copernicus plus grand fournisseur de données spatiales au monde

https://ue.delegfrance.org/IMG/jpg/sharp_eyes_on_earth.jpg?9815/36956470a1edab927af35a2eeb7f0408f8353aa3


en rouge : satellites en orbite

Senti

nels
instruments en orbite à venir

1

- Imagerie radar haute résolution (HR) - radar bande C

- Résolution ~ 10m (pixel 5x5m à 20x40m) 

- Héliosynchrone 12j avec 2 satellites A et B => revisite 6j

1A : 2014

1B : 2016

1C : 2023

1D : > 22/23

2

- Imagerie optique multispectral haute résolution (HR) : 

image visible et infra-rouge.

- Résolution spatiale 10 à 60m ; revisite 5 j

2A : 2015

2B : 2017

2C : 22/23

2D : > 22/23

3

Multi-instruments :  optique, radar et altimétrie

- Imagereur multispectrale et altimétrie moyenne 

résolution

- Radiomètres

3A : 2016

3B : 2018

3C : 2023

3D : > 2023

4
Données HR aérosols et gaz

- orbite géostationnaire Europe, revisite 60 min

4A : 2022

4B : 2032

5P

5

 orbite polaire

- 5P : Spectromètre imageur visible, IR, UV (petit satllite 

Précurseur lancé en 2017 dans l'attente de S5)

- 5 : sondeur IR et UV

5P : 2017

5A : 2023

5B : 2030

5C : > 2030

6 - altimétrie radar haute précision 6A : 2020 6B : 2025

Surveillance et composition atmo

- S5P : qualité air, ozone, UV

- S5 : qualité air et interaction 

composition-climat (O3, NO2, SO2, 

HCHO, CHOCHO, aérosols)

Observation des terres émergées et des océans

- Acquisition tout temps, nuit et jour.

- Application terres et océan

Charges utiles 

embarquées sur 

des satellites 

météo 

d'Eumetsat

Altimétrie des océans

- application : océanographie opérationnelle, études 

climatiques

- poursuite de la misison Jason-2

objectifs

Observation des terres émergées

- continuité de Landsat, SPOT

- Application : forêt, aménagement, occupation du 

sol, eau, côtes, agriculture, services urgence…

Observation des océans

- Application : océanographie (topographiesur face de 

la mer 300 m 27 j, SST 500 m 2j, couleur de l'eau 300m 

1j) pour prévisions océanographiques, modèles…



• Programme civil axé sur les utilisateurs : les observations à réaliser et les instruments 
nécessaires pour cela sont déterminés sur la base des besoins exprimés par les utilisateurs : 
institutionnels, chercheurs, secteur économique

• un système gratuit, ouvert et accessible (full, free and open) : aucune restriction à 
l'utilisation-reproduction-redistribution, avec ou sans adaptation, à des fins commerciales ou 
non commerciales (données des services et des Sentinels) 





Aperçu de ce que proposent les services 
Copernicus





https://land.copernicus.eu/
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https://land.copernicus.eu/global/lcviewer








https://marine.copernicus.eu/


CMEMS : surveillance du milieu marin

■ océan mondial et 7 mers régionales
■ 4 domaines :

Sécurité maritime,

Environnement côtier et marin,

Ressources marines et météorologie,

Prévisions saisonnières et activités liées au climat

■ 326 Produits  Catalogue en ligne :  qualité de l’eau, sûreté et désastres, ressources naturelles, climat…

■ Variables océan essentielles (indicateurs clés):

Bleu : physique, vent, vagues

Blanc : glace de mer, icebergs

Vert : biologie, carbone, chimie, propriétés optiques

Surveillance du milieu marin et côtier



https://marine.copernicus.eu/access-data/ocean-visualisation-tools


https://myoceanlearn.marine.copernicus.eu/


Hauteur des vagues
31/10/2021

Température à -600 m 
08/10/2021

Chlorophylle 
31/10/2021

https://myocean.marine.copernicus.eu/data?light


https://atmosphere.copernicus.eu/


■ Domaines principaux :
Qualité de l'air et composition atmosphérique

Couche d'ozone et rayonnement UV 

Rayonnement solaire, Émissions et flux surfaciques

Forçage du climat par les gaz à effet de serre

■ Exemples de produits :
Cartes et données pour les prévisions régionales de la qualité de l'air

Identification des polluants et de leurs sources

Concentrations de pollen

infos sanitaires et alertes



Ozone – 07/10/2021

 Prévisions concentrations 
polluants : carte animée

 Euronews : prévisions indice qualité 
de l’air - grandes villes européennes



https://climate.copernicus.eu/
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Carte interactive

fiches de projets de démonstrationhttps://climate.copernicu
s.eu/data-action■

• EOXPLORE et Terranea - L'impact du CC sur l'industrie du coton pour l’aider à 
comprendre et s'adapter

• ESOX de Lautec - simule l'exploitation de l'énergie éolienne en mer

• Outil de prévision de l'impact de la sécheresse sur les ressources en eau,  Objectif : 
aider les compagnies des eaux

• BioSuccès, aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées sur l'application de 
biopesticides

• Application pour aider le secteur forestier à accroître sa résilience au changement 
climatique. 

• Érosion hydrique des sols - recueillir et visualiser des infos sur la perte de sol due à 
l'érosion hydrique 

• Sécurité alimentaire et agriculture dans les Andes : prévisions de pluies précises pour 
réduire les pertes de récoltes

• WECTOU : informations sur climat et environnement pour le secteur du tourisme 

……..
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• CO2M : Copernicus Carbon Dioxide Monitoring Mission
• actuellement à l’étude par l’ESA et les industriels
• Lancement de 2 satellites prévu fin 2025

CO2M : quantifier émissions des
grandes zones émettrices =
panaches : plus grandes villes et
centrales électriques  à compléter
par in situ

CONTEXTE 
Depuis la COP 21 et Accord de Paris :
• un inventaire de CO2 prévu tous les 5 ans à partir de 2021
• Second inventaire sur données de 2026  rapport en 2028





https://www.copernicus.eu/fr


https://www.applisat.fr/generalites-satellites/observation-de-la-terre-par-satellite
https://www.applisat.fr/


• Film de la Commission européenne : présentation de Copernicus en 5 min30

 En français : https://www.youtube.com/watch?v=ZGFcOJ3wcgI

 En anglais : https://www.youtube.com/watch?v=MGJss4lDaBo

• Courte présentation de Copernicus et de C3S par le : https://side.developpement-durable.gouv.fr/ACDRISR/copernicus.aspx

• Page de C3S d’informations et graphiques sur l’évolution de différents indicateurs climatiques : température moyenne, niveau des 

océans, concentrations en GES… (en anglais) : https://climate.copernicus.eu/climate-indicators

• site interactif développé par l’ESA, « Le climat depuis l’espace » :  

Présentation : https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Un_nouveau_site_internet_met_le_climat_entre_vos_mains

Accès : https://cfs.climate.esa.int/index.html#/?globe=SI0.00I25.00I42430000.00I360.00I-

90.00I0.00I1262304000000.00I0.00Isoil_moisture.sm_meanI

• Contenus pédagogique mis à disposition des enseignants par le CNES sur le site Edutèque : sciences et techniques spatiales en 

relation avec les programmes d’enseignement du cycle 3 au cycle terminal en lycée : mathématiques, physique-chimie, sciences de la 

vie et de la Terre, histoire-géographie, technologie. https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/cnes.html

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFcOJ3wcgI
https://www.youtube.com/watch?v=MGJss4lDaBo
https://side.developpement-durable.gouv.fr/ACDRISR/copernicus.aspx
https://climate.copernicus.eu/climate-indicators
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Un_nouveau_site_internet_met_le_climat_entre_vos_mains
https://cfs.climate.esa.int/index.html#/?globe=SI0.00I25.00I42430000.00I360.00I-90.00I0.00I1262304000000.00I0.00Isoil_moisture.sm_meanI
https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/cnes.html

