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Avec de nombreuses contributions de  collègues du CNES et de Météo France

Le renouveau perpétuel de l’observation satellitaire



INTRODUCTION – RAPPELS

•29 juillet 1958 : Le président Eisenhower signe la loi instituant la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) afin de gagner la "course de 
l'espace" engagée contre l'URSS

•1953 & 1954 : parution des deux albums « Objectif Lune » et « On a marché sur 
la Lune »

•1961 : « La grandeur de la France exige sa présence dans l’espace » → Création 
du CNES, l’agence spatiale française

•30 mai 1975 : création de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). 23 Etats 
Membres en 2017.

•1986 : création d’EUMETSAT organisation européenne pour l’exploitation des 
satellites météo (2017 : 30 + 1 Etats Membres)

+ Agences chinoises (CNSA, CMA, CAS), indienne (ISRO), japonaises (JMA, 
JAXA), russe (ROSCOSMOS), allemande (DLR), canadienne (CSA), britannique 
(UKSA), italienne (ASI), …



La France, première nation spatiale europ éenne
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�Un budget spatial institutionnel de 33 €/an/habitant en France
�2ème rang mondial derrière les Etats-Unis

INTRODUCTION – RAPPELS

�Ariane et CSG
961 M€
�45%

�Télécom. 
�126 M€

�6%

�Observation 
�367 M€
�17%

�Défense 
�227 M€
�11%

�Sciences 
�285 M€
�14%

�Projets et activités 
transverses 
�154 M€

�7%

�Affectation du budget du CNES en 2016



Satellite géostationnaire (GEO)
36,000 km
Couverture partielle
Forte revisite temporelle

MSG METOP

INTRODUCTION – RAPPELS

Satellite en orbite basse (LEO)
Quelques centaines de km
Couverture globale
Faible revisite temporelle 

(2x/jour)
[SSO ou pas]

Complémentarité
LEO / GEO

+ Satellite HEO (Highly Elliptical orbit) – Cf discussions sur la couverture de l’Arctique dans le 
cadre Copernicus

+ Satellites MEO (Medium Earth Orbit, entre LEO et GEO), cf satellites de localisation (GNSS)



INTRODUCTION – RAPPELS

Première photo de la terre prise 
depuis un satellite météo 

TIROS-1, le 1er avril 1960

Animation HIMAWARI (dernier 
géostationnaire japonais)

Une image toutes les 2’30, résolution 
≈kilométrique

Typhon Nepartak, 7 juillet 2016



L’APPORT DU SPATIAL EN PRÉVISION NUM ÉRIQUE DU TEMPS

90% des données entrant 
dans le modèle global 
ARPEGE sont des 
données spatiales

Contribution à la réduction d’une erreur 
de prévision à 24h sur le vent, la 

température et l’humidité (ARPEGE). 
Observations spatiales = 65 %

Période : 12/2014 - 02/2015

→ Des données spatiales toujours plus nombreuses …

→ … à fort impact pour la qualité des prévisions

→ La météo souvent cité en exemple en matière d’innovation et 
d’application du spatial. 

→ Source d’inspiration pour d’autres thématiques (hydrologie, 
qualité de l’air)



L’APPORT DU SPATIAL POUR LES ÉTUDES SUR LE CLIMAT

�14 mars 2017�7

Cnes/NASA, 2001

Cnes/NASA, 2008

Cnes/NASA, 1992

Sur les 50 Variables Climatiques Essentielles identifiées par GCOS (Global Climate 
Observing System), 26 sont observées depuis l’espace

Part de l’expansion thermique 
vs. apport d’eau douce (fonte des 

glaciers) ?



L’APPORT DU SPATIAL POUR LES ÉTUDES SUR LE CLIMAT

Rôle toujours essentiel 
de l’in-situ !

GRACE = mission de 
mesure extrêmement 
précise du champs de 
gravité à fine échelle



PLAN DE L’EXPOSE

•Les grands programmes des agences opérationnelles

•Les missions d’ « exploration »

•La miniaturisation, les nanosats, les constellations, et 
l’apparition de nouveaux acteurs



LES PROGRAMMES DES AGENCES OPÉRATIONNELLES
GRANDES TENDANCES ET CARACTÉRISTIQUES

� Des programmes très ambitieux  (se chiffrent en Mds €)
� Tant en géostationnaires qu’en défilants
� En Europe (EUMETSAT), en Amérique (NOAA) et en Asie (Inde / Chine / Japon)
� Très forte montée en puissance de la Chine
�Montée en puissance du programme Copernicus en Europe (Sentinels)
�Avec continuité assurée sur plusieurs décennies (par exemple, MTG & EPS-SG = 

2020 – 2040) → Climat, développement d’applications
� Traitant de nouvelles thématiques : carbone, qualité de l’air, climat, … → Vers une 
observation et une modélisation intégrées du « Système Terre » avec tous ses 
couplages
� Avec des instruments très innovants fournissant des mesures toujours plus précises, 
fréquentes, variées, …
� Des défis à relever à tous les niveaux : ingénierie, collecte et traitement de données 
massives, exploitation opérationnelle et scientifique, expertise
� une distinction entre missions recherche et missions opérationnelles qui s’estompe
� Une coordination internationale essentielle entre opérateurs (CGMS CEOS, GEO) –

→ Couronne des géostationnaires et heures des défilants 



RETOMBÉES SCIENTIFIQUES DES PROGRAMMES OPERATIONNELS
L’EXEMPLE REMARQUABLE DE L’INSTRUMENT IASI

�MetOp

� MetOP

� IASI = spectromètre à transformée de Fourier

� Sondage de l’atmosphère dans l’infrarouge

� Instrument développé et exploité par le CNES

� En orbite sur METOP-A depuis 2006, sur METOP-B depuis 2012

� IASI-C sera lancé en octobre 2018 

� IASI-NG en cours de développement par le CNES dans le cadre EPS-SG

� Prévision Numérique du Temps / Composition de l’atmosphère / Climat

� IASI permet la restitution de plus de 20 composés atmosphérique



LES PROGRAMMES D’EUMETSAT À L’HORIZON 2020-2040

Extrait du document Stratégie 2025 d’EUMETSAT





PROGRAMMATIQUE DES SENTINELS DE COPERNICUS
LE PLUS GROS PROGRAMME SPATIAL EN OBSERVATION DE LA TERR E

� Approche méthodologique

� Missions et calendrier

� Proposition de scénarios

� Echanges avec les participants

Réflexion en cours sur l’évolution des Sentinels :  continuité des Sentinels actuelles 
(Nouvelle Génération) + Nouvelles familles de Sentinels (7, 8, 9, 10)



�15

Première images de l’imageur d’activité électrique (GLM) du nouveau 
géostationnaire américain (GOES-R / GOES16)

28 – 29 avril 2017

Préfigure l’instrument Lightning Imager (LI) à bord de MTG (2021)

Un instrument similaire existe à bord de la nouvelle génération des géostationnaires chinois FY-
4ABCD (FY-4A lancé en décembre dernier !)

Utilisation en prévision immédiate, hydrologie (pseudo taux de pluie convectives), 
assimilation de données (difficile)



LES MISSIONS D’ « EXPLORATION »

•Missions d’exploration pilotées par : NASA, ESA, CNES, DLR, NASA, …

•Le volet « applicatif » de ces missions recherche de plus en plus développé →
Assimilation opérationnelle dans les modèles, développement d’applications 
aval, …

•Des durées de vie en général bien supérieures à ce qui avait été prévu 
(typiquement x3 ou 4) – Bravo les ingénieurs !

•Innovation en terme d’instruments ou de domaine d’applications

•Problématique du délai de transfert à l’opérationnel, la « vallée de la mort »



DES MISSIONS « RECHERCHE » TOUJOURS AUSSI INNOVANTES

Quelques exemples de futures missions très innovantes :

•Mission ESA ADM/Aeolus (2018) – Le premier lidar Doppler dans 
l’espace →Mesure du profil vertical du vent à l’échelle globale

•Mission ESA EarthCare (2019) – combinaison radar/lidar nuages et 
aérosols

•Mission CNES-DLR Merlin (2021) – Lidar pour la mesure du 
méthane

•Mission CNES-UKSA Microcarb (2020) – Mesure du CO2

•Mission CNES-NASA SWOT (2021) – Altimétrie à fauchée pour 
l’océanographie et l’hydrologie



Utilisation opérationnelle de missions “recherche”
L’exemple remarquable de la mission Megha-Tropiques

• Mission franco-indienne (CNES – ISRO) lancée en octobre 2011
• Dédiée à l’étude du cycle de l’eau et de l’énergie dans les tropiques

• Orbite (non SSO) inclinée de 20 degrés par rapport à l’équateur → Echantillonnage 
du cycle diurne

• Extension de l’exploitation de la mission de 4 ans décidée l’année dernière → Fin 
2020

→Assimilation opérationnelle de SAPHIR dans ARPEGE depuis avril 2015  
une première mondiale !

→ Météo France a joué un rôle d’entraînement majeur vis à vis de 
nombreux autres services météo (anglais, indien, japonais, américain, 
coréen) → prévision de cyclones, précipitations intenses, …

SAPHIR
SCARAB

Bilan radiatif
MADRAS

Sondeurs Micro-ondes



�Mission CNES – NASA; Lancement prévu en 2021
� Un nouveau concept technique, l'altimétrie interférométrique à
large fauchée (KaRIN)

� Image 2D / Fauchée 2 x 60 km
� 1 observation tous les 10 jours à l’équateur
� 1 observation tous les 5 jours au dessus de  60°N
�Mesure en bande Ka, basée sur la différence de phase 
du signal reçu par les 2 antennes

� Domaines d’application :
� Océanographie

�Etude de la méso-échelle (tourbillons > 10km),
�Couplage océan/atmosphère

� Hydrologie
�Cartographie et suivi des hauteurs de tous les plans 
d’eau de superficie supérieure à 250 x 250 m2 

�Mesure des hauteurs des fleuves de largeur 
supérieure à 100m (50m en objectif) et leurs 
débits, observation des estuaires…

SWOT
Une rupture de concept majeure dans l’altimétrie spatiale



LA MINIATURISATION, LES NANOSATS ET L’EMERGENCE DE 
NOUVEAUX ACTEURS

•Les développements technologiques permettent d’envisager la 
miniaturisation d’un certain nombre de composants

•Les instruments miniaturisés peuvent être embarqués sur des nanosats de 
quelques « U ». 1 U ≈ 1 l / 1 kg / 1 W
•Au lieu d’envoyer un « gros » satellite, on envoie une constellation de 
plusieurs (dizaines de) petits satellites

•Avantages :

→ Meilleure résilience globale du système (« fraceful degradation »)

→ Temps de développement / intégration réduits

→ Introduction graduelle de nouvelles technologies

→ Meilleure revisite temporelle à l’échelle globale

•Nanosat → Nano-qualité, nano-science, nano-applications ? Pas si sûr …

•Baisse du coût d’accès à l’espace → Ouverture à de nouveaux entrants (privés)



LA MINIATURISATION, LES NANOSATS ET L’EMERGENCE DE 
NOUVEAUX ACTEURS

Division par 10 à 100 (coût, masse, volume, etc) 

Slide NASA



15 juillet 1965

La sonde Mariner IV (exploration de Mars) 

disparaît derrière Mars mais ses signaux 

continuent à être reçus sur Terre

Réfraction des signaux par l’atmosphère de Mars 

Le degré de réfraction renseigne indirectement 

sur les caractéristiques de l’atmosphère 

martienne 

Premier sondage (par hasard !) d’une atmosphère 

par RO GNSS 

Application à la Terre ?

LA MINIATURISATION, LES NANOSATS ET L’EMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
ILLUSTRATION AU TRAVERS DE L’EXEMPLE DE LA RADIO-OC CULTATION GNSS



5 avril 1995

Premier profil de température restitué par RO GNSS 

grâce à la mission GPS/MET

Exploitation opportuniste de la réfraction des signaux 

GNSS pour restituer des informations utiles pour la 

météorologie, le climat et la météo de l’espace

LA MINIATURISATION, LES NANOSATS ET L’EMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
ILLUSTRATION AU TRAVERS DE L’EXEMPLE DE LA RADIO-OC CULTATION GNSS

Satellites émetteurs à environ 
20,000 km

→Géolocalisation

Plusieurs dizaines en orbite  
[GPS, Galileo, Glonass, 

Beidou]

Nombre en croissance



� Profils de température, pression, humidité et contenu en électrons dans 

l’ionosphère. Couverture globale. Aujourd’hui : ≈10,000 « sondages » par jour.

� Une source de données devenue essentielle pour la prévision numérique du 
temps et le climat. 

� Des études d’impact (Healy, Harnisch, ECMWF) ont montré que 
l’augmentation de données RO GNSS augmenterait significativement les 
performances des modèles. Pas de saturation avant 128,000 « sondages » par 
jour.

�Plusieurs études (notamment au CNES) ont montré que pour un coût très 
raisonnable (/ MTG ou EPS-SG)  on pouvait développer, mettre en orbite et 
opérer une constellation de récepteurs de RO GNSS permettant d’avoir 10,000 
« sondages » par jour

LA MINIATURISATION, LES NANOSATS ET L’EMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
ILLUSTRATION AU TRAVERS DE L’EXEMPLE DE LA RADIO-OC CULTATION GNSS



• Spire / GeoOptics / PlanetiQ : développement d’une offre “privée” en 
matière d’observation satellitaire, focalisée sur RO GNSS à ce stade

• Sociétés US fondées par des anciens de la NASA, NOAA, et fortement 
soutenues par le Congrès américain

• Objectif : plusieurs dizaines de “Cubesats” en orbite à très court 
terme – Déjà > 10 satellites en orbite pour Spire

• Business model : vente de données, voire de services 
(développement d’une capacité en propre de modélisation)

• Le Congrès américain a contraint la NOAA de passer deux contrats 
d’achat de données de RO GNSS à Spire et GeoOptics en septembre 
2016, pour évaluation. Mouvement qui va se poursuivre avec 
l’administration Trump

• Compatibilité avec la Résolution 40 de l’Organisation Météorologique 
Mondiale  (échange libre et gratuit des données essentielles) ?

→ Un sujet à suivre de près, coordination indispensable

LA MINIATURISATION, LES NANOSATS ET L’EMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
ILLUSTRATION AU TRAVERS DE L’EXEMPLE DE LA RADIO-OC CULTATION GNSS



MERCI !

Numéro “spécial spatial” de la 
revue La Météorologie qui vient de 

sortir

En accès libre sur le site  :

http://documents.irevues.inist.fr/h
andle/2042/62152 !




