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Edito de Jean-Yves Le Gall, Président 
du CNES 
 

2017 restera associée aux cyclones qui ont frappé notre 
planète avec une violence inconnue jusqu’alors. Harvey au 
Texas, Irma à Saint-Martin, Maria sur l’arc antillais sont entrés 
dans l’histoire avec leurs records de précipitations, de 
vitesses de vent et de destructions. Et ils ont mis en 
évidence le rôle incontournable des satellites pour 
observer le climat.  
 
Ce sont les satellites qui ont détecté la température 
anormalement élevée de l’océan, 31°C au lieu des 26°C 
habituels, responsable de l’emballement de la machine 
climatique. Ce sont les satellites qui ont prévenu de l’arrivée 
des intempéries et permis d’évacuer les populations. Et ce 
sont les satellites, pilotés par la Charte Espace et 
catastrophes majeures, qui ont guidé les secours vers les 
zones sinistrées.  
 

26 des 50 variables climatiques essentielles qui décrivent le climat, ne peuvent être 
observées que depuis l’espace : pour mettre en évidence le réchauffement de notre planète, 
pour mesurer l’augmentation du niveau de l’océan de 3,2 millimètres par an ou pour contrôler les 
émissions de gaz à effet de serre. C’est pour cela que le CNES a fait de la lutte contre le 
changement climatique sa priorité, en coopérant avec ses partenaires internationaux pour 
développer des outils toujours plus performants et surtout, en organisant une véritable coordination 
entre toutes les agences spatiales du monde entier.  
 
A cet égard, le « One Planet Summit », voulu par le Président de la République, va nous permettre 
d’accélérer cette prise de conscience. En amont de ce sommet international, le CNES réunira les 
chefs d’agence spatiale et proposera d’adopter la Déclaration de Paris, initiative française dont 
la mesure phare est la mise en place d’un Observatoire spatial du climat, afin de renforcer 
la fédération des efforts des agences spatiales dans la lutte contre le changement 
climatique. 
 
Parce que nous n’avons qu’une seule planète et qu’elle le vaut bien.  
 
 

Jean-Yves Le Gall 
Président du CNES 
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Mobilisation internationale contre le 
réchauffement climatique 
 
Pour nombre de spécialistes traitant la question du climat, la mobilisation internationale 
contre le réchauffement climatique commence en 1992, lors du Sommet « Planète Terre » à 
Rio. La Convention-cadre sur les changements climatiques est ouverte à la signature, 
parallèlement aux autres conventions également négociées à Rio, la Convention des Nations 
unies sur la diversité biologique et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification. C’est en 1994 que la Convention-cadre sur les changements climatiques entre 
en vigueur, suivie de la première session de la Conférence des Parties à Berlin en 1995. Le 
secrétariat de la Convention-cadre sur les changements climatiques est mis en place pour appuyer 
les mesures prises en vertu de la Convention, en 1996. 
 
En 1997, le Protocole de Kyoto est officiellement adopté. Il entrera en vigueur en 2005. Deux 
ans plus tard, le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) est publié. Lors de la COP15 en 2009, l’Accord de Copenhague est 
élaboré. Les Etats ont soumis par la suite des engagements concernant les réductions d’émissions 
ou les mesures d’atténuation, aucun de ces engagements n’étant contraignant. En 2011, la plate-
forme de Durban pour une action renforcée est élaborée et acceptée par les Etats parties. Les 
gouvernements reconnaissent clairement la nécessité d’élaborer un projet de nouvel 
accord juridique universel pour lutter contre les changements climatiques au-delà de 2020, 
dans le cadre duquel toutes les parties joueraient leur rôle dans la mesure de leurs moyens. 
 
Le 12 décembre 2015, lors de la COP21, l’Accord de Paris sur le climat est adopté. Il prévoit 
de contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des 
températures à 1,5 °C » (article 2). Moins d’un an plus tard, le 4 novembre 2016, l’Accord 
entre en vigueur du fait qu’au moins 55 pays représentant à minima 55 % des émissions de gaz à 
effet de serre, l’aient ratifié. La COP21 symbolise également le moment où la question de 
l’Océan est enfin prise en compte dans les négociations climatiques. 
 
En 2016, un an après la COP de l’Accord de Paris sur le climat, la COP22 accueille l’ensemble 
des Parties à Marrakech pour travailler sur l’application de l’Accord. Celle-ci est présentée comme 
la COP de l’action. Du 6 au 17 novembre dernier, Bonn a accueilli la COP23 dont la 
présidence est confiée aux Îles Fidji, premier petit Etat insulaire à organiser une Conférence 
des Parties. Cette présidence est hautement symbolique du fait que les Etats insulaires comptent 
parmi les premières victimes du réchauffement climatique, avec la montée du niveau de l’Océan. 
 
Le 12 décembre, le Président de la République, Emmanuel Macron, organise un sommet 
international sur le climat « pour faire un point d’étape sur l’avancée de l’Accord de Paris et 
mobiliser les financements indispensables » à sa réalisation. Organisé à Paris, deux ans 
exactement après l’adoption de l’Accord, il se tiendra avec la Banque Mondiale et tous les 
partenaires qui souhaitent y être associés. 
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Le CNES au service du climat 
 
La lutte contre le changement climatique est une priorité forte de la France et le secteur spatial y 
contribue de façon active. C’est dans ce contexte que le CNES se positionne comme l’agence 
spatiale du climat. Avec leur capacité à acquérir des mesures sur l’ensemble du globe de façon 
dense, homogène, précise, les satellites sont en effet des outils irremplaçables dans l’étude 
la compréhension du changement climatique ainsi que pour l’atténuation de ses effets et 
l’adaptation des sociétés à ce changement. Depuis plus de 30 ans, les satellites observent les 
différents compartiments du système Terre : l’atmosphère, les océans, les surfaces continentales, 
l’intérieur de la Terre, les interactions entre ses compartiments et, de plus en plus, aident les 
scientifiques à la compréhension des grands cycles comme le cycle de l’eau et du carbone.  
 
Parmi la cinquantaine de variables climatiques essentielles à mesurer, définies par le GCOS 
(Global Climate Observing system), 26 ne peuvent être précisément et globalement mesurées 
que depuis l’Espace. Le dernier rapport du GIEC souligne l’apport considérable des mesures par 
satellites « aux observations du système climatique en combinaison avec d’autres moyens ». On 
peut donc dire que les satellites ont contribué au succès de la COP 21. 
 
Le CNES est convaincu que la coopération internationale entre toutes les agences spatiales 
est un élément incontournable pour démultiplier les efforts de chacune d’entre elles. C’est la 
raison pour laquelle le CNES a proposé la Déclaration de Mexico sur le Climat et les catastrophes 
naturelles, la Déclaration de New Delhi sur les gaz à effet de serre puis celle de Marrakech sur le 
cycle de l’eau en liaison avec les COP 21 et 22 et les chefs d’agence spatiales du monde entier. 
 
Le 12 décembre 2017, se tient le « One Planet Summit », organisé par le Président de la 
République, Emmanuel Macron. A l’occasion de ce sommet, le CNES propose à 60 agences 
spatiales la Déclaration de Paris, dont la mesure phare est la mise en place d’un 
Observatoire du climat spatial afin de renforcer la fédération des efforts des agences 
spatiales dans la lutte contre le changement climatique. 
 
 

Déclaration de Mexico 
Elle précise le rôle primordial que jouent les satellites dans l’observation et la compréhension du 
climat et dans l’analyse de ses dérèglements. Elle acte également le fait que les agences spatiales 
ont pour double mission d’aider à mieux comprendre le climat et d’aider à la mise en place de 
mesures d’atténuation et d’adaptation. 
 
Déclaration de New Delhi 
Elle traduit la volonté affirmée des agences spatiales du monde entier, d’accompagner l’accord de 
Paris, conclu à l’occasion de la COP21. Il s’agit d’une véritable première, puisque le texte a fait 
l’objet d’un consensus au sein de toute la communauté spatiale internationale. Plus de 60 pays 
s’engagent ainsi à établir ensemble un cadre de travail global, avec pour objectif la mise en place 
d’un système international indépendant, permettant notamment d’estimer les émissions de gaz à 
effet de serre, en se basant sur les données de tous, afin de les réduire davantage. 
 
Déclaration de Marrakech 
Elle met en avant les contributions des agences spatiales du monde entier pour soutenir les 
actions décidées lors de la COP22, notamment dans le domaine crucial de la gestion de l’eau. 
 
Déclaration de Paris 
Elle propose la mise en place d’un Observatoire du climat spatial afin de renforcer la fédération 
des efforts des agences spatiales dans la lutte contre le changement climatique. 
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Des satellites au service de l’Océan 
 
CFOSAT 
 
En 2018, le satellite CFOSAT (China-France Oceanography SATellite) sera mis en orbite terrestre 
afin d’étudier le vent et les vagues à la surface des océans. Ces données permettront de 
réaliser des prévisions plus fiables de l’état de la mer, mais aussi de mieux comprendre les 
interactions entre l’océan et l’atmosphère.  
 
Développé conjointement par le CNES et l'agence spatiale chinoise CNSA (China National Space 
Administration), le satellite embarquera deux instruments radar : SWIM (Surface Waves 
Investigation and Monitoring), développé par la France, et SCAT (wind SCAT terometer), sous 
responsabilité chinoise. Grâce à ses 6 faisceaux rotatifs, SWIM permettra de mesurer les 
propriétés des vagues (direction, longueur d’ondes…), tandis que SCAT aura pour mission 
de mesurer l'intensité des vents et leur direction. Les données seront ensuite transmises à des 
stations de réception chinoises et françaises. 
 
Le but de ces mesures ? Réaliser des prévisions en météorologie marine plus précises, avec la 
possibilité d’anticiper des évènements extrêmes comme les fortes tempêtes et les cyclones. 
CFOSAT permettra également aux climatologues d'en savoir plus sur les échanges entre l'océan 
et l'atmosphère, qui jouent un rôle crucial dans le climat.  
 
Proposé par le LATMOS (Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales, à Paris et 
Guyancourt), l’instrument SWIM est développé par Thales Alenia Space sous la responsabilité du 
CNES, qui en assure également le financement. 
 
D’autres partenaires sont également présents comme l’IFREMER (Institut Français de 
Recherche pour l'Exploitation de la Mer), Météo-France ou encore le SHOM (Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine). 
 

 
 
Lancement : 2018 / Durée de vie initiale : 3 ans 
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Jason (1-2-3) 
 

Jason est une famille de satellites dont trois satellites ont déjà été lancés (Jason-1, Jason-
2 et Jason-3, respectivement en 2001, 2008 et 2016). La mission de ces satellites ? 
Mesurer en temps réel le niveau des océans, la hauteur des vagues et la vitesse du 
vent. Des données qui, une fois recueillies et traitées par le segment sol SALP (Système 
d'Altimétrie et de Localisation Précise) du CNES, permettent d’effectuer une 
surveillance des océans en temps réel, de produire des bulletins de météorologie 
marine, ou encore de dresser des cartes d'aide à la navigation. Ces mesures 
permettent aussi aux climatologues d’enrichir leurs connaissances sur le 
fonctionnement de la machine climatique, dont on sait qu’elle est fortement influencée 
par les océans.  
 
Le CNES, qui assure la maîtrise d’ouvrage satellite et système de la mission, est très 
fortement impliqué dans le développement des satellites Jason. En effet, l'agence 
française fournit la plateforme des satellites, dont la construction est assurée par Thales 
Alenia Space. Le CNES assure également le développement de deux des instruments 
embarqués à bord des satellites Jason : l’altimètre Poséidon et le récepteur Doris. Initiée 
par le CNES et la NASA, la mission Jason compte à l’heure actuelle deux partenaires 
supplémentaires : EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of 
Meteorological Satellites) et la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).  
 
Notons enfin que la communauté scientifique utilisatrice des missions Jason est 
rassemblée au sein de l’OSTST (Ocean Surface Topography Science Team), un 
groupement international qui rassemble 80 équipes en France et dans le monde. 
 

 
 
Lancements : Jason-1, 2001 – Jason-2, 2008 – Jason-3, 2016 / Durées de vie initiales : 
Jason-1, 20 ans – Jason-2, 20 ans – Jason-3, 5 ans 
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Jason-CS/Sentinel-6 (A-B) 
 

Les satellites Jason-CS-A/Sentinel-6A et Jason-CS-B/Sentinel-6B seront lancés en 2020 
et 2026. Positionnés sur la même orbite que leurs prédécesseurs, ils seront équipés du 
même type d'instruments afin d'assurer la cohérence des mesures, essentielles aux 
études scientifiques.  
 
La mission Jason-CS s'inscrit dans le programme européen Copernicus et dans le 
projet d'océanographie opérationnelle MyOcean financé par la Commission 
européenne. Cette mission est une coopération entre l'ESA, la Commission Européenne 
et Eumetsat. Les Etats-Unis sont également un partenaire clé de la mission, avec la NASA 
et la NOAA jouant un rôle dans le lancement, les opérations côté USA et la fourniture d'un 
radiomètre, d'un récepteur GNSS-RO et d'un Rétroréflecteur Laser.  
 
Autre partenaire clé de cette mission, le CNES est en charge de la fourniture de l'orbite 
précise du satellite, via son instrument DORIS et la soixantaine de stations terrestres 
associées, et le récepteur GNSS-POD. Il est aussi responsable de l'expertise et de 
l'évaluation de la performance de la mission. 
 

 
 
Lancements : Jason-CS-A/Sentinel-6A, 2020 – Jason-CS-B/Sentinel-6B, 2026 / Durées de vie 
initiales : Jason-CS-A/Sentinel-6A, 5.5 ans (+2 ans) – Jason-CS-B/Sentinel-6B, 5.5 ans (+2 
ans) 
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Saral/AltiKa 
 

SARAL/AltiKa est le premier satellite au monde équipé d'un altimètre utilisant la 
bande Ka (35.75 GHz) pour mesurer la hauteur des océans. Lancé en 2013, le satellite 
SARAL/AltiKa est une collaboration entre la France et l'Inde dans le domaine de 
l'observation et la surveillance de l'environnement. Sur une plate-forme développée par 
l'Agence spatiale indienne sont embarqués 2 instruments indépendants, ARGOS-3 et 
AltiKa. ARGOS-3 constitue le récepteur de 3e génération du système Argos qui 
permet de localiser et de collecter des données environnementales sur tout « objet 
» équipé d’un émetteur Argos : bouées dérivantes, tortues, oiseaux… 
 
AltiKa est une charge utile novatrice comprenant un altimètre, un radiomètre et un 
instrument de localisation DORIS. Elle permet de mesurer la topographie de surface 
des océans en utilisant une fréquence d'ondes électromagnétiques très élevée : la 
bande Ka (autour de 35,75 GHz contre 13,6 GHz auparavant). L’altimètre d’AltiKa offre 
une meilleure résolution au sol permettant de s’approcher plus près du littoral ou d’avoir 
accès aux fleuves et lacs sur les continents et pénètre moins profondément dans la neige 
ou la glace permettant ainsi de collecter des informations de hauteur sur ces surfaces. 
Ainsi, en plus de contribuer à l’observation de la circulation océanique de type méso-
échelle (entre 50 et 500 km) qui est essentielle pour comprendre la dynamique de l'océan 
et ses impacts climatiques, les données d’AltiKa sont aussi largement utilisées par la 
communauté des glaciologues et des hydrologues. 
 
Installé sur l’orbite historique du satellite ENVISAT (polaire à 800 km d’altitude), le satellite 
SARAL/AltiKa permet la poursuite des longues séries de données temporelles 
nécessaires à l’étude du changement climatique. Les données AltiKa contribuent 
également à l’océanographie opérationnelle et sont assimilées quotidiennement par le 
Copernicus Marine Environment and Moritoring Service et les agences météorologiques 
française et européenne. 
 

 
 
Lancement : 2013 / Durée de vie initiale : 3 ans 
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Sentinel (1-A, 2-A, 3-A et B) 

 

Les satellites Sentinel ont été spécifiquement développés dans le cadre du programme 
Européen Copernicus. La première mission Sentinel-1A, dotée d’un imageur radar, a été 
lancée le 3 avril 2014, le second Sentinel 2A le 23 juin 2015 et Sentinel 3A lancé le 16 
février 2016. Le programme Copernicus est le volet européen du GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems), un programme mondial d'observation de la Terre initié 
par l’UE, les États-Unis, le Japon et l'Afrique du Sud.  
 
Équipés d'un radar altimètre (SRAL), les Sentinel-3 mesurent la hauteur des océans, 
des grands lacs et rivières, l'épaisseur des banquises et glaciers. Dotés d'un 
radiomètre imageur (SLSTR), ils fournissent, quotidiennement, les températures à la 
surface de notre planète avec une résolution d'1 km au sol. Leur spectromètre 
imageur (OLCI) ciblant 21 bandes spectrales renseigne sur la ''couleur'' des océans, 
indicatrice de la concentration en phytoplancton des eaux survolées. Toutes ces 
données seront mises gratuitement à disposition des utilisateurs (scientifiques, 
entreprises…) sur la plateforme Internet PEPS du CNES. 
 

 
 
Lancements : Sentinel-1A, 2001 – Sentinel-2A, 2008 – Sentinel-3A, 2016 – Sentinel-3B, 2018 / 
Durées de vie initiales : Sentinel-1A, 7 ans – Sentinel-2A, 7 ans – Sentinel-3A, 7 ans – 
Sentinel-3B, 7 ans 
 

https://peps-mission.cnes.fr/fr
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SMOS 

 

Mesurer l'humidité des sols et la salinité des océans, telle est la mission du satellite 
européen SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), lancé en 2009. Les données 
recueillies par le satellite permettent de mieux comprendre les grandes 
composantes du cycle de l’eau tant sur les océans que sur les terres émergées. 
 
La mission SMOS a pour but de fournir des cartes d'humidité des sols et de salinité 
des océans. Des données précieuses pour les météorologues, les hydrologues et les 
climatologues : en effet, le suivi de la salinité des océans permet de détecter les courants 
marins, qui influent fortement sur le temps et le climat, et de mieux comprendre le rôle des 
océans dans le cycle du carbone. Quant à la mesure de l’humidité des sols, elle renseigne 
sur les interactions entre la surface de la Terre, la végétation et l'atmosphère, ce qui 
permet d'augmenter la précision des prévisions météorologiques. Ces données permettent 
également de mieux évaluer les risques d’inondation et de sécheresse, contribuant ainsi à 
une meilleure gestion des ressources en eau. Pour réaliser ces mesures, le satellite 
dispose d’un radiomètre qui mesure le rayonnement électromagnétique micro-ondes émis 
par la surface de la Terre, à une fréquence très sensible au contenu en eau. 
 
La mission SMOS a été sélectionnée par l’ESA en tant que 2e Mission 
d'Opportunités de son programme Earth Explorer. Elle est placée sous la 
responsabilité de l’ESA, du CNES et du CDTI (Centre pour le Développement Industriel et 
Technique, Espagne). Le CNES est impliqué à plusieurs titres dans cette mission : 
tout d'abord, l'agence française a fourni la plateforme du satellite, et dirige les activités de 
mesure menées par le satellite. Autre contribution : le CNES a développé et opère le 
Centre de Contrôle du Satellite SMOS depuis le Centre Spatial de Toulouse. Quant au 
Centre Aval de Traitement des Données SMOS (CATDS) de Plouzané (France), il a 
également été développé par le CNES. 
 

 
 
Lancement : 2009 / Durée de vie initiale : 8 ans 
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SWOT 

 

Les satellites ont révolutionné l'océanographie, ils bouleverseront demain l'hydrologie. La 
mission franco-américaine SWOT (Surface Water and Ocean Topography) devrait en être 
la pierre angulaire en emportant dans l'espace un instrument de rupture technologique, un 
radar interférométrique large fauchée dénommé KaRIn.  
 
Grâce à 2 antennes radars situées aux extrémités d'un mât de 10 m, KaRIn sera capable 
de réaliser des mesures le long d’une fauchée large de 120 km alors que les radars 
altimétriques actuels sont limités à une bande de quelques kms à la verticale du 
satellite. Cette large trace au sol permettra d'accéder au champ spatialisé des niveaux 
d’eau des fleuves de largeur supérieure à 100 m, ainsi que des lacs et zones d’inondation 
de surface supérieure à 250 m x 250 m, avec une précision décimétrique, et de quantifier 
les pentes avec une précision de l’ordre 1.7 cm/km (après moyennage sur une surface en 
eau > 1 km2).  
 
Couplées à des modèles de géoïde de précision (Goce) et à des modèles numériques de 
terrain précis, les données de la mission SWOT amélioreront de manière radicale des 
modèles hydrodynamiques fluviaux menant, selon des méthodes à fiabiliser, à des 
estimations des débits. Elles permettront également de déterminer les variations 
temporelles de stock d’eau dans les hydrosystèmes de surface (lacs, réservoirs et zones 
humides) et sur les dynamiques d’écoulements. Pour ordre de grandeur, on estime à plus 
de 30 millions de lacs dans le monde qui ont une superficie supérieure à 1 ha.  
 
Au-delà des hydrologues, SWOT est attendu avec impatience par les océanographes. 
KaRIn permettra en effet d'observer les circulations de type sub-méso et méso-
échelle (de quelques centaines à quelques dizaines de km) comme les tourbillons 
ou les filaments, d'en caractériser le transport vertical très dynamique, d'étudier la 
circulation côtière, d'affiner les modèles de prévision océanographiques mais aussi 
climatiques actuels. Le tout avec une précision centimétrique. 
 

 
 
Lancement : 2021 / Durée de vie initiale : 5 ans 
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Des satellites au service de 
l’atmosphère 
 
A-Train 
 

Première mondiale, l'A-Train est une constellation de satellites français, américains et 
japonais qui volent à quelques minutes d'intervalle sur une orbite héliosynchrone et 
passent au-dessus de l'équateur à 13h30 locales. Ce rendez-vous spatial est destiné à 
mettre en œuvre quasi simultanément toutes les techniques d'observation 
actuellement disponibles pour scruter l'atmosphère terrestre. Autonomes mais 
complémentaires les unes des autres, les différentes missions de l'A-Train s'intéressent 
toutes au climat et à l'étude des interactions entre rayonnement, nuages, aérosols et cycle 
de l'eau. Les regards croisés de leurs instruments apportent à la communauté 
scientifique une moisson de données sans précédent pour, in fine, tester et améliorer 
les modèles de prévision numérique aussi bien du temps que de la pollution et du climat. 
 
Ces satellites franchisent l'équateur avec quelques minutes d'écart autour de 13h30, 
heure locale, d'où le surnom d'"Afternoon constellation" ou "A-Train". Cependant la 
métaphore ferroviaire n'est pas tout à fait exacte, dans la mesure où ces engins ne se 
suivent pas en ligne droite tels des wagons. Chaque satellite vole, collecte des données et 
remplit sa mission indépendamment des autres. 
 
Les satellites qui constituent ou ont constitué cette constellation sont : Aqua (cycle de 
l’eau), Aura (qualité de l’air), CloudSat (structure des nuages), Calipso (interactions 
nuages-aérosols-rayonnements), Parasol (caractéristiques directionnelles de la 
polarisation de la lumière réfléchie par les surfaces terrestres), CGOM-W (cycle de l’eau) 
et OCO2 (concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère). 
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IASI-NG 

 

Depuis 2006, l'instrument IASI équipe les satellites européens Metop. Outre la 
température et l’humidité, il mesure plus de 25 composants atmosphériques avec 
une très grande précision. Pour que ces données essentielles aux prévisions 
météorologiques, à la surveillance des pollutions et du climat ne s'arrêtent pas, le CNES 
travaille sur son « évolution » : IASI-NG.  
 
Comme son prédécesseur, l’instrument IASI-NG (avec NG pour « nouvelle génération ») 
permettra de déterminer par télédétection passive infrarouge les profils de température et 
de vapeur d'eau dans l'atmosphère, la température de surface des océans et des 
continents, de suivre une gamme très vaste de composés chimiques et de variables 
essentielles pour l'étude du climat : gaz à effet de serre, poussières désertiques, nuages...  
 
Mais sa configuration optique innovante lui permettra d'avoir 2 fois plus de résolution 
spectrale et de signal instrumental qu'IASI, et ainsi de gagner encore en précision de 
mesure (1 K pour la température et 10 % pour l'humidité). 
 
Plus qu’une simple continuation d'IASI, IASI-NG sera un atout pour les sciences de 
l’atmosphère, dans les domaines de la prévision numérique du temps, de l’étude de 
la composition atmosphérique et du climat reposant sur une profonde innovation 
technique et technologique. Il sera un élément clé des 3 futurs satellites 
météorologiques européens de la série Metop-SG-A dont les lancements sont prévus en 
2021, 2028 et 2035. 
 

 
 
Lancement : 2021 / Durée de vie initiale : 20 ans 
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Mégha-Tropiques 

 

Lancé en 2011, le satellite franco-indien Megha-Tropiques a ses instruments pointés sur 
l’atmosphère de la ceinture intertropicale, là où naissent les phénomènes météorologiques 
les plus violents de la planète : cyclones, moussons... 
 
Cette mission est en effet dédiée à l'étude du cycle de l'eau et des échanges 
d'énergie dans l'atmosphère tropicale qui a une importance majeure pour la 
compréhension du climat, du cycle de l’eau et du bilan énergétique. Si Mégha-
Tropiques nous aide à mieux comprendre les modalités du transport et de la distribution 
de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, les conséquences sur le bilan énergétique dans ces 
régions et la formation et l'évolution des systèmes convectifs tropicaux, nous 
comprendrons mieux les changements climatiques. Nous saurons ainsi mieux prédire 
les événements extrêmes dans les régions tropicales et donc mieux protéger les 
populations. 
 
Depuis le lancement de la mission, plus de quatre ans de données d'une qualité 
remarquable ont déjà été accumulées et constituent un apport scientifique 
considérable. Au point que pour répondre à la demande des utilisateurs, la mission 
initialement prévue pour trois ans a été prolongée plusieurs fois, ce qui a été rendu 
possible grâce à la parfaite santé du satellite et de ses instruments SAPHIR et SCARAB. 
Megha-Tropiques fait partie de la constellation des satellites de la mission GPM (Global 
Precipitation Measurement) menée conjointement par les Agences spatiales américaine 
(NASA), japonaise (JAXA), indienne (ISRO) et française (CNES). 
 

 
 
Lancement : 2011 / Durée de vie initiale : 3 ans 
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Merlin 

 

En 2021, le satellite franco-allemand Merlin (Methane Remote Sensing Lidar Mission) sera 
mis en orbite terrestre. Sa mission : mesurer la concentration en méthane 
atmosphérique avec une précision inégalée, et mieux comprendre les sources 
d'émission de ce gaz à effet de serre qui joue un rôle déterminant dans le 
réchauffement global. 
 
Mesurer avec précision la quantité de méthane atmosphérique, afin de quantifier et 
localiser les sources d’émission et leurs variations, constitue un enjeu majeur dans la 
compréhension de la machine climatique. Et pour cause : la contribution au réchauffement 
global d’une tonne de méthane sur le climat global est 25 fois plus élevée que la 
contribution d’une tonne de CO2 sur une échelle de temps de 100 ans.  C’est pourquoi le 
CNES et la DLR (agence spatiale allemande) ont conjointement décidé de développer le 
satellite Merlin, dont le lancement est prévu pour 2021. 
 
Sa mission ? Mesurer la concentration de méthane dans l'atmosphère avec une précision 
inégalée, pour permettre une caractérisation des différentes sources d'émission de 
méthane, qu’elles soient d’origines naturelle (zones inondée, notamment suite à la fonte 
du permafrost en Arctique) ou anthropique (transport et transformation du charbon, du gaz 
naturel, élevage de ruminants…). 
 
Pour réaliser ces mesures, Merlin disposera du LIDAR Methane Integrated Path 
Differential Absorption (IPDA) : cet instrument émettra des tirs laser vers la surface 
terrestre, puis analysera le signal réfléchi afin de déduire la quantité de méthane 
présente dans la colonne d’atmosphère sondée par le laser.  
 
Le LIDAR IPDA sera fourni par la DLR tandis que côté français, le CNES fournira une 
nouvelle version de la plateforme satellite Myriade-Évolutions, assurera la responsabilité 
du centre de contrôle satellite et du segment sol pour la distribution des données durant la 
phase d'exploitation. 
 

 
 
Lancement : 2021 / Durée de vie initiale : 3 ans minimum 
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MicroCarb 

 

L’objectif de MicroCarb est de cartographier, à l'échelle planétaire, les sources et 
puits du principal gaz à effet de serre : le CO2. Cette mission, en cours de 
développement, prévoit le lancement d'un micro-satellite en 2020. 
 
Quels sont les principaux puits de carbone de notre planète : les océans ou les forêts 
tropicales ? Combien de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) sont émises par les villes, 
la végétation et les océans ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, on ne connaît pas 
aujourd'hui les quantités de CO2 absorbées ou émises dans certaines régions par 
manque de stations de mesures terrestres. Ni comment elles varient au fil des saisons. 
Ces informations sont pourtant cruciales pour comprendre les origines et impacts du 
réchauffement climatique. Le CO2 est en effet le principal gaz à effet de serre produit par 
les activités humaines. 
 
Pour pallier ce manque de données, la NASA a lancé en 2014 le satellite OCO-2. En 
2020, le CNES prendra la relève avec le lancement de MicroCarb. Son instrument, un 
spectromètre à réseau, sera capable de mesurer la teneur en CO2 sur l’ensemble de 
la colonne atmosphérique avec une grande précision (de l'ordre de 1 ppm) et sur un 
pixel de base rectangulaire de 5 km par 6 km. 
 
Cet instrument sera embarqué sur une plateforme issue de la filière Myriade du CNES. La 
réalisation de la mission implique la communauté scientifique française impliquée dans la 
recherche sur la climatologie et l’étude du cycle du Carbone. 
 

 
 
Lancement : 2020 / Durée de vie initiale : 5 ans minimum 
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Stratéole-2 

 

Stratéole-2 est un projet franco-américain dédié à l’étude des phénomènes 
atmosphériques au niveau de l’équateur terrestre. Il repose sur le lâcher d'énormes 
ballons capables de voler plus de 3 mois entre 18 et 20 km d’altitude. La 1ère 
campagne scientifique est prévue durant l’hiver 2020-2021. 
 
L'équateur terrestre est le siège des phénomènes atmosphériques les plus puissants de 
notre planète. Son influence s'étend jusqu’aux régions polaires. De nombreux 
phénomènes restent toutefois mal connus et sont par conséquent mal représentés dans 
les modèles météorologiques et climatiques. Pour pallier ce manque d’information sur une 
région difficile d’accès aux autres moyens d’observations, le projet Stratéole-2 
ambitionne de lâcher, depuis l’océan Indien, des flottilles de ballons durant 2 
campagnes scientifiques : la première entre novembre 2020 et avril 2021, la seconde 
entre novembre 2023 et avril 2024. 
 
Chaque campagne reposera sur le lâcher de 20 ballons du type « ballon pressurisé 
stratosphérique », des sphères transparentes de 11 et 13 m de diamètre remplies 
d’hélium, capables de voler durant au moins 3 mois entre 18 et 20 km d'altitude, et de faire 
entre 2 et 3 fois le tour de la Terre à proximité de l’équateur, en récoltant une multitude de 
données. 
Certaines observations (température, vent, pression) seront transmises en temps quasi-
réel à l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) afin d’améliorer les prévisions 
météorologiques sous les tropiques. 
 
Par son expertise Ballons, le CNES est un acteur central de Stratéole-2 mené en 
collaboration avec plusieurs laboratoires en France dont le Laboratoire de Météorologie 
Dynamique, l’investigateur principal, et aux Etats-Unis. Stratéole-2 s’inscrit également 
dans une coopération avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) afin de valider 
l’instrument Aladin du satellite ADM-Aeolus dont le lancement est prévu fin 2017. Des 
discussions sont en cours pour contribuer à la calibration-validation d’instruments 
embarqués sur d’autres satellites. Strateole-2 est également une composante du 
programme « climatique » SPARC de l’OMM. 
 

 
 
Lancement : 2020 / Durée de vie initiale : 3 mois pour chaque vol 
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Des satellites au service des 
continents 
 
Biomass 
 

Cartographier la biomasse des forêts afin d'estimer les quantités de carbone stockées, 
telle sera la mission du satellite Biomass à partir de 2021. Le but : évaluer avec 
précision l'impact des forêts sur le cycle du carbone et les changements 
climatiques. Biomass est la septième mission du programme Earth Explorer de l’ESA. 
 
Prévue pour un lancement à l’horizon 2021, la mission européenne Biomass consistera à 
dresser une cartographie de la biomasse et de la hauteur des forêts de la planète ainsi 
qu'à quantifier la réduction annuelle de biomasse, notamment causée par la déforestation. 
Ces relevés seront intégralement renouvelés deux fois par an. 
 
Son objectif est de mieux comprendre le rôle joué par les forêts du globe sur le 
cycle du carbone et sur les changements climatiques. Au cours de sa mission, le 
satellite récoltera également des informations sur la structure du sous-sol terrestre 
et sur l’évolution des zones arides et gelées, par exemple pour surveiller l’évolution 
des glaciers. 
 
Pour réaliser ces mesures, Biomass emportera avec lui un radar dit « à synthèse 
d’ouverture » (SAR) fonctionnant sur une bande de fréquence dite « bande P ». Grâce à 
cet instrument qui n’a encore jamais été mis en orbite, il sera possible d’effectuer un 
suivi de la biomasse forestière des forêts tropicales, boréales et tempérées avec 
une résolution de l’ordre de 50 à 100 mètres. Autre innovation : les données 
recueillies par Biomass permettront de reconstruire la structure des forêts en 3 
dimensions. 
 
Initiée par l’ESA et le Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (une unité mixte 
CNES/CNRS/IRD /Université Paul Sabatier de Toulouse), Biomass est la septième 
mission du programme Earth Explorer de l’ESA. Outre l’implication française du CESBIO 
et de 14 autres laboratoires nationaux, plusieurs centres de recherche dans le monde ont 
également contribué à la conception et au développement de la mission Biomass : le 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Allemagne), le Politecnico di Milano (Italie), le 
Totalförsvarets forskningsinstitut (Suède), l'Université Technique du Danemark, l'Institut de 
Technologie de Californie et l’Université de Virginie (États-Unis). 
 

 
 
Lancement : 2021 / Durée de vie initiale : 5 ans 
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Pléiades 
 

Pléiades est un système d'imagerie spatiale à très haute résolution, capable de 
fournir des clichés de n’importe quel point du globe en moins de 24h. Constitué de 
deux satellites placés sur la même orbite, ce dispositif fournit des photographies 
notamment aux acteurs civils. 
 
Observer et cartographier la surface de la Terre avec une résolution de 70 cm 
seulement, telle est la prouesse quotidiennement réalisée par Pléiades depuis 
décembre 2011. Constitué des satellites Pléiades 1A et Pléiades 1B, ce système 
d'imagerie spatiale vient compléter la capacité d’observation des satellites Spot, qui 
balaient un champ géographique plus large que Pléiades, mais au prix d'une résolution 
spatiale moins fine. Pléiades 1A et 1B étant situés sur la même orbite, il est possible 
d'obtenir une image de n'importe quel point de la planète en moins de 24 heures. Les 
clichés acquis sont notamment utilisés à des fins civiles : suivre l’expansion des grands 
centres urbains, surveiller l’activité des grands volcans de la planète ou d’aider à 
l’élaboration des tracés routiers et ferrés. L’atout maître du dispositif Pléiades ? Un 
instrument optique doté d’un détecteur extrêmement sensible. Résultat : une réduction 
du temps d’exposition nécessaire à la production de chaque cliché, permettant 
d'obtenir un plus grand nombre d'images par jour (500 images par jour et par 
satellite). 
 
Maître d'œuvre de l'ensemble du système Pléiades, le CNES a confié la maîtrise d'œuvre 
des satellites à Airbus Defence & Space et la réalisation de l’instrument d’optique à Thales 
Alenia Space. Au niveau européen, le programme Pléiades a bénéficié de la coopération 
de la Suède, la Belgique, l'Espagne et l'Autriche, qui ont participé à la fabrication des 
satellites. 
 
À l'origine, Pléiades a été développé dans le cadre du programme franco-italien Orféo 
(Optical and Radar Federated Earth Observation), un dispositif d'observation spatiale dont 
Pléiades (France) est la composante optique, et Cosmo-Skymed (Italie) la composante 
radar. 
 

 
 
Lancements : Pléiade 1A, 2011 – Pléiade 1B, 2012 / Durées de vie initiales : Pléiade 1A, 5 
ans – Pléiade 1B, 5 ans 
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SPOT 
 

Imaginé et conçu par le CNES, le programme SPOT a vu 5 satellites se succéder entre 
1986 et 2015 offrant une vision de plus en plus précise de la Terre. Il a ouvert une 
pléiade d'applications : cartographie, suivi de la végétation, occupation des sols, 
impacts des catastrophes naturelles...  
 
Décidé en 1977 par la France, SPOT est le premier programme européen dédié à 
l'observation de la Terre, d'où son nom : « Satellites Pour l’Observation de la Terre 
». Entre 1986 et 2002, 5 satellites SPOT sont lancés depuis Kourou. Ils fournissent des 
images d'une qualité remarquable avec un excellent compromis entre la taille de la région 
photographiée (un carré de 60 km ou de 120 km de côté) et la résolution au sol (10 m de 
SPOT-1 à SPOT-4 puis 2,5 m pour SPOT-5). 
 
Cette voie avait été ouverte en 1972 par les américains avec le lancement de Landsat-1. 
Mais nouveauté par rapport à Landsat : le CNES dote les satellites SPOT de miroirs 
orientables leur permettant de regarder à droite et à gauche de leur trace au sol, soit une 
bande au sol de 950 km de large, et de faire des observations sous des angles différents 
pour la réalisation de cartes en relief, notamment les modèles numériques de terrain. 
 
En 1998, SPOT-4 embarque pour la première fois l'instrument Végétation qui offre une 
couverture journalière globale de la Terre avec une résolution de 1 km et permet de suivre 
le développement du couvert végétal. En 2002, le CNES équipe SPOT-5 d'un instrument 
permettant l'acquisition d’images stéréo en quasi-simultané. 
 
Si le CNES clôture ce programme avec la désorbitation de SPOT-5 en 2015, Airbus 
Defence & Space poursuit aujourd'hui l'aventure avec SPOT-6 et SPOT-7 –  lancés 
respectivement en 2012 et 2014 – mettant à profit les applications opérationnelles 
ouvertes par leurs prédécesseurs. Au CNES, le programme SPOT laisse une 
descendance remarquable avec les satellites Pléiades doté d'une résolution au sol 
de 70 cm. 
 

 
 
Lancement : SPOT-1, 1986 – SPOT-2, 1990 – SPOT-3, 1993 – SPOT-4, 1998 – SPOT-5, 2002 / 
Durées de vie initiales : SPOT-1, 17 ans – SPOT-2, 19 ans – SPOT-3, 3 ans – SPOT-4, 15 ans 
– SPOT-5, 13 ans 
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Venµs 

 

Venµs est une mission franco-israélienne dédiée au suivi fin et régulier de la 
végétation terrestre. 
 
Tous les 2 jours, le micro-satellite Venµs (Vegetation and Environment monitoring 
on a New Micro-Satellite) fournit des images de plus de 100 sites distribués sur 
l'ensemble de notre planète : des forêts, cultures, espaces naturels protégés… Les 
images acquises dans 12 bandes spectrales, par une caméra fournie par le CNES, seront 
à haute résolution spatiale (entre 5 et 10 m au sol) et temporelle (tous les 2 jours). Aucun 
capteur embarqué sur un satellite en orbite ne combine actuellement une telle 
fréquence de revisite et finesse spatiale pour le suivi de la végétation. En 
contrepartie, toute la planète ne peut être observée. 
 
En suivant de manière précise le développement et l'état de la végétation, Venµs permet 
de déterminer l'influence de facteurs environnementaux, des activités humaines et des 
changements climatiques sur les surfaces continentales. Mission contributrice au 
programme européen de surveillance globale pour l'environnement Copernicus, Venµs 
pourrait permettre de développer des systèmes d'alerte précoce sur l'état des 
cultures et de la disponibilité en eau dans une perspective de gestion durable des 
territoires et de sécurité alimentaire.  
 
Cette mission scientifique sera suivie d'une mission technologique d'un an. L’altitude du 
micro-satellite sera abaissée à 410 km afin d'évaluer les performances d’un propulseur 
plasmique à effet Hall développé par l'Agence spatiale israélienne pour contrecarrer la 
perte d'altitude due aux frottements du satellite avec l'atmosphère résiduelle de la Terre. 
 

 
 
Lancement : 2017 / Durée de vie initiale : 3.5 ans  
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La Charte internationale « Espace et 
catastrophes majeures » 
 
Fondée par le CNES et l’ESA, la charte internationale « Espace et catastrophes majeures a 
pour rôle de mettre la technologie spatiale au service des équipes de secours lors des 
grandes catastrophes. L’idée d’une charte engageant ses signataires à offrir gratuitement les 
données spatiales qu’ils possèderaient aux pays touchés par d’importantes catastrophes, qu’elles 
soient d’origine naturelle ou humaine, a germé en 1999 à Vienne. Les 2 fondateurs ont été rejoints 
très rapidement par l’Agence spatiale canadienne, puis par 14 organismes de divers pays : l’Inde 
et la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, le Brésil et 
l’Allemagne, etc. Il s’agit d’une étonnante coalition qui dépasse les habituels clivages 
politiques et économiques. Cette charte regroupe aujourd'hui 16 agences spatiales. 
 
Fruit d’une collaboration internationale, la Charte a des objectifs très simples : répondre aux 
requêtes des organismes de gestion de crise des pays touchés et leurs donner un accès rapide 
aux données satellitaires pour les aider à gérer les catastrophes naturelles et technologiques en 
reprogrammant des satellites pour des prises de vue spécifiques afin d’apporter au plus vite une 
aide aux populations sinistrées et aux équipes de secouristes engagées sur les zones touchées. 
Les membres de la Charte souscrivent tous au principe d’accès universel aux données au 
bénéfice du monde entier lors de catastrophes.  
 
Les organismes de gestion de catastrophes peuvent composer 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept et 365 jours par an, un numéro de téléphone confidentiel pour accéder à des données 
spatiales qui les aident à cartographier la crise et à évaluer les dommages. La Charte traite avec 
des utilisateurs autorisés, généralement des centres de gestion de catastrophes des pays dont 
sont issues les agences membres. Ces utilisateurs peuvent faire appel directement à la Charte 
en cas d’urgence dans leur propre pays ou dans un pays avec lequel ils coopèrent pour les 
secours. L’acquisition et l’analyse des données satellitaires sont assurées en priorité. Un 
chef de projet seconde l’utilisateur tout au long du processus de commande, de traitement et 
d’interprétation des données. Même si leur mandat se limite à fournir des données satellitaires 
rapidement et sans frais, les membres de la Charte offrent aussi d’autres prestations à valeur 
ajoutée, notamment l’analyse et l’interprétation des images. 
 
Depuis 17 ans et 548 activations, la CIECM est un des dispositifs qui permet de mesurer les 
conséquences du réchauffement climatique. La puissance des phénomènes naturels observés 
(vitesse des vents, degré de submersion, …) augmente et produit des dégâts jamais vus 
auparavant. La fréquence des occurrences elle aussi augmente. En septembre 2017, la CIECM a 
déjà été activée 34 fois, le maximum atteint sur une année était en 2010 avec 33 activations. La 
dernière activation de la CIECM concerne le passage d’IRMA sur Haïti, il s’agit de la 548ème. 

 

Les 36 pays membres de la CIECM 
Algérie, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Chypre, République tchèque, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Nigeria, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis. 
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