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« Earth Explorer » est le nom d’une série de missions d’observation de la Terre entreprises par l’ESA dans le cadre de 

son programme « Planète vivante » et dédiée principalement aux aspects scientifiques et la recherche. Développées 

en réponse directe à des problèmes identifiés par la communauté scientifique, ces missions visent à nous permettre 

de mieux comprendre le fonctionnement de la Terre et l’impact de l’activité humaine sur les processus naturels 

de notre planète. Les missions « Earth Explorer  » ont également pour objectif de démontrer des technologiques 

innovantes en matière d’observation. Combinées aux questions scientifiques abordées, ces technologies doivent 

fournir les bases pour le développement de nouvelles applications des données d’observations de la Terre.

À ce jour, six missions du programme « Earth Explorer » ont été sélectionnées : 

GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) – Lancée en mars 2009, la mission GOCE permettra 

de mesurer le champ de gravité de la Terre avec une précision et une résolution spatiale inégalées. Le modèle ainsi 

obtenu du géoïde – la surface à potentiel gravitationnel équivalent définie par le champ de gravité – contribuera à une 

meilleure compréhension des courants océaniques, des variations du niveau des mers et de la physique du noyau 

terrestre. GOCE fera également avancer la recherche en géodésie et en veille topométrique.

SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) – SMOS fournira des données globales sur l’humidité des sols et la salinité 

des océans. Les données permettront de mieux comprendre le cycle de l’eau et en particulier les interactions entre 

la surface de la Terre et l’atmosphère. Les données transmises par SMOS permettront d’améliorer les prévisions 

météorologiques et climatiques, et trouveront des applications pratiques dans des domaines tels que l’agriculture et 

la gestion des ressources en eau. 

CRYOSAT-2 – CryoSat-2 déterminera l’évolution de l’épaisseur de la banquise afin de détecter les variations 

saisonnières et interannuelles. Le satellite étudiera également la surface des calottes glaciaires afin de détecter les 

moindres variations d’élévation. Les données sur les variations précises de l’épaisseur de la glace nous permettront 

de mieux comprendre la relation qui existe entre la glace et le changement climatique. 

CryoSat-2 remplace CryoSat qui s’était abîmé en mer octobre 2005 à la suite d’une défaillance de son lanceur.

SWARM – Swarm est une constellation de trois satellites destinés à fournir des mesures de haute précision et de haute 

résolution sur la puissance et la direction du champ magnétique terrestre. Les modèles du champ géomagnétique 

ainsi obtenus contribueront à une meilleure compréhension du noyau terrestre, renforceront nos connaissances des 

processus atmosphériques inhérents au climat et à la météorologie et trouveront des applications pratiques dans des 

domaines tels que la météorologie spatiale et les risques liés aux rayonnements solaires et cosmiques. 

ADM-AEOLUS (Atmospheric Dynamics Mission) – La mission ADM-Aeolus sera la première mission spatiale à 

établir des modélisations des vents à l’échelle de la planète. La mission améliorera la précision des prévisions 

météorologiques numériques et renforcera nos connaissances sur la dynamique atmosphérique et les processus 

relatifs aux variations climatiques. 

EARTHCARE (Earth, Clouds, Aerosols and Radiation Explorer) – EarthCARE est une mission commune avec la JAXA 

(Agence japonaise d’exploration spatiale). La mission répond à la nécessité de mieux comprendre les interactions 

entre les nuages, les aérosols et les processus radiatifs qui jouent un rôle dans la régulation climatique.

L E S  M I S S I O N S  D U  P R O G R A M M E  «  E A R T H   E X P L O R E R  » 
D E  L ’ E S A

De plus amples informations sur les missions Earth Explorer de l’ESA sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.esa.int/livingplanet



S M O S :
M I S S I O N  D E  L ’ E S A 
D É D I É E  A U  C Y C L E 
D E  L ’ E A U

2

4

6

8

10

12

14

16

Sommaire

SMOS : Humidité des sols et salinité 
des océans

Le cycle de l’eau – sols humides et 
océans salés

Pourquoi mesurer l’humidité et la 
salinité ? 

Principes de fonctionnement de la 
mission SMOS

L’instrument 

Le satellite

Réglages pour la mission SMOS

Récapitulatif de la mission SMOS



:  P R O G R A M M E  P L A N È T E  V I V A N T E  D E  L ’ E S A

La quantité d’eau contenue dans les sols de notre planète ne 
cesse de varier. Nul ne sera surpris d’apprendre que la variation 
de l’humidité des sols est essentiellement régie par différents 
taux d’évaporation et de précipitations – ainsi, d’une forte 
sécheresse peut résulter un sol dur, aride et crevassé, tandis que 
les inondations et les glissements de terrain sont la conséquence 
d’une très forte pluviosité. Ce qui peut sembler moins évident, 
cependant, est le fait que certaines zones des océans de notre 
planète sont considérablement moins salées que d’autres. Les 
variations de salinité à la surface des océans sont causées par 
l’ajout ou la suppression d’eau douce, en général par le biais des 
précipitations et de l’évaporation, mais aussi, dans les régions 
polaires, par la fonte ou la formation des glaces.

La variabilité de l’humidité des sols et de la salinité des océans 
est due à l’interaction continue de l’eau entre les océans, 
l’atmosphère et les terres émergées – le cycle de l’eau sur Terre. 
Toutefois, en dépit du fait que le cycle de l’eau reste l’un des 
processus les plus influents de notre planète, – maintenant la vie 
et contrôlant notre climat – ce système fondamental reste à ce 
jour relativement mal compris.

Si les sols ne contiennent qu’un petit pourcentage du capital 
total de la planète en eau, l’humidité des sols joue un rôle crucial 
dans le cycle de l’eau. Il existe actuellement relativement peu de 
mesures précises in situ de l’humidité des sols, mais si nous voulons 
mieux comprendre le cycle de l’eau afin d’améliorer les prévisions 
climatiques et météorologiques, il devient urgent de disposer de 

SMOS: Humidité des sols et 
salinité des océans

Rizière inondée en Asie. Les terres détrempées abritent l’une des plus importantes 
sources de nourriture au monde. Le riz étant une plante semi-aquatique, les sols doivent 
être inondés avant de le planter.

Échelle indiquant différentes quantités d’humidité des sols (haut) et de salinité de l’eau 
(bas). L’échelle montre comment l’humidité des sols varie selon l’environnement et les 
différences de salinité de l’eau – d’une source d’eau douce montagneuse à la mer Morte.
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données à l’échelle de la planète. Il en va de même pour la salinité 
des océans, pour laquelle nous ne disposons de presque aucune 
donnée de mesure historique. En outre, seule une fraction dérisoire 
des océans fait l’objet d’un échantillonnage à intervalle régulier. La 
salinité et la température déterminent la densité de l’eau de mer, 
laquelle est un facteur déterminant pour les courants des océans. 
La circulation océanique joue un rôle crucial dans la modération 
du climat, par exemple en acheminant la chaleur de l’équateur 
vers les pôles. Des données complètes sur la salinité des océans 
permettraient non seulement de mieux comprendre le cycle de 
l’eau, mais auraient aussi sans aucun doute un impact inégalé 
sur la connaissance des conditions qui influencent la circulation 
océanique, et donc le climat.

La mission SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) – 
également appelée mission de l’ESA dédiée au cycle de l’eau 
– a été développée pour observer l’humidité des sols des terres 
émergées et la salinité à la surface des océans pendant une 
période minimale de trois ans. Les données transmises par 
SMOS permettront d’obtenir des cartographies à l’échelle du 
globe de l’humidité des sols (au moins tous les trois jours) et de 
la salinité des océans (au moins tous les trente jours).

Aspect important de cette mission : celle-ci utilisera une 
technique de mesure tout à fait inédite. En effet, un nouvel 
instrument a été mis au point, capable d’observer à la fois 
l’humidité des sols et la salinité des océans en capturant des 
images de rayonnement micro-onde émis à une fréquence de  

1,4 GHz/longueur d’onde de 21 cm (bande L). SMOS 
transportera le tout premier radiomètre interférométrique  
2D spatial sur orbite polaire.

SMOS est l’une des missions Earth Explorer de l’ESA, en réponse 
directe aux défis scientifiques identifiés par la communauté 
scientifique. La mission SMOS trouve sa raison d’être dans le 
besoin pressant d’effectuer, à l’échelle du globe, des observations 
de l’humidité des sols et de la salinité des océans afin de mieux 
connaître le cycle de l’eau et de comprendre comment un 
climat changeant peut influer sur les schémas d’évaporation à 
la surface des océans et des terres émergées. Les données sur la 
salinité à la surface des océans renforceront nos connaissances 
sur la circulation océanique. Comme objectif secondaire, 
SMOS pourrait effectuer des observations des régions froides, 
contribuant aux études menées sur la cryosphère.

Marais salants en Inde. Ces marais illustrent bien la quantité de sel contenue dans 
l’eau de mer. L’eau s’évapore dans des bassins peu profonds, laissant derrière elle des 
résidus de sel qui sont ensuite ramassés et raffinés.



P R O G R A M M E  P L A N È T E  V I V A N T E  D E  L ’ E S A

Humidité des sols
En général, l’humidité des sols 
fait référence à l’eau contenue 
dans les espaces entre les 
particules du terrain. L’humidité 
stockée dans les terres émergées 
est un élément important 
du cycle de l’eau, car elle est 
essentielle pour la régulation des 
échanges d’eau et d’énergie entre 
le sol et la basse atmosphère.  
Par conséquent, en tant que 
variable dans le système 
climatique et météorologique, 
l’humidité des sols intéresse 
depuis longtemps les hydro-
logues, les pédologues, les 
météorologues et les écologistes. 

Il existe un lien direct entre l’humidité 
des sols et l’humidité atmosphérique car 

le sol sec ne transmet que peu, voire aucune 
humidité dans l’atmosphère, tandis que les sols 

saturés peuvent apporter une contribution majeure. 
Dans des circonstances extrêmes, de grandes zones de 

terre inondées peuvent créer un phénomène de boucle 
fermée. En effet, l’humidité évaporée forme des nuages 

localisés qui réintroduisent l’eau dans les sols par le biais de 
précipitations ininterrompues. De plus, parce que l’humidité 
des sols est liée à l’évaporation, elle intervient également dans 
la distribution des flux de chaleur du sol vers l’atmosphère. 
Ainsi, dans les zones dotées de sols à forte humidité, l’humidité 
atmosphérique est élevée et les températures sont plus basses. 
Ce phénomène est clairement mis en évidence, par exemple, par 
l’effet rafraîchissant immédiatement ressenti après avoir arrosé 
le jardin par une chaude journée d’été. 

Presque partout dans le monde, la quantité d’eau dans le sol 
est le facteur dominant influant sur la pousse des plantes 
et le rendement des cultures. Par le biais d’un processus 
de photosynthèse et de respiration, les plantes régulent 
les échanges de dioxyde de carbone vers et en provenance 
de l’atmosphère – et ce processus est fondamentalement 
contrôlé par la quantité d’eau dont disposent les plantes.

Le cycle de l’eau 
L’eau est la source de toute vie 
sur Terre. Elle est la seule substance 
connue capable d’exister naturellement sous 
forme de gaz, de liquide ou de solide dans la plage 
de températures et de pressions relativement étroite qui 
prévaut sur notre planète. La quantité totale d’eau présente sur 
Terre est fixe et ne peut varier. Cependant, sous l’effet du Soleil, 
l’eau est en constante circulation entre les océans, l’atmosphère et 
les terres émergées. Le processus de circulation et de conservation 
de l’eau de la Terre, appelé cycle de l’eau, est un élément crucial de 
notre climat.

Plus de 96 % de l’eau de notre planète se trouve dans les océans. 
Ainsi, l’évaporation des océans est le principal moteur de la phase 
«  surface vers atmosphère  » du cycle de l’eau. L’atmosphère 
contient en réalité moins de 0,001 % de l’eau de notre planète, 
chose remarquable quand on connaît le rôle si important de l’eau 
sur le temps qu’il fait. Si près de 90 % de cette eau atmosphérique 
provient des océans, les 10 % restants sont fournis par la 
transpiration des plantes et l’évaporation.

Le cycle de l’eau: 
Sols humides et océans salés

Le cycle de l’eau de la Terre
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Salinité des océans
La concentration moyenne de sel dissous dans les océans, 
appelée « salinité », est d’environ 35 unités de salinité pratiques 
(psu), ce qui signifie que 35 grammes de sel sont dissous 
dans un 1 kilogramme (environ 1 litre) d’eau. La salinité de 
la surface de l’eau de mer est essentiellement contrôlée par 
un équilibre entre l’évaporation et les précipitations, de sorte 
que, même si l’eau de mer a une salinité moyenne de 35 psu, la 
salinité à la surface de l’eau d’un océan ouvert est généralement 
comprise entre 32 et 38. La salinité est à son niveau maximum 
aux latitudes subtropicales, où l’évaporation dépasse les 
précipitations – ces zones correspondent à l’emplacement des 
déserts à des latitudes similaires dans les terres. Les eaux de 
surface sont généralement moins salines autour de l’équateur 
car la pluviosité est supérieure à l’évaporation, et dans les 
latitudes plus élevées en raison des pluies, des chutes de neige 
et de la fonte des glaces.

Dans les eaux de surface des océans, la température et la 
salinité à elles seules contrôlent la densité de l’eau de mer – 
plus l’eau est froide et salée, plus elle est dense. À mesure que 
l’eau s’évapore, la salinité augmente et la couche superficielle 
se densifie. Inversement, les précipitations entraînent une 
baisse de la densité et de la stratification de l’océan. Les 
processus de gel de l’eau de mer et de fonte des glaces sont 
aussi responsables respectivement de la hausse et de la baisse 
de la salinité des océans polaires. À mesure que la glace de mer 
s’épaissit pendant l’hiver, le processus de gel extrait l’eau douce 
des océans et forme la glace, laissant ainsi une eau de surface 
dense, froide et salée. 

Si la densité de la couche superficielle de l’eau de mer 
augmente suffisamment, la colonne d’eau devient instable du 
point de vue gravitationnel et l’eau plus dense s’enfonce plus 
profondément. La circulation verticale dans les océans est un 
élément clé de la circulation à l’échelle planétaire, régie par la 
température et la salinité. Ce phénomène est connu sous le 
nom de « circulation thermohaline ». Celle-ci – qui ne manque 
pas de rappeler un circuit automobile – est un composant 
important du moteur thermique de la Terre et elle est cruciale 
pour la régulation du climat.

Le saviez-vous ?

C’est dans la mer Rouge que le plus haut niveau de salinité 
a été enregistré, avec environ 40 unités de salinité pratiques 
(psu). Cependant, la mer Morte est la mer le plus salée de notre 
planète. De par la forte évaporation et parce que c’est une mer 
fermée, la salinité de surface avoisine les 300 psu, rendant l’eau 
si dense que l’on peut flotter tout en lisant son livre.

Entre les latitudes de 25°N et 35°S, le flux de chaleur du Soleil 
vers la Terre est supérieur au flux de chaleur de la Terre vers 
l’espace. Par contre, vers les pôles, la Terre perd plus de chaleur 
qu’elle n’en reçoit. Si la chaleur n’était pas transportée des 
tropiques vers les pôles par les vents et les courants océaniques, 
les tropiques seraient de plus en plus chauds et les pôles 
seraient de plus en plus froids.

Près de 334 000 km3 d’eau s’évaporent chaque année des 
océans, pour revenir sur les terres et les mers sous forme de 
précipitations. 

Il y a assez de sel dans les océans pour bâtir un bloc de sel 
d’environ 100×100×100 m pour chaque être humain sur Terre.

La quantité totale de sel dans un volume donné d’eau de 
mer varie d’un endroit à l’autre, mais les proportions relatives 
des différents types de sel (chlorure de sodium, magnésium, 
potassium et calcium) restent presque constantes.

Le point de congélation de l’eau de mer dépend de sa teneur 
en sel. Les eaux de mer ayant une salinité moyenne de 35 psu 
gèlent à –1,9°C.

Le désert d’Atacama au nord du Chili est probablement le lieu 
le plus aride et le plus stérile sur Terre. Dans la partie centrale 
ultra aride de ce désert, même les cyanobactéries – des micro-
organismes photosynthétiques vivant dans la roche et sous les 
pierres dans la plupart des déserts – sont absentes.

Les déserts recouvrent prés d’un tiers de la surface la Terre.

Les temps de résidence moyens d’une molécule d’eau dans un 
réservoir particulier sont les suivants :

 Atmosphère – 12 jours
 Océan – 4 000 ans
 Humidité des sols – 2 semaines à 1 an
 Eaux souterraines – 2 semaines à 10 000 ans

Carte illustrant les valeurs moyennes de salinité à la surface des océans. Les zones rouges 
indiquent les régions à forte salinité et les zones vertes les régions à faible salinité. Sur 
la carte est superposé un schéma simplifié de la circulation à l’échelle du globe, appelée 
« circulation thermohaline ». Les flèches bleues indiquent les courants frais plus profonds 
et les flèches rouges indiquent les courants de surface plus chauds. Les variations de 
température (thermale) et de salinité (haline) sont des variables fondamentales, influant 
sur la circulation océanique. La flèche rouge dirigée vers le Nord indique les eaux de 
surface du Gulf Stream et de la dérive de l’Atlantique Nord.
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données sur l’humidité des sols seront en outre très utiles pour 
des applications dans des domaines tels que l’agriculture et la 
gestion des ressources en eau.

L’humidité des sols est une composante essentielle pour la 
prévision de la température, de l’humidité et des précipitations. 
SMOS fournira tous les trois jours une image planétaire de 
l’humidité des couches superficielles du sol. Ces données, 
combinées aux techniques de modélisation numérique, 
permettront d’obtenir des estimations de la teneur en eau des 
sols, jusqu’à une profondeur d’un à deux mètres. Cette couche, 

L’eau dans les sols et le sel dans les océans peuvent sembler 
n’avoir aucun rapport, mais ils constituent en réalité tous 
deux des variables clés liées au cycle de l’eau sur Terre, 
avec un impact sur la météorologie et le climat. Il existe 
actuellement relativement peu de données sur l’humidité des 
sols ou la salinité des océans sur l’ensemble du globe, mais 
la mission SMOS comblera ces lacunes en fournissant depuis 
l’espace des données très précieuses sur ces deux variables. 
Ces informations permettront non seulement d’améliorer 
notre compréhension du cycle de l’eau, mais représenteront 
aussi une avancée cruciale dans la modélisation du climat. Les 

Pourquoi mesurer 
l’humidité et la salinité ?

Equilibre entre l’énergie et l’eau du 
système climatique physique, incluant les 
composants terrestres et atmosphériques 
du cycle de l’eau.
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appelée «  zone des racines  », est le réservoir dans lequel les 
plantes peuvent extraire de l’eau, pour ensuite la libérer dans 
l’atmosphère par les feuilles, via le processus de transpiration. 

L’estimation de l’humidité des sols dans la zone des racines 
est essentielle pour améliorer à court et à moyen terme les 
prévisions météorologiques, la modélisation hydrologique, 
la surveillance de la photosynthèse et de la croissance des 
plantes, ainsi que l’estimation et le suivi du cycle du carbone 
terrestre. Les estimations de l’humidité des sols sont également 
importantes pour la prévision des événements dangereux 
comme les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur. 

Les variations de la température et de la salinité de la surface 
des mers conduisent à des schémas de circulation océanique 
tridimensionnels à l’échelle de la planète. Alternativement, la 
circulation océanique régularise notre climat. Par exemple,  
les eaux chaudes et salées du Gulf Stream transportent la 
chaleur des Caraïbes vers l’Arctique. L’Europe peut ainsi  
jouir d’un climat plus doux qu’elle ne le ferait autrement. 
La salinité à la surface des mers est donc l’une des variables 
principales régissant à l’échelle de la planète le schéma de la 

circulation océanique, lequel est un important indicateur du 
changement climatique.

La salinité de la surface des mers est étroitement liée à la valeur 
nette de l’évaporation moins les précipitations (E – P), et ceci 
est particulièrement vrai pour les régions tropicales chaudes. 
À mesure que l’eau s’évapore, la salinité à la surface des mers 
augmente. Sous cet effet, la couche supérieure de l’eau s’enfonce 
et oblige les masses d’eau à se mélanger verticalement.

L’équilibre (E – P) est difficile à mesurer avec exactitude 
dans les océans avec les moyens conventionnels utilisés, c’est 
pourquoi les cartographies de la salinité des océans obtenues 
par satellite permettront d’aboutir à des estimations de (E – P) 
plus précises à l’échelle planétaire. Ceci permettra de mieux 
comprendre le processus régissant la partie thermohaline de la 
circulation océanique et d’obtenir de meilleures estimations du 
flux thermique allant des océans vers l’atmosphère, ce qui à son 
tour rendra possible de meilleures prévisions atmosphériques.

Example of sea-surface salinity measured from space in 2003 with the 
Exemple de salinité de la mer en surface mesurée depuis l’espace en 
2003 avec les canaux en bande C et X de l’instrument AMSR-E (Advanced 
Microwave Scanning Radiometer – Earth Observing System). L’image montre 
comment les vastes quantités d’eau douce s’écoulant depuis l’Amazone 
et l’Orénoque diluent la salinité des eaux superficielles de l’océan. Ce type 
d’observation sera amélioré avec le radiomètre en bande L embarqué à  
bord de SMOS.
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Principes de fonctionnement 
de la mission SMOS

La mission SMOS prévoit d’observer à la fois 
l’humidité des sols et la salinité des océans avec un 
seul et même instrument – mais comment cela est-il 
possible sachant que l’eau dans le sol et le sel dans la 
mer sont deux éléments complètement différents de 
notre environnement ?

Le secret permettant de mesurer ces deux 
composants à l’aide d’une seule technique réside 
dans le fait que l’humidité et la salinité ont une 
forte influence sur les propriétés électriques de 

la matière. Toutes les matières émettent 
de l’énergie sous forme de rayonnement 
électromagnétique. Cependant, la quantité 
de rayonnement pouvant être émise 
par une matière dépend des propriétés 
électriques de celle-ci. On peut dire d’une 
matière qu’elle possède une certaine 
valeur d’émissivité, laquelle correspond à 
la quantité de rayonnement qu’elle peut 

émettre. La mission SMOS profitera du fait que 
l’humidité et la salinité réduisent l’émissivité du sol 
et de l’eau de mer respectivement.

Pour des résultats optimums, SMOS mesurera 
l’énergie des micro-ondes émises par la surface 
de la Terre en bande L, laquelle a une fréquence 
de 1,4 GHz et une longueur d’onde de 21 cm. La 
couverture végétale, les conditions météorologiques 
et l’atmosphère ont peu d’influence sur les 
observations effectuées à cette fréquence. Observer 
la Terre dans la plage micro-ondes en bande L 
nécessiterait normalement une antenne de plusieurs 
dizaines de mètres d’envergure pour garantir une 
couverture et une résolution spatiale adéquates. 
Cependant, pour un satellite, cette approche 
exigerait une charge utile trop importante et trop 
onéreuse. Une solution a été trouvée sous la forme 
d’un radiomètre interférométrique doté de plusieurs 
petits récepteurs capables de mesurer la différence 
de phase du rayonnement incident. La technique 
repose sur la corrélation croisée des observations 
à partir de toutes les combinaisons possibles des 
paires de récepteurs. Une image de mesure en 2D 
est prise toutes les 1,2 secondes. À mesure que le 
satellite suit sa trajectoire orbitale, chaque zone de 

L’interférométrie mesure la différence de phase entre les ondes 
électromagnétiques avec deux récepteurs ou plus qui se trouvent 
à distance connue les uns des autres (ligne de base). Tant que la 
différence de phase observée peut être associée aux ondes émises au 
même moment, l’origine de l’onde peut être déterminée.

Si la différence de temps nécessaire pour que les ondes arrivent 
du sol aux récepteurs est supérieure à une longueur d’onde, on dit 
que les observations de la différence de phase sont ambiguës. Cet 
effet de repliement limite la fauchée exploitable des observations 
effectuées par SMOS.

Cartes obtenues par simulation, représentant l’humidité 
saisonnière des sols en Europe et en Afrique (commençant 
par l’hiver en haut). Les unités sont exprimées en « mètres 
cubes d’eau par mètre cube de terre ». Ces cartes ont été 
simulées au moyen d’un modèle de transfert sol-végétation-
atmosphère exploitant des données climatiques.
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mesure au sol est observée sous plusieurs angles différents par 
chaque récepteur d’antenne.

Depuis une altitude d’environ 758 km, l’antenne couvrira une 
zone de presque 3000 km de diamètre. Toutefois, en raison 
du principe de mesure interférométrique et de l’antenne en 
forme de Y, le champ de vue est limité à une zone en forme 
d’hexagone d’environ 1000 km d’envergure – appelée «  zone 
sans repliement  ». Cette zone correspond aux observations 
effectuées là où il n’y a pas d’ambiguïté causée par la différence 
de phase. Étant donné l’orbite de la mission, SMOS effectuera 
une couverture planétaire tous les trois jours.

En bref, grâce à cette technique de mesure inédite, SMOS 
sera la toute première mission spatiale capable de fournir une 
cartographie de l’humidité des sols et de la salinité des océans 
sur l’ensemble du globe. 

L’humidité est une mesure de la quantité d’eau dans une quantité 
donnée de matière, généralement exprimée en pourcentage 
gravimétrique ou volumétrique. Les valeurs d’humidité des 
sols peuvent osciller entre quelques pourcents dans des zones 
arides et 40 % dans des zones humides. Depuis l’espace, 
l’instrument de SMOS peut mesurer l’humidité volumétrique 
du sol superficiel avec une précision de 4 % à une résolution 
spatiale d’environ 50 km – ce qui revient à détecter l’équivalent 
d’une cuillère à café d’eau dans une poignée de terre. Une 
couverture globale à l’échelle de la planète sera obtenue tous 
les trois jours. 

La salinité décrit la concentration de sels dissous dans l’eau. 
Elle se mesure en unité de salinité pratique (psu) qui reflète 
le taux de conductivité. La salinité moyenne des océans est de  
35 psu, ce qui équivaut à 35 grammes de sel par litre d’eau. 
SMOS prévoit d’observer la salinité à 0,1 psu près (en moyenne 
sur 10 à 30 jours et une zone de 200×200 km), ce qui revient 
à détecter 0,1 gramme de sel dans un litre d’eau.

Cartes obtenues par simulation, représentant la salinité de la 
surface des mers. À défaut d’illustrer de grandes variations, 
les cartes démontrent des schémas uniformes indiquant que 
l’Atlantique est plus salé que le Pacifique. En raison de la 
complexité de l’échantillonnage in situ, le seul moyen actuellement 
d’estimer la salinité des océans à l’échelle planétaire est de 
simuler les données à l’aide de modèles informatiques complexes.
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L’instrument

à la synthèse d’ouverture de cette antenne géante à travers une 
multitude de petites antennes. Après 10 années de recherche et 
de développement passées à démontrer les performances de cet 
instrument innovant, comme le déploiement de l’antenne et 
la validation des images, la charge utile scientifique de SMOS, 
un radiomètre imageur à synthèse d’ouverture baptisé MIRAS 
(Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis), est 

L’un des plus gros défis posés par la mission SMOS consiste à 
mettre sur orbite et à exploiter un tout nouveau type d’instrument 
– un radiomètre interférométrique fonctionnant entre  
1,400 et 1,427 GHz (bande L). Pour atteindre la résolution 
spatiale permettant l’observation de l’humidité des sols et de 
la salinité des océans, les lois de la physique sont telles qu’une 
énorme antenne aurait dû être nécessaire. Il a donc fallu recourir 

Les antennes LICEF assurent une performance optimale 
en terme de gain, de largeur de bande et de différentiation 
des composants de polarisation horizontale et verticale des 

micro-ondes entrantes. Chaque LICEF consiste en quatre sondes 
agencées en paires, tournées à 90° les unes par rapport aux autres, 

afin de capter les deux polarisations de signal. La technologie 
des microplaquettes multicouches a été sélectionnée pour la configuration 

du circuit. Chaque couche est dédiée à une polarisation. 
Une antenne LICEF pèse 190 g et mesure 165 mm de diamètre 

pour 19 mm de haut.

LICEF (69 au total)

Antenne en bande X

Dispositif de capteurs stellaires

Plate-forme satellite Proteus

Structure centrale de charge utile

Charnière avec régulateur de 
vitesse de déploiement

Charnière segment avec moteur 
actionné par ressort

Poulies du système de synchronisation du 
déploiement des trois bras
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maintenant prête pour la mission. EADS (European 
Aeronautic Defence and Space) CASA Espacio, en 
Espagne, est le principal maître d’œuvre de MIRAS.

MIRAS est composé d’une structure centrale et de 
trois bras, chacun d’eux comptant trois segments. 
Pendant le lancement, les bras sont repliés, mais peu 
après la séparation avec le lanceur, ils se déploieront 
délicatement grâce à un système de moteurs actionnés 
par ressorts et de régulateurs de vitesse.

Les 69 antennes élémentaires, appelés récepteurs 
LICEF, sont réparties uniformément sur les trois bras 
et sur la structure centrale. Les LICEF sont des unités 
intégrées de récepteur d’antenne destinées à mesurer 
le rayonnement renvoyé par la Terre en bande L. Les 
signaux captés sont ensuite transmis à une unité de 
corrélation centrale, laquelle procède aux corrélations 
interférométriques croisées des signaux entre toutes 
les combinaisons possibles des paires de récepteurs. 
En réalisant les calculs à bord, le volume de données 
transmises au sol est ainsi considérablement réduit.

MIRAS peut fonctionner selon deux modes de  
mesure – double polarisation ou mode polari-
métrique. En mode double polarisation, les antennes 
LICEF procèdent en alternance à des mesures 
horizontales et verticales des rayonnements micro-
ondes reçus. Le mode polarimétrique permet quant 
à lui de capter les deux polarisations simultanément. 
Certes, ce mode avancé présente l’avantage 
de fournir un plus grand nombre de données 

scientifiques, mais cela se traduit cependant par 
une quantité double de données à transmettre au 
sol. Seule l’expérience en vol montrera si la double 
polarisation répond aux objectifs scientifiques de la 
mission ou si MIRAS devra opérer en permanence 
dans le mode polarimétrique plus exigeant.

Les paramètres des récepteurs LICEF sont sensibles 
à la température et au vieillissement. Il convient 
donc de les étalonner en vol pour s’assurer que les 
besoins de précision de la mission seront satisfaits. 
À plusieurs reprises au cours d’une même orbite, 
un système d’étalonnage interne envoie un signal 
de caractéristiques connues à tous les récepteurs 
LICEF. Pendant cette brève période d’étalonnage 
qui dure 1,2  seconde, les récepteurs captent le 
signal d’étalonnage et non pas le signal détecté 
par l’antenne. En outre, toutes les deux semaines, 
un étalonnage absolu sera effectué avec une cible 
céleste de puissance de signal connue ; pour cela,  
le satellite devra effectuer des manœuvres 
d’orientation spécifiques.

Pour éviter toute interférence électromagnétique, 
élément crucial pour un instrument aussi sensible 
que MIRAS, les signaux de mesure de LICEF sont 
transmis via un harnais de fibres optiques au cœur de 
la charge utile – l’unité de contrôle et de corrélation. 
Dans le sens inverse, les récepteurs LICEF reçoivent 
un signal d’horloge de référence stable. De plus, l’unité 
de contrôle et de corrélation maintient l’ensemble des 
modes de fonctionnement de l’instrument et permet 
la communication avec la plateforme du satellite. 

La position du satellite et son orientation doivent être 
connues pour pouvoir correctement « géo-localiser » 
les mesures du radiomètre. Ces données sont fournies 
par la plateforme du satellite à l’aide d’un récepteur 
GPS et de capteurs stellaires. 

Les données scientifiques et de télémesure sont 
récupérées et enregistrées par une mémoire de masse 
de 20 Gbits, puis transmises vers la station au sol 
dédiée en bande X à chaque fois que le satellite est 
en visibilité. En mode auxiliaire, cette procédure est 
exécutée de façon autonome avec les informations 
GPS de bord.

Les antennes LICEF 

Structure en fibres de carbone

Antenne patch

Disques d’alimentation

Fond de cavité pour antenne patch

Clavette en aluminium

Circuits d’alimentation (technologie 
des micro-plaquettes multi-couches 
double face) 

Clavette en aluminium
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Le satellite

Lanceur

La mission SMOS sera lancée sur un missile balistique 
intercontinental (ICBM) russe SS-19 modifié. Le lanceur Rockot 
utilise les deux étages à propulsion liquide d’origine de l’ICBM, 
ainsi qu’un nouveau troisième étage pour les charges utiles 
commerciales. Rockot est géré et exploité par Eurockot, une 
société conjointe germano-russe. Le lancement se déroulera 
depuis le cosmodrome de Plessetsk, dans le nord de la Russie. 
Le satellite Proba-2 (Project for On-Board Autonomy-2) de 
l’ESA sera lancé en même temps que la mission SMOS. 
Proba-2 sert de banc d’essai pour 17 nouveaux développements 
technologiques et emporte des expériences destinées à observer 
le Soleil et participer à la recherche en météorologie spatiale.

La charge utile de SMOS sera transportée sur une plateforme 
de petit satellite de type Protéus, développée par le Centre 
national d’études spatiales (CNES) et Thales Alenia Space 
en France. Puisque Protéus constitue un standard générique 
dont les interfaces sont bien définies, il n’a fallu que quelques 
petites adaptations et quatre cosses d’interface pour monter 
l’instrument scientifique de SMOS sur le satellite.

Malgré la petite taille de la plateforme (un mètre cube  
seulement), celle-ci agit comme un module de service  
regroupant tous les sous-systèmes nécessaires au fonction-
nement du satellite. Le satellite SMOS sera monté sur 
lanceur Rockot via un adaptateur annulaire. Après le 
lancement, lorsque le satellite se sera séparé du lanceur, 
une séquence de démarrage automatique sera engagée, 
entraînant le déploiement de deux panneaux solaires 
symétriques. SMOS se déplacera sur une orbite polaire 
terrestre basse, à une altitude d’environ 758 km. Une  
orbite héliosynchrone sur le plan aurore-crépuscule est 
nécessaire pour obtenir des mesures scientifiques 
optimales. Cela signifie également 
que  les panneaux solaires seront 
illuminés en permanence, à l’exception  
des brèves périodes d’éclipses en hiver.

Deux ailes symétriques des panneaux solaires, 
recouvertes de cellules silicium classiques, 
assurent l’alimentation électrique. Chaque aile 
est composée de quatre panneaux déployables ; 
chaque panneau mesure 1,5×0,8 m. L’orbite étant 
héliosynchrone, les ailes restent statiques une fois 
que le satellite SMOS a atteint son orbite et son 
attitude définitives. 

Le sous-système de contrôle thermique de la 
plateforme comporte des radiateurs passifs et une 
régulation active par réchauffeurs. La charge utile de 
SMOS assure sa propre régulation thermique, sauf 
lorsque le satellite est en mode sécurisé. Au cours 
de ces périodes, Protéus contrôle les réchauffeurs 
spéciaux répartis sur le module de la charge utile.

La plateforme Protéus utilise un récepteur GPS 
pour la détermination et le contrôle orbital, 

Bande S
(Télémesure et télécommande)

TT et station au sol, 
Kiruna, Suède

Centre de commande et de 
contrôle, Toulouse, France

Composante au sol des 
opérations satellitaires

Composante au sol de
 traitement des données

Communauté d’utilisateurs 
SMOS

Centre de traitement des 
données de charge utile

Station d’acquisition en bande X, 
Villafranca (Espagne) et Svalbard 

(Norvège)

Bande X (Télémesure)

Segment sol

Les composantes au sol de la mission SMOS sont au nombre 
de deux :

 –  La composante des Opérations satellitaires du CNES  
  (Centre national d’études spatiales) basée à Toulouse, en  
  France, pour exploiter le satellite via une station en  

  bande S basée à Kiruna, en Suède.

– La composante du Traitement des données de l’ESA  
 développée conjointement avec le CDTI (Centro para el  
  Desarrollo Technológico Industrial), basée dans les locaux  
  de l’ESA à Villafranca, en Espagne, où les données de la  

  charge utile sont reçues – en bande X – puis traitées.  
  La station d’acquisition espagnole en bande X est  
  complétée par une station en bande X à Svalbard, en  
  Norvège, pour l’acquisition des produits de données en  
  temps quasi réel.

Outre ces deux composantes, d’autres centres scientifiques 
seront chargés de réaliser des produits « de plus haut niveau ».
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fournissant ainsi des informations sur la position du satellite. 
Elle possède également un système à monergols (hydrazine) 
avec quatre propulseurs de 1 N montés sur la base du satellite. 
La détermination de l’attitude est réalisée par un système gyro-
stellaire. L’ensemble de capteurs stellaires se trouve sur la charge 
utile et fournit des informations précises sur l’attitude, à la fois 
pour les mesures de l’instrument et pour le contrôle d’attitude 
du satellite. Trois gyromètres à deux axes servent à mesurer 
le changement d’orientation du satellite, fournissant ainsi des 
informations précises sur l’attitude, nécessaires pour répondre 
aux besoins de stabilité et de pointage. Quatre petits volants à 
inertie génèrent la force de torsion pour ajuster l’attitude. En 
mode sécurisé, une attitude moins précise est obtenue à l’aide 
de mesures magnétiques et solaires, notamment avec deux 

magnétomètres à trois axes et huit capteurs solaires de première 
approximation, tandis que des paliers magnétiques servent de 
seuls actionneurs.

L’architecture électrique et de traitement des données embarquée 
est centralisée sur une unité de gestion des données. Celle-ci gère les 
modes opérationnels du satellite, procède à la détection des pannes 
et à la récupération, surveille les paramètres de télésurveillance, 
contrôle les communications avec la station au sol et assure la 
répartition énergétique vers toutes les unités du satellite. De plus, 
l’unité de gestion des données assure l’interface avec le processeur 
central de la charge utile, transmettant les commandes reçues de la 
station au sol et fournissant toutes données satellitaires auxiliaires 
requises par la charge utile pour procéder aux mesures scientifiques.

La charge utile de SMOS et la plateforme Protéus en 
salle blanche chez Thales Alenia Space à Cannes, 
France 

Antennes en bande S

Propulseurs à hydrazine

Panneaux solaires

Antenne en bande X

Structure centrale de charge utile

Capteurs solaires de première approximation (un à chaque coin)

Dispositif de capteurs stellaires

Antenne GPS

Adaptateur d’interface Satellite-Lanceur
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Réglages pour la 
mission SMOS

Le rayonnement observé par SMOS n’est pas uniquement le 
résultat de la présence d’humidité dans les sols et de sel dans 
les océans. Pour garantir que les données transmises par la 
mission sont correctement converties en unités d’humidité et 
de salinité, il convient de tenir compte de nombreux autres 
effets susceptibles d’influencer les signaux reçus par le satellite. 

Par exemple, les changements survenant dans l’ionosphère et 
l’atmosphère pendant la transmission du signal du sol vers le 
satellite doivent être pris en compte. À la surface de la Terre, 
des variables géophysiques, telles que la végétation et les 

variabilités saisonnières, le type de sol, la rugosité de surface, 
la rosée et le gel sont autant de facteurs qui influent sur les 
signaux de mesure. Les variations de température à la surface 
de la terre et des mers ont également un impact, tout comme 
les effets des vagues et de l’écume des océans.

Par conséquent, le déploiement intégral de la mission 
SMOS concerne non seulement le processus complexe lié 
au développement d’un nouvel instrument, mais nécessite 
également un travail à long terme sur le terrain afin de 
garantir que les données d’humidité et de salinité sont aussi 

Mesure d’étalonnage de la température et de la salinité de la surface dans la mer 
Méditerranée. Des mesures étaient prises simultanément depuis un avion survolant le 
même endroit.

Radiomètre en bande L utilisé sur un site proche de Toulouse, en 
France. Les mesures prises sur plusieurs mois ont servi à évaluer 
comment la végétation, à différentes étapes de la croissance 
dans des conditions variables d’humidité des sols, influe sur les 
émissions micro-ondes.
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précises que possible. À cet effet, plusieurs études en cours, 
doublées d’activités dédiées sur le terrain, impliquant la prise de 
nombreuses mesures au sol et dans les airs, sont actuellement 
menées pour simuler et évaluer les produits de données.

À ce titre, un important travail de terrain a été effectué à 
partir d’une plateforme de forage dans la mer Méditerranée 
afin d’étudier la relation entre le rayonnement émis depuis 
la surface de la mer en bande L (fréquence de 1,4 GHz/
longueur d’onde de 21 cm) et les changements détectés selon 
l’état de la mer, résultant en différentes vitesses de vent, 
différents types de vague et différentes intensités de l’écume.  
À l’occasion de diverses campagnes, plusieurs instruments ont 
été utilisés à bord d’avions, de tours de mesure et de plateformes 
scientifiques. Des mesures ont été effectuées sur diverses cibles, 
comme les forêts, les champs agricoles, les montagnes et en 

L’avion « Skyvan », propriété de l’Université de technologie d’Helsinki en Finlande, 
transporte le radiomètre EMIRAD en bande L de l’Université technique du Danemark. 
L’appareil est utilisé dans plusieurs campagnes menées au-dessus de l’Allemagne et de 
l’Espagne pour la validation des données d’humidité des sols.
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Des observations à long terme de la calotte glaciaire sont menées à la 
station Concordia en Antarctique, depuis 2005. La calotte glaciaire dans 
cette zone est très stable à 1,4 GHz, comme l’ont prouvé les mesures 
prises par le radiomètre au cours des expériences DOMEX-1 et DOMEX-2 
(cette dernière étant toujours en cours). Cette zone sera donc exploitée 
pour l’étalonnage et le contrôle de performance de MIRAS.

mer, afin de récupérer des informations sur l’humidité des sols 
et la salinité des océans. Afin d’analyser l’impact du vent sur la 
récupération du signal micro-onde au-dessus de l’océan, une 
expérience dédiée a envoyé un radiomètre au-dessus de la mer 
du Nord. Des activités de terrain ont également été menées sur 
le plateau polaire de l’Antarctique est, qui s’est avéré être un 
environnement très stable pour l’étalonnage et la surveillance 
de l’instrument SMOS.

Ces activités, et bien d’autres encore, fournissent de nombreuses 
données détaillées, lesquelles sont vitales pour affiner le concept 
de récupération des mesures. Cela garantit que la mission 
SMOS fournira les meilleures données possibles en matière 
d’humidité des sols et de salinité des océans. Près de 40 équipes 
scientifiques du monde entier participent à la validation des 
produits de données de SMOS.

M I S S I O N S  «  E A R T H  E X P L O R E R  » 
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Récapitulatif de la mission SMOS
SMOS fournira des données globales sur l’humidité des terres 
émergées et la salinité des océans. Les données permettront 
de mieux comprendre le cycle de l’eau et en particulier les 
interactions entre la surface de la Terre et l’atmosphère. Les 
données transmises par SMOS permettront d’améliorer les 
prévisions météorologiques et climatiques, et trouveront des 
applications pratiques dans des domaines tels que l’agriculture et 
la gestion des ressources en eau. 

Détails de la mission
Lancement : 2009
Durée : Nominalement trois ans (phase de mise en service de 
6 mois comprise), avec prolongement facultatif de deux ans
 
Objectifs de la mission
–  Humidité des sols 

Précision à 4 % près pour l’humidité volumétrique des sols, 
résolution spatiale comprise entre 35 et 50 km et délai de 
répétition sur 1 à 3 jours

–  Salinité des océans 
Précision de 0,5–1,5 unités de salinité pratiques (psu) pour 
une observation unique / 0,1 psu pour une moyenne sur 
30 jours, pour une zone de 200 km × 200 km

 
Orbite de la mission
Type : Terrestre basse, polaire, héliosynchrone, 
quasicirculaire, aurore-crépuscule
Altitude moyenne : 758 km
Inclinaison : 98,44°
 
Charge utile
 – Radiomètre imageur (MIRAS) 2D en bande L 

(1,4 GHz/21 cm)
 – 69 récepteurs répartis le long des trois bras d’une antenne 

à synthèse d’ouverture déployable disposée en Y
 
Configuration

 – Plateforme satellite (environ 1 m3) avec panneaux solaires 
déployables et interface orientée vers le lanceur

 – Le module de charge utile (environ 1 m3) est monté sur la 
plateforme 

–  Les dimensions globales en configuration de lancement 
entrent dans un cylindre de 2,4 m de haut et 2,3 m de 
diamètre 

Masse
Total : 658 kg, comprenant :
–  Plateforme Protéus 303 kg (y compris 28 kg d’hydrazine)
–  Charge utile MIRAS 355 kg

Alimentation
–  Maximum disponible pour le satellite : 1065 W 
–  Consommation maximale pour la charge utile MIRAS : 511 W
– Batterie de la plateforme Protéus : 78 Ah Li-ion 

Contrôle d’attitude et d’orbite du satellite
 – Stabilisé à 3 axes, inclinaison à 32,5° vers l’avant en direction 

du vol, pointage et pilotage de lacet

 – Capteurs stellaires, gyromètres, magnétomètres, GPS, 
capteurs solaires 

 – Volants à inertie, paliers magnétiques, 4 propulseurs 1 N
 
Commande et contrôle
Traitement des données intégré à la plateforme et système de 
contrôle d’attitude et d’orbite en interface avec la propre unité 
de corrélation et contrôle de la charge utile via un bus 1553 et 
des liaisons séries
 
Stockage à bord
– 1 enregistreur solide, capacité : 2 × 20 Gbits
–  Données de charge utile générées à bord : 15,4 Gbits/jour 

(mode polarimétrique complet)
–  Données de charge utile air-sol en bande X en mode 

nominal – commandé depuis la station au sol par le  
système de planification de la mission, en mode  
auxiliaire – autonome, utilisant les informations GPS de 
bord pour la visibilité de la station au sol

Liaisons de communication  
–  Liaison air-sol en bande X pour les données scientifiques 

transmises au Centre européen d’astronomie (ESAC) à 
Villafranca, en Espagne. La station espagnole est complétée 
par une station en bande X à Svalbard, en Norvège, pour 
l’acquisition des produits de données en temps quasi réel.

 – Liaison sol-air en bande S (4 kbit/s) et air-sol (722 kbit/s) 
vers la station de Kiruna, en Suède, pour la télémesure et la 
télécommande satellitaire (station au sol générique Protéus)

Lanceur
Rockot (SS-19 modifié) avec étage supérieur Breeze-KM. 
Lancement réalisé depuis le cosmodrome de Plesetsk,  
en Russie
 
Opérations en vol
Contrôle de la mission assuré par le Centre de commande 
et de contrôle Protéus (CCC) de Toulouse, en France, via le 
réseau de stations au sol du CNES en bande S à Kiruna en 
Suède,et Aussaguel en France et Kourou en Guyane française. 
Les opérations de la charge utile sont planifiées par le PLPC 
(Payload Operations Programming Centre) de l’ESA et 
exécutées via le CCC
 
Traitement des données
Centre de traitement des données de l’ESAC, archivage 
à long terme à Kiruna, et Services Utilisateurs via le 
centre d’observation de la Terre de l’ESA à Frascati, 
en Italie
 
Maître d’œuvre de la charge utile
EADS CASA Espacio (Espagne)
 
Plateforme
Fournie par le CNES (France) par l’intermédiaire 
de Thales Alenia Space (France)
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