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PROLÉGOMÈNES

La section 13 est à la croisée des chemins
scientifiques. Complémentaire des autres sections
des sciences de la Terre et de l’Univers, au sein du
CNRS, définies par leur enveloppe, la section 13
embrasse l’ensemble des disciplines de la physique
et chimie de la Terre. Le ciment de cette section
provient de l’importance fondamentale accordée à
l’observation, l’expérimentation analogique ou
numérique et l’interprétation des résultats fondée
sur des modélisations nécessitant d’importants
moyens de calcul. Les objets d’étude sont les sys-
tèmes naturels, par essence complexes, dont on ne
maîtrise pas (ou du moins imparfaitement) les para-
mètres physiques et chimiques. Les principales
découvertes des dernières années sont le fruit de
l’observation et parfois de la compréhension de
phénomènes se produisant aux interfaces des dif-
férentes enveloppes et/ou résultant de couplages
spatio-temporels entre les enveloppes fluides,
solides, vivantes.

C’est pourquoi, au-delà du découpage en dis-
ciplines traditionnelles, géophysique et géochimie
internes (Terre solide), océanographie, atmosphère
(Terre fluide), planétologie et astronomie (Planètes
→ Univers), ont trouvé des thèmes transversaux
qui transcendent ces clivages habituels et où l’inter -
disciplinarité prend tout son sens :
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- L’instrumentation.
- L’approche spatiale, qui est un cas particulier de
l’instrumentation mais qui revêt une importance
toute particulière dans nos disciplines, notamment
avec la télédétection.
- L’approche numérique (modélisation-simulation).
- L’étude de problèmes multi-échelles.
- La dynamique des fluides.

Les problèmes scientifiques auxquels nous
sommes confrontés sont fondamentaux et communs
à d’autres disciplines. Ils consistent, par exemple, à
rendre visible l’invisible à partir de toutes les tech-
niques d’imagerie (tomographie, interférométrie...),
ou à sonder l’océan et l’atmosphère par des
méthodes de télédétection. Ils concernent la simu-
lation, la modélisation et la prédiction de systèmes
complexes. L’évolution du climat, le problème du
trou d’ozone, les interactions à l’interface Terre
solide-Terre fluide (altération des sols, érosion), la
prédiction des tremblements de Terre ou des érup-
tions volcaniques sont autant de sujets qui démon-
trent la forte implication culturelle et sociétale de
nos études. Loin des échelles extrêmes de l’Univers
ou de l’atome, les membres de la section 13
essayent de développer une physique et chimie des
milieux naturels, longtemps qualifiée par les physi-
ciens “purs”, de physique “sale”.

Le rapport est divisé en quatre parties. Dans la
première, nous ferons le point sur les découvertes
récentes de nos disciplines, en suivant un décou-
page traditionnel en enveloppes. En revanche, dans
les deuxième et troisième parties consacrées res-
pectivement aux outils de la recherche et à l’orga-
nisation de la communauté, nous essaierons de
dégager les tendances actuelles qui font l’originalité
de notre démarche. La quatrième partie est consa-
crée aux enjeux et défis scientifiques auxquels nous
sommes désormais confrontés.

1 - DÉCOUVERTES RÉCENTES
- LES FAITS MARQUANTS

Les principales découvertes dans l’étude des
phénomènes naturels proviennent de données
d’observation et de leur confrontation avec des
modèles théoriques et/ou numériques. Elles sont
donc très dépendantes des progrès en instrumenta-
tion et en simulation/modélisation numérique. D’un
point de vue général, on constate une percée impor-
tante de l’imagerie et des techniques de simulation
dans tous les domaines des sciences de la Terre. Il
ne faut pas oublier les progrès théoriques suscités
par les analyses multi-échelles des systèmes com-
plexes, ni les progrès effectués dans la théorie des
problèmes inverses où les géophysiciens ont tou-
jours joué un rôle moteur. Par rapport à ce contexte
international, les progrès réalisés en France au cours
des dernières années ont été rendus possibles par la
mise en œuvre par l’INSU de grands programmes
fédérateurs dont nous ne présenterons que les faits
et résultats les plus marquants, ayant eu un retentis-
sement à l’échelle mondiale.

1. 1 TERRE SOLIDE

Dynamique interne de la Terre

Ce champ concerne les études qui vont du
centre de la Terre à la base de la lithosphère et a
été principalement couvert par le programme INSU
DBT. La compréhension des processus en jeu dans
les différentes couches fait appel à l’ensemble des
disciplines des sciences de la Terre.

L’imagerie de la structure 3D de la Terre a
beaucoup progressé, et les chercheurs disposent
dorénavant d’une panoplie complète d’images
tomographiques globales depuis le centre de la
Terre (graine) jusqu’à la base de la croûte. Elles ont
été obtenues dans le cadre très général de théories
anisotropes et anélastiques. Il existe également des
images aux échelles régionales et locales mais seu-
lement dans les régions bien instrumentées de
l’hémisphère nord et plus particulièrement des
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continents. Ces images ont permis la mise en évi-
dence des échelles spatiales caractéristiques des
anomalies de vitesses sismiques ou d’anisotropie
avec notamment la mise en évidence de la prédo-
minance des bas degrés dans le manteau.

Des résultats importants, d’ordre méthodolo-
gique, ont aussi été obtenus en physique des maté-
riaux avec, par exemple, l’obtention des premiers
spectres de diffraction X sous très haute pression et
température. Il est maintenant possible de bien
reproduire les conditions physiques de la Terre pro-
fonde jusqu’au noyau et de mesurer in situ les pro-
priétés physiques des minéraux. Ces avancées per-
mettent de mieux comprendre les réactions et les
échanges chimiques qui ont lieu aux discontinuités
sismologiques de 410 km et 660 km et à l’interface
noyau-manteau au niveau de la mystérieuse
“couche D”. Les données de stabilité des phases
majeures du manteau permettent d’interpréter la
topographie de ces discontinuités. Il a aussi été
montré que les phases hydratées peuvent être
stables dans les zones de subduction, ce qui ouvre
des perspectives importantes sur le transfert de
l’eau dans le manteau. Les réactions métal/silicates
à haute pression ont aussi apporté une vision nou-
velle de la différenciation de la Terre primitive.

La connaissance du noyau a fait des progrès
spectaculaires. Un modèle récent de refroidisse-
ment montre que la graine ne serait apparue que
depuis 1,7 milliards d’années. La mise en évidence
de l’anisotropie sismique de la graine démontre que
celle-ci n’est pas un cristal géant, mais qu’elle est
animée de courants de convection. Son axe de rota-
tion semble également tourner plus vite que le reste
de la planète.

L’étude des variations décennales du champ
magnétique terrestre, mesurées par les observa-
toires magnétiques, permettent d’étudier l’interac-
tion mécanique entre noyau liquide et manteau, et
mettent en évidence un lien probable entre mou-
vements du noyau et variations de l’axe de rotation
de la Terre. Une étude fine (en ondelettes) des don-
nées d’observatoires a également mis en évidence
que les sauts de variation séculaire sont d’origine
interne, mais sont décalés d’environ deux ans entre
les hémisphères nord et sud.

On doit aussi noter un effort important de ras-
semblement des communautés impliquées dans la
compréhension du difficile problème de la géody-
namo et de ses corollaires, inversions du champ,
variations séculaires. Une approche conjointe expé-
rimentations analogiques, modélisation numérique,
théorie et observations devrait permettre de com-
prendre la dynamo terrestre dans un futur proche.
D’un point de vue plus général, la théorie de la
dynamo a beaucoup progressé au cours des cinq
dernières années grâce à l’utilisation de techniques
d’étude de systèmes dynamiques. Par ailleurs, une
synthèse de l’échelle des inversions du champ vient
d’être proposée et apporte des contraintes impor-
tantes sur les processus en jeu lors des inversions
du champ magnétique.

Ces découvertes importantes sont accompa-
gnées par des progrès significatifs en simulation et
modélisation numérique. Les modèles numériques
de convection dans le manteau ont permis de com-
prendre les phénomènes de convection intermit-
tente qui s’accompagnent du déclenchement d’ava-
lanches catastrophiques à l’interface manteau
supérieur-manteau inférieur, sorte de pendant natu-
rel vers le centre de la Terre aux éruptions volca-
niques cataclysmiques qui donnent naissance aux
points chauds et dont les effets sur le climat et la
biodiversité commencent à être systématiquement
explorés.

Dans ce contexte, les études géochimiques (et
pétrologiques) apportent un complément indispen-
sable et fondamental sur l’évolution et l’histoire de
la Terre. Elles permettent d’établir des bilans quan-
titatifs sur la taille des réservoirs géochimiques et
maintenant sur les transferts entre les différentes
enveloppes. Ces progrès ont été rendus possibles
notamment par le développement de nouveaux tra -
ceurs ou systèmes isotopiques (Rhenium-Osmium,
Lutecium-Hafnium, Uranium-Thorium-Plomb, ...),
l’identification et l’analyse isotopique des inclusions
réfractaires des météorites (SiC, Graphite,
Corindon, ...), ou encore l’utilisation des gaz rares
comme traceur de l’évolution du manteau et de
l’atmosphère. On commence à bien comprendre les
processus associés à la différenciation et aux
mélanges. Par exemple, il a été montré que la
croûte et le manteau se sont différenciés très pré-
cocement. Des échantillons de minéraux d’origine
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très profonde ont été découverts et identifiés. Par
analyse ponctuelle et étude des déséquilibres radio-
actifs, la fusion partielle est maintenant bien com-
prise. Par l’étude des inclusions vitreuses dans les
péridotites, il est possible d’étudier directement les
liquides silicatés qui percolent dans le manteau.

On peut donc noter que les efforts d’interdis-
ciplinarité fait dans ce domaine commencent à por-
ter leurs fruits et que la composante française du
programme international SEDI, qui recouvre
l’ensemble de ces études, est particulièrement
active.

Dynamique de la lithosphère 
Études de processus actifs

Dans ce domaine, les avancées les plus impor -
tantes ont été faites dans les sujets où la coopéra-
tion entre géophysiciens, géochimistes et géologues
a été la plus étroite. Des progrès spectaculaires
résultent notamment de l’utilisation massive de don-
nées spatiales (SPOT, GPS, DORIS, ERS1, ...) asso-
ciées à des observations de terrain ciblées sur des
chantiers particuliers. Les études correspondantes
sont coordonnées par les programmes PNRN
(Programme National de Recherche sur les Risques
Naturels) ou IDYL (Imagerie et Dynamique de la
Lithosphère). Par exemple, un résultat spectaculaire
est la validation des modèles de cinématique des
plaques à des échelles de temps de l’ordre de
l’année. Les études ont été focalisées sur la litho-
sphère continentale et principalement sur les zones
tectoniquement actives, soit en collision (Asie cen-
trale, Pyrénées), soit en extension (Golfe de
Corinthe, Ethiopie). La cartographie de détail des
failles, et plus généralement du champ de défor-
mation à différentes échelles, permet de mieux
comprendre les phénomènes de localisation de la
déformation dans la croûte et la lithosphère. L’inter-
férométrie radar a permis de mesurer la déforma-
tion du sol à la suite du tremblement de terre de
Landers en Californie et la déflation de l’Etna liée à
une éruption volcanique. Les modélisations numé-
riques qui intègrent ces données permettent de
quantifier les différentes forces en jeu en séparant
les composantes élastiques et plastiques de la
déformation. Comme pour la Terre profonde, les
techniques d’imagerie 3D, souvent issues des

milieux industriels, ont permis de renouveler notre
vue de la structure profonde de la lithosphère océa-
nique et continentale, de la transition lithosphère-
asthénosphère, et de mieux comprendre les pro-
cessus de formation des grandes chaînes de
montagne. D’un point de vue pétrologique, il a été
possible de mettre en évidence de grandes pro-
vinces crustales à reliques de très haute pression.

À plus petite échelle, plusieurs sites à haut
risque sismique ont été instrumentés, dans le golfe
de Corinthe, au Chili et en Chine. L’occurrence d’un
fort séisme au Chili en juillet 1995 a permis de loca-
liser la zone de rupture en profondeur. L’observa-
tion sur plusieurs années des variations des para-
mètres physiques devrait permettre d’apporter des
éléments de réponse fondamentaux sur les phéno-
mènes de nucléation des séismes. Au niveau de la
dynamique des séismes, des simulations, prenant
en compte des modèles de friction complexes de
plus en plus réalistes, permettent de comprendre la
propagation de la rupture sur les plans de faille.

Les progrès en modélisation ont également été
significatifs en volcanologie en fournissant les pre-
miers modèles réalistes de convection dans les
chambres magmatiques.

Dans les régions océaniques, les données du
satellite européen ERS1 ont permis de fournir une
carte très détaillée des ondulations du géoïde et ont
mis en évidence des structures nouvelles encore
inexpliquées.

Enfin, on pourra noter les progrès importants
obtenus dans l’étude des processus de surface et
des couplages entre la Terre solide et la Terre
fluide. Ces processus recouvrent tout ce qui
concerne l’eau (continentale de surface et subsur-
face) et les sols (phénomènes de drainage, érosion,
altération). Plus généralement, on a assisté à un
développement spectaculaire de la géomorpholo-
gie qui essaye d’expliquer la forme des paysages,
résultat complexe de la dynamique interne et
externe de la Terre. Ces dernières années sont donc
caractérisées par l’utilisation à grande échelle des
données spatiales qui ont permis le développement
de l’imagerie visible (SPOT) avec des applications
en tectonique, hydrologie, et de l’imagerie hyper-
spectrale pour l’analyse minéralogique des sols.
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1. 2 TERRE FLUIDE

Les problèmes scientifiques posés par le sys-
tème couplé océan-atmosphère-biosphère présen-
tent beaucoup d’analogies avec ceux de la Terre
solide (couplages à toutes les échelles spatiales et
temporelles), mais son originalité provient du fait
que le comportement naturel de ce système com-
plexe est perturbé par les activités humaines (effets
anthropiques). Suite à une politique volontariste, la
communauté internationale océan-atmosphère s’est
organisée depuis de nombreuses années autour de
programmes fédérateurs qui commencent à porter
leurs fruits. C’est probablement la discipline où le
lien entre observations et modélisation est le plus
étroit.

Océanographie

Les scientifiques ont maintenant une meilleure
compréhension des courants océaniques (notam-
ment de la circulation profonde) grâce à la mise en
place de plusieurs grands projets internationaux.
L’expérience WOCE a déjà permis de doubler la base
de données lagrangiennes à l’échelle mondiale avec
plus de 500 nouveaux engins dérivants dans les 
trois océans, notamment grâce au développement
d’engins autonomes profonds. Notre image de la 
circulation générale océanique s’avère être beaucoup
plus turbulente et énergétique qu’on ne l'avait 
prévu initialement et frappe par sa très forte zonalité.

Les données altimétriques du satellite TOPEX-
POSEIDON ont permis d’observer la surface de
l’océan de façon quasi-synoptique et continue. Les
variations de hauteur de l’océan sont mesurées avec
une précision de quelques centimètres permettant
d’améliorer d’un facteur 2 à 4 les modèles de
marées, de suivre le phénomène El Niño, ou encore
d’étudier la variation du niveau moyen de la mer.

Une autre avancée dans la connaissance de la
circulation océanique a été rendue possible par l’uti-
lisation systématique, lors des sections hydrogra-
phiques, d’un nouveau type de profileur direct de
courants montable sur les profileurs classiques de
type bathysonde. On peut alors mesurer directement
les courants dans les régions où la composante baro-

trope est très forte, comme le courant antarctique cir-
cumpolaire ou les courants de frontière.

Un large ensemble de mesures expérimentales
dans diverses régions de l’océan mondial ont 
permis de confirmer de manière quantitative les
segments du circuit qu’emprunte la circulation ther-
mohaline profonde à travers les différents bassins
océaniques. Malgré cette meilleure quantification,
des questions essentielles restent posées sur la
nature des routes suivies (froide ou chaude, c’est-à-
dire Drake Passage ou passage indonésien).
L’ensemble des mesures convergent unanimement
vers la mise en évidence d’une variabilité décennale
importante des propriétés océaniques. En parallèle,
des modèles idéalisés de cette circulation thermo-
haline ont mis en évidence un spectre riche de
variabilité basse fréquence.

Le mélange diapycne étant le puits de la circu-
lation thermohaline, il était important de pouvoir le
quantifier. C’est ce qu’a permis l’expérience d’injec-
tion de traceurs artificiels qui met en évidence que
les valeurs du coefficient de mélange diapycne sont
un ordre de grandeur plus petites que les valeurs
communément admises et utilisées dans les
modèles. Cela implique un rôle beaucoup plus
important des effets advectifs sur cette circulation.

Une autre contribution importante est l’intro-
duction dans de nombreux modèles de circulation
générale de la paramétrisation du mélange induit
par les tourbillons engendrés par l’instabilité baro-
cline, qui conduit à une nette amélioration des flux
de chaleur méridiens dans ces modèles. Par ailleurs,
les évidences expérimentales et les résultats de
modèles sur les interactions entre phénomènes de
petite et grande échelle ont continué à s’accumu-
ler : cela concerne aussi bien la variabilité de la cir-
culation abyssale et la ventilation des couches
superficielles océaniques que le devenir des len-
tilles d’eau méditerranéenne dans l’Atlantique.

Atmosphère

En ce qui concerne la prévisibilité atmosphé-
rique et climatique, les prévisions météorologiques
à courte échéance (1-5 jours) sont très satisfaisantes.
Il n’en est pas de même des prévisions à moyenne
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échéance (5-15 jours) et des prévisions saison-
nières. La courte échéance concerne principalement
la variabilité synoptique – avec la prévision des
événements comme le passage de fronts, tem-
pêtes –, et la météorologie locale pour laquelle les
processus mis en jeu, à nos latitudes, concernent
essentiellement l’instabilité barocline et les phéno-
mènes de méso-échelle. Le problème de prévision
est presque exclusivement un problème aux valeurs
initiales. L’amélioration de la prévision réside donc
dans la meilleure estimation de ces conditions ini-
tiales, par une amélioration à la fois des techniques
d’observation et des techniques d’assimilation des
données. Les techniques opérationnelles d’assimila-
tion de données de demain ont vu le jour en
France, nous plaçant à la pointe de la recherche
dans ce domaine. La prévision à moyenne
échéance ne se pose plus comme un problème
déterministe mais plutôt probabiliste. Le problème
est abordé par une “prévision d’ensemble”, qui
consiste à engendrer une série de conditions ini-
tiales atmosphériques “possibles” et à laisser évo-
luer le modèle à partir de cet ensemble de condi-
tions initiales. C’est encore une technique très
coûteuse, et des études théoriques s’avèrent néces-
saires pour progresser dans cette voie. Enfin, la pré-
vision saisonnière (ou annuelle) est la prévision de
quantités moyennées sur un ou plusieurs mois. Il
est maintenant admis que c’est la structure saison-
nière de l’océan qui va conditionner la réponse
atmosphérique. Ainsi, il nous est donné l’espoir
d’effectuer de telles prévisions avec des modèles
couplés océan-atmosphère. Le phénomène El Niño
qui explique presque exclusivement la variabilité
interannuelle de l’océan tropical est le principal res-
ponsable de la prévisibilité saisonnière. Néanmoins,
un certain nombre de points théoriques et pratiques
restent non résolus. La réponse atmosphérique au
forçage de l’océan tropical reste assez confinée aux
régions tropicales mais aussi à l’Amérique du Nord.
D’autres études ont montré qu’une source de pré-
visibilité pourrait provenir de régularités internes à
l’atmosphère comme des oscillations lentes.

Dans le domaine de la modélisation du climat,
des avancées majeures ont été obtenues sur le cou-
plage océan-atmosphère et le rôle des aérosols
dans le climat. Il est maintenant clairement démon-
tré l’impérieuse nécessité de tenir compte de ce
couplage. Son importance a été mise en évidence

par des études récentes sur la zone de convergence
inter-tropicale (ITCZ). Les études antérieures ont
montré que la dynamique atmosphérique et la posi -
tion de l’ITCZ dans des modèles forcés par des
champs observés de température à la surface de la
mer (SST) sont correctement reproduites.
Parallèlement, les études océaniques forcées par
des champs de vents et de flux de chaleur observés
à l’interface air-mer reproduisent correctement les
asymétries de la dynamique océanique tropicale.
Cependant, lorsque l’on étudie le système couplé
océan-atmosphère dans son ensemble, les résultats
indiquent que, bien que certains traits comme la
relation de phase entre l’ICTZ et les gradients de
SST soient préservés, les asymétries climatiques
(atmosphériques et océaniques) sont fortement
amplifiées. L’équilibre du système dépend donc de
la physique de l’atmosphère, mais aussi de l’inten-
sité d’interactions complexes avec l’océan. D’autre
part, on comprend mieux le rôle des aérosols dans
le climat et leur impact. On peut distinguer les
effets directs radiatifs et les effets indirects, liés à la
nucléation des gouttelettes d’eau, et enfin des effets
sur la chimie, par le biais des réactions hétérogènes.
Des travaux récents ont par exemple montré que
l’effet climatique global pouvait largement moduler,
voire compenser, celui des gaz à effet de serre.

Notre connaissance du CO2 anthropogénique
a également progressé. Il est clairement démontré,
grâce à une nouvelle technique d’interférométrie,
que la teneur en oxygène de l’atmosphère a dimi-
nué au cours des dernières années. Cette diminu-
tion très faible n’aura aucune conséquence sur la
biosphère, mais devrait surtout permettre d’estimer
d’ici quelques années le flux de CO2 anthropogé-
nique de l’atmosphère vers l’océan.

En chimie stratosphérique, les avancées les
plus importantes ont été réalisées dans la décen-
nie 80, mais les dernières années, avec l’utilisation
des données du satellite UARS et les campagnes
coordonnées, en ont apporté une confirmation
magistrale. C’est ce qui a valu le prix Nobel de chi -
mie à Rowland, Crutzen et Molina. La compréhen -
sion conceptuelle des échanges troposphère-strato-
sphère s’est également approfondie. La circulation
méridienne qui couple la troposphère et la strato-
sphère permet ensuite de transporter à des altitudes
élevées les espèces chimiques depuis les tropiques
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vers les régions de haute latitude. On pensait pré-
cédemment que, pour comprendre ces échanges, il
fallait additionner celles de tous les cumulus tropi-
caux pour l’injection et comptabiliser toutes les
gouttes froides aux latitudes tempérées pour le flux
de retour. On pense maintenant que la circulation
moyenne est gouvernée non pas par ce système
source-puits, mais par le flux que détermine le
couple exercé par les ondes de gravité inertielles se
propageant verticalement et venant se briser dans
la stratosphère. Les transports au sein de couches
isentropes redistribuent les particules horizontale-
ment, expliquant à la fois les fortes hétérogénéités
et le partitionnement de l’atmosphère. Ces progrès
ont été possibles grâce à des avancées théoriques
et numériques en dynamique des fluides, couplées
à des observations intensives.

Dans l’ensemble, les aérosols tendent à refroi-
dir le climat, et toutes les découvertes des dernières
années permettent maintenant de penser à la réa-
lité effective de la modification anthropique du cli-
mat de la Terre.

La physique de l’atmosphère méso-échelle
porte sur des domaines d’emprise horizontale de
quelques km à quelques milliers de km : c’est le
domaine du temps ‘’sensible’’ avec un grand
nombre de phénomènes et de processus essentiels
dans l’évolution du temps (convection nuageuse,
couche limite, précipitations, fronts, brises, écoule-
ments orographiques, ...). C’est un domaine de
recherches très actives par son intérêt propre et
pour les paramétrisations qu’il fournit à l’échelle
globale. Les avancées récentes en ce domaine, dans
lesquelles la contribution française doit être souli-
gnée, tiennent à la conjonction des quatre éléments
suivants :

- avancées sur le plan théorique (notamment
sur les fronts) ;

- campagnes cordonnées internationales
(TOGA-COARE, Fronts-87, Pyrex, Semaphore-Sofia-
Astex-Mage, la série des Hapex) ;

- modélisation numérique avant, pendant et
après ces grandes campagnes (voir par exemple le
modèle communautaire Méso-NH (Météo-
France/CNRS) ;

- instrumentation et réseaux (réseaux de sur-
face renforcés, radars Doppler, lidars, instrumenta-
tion aéroportée, mesures physico-chimiques).

La communauté européenne et la France ont
joué un rôle important dans la définition de ces
campagnes, leur soutien et leur valorisation. Ce qui
les caractérise, c’est le caractère couplé des
recherches, qu’il s’agisse du couplage océan-atmo-
sphère (TOGA-COARE, Astex), ou du couplage
atmosphère-biosphère et sols (série des Hapex). Il
convient de poursuivre dans cette voie et d’étendre
cette démarche générale à l’occasion des pro-
grammes prévus aux échéances proches et
moyennes : Fastex (frontogénèse secondaire sur
l’Atlantique), MAP (Écoulements orographiques,
précipitations avec un fort couplage atmosphère
hydrologie de surface). À la fois pour la convection
profonde, l’océanographie, la télédétection, mais
aussi la physico-chimie de l’atmosphère, notre 
communauté manque actuellement d’un gros avion
porteur qui puisse monter suffisamment haut.

1. 3 PLANÉTOLOGIE

Les théories développées pour la planète Terre
trouvent également leur application sur les autres
planètes du système solaire. La planétologie com-
parée est en pleine effervescence, et les expé-
riences futures sur Mars (Mars 96) ou autres pla-
nètes devraient apporter une moisson de données
permettant aux géoscientifiques d’affiner leurs
modèles internes de planètes. Les développements
expérimentaux (partage des éléments à haute pres-
sion-haute température) et d’analyse in situ en géo-
chimie ont d’importantes applications sur les pro-
cessus de formation des planètes. L’analyse
chimique et isotopique des météorites carbonées et
l’étude des processus de formation des chondres
permettent de définir l’évolution précoce du sys-
tème solaire et de préciser un état initial des pla-
nètes (composition du noyau, composition initiale
du manteau silicaté).

D’un point de vue météorologique, l’étude des
planètes du système solaire a aussi progressé rapi-
dement au cours des dernières années. Un résultat
pour le moins surprenant est que la théorie de
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l’instabilité barocline serait plus facilement vérifiable
sur Mars que sur la Terre (où elle explique la
genèse des perturbations tempérées). De nombreux
travaux ont par ailleurs cherché à expliquer la sta-
bilité des tourbillons dans les fluides géophysiques
(ceci s’applique aux planètes joviennes comme à
l’océan). Les disques d’accrétion font également
l’objet d’études récentes. Ils décrivent l’état de la
nébuleuse planétaire avant la création des proto-
planètes. La dynamique des fluides et notamment
les tourbillons jouent un rôle important dans la
création des centres de concentration de matière.

D’un point de vue plus général, il y a eu aussi
d’énormes progrès faits dans l’étude de la turbu-
lence : des progrès théoriques – avec l’application
de techniques théoriques systématiques pour abor-
der les questions relatives à l’intermittence –, mais
aussi des progrès expérimentaux. ; il est maintenant
possible de faire sur table des expériences à très
grand nombre de Reynolds grâce à l’utilisation de
fluides à très faible viscosité ; enfin des progrès
numériques. La résolution des expériences numé-
riques permet d’aborder des questions qui sont au
cœur de la turbulence développée, comme l’étude
des filaments de vorticité. Beaucoup d’efforts ont
été consacrés à l’étude de la turbulence en milieu
stratifié.

2 - LES OUTILS 
DE LA RECHERCHE

C’est une évidence que d’insister sur l’impor-
tance fondamentale des composantes instrumen-
tales et de simulation numérique dans nos disci-
plines. Le terme “instrumentation” doit être compris
au sens large, depuis les équipements de labora-
toire jusqu’aux moyens lourds comprenant les
observatoires permanents, les navires, les avions et
les satellites. De même, les moyens informatiques
utilisés dans nos disciplines pour la simulation et 
la modélisation ont pris une importance considé-
rable étant donné la complexité des systèmes natu-
rels étudiés et le gigantisme des bases de données
utilisées.

Comme il a été rappelé précédemment, les
phénomènes que nous étudions impliquent un
vaste domaine d’échelles spatiales et temporelles.
Une compréhension complète de ceux-ci nécessi-
tent donc des mesures à toutes les échelles. Vaste
programme, limité à la fois par les moyens finan-
ciers et humains. Mais cela explique la coexistence
et la complémentarité des mesures en laboratoire
sur échantillons et l’implantation temporaire ou per-
manente de réseaux d’instruments à différentes
échelles, locale, régionale et globale.

2. 1 INSTRUMENTATION
DE LABORATOIRE OU AU SOL

On a assisté à des progrès significatifs sur un
certain nombre d’instruments qui permettent main-
tenant de faire des mesures in situ ponctuelles dans
les minéraux, par exemple en géochimie en ce qui
concerne l’analyse isotopique et des éléments trace
(micro-sonde ionique, ICP/MS avec ablation laser).
De même, en physique des matériaux à haute pres-
sion et haute température, de grandes avancées ont
été réalisées dans la technologie des cellules à
enclumes de diamant et des presses multi-
enclumes. Il est maintenant possible de mesurer in
situ les propriétés physiques des minéraux comme
la densité, en utilisant des sources de rayons X syn-
chrotron. On est donc à l’aube d’une meilleure
connaissance de la minéralogie profonde par une
comparaison entre densité des modèles minéralo-
giques et celle mesurée par la sismologie. Cette
approche expérimentale est par ailleurs complétée
par des modèles physiques de comportement des
minéraux à très hautes pression et température.

En ce qui concerne les capteurs physiques, il
y a eu quelques avancées importantes pour les cap -
teurs “conventionnels”, tels que les gravimètres
absolus portables ou relatifs supraconducteurs, mais
les progrès viennent encore en grande partie des
techniques spatiales. Afin d’aller explorer les autres
planètes telluriques, il a fallu développer de nou-
veaux sismomètres ou de nouveaux magnéto-
mètres, plus fiables, peu gourmands en énergie (sis-
momètres Optimism et VBB devant être embarqués
sur les futures missions martiennes, expérience
Oersted pour le géomagnétisme). Ces instruments
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pourront ensuite être “terrestrisés” ou marinisés, et
l’on peut en attendre des retombées importantes
pour les études en milieu hostile (fond des océans,
déserts).

Les mesures spectrométriques et les études de
réactions chimiques et microphysiques en labora-
toire sont un élément essentiel de notre compré-
hension des processus en cours dans l’atmosphère.
Il en est de même des études biologiques en ce qui
concerne l’océan.

2. 2 MOYENS LOURDS
ET OBSERVATOIRES

L’exploration de la Terre nécessite la mise en
œuvre de moyens techniques lourds, soit mobiles
(avions, navires océanographiques, ...), soit fixes
(les observatoires). Un avion tel que l’ARAT a per-
mis d’étudier activement l’ozone arctique et
d’embarquer des instruments nouveaux (spectro-
mètre à diode laser Jetdlag, Lidars ozone Alto,
Léandre2, ...). Les navires océanographiques jouent
aussi un rôle déterminant dans l’exploration des
fonds océaniques, les études paléo-climatiques et
l’acquisition des mesures de physico-chimie et bio-
géochimie qui demeure le fondement des connais-
sances dans les disciplines concernées. L’utilisation
des véhicules autonomes dont les missions de
mesures deviennent téléprogrammables (flotteurs et
ballons lagrangiens, profileurs) est de plus en plus
répandue dans les disciplines de l’enveloppe fluide.

La notion d’observatoires joue un rôle central
en géosciences. Ils permettent de satisfaire la néces-
sité de l’observation à long terme. Ils ajoutent donc
une composante temporelle (inférieure au siècle)
aux échelles spatiales. Par exemple, l’analyse des
variations décennales du champ magnétique ter-
restre apporte des contraintes importantes sur les
sauts de variation séculaire et sur la variation du
pôle de rotation. En sismologie, la communauté
internationale s’est structurée autour d’une fédéra-
tion de réseaux large bande et standardisés (avec
une forte composante française grâce à GEO-
SCOPE) qui permet de fournir à l’ensemble des
chercheurs un réseau homogène du point de vue
instrumental de plus de 150 stations. L’augmenta-

tion de la base de données avec le temps permet
d’améliorer la qualité des modèles tomographiques
existants et l’étude des tremblements de terre. Le
même effort a été fait en géomagnétisme avec la
constitution du réseau InterMagnet. Et les observa-
toires volcanologiques essaient également de coor-
donner leurs efforts.

Les services d’observations s’exercent égale-
ment dans l’étude physique de l’océan et de
l’atmosphère. Dans l’océan, ils consistent principa-
lement actuellement en la surveillance des para-
mètres bio-géochimiques en Méditerranée et des
paramètres biologiques sur les zones littorales,
ainsi que l’archivage et le traitement des données
altimétriques. L’échange de carbone entre l’océan
et l’atmosphère est un des aspects importants du
cycle du carbone et de sa perturbation anthro-
pique. Il est maintenant nécessaire de suivre l’évo-
lution de la concentration du gaz carbonique et des
processus qui en contrôle les variations dans
l’océan global. Le programme CLIVAR veut prendre
le relais de WOCE et TOGA pour décrire les varia-
tions décennales à séculaires de l’océan. Ce pro-
gramme nécessitera des systèmes d’observations
relativement automatiques et de longue durée de
vie. L’acquisition à long terme de données in situ
constitue un des problèmes les plus critiques de
l’océanographie du futur. Dans l’atmosphère, plu-
sieurs réseaux d’observations ont été implantés
dont les objectifs principaux sont la compréhen-
sion de la variabilité naturelle de la composition
chimique de l’atmosphère et des couplages sur-
face-atmosphère, la quantification des évolutions à
moyen et long terme liés au forçage anthropique,
et la validation des observations spatiales. Les
réseaux retenus à ce jour portent sur la surveillance
de l’ozone stratosphérique et troposphérique, la
pollution oxydante et les dépôts atmosphériques.
La mise en place et le maintien des bases de don-
nées ainsi que le développement des algorithmes
de traitement constituent des tâches de service
indispensables complémentaires de l’observation.

Cependant, la couverture de la terre en obser-
vatoires ou stations de surveillance est loin d’être
uniforme. Par exemple, seuls quelques volcans ont
une surveillance permanente. Les océans sont de
véritables déserts instrumentaux où seules quelques
îles possèdent des capteurs sismiques ou magné-
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tiques. Il existe des zones immenses dans l’hémi-
sphère sud, de plusieurs milliers de kilomètres de
côté, sans instrument et sans possibilité d’en instal-
ler car dépourvues de terres émergées. Suite au suc-
cès de plusieurs expériences pilote d’installation de
sismomètres en fond de mer par des équipes fran-
çaises (expérience Sismobs/OFM) et japonaise, la
communauté internationale essaie de promouvoir
l’installation d’observatoires géophysiques de fond
de mer permanents ou semi-permanents. Une nou-
velle organisation, ION (International Ocean
Network), est chargée de rapprocher les différentes
communautés (sismologiques et magnétiques
notamment) dans ce but.

La tendance naturelle des “observateurs” du
globe est donc d’assurer une couverture de la terre
beaucoup plus uniforme tout en garantissant une
plus grande cohérence entre capteurs de diverses
natures. En revanche, il n’existe pas d’observatoires
dédiés au suivi de l’évolution de l’environnement.
Pourtant, l’observation prolongée est également
nécessaire pour l’étude du climat. La collecte et
l’archivage des données issues de campagnes, d’ins -
truments exploités régulièrement ou de la masse
des mesures satellitaires sont une tâche essentielle
de la communauté. Il s’agit de mettre en place les
services d’observations nécessaires.

D’un point de vue général, une réflexion de
grande ampleur a été entamée pour redéfinir
l’ensemble des tâches d’observations et des mis-
sions dévolues aux OSU (Observatoires des
Sciences de l’Univers).

2. 3 L’INSTRUMENTATION SPATIALE

Les techniques spatiales jouent un rôle central
pour les scientifiques de notre section et méritent
donc une attention particulière. En effet, elles don-
nent une appréhension globale de notre planète et
permettent donc d’aborder de nombreux pro-
blèmes qui jusqu’ici échappaient à l’observation.
Elles rendent aussi possible, pour certaines obser-
vations, l’introduction de la variable temporelle
avec des contraintes bien plus fortes que celles
fournies par les mesures ponctuelles.

Les sciences de la Terre ont largement profité
de l’observation spatiale, de façon directe pour la
terre fluide, et souvent indirecte pour la terre solide
qui n’a qu’exceptionnellement bénéficié d’une mis-
sion dédiée. Les avancées majeures dans plusieurs
secteurs de la géologie et la géophysique sont, la
plupart du temps, le fruit d’une utilisation opportu-
niste de projets développés dans d’autres buts. C’est
le cas de l’imagerie optique des satellites SPOT et
LANDSAT, de l’altimétrie spatiale développée pour
l’océanographie, du positionnement précis (GPS,
DORIS) de l’imagerie radar interférométrique (ERS1-
2). Tous les progrès récents dans la compréhension
de l’atmosphère et des processus de surface de
l’océan n’auraient pas été possibles sans le
concours des satellites. Pour ne citer que deux
exemples, les instruments à bord de UARS ont per-
mis de mesurer une grande quantité d’espèces chi-
miques dans la stratosphère et d’observer les pro-
cessus de transport et de chimie hétérogène ; les
résultats de Topex-Poséidon ont permis d’établir
une cartographie précise de la surface océanique et
de sa variabilité. Quelle que soit la discipline, la
recherche dans le domaine spatial a joué un rôle
fondamental qui ne devrait pas se démentir dans
les années futures. Elle se caractérise par certaines
spécificités, qui conditionnent en partie les
méthodes de travail des chercheurs. En particulier,
la recherche spatiale a nécessairement une dimen-
sion internationale, et implique une continuité sur
de nombreuses années. Les durées mises en jeu
entre la définition de l’expérience et la disponibilité
des données sont souvent supérieures à dix ans.
Par ailleurs, elle est fortement liée à la conjoncture
politique et économique, et à l’évolution des rela-
tions internationales. De ce fait, les arguments
scientifiques interviennent conjointement à des
arguments économiques et politiques dans la déci-
sion des expériences.

Le CNES n’étant pas un organisme de
recherche, une grande partie de la recherche, en
amont ou en aval des expériences spatiales, est
confiée à des “laboratoires spatiaux” CNRS ou uni -
tés mixtes. Ceux-ci (une dizaine en France dans les
différentes disciplines) ont souvent un rôle primor-
dial dans la réalisation de l’expérience elle-même :
au niveau des simulations avant l’expérience, dans
la mise au point des appareils embarqués, au
niveau de la validation des données, de leur mise
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en forme et de leur distribution. L’analyse et l’inter-
prétation scientifique des données concernent en
général des communautés beaucoup plus larges
que celles des seuls laboratoires spatiaux. La pré-
paration des expériences embarquées nécessite un
très haut niveau de qualification technique. De ce
fait, les laboratoires pouvant effectivement partici-
per à la réalisation de telles expériences sont ceux
qui possédent un important potentiel d’ingénieurs
et techniciens. Avec la décroissance et le vieillisse-
ment du potentiel ITA, ceci devrait poser de sérieux
problèmes dans l’avenir, tant pour les laboratoires
concernés que pour le CNES et l’ESA, qui
s’appuient en partie sur ces laboratoires.

En France, une communauté active s’est déve-
loppée autour de l’utilisation des techniques et don-
nées spatiales qui sont souvent à l’origine de publi-
cations originales ayant un bon impact dans la
communauté internationale.

2. 4 LES OUTILS INFORMATIQUES :
SIMULATION/MODÉLISATION

L’utilisation massive de moyens informatiques
constitue l’une des caractéristiques des sciences de
la Terre et de l’Univers. Parmi l’ensemble des disci-
plines scientifiques, ce sont celles qui sont les plus
grosses consommatrices de temps calcul. L’équipe-
ment informatique accompagnant le développe-
ment de la recherche comprend différents niveaux
d’usage. En météorologie et océanographie, le
développement de ces disciplines s’est clairement
fait en parallèle avec celui des moyens de simula-
tion numérique. En géologie, géophysique et géo-
chimie, l’expérimentation en laboratoire ou sur le
terrain est maintenant systématiquement associée à
des moyens informatiques de stockage et de traite-
ment qui font partie intégrante d’un équipement
d’acquisition moderne de données. Les quantités de
données à traiter et à stocker sont souvent énormes
et se comptent souvent en Terabytes. Une autre
demande importante s’est fait jour autour du traite-
ment d’images, soit pour une utilisation de données
satellitaires, soit parce que les groupes produisaient
eux-mêmes les images (tomographies sismiques ou
MNT par exemple). La modélisation en sciences de
la Terre et de l’Univers est un domaine en pleine

mutation. Il convient de distinguer (un peu arbi-
trairement) deux types d’approches :

La modélisation physique

Il s’agit alors de comprendre un système phy-
sique complexe. La modélisation est alors un outil
expérimental pour comprendre la physique des
phénomènes naturels. Ces systèmes sont souvent
difficiles à étudier analogiquement en raison des
échelles de temps et d’espace impliquées et du
domaine de variation – souvent très large – des
paramètres, difficilement réalisable en laboratoire.
De façon non exhaustive, on peut citer les pro-
blèmes de convection dans les chambres magma-
tiques, le manteau et le noyau, la dynamique des
tourbillons océaniques, la propagation des ondes,
les problèmes magnéto-hydrodynamiques, les phé-
nomènes de sédimentation/compaction/ségréga-
tion, les mécanismes associés à la rupture sismique
et aux distributions de failles, ...

La simulation numérique

Il s’agit d’étudier un problème physique en
proposant une simulation prédictive et quantitative,
en la comparant à des données existantes. Cette
approche est intimement liée au problème inverse
et à l’assimilation des données, caractéristiques
essentielles de la géophysique. Elle a pour but de
rendre compte et de fournir un cadre physique aux
diverses observations disponibles. À l’échelle glo-
bale, elle reste un moyen indispensable pour
contraindre la physique de l’intérieur de la Terre et
des planètes, les modèles de géoïde, les modèles
de circulation océanique, de climat... À une échelle
plus locale, elle a aussi des applications en ingé-
nierie pour les problèmes d’environnement et de
risques naturels. Cette approche implique souvent
des systèmes lourds d’archivage et d’assimilation de
données. Les sciences atmosphériques et l’océano-
graphie ont également été traditionnellement liées
au développement des calculateurs numériques et
comptent encore à l’heure actuelle parmi les plus
gros consommateurs de calcul sur ordinateur. La
modélisation et l’assimilation des données ne sont
pas seulement un moyen de prévoir le temps, mais
aussi celui de traiter et traduire en champs globaux
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la grande masse d’observations quotidiennement
accumulées sur l’atmosphère. La modélisation du
climat a offert, depuis une quinzaine d’années, un
des défis les plus difficiles de la science moderne.
Les calculateurs ont atteint une puissance qui per-
met de réaliser des intégrations longues (de l’ordre
du siècle) de modèles assez réalistes. Néanmoins,
de nombreux problèmes persistent dans la modéli-
sation des processus sous-maille, notamment dans
la physique des nuages. La prise en compte des
processus chimiques et bio-chimiques apporte de
nouvelles difficultés à la modélisation. La compré-
hension physique de ces phénomènes est souvent
très incomplète et les effets de petite échelle peu-
vent être complexes. Lorsque la complexité croît
considérablement, la modélisation détaillée, qui
repose sur un long cortège d’approximations, ne
pourra donner que des résultats incertains si elle ne
s’appuie pas sur des études approfondies des pro-
cessus élémentaires et sur une hiérarchie de repré-
sentations et de modèles dont les hypothèses et les
résultats forment une trame cohérente.

Dans ces deux domaines, nous voyons une
demande de plus en plus forte de ressources infor-
matiques (temps calcul, taille mémoire, espaces de
stockage). Ces nouveaux besoins en modélisa-
tion/simulation sont le résultat de l’évolution natu-
relle des sciences de la Terre où la confrontation
modèles physiques-données expérimentales est
devenue la règle plutôt que l’exception. Ils sont
énormes, et les simulations sont encore “bridées”
par les capacités offertes par les calculateurs actuels
(choix de grilles, paramétrisation sous-maille, ...).
Cette demande croissante, en particulier en taille
mémoire, oblige notre communauté à se tourner en
permanence vers les dernières générations d’ordi-
nateurs les plus performants, tout d’abord les
machines vectorielles, puis les machines massive-
ment parallèles, ce qui pose des problèmes de for-
mation des chercheurs aux nouvelles techniques de
programmation. À ce propos, le CNCPST (Centre
National de Calcul Parallèle en Sciences de la
Terre), puis l’IDRIS (héritiers du défunt CCVR) au
niveau français, ont joué un rôle moteur dans la
popularisation du calcul parallèle dans nos disci-
plines. Malheureusement, la rapidité des progrès au
niveau des processeurs a été en partie contrecarrée
par la lenteur des avancées sur le plan logiciel. C’est
pourquoi la plus grande part de la production de

programmes est encore effectuée sur des ordina-
teurs vectoriels à mémoire partagée. Cependant,
cette évolution semble irréversible, et il est pro-
bable que les progrès réalisés en algorithmique
parallèle se traduiront à court terme par la disponi-
bilité de bibliothèques d’applications spécialisées
plus conséquentes. Les besoins de nos disciplines
en modélisation et simulation sont donc très impor -
tants, et il est sûr que certains calculs ne peuvent
être effectués que sur des super-calculateurs. Il y a
donc une nécessité clairement identifiée pour un ou
plusieurs pôles de calcul adaptés aux besoins de la
modélisation, outils privilégiés du développement
théorique et informatique.

2. 5 ARCHIVAGE
ET CENTRES DE DONNÉES

La valorisation optimale des données récoltées
soit au cours de campagne, soit de manière plus
routinière par des stations automatiques ou des
observatoires permanents, nécessitent la mise en
place d’une politique volontariste d’installation de
centres de données performants. Une telle politique
demande aux chercheurs de faire l’effort de réflé-
chir, dès la conception de leur expérience, aux
moyens nécessaires pour archiver leurs données. La
réflexion sur la définition de standards de stockage
ou d’échange de données en est encore à ses bal-
butiements. Pourtant la facilité d’utilisation des
centres serveurs est le gage de l’utilisation des don-
nées. On peut noter que plusieurs banques de don -
nées sont en train de se constituer pour l’archivage
des données de différents programmes ou instru-
ments d’observation (GEOSCOPE, ReNaSS, IPSL-
Jussieu, UARS, PYREX, SOHO, DENIS, TOGA-
COARE, WOCE, ...) dont certains sont accessibles
par Internet.
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3 - L’ORGANISATION 
DE LA COMMUNAUTÉ

L’interdisciplinarité est la raison d’être de la
section 13 qui embrasse l’ensemble des commu-
nautés des sciences de la Terre et de l’Univers.
Cette interdisciplinarité est, bien sûr, une richesse
car la nature des problèmes scientifiques qui se
posent à différentes échelles spatiales et tempo-
relles pour la Terre et les planètes comportent de
nombreux degrés de similitude. Mais cela peut éga-
lement être un handicap si les communautés
concernées ne font pas l’effort (pas seulement
sémantique) de comprendre et d’entendre les pro-
blématiques scientifiques des autres. Ce dialogue
s’établit progressivement et commence à porter ses
fruits, comme le démontre le nombre croissant
d’études aux frontières des différentes disciplines,
résultat manifeste de cette interfécondation.

Nos différentes disciplines sont structurées
depuis de nombreuses années autour de grands
programmes fédérateurs dont les principaux résul -
tats ont été décrits dans la première partie. Cette
politique devra être poursuivie dans les années qui
viennent. Une autre caractéristique originale de nos
communautés est leur structuration autour de
grands instruments ou de parcs instrumentaux (sou-
vent liés aux activités d’observatoires) sous l’égide
de l’INSU. Cette stratégie de mise en commun ou
de regroupement des moyens a démontré toute son
efficacité et pourrait être étendue à d’autres types
d’instruments ou d’autres disciplines.

Le succès de la recherche repose sur une
bonne adéquation entre moyens humains (qualité-
quantité), moyens financiers et intérêt de la problé-
matique scientifique. À l’heure actuelle, les trois
pôles de cette trilogie sont en voie de déséquilibre.
Le personnel technique vieillit et n’est plus rem-
placé. Comme il l’a été mentionné dans le chapitre
sur les techniques spatiales, cela peut conduire à un
affaiblissement de la coopération entre le CNRS et
le CNES et, par-là même, de la recherche spatiale.

La tendance actuelle est de favoriser le déve-
loppement de grands programmes au détriment des
petits projets. Cela correspond à un souci légitime

de nos institutions de rationaliser l’utilisation des
crédits de l’État. Mais il convient de laisser une
place à une recherche non conventionnelle – et
parfois en marge du flot principal – d’où émergent
parfois de grandes découvertes (exemples clas-
siques de Wegener, de Lorenz, ...)

4 - L’AVENIR

4. 1 DES CHERCHEURS PLUS PROCHES
DE LA SOCIÉTÉ

De façon générale, on s’oriente vers l’étude
des processus aux interfaces entre enveloppes, et
plus particulièrement de l’interface terre solide-terre
fluide (en ce qui concerne la terre). D’un point de
vue plus politique, on demande aux scientifiques
de se rapprocher des préoccupations de notre
société. Cela explique l’intérêt croissant pour l’étude
des processus de surface ou aux études de pollu-
tion atmosphérique aux échelles locales (sites
urbains), régionales ou globales. En effet, en dehors
de l’intérêt scientifique évident de certaines théma-
tiques rattachées à ceux-ci, il faut voir, dans cette
évolution, plusieurs effets conjoncturels : une prise
de conscience massive et populaire de l’écologie et
du rôle du scientifique dans l’explication des phé-
nomènes liés à l’environnement (voir, par exemple,
l’impact médiatique du trou d’ozone), l’aptitude à
appréhender globalement notre planète et ses habi-
tants, non seulement sur le plan scientifique, mais
aussi du point de vue économique, politique et juri -
dique. Il faut aussi y voir le besoin pour les “déci -
deurs” d’avoir des experts pour les conseiller et
cautionner leurs actions. Une des conséquences est
une course économique et idéologique des grandes
puissances pour affirmer leur excellence en matière
d’environnement et s’attribuer l’expertise interna-
tionale, en particulier face aux pays en voie de
développement. Cette démarche doit leur permettre
d’assurer leur maîtrise des réserves d’eau, des phé-
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nomènes naturels et des catastrophes associées,
l’expertise sur les problèmes de biodiversité ou des
ressources vivantes telles que les ressources halieu-
tiques. D’un point de vue plus pratique, la réparti -
tion éventuelle des tâches à accomplir entre CNRS,
Ministère de l’Environnement et autres organismes
nationaux ou européens reste à définir.

4. 2 DES RECHERCHES DE PROCESSUS
AUX INTERFACES

C’est pourquoi toutes les études liées au stoc-
kage de l’eau, des déchets radioactifs, ou à celui du
CO2 non seulement dans les océans mais aussi
dans le manteau, sont en pleine expansion, ainsi
que leurs applications : le traitement des déchets et
de la pollution anthropogénique. La question de
savoir si l’on peut stocker dans le manteau une
quantité d’eau équivalente à celle des océans n’est
toujours pas résolue. Pour apporter une réponse à
cette question de première importance, il faut com-
prendre le couplage cycle de surface-cycle profond,
les mécanismes de recyclage par la subduction, et
entreprendre des expériences à haute pression et
haute température. Il faudra continuer les dévelop-
pements instrumentaux de haute pression. Il fau-
drait aussi songer à ce que la France se dote d’un
centre de géomatériaux à l’image de ce qu’ont fait
les Américains (Stony Brook), les Japonais et les
Allemands (Bayreuth).

Dans le même ordre d’idées, les problèmes
liés aux bilans et aux flux associés à l’érosion conti-
nentale, aux transports de matière d’origine natu-
relle ou humaine connaissent un essor sans précé-
dent. Ce n’est pas un hasard si le thème
fleuve-érosion du programme DBT a connu un
grand succès avec l’application aux bassins versants
de deux grands fleuves (Congo et Amazone) des
méthodes analytiques et conceptuelles de la géo-
chimie. De façon plus appliquée, l’étude des glis-
sements de terrain et des inondations devrait être
menée plus rigoureusement.

4. 3 PRÉVISION ET PRÉVISIBILITÉ

D’un point de vue très général, toutes nos dis-
ciplines sont confrontées à la problématique de la
prévision et de la prévisibilité dans les systèmes
complexes naturels, à différentes échelles spatiales
(locale, régionale, globale) et temporelles (journa-
lière, annuelle, séculaire, ...). Cela concerne aussi
bien la prévision des séismes et des éruptions vol -
caniques que l’évolution du climat. L’étude des
phénomènes associés implique de déterminer soit
des échelles caractéristiques, soit des lois d’échelle,
et conduit la plupart du temps à l’identification et la
caractérisation physico-chimique des phénomènes
de mélange. Cette thématique est importante non
seulement pour quantifier les échanges à différents
niveaux dans l’atmosphère et les océans, mais aussi
pour comprendre la convection dans le manteau
terrestre et le noyau, et caractériser ses différents
réservoirs. Par exemple, la mise en évidence de la
faiblesse du mélange diapycnal (mentionnée pré-
cédemment) soulève immédiatement les problèmes
de l’identification des échelles spatiales et de la
localisation des phénomènes de mélange adiaba-
tiques importants pour la circulation océanique.
L’objectif est d’expliquer la distribution de la vorti -
cité potentielle de la circulation océanique générale
en fonction de termes de sources et de puits qui
dépendent de l’interaction air-mer en surface et des
processus de subsurface. Le but ultime est bien sûr
de quantifier les phénomènes de couplage terre
solide-océan-atmosphère.

Les scientifiques commencent seulement à uti-
liser tous les outils mathématiques et analytiques
permettant d’étudier de façon quantitative
l’influence des événements catastrophiques
(impacts de météorites, éruptions volcaniques, ...)
sur le climat et les extinctions d’espèce. Au niveau
de l’imagerie du sous-sol proche, il y a un effort
théorique non négligeable à effectuer car les
milieux correspondants, très hétérogènes, ne peu-
vent être traités par les méthodes classiques
(approximation de Born par exemple).

La planétologie devrait avoir une belle place
dans les années qui viennent, avec plusieurs expé-
riences programmées dans le cadre de coopérations
avec d’autres pays. Les thèmes porteurs concernent
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la géodynamique planétaire comparée, les proces-
sus de formation des croûtes planétaires et la com-
préhension du rôle de la dynamique des fluides
dans les disques d’accrétion.

D’un point de vue très général, la recherche
d’échelles caractéristiques dans les phénomènes
naturels doit se faire de manière beaucoup plus sys-
tématique (par exemple, variabilité basse-fré-
quence).

4. 4 DES OUTILS MIEUX ADAPTÉS

D’un point de vue plus technologique, il faut
dès à présent développer des réseaux de sur-
veillance permanente combinant des mesures spa-
tiales et des mesures sur le terrain. C’est pourquoi
il faut poursuivre la politique de développement
d’observatoires “permanents” notamment en fond
de mer. Ces observatoires doivent pouvoir satisfaire
les besoins de plusieurs communautés en étant
polyvalents (ou, de façon équivalente, multipara-
mètres) et si possible capables de couvrir plusieurs
échelles spatiales. Pour les océans et l’atmosphère,
la dynamique lagrangienne devrait se développer.
La base de données de flotteurs lagrangiens de sub-
surface océanique va encore doubler dans les
quatre prochaines années. L’expérience Stratéole
prévoit de lancer dans l’atmosphère plus d’une cen-
taine d’instruments quasi-lagrangiens pour surveiller
le vortex polaire antarctique. L’émergence d’une
technologie lagrangienne sophistiquée permet
maintenant la mesure directe d’écoulements fluides
turbulents à l’échelle géophysique.

Il y a actuellement une prise de conscience
planétaire sur la nécessité de tels observatoires
multi-échelles et multiparamètres, particulièrement
sur le fond des océans, mais aussi dans l’atmo-
sphère. La communauté française se doit d’être pré-
sente dans ce mouvement général. Elle est d’ailleurs
bien placée pour participer activement à la mise en
place de tels réseaux de surveillance aussi bien à
l’échelle globale que sur des projets plus focalisés
dans une région particulière.

4. 5 LES ÉTUDES DE PROCESSUS
ÉLÉMENTAIRES

L’accent mis récemment sur les phénomènes
de grande échelle et les couplages des grandes
composantes ne doit pas faire oublier la nécessité
impérieuse d’étudier les processus élémentaires des
phénomènes de moyenne et petite échelle, à tra-
vers des campagnes de mesure bien ciblées et
répondant à des questions scientifiques bien
posées. Les phénomènes physiques génériques qui
doivent être bien cernés sont la frontogénèse, la
convection, la subduction et la convection des
masses d’eau, le transport turbulent en présence de
structures cohérentes et de barrières dynamiques
ou topographiques, le couplage entre dynamique et
processus chimiques et biochimiques.

Dans le même ordre d’idée, la chimie hétéro-
gène (aérosols humides, gouttes, cristaux et parti-
cules de glace) requiert des développements consi-
dérables. Un certain nombre de thèmes s’inscrivent
activement dans les programmes actuels et la pers-
pective à courte échéance : échanges biosphère-
atmosphère (par exemple, problème du soufre
dans la couche limite marine), impact dynamique et
physico-chimique, convection (profonde) tropicale,
échanges tropo-strato, ... L’instrumentation aéro-
portée et satellitaire devrait jouer un rôle essentiel
dans ces recherches.

Les clivages traditionnels entre géosciences
interne, externe et même astronomie devraient
donc disparaître – ou du moins s’atténuer – dans les
prochaines années, d’une part parce que les cher-
cheurs utilisent de plus en plus des théories et des
méthodes analytiques communes ainsi que des
outils d’investigation similaires, d’autre part parce
qu’une grande partie des thèmes porteurs concerne
l’ensemble de ces communautés. La section 13, de
par sa composition, doit permettre cette fusion des
disciplines et une interdisciplinarité accrue.

La rédaction de ce document a bénéficié de nombreuses
contributions individuelles et de l’apport de plusieurs rapports 
de prospective en astronomie, océan-atmosphère, géosciences
internes.
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