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LE CONTEXTE
Afflux massif de données issues de nouvelles missions spatiales (par exemple les 
missions SENTINEL avec des données en temps quasi-réel, les constellations…), de 
nouveaux types de capteurs sol ou aéroportés, de dispositifs d’acquisition en antennes, 
de l’instrumentation « citoyenne ».

La mise en œuvre   de la numérisation des archives de la Terre.

La politique de « science ouverte ».

Faire face à cet afflux nécessite de développer et mettre en œuvre des 
traitements, outils et moyens spécifiques en tenant compte des spécificités des 
domaines scientifiques concernés et des contextes européen et international.



Un groupe de réflexion mandaté par le Cnes et l’Insu 
qui a travaillé de janvier 2012 -> octobre 2013

• 10 ans après le rapport Waldteufel qui avait 
recommandé la création des « pôles thématiques » 
(Ether, Icare, Postel…).

• Mandat : Recommandations pour l’évolution des pôles 
(échéance 10 ans). 

• Entretiens avec divers acteurs en France et analyse de 
la situation des bases de données en France.

• Analyse du fonctionnement dans d’autres pays –
entretiens avec US, UK, D.

• Propositions présentées et discutées individuellement 
avec les organismes nationaux et avec la communauté.

• Remise du rapport au Cnes et à l’Insu en 2014

ACTE 1 (Le début de l’histoire)



LE RAPPORT



Recommandations principales :
• Quatre pôles nationaux de données et services (T, O, SC et A)
• Une forte structuration inter‐pôles (comité de pilotage et de comité technique)
• L’expertise scientifique au cœur des pôles de données dans les opérations 

(qualification en continu), l’évolution (nouveaux traitements et produits) et 
l’interface avec les utilisateurs

• Liens recherche – opérationnel. Vocation à servir les communautés de 
recherche mais utilisation en dehors de cette sphère possible lorsque la politique 
de données le permet.

• Définition d’une stratégie nationale sur l’intégration européenne des pôles 
• Utilisation des pôles pour la formation et la communication

Implications :

• Une fonction stratégique à améliorer : l’accès aux données
• L’archivage : une fonction à gérer au niveau national
• Prise en compte de nouvelles technologies (cloud etc.)



Fournir un portail d'accès unique aux données du et 
aux produits à valeur ajoutée utilisés dans l'activité 
scientifique du domaine considéré.
Diffuser des outils et logiciels de manipulation et de 
traitement des données

Héberger des ressources mutualisées (services de 
traitement de données, plate-forme d’exécution de logiciels, 
documentation, archivage...
Faire le lien avec les structures européennes

Apporter un support expert sur l'utilisation des données

Offrir des outils collaboratifs (forum, wiki...)
Contribuer à l'animation de la communauté concernée

Quatre pôles de données et services

Des structures inter-organismes pour :



La Terre est un système complexe, 
sujet à de nombreux processus 
géophysiques et géodynamiques 
d’échelles spatio-temporelles 
variables, qui interagissent entre eux, 
au sein et entre ses différents 
compartiments : Terre interne, 
surfaces continentales, océan, 
atmosphère (sans oublier les 
interactions avec le reste de 
l’Univers…).

D’après O. de Viron

LA TERRE : UNE PLANETE FASCINANTE 
ET COMPLEXE



La compréhension de 
ce système complexe, 
notamment pour 
pouvoir prédire son 
évolution, passe au 
XXIe siècle par une 
approche multi-
disciplinaires et 
inter-compartiments.



Fédération/réunion des quatre pôles de 
données au sein d’une infrastructure 
de recherche unique afin de faciliter 
l'utilisation des données spatiales et in 
situ sur le système Terre y compris par 
des « non-spécialistes ».

Surfaces continentales (Theia),
Atmosphere (Aeris),
Ocean (Odatis),
Terre Solide (ForM@Ter)

Validée comme « projet » sur la feuille de route du ministère

ACTE 2



LA MISE EN PLACE DE L’IR

Projet retenu sur la feuille

de route des futures IR !

Portage du projet par un directeur (Frédéric Huynh) et les 4 
responsables des pôles. 

Comité de direction.

Création d’une UMS (Cnes, Météo-France, Irstea, IGN, Ifremer, IRD) 
en janvier 2019 intitulée UMS n°2013 CPST (Coordination Pôles de 
données et de services pour le Système Terre).

Groupe technique inter-pôles.

Un nom : Data Terra



NOS OBJECTIFS

• Fournir à la communauté scientifique des services et des outils 
performants pour traiter, analyser et distribuer les données sur la 
Terre Solide et la Géodésie en leur assurant une grande visibilité. 

• Développer et mettre en œuvre le pôle national de données 
satellitaires et in-situ et de services pour la Terre Solide au sein de 
l’Infrastructure de Recherche « Système Terre » qui fédère les 
quatre pôles (Aeris, ForM@Ter, Odatis et Théia).

• Contribuer à la fourniture de données et de services aux niveaux 
européen et international.

Après consultation des communautés, ForM@Ter s’est intéressé 
prioritairement à la forme, aux mouvements et à la déformation de la 
Terre.



LA CONVENTION INTER ORGANISMES….

13 entités: BRGM,  Cnes, CNRS, IGN, IPGP, IRD, Obs. Paris, 
OCA, Shom, UCA, UGA, UStrasb., UToulouse

Vers une signature proche



ORGANISATION ET GOUVERNANCE

ForM@Ter sera constitué de 3 composantes : 
• Un centre de coordination et de diffusion (CCD) basé à l’IPGP
• Un ensemble de centres de données et de services (CDS) 
• Un ensemble de centres d’expertise scientifique (CES) 

La gouvernance : 
ForM@ter est dirigé par un Comité de direction (CoDir) qui sera mis en 
place dès la signature par tous les organismes.

Le CoDir est conseillé par un Comité scientifique (CS).

Les décisions sont mises en œuvre par un Bureau exécutif.



LE PORTAIL



LES DONNÉES
Thématique Nature
Géodésie spatiale Données recherche IGN distribuées en géodésie 

spatiale.
RENAG (RESIF)
DORIS (GRGS)
IERS

Sismologie Centre de données sismologiques RESIF
Gravimétrie BGI

IGETS
Modèles de champ GRGS

Domaine marin Data.shom.fr (catalogue cartes marines, littoral, 
altimétrie littorale, bathymétrie, références 
verticales…)

Géomagnétisme ISGI
BCMT

Niveau relatif de la mer SONEL
Pluridisciplinaire Centre de données IPGP

Centre de données OMIV
Géochimie Future IR REGEF
Géologie Référentiel Géologique de la France

Banque du Sous-Sol
Etc…



LE CATALOGAGE
But : répertorier tous les jeux de données de la 
Terre Solide et de fournir les informations 
nécessaires permettant l’utilisation et l’accès aux 
données.

Le format d’enregistrement des métadonnées 
(informations sur les données) respectera la 
norme ISO19139.

Nous travaillons à un schéma de métadonnées 
pivot avec les autres pôles (cf. Interopérabilité IR)

Pour classifier ses jeux de données, et permettre 
des recherches sémantiques, nous établissons 3 
thésaurus en collaboration avec les autres pôles 
de données:
• Un thésaurus des variables (en cours)
• Un thésaurus des plateformes
• Un thésaurus des instruments



LES SERVICES EN DEVELOPPEMENT

• MUSCATE/ForM@Ter  FLATSIM

Systematic production of interferograms from Sentinel-1 data over large areas via the 
MUSCATE calculation platform (MUlti Satellite, multi-CApteurs, pour des données multi-TEmporelles)  
developped by CNES.

• GDM - SAR on-demand computation service on 
Copernicus Sentinel-1 data to provide stacks of 
co-registered interferograms.



TCS-ICS architecture

TCS
Satellite 

data



https://www.epos-ip.org/thematic-core-service/478/services
EPOS TCS Satellite Data - Services

ForM@Ter, the French Solid Earth data and services centre develops an on-demand service 
for Sentinel-1 InSAR processing. This project is done in the framework of EPOS Satellite 
Data Thematic Core Service, as part of the GDM (Ground Deformation Monitoring) service. 



Doin, M. P.  Et al. (2011) Presentation of the small baseline NSBAS 
processing chain on a case example: The Etna deformation monitoring 
from 2003 to 2010 using Envisat data. FRINGE 2011 ESA Conference.

Grandin, R. (2015). Interferometric processing of SLC Sentinel-1 TOPS 
data, Proc. of the 2015 ESA Fringe Workshop, ESA Special Publication, 
Vol. 731.

Ground Deformation Monitoring service

The Ground Deformation 
Monitoring service (GDM) will 
propose:

• A first available on-demand 
service - GDM-SAR, based on the 
New Small temporal and spatial 
BASelines (Doin et al., 2011; 
Grandin, 2015), processing  
Copernicus Sentinel-1 data to 
provide stacks of coregistered
interferograms.

• In a second stage, another service 
- GDM-optic - will process optical 
Copernicus Sentinel-2 data to 
provide horizontal surface 
displacement maps.



• The web interface and 
the workflow 
management are 
implemented at IPGP 
(Paris).

• Data are in CNES-PEPS 
(Toulouse).

• The web services are 
hosted at UGA 
(Grenoble).

• The computations are 
operated by GRICAD 
(Grenoble)

• The temporary storage
management is operated
by OSUG (Grenoble).

• The permanent  storage
(Zenodo) is operated by 
CERN.

Our service has a distributed architecture

Webservices are all in the WPS 
interface standard.

Metadata files are compliant
with the EPOS TCS satellite 
data.



Un compte tweeter : @ForMaTerre

LA COMMUNICATION

Une lettre d’information :

En stand by…  
nous visons  
néanmoins une 
reprise de la 
publication 
avant le 29 
février 2020 !
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https://bit.ly/2K9Nb6N

Le site : https://www.poleterresolide.fr

@ForMaTerre

La démo: 

Merci pour votre attention.

https://bit.ly/2K9Nb6N
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