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L E  C O N T E X T E  
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Contexte de la création de l’IR Data TERRA 

 
- Groupe de réflexion « pôles thématiques en Observation de la Terre » 2012-2014 – CNES-

CNRS/INSU, … - 

nouveaux besoins et enjeux scientifiques ; fédérer et intégrer les pôles thématiques en pôles de données et de 

services au sein d’une infrastructure de recherche nationale 
 

- Feuilles de route nationale IR/TGIR – MESRI contribution domaine « système Terre et Env. » 

 

- Open science / open data 
 

- Européanisation des infrastructures de recherche (ESFRI…) et des services d’accés 

aux données spatiales et in-situ EOSC, COPERNICUS, … 

 

- Internationalisation des dispositifs de partage des données et services (GEO, GO 

FAIR, …) autour des enjeux Changements Globaux et du Développement Durable 
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Atmosphère 

Océan Terre solide 

Surfaces continentales 

D’après Elisabeth Vergès, MENESR-DGRI-SSRI-A1  

 

Environnement 

Santé 

Ressources 

Risques naturels 

Sécurité 

Migrations 

… 

 

 

Positionnement par rapport aux grands enjeux scientifiques, économiques et 

sociétaux liés aux infrastructures de recherche  

du domaine Système Terre et Environnement 

Réchauffement climatique 

Pollution de l’air 

Usages et qualité de l’eau 

Dégradation des sols 

Submersion 

Risques (hydro-climatique, 

telluriques, …) 

Pressions sur les ressources  

Acidification de l’océan 

Erosion de la biodiversité 

Gestion durable des forêts / 

déforestation / … 
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Observer, comprendre et prévoir 

de manière intégrée l’histoire, le 

fonctionnement et l’évolution du 

système Terre soumis aux 

changements globaux 

La Terre : un 

système complexe 

https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ipgp.fr/


Elisabeth Vergès, MENESR-DGRI—SSRI-A1  
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Positionnement par rapport aux grands enjeux scientifiques, économiques et sociétaux liés aux 

infrastructures de recherche du domaine Système Terre et Environnement 
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S T R U C T U R A T I O N  &   

O R G A N I S A T I O N  
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Structuration et Organisation  
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Infrastructure de Recherche Data Terra 

 Inscrite feuilles de route nationale 

2016-2018, 2018-2020 IR/TGIR - MESRI 

Pôles de Données et Services  

 AERIS : Atmosphère 

 Form@ter : Terre Solide 

 ODATIS : Océan 

 THEIA : Surfaces Continentales 

Dispositifs transversaux 

 DINAMIS :Dispositif INstitutionnel  

d’Approvisionnement Mutualisé en Imagerie Satellitaire  

 Groupe Technique Inter-Pôles 

 GT Europe & International 

 Chantiers transversaux 

 

https://www.univ-paris-diderot.fr/
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Gouvernance de l’IR Data Terra 

 Assemblée générale (> 34 partenaires) : CNES, CNRS, IFREMER, IRD, IGN, IRSTEA, INRA, IPGP, Météo 

France, CEA, SHOM, BRGM, CEREMA, CIRAD, INERIS, ONERA, Observatoire Côte d’Azur,  

Observatoire Paris, École Polytechnique, Univ. marines, Univ. Lille-1, Univ. Féd. Toulouse, Univ. P&M Curie,  

Univ. Grenoble-Alpes, Univ. Clermont-Auvergne, Univ. Strasbourg, Univ. Mpl, Région Hauts de France, … 

 Comité Exécutif : CNRS, CNES, IFREMER, IGN, IRD, IRSTEA, Météo France et MESRI/DGRI  

 Comité d’Orientation Stratégique et Scientifique (COSS) – 2019/2020 - 

 Un Directeur et une équipe de direction 

 Comité de direction : Directeur IR, directeurs des 4 pôles, directeur technique 

 Structure d’appui et de gestion : UMS CPST (Coordination des Pôles de données système Terre ; CNRS, 

CNES, IFREMER, Méteo-France, IGN, IRD, IRSTEA) ; créée 01/01/2019 – 2023 CNRS UMS2013, IRD oct. 2019 

Gouvernances spécifiques à chaque pôle 

 Pôles : 4 comités directeurs, conseils scientifiques, bureaux exécutifs, direction et équipes de dir. 

Dispositifs transversaux 

 Dinamis : comité directeur, secrétariat exécutif (recrutement en cours) 

 

Structuration et Organisation  

https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ipgp.fr/
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L’infrastructure de recherche en 

quelques chiffres (2018) 

 4 poles de données 

  20 Centres de Données et de Services (CDS) et Infrastructures de 

données spatiales (IDS) 

 30 Centres / Consortium d’Expertise Scientifique (CES) 

 170 ETPT / 400 scientifiques, ingénieurs et techniciens issus de plus de 

25 organismes et universités 

 plus de 300 produits et services, plus de 15000 utilisateurs 

 33 M€ (2016), 39 M€ (2017), 42 M€ (2018) 

  50 000 To (2018) -> 100 000 To (2022) 
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L E S  E N J E U X  &  

L E S  O B J E C T I F S  
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Enjeux 

 
- Evolution des besoins des communautés scientifiques 

données multi-sources, multi-capteurs, services d’accès aux données, traitements, analyse/modélisation, IA, approches plus 

intégrées des interactions et complexité 

 

- Augmentation exponentielle du nombre de données, diversités des sources, 

complexités, … 
Spatiales, in-situ, modèles => besoins d’analyse/réanalyse, traitements intelligents 

 

- Perspectives nouvelles de recherche plus intégrées, transdisciplinaires facilitées par des 

données, produits, services interopérables et accessibles à long terme 

 

- Concilier recherche d’excellence et développement de partenariats avec les acteurs 

publics et économiques 

 

- Structurer et organiser l’offre nationale pour mieux se projeter au niveau européen et 

international 
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Objectifs 1/2 
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Développer un dispositif global d’accès à des données, 

produits et services permettant d’observer, 

comprendre et prévoir de manière intégrée l’histoire, 

fonctionnement et évolution du système Terre 

soumis aux changements globaux. 

 • Faciliter l’accès à des données et produits de qualité sur l’ensemble des compartiments 

du système Terre 

 FAIRisation des données & services – Transverse ! 

 Open data / Open Science 

 Support aux utilisateurs 

• Favoriser mutualisation, interopérabilité, émergence d’approches multi- et inter-

disciplinaires et l’innovation 

 Gérer & utiliser données multi-sources/domaines, multi-capteurs, multi-échelles spatiales, 

spectrales et temporelles 

 Intégration du potentiel de l’intelligence artificielle 

 Développer des approches plus intégrées & systémiques orientées par les recherches 

 Développer des projets R&D/pilotes/POC pour être innovants et performants pour offrir les 

services les plus avancés  

 Ex. : coopération avec les HPC/GENCI/CINES, services IA, Renater,…) 
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Objectifs 2/2 
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Développer un dispositif global d’accès à des données, 

produits et services permettant d’observer, 

comprendre et prévoir de manière intégrée l’histoire, 

fonctionnement et évolution du système Terre 

soumis aux changements globaux. 

 • Servir communautés scientifiques et secteur aval 

 Porter une vision spécifique orientées par les besoins des communautés (système Terre) au niveau 

national, européen et international 

 Générer des données, produits et services dérivés de données spatiales et in-situ au travers de 

processus itératifs, impliquant laboratoires et utilisateurs 

 Diffuser ces produits et services aux niveaux national, européen et international via des plateformes 

de services distribuées 

 Contribuer aux missions spatiales, réseaux d’observation, partenariats en soutien aux politiques 

publiques de développement durable 

• Mettre en œuvre, au niveau national, européen et international, des approches intégrées 

pour utilisation des données d’Observation de la Terre et informations dérivées 

 S’intégrer et contribuer aux politiques nationales (Infranum, …), régionales (CPER, Occitanie Data, 

…), européennes (EOSC, Copernicus, ESA, …) et internationales (GO FAIR, RDA, GEO, ONU, …) 

 Vers des plates-formes/infrastructures de services distribués qui accompagnent le cycle de la 

donnée de son acquisition jusqu’à son usage en passant par l’ensemble des étapes  

 Qualification/validation, stockage, prétraitements, traitements/extraction de connaissances, produits, services, …  

 Porter une ambition européenne et internationale dans le domaine 
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É L É M E N T S  T E C H N I Q U E S   
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 Etat des lieux 
 

  
 

• 4/5 Pôles de données et de services (AERIS, FORM@TER ODATIS, THEIA & PNDB) 
 Très différents 

 Pas le même niveau de maturité 

 Besoin d’un inventaire des données et d’analyse du niveau de maturité des 
données 

 Héberge et traite 
• des données des satellites français et européens, mais aussi issus d’autres pays (NASA, JAXA, 

USGS, NOAA, …) 

• Des données In-situ data, issues de modèles, … 

 Chaque pôle est distribué géographiquement sur plusieurs CDS 
• Certains CDS pouvant être eux-mêmes distribués 

 Augmentation du volume des données 
• Spatiales : Copernicus, SWOT,   NISAR ? 

• Mais probablement encore plus pour les données in-situ (effet IoT, 5G) 
 

https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ipgp.fr/
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 Etat des lieux 
 

  
 

• 20+ Centres de données et de services - GeoDataLakes 

 Dont 6 structurants (données SAT) : 

 IFREMER : Brest 

 ICARE : Lille / AERIS 

 ESPRI : Paris&Palaiseau / AERIS 

 CNES : Toulouse 

 OMP : Toulouse 

 GEOSUD : Montpellier 

 Avec IoT & 5G les données in-situ vont grossir : Edge computing 

 Avec des niveaux de FAIRisation très différents 

 

• Une volonté de rationaliser les infrastructures informatiques : INFRANUM 

 

• Le volume des données explose, ainsi que le besoin en calcul 

 Quand possible rapprocher les traitements auprès des données 

 => regrouper dans un nombre limité de centres en région 

 Sans briser l’équilibre atteint actuellement, qui fonctionne bien 

 S’appuyer sur des moyens réseau importants (RENATER) 

 Exploiter au maximum les possibilités calculs & stockages disponibles 

 GENCI, EOSC, CDS, DIAS, … 

 

 
RENATER 6 - 2020  

https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ipgp.fr/


Contexte des infrastructures 

• EOSC 

 Incontournable 
 Fortes sources de financement 

• Implication des ESFRI dans EOSC 

• INFRANUM 

 En cours de définition 
• Trajectoire à mettre en oeuvre 

• DIAS ESA & WeKEO 

 A considerer 
• Certains AO pourraient imposer l’utilisation des DIAS 

• Intégrer WeKEO nous permettrait de nous ‘rapprocher’ des données météo et climat et de 
disposer éventuellement de moyens cloud commerciaux à proximité pour les usages aval 

• Les infrastructures en place dans les pôles 

• CNES 

 SWOT, SWH, PWH, PEPS, AVISO, THEIA CNES, … 

• IGN 

 GeoPlateforme (2020) 
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 Chantiers techniques (1/4) 
 

  
 

• Mettre en place une infrastructure distribuée de données et de services 
 Catalogue des données et des services pour l’ensemble des pôles 

 Modèles de métadonnées afférents 

 Thesaurus / ontologies 

 Système de moissonnage 

• Les différents CDS doivent être FAIR 

• Dans un premier temps au niveau des collections de données 

 Services d’authentification  &  autorisation 

 Service(s) de DOI pour l’IR 

 Service(s) d’archivage long  terme des données 

 Portail centralisé IR Data Terra 

 Certification – Des centres ? De l’IR ? 

 

• Proposer des services avancés 
• Visualisation,  

• traitements (yc subsetting) 

• Interactifs et/ou de masse 

• Favoriser les méthodes type IA 

• Librairies, annotations, GPU 

• Approche pixels versus produits => « Datacube »  ex : Pangeo ou Open DataCube 

• Interface interactive : Notebooks 

https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ipgp.fr/
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 Chantiers techniques (2/4) 
 

  
 

• FAIRisation 
 Standards du domaine : OGC ou ISO & CEOS 

 En lien avec initiatives connexes : ENVRI, EOSC, GOFAIR, NASA, ESA 

 Stratégie de licence : open data aménagé 

 

• Service de support aux Utilisateurs 
 Expertise et RH 

 

• Entrepôt(s) de données 
• Pour aider à la FAIRisation de certains jeux de données 

• Pour rapprocher certaines données 

 

• Grille de données 
• Masquer, pour les traitements, le caractère distribué des données 

• Ressource réseau indispensable 

• Se relier à d’autres fédérations / moyens 

• WekEO 

• EOSC, GENCI, Mesocentres, clouds commerciaux (OVH, Dassault Système, 

…), Geoplatforme, … 

 

 

Seanoe / IFREMER 

https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ipgp.fr/
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 Evolution infrastructures et plateformes de données 

et de services distribués 
 

  
 

Vers un continuum d’infrastructures pour des usages 

scientifiques des données 

GT TECH 

 

 Les architectures informatiques des 4 pôles doivent permettre : 

• Production systématique et opérationnelle de données / 

produits : Stockage important associé à du HPC ; de 

l'acquisition à la diffusion des données 

• Accès à des Environnement Virtuels de Recherche pour 

une exploitation simplifiée des données par les utilisateurs 

• Accès à des environnements de développement et de 

production pour une exploitation avancée des données 

 

 Infrastructures : Data driven Architecture 

• Réparties au sein des pôles, distribués géographiquement 

• Hébergées par les CDS, mésocentres régionaux ou 

thématiques et Centres de Calcul Nationaux 

• Ressources cumulées : + de 15 000 Cœurs de calcul ; + 

de 50 Po de stockage ; Interconnexions réseaux au sein 

des CDS sur les boucles locales 

 

 Mutualisation / Fédération possibles : 

• Expertise, expérience 

• Infrastructures 

• Services 

https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ipgp.fr/
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Les nouveaux besoins / contraintes 

 Besoins GPU pour IA - Machine Learning – Deep Learning 

 

 Besoins liés à l'acquisition des données (type segment sol pour les 

observatoires in-situ) 

• Problème d'organisation de la données multi dimensionnelle, multi 

variables, organisation de la granularité de la données 

• Problèmes liés au nombre de fichiers 

 

 Besoins d’accès rapides à de grandes volumétries de données 

 

 Données multithématiques pouvant être croisées 

 

 Volumétrie des données à déplacer  contrainte sur les réseaux 

 

 Prise en compte de l’impact environnemental des infrastructures des CDS 

https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ipgp.fr/
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L E S  P R O J E T S  
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Participations actives aux projets européens 
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ENVRI – FAIR : FAIRisation multi-domaines 
Implication au travers des IR/TGIR ESFRI : ACTRIS, IAGOS, EPSO, EURO-ARGO, ANAEE ; 37 part., 19M€ - 

16% Fr (CNRS, Ifremer, BRGM, INRA) 

 

CEF – PHIDIAS (CEF – DG Connect, 3 M€) : service à la demande « données 

spatiales et environnementales » et HPC 
CINES, CNRS, CSC, IFREMER, IRD, MARIS, Univ. Louvain, … 

=> 2 CDD IR (CNRS), 2 CDD (IRD), 1 CDD (IFREMER) + appui dev. Geomatys, Geolab 

 

EOSC-Pillar : gouvernance nationale et Eur. EOSC (INFRA-EOSC, 12 M€), 

coordination WP6 : 10 études de cas (FAIR Data and Services) 

=> Mobilisation : A. Carbonière, A Risso (coordination générale, TB, …), 1 ou 2 CDD (overhead) appui IR 

 

SeadataCloud (non accepté), projet d’appui à l’Infra Seadatanet (10 M€) 

 

Blue Cloud (accepté) : EOSC ocean (10 M€) 

Ifremer/Odatis, CNRS, Sorbonne Univ. Mercator-Ocean, …. 

 

GO-FAIR IN : GAIA Data In (global integrated Data Impl. Net.) 

Faits marquants 

 

https://www.univ-paris-diderot.fr/
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Projets CPER et « PIA : Equipements pour la recherche »  

 

 

 
 

 

 

 

 

Implication dans les projets CPER (9 à 10 projets) 
 

Occitanie 
 GEO Data Terra Occitanie : développement d’une infrastructure de données spatiales distribuées : stockage gros volumes, 

ouverture (FAIR) et services ) (Data Lake) de traitement des données spatiales anciennes, actuelles et futures. Coord. CNES ; 

partenaires de l’IR data Terra ; 10 M€ : 5M€ CPER, 5M€ apport CNES 

 GEOSUD 2 : renforcement équipements du dispositifs DINAMIS/THEIA (données THRS) et services du pôle Theia. 5,4 M€ dont 

2,5 M€ demandé. CPER, Coord : IRSTEA/INRAE ; CIRAD, CNES, CNRS, IGN, INRAE, IRD 

 OCCAL’OC : instrumentation et services d’observation (SDU et OT). 5M€ dont 2M€ CPER. Coord. OMP (CNRS, Univ., CNES, IRD).  
 

Bretagne 
 Projet AIDA : Infrastructure Science des Données et IA de Bretagne Océane. Coord. Ifremer ; SHOM, UBO, ENSTA, CNRS, IRD, SB 

Roscoff, INSERM, IMT, Ecole Navale, CEREMA, AFB.  Budget : 12M€, 375 hm – 4,1 M€ demandé Apport Etat/Ifremer/Shom : 2,8 M€ 
 

Haut de France 
 Projet CLIMENSE : changements CLimatiques : Impacts ENvironnementaux sur la Santé des organismes et des 

Ecosystèmes - CPER (2021-2026) 

 Projet Cornelius : démonstrateurs d’utilisation de l’IA pour le processing de Big Data 

 

Iles de France  

 => Centre de données Energy4Climate (Energy4Climate datahub), coord Institut Polytechnique/LMD, AERIS/ESPRI. 1,5 M€ 

 

Rhone-Alpes Projet CINAuRA 30 M€ (50% construction de datacenter + réseau; 50% calcul-stockage). 
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