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Présents : Mmes & MM Altamimi, Barlier, Baüer, Boucher, Briole, Capitaine, Crépon, Débarbat, 

Laskar, Le Mouël, Lequentrec-Lalancette, Mandea, Masson-Delmotte, Mignard, Pailleux, Parent du 

Châtelet, Pecker, Reverdin, Souriau. 

 

Excusés : Mmes & MM  Arias, Arlot, Charlot, Desnoës, Dimarcq, Frachon, Hestroffer, Poirier, 

Rémy, Simon. 

 

 

 C. Boucher ouvre la séance à 10 heures.  

 

1. Le programme européen Copernicus par Dominique Marbouty du MENESR 

Copernicus est un programme de surveillance dans les domaines de l’environnement et de la 

sécurité, basé sur des observations, principalement satellitaires (les Sentinelles) mais aussi in-situ 

(sol, bouées, avions, etc.). Ce programme inclut donc une forte composante spatiale, mais aussi, et 

surtout, une composante de développement de services. Copernicus a démarré officiellement le 1er  

janvier 2014. Il a pris la suite du programme GMES (Global Monitoring for Environment and 

Security) développé entre 1998 et 2013. L'ensemble a bénéficié d'un budget total d'environ 8 

Milliard d’euros. 

La principale caractéristique du programme Copernicus est d’une part de couvrir un champ 

très large et d’autre part de le faire à partir des nombreuses infrastructures existantes, aussi bien 

dans le domaine des observations que dans celui des services. Les maîtres mots du programme sont 

mutualisation (des infrastructures et de l’expertise existante) et pérennité (indispensable au 

développement de services). Une autre caractéristique est que le programme est piloté par la 

demande : les observations et les services sont définis par les besoins exprimés par les utilisateurs, 

qui sont en premier lieu les autorités publiques, du niveau européen au niveau local. Dernière 

caractéristique importante, les données produites sont mises à disposition de façon ouverte, libre et 

gratuite. 

D. Marbouty présente le programme dans son état actuel (services et composante spatiale), 

les enjeux et les évolutions attendues. C. Boucher remercie l’orateur et lance le débat. La 

présentation amène de nombreuses questions. D. Marbouty explique le futur des missions Sentinel 

en établissant les priorités suivantes:  

 



 

-  Priorité 1 : les gaz à effet de serre  

- Priorité 2 : les régions polaires (suite Cryosat ou observation permanente des zones 

polaires par satellites à orbite elliptique). 

- Priorité 3 : la biodiversité, humidité du sol (soil moisture), extraction de connaissance des 

données (data mining) et autres paramètres (imagerie THR < 1m) 

 J. Parent du Chatelet pose la question du modèle économique. Si les données sont ouvertes ; 

n’y a t il pas un risque d’accaparation par les multinationales (google et autre) au détriment des 

sociétés privées de moindre ampleur.  La réponse de l’orateur est que le problème est discuté. Il est 

prévu dans le règlement de Copernicus une évaluation à mi-parcours qui peut changer le 

programme de mise à disposition des données et aboutir à mettre les moyens pour soutenir le 

développement économique en Europe. J.-C. Pecker demande s’il existe l’équivalent de Copernicus 

dans d’autres régions du globe et notamment en Russie. D. Marbouty répond par la négative. Les 

chinois néanmoins réfléchissent à un programme de ce type. Les données à très haute résolution 

spatiale restent des données sensibles au niveau sécurité pour les pays. Il a existé en météorologie 

des rapprochements entre la Russie et le CNES mais les satellites russes n’ont pas encore atteint la 

qualité suffisante. V. Masson-Delmotte pose la question de l’impact du Brexit et du changement de 

gouvernement aux Etats Unis qui est favorable à l’exploitation du gaz de schiste, sur le programme 

Copernicus et aussi du devenir de la surveillance des gaz à effet de serre. D. Marbouty répond sur 

les trois points :  

a/ le Brexit n’aura pas forcément d’impact sur tous les aspects car les agences et programmes 

inter gouvernementaux ne sont pas touchés. En ce qui concerne le centre Copernicus de Reading qui 

héberge l’ECMWF (1/3 du budget Copernicus, 50 employés), la question de son déménagement se 

pose, l’Italie, la Finlande ainsi que l’Islande ont fait des offres. Il faut aussi noter que le Royaume-

Uni n’est pas dans l’ESA (Agence Spatiale Européenne). 

b/ L’impact du nouveau gouvernement américain est difficile à prévoir mais D. Marbouty ne 

croit pas qu’il arrêtera les missions d’imagerie utilisées notamment pour la prévision des cyclones.  

c/ Enfin pour les missions de surveillance du CO2 ou du méthane il existe des missions prévues 

comme Merlin qui seront sans doute intégrées au programme GEOSS (groupe de travail GEO).   

C. Boucher pose la question de la contribution de Copernicus à GEOSS. L’orateur lui répond 

que Copernicus est géré par la DG-Mare (affaires maritimes) et GEO par la DG-Growth 

(croissance), il faut espérer un rapprochement entre les deux au moins pour la politique sur les 

données.  G. Reverdin pose la question des aspects de services maritimes qui soutiennent la 

modélisation mais pas les services d’observation in situ (Coriolis). P. Briole rebondit sur le sujet en 

précisant qu’il n’y a pas de moyens financiers sur les observations ‘sol’ alors qu’ils sont essentiels. 

Il prend l’exemple du projet EPOS dans lequel les bases de données sont prises en compte mais la 

qualité des données ou les réseaux d’observation ne sont pas intégrés.  D. Marbouty répond que la 

commission européenne et Copernicus ont refusé l’intégration des financements des observations in 

situ alors que celles-ci coûtent plus chères que le segment spatial. Il y a eu néanmoins une réunion à 

l’initiative du DLR sur le développement d’un service Terre Solide pour développer des produits et 

des moyens. Ce sera une des évolutions de Copernicus et il y aura d’ailleurs un workshop bientôt à 

ce sujet. 

 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 3 janvier 2017 

Le procès-verbal de la séance du 3 janvier 2017 est approuvé en séance après correction des 

remarques finales qui seront transmises à M.-F. Lequentrec-Lalancette.  

 



 

3. Proposition de ½ journée scientifique 2017, présentation des trois projets retenus en 

janvier : Astronomie et Climat par Michel Crépon,  les exoplanètes par François Mignard 

et le cinquantenaire de la seconde par Noël Dimarcq 

 

La proposition par N. Dimarcq sur le cinquantenaire en 2017 de la définition atomique la 

seconde a été retirée mais ce sujet fera l’objet de plusieurs opérations, dont un colloque à 

l'automne 2017 auquel le Bureau des longitudes sera associé. Les deux sujets restants sont bien 

reçus par l’assemblée, néanmoins, il est décidé par vote (quatorze voix pour, une voix contre et 

une abstention) de choisir le sujet sur l’interaction entre l’astronomie et le climat et de remettre le 

sujet sur les exoplanètes aux années suivantes. Les disponibilités de salle seront étudiées.   

 

 

4. Point sur la journée scientifique « GNSS et la science » par Pierre Briole  

 

P. Briole précise que la journée aura lieu le 30 mai au siège du CNES à Paris (salle de 

l’Espace).  Une réunion de préparation aura lieu le 9 mars au CNES Paris. 

 

5. Correspondances 

 

- The Messenger N°166 – December 2016. 

- Lettre de l’AAE, N° 101 – janv.-fev. 2017 (X2). 

- Annonce colloque international 10 et 11 octobre 2017, Le climat a besoin d’espace, Centre 

international de conférences de Météo-France, Toulouse. 

- Annonce AASTCS 5. Radio Exploration of Planetary Habitability. Palm Springs, California, 

7-12 May 2017 

 

6. Divers 

 

M.-F. Lequentrec-Lalancette fait un bref résumé de l’assemblée générale de la section 1 

(géodésie) du CNFGG. Elle souligne la demi-journée scientifique sur la gravimétrie quantique qui a 

donné lieu à des présentations très riches et à une participation importante (plus de 30 personnes).  

C. Boucher rappelle le centenaire en 2019 de l’UGGI (Union Internationale de Géodésie et 

Géophysique) et à cette occasion il souhaite en tant que président du CNFGG proposer l’écriture 

d’un ouvrage sur la contribution française à l’UGGI depuis sa fondation. Il propose aussi la 

réalisation d’un colloque dédié. 

N. Capitaine souligne que l’IMCCE fera l’objet d’un audit par un comité dont les membres 

ont été nommés. M. Diament, physicien de l’Institut de Physique du Globe de Paris et membre 

correspondant du Bureau des longitudes en fait notamment partie. Un rapport sera rédigé pour le 1er  

mars. N. Dimarcq remplacera F. Barlier à la commission des éphémérides du Bureau des longitudes. 

 

La séance est levée à 12h40. 


