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Les enjeux de l’observation de la Terre spatiale et 
in situ

• Nourrir la recherche sur le système Terre

• Mesurer, évaluer, modéliser l’état de la Terre et son évolution 
• Disposer de données fiables, pérennes, comparables et continues 
• Couvrir du global au local
• Détecter et analyser les changements 
• Anticiper les futurs

• Soutenir et bénéficier des innovations numérique et technologique

• Etat souverain et transparent vis-à-vis des citoyens -

• Influencer (soft power)

• Soutenir pour prévenir les conflits

• Soutenir l’économie

• …



Copernicus
Les yeux de l’Europe sur la Terre 

Copernicus est le programme de surveillance de la Terre de l’Union 
Européenne piloté par les utilisateurs et qui s’appuie sur trois 
composantes:
- Les services environnementaux (Océan, Terre, Atmosphère, 

Changement climatique, urgences et de sécurité (maritime, au frontière 
et support aux actions extérieures))

- La composante spatiale de Copernicus et les données contributrices
- Les observations in situ



Copernicus : Objectifs /budget

Objectifs:
Fournir des services opérationnels dans les domaines de l’environnement  (territoire,

océan, atmosphère, changement climatique) et de la sécurité (civile)

Répondre aux besoins des politiques européennes et nationales et aux enjeux sociétaux

Assurer un accès à un volume sans précédent de données fiables, libres et gratuites

Ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et favoriser la création d’emplois

Budget
De 2000 à 2020: ≈ 8 Md€

UE: ≈ 70%

ESA: ≈ 30%

→ Un Programme opérationnel depuis 2014
6 services opérationnels s’appuyant sur des données satellites et in situ performantes 



Gouvernance de Copernicus 2.0

Gouvernance:
• UE: Responsable du programme Copernicus

• ESA: Délégataire de la composante spatiale et co-financeur
• Autorité contractuelle avec Procurement board (décision CE)

• Architecture et coordinateur de l’ensemble de la composante spatiale et de son évolution

• Budget dédié aux phases préparatoires et développement PFM

• Entités délégataires des services : 9

• EUMETSAT: segment sol et opérations S3, S4, S5, S6, CO2M et Sent NG

• EUSPA: chargé du « User uptake » / Dévt des applications avales commerciales



Organisation du programme espace de l’UE

Comité espace transversal

Sous comité Copernicus Sous comité Galiléo-
EGNOS

Sous comité SST Sous comité GOVSATCOM

User forum Copernicus
EUSPA :applications

EUSPA : opérations et 
applications

EUSPA : opérations et 
applications

EUSPA : opérations et 
applications

Comité sécurité



Coordination interministérielle MESRI : I.Bénézeth

Déléguée au SPCC

Adjointe MTE  Magali Domergue
Groupe de Coordination interministérielle resserré : 

MTE-MEAE-SGDSN-DGE-CNES - SGAE

Coordination interministérielle étendue : 

Tous les ministères et organismes concernés  

Groupe utilisateur – Délégué 
au User Forum : MTE- M. 

Domergue – Alexis Foussard

Groupe sécurité – Déléguée 
au comité sécurité : SGDSN I. 

Robert-Strebel

Groupe espace – Déléguée au 
PBEO  CNES V. Mariette

Autres intervenants CNES : 

Frédéric Adragna (FPCUP)

Richard Moreno (PEPS)



Les moyens mobilisables grâce à Copernicus

• Des services de surveillance de la Terre déjà opérationnels qui font déjà 
de la surveillance environnementale   

• Des données de référence des 8 satellites en orbite au service de 
l’environnement
• Une continuité assurée
• Une revisite de 6 jours minimum
• Une couverture du global au local

• Des données contributrices (satellites météo, …)

• Des données in situ

• Un accès libre et gratuit aux informations 

• Des compétences et de l’expertise disponibles et mobilisables en Europe



Productions accessibles Copernicus

• des services environnementaux spécifiés par les utilisateurs
• Modélisation du système Terre : océanographie, qualité de l’air, CC, ..
• Transformation des données en informations à valeur ajoutée par 

traitement et analyse des données :
→Des produits :

→des données historiques rendues comparables et consultables,
→des sorties de modèles de prévision avec calibrages sur réanalyses,
→Des réanalyses
→des cartes à partir d'images,
→des indicateurs,
→des caractéristiques et des anomalies identifiées
→des analyses spécifiques
→….

• des observations spatiales
• des observations in situ



Les services 
Surveillance des Terres: EEA et CCR

 Composante pan-européenne
 Composante locale: atlas urbain, zones riveraines , hot spots environnementaux…
 Composante globale: variables biogéophysiques sur l’ensemble du globe 

Surveillance du milieu marin (CMEMS): MERCATOR-Ocean
 Etat et prévision de l’évolution physique et biogéochimique des océans à l’échelle globale et sur 6 bassins régionaux

Surveillance du milieu atmosphérique (CAMS): ECMWF
 Qualité de l’air échelle globale
 Qualité de l’air à l’échelle européenne
 Composition chimique de l’atmosphère

Changement climatique (C3S): ECMWF
 Variables climatiques essentielles (ECV), projections, indicateurs
 Aide aux politiques d’adaptation et d’atténuation

Gestion des urgences: CCR
 Cartographie rapide des dégâts en situation de crise
 Gestion post-crise

Service Sécurité
 Surveillance maritime: EMSA
 Surveillance des frontières: FRONTEX
 Support aux actions extérieures: SATCEN



Les composantes spatiales et in situ

Des satellites dédiés: les Sentinels
 6 familles de Sentinel
 8 satellites en orbite et pleinement opérationnels (S6 Mike Freilich lancé le 21/11/2020)

Des missions contributrices
Missions nationales, commerciales, européennes et non européennes, New Space

Un segment sol pour permettre l’accès aux données et aux traitements associés
 Accès aux données via 4 hubs: Open access – Services – Collaborative - International
 Accès via des segments sols collaboratifs : PEPS pour la France
 Mise en place de 5 DIAS (Data and Information Access Service) depuis 2018: 

• Faciliter l’accès aux données et produits d’information issus des services, libres et gratuits
• Propose des outils, bibliothèque d’algos basés sur le cloud: services payants (market place)

Des observations in situ financées par les EM
Nécessaires à la calibration et aux services
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Missions Sentinel 1 à 6



~30 existing or 
planned 

Contributing 
Missions

Atmospheric 
missions

PROBA-V

SPOT (VGT)

MetOp Meteosat 2nd Génération

Cryosat

Jason

DMC

Deimos-2

Pléiades

RapidEye

SPOT (HRS)

COSMO-Skymed

Radarsat

TerraSAR–X

Tandem-X

Missions contributrices





Evolution de Copernicus

• Le Long Term Scenario de l’ESA
• Les sentinels expansion

• Les sentinel NG

• L’introduction du New space dans les missions contributrices

• Evolution des services associée

• Copernicus horizon 2035 : PFUE



COPERNICUS 2.0 - LTS

Stabilité et Continuité améliorée Besoins émergents et urgents

Sentinels Nouvelle Génération (NG) des 6 
familles de Sentinels actuelles

Nouvelles observations: 6 Sentinels
expansion

2 séries de données émergent du processus de consultation des utilisateurs mené par la CE

Ces 2 séries d’exigence sont reflétées dans le LTS proposé par l’ESA



Le Long Term Scenario de l’ESA : les principes

 Copernicus : user driven

 Copernicus: service public opérationnel avec « a free and open data policy »

 La continuité améliorée des Sentinels actuelles est la priorité

 L’évolution des besoins des services (prise en compte de nouveaux enjeux sociétaux) reste l’élément 
déterminant pour l’évolution CSC 

 Faciliter l’accès à des volumes considérables de données et d’information

 Augmentation de l’impact sur l’économie du spatial: développer le marché de l’OT

 Un système « end to end » qui intègre les capacités nationales des EMs, privé et public

 Un schéma d’approvisionnement du « data buy » à reconsidérer

 Partenariat et coopération : affirmer le leadership européen

 Prise en compte de la dimension « Sécurité »: politique de données dédiée

 Développement d’au moins 2 satellites identiques pour chaque mission

 Durée de vie des Sentinels 1,2,3: 10 ans (jusqu’à 14 ans)



19

Missions Objectifs Instruments Lancement

CO2 M Mesures des émissions 
anthropiques de CO2

Spectromètre IR – NIR 
(0,7 ppm)

Fin 2025

CHIME Gestion agriculture, 
biodiversité, caractérisation des 
sols, mat. prem.

Imageur hyperspectral Q3 2028

LSTM Agriculture, évapotranspiration, 
îlots de chaleur

IR thermique haute 
résolution spatio-
temporelle

Q3 2028

CIMR Concentration des glaces de 
mer, salinité, T° de surface: 
Arctique

Radiomètre 
hyperfréquence à large 
bande à balayage 
conique

Q4 2028

CRISTAL Epaisseur des glaces de mer et 
neige

Altimètre radar 
mutifréquence/
Radiomètre micro-onde

Q1 2028

ROSE-L Gestion forêts, humidité des 
sols,
Suivi des calottes glacières

Radar bande L Q3 2028

Evolution de Copernicus – Sentinels Expansion -



Sentinels Nouvelle Génération 

La continuité améliorée des Sentinels est la priorité des utilisateurs → Sentinels NG

S1 NG:  radar bande C → amélioration de la résolution spatiale/ revisite/ full polarization:   detection des 
navires, determination des courants océaniques, amelioration des classifications, glaces de mer

→ Sortie ITT Phase A/B1: Q1 2021

S2 NG/ S3 NG optique: améliorer les applications land et ocean (classification, stress de la végétation, 
prolifération d’algues, …) → meilleure résolution spatiale et temporelle, plus de bandes spectrales, 
étendue de la fauchée, …

→ Sortie ITT Phases 0: Clôture le 25/02/2021 

S3 NG topo/ S6 NG (système intégré): combinaison altimétrie nadir/ large fauchée (S3 NG) → 
amélioration de l’échantillonnage spatio-temporal (réduction de l’erreur de variabilité) , de la 
topographie des oceans, hydrologie

→ Sortie ITT Phase A/B1: Q1 2021 – Q3 2021



Missions contributrices – nouvelles 
observations
• Amélioration des méthodes d’approvisionnement

• Achat de données européennes
• Achat de données Très Hte résolution avec grande revisite
• Possibilité plus ouverte de tasking

• Amélioration de l’accès à ces données

• Soutien au new space
• Engagement d’achat de données de constellation à venir 
• AMI en cours lancé par l’ESA auprès

• Introduction : drones, imagerie aérienne, HAPS (High-altitude 
platform station )



Exemples d’utilisation actuels et à venir

• Des outils et services sont déjà disponibles comme témoignage et 
preuves des évolutions environnementales et climatiques : 
• Suivi de l’artificialisation des sols
• Variables climatiques essentielles (niveau des océans par exemple)
• Surveillance des pêches...
• Objectifs du développement durable (en cours)

• Les DGs de la Commission s’organisent pour utiliser les données de 
Copernicus à des fins de « environmental Compliance » :
• Suivi des GES et particulièrement le CO2
• Surveillance des décharges sauvages
• Surveillance pollution (dégazage sauvage,…)
• Pollution atmosphérique avant et pendant le lock down COVID…



Evolution des services

• Préparation à l’intégration des données des nouveaux Sentinels dans 
les services

• Nouvelles ECV pour le service changement climatique et nouveaux 
domaines traité pour l’adaptation

• Branche de service CO2

• Services transversaux : côtier, arctique, cultural heritage, …

• Développement du service sécurité et particulièrement de la partie 
dévolue au Satcen : environnemental compliance, cultural Heritage, …



Budget indicatif Copernicus 2021-2028

• Programme espace pour Copernicus 2021-2028
• 4,8 Mds € pour la composante spatiale et les services

• dont 3,8 Mds € pour l’espace

• 2,7 Mds € apportés par l’ESA (C-Min 2019, 2022, 2025)

• Coût estimé pour la composante spatiale 
• Environ 7 Mds € après optimisation 

• Il manque environ 1 Mds € que devaient apporter la Norvège, l’Islande et le 
UK. 

• Accord UK en stand by et remis sine die (750M€ vont manquer)

• Environ 1 Mds € dédiés au services



Copernicus Horizon 2035

• Evènement espace organisé à Toulouse les 16 et 17 février 2022 
incluant un symposium Copernicus de 2 jours : 
• Une journée dédiée au futur de Copernicus

• Une consultation de tous les EM est en cours et un questionnaire développé par le MTE 
est ouvert. 

• Un document sera soumis au conseil espace pour définir les grandes lignes du futur de 
Copernicus pendant la présidence

• Une journée dédiée au user uptake

• La même semaine se tiendront à Toulouse le PBEO de l’ESA, un Space
summit et le kick off meeting de Mercator ocean



Merci de votre attention 
Pour en savoir plus 

• Le site de la Commission : https://www.copernicus.eu/en

• PEPS : https://peps.cnes.fr/

• Wekeo : https://www.eumetsat.int/who-we-work/wekeo

• Dias :
• Mundi : https://mundiwebservices.com/

• Sobloo : https://sobloo.eu/

• Onda : https://www.onda-dias.eu/cms/

• Creodias : https://creodias.eu/

Isabelle.benezeth@recherche.gouv.fr
Veronique.mariette@cnes.fr
Magali.domergue@developpement-durable.gouv.fr
Alexis.foussard@developpement-durable.gouv.fr
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