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Allocution du Président

                                   

 

Chers Collègues, Chers Amis.

 Bien que tardivement, veuillez accepter tous mes vœux pour cette nouvelle année, ce nouveau siècle, ce nouveau 
millénaire, bien que l'on ne puisse pas dire que les choses aient bien commencé. Inondations, séisme du Salvador, 
séisme de l'Inde ces derniers jours. Les gênes des inondations dans l'Ouest de la France ne sont que peu de choses 
par rapport aux dizaines de milliers de victimes, aux dizaines de milliers de blessés et de sans abris de ces derniers 
séismes.

Aussi importantes soient-elles, les catastrophes écologiques comme celle de l'Erika ou celle des Galapagos sont, 
quant à moi, relativement mineures dès lors que la vie humaine n'est pas en cause immédiatement et qu’il y a des 
remèdes. Je sais bien que ces catastrophes écologiques sont le fait de la cupidité humaine. Mais on peut imaginer 
y remédier avant qu'il ne soit trop tard avec une prise de conscience collective.

Pour les autres catastrophes, dites naturelles, encore que pour les inondations et les conséquences d'un séisme l'on 
puisse se poser de nombreuses questions, je rappellerai, comme l'a fait notre ancien président Pierre Hubert 
l'année dernière, que l'objectif principal de l'UGGI, et donc du CNFGG, est de se consacrer à l'étude scientifique 
de la Terre et ses applications aux besoins de la Société tel que la mitigation des effets des risques naturels et la 
protection de l'environnement. Il est donc de notre devoir de ne jamais oublier cet aspect des choses dans toutes 
les études de recherche fondamentale que notre Comité suggère, encourage et coordonne. Les recherches faites en 
géodésie et géophysique sont donc un atout essentiel dans le devenir planète -relation humaine. C'est bien à nous 
de protéger notre habitat. Nos disciplines sont au centre du sujet.

Un des grands enjeux des années prochaines est très certainement la compréhension des variations climatiques : 
processus, origines… A leur époque Bouguer, La Condamine et de nombreux autres ont su mettre en œuvre, pas 
toujours de façon conviviale, les techniques de pointe de leur époque. A nous au début de ce siècle d'encourager 
les talents de notre communauté scientifique, de conforter l’enthousiasme et la confiance dans l'avenir, 
d'encourager le travail en équipe, l'inter disciplinarité, sachant, bien entendu, que l'individu est la pièce maîtresse 
du système.

Les moyens techniques d'observation, de calcul... sont sans commune mesure avec ceux de nos prédécesseurs. Et, 
pour revenir aux problèmes climatiques et donc en particulier à l'étude de l'océan, nos équipes françaises font 
partie des leaders. Notre Comité se doit donc d'encourager au maximum, de coordonner autant que faire se peut 
les programmes. J'ai pris comme exemple le climat, c'est d'actualité, mais je n'oublie pas la physique interne et 
externe du globe, l'environnement proche ou lointain de notre planète et son histoire et tous les phénomènes de 



surface. Notre objectif doit être de motiver nos jeunes collègues et susciter des vocations pour l'étude de notre 
planète dans une approche intégrée et pluridisciplinaire.

Notre Président Pierre Hubert a quitté la présidence du Comité en octobre dernier pour assurer le secrétariat 
général de l'Association Internationale des Sciences Hydrologiques. Je tiens à le remercier en votre nom et au 
mien pour tout le travail qu'il a fait à la tête de ce comité. En tant que 1er vice-président et selon nos statuts, je le 
remplace donc désormais. 

L'année 2000 a été moins riche en événements que 1999 au cours de laquelle nous avions eu l'assemblée générale 
de l'UGGI à Birmingham. L'année dernière, lors de notre assemblée générale, Pierre Hubert nous avait annoncé un 
audit des comités nationaux diligenté par le COFUSI (Comité français des unions scientifiques internationales). 
C'est chose faite, le rapport final, qui doit être remis par l'Académie des Sciences aux Ministres de tutelle, est en 
cours de rédaction. Je ne retiendrai que cette phrase dans la conclusion de la fiche concernant le CNFGG : "Dans 
ses activités scientifiques soutenues, rythmées par une Assemblée Générale annuelle à caractère scientifique 
marqué, le CNFGG apparaît comme l'un des plus dynamiques du COFUSI et son développement actuel offre des 
perspectives très prometteuses".

C'est donc bien que ce qui était évident pour nous soit reconnu par les autres. Cela étant, il me semble que notre 
accélération doit être telle que nous puissions être en apesanteur et placés en orbite de sorte que nous puissions 
dominer les autres Comités Nationaux ! Après tout l'espace fait partie de nos attributions si j'ose dire !

Pour ce qui concerne les aspects financiers il n'y a pas de changements significatifs par rapport à l'année dernière.

Dans un instant nous aurons les comptes rendus détaillés de l'activité des sections. Je ne vais donc pas entrer dans 
le détail. Je veux seulement signaler des initiatives qu'il convient d'encourager. Ce sont les réunions communes 
entre sections comme celle de la 2 (sismo) et 4 (mag) dont le thème était : "les essais nucléaires, la géophysique et 
l'environnement". D'une façon plus générale, les assemblées générales sont désormais des journées scientifiques, 
l'aspect administratif n'étant qu'une petite fraction des manifestations. D'autres manifestations, comme celles de la 
3 (volcanologie), sont communes avec leurs équivalents soit de Sociétés Savantes soit d'autres Comités 
Nationaux. 

Ce sont très certainement ces formules, dont le succès a été certain, qui permettent de faire rayonner l'action des 
sections et faire connaître notre Comité. Un effort particulier doit être fait vis-à-vis des jeunes chercheurs  pour les 
inciter à adhérer. 

Nous avons déposé officiellement auprès de la présidence de IAGA la candidature de la France pour la tenue de 
l'AG de cette association en 2005 à Toulouse. Ceci doit être discuté et soutenu par Michel Blanc, président du 
Comité d'organisation, à la prochaine AG au Vietnam l'été prochain.

Nous avons malheureusement à déplorer le décès de collègues au cours de l'année 2000.

dans la section 4 : Claude Sidi

dans la section 6 : Jean-François Zumstein

dans la section 7 :  Henri Lacombe

Lecture est faite des 2 notices fournies par les sections (cf. ci-après) suivie d’une minute de recueillement.

Le Prix de Géophysique 2000 a été décerné à Mme Morgane RAVILLY pour sa thèse :



« Etude de l'anomalie magnétique axiale le long de la dorsale médio-atlantique à implications sur le processus de 
l'accrétion et les variations temporelles du champ magnétique. »

sujet qui nous sera exposé dans un instant.

Notre réunion se terminera par la conférence de Monsieur ISSARTEL.

Enfin vous êtes cordialement invités au cocktail qui clôturera cette Assemblée Générale.

 

 

Jean-Louis Cheminée, Paris, le 8 février 2001

Hommage aux membres disparus 

Claude Sidi

(1940-2000)

 

Directeur de Recherche au CNRS et Directeur-Adjoint du Service d’Aéronomie,  nous a quitté brutalement le 5 
août 2000 dans sa soixantième année.

A sa sortie de l’École Supérieure de l’Aéronautique, Claude Sidi entre en 1963 au Service d’Aéronomie pour y 
préparer une thèse de 3ème cycle, puis une thèse d’État, sous la direction de Jacques Blamont, Directeur du 
laboratoire. Ses premiers travaux de recherche, conduits en collaboration avec Jean Barat et Hector Teitelbaum, 
traitent des phénomènes dynamiques petite échelle et de la turbulence dans la haute atmosphère, à l’interface de la 
mésosphère et de la thermosphère. Claude Sidi s’intéresse ensuite aux processus dynamiques de petite échelle 
dans la basse atmosphère et notamment à l’étude des phénomènes turbulents en milieu stratifié. Utilisant les 
méthodes de mesure in situ des fluctuations de température et de vent fondées sur les capteurs développés au 
Service d’Aéronomie, il apporte, avec ses élèves, des contributions importantes à la compréhension des 
mécanismes d’interaction entre les ondes et la turbulence dans la stratosphère. Esprit novateur, Claude Sidi 
conçoit et met en œuvre des expériences originales, peu coûteuses, fondées sur des collaborations avec les 
meilleurs spécialistes nationaux et internationaux, et qui ont toutes été couronnées de succès. Inscrites dans la 
durée, elles alimentent encore par la qualité et la pertinence des données obtenues, des recherches originales plus 
de dix ans après leur réalisation sur le terrain. Au delà des développements expérimentaux, Claude Sidi consacrait 
également une partie très importante de son temps à l’interprétation des données et à l’étude théorique de ces 
processus dynamiques de petite échelle. Dans cette perspective, il noue des liens étroits avec les spécialistes de 
mécanique des fluides et puise dans ces interactions des idées nouvelles d’expérience. Il en est ainsi de 
l’expérience MUTSI qu’il a conduite avec un plein succès en mai 2000 au Japon, et à laquelle il avait consacré 
une part importante de son énergie et de ses savoir-faire. Le rayonnement scientifique de Claude Sidi s’étendait 
donc bien au delà du Service d’Aéronomie et de la communauté nationale.



Cette passion de la recherche, Claude Sidi savait également la transmettre aux jeunes, et son implication 
forte dans les enseignements universitaires a largement contribué au rayonnement du Service 
d’Aéronomie, en attirant vers ses domaines de recherche les étudiants les plus brillants. Son souci du 
devenir des jeunes ainsi formés par la recherche s’exerçait tout au long de leur thèse, et Claude Sidi avait 
grandement contribué ces dernières années à renforcer l’idée que la formation est une de nos missions 
essentielles, et qu’elle réclame l’attention de tous. 

Mais au delà de ses qualités professionnelles dans les domaines de la recherche et de l’enseignement, ce sont aussi 
et surtout ses qualités humaines qui ont contribué à faire de Claude Sidi une personnalité incontournable de la vie 
du Service d’Aéronomie. Son sens des relations humaines, l’importance qu’il attribuait à la place de chacun dans 
la vie du laboratoire ont profondément marqué tous ses collègues. Directeur adjoint à partir de 1996, son rôle au 
sein de l’équipe de direction était déterminant dès lors qu’il s’agissait d’effectuer une synthèse entre les 
aspirations individuelles et l’intérêt collectif. Il s’était consacré ces derniers mois à définir l’avenir du laboratoire, 
dont il devait prendre la  direction en janvier 2001, pleinement conscient du rôle qu’il avait à jouer à sa tête pour 
transmettre aux générations suivantes un outil de recherche qu’il avait lui-même contribué à forger.

Sur le plan personnel, son exigence du devoir de mémoire, son engagement citoyen, sa passion de la musique 
ressortaient également des nombreuses discussions que l’ont pouvait avoir avec lui, au delà de la gestion 
quotidienne du laboratoire. Pour ceux qui ont pu l’accompagner au cours de la courte maladie qui devait 
l’emporter, sa combativité et sa lucidité dans l’épreuve resteront certainement un souvenir particulièrement fort. 
Claude Sidi restera un exemple de rigueur scientifique et d’honnêteté intellectuelle pour tous ceux qui l’ont connu, 
et nous serons nombreux dans nos activités futures, scientifiques et personnelles, à rester fidèles à son souvenir. 

 

Jean-François ZUMSTEIN

(1937-2000)

 

Jean-François ZUMSTEIN est décédé le 2 Juillet 2000 après une longue maladie, il était membre fidèle de la 
section 6 (Sciences Hydrologiques) depuis 1984 et membre de sa commission de terminologie.

Titulaire d'une thèse de troisième cycle de l'Université de Bordeaux (Hydrogéologie, géochimie), il commence sa 
carrière sur les bassins versants de l'Orgeval avant d'entrer en 1968 comme ingénieur hydrologue à l'Agence de 
Bassin Rhin-Meuse où il travaillera pendant plus de trente ans. Il aura tout au long de sa carrière des activités très 
diversifiées où sa formation lui permettra d'assurer des travaux en hydrogéologie comme en hydrologie de surface. 
Il participera ainsi aussi bien à l'élaboration des cartes hydrogéologiques et lithologiques du bassin Rhin-Meuse, 
qu'à des études détaillées sur les crues ou les étiages. Sa contribution notable à une meilleure connaissance des 
caractéristiques de la pluviométrie de ces régions est également à souligner. Très rapidement il assurera des 
activités d'enseignement étroites avec l'Université de Metz et régulièrement des fonctions d'expertises variées. Sa 
contribution à plusieurs groupes de travail de la Commission Hydrologique Internationale du Bassin du Rhin était 
reconnue et appréciée.

D'un naturel affable et disponible, Jean-François ZUMSTEIN aux multiples intérêts : peinture, poésie, 
terminologie, n'a jamais su refuser jusqu'à ses derniers moments d'activité professionnelle les multiples 
sollicitations dont il était l'objet. En particulier, la commission de Terminologie du CNFSH a perdu en lui un 
homme de terrain dont l'expérience lui était précieuse.



 

Henri Lacombe

(1913-2000)

École Polytechnique  1933

Service Hydrographique de la Marine 1935

En 1942 il est en poste à Casablanca  (Maroc) où il crée un service d’écoutes sous-marines et acquiert une bonne 
compétence en acoustique marine. Il s’intéresse aussi aux radars. A la fin de la guerre, il entre au service des 
marées qui est dirigé par un autre ingénieur hydrographe académicien A. Gougenheim. Là il commence à se 
passionner pour l’Océanographie. Il constituera avec A. Gougenheim et P. Tchernia la cellule agissante du COEC 
(Comité d’Océanographie et d’Etude des Côtes). Il commence à enseigner l’océanographie à l’Ecole 
d’Application du Service Hydrographique.

En 1955, le Professeur Lacombe prend la chaire d’Océanographie Physique au Muséum d’Histoire 
Naturelle et crée le LOP du MNHN. Son activité scientifique va porter sur l’étude de la dynamique marine et 
plus particulièrement de la Méditerranée où ses travaux sur le détroit de Gibraltar et la convection profonde en 
hiver font autorité. Il agrège autour de lui une équipe de jeunes chercheurs qui formeront l’élite de 
l’océanographie physique en France.

En plus de son rôle scientifique et d’enseignant hors pair, le Professeur Lacombe déploie une activité incitative. Il 
participe à la création du COMEXO, puis du CNEXO qui est deviendra plus tard l’IFREMER.

Le Professeur Lacombe a exercé de nombreuses responsabilités tant en France que dans les instances 
Internationales.

Président de la section 7 (Océanographie) du CNFGG, président de IAPSO en 1970, président de la CIESM de 
1956 à 1966, président de la COI (UNESCO) de 1965 à 1967.

En 1974 il a été élu membre de l’Académie des Sciences.

Jusqu’à sa mort le Professeur Lacombe est resté très actif scientifiquement participant à de nombreuses 
commissions de l’Académie, présentant des articles à paraître dans les comptes rendus de l’Académie.

  

 

CNFGG Section 1 - Géodésie

Compte-rendu 2000

 



Activités des Organismes

•   BGI, ESGT, GRGS, IERS, IGN, IPG Strasbourg, SHOM, AGRET, IPG Paris, BIPM : Section Temps

•   gravimétrie (g absolu, groupe CNIG)

•   coopération BGI.

Quelques aspects à souligner

•   nouvelle participation à l'IERS :

     - ITRF (IGN)

     - rotation de la Terre (Obs Paris)

     - système céleste (USNO et OP)

     - Conventions (USNO et BIPM)

•   livre blanc BDL

•   réseaux de géodésie spatiale et observatoires géodésiques fondamentaux

•   restructuration de l'AIG

 

 [Sommaire] 

 

CNFGG Section 2 – Sismologie et 
Physique de l'Intérieur de la Terre

Compte-rendu 2000

 

Adhésions 

Après une année 2000 "faste" - 11 nouveaux adhérents -, la section n'a reçu qu'une demande d'adhésion en 2001. 

Assemblée générale et de la section et journée scientifique 

La journée scientifique, sur le thème "Les essais nucléaires, la géophysique et l'environnement", organisée à 
l'occasion de l'AG de section, en commun avec la section 4, a été un succès. 



La réussite de cette journée montre que différentes sections peuvent se retrouver sur un terrain scientifique 
commun dans le cadre de telles opérations. 

Le bureau se félicite que l'on ait pu réunir des représentants des différents acteurs français impliqués dans la mise 
en place du traité de non-prolifération nucléaire (CEA/DASE, réseaux nationaux -geoscope pour la sismologie) et 
souligne la participation du directeur de l'IMS (International Monitoring System) du CTBTO. 

Rappel du programme de la journée du 04 Décembre 2000 :

09h45 P. Richet (IPGP)  Introduction 

10h00-10h30 G. Suarez (CTBTO, Vienne) Traité d'interdiction des essais nucléaires (CTBT) : le 
système international de surveillance

10h30-11h00 J. Bouchez (CEA, DASE) Bombe atomique et surveillance des essais en France 

10h30-11h00 E. Blanc (CEA, DASE) Une histoire des méthodes de détection des essais 
nucléaires 

11h30-12h00 J.-P. Issartel (CEA, DASE) Surveillance de la radioactivite atmosphérique : 
évaluation des réseaux, localisation des sources

14h15-14h45 F. Schindele (CEA, DASE) La détection hydroacoustique 

14h45-15h15 G. Roult (IPGP) Science fondamentale et société : le réseau 
sismologique Géoscope et le CTBT

15h15-15h45 S. Gaffet (Université de Nice) Apport de la modélisation dans la caractérisation des 
évènements

15h45-16h15 A. Le Pichon (CEA, DASE) Sources infrasoniques et surveillance de 
l'environnement 

 La date de la prochaine AG et le thème de la journée scientifique qui l'accompagnera ne sont pas encore fixés. 

 Subventions de voyage 

 Le bureau de la section n'a reçu que 3 demandes de subvention de voyage : 

- 2 pour l'assemblée générale de IASPEI (Vietnam, 08/2001)

- 1 pour la Goldschmidt Conference (Etats-Unis, 05/2001). 

Prochain congrès 

Assemblée générale commune de IAGA et IASPEI à Hanoï (Vietnam) du 19 au 31 Août 2001. 



Communication 

La communication de la section se modernise via la création d'une page web de la section 2 et la diffusion d'une 
lettre d'information (apériodique) par courrier électronique. 

URL de la section 2 : http://www.ipgp.jussieu.fr/~clevede/CNFGG  

 [Sommaire] 

 

CNFGG Section 3 – Volcanologie et Chimie 
de l'Intérieur de la Terre

Compte-rendu 2001

 

Participations à des Programmes européens

Plusieurs groupes français participent aux projets européens suivants :

·        ROBOVOLC (Début 2000. Robot d’échantillonnage)

·        Réseau Européen sur le Dynamisme Explosif Open-Univ-Bristol-Bayreuth-IPGP. Début 2000, pour 
4 ans

·        5ème PCDR (Volet I.1.3 Risques Volcaniques)

Programmes Français

•   PNRN (Programme National sur les risques Naturels) ; CNRS-INSU. Une étape a été marquée avec un 
“ Atelier sur les Aléas Volcaniques ”, les 18 et 19 Janvier 2001. Ce programme qui a impliqué de 
nombreux groupes (recherches en amont de la surveillance, ciblées sur les problèmes des volcans français) 
va se poursuivre.

•   Action Concertée Incitative CATNAT (‘Prévention des Catastrophes Naturelles’) – Ministère 
de la Recherche.

•   Programme ‘Intérieur de la Terre’, de l’INSU Thème II Panaches.

Observatoires Volcanologiques

•   3 éruptions  en 2000 au Piton de la Fournaise

•   Crise hydrothermale de la Soufrière de Guadeloupe

http://www.ipgp.jussieu.fr/~clevede/CNFGG


•   Crise Sismique et hydrothermale au Karthala (Surveillance Univ. Réunion - Observatoire 
Volcanologique Réunion – IPGP-).

Coopération Internationale

•         Projets Amérique Centrale, Equateur et Pérou (avec IRD), Indonésie, Ethiopie, Japon.

Réunion scientifiques spécialisées en 2000

•     “ Eau et Système Volcanique ” Organisée par les sections de Volcanologie du CNFGG et de la 
SGF ; 9 mars 2000.

•      “ Jubilé Pierre Vincent ”, “ Phénomènes volcanotectoniques et volcanisme associé ” Organisée 
par les sections de Volcanologie du CNFGG et de la SGF du 13 au 16 Septembre 2000.

Réunions scientifiques spécialisées prévues en 2001

•      “ Sédimentations en domaines volcaniques : processus et produits ” organisé par les sections de 
Volcanologie du CNFGG et de la SGF le 22 Mars 2001.

•      Réunion d’automne 2001. Thème à définir.

Participation à l’Assemblée Générale IAVCEI de Bali, Juillet 2000

•      De subventions de voyage pour participation à l’Assemblée Générale de l’IAVCEI à Bali en Juillet 
2000 (J-C Tanguy, Catherine Deniel, Jean-Louis Cheminée)

Pas de demande de subventions retenue cette année par la section III , en prévision du Workshop de 2002 à 
l’occasion du centenaire de l’éruption de la Montagne Pelée.

Nouveaux Membres

·        François Beauducel (IPG Paris, Obs. Soufrière)

·        Gilles Chazot (Labo “ Magmas et Volcans ”, Clermond-Fd).

·        Jean-Luc Froger  (Labo “ Magmas et Volcans ”, Clermond-Fd).

·        Philippe Labazuy (OPGC, Clermont-Fd).

·        Jan Matas (ENS Lyon).

·        Benjamin Van Wyk de Vries (Labo “ Magmas et Volcans ”, Clermond-Fd).

 



 

CNFGG Section 4 – Géomagnétisme et Aéronomie
de l'Intérieur de la Terre

Compte-rendu 2001

 

Activité de la Section

Journée scientifique et Assemblée Générale :

Une journée scientifique commune à la section 2 et à la section 4 s’est tenue le 4 décembre 2000 à l’IPG Paris sur 
le thème :

Les essais nucléaires, la géophysique et l'environnement

L’Assemblée Générale s’est tenue le même jour.

Prix de Géophysique

3 candidats au prix de Géophysique dont la lauréate Morgane Ravilly de l’Université de Bretagne Occidentale.

Titre de la thèse :

Étude de l’anomalie magnétique axiale le long de la ride médio-atlantique : implications sur les 
processus de l’accrétion et les variations temporelles du champ géomagnétique.

Candidature à l’organisation de l’Assemblée  Générale de l’AIGA : 

·        La France est candidate à l’organisation à Toulouse de l’Assemblée Générale de l’AIGA en 2005.

·        Un Comité local d’organisation, présidé par Michel Blanc, présentera cette candidature à l’Assemblée 
Générale d’Hanoi en août 2001-2002

 Bureau de la section

 

Président : Alain Hauchecorne

Président sortant : Michel Menvielle

Secrétaire : François Bertin

 



Missions Spatiales

    OERSTED (géomagnétisme interne)

·        Lancement en février 1999

·        Variation séculaire du champ magnétique terrestre, dynamique du noyau.

    CHAMP (géomagnétisme interne)

·        Lancé en juillet 2000

·        Variation séculaire du champ magnétique terrestre, dynamique du noyau.

    CLUSTER (géomagnétisme externe)

·        Lancé en été 2000

·        Exploitation scientifique en 2001

    Missions futures pour l’étude de la photochimie stratosphérique

·        ODIN (lancement février 2001)

·        ENVISAT (lancement juillet 2001)

Campagnes de Mesures

    SOLVE-THESEO 2000 (Third European Stratospheric Experiment on Ozone)

·        Campagne européenne pour l’étude des processus physiques et chimiques à l’origine de la diminution de 
l’ozone aux latitudes moyennes

·        Première partie janvier-avril 1999

·        Deuxième partie THESEO 2000 décembre 1999-mars 2000. Coordination avec la campagne américaine 
SOLVE.

·        Large participation française :

-     Coordination de 4 projets (sur 13)

-     Ballons à Kiruna, avions, stations sol

-     Modélisation chimique et dynamique



 

 

CNFGG Section 6 – Sciences Hydrologiques
Compte-rendu 2001

Bureau de la section

Président : Jean-Claude Olivry

Président Sortant : Pierre Hubert

Vice-Présidente : Claude Cosandey

Secrétaire : Jacques Sircoulon

Activités ordinaires

·        Accueil de nouveaux membres en 2000 :

·        Anne-Laure Cognard-Plancq, Université d’Avignon

·        Laurence Maurice-Bourgoin, IRD en Bolivie

·        Alain Jigorel, INSA de Rennes

·        Jean-Denis Taupin, UMR Sisyphe Paris VI.

 

·        Décès : Jean-François Zumstein

·        Démissions : néant

·        Effectifs de la section au 19/12/2000 : 113

·        Proposition de candidatures 2000 au CNFGG (soumises à son Assemblée Générale du 6 février 2001) :

-     Luc Bourrel, Hydrologue, IRD, Bolivie.

-     Patrick Lachassagne, Hydrogéologue BRGM Montpelier

-     Olivier Ribolzi, Hydrogéochimiste, IRD, Burkina-Faso.

·        Examen de la thèse soumise à notre section pour proposition au prix de Géophysique du CNFGG :

·        Pierre Etchevers : “  Modélisation de  la phase continentale du cycle de l’eau à  l’échelle régionale.  



Impact de la modélisation de la neige sur l’hydrologie du Rhône. ”  Soutenue à l’Université Paul Sabatier 
de Toulouse III . En 14 ans, c’est la première fois que la section VI n’enregistre qu’une seule 
candidature …

·        Assemblée Générale du 19 décembre 2000, avec une partie scientifique et technique :

-     Exposé scientifique de Claude Cosandey : “ Conséquences d’une végétation forestière sur 
l’hydrologie à l’échelle des bassins versants ”, suivi de discussions.

-     Présentation de Marc Morell sur le programme MED’HYCOS, avec distribution d’un CD-Rom, 
débats et contribution de J. Margat “ Vision méditerranéenne de l’eau ” (Conseil Mondial de l’Eau).

·        Participation aux travaux du CNFGG : réunions du conseil du CNFGG.

Commission technologique

Commission présidée par JP. Carbonel 

·        Dictionnaire d’hydrologie “ Cent notions de base des sciences hydrologiques ”. 4 réunions en 2000 et 
réunions finales en 2001

·        En 2000, travaux de préparation et participation à un séminaire organisé par le GFHN “ Histoire de 
l’hydrogéologie et de l’hydrologie ”.

Poursuite de réflexions sur la prospective en hydrologie 

Sciences de l’eau et concepts scientifiques de la recherche en hydrologie, des usages de la ressource et des 
réponses à la demande sociale.

Relations avec la communauté scientifique française

·        Société Hydrotechnique de France (SHF) : représentation du CNFSH aux réunions et participation à des 
manifestations scientifiques.

·        GFHN : Participation à leurs 25èmes journées : “ Hydrogéologie et hydrologie : histoire et prospective ” ; 
conférencier invités : J.P. Carbonnel, J. Margat, G. Bediot. Présentations de Dacharry, Bravard et Laganier.

·        GIS Sciences de l’eau impliquant notamment J.C. Olivry et J. Sircoulon dans la gestion de la Revue des 
Sciences de l’Eau, avec l’INRS-Eau du Québec.

·        Comm. Hydrosystèmes Continentaux (Cosandey, Bravard, Dacharry, etc.)

·        Conseil supérieur de la Météorologie, (Duband, Sircoulon)

·        AIH, Groupe français d’hydrologie isotopique, etc .

Représentations officielles 

    UNESCO – Programme Hydrologique International Comité National du PHI (Hubert, Olivry, Givone, 



Sircoulon)

·        14ème session du Conseil intergouvernemental du PHI / UNESCO à Paris du 5 au 10 juin 2000 (Olivry, 
Givone, Sircoulon, Servat) – Préparation du PHI 6 – (Ribstein).

·        Comité de pilotage de Friend-AMHY à Montpellier, réunion couplée avec le séminaire international sur 
l’Hydrologie des Régions méditerranéennes, du 11 au 13 octobre 2000. (Secrétariat AMHY repris par E. 
Servat, IRD).

·        Groupe de terminologie (participation à l’éléboration du Glossaire International d’Hydrologie Unesco-
OMM). Etablissement de la version française en 2001, sous la coordination de J.P. Carbonnel.

    OMM – Programme d’Hydrologie Opérationnelle

Comité français : Hubert, Givone, Sircoulon

·        Dans le cadre de Whycos, poursuite des participations aux Groupes de Coordination des projets 
MED’HYCOS et HYCOS AOC

·        Réunion du Conseil intergouvernemental de la Commission d’Hydrologie (Chy) de l’OMM à Abuja au 
Nigeria en novembre 2000.

    CNFSH/AISH 

·        Nomination de Pierre Hubert au poste de Secrétaire Général de l’Association Internationale des 
Sciences Hydrologiques le 4 juin 2000 ; cette nomination a entraîné de facto sa démission de différentes 
responsabilités nationales dont celle de président du CNFGG.

·        Travaux :

·        Participation aux travaux du bureau directeur de l’AISH (Hubert) et des commissions spécialisées, 
notamment les commissions internationales sur les eaux de surface (Servat), les neiges et glaces (Brun), 
la télédétection (Lointier) et les traceurs (Coudrain-Ribstein).

·        Préparation de plusieurs Conférences Internationales soutenues par l’AISH ; participation à 
l’organisation et à la préparation de la 6ème Assemblée scientifique de l’AISH à Maastricht. (Hubert pour 
le Symposium 1, Coundrain-Ribstein pour l’atelier n°2).

·        Abandon du projet de candidature de Nice pour recevoir la 7ème assemblée scientifique de l’AISH en 
2005 ; pour diverses raisons, c’est en Inde que se tiendra cette manifestation.

·        Concertation entre proposants de journées hydrologiques francophones ; projet de réunion d’un 
comité ad-hoc à Beyrouth en 2001. (Participation française : Givone, Bocquillon, Hubert)

Manifestations scientifiques en 2000

·        Séminaire international “ Gestion integrée des Ressources Naturelles dans les Zones Inondables 
Tropicales ” - GIRN-ZIT, à Bamako au Mali du 19 au 23 juin 2000 (organisé par D. Orange, participation de 
J.C. Olivry).



·        Deuxième Colloque inter celtique d’hydrologie à Aberystwith (Pays de Galles) du    au 7 juillet. 
(Participation notable du CNFSH).

·        Colloque international sur les crues extraordinaires “ The extremes of the extremes ” à Reykjavick 
(Islande) du 16 au 23 juillet. (P. Hubert)

·        ACSE 2000 Water Resources Engineering , Plannig and Management, à Mineapolis (USA) du 30 juillet 
au 2 Août. (A. Laraque).

·        ERB 2000 Monitoring and Modelling Catchment Water quantity and quality, à Gand du 27 au 29 
septembre. (Marine Riffard, Cemagref)

·        Manifestation déjà citée : Hydrologie des régions méditerranéennes – Friend – AMHY, Montpellier, 11-13 
octobre.

Prévisions en 2001

·        Colloque international “ Origines et Histoire de l’Hydrologie ” OH2 à Dijon du 9 au 11 mai – déjà cité.

·        HYDROMED, international seminar on small dams in the mediterranean world, Tunis, 28-31 Mai 
(organisé par J. Albergel)

·        6ème Assemblée scientifique de l’AISH à Maastricht du 18 au 27 juillet “ A new hydrology for a thirsty 
planet ” - déjà évoqué

·        Conférence internationale “ Défis hydrologiques dans la gestion des ressources des aquifères 
transfrontaliers . ”, du 25 au 27 septembre à Coblence ; projet TARM.

·        7ème Colloque d’Hydrologie en pays calcaire et milieu fissuré, à Besançon en septembre.

Etc…

Perspectives en 2002 & 2003

Liste non limitative ; événements principaux concernant notre section

·        Conférence internationale Friend 2002, Capetown, South Africa, du 18 au 22 mars.

·        Colloque International “ L’hydrologie dans les régions méditerranéennes et semi-arides ”, Montpellier, 
avril 2003.

·        Assemblée Générale de l’AISH (et de l’UGGI) à Sapporo en 2003.

 

 



CNFGG Section 7 – Sciences Physiques de l'Océan
Compte-rendu 2001

 

 

Océanographie Satellitaire 

MODIS, satellite américain dédié à la mesure la couleur de l’océan qui a été lancé en 1999 continue de 
fonctionner.

On prévoit le lancement de POLDER2 en 2001 sur ADEOS2.

Les satellites ESA ENVISAT (Altimètre, MERIS -couleur de l’océan) et Franco-Americain JASON (Altimètre) 
doivent être lancés en Juillet 2001. 

Des recherches sont entreprises pour améliorer les algorithmes de couleur.

Le lancement du diffusiomètre Americain  Q-SCAT qui préfigure SEAWINDS sur ADEOS2 a été lancé aout 
1999. 

Modélisation

Réalisation d’un modèle de l’océan atlantique dans sa globalité au 1/6° CLIPPER. Ce modèle a été intégré 
pendant 20 ans.

Réalisation de PAM (Prototype Atlantique Méditerranée ) au 1/12 : Atlantique Nord + Méditerranée (1/16) qui a 
été intégré pendant 10 ans. 

Le programme MERCATOR se met en place. MERCATOR doit conduire à un modèle opérationnel de l’océan 
mondial avec assimilation de données. MERCATOR est la contribution française au programme GODAE 
  CLIPPER peut être considéré comme une première version de MERCATOR. Les premières sorties 
prévisionnelles de MERCATOR-CLIPPER avec assimilation de données altimétriques sont disponibles à la 
fréquence de huit jours depuis  Janvier 2001 (voir le site Web MERCATOR)

Les modèles couplés océan-atmosphères sont en cours d’exploitation. 

On dispose de 2*100 ans de Run

D’excellents résultats ont été obtenus sur El Nino :LMD+LODYC et sur la NAO.

La modélisation biologique est en plein développement. Des travaux sur l’assimilation de données de couleur de 
l’océan sont initiés au LEGOS, LEGI (DIAMED) et LODYC. 

L’assimilation de données dans les modèles numériques entre dans une phase opérationnelle. Développement de 
routines “simples“ (routineSOFA OI+ Kalman Filter au LEGOS, module d’assimilation SESAM avec le Filtre 
SEEK au LEGI) qui peuvent être implémentées sur différents modèles. Le CERFACS travaille à l’implémentation 
du 4-VAR dans le modèle OPA. 



Observation de la Mer 

Mise en Place du programme POM (Etude des subduction dans l’Atlantique Nord-EST) dans le cadre du 
PATOM. Les premières missions POM ont démarrées.

Mise en place de suivi à long terme systématique dans les stations marines (Roscoff, Arcachon, Marseille, 
Villefranche, Banyuls, Vimereux). Vers un "corps" de physiciens de l'INSU pour assurer ce suivi ?

Exploitation des données de TOPEX/POSEIDON:

Transport du courant des Malouines

Réflexions d’ondes de Kelvin en Rossby dans le Pacifique EST et de Rossby en Kelvin dans le Pacifique Ouest. 

Dynamique de meso-échelle de la Méditerranée.

Variabilité de l’océan Atlantique équatorial

La bouée Carioca  donne d’excellents résultats sur la mesure de P.CO2 Océanique et permet de calibrer les 
mesures satellitaires. 

Programmes Européens  

Les équipes françaises participent à plusieurs programmes financés par le 5éme PCRD. (NAOC sur 
l’algorithmique de la couleur de l’océan par méthodes neuronales, GYROSCOPE sur l’observation de la 
circulation dans l’Atlantique par flotteurs lagrangiens, ADIOS sur les aérosols méditerranéens, DATA-GRID sur 
les données, PRISME sur les couplages océan-atmosphère).  

  

  Recommandation adoptée lors de l'AG

du 6 février 2001

 

 

Le C.N.F.G.G., constatant :

•   les besoins exprimés par la communauté scientifique française en mesures absolues de la pesanteur,

•   les besoins de constitution d'une référence nationale,

•   la surcharge du plan de travail du gravimètre national FG5,



recommande l'acquisition rapide de moyens de mesure supplémentaires en gravimétrie absolue.

Origine du projet de recommendation : Section 1 (Géodésie).

 

Prix de géophysique 2001

 

Conférence



 















 

FIN DU COMPTE-RENDU 2001
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