eumetsat et
copernicus

SURVEILLER LE TEMPS ET LE CLIMAT DEPUIS L’ESPACE

Copernicus : relever le défi de la surveillance
mondiale pour l’environnement et la sécurité
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Données atmosphériques issues
des observations de GOME-2
mettant en évidence le « trou
d’ozone » au-dessus de l’Antarctique (Source : DLR, EUMETSAT)

Les gouvernements, les acteurs économiques, les industriels et les citoyens
du monde entier sont plus que jamais
conscients que le développement ne
saurait se faire aux dépens de l’environnement. Les pressions qui s’exercent
sur le climat et l’environnement de notre
planète sont si puissantes et complexes
qu’il est impératif de recueillir, à l’échelle
mondiale, régionale et locale, les informations qui permettront une gestion et une
planification respectueuses de notre
environnement. Cela suppose de disposer
de vastes réseaux d’observation, depuis
l’espace et in situ, et de systèmes de
modélisation numérique permettant
l’intégration de ces observations.

EUMETSAT est responsable de la mise
en place, du suivi et de l’exploitation des
systèmes européens de satellites opérationnels consacrés à la météorologie et
à la surveillance du climat. Forte de son
expertise et de sa capacité éprouvée à
fournir des données, produits et services
fiables, elle a été retenue pour alimenter
en données les services d’information de
Copernicus consacrés à la surveillance des
océans, de l’atmosphère et du climat, en
s’appuyant pour cela sur le partenariat
fructueux établi de longue date avec l’ESA.
L’ESA assure ainsi le développement du
segment spatial de Copernicus, tandis
que la Commission européenne, qui a
la responsabilité globale du programme,
gère les travaux d’identification et de développement des services et qu’EUMETSAT se
prépare à exploiter les satellites Copernicus
qui relèvent de son mandat.
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Lancée en 1998 par la Commission
européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA), l’initiative de Surveillance
mondiale pour l’environnement et la
sécurité (GMES), rebaptisée Copernicus
en 2012, est désormais en plein développement. Elle contribuera à la réalisation
des objectifs des politiques communautaires de l’Union européenne et fournira
les informations précises qu’attendent les
politiques, les décideurs, les industriels,
les citoyens et les autres acteurs européens. Pour ce faire, l’initiative Copernicus
doit mettre en place toute une gamme
de services d’information opérationnels
spécifiques issus des systèmes d’observation de la Terre.
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À propos de Copernicus

En quelques mots
Copernicus est une initiative de l’Union
européenne et de l’ESA dont l’objectif est
de fournir, en temps utile et de manière
pérenne et fiable, des informations sur
l’environnement et la sécurité permettant
la formulation de diverses politiques
européennes au profit de la population
et de l’économie du continent.
Pour y parvenir, Copernicus met en place
toute une gamme de services d’information opérationnels spécifiques utilisant
les données des systèmes d’observation
de la Terre pour contribuer à :
• l’observation des surfaces continentales,
du milieu marin et de l’atmosphère ;
• la surveillance du changement
climatique ;
• la sécurité et la gestion des situations d’urgence.
L’apport de Copernicus consistera à :
• appuyer les objectifs des politiques
communautaires de l’Union européenne
et la réalisation de la stratégie Europe
2020 en faveur d’une croissance
intelligente, durable et inclusive et
de l’initiative de politique industrielle
d’Europe 2020 ;
• fournir les données, images et informations précises dont les décideurs
politiques, chefs d’entreprise et autres
parties prenantes ont besoin pour
coordonner leurs politiques et formuler
leurs stratégies environnementales ;
• favoriser la sécurité du continent
européen en fournissant en temps
utile des informations fiables sur les
catastrophes naturelles, la dégradation
de l’environnement ou les conflits
d’usage des ressources naturelles,
susceptibles de provoquer des tensions
sociales ou internationales.

Les données d’observation de la Terre dont se
servent les services opérationnels de Copernicus sont recueillies aussi bien par des satellites
que par des systèmes d’observation in situ.
Grâce à ses satellites opérationnels météorologiques et climatologiques, EUMETSAT
délivre déjà à Copernicus des services de
données fiables et pérennes. Mais pour relever
les défis toujours plus complexes de l’environnement et de la sécurité, l’Europe se dote avec
Copernicus de nouveaux systèmes opérationnels d’observation de la Terre, grâce au
développement des satellites Sentinelles
et aux missions d’altimétrie océanique de
haute précision (HPOA) de Copernicus.
Les services d’information
de Copernicus
De nombreux services opérationnels d’information ont été mis au point dans le cadre de
Copernicus. Le travail de définition et d’établissement des services en phase pré-opérationnelle a relevé de divers projets qui, financés via
les programmes cadres de recherche et
développement de l’UE, sont appelés à fournir :
• des services d’information pour la surveillance maritime, de l’atmosphère et des
terres émergées (Geoland2, MyOcean2
et projet MACC2 de Surveillance de la
composition atmosphérique et du climat),
permettant également une prévision
systématique de l’état des composantes
du système Terre ;
• des services visant à surveiller le changement climatique, à atténuer ses effets
et à appuyer les stratégies d’adaptation,
en créant une base de connaissances
à l’intention des décideurs politiques ;
• des services relatifs à la sécurité et aux
situations d’urgence, visant à faciliter la
prise de décision en situation de crise,
notamment par les autorités de protection
civile, mais aussi des services d’information
générale dans divers domaines liés à la
sécurité, comme la surveillance maritime,
la stabilité internationale, etc.

EUMETSAT : responsable de l’exploitation des
missions Sentinelles 3, 4 et 5 de Copernicus et
des services de données correspondants
Les services d’information de Copernicus
tirent les données dont ils ont besoin de deux
sources principales : de l’infrastructure in situ
coordonnée par l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE), et de l’infrastructure de
la composante spatiale, coordonnée, mise en
place et exploitée par l’ESA (ad interim) et
EUMETSAT. Pour le compte de l’UE, l’ESA
assurera la coordination, le développement et
l’approvisionnement du segment spatial,
tandis qu’EUMETSAT exploitera les missions
Sentinelles de Copernicus destinées à la
surveillance du milieu marin et de la composition atmosphérique et fournira les données,
produits et services qu’exigent les services
d’information et les utilisateurs de Copernicus.
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C’est parce qu’il existe une parenté étroite entre
certains services et applications de Copernicus
et les services météorologiques, ainsi qu’entre
leurs communautés utilisatrices, que la participation d’EUMETSAT s’axe sur l’océanographie,
la composition atmosphérique et la surveillance du climat. EUMETSAT fournit déjà les
données de ses satellites Meteosat, Metop et
Jason-2 à Copernicus et prévoit de poursuivre
avec les futurs systèmes MTG et EPS-SG.
D’autres partenaires issus de la communauté
météorologique devraient contribuer à
Copernicus, notamment les services météorologiques nationaux et leur groupement
EUMETNET et le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT), qui constituent avec EUMETSAT
l’Infrastructure météorologique européenne
(EMI). Ces intervenants participent déjà à
certains des services d’information de Copernicus dans les mêmes domaines thématiques
qu’EUMETSAT, en particulier ceux qui font
appel à la modélisation numérique.

Impression d’artiste du satellite Sentinelle 3
(Source : ESA)
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En juillet 2009, l’ESA et EUMETSAT ont conclu
un accord-cadre définissant leur coopération
dans le contexte de Copernicus. Cet accord
porte sur le développement des composantes
du segment spatial de Copernicus, qui seront
intégrées aux systèmes MTG et EPS-SG
d’EUMETSAT et exploitées en synergie avec
leurs instruments à vocation météorologique.
Cet accord prévoit aussi la participation
d’EUMETSAT au développement du segment
sol de Sentinelle 3 et l’exploitation opérationnelle de sa mission océanique. EUMETSAT
s’engage enfin à continuer de fournir ses

La contribution importante d’EUMETSAT
aux activités de Copernicus en Europe est
reconnue dans le texte de la Politique spatiale
européenne, adoptée le 22 mai 2007 par le
Conseil Espace. Pour mener à bien leurs
missions respectives, EUMETSAT et l’ESA
s’appuieront sur le modèle de coopération
qu’ils ont établi de longue date et qui confie à
l’ESA la responsabilité du développement et de
l’approvisionnement de satellites qui répondent
aux besoins des utilisateurs identifiés par
EUMETSAT selon un processus de consultation éprouvé et efficace. En novembre 2011,
la Communication de la Commission
européenne relative à Copernicus et à
sa mise en œuvre (EC COM(2011) 831) a
proposé de confier à EUMETSAT l’exploitation de toutes les missions Copernicus
consacrées à l’observation systématique
et mondiale de l’atmosphère et des océans.
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Le segment spatial est composé de cinq
Sentinelles et des missions altimétriques
de haute précision HPOA de Copernicus.
EUMETSAT exploitera le satellite Sentinelle-3,
fournissant des produits en temps quasi réel
et en différé aux utilisateurs des services de
surveillance du milieu marin. Les missions
Sentinelles 4 et 5 consacrées à l’observation
en temps réel de l’atmosphère (composition
chimique, pollution, ozone et aérosols) seront
réalisées par des instruments Copernicus
embarqués sur les futurs satellites d’EUMETSAT,
MTG (Meteosat Troisième Génération) et
EPS-SG (Système polaire de deuxième
génération). EUMETSAT assurera également
l’exploitation des missions altimétriques de
précision HPOA de Copernicus, Jason-3 et les
satellites Jason-CS qui lui succéderont.

propres données, produits et services à
Copernicus. Les deux parties ont signé des
accords subsidiaires pour le développement
des Sentinelles 3, 4 et 5.
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Les observations des Sentinelles 4
et 5 assisteront le suivi et les prévisions de la qualité de l’air, comme
cette prévision Copernicus MACC-II
Mozart à 36 h des oxydes d’azote
de surface dans l’hémisphère nord,
le 19 mars 2013 (Source : MACC)

La contribution d’EUMETSAT aux objectifs
opérationnels de Copernicus

Indice de végétation normalisé ;
moyenne décadaire,
10-20 octobre 2012

Température de surface de la
mer à l’échelle globale, dérivée
des observations de l’instrument
AVHRR de Metop - synthèse
décadaire (Source : SAF OSI)

La contribution d’EUMETSAT se focalise sur :

Les apports d’EUMETSAT :

• l’utilisation par Copernicus des données
des satellites opérationnels Meteosat,
Metop et Jason-2 mis en place,
maintenus et exploités par EUMETSAT
conformément à son mandat ;
• l’exploitation de missions spécifiques
de Copernicus consacrées à la surveillance de l’atmosphère et des océans et
relevant du mandat d’EUMETSAT, c.-à-d.
la mission océanique de Sentinelle-3 et
les missions altimétriques de précision
HPOA, Jason-3 et Jason-CS ;
• la planification, le développement et
l’intégration au sein des futurs systèmes
d’EUMETSAT des missions de Copernicus
qui concernent la chimie de l’atmosphère
(Sentinelle-4 et MTG, Sentinelle-5 et
EPS-SG), et leur exploitation en synergie
avec les missions propres d’EUMETSAT ;
• l’utilisation optimale, dans le cadre de
Copernicus, de l’infrastructure sol
multimissions d’EUMETSAT, notamment
le système EUMETCast de diffusion des
données en temps réel, le portail
d’observation de la Terre d’EUMETSAT
et ses archives ;
• la fourniture opérationnelle à Copernicus
de données et produits provenant des
partenaires internationaux d’EUMETSAT
aux États-Unis, en Chine, en Inde et au
Japon, en accord avec ces partenaires.

• un engagement à fournir des données
et services issus des systèmes de
satellites d’EUMETSAT, qui sont essentiels pour Copernicus ;
• un engagement à embarquer et exploiter
les instruments de Copernicus sur les
satellites d’EUMETSAT, de façon à éviter
les surcoûts qui résulteraient du développement de satellites indépendants et
à les exploiter en synergie avec les
instruments météorologiques pour le
plus grand bénéfice des utilisateurs ;
• une expérience inégalée et une capacité
démontrée à fournir des données
satellitaires d’observation de la Terre en
temps quasi réel, assorties d’un excellent
soutien scientifique et technique ;
• une vaste gamme de produits et d’outils
développés au sein de son réseau de
Centres d’applications satellitaires au
service des activités de surveillance
opérationnelle ;
• le libre accès aux données d’EUMETSAT
pour les services de Copernicus, conformément à la décision du Conseil d’EUMETSAT ;
• une capacité opérationnelle hors pair de
diffusion des données en temps réel grâce
au système EUMETCast, capable de
transmettre un vaste éventail de données
aux utilisateurs équipés de stations de
réception à bas coût ;
• l’archivage de toutes les données depuis
1981 et la constitution de relevés de
données climatiques fondamentales et
thématiques, fournissant des informations
clés sur l’environnement et le climat ;
• les relations bien établies entre EUMETSAT
et les communautés d’utilisateurs se
consacrant à la surveillance de l’atmosphère et des océans ;
• l’engagement d’EUMETSAT en faveur
des pays en développement, au travers
d’initiatives telles que le projet de Surveillance pour l’environnement et la sécurité
en Afrique (MESA), et sa capacité à
soutenir l’extension de l’initiative
Copernicus et de ses bénéfices à l’Afrique.
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Tél. : +49 6151 807 3660/3770
Fax : +49 6151 807 3790
E-mail : ops@eumetsat.int

www.eumetsat.int

EUMETSAT coopère également avec d’autres agences et entités engagées dans la météorologie
satellitaire, dont les services météorologiques nationaux du Canada, Chine, Corée du Sud, Inde,
Japon, Russie et États-Unis.
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