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LE MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Naturellement, les médias ont communiqué sur la gestion 
de crise et l’ampleur des dégâts illustrée par l’imagerie à 
haute résolution, faisant peu de cas des vies et des biens 
épargnés par les alertes précoces issues des prévisions 
météorologiques à moyenne échéance, et encore moins de 
l’apport des observations des satellites météorologiques à 
la qualité de ces prévisions . Ainsi, alors que les États-Unis 
remerciaient l’Union européenne pour l’imagerie des satellites 
Sentinelle de Copernicus utilisée pour la gestion de crise après 
l’atterrissage des cyclones, les simulations du Centre européen 
de prévision météorologique à moyenne échéance montrant 
que la formation du cyclone Irma au large des îles du Cap-Vert 
aurait échappé aux modèles de prévision s’ils n’avaient pas 
disposé des observations des satellites météorologiques, sont 
passées inaperçues .

Il n’y a là aucun motif de regret, puisqu’il y a au contraire tout 
lieu d’être fier que la précision des prévisions météorologiques 
et la précocité des alertes soient aujourd’hui considérées 
comme un acquis . En revanche, pour l’Europe, c’est une 
occasion unique de souligner l’excellence et la complémentarité 
des satellites opérationnels d’EUMETSAT et de Copernicus, les 
uns fournissant des observations vitales pour la préparation 
des territoires et des populations, et les autres l’imagerie 
nécessaire à la gestion des catastrophes naturelles .

Qualifiée par l’Organisation météorologique mondiale 
d’année sans phénomène El Niño la plus chaude jamais 
enregistrée, 2017 a été marquée par la succession rapide 
de trois cyclones destructeurs dans les Caraïbes, dont Irma, 
le plus violent enregistré en dehors de la mer des Caraïbes 
et du golfe du Mexique .

Comme en 2016, un cyclone s’est formé au large des 
Açores, avant de devenir le premier à atteindre une 
intensité de catégorie 3 dans l’Atlantique est et de 
progresser vers les latitudes moyennes pour toucher le 
Royaume-Uni et l’Irlande à l’état de tempête .

Les vagues de chaleur et les conditions de sécheresse 
généralisées qui ont persisté jusqu’à l’automne ont 
provoqué des incendies dévastateurs au Portugal et dans 
d’autres pays du sud de l’Europe .

Ces phénomènes météorologiques extrêmes portant la 
signature du changement climatique ont rappelé à la fois 
l’urgence de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, mais aussi 
que les systèmes de prévision et d’alerte météorologiques 
sont une pierre angulaire des stratégies d’adaptation de tous 
les pays, quel que soit leur niveau de développement .
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LE MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le début de l’exploitation opérationnelle de Sentinelle-3A et 
la désorbitation de Meteosat-7, dernier satellite Meteosat de 
première génération, ont fait de 2017 un jalon historique pour 
nos opérations en orbite .

Sentinelle-3A est devenu le premier satellite Sentinelle 
de surveillance de l’océan de Copernicus exploité de façon 
opérationnelle par EUMETSAT pour le compte de l’UE, au 
même titre que Jason-3 .

La fin de vie de Meteosat-7, après une période record de 19 
ans en orbite a mis un point d’orgue à 40 années d’exploitation 
de sept satellites Meteosat de première génération .

Rétrospectivement, ce programme fondateur constitue la 
première démonstration de la capacité de l’ESA, d’EUMETSAT 
et de l’industrie européenne à produire et exploiter des 
systèmes opérationnels de satellites météorologiques 
européens alliant efficacité économique et longévité pour 
garantir le meilleur retour sur investissement .

La disponibilité toujours très élevée des quatre satellites 
Meteosat Seconde Génération et des deux premiers 
satellites Metop, au-delà de leur durée de vie nominale, vient 
aujourd’hui confirmer cette capacité, en permettant aux 
États membres d’engager le processus de décision pour 
l’exploitation des deux systèmes au-delà de 2020, pour un 
coût total de 40 M€ par an qui constitue une référence pour 
deux constellations de satellites opérationnels de cette classe .

Tout en garantissant une transition sûre avec les systèmes 
de nouvelle génération Meteosat Troisième Génération (MTG) 
et Système polaire d’EUMETSAT de seconde génération 
(EPS-SG) beaucoup plus performants, les extensions de 
durée de vie des deux systèmes apportent des bénéfices 
supplémentaires aux États membres d’EUMETSAT et de 
l’Organisation météorologique mondiale et à l’ensemble des 
utilisateurs dans le monde .

Ainsi, Meteosat-8, premier satellite Meteosat Seconde 
Génération lancé en 2002, a pu être repositionné sur l’Océan 
indien pour amener l’observation géostationnaire de cette 
région exposée aux cyclones à un niveau de performance 
inédit, dont l’impact sur la prévision numérique globale du 
temps est bien supérieur à celui du satellite de première 
génération Meteosat-7 .

De même, EUMETSAT prévoit d’exploiter Metop-A, lancé 
en 2006, sur une orbite dérivante jusqu’en 2022, pour 
former avec Metop-B et Metop-C une constellation de 
trois satellites fournissant pendant trois ans un volume 
d’observations sans précédent aux modèles globaux de 
prévision numérique du temps .

Le développement de services de méga-données (« big data ») 
a pris son essor en 2017, avec le lancement d’une série de 
projets exploratoires pour les besoins propres d’EUMETSAT 
et du déploiement d’une plateforme de services d’accès aux 
données et informations (DIAS) de Copernicus, en coopération 
avec le CEPMMT et Mercator-Océan, les prestataires des 
services Copernicus de surveillance du milieu marin, de 
l’atmosphère et du climat . C’est grâce à l’infrastructure 
« cloud » et aux technologies innovantes validées par les 
projets exploratoires qu’une architecture originale distribuée a 
pu être adoptée pour la plateforme Copernicus .

Un autre enjeu était la progression des activités de préparation 
aux lancements des satellites Sentinelle-3B et Metop-C prévus 
en 2018 et à l’exploitation de constellations de trois satellites 
Metop et de deux satellites Sentinelle-3 .

Sur les deux fronts, tous les indicateurs étaient au vert 
en fin d’année, EUMETSAT et l’ESA étant prêtes pour le 
lancement de Sentinelle-3B, tandis que celui de Metop-C 
restait programmé à l’automne 2018, compte tenu du succès 
des réparations et du réétalonnage des instruments MHS et 
GOME-2 et des progrès des campagnes de tests de validation 
du système et de préparation aux opérations .

En parallèle, la coopération avec l’ESA a permis de réaliser 
des étapes importantes du développement des systèmes de 
satellites d’EUMETSAT de nouvelle génération .
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La conception préliminaire du segment sol et de l’ensemble 
du système Jason-CS/Sentinelle-6 a été validée, et les 
progrès des approvisionnements et du prototypage des 
principales composantes du segment sol donnent toute 
confiance qu’EUMETSAT sera prêt en novembre 2018 pour le 
premier test de validation système impliquant la plateforme 
du satellite et le centre de contrôle de mission . 

Le calendrier de développement des satellites MTG est 
resté stable suite aux mesures prises par l’industrie sous 
pilotage de l’ESA, ce qui a permis de réaliser le premier 
test de validation du système constitué par la plateforme 
du satellite et le centre de contrôle du segment sol . En fin 
d’année, EUMETSAT a prononcé la recette des infrastructures 
informatiques hébergeant les chaînes de traitement des 
données et des deux stations sol d’acquisition de données 
déployées en Italie et en Suisse, et engagé la campagne 
des tests de recette des stations de contrôle des satellites, 
déployées en Italie et en Roumanie .

Parallèlement, EUMETSAT a validé la conception préliminaire 
des deux principales chaînes fonctionnelles du segment sol 
d’EPS-SG et signé le contrat de services de lancement pour 
la première paire de satellites Metop-SG-A et -B, dont la 
conception détaillée a progressé rapidement sous pilotage de 
l’ESA, en coopération avec le CNES et le DLR .

Cependant, les retards de livraison annoncés de certains 
instruments du satellite Metop-SG A ont conduit à la décision 
de re-planifier la campagne d’intégration et de tests de ce 
satellite . Cet aléa nous rappelle que, pour répondre aux 
exigences des utilisateurs validées par le Conseil d’EUMETSAT, 
les satellites Metop-SG et MTG sont parmi les plus 
innovants développés en Europe et qu’il faut relever les défis 
technologiques et accepter les risques liés au développement 
d’instruments de niveau de performance sans précédent, dont 
certains sont même des premières mondiales .

Les progrès accomplis en 2017 et la confirmation que 
la conception de ces systèmes de nouvelle génération 
permettra d’atteindre les performances visées, sont 
conformes à l’ambition de commencer en 2021 à « déployer 
des systèmes de satellites opérationnels innovants de classe 
mondiale pour la surveillance du temps, de la composition 
de l’atmosphère, des océans et du climat au bénéfice des 
citoyens et de l’économie européenne, exploitant la synergie 
entre les actifs d’EUMETSAT et ceux de Copernicus », affirmée 
par la déclaration que j’ai co-signée en novembre avec Jan 
Wörner, le Directeur général de l’ESA, pour exprimer notre 
vision commune des contributions conjointes de l’ESA et 
d’EUMETSAT à la Stratégie spatiale pour l’Europe .

Pour la météorologie opérationnelle, l’ambition est de 
révolutionner la prévision à court terme des phénomènes 
météorologiques dangereux grâce aux observations de MTG et 
d’améliorer sensiblement la prévision numérique globale jusqu’à 

12 jours d’échéance, grâce à celles d’EPS-SG . Les enjeux 
sont l’amélioration sensible de la sécurité des personnes 
et des biens en Europe et l’accroissement de l’impact 
économique des satellites d’EUMETSAT, actuellement 
estimé à plus de 5,5 Md€ par an en Europe .

Pour le programme Copernicus de l’UE, l’ambition est 
d’établir de nouveaux standards pour la prévision de la qualité 
de l’air, grâce aux missions Sentinelle-4 et -5 intégrées aux 
systèmes MTG et EPS-SG, et pour la prévision de l’océan, 
grâce au déploiement complet des missions Sentinelle-3 
et -6 . Les enjeux sont de mieux protéger la santé des 
citoyens européens et de servir le développement de notre 
économie bleue .

Pour réaliser d’autres ambitions de la Stratégie spatiale 
pour l’Europe, EUMETSAT et l’ESA ont uni leurs forces 
pour aider la Commission européenne à définir et planifier 
l’évolution du programme Copernicus dans la période 
2021-2027 du prochain Cadre financier pluriannuel de l’UE, 
et en particulier une nouvelle mission Sentinelle envisagée 
pour la surveillance du CO2 atmosphérique en appui à 
l’Accord de Paris, qu’EUMETSAT pourrait exploiter en 
synergie avec ses propres missions .

Pour EUMETSAT, la réalisation de ces ambitions relève  
de la stratégie « Challenge 2025 » adoptée par le Conseil en 
juin 2016 .

Les réalisations de 2017 ouvrent la voie à une année 2018 
pleine de défis, dont la démonstration de premiers services 
« big data » et les lancements de Sentinelle-3B et Metop-C, 
qui porteront à 11 le nombre de satellites exploités pour 
le compte des 30 États membres d’EUMETSAT et de l’UE, 
pour surveiller le temps, la composition de l’atmosphère, les 
océans et le climat .

Aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans 
l’engagement de tous les personnels techniques, 
scientifiques et administratifs d’EUMETSAT, auxquels 
j’exprime ma sincère gratitude, en souhaitant la bienvenue à 
tous ceux qui ont rejoint EUMETSAT en 2017 .

Je remercie aussi le Conseil d’EUMETSAT et ses organes 
consultatifs de leur confiance et de leur soutien avisé .

Alain Ratier 
Directeur général
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Les interactions ont repris au second semestre avec 
le nouveau gouvernement serbe sur une éventuelle 
adhésion de la République de Serbie comme État membre, 
à expiration de l’accord d’État coopérant existant, et des 
modalités de paiement du droit d’entrée ont été proposées 
pour faciliter cette adhésion .

En décembre, le Conseil a approuvé un projet d’accord 
d’adhésion et des mesures de transition garantissant la 
continuité des services de données à la Serbie en 2018, 
jusqu’à l’entrée en vigueur de son adhésion .
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1986 2009
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États Membres État coopérant

ÉTATS MEMBRES  
ET COOPÉRANTS

Des informations détaillées sur les modalités d’adhésion 
à EUMETSAT ont été communiquées à Malte et au 
Monténégro, ces deux pays étant éligibles, le premier étant 
membre de l’Union européenne et le second ayant engagé 
un processus de pré-adhésion à l’UE .



FÉVRIER 
 
Début des services opérationnels  

Meteosat Seconde Génération sur l’Océan 

indien avec Meteosat-8

AOÛT 
 
Le satellite Metop-A n’est plus maintenu sur 

son orbite nominale pour prolonger le service 

opérationnel jusqu’en 2022

Le service d’accès en ligne aux données 

Copernicus d’EUMETSAT devient opérationnel

MARS 
 
Signature d’un accord-cadre avec 

l’Administration spatiale nationale chinoise

Début de la troisième Phase quinquennale 

d’exploitation et de développement continu 

(CDOP-3) pour les huit Centres d’applications 

satellitaires d’EUMETSAT

SEPTEMBRE 
 
Signature d’un contrat avec Arianespace  

sur les services de lancement des premiers 

satellites Metop-SG

Premier test de validation du système constitué 

de la plateforme des satellites MTG et du centre 

de contrôle de mission du segment sol

JANVIER

Entrée en vigueur du protocole d’accord Jason-CS 

avec l’ESA, la NASA et la NOAA

Réintégration de l’instrument GOME-2 sur le 

module charge utile du satellite Metop-C,  

après réparation

Bascule des opérations du système EPS  

à deux satellites Metop sur un nouveau 

segment sol virtualisé

Début du développement de la chaîne 

d’acquisition et de traitement des données 

charge utile du segment sol EPS-SG

JUILLET 
 
Accord de la Commission européenne sur 

la plateforme DIAS Copernicus distribuée 

proposée conjointement par EUMETSAT, le 

CEPMMT et Mercator-Océan

Déplacement du satellite Jason-2 sur une 

orbite plus basse, à long cycle de répétition

Prolongation de cinq ans de l’accord conclu 

avec l’Administration océanographique 

nationale de Chine
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MAI 
 
Début du soutien apporté par EUMETSAT à la 

Commission européenne sur la définition et la 

planification de Copernicus 2.0

Conclusion de la conception préliminaire 

de la chaîne de contrôle de mission et des 

opérations du segment sol EPS-SG

NOVEMBRE 
 
Première réunion du groupe MTGUP! de 

préparation des services météorologiques 

nationaux des États membres à l’utilisation 

de MTG

Signature du contrat pour l’hébergement aux 

Açores de la station sol de référence en bande 

X de du segment sol EPS-SG

Conclusion du réétalonnage de l’instrument 

GOME-2 de Metop-C

JUIN 
 
Décision d’engagement de la réparation de 

l’instrument MHS de Metop-C

Début du réétalonnage de l’instrument GOME-2 

de Metop-C

DÉCEMBRE 
 
Recette des stations de réception de données 

mission MTG déployées en Italie et en Suisse

Recette de l’instrument MHS de Metop-C  

après réparation

Conclusion de la conception préliminaire du 

segment sol Jason-CS/Sentinelle-6

Confirmation de l’aptitude au déstockage en 

orbite de Meteosat-11 et aux manœuvres de 

déplacement des satellites Meteosat-9, -10 et -11

Début d’installation de l’infrastructure « cloud » 

nécessaire au déploiement des services 

exploratoires de méga-données

AVRIL 
 
Début de la phase d’intégration, vérification  

et validation du système EPS incluant Metop-C

Désorbitation de Meteosat-7, après plus de  

19 ans en orbite

OCTOBRE 
 
Mise en service des nouvelles liaisons 

transatlantiques servant à l’échange de 

données avec la NOAA

Achèvement de la conception préliminaire de 

l’ensemble du système Jason-CS/Sentinelle-6

Validation de la conception de l’infrastructure 

« cloud » nécessaire au déploiement des 

services exploratoires de méga-données
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Meteosat-11

Metop-B

Jason-2

Meteosat-10 Meteosat-9

Satellites Meteosat

Meteosat-11 
Stockage en orbite 
 
Meteosat-10 
0° Est  Imagerie du disque terrestre complet 
Assure le service principal d’imagerie du disque terrestre complet 
(FES) sur les continents européen et africain et une partie des océans 
Atlantique et Indien

Meteosat-9 
9,5° Est  Service de balayage rapide (RSS) 
Assure le service RSS sur l’Europe et les mers adjacentes

Meteosat-8 
41,5° Est  Service de couverture de l’océan Indien (IODC) 
Assure depuis 41,5° E la contribution d’EUMETSAT au service IODC  
multi-partenaires

Meteosat-7  
57,5° Est  Service de couverture de l’océan Indien (IODC) 
À assuré la mission Meteosat IODC jusqu’au 31 janvier 2017

La désorbitation de Meteosat-7 clôt avec 
succès le programme fondateur Meteosat  
première génération 

Posté sur l’océan Indien, Meteosat-7, dernier satellite de 
première génération, a été mis hors service le 11 avril, 
après son transfert sur une orbite de parking à 500-600 
km au-dessus de l’orbite géostationnaire, bien au-delà 
des exigences de la norme ISO 24113 sur la réduction des 
débris spatiaux .

Cette manœuvre a mis un terme à l’exploitation de 
Meteosat-7, dont la longévité exceptionnelle a offert 19 ans 
de service, à 40 ans d’exploitation de la première génération 
Meteosat ainsi qu’au programme MTP qui a réalisé la 
transition avec Meteosat Seconde Génération .

Plus performant, Meteosat-8 remplace  
Meteosat-7 sur l’océan Indien

Entretemps, le satellite de seconde génération Meteosat-8 
avait débuté ses opérations à 41,5° E le 1er février au titre de 
la contribution d’EUMETSAT, basée sur les meilleurs efforts, à 
des services de couverture de l’océan Indien (IODC) impliquant 
également des satellites géostationnaires d’Inde, de Russie et 
de Chine pour répondre avec plus de résilience aux exigences 
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) .

Meteosat-8 a été manœuvré à deux reprises, le  
26 septembre pour réaligner son axe de rotation avec la 
perpendiculaire de son plan orbital, et le 13 décembre  
pour réduire le risque de collision avec un satellite nigérian 
hors service .

EUMETSAT prête à déstocker Meteosat-11 en 
orbite et à repositionner ses satellites Meteosat

Les satellites Meteosat-9 et -10 sont restés à leurs 
positions orbitales nominales et Meteosat-11 en 
configuration de stockage en orbite .

Une manœuvre d’inclinaison de Meteosat-10 a été exécutée 
le 22 mai, suivie d’une élévation de la vitesse de rotation du 
satellite de 0,4 tr/min .

En décembre, les conditions ont été réunies pour procéder 
au déstockage en orbite de Meteosat-11 et au prochain 
cycle de manœuvres de repositionnement prévu au 
premier trimestre 2018, lorsque Meteosat-9 ne sera plus 
utilisable en mode balayage rapide et devra être remplacé 
par Meteosat-10 .

 

EXPLOITER DES SYSTÈMES COMPLEXES  
DE SATELLITES OPÉRATIONNELS
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Meteosat-8
Meteosat-7

Metop-A

Jason-3

Sentinel-3A

Satellites en orbite basse

Metop-B  
SSO inclinée à 98,7°. Mission Principale EPS 
Assure les services opérationnels principaux du système EPS depuis une 
orbite héliosynchrone (SSO) à 817 km d’altitude

Metop-A 
SSO inclinée à 98,7° Mission Secondaire EPS 
Assure des services EPS supplémentaires à 817 km d’altitude et le soutien 
principal aux missions ARGOS et S&R (recherche et sauvetage)

Jason-3 
NSO inclinée à 66° Mission Principale de Topographie de la Surface des Océans 
Mesure la topographie de la surface des océans et l’état de la mer depuis 
une orbite non synchrone (NSO) à cycle de répétition de 10 jours, à 1 336 km 
d’altitude (mission partagée avec le CNES, la NOAA, la NASA et Copernicus)

Jason-2 
NSO inclinée à 66° Mission Additionnelle de Topographie de Surface des Océans 
Delivers measurements of ocean surface topography and sea state 
measurements from a long repeat cycle orbit (mission shared with CNES, 
NOAA, NASA) 

Copernicus Sentinelle-3A 
SSO inclinée à 98,7° Mission Sentinelle-3 de Copernicus 
Assure des services de données océaniques de Copernicus à 814 km d’altitude

EUMETSAT laisse dériver l’orbite de Metop-A pour 
l’exploiter jusqu’en 2022 

Le Système polaire d’EUMETSAT (EPS) a continué à assurer 
l’exploitation en tandem de deux satellites Metop .

Les données globales du satellite principal Metop-B ont 
été acquises deux fois par orbite, à Svalbard et à McMurdo, 
pour être traitées et diffusées aux utilisateurs dans le 
meilleur délai possible .

Une manœuvre de correction d’inclinaison de Metop-B a été 
exécutée le 13 septembre en une seule fois selon une nouvelle 
stratégie visant à réduire la durée d’interruption de la mission .

Le satellite secondaire Metop-A a continué de transmettre 
ses données une seule fois par orbite, à Svalbard, et 
d’assurer le soutien nominal à la mission ARGOS de 
localisation et de collecte de données .

L’orbite nominale de Metop-A a pu être maintenue deux 
mois de plus que prévu, jusqu’au 23 août, puis EUMETSAT a 
laissé l’heure locale au nœud ascendant dériver au rythme 
de 5 secondes par semaine, pour prolonger l’exploitation 
opérationnelle du satellite jusqu’en 2022, en le rapprochant 
lentement de Metop-B . Metop-A sera ensuite ré-orbité pour 
respecter la réglementation sur les débris spatiaux, comme 
en a décidé le Conseil d’EUMETSAT . 

Au sein d’une constellation de trois satellites de 
surveillance des océans, Jason-2 est déplacé sur 
une orbite plus basse, à long cycle de répétition 

Le satellite Jason-3 a continué d’assurer la mission 
d’altimétrie océanique de haute précision depuis l’orbite non 
synchrone de référence .

Le satellite Jason-2 a été exploité jusqu’en juin sur une 
orbite de référence « décalée » permettant de doubler 
l’échantillonnage spatio-temporel des mesures réalisées par 
les deux satellites Jason, avant d’être déplacé sur une orbite 
plus basse (-27 km) à long cycle de répétition, pour libérer 
l’orbite de référence pour de futures missions .

Des manœuvres de correction d’inclinaison ont été 
effectuées pour maintenir l’orbite nominale du satellite 
Sentinelle-3A, dont l’instrument SLSTR a été activé dans des 
modes non nominaux pour permettre à l’équipe de validation 
Sentinelle-3 d’analyser la lumière parasite et la capacité des 
canaux visibles à réaliser des observations nocturnes de 
torchères de gaz .

EXPLOITER DES SYSTÈMES COMPLEXES  
DE SATELLITES OPÉRATIONNELS
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 .  

Avec Meteosat-8, l’imagerie géostationnaire atteint 
un niveau de performance inédit sur l’océan Indien 

La disponibilité des services de couverture de l’océan Indien 
(IODC) rendus par Meteosat-7 à 57,5° E jusqu’au 31 janvier, 
puis par Meteosat-8 à 41,5° E, est restée très élevée, bien que 
1 % en dessous de la valeur cible au troisième trimestre à 
cause d’une légère dégradation de la stabilité de l’attitude de 
Meteosat-8 au début de la saison d’éclipse d’automne .

Depuis que Meteosat-8 est opérationnel à 41,5° E, l’imagerie 
géostationnaire a atteint un niveau de performance sans 
précédent sur l’océan Indien, avec des images disponibles 
toutes les 15 minutes dans 12 canaux spectraux, dont le 
canal visible HRV à résolution 1 km . Des études réalisées 
par le Centre européen pour les prévisions météorologiques 
à moyen terme (CEPMMT) ont montré que les champs 
produits vecteur vent extraits de l’imagerie de Meteosat-8, 
plus nombreux et de meilleure qualité que ceux de 
Meteosat-7 ont un impact positif plus élevé sur la prévision 
numérique du temps .

De plus, les États membres d’EUMETSAT de l’Europe centrale 
et les communautés d’utilisateurs d’Afrique, de l’Ouest des 
Balkans, d’Europe de l’Est et des pays de la mer Noire ont 
confirmé que la position orbitale à 41,5° E est plus intéressante 
pour eux que la position à 57,5° E de Meteosat-7 . 

Le Conseil prépare la décision de prolongation  
des opérations des satellites Meteosat  
Seconde Génération 

La disponibilité du service de balayage du disque terrestre 
complet depuis 0° est restée très élevée grâce aux excellentes 
performances de Meteosat-10, même si le délai de mise à 
disposition de quelques produits d’imagerie a été dégradé par 
des limitations connues du système de diffusion de données 
multi-missions, éliminées en juillet .

La disponibilité du service de balayage rapide assuré depuis 
9,5° E est restée proche de la valeur maximale de 92 % 
atteignable sans satellite de réserve, sans interruptions 
significatives autres que celles planifiées pendant un mois 
d’hiver (du 10 janvier au 9 février) et 48 heures par mois pour 
préserver la durée de vie du mécanisme de balayage de 
Meteosat-9 . La disponibilité a été 1 % en dessous de la valeur 
cible au troisième trimestre, à cause d’un passage en mode 
survie de la plateforme le 28 septembre qui a interrompu 
le service d’imagerie pendant 27 heures et la diffusion des 
produits météorologiques pendant 5 jours .

Compte tenu du bon fonctionnement de tous les satellites 
Meteosat Seconde Génération et de l’estimation actualisée de 
leurs réserves de carburant, le Conseil a ouvert la procédure de 
vote visant à prolonger les opérations jusqu’en 2030 . 

De même, le Conseil ouvre le vote pour prolonger 
l’exploitation d’un Système polaire d’EUMETSAT 
toujours robuste

Le satellite principal Metop-B a continué de bien fonctionner, 
à l’exception de quelques anomalies affectant ses sondeurs 
HIRS et AMSU-A1, hérités de la NOAA .

Le bruit du canal 7 d’AMSU-A1 est resté hors spécification du 
31 janvier au 16 février avant de revenir à la normale, ce qui 
a motivé l’ouverture d’une enquête tenant également compte 
du bruit anormal observé antérieurement sur le même canal 
de l’instrument de Metop-A .

Le niveau de bruit élevé associé à des variations erratiques 
déjà observées en 2016 pour tous les canaux ondes longues 
du sondeur infrarouge HIRS est réapparu pendant quelques 
semaines en décembre avant de disparaître à nouveau . Cela 
laisse à penser que la roue porte-filtres desserrée identifiée 
comme la cause probable a plusieurs positions stables .

Bien que vieillissant, le satellite secondaire Metop-A a continué 
de bien fonctionner, avec toutefois de nouvelles dégradations de 
ses sondeurs infrarouge HIRS et hyperfréquences AMSU-A1 .

Malgré la perte de deux canaux en 2009 et 2016 et la 
croissance exponentielle du bruit de son canal 3, le sondeur 
de température hyperfréquences AMSU-A1 a continué de 
fournir des données exploitables, hormis fin mai, lorsque des 
pics de bruit ont été observés sur le canal 5 .

EXPLOITER DES SYSTÈMES COMPLEXES  
DE SATELLITES OPÉRATIONNELS
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Les opérations de la mission ont commencé sur la 
nouvelle orbite le 24 juillet et n’ont été interrompues que 
du 14 septembre au 13 octobre, suite à une nouvelle 
manifestation de l’anomalie des gyroscopes .

En décembre, les quatre partenaires du programme Jason-2 
ont confirmé leur décision de prolonger les opérations de 
Jason-2 jusqu’à fin 2019 .

Des débuts prometteurs pour l’exploitation 
opérationnelle de Sentinelle-3A 

La disponibilité du satellite Sentinelle-3A et de ses 
instruments est restée élevée, malgré des anomalies de 
fonctionnement des instruments optiques probablement 
dues à des phénomènes de météorologie spatiale, qui ont 
causé la perte de quelques jours de données du radiomètre 
SLSTR et la corruption d’une partie de celles de l’instrument 
OLCI pendant 21 heures .

Après l’ouverture de la diffusion de tous les produits aux 
utilisateurs en juillet, la mission Sentinelle-3A est entrée en 
phase d’exploitation opérationnelle le 16 octobre .

Au premier trimestre d’exploitation opérationnelle, la 
disponibilité des services de données a été proche de 100 % 
pour les produits altimétriques et de température de surface 
de la mer, mais 1 % sous la valeur cible de 98,5 % pour les 
produits sur la couleur des océans, du fait d’anomalies de 
l’instrument et du segment sol .

L’instrument HIRS a continué d’être exploité en mode haute 
puissance pour essayer de ramener du lubrifiant à l’intérieur 
des paliers du moteur de sa roue porte-filtres . Cependant, les 
canaux ondes longues restent affectés par un niveau de bruit 
très élevé et erratique, et toutes les données sont devenues 
inutilisables pendant cinq heures le 28 août, sans doute parce 
que la rotation de la roue porte-filtres s’est arrêtée, confirmant 
le pronostic d’une fin de vie prochaine de l’instrument .

En revanche, l’instrument IASI a continué de très bien 
fonctionner et le bruit de tous les canaux du sondeur d’humidité 
micro-ondes MHS est resté dans les limites de spécification, 
hormis quelques pics de bruit occasionnels sur un canal .

Des phénomènes de météorologie spatiale et une panne 
matérielle au niveau du segment sol ont provoqué des 
pertes et interruptions de données non significatives pour les 
deux satellites .

Compte tenu du bon fonctionnement des satellites Metop-A 
et -B et de l’estimation de leurs réserves prévisionnelles de 
carburant, le Conseil a ouvert la procédure de vote visant à 
prolonger les opérations du système EPS jusqu’en 2027 .

Pour tirer le maximum de sa fin de vie, Jason-2 est 
placé sur une nouvelle orbite

La disponibilité de tous les services de produits de Jason-3 a 
dépassé les valeurs cibles pendant toute l’année .

Bien que vieillissant, le satellite Jason-2, a également très 
bien fonctionné jusqu’à mi-mars, avant de passer en mode 
survie à trois reprises à cause d’anomalies observées sur 
deux de ses trois gyroscopes, à des températures ambiantes 
supérieures à 25 °C .

EUMETSAT, le CNES, la NOAA et la NASA ont décidé le  
20 juin de placer le satellite sur une orbite plus basse 
(-27 km) et à plus long cycle de répétitivité que l’orbite de 
référence « décalée », pour poursuivre les investigations 
parallèlement aux opérations de la mission . Le satellite 
utilisera l’espacement de 8 km entre les traces au sol 
de cette orbite pour produire une cartographie à haute 
résolution et de précision centimétrique de la hauteur 
moyenne de la surface de l’océan . Celle-ci s servira de 
référence pour extraire les anomalies de topographie de 
surface des océans des mesures des futures missions 
altimétriques comme Sentinelle-3B dont l’orbite ne répète 
pas les traces au sol de missions précédentes .

EXPLOITER DES SYSTÈMES COMPLEXES  
DE SATELLITES OPÉRATIONNELS
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La virtualisation et l’amélioration de l’efficacité 
du refroidissement font encore baisser la 
consommation d’énergie et l’empreinte carbone

La bascule des opérations du système EPS à deux satellites 
Metop sur la nouvelle configuration virtualisée du segment 
sol d’EPS permettant d’exploiter trois satellites Metop, a 
eu lieu en janvier sans interruption de service . Le projet 
de virtualisation a pris fin avec le déploiement du système 
de contrôle de mission virtualisé au Centre de contrôle 
de secours de Madrid, et a permis, comme escompté, 
de réduire la consommation d’énergie de 84 %, en 
économisant 44 k€ d’électricité et 167 t de CO2 par an .

L’indicateur d’efficacité énergétique qui détermine le 
rapport entre la quantité d’énergie utilisée dans le bâtiment 
d’infrastructure technique (TIB) et la puissance « utile » pour 
l’alimentation des équipements informatiques a pu être 
encore amélioré, de 1,45 à 1,35, et des bâtis jumelés ont 
été installés pour séparer les couloirs chauds et froids et 
accroître encore l’efficacité du refroidissement .

Des salles de contrôle rénovées pour exploiter de 
plus nombreux systèmes dans le même espace

La rénovation de la salle de contrôle Meteosat a pu 
commencer après le démantèlement des systèmes 
de contrôle de Meteosat-7, avec l’objectif d’héberger les 
opérations de MSG et de MTG dans l’espace actuellement 
entièrement alloué à MSG, en utilisant de nouvelles 
technologies offrant une flexibilité maximale d’affectation de 
ressources aux deux missions .

Les opérations MSG ont migré en décembre dans la 
première moitié des locaux déjà rénovée, d’où a été exécutée 

une manœuvre anticollision, et la rénovation de la seconde 
moitié a été lancée .

Un projet similaire a démarré en juin pour transformer les 
salles de contrôle d’EPS et de Sentinelle-3 et les intégrer 
au sein d’une unique salle de contrôle plus performante, 
capable d’héberger aussi les opérations d’EPS-SG et de 
Jason-CS/Sentinelle-6 .

Un service multi-missions de données auxiliaires GNSS pour 
le traitement des observations de radio-occultation a été 
approvisionné pour répondre à moindre coût aux exigences 
des missions EPS et EPS-SG . 

La rationalisation des services de stations sol 
Meteosat est en bonne voie

Toutes les activités requises pour relocaliser les services 
de stations sol Meteosat Seconde Génération disponibles à 
Usingen jusqu’en avril 2018 ont progressé dans le respect 
d’un calendrier très serré . L’objectif est de réduire le nombre 
de sites hébergeant des stations et les coûts associés dans la 
perspective de la réduction du nombre de satellites en orbite, 
tout en garantissant à court terme la continuité et la sécurité 
des opérations de la flotte actuelle de quatre satellites .

Pour permettre les opérations des quatre satellites actuels en 
se passant de l’une des trois antennes du site d’Usingen, une 
antenne déjà utilisée sur le site de Fucino pour les opérations 
de Meteosat-7 a été mise à niveau pour répondre aux besoins 
des opérations de MSG . L’antenne inutilisée a ainsi pu être 
démontée à Usingen, transférée et reconstruite à Fucino, où 
elle a été déclarée opérationnelle le 20 novembre .

ÉVOLUTION DE  
L’INFRASTRUCTURE AU SOL
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La première moitié rénovée de la salle de contrôle Meteosat est 
devenue opérationnelle en décembre pour héberger les opérations MSG



ÉVOLUTION DE  
L’INFRASTRUCTURE AU SOL

Des solutions temporaires ont dû être mises en place pour 
garantir la continuité des capacités de secours nécessaires 
pour la poursuite et le contrôle des satellites et l’acquisition 
de leurs données, après avril 2018 et jusqu’à ce que les deux 
antennes restant à Usingen redeviennent disponibles, en 
2019, après leur transfert sur le site de secours existant de 
Cheia (Roumanie) .

Pour cela, une station de télémesure, poursuite et 
télécommande, déjà déployée à Fucino pour les besoins du 
programme de développement MTG, a été temporairement 
allouée aux opérations de MSG, après des tests de recette 
utilisant Meteosat-11, tandis qu’une antenne existant sur le 
site de Lario était rénovée pour offrir un service temporaire 
d’acquisition des données mission .  

Le succès de ces activités donne toute confiance que la 
première configuration du segment sol Meteosat capable 
d’exploiter quatre satellites sans utiliser le site d’Usingen 
sera opérationnelle en mars 2018 .

La prochaine étape, pour laquelle un contrat a été signé en 
décembre, sera le transfert des deux antennes restantes 
d’Usingen à Cheia . 

Les moyens sol des missions en orbite polaire mis 
à niveau dans le Grand Nord et dans le désert turc

Les étapes ultimes de la réfection du segment sol EPS 
nécessaire aux opérations dans la prochaine décennie ont 
été engagées .

Après validation de la conception des trois nouveaux répéteurs 
en bande C destinés à l’étalonnage des instruments ASCAT 
de Metop, la mise à niveau de l’infrastructure d’hébergement 
située dans une zone désertique de la Turquie a commencé, 
en tenant compte des besoins ultérieurs d’hébergement des 
répéteurs de Metop-SG . L’objectif, ambitieux, est de déployer 
les nouveaux répéteurs à l’été 2018 pour les utiliser an appui 
de la recette en orbite de Metop-C .

À Svalbard (au Spitzberg), la réfection des deux stations de 
télécommande et d’acquisition des données Metop s’est 
achevée par la mise à niveau des convertisseurs en bande S, 
devenus obsolètes .

Toujours dans le Grand Nord, mais au Groenland, une 
seconde antenne en bande X/L a été déployée à la 
station EARS de Kangerlussuaq en coopération avec 
l’Institut météorologique danois, pour accroitre la capacité 
d’acquisition des données diffusées par les satellites 
américains, chinois et Metop-SG d’EUMETSAT .

Dans le même but, toutes les lignes de télécommunication du 
réseau de stations EARS ont migré vers une solution évolutive 
par fibre optique, qui a permis un premier accroissement de la 
bande passante, de 6 à 10 Mb/s .
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Le nombre d’antennes disponibles pour les opérations MSG est 
passé à trois sur le site de Fucino (Italie)

Une antenne TT&C MTG à Fucino (Italie) sert temporairement de 
secours pour les opérations de MSG

À Kangerlussuaq, Marianne Thyrring, directrice du DMI, présente la 
nouvelle antenne EARS à Lars Christian Lilleholt (à droite), ministre de 
l’Énergie, des services et du Climat du Danemark (source : K. Vilic, DMI)



VERS DES SERVICES  
« BIG DATA » SIGNÉS EUMETSAT

Début du déploiement de l’infrastructure « cloud » 
pour les services exploratoires « big data »

Les six projets de démonstration de services de méga-
données entrés en phase de développement . Ils portent 
sur l’accès en ligne, les services de cartographie Web, la 
multidiffusion de gros volumes de données via les réseaux 
terrestres, un outil de conversion de formats et un service de 
traitement hébergé .

Avec la mise en place de contrats industriels concernant 
l’infrastructure « cloud », les logiciels d’applications Web et le 
service de traitement hébergé, une architecture a été choisie 
en octobre pour l’infrastructure « cloud » d’appui à tous les 
services de démonstration, après évaluation pour différents 
scénarios d’utilisation .

La conception des couches SaaS (logiciels sous forme 
de service) et DaaS (données sous forme de service) de 
l’infrastructure « cloud » a ensuite été finalisée, et suivie du 
prototypage de l’accès en ligne, des services de cartographie 
Web et des outils de conversion de formats .

Le déploiement de l’infrastructure « cloud » et des logiciels 
Web a débuté en décembre et devrait être terminé en 
février 2018 pour les tests complets requis avant l’ouverture 
des services de démonstration pour validation par les 
utilisateurs, prévue en avril .

Des concepts et des cas d’utilisation ont été sélectionnés 
pour cette phase de validation . Par exemple, l’extraction 
de l’albédo de surface des images Meteosat et le suivi de 
l’évolution des systèmes convectifs méso-échelle en zone 
tropicale ont été sélectionnés pour tester le service de 
traitement hébergé .

Segment sol d’EUMETSAT  
et ses SAF

Diffusion  
NRT  

« push »

Accès aux 
données 

mode « pull »

Traitement  
hébergé  
(PF V)

EUMETCast- 
Terrestre  

(PF II)

Accès en  
ligne aux  
données  

(PF I)

Services  
cartographie  
Web (PF III)

Archivge  
à long terme

Conversion  
de formats  

(PF IV)

ICSI
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Aperçu des services de démonstration « big data » et de 
l’infrastructure « cloud » info-centrique (en orange) ajoutée aux 
systèmes existants (en gris)



LES SATELLITES D’EUMETSAT SCRUTENT  
LES PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES MARQUANTS

Les radars de Metop observent 
une sécheresse généralisée et 
persistante dans le sud de l’Europe 

Dans une année 2017 décrite par 
l’Organisation météorologique mondiale 
comme « l’une des trois plus chaudes années 
jamais enregistrées et la plus chaude hors 
phénomène El Niño », le sud de l’Europe a 
connu des températures élevées, associées 
à des vagues de chaleur estivales et à des 
conditions de sécheresse généralisées .

Les déficits de précipitations ont été 
importants au printemps et à l’automne, 
faisant de 2017 l’année la plus sèche jamais 
enregistrée en Italie et la troisième année 
la plus sèche au Portugal . La sécheresse 
a même persisté jusqu’en automne 
au Portugal et en Espagne, faisant de 
l’automne 2017 le plus sec jamais enregistré .

Services  
cartographie  
Web (PF III)
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À droite : Les cartes d’anomalies de l’humidité des 
sols illustrent la sécheresse extrême qui a frappé 
le sud de l’Europe dès le printemps (en haut) et 
jusqu’en automne (en bas) (source : SAF-H)

Ci-dessous : En pleine canicule, une femme et deux 
enfants se rafraîchissent dans les fontaines d’un parc 
à Paris (France) le 22 juin 2017 (source : Reuters)



LES SATELLITES D’EUMETSAT SCRUTENT  
LES PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES MARQUANTS

Pendant que chaleur et sécheresse 
persistent, des incendies dévastent 
le Portugal en juin et octobre

Les incendies ont été très actifs dans le 
bassin méditerranéen, en particulier en 
Croatie, dans le sud de la France, en Italie, en 
Espagne et au Portugal .

Le feu le plus dévastateur s’est déclaré 
les 17-18 juin au centre du Portugal, tuant 
64 personnes près de Pedrogao Grande, 
suivi mi-octobre par des départs de feu 
inhabituellement tardifs faisant 45 nouvelles 
victimes au Portugal et au nord-ouest de 
l’Espagne .

Le weekend des 14-15 octobre, les conditions exceptionnellement chaudes et 
sèches et les forts vents dus à l’ouragan Ophelia circulant au large des Açores 
ont provoqué plus de 140 départs de feu dans le centre et le nord du Portugal 
et en Galice (Espagne) .

L’intensité des incendies a été mesurée par le produit Énergie radiative des 
feux extrait de l’imagerie de Metop et utilisé par le service Copernicus de 
surveillance de l’atmosphère pour prévoir le transport des fumées sur toute 
l’Europe, que l’imagerie Meteosat a permis d’observer en temps réel .
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En octobre, l’imagerie composite Meteosat montre 
la persistance anormale de températures de 
surface du sol très élevées dans la péninsule 
Ibérique, avec des points chauds excédant les 
normales de plus de 7 C dans le centre du Portugal

Le produit Énergie radiative des feux d’EUMETSAT a permis au service CAMS de Copernicus de prévoir le transport vers l’est de panaches 
de fumée générés par les incendies (à gauche, source : Copernicus CAMS), allant même jusqu’aux Pays-Bas, comme le confirme l’imagerie 
Meteosat (flèche rouge) le 17 octobre (à droite)

Des pompiers combattent un feu de forêt près de Bouca, au centre du Portugal 
(source : Reuters)



LES SATELLITES D’EUMETSAT SCRUTENT  
LES PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES MARQUANTS

Les satellites d’EUMETSAT observent 
une saison cyclonique très active 
dans l’Atlantique Nord . . .

La saison des cyclones a été très active 
dans l’Atlantique Nord, avec 17 tempêtes 
baptisées, une succession rapide de 3 cyclones 
dévastateurs en août-septembre (Harvey, 
Irma et Maria) et l’énergie cyclonique 
cumulée la plus élevée jamais enregistrée 
pour un mois de septembre .

Irma, en atteignant la catégorie 5 le  
5 septembre, avec des vents de 280 km/h, 
est devenu le cyclone le plus puissant 
enregistré en dehors de la mer des 
Caraïbes et du golfe du Mexique, faisant 
plus de 20 morts dans les Caraïbes .

 . . .dont Ophelia, le cyclone le plus à 
l’est à atteindre la catégorie 3

Plus près de l’Europe continentale, le 
cyclone Ophelia s’est formé le 11 octobre 
sous les effets conjugués de 
températures élevées à la surface de la 
mer élevées et inférieures à la moyenne 
en altitude et d’un faible cisaillement de 
vent en altitude . Le 14 octobre, au sud des 
Açores, il est devenu le cyclone le plus à 
l’est à atteindre la catégorie 3, produisant 
de forts vents qui ont attisé les feux de 
forêts destructeurs au Portugal .

Peu après, Ophelia a rapidement faibli en 
intensité tout en accélérant sa course vers 
le nord, puis s’est transformé en tempête 
extratropicale le 16 octobre . Accompagné 
de vents violents, de vagues extrêmes et de 
pluies soutenues, il a provoqué des dégâts 
étendus au Royaume-Uni et en Irlande, où il 
a tué au moins trois personnes .
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Le 4 septembre, l’imagerie Meteosat et le radar ASCAT de Metop-A décryptent la 
structure des nuages et du champ de vent à la surface de l’océan associée à Irma, en 
route vers les Caraïbes

Progression d’Ophelia vers l’Atlantique Nord du 13 au 16 octobre observée par 
Meteosat-10 au pas de temps tri-horaire (en haut). À son approche, d’énormes 
vagues s’écrasent sur les défenses maritimes et le port de Porthleven, en Cornouaille 
(Royaume-Uni), le 16 octobre 2017 (en bas, source : Reuters)



LES SATELLITES D’EUMETSAT AIDENT À PRÉVOIR  
LES ÉPISODES MÉTÉOROLOGIQUES À FORT ENJEU

Les satellites d’EUMETSAT jouent 
un rôle clé dans l’anticipation des 
cyclones tropicaux 

Grâce à leur impact positif sur la qualité des 
prévisions saisonnières et de la prévision 
numérique à moyen terme, les observations 
de Jason et de Metop jouent un rôle clé dans 
l’anticipation des cyclones tropicaux, qui s’est 
avérée vitale en 2017 pour les insulaires 
français, néerlandais, portugais, espagnols et 
britanniques vivant dans les Caraïbes .

D’abord, les mesures de topographie de la 
surface des océans de Jason ont contribué 
aux prévisions saisonnières du CEPMMT, 
du Met Office, de Météo-France et d’autres 
centres qui ont annoncé des mois à l’avance 
que la saison cyclonique de juin à novembre 
2017 serait plus active que la normale dans 
l’Atlantique Nord .

Ensuite, les observations de Metop ont 
été cruciales pour l’anticipation, comme 
ingrédients essentiels de la prévision à 
moyen terme de la formation des cyclones, 
de leur trajectoire et de l’évolution de leur 
intensité, qui déterminent les territoires qui 
vont être frappés . Un délai d’anticipation de 
trois à quatre jours est en effet nécessaire 
à la protection civile et aux autorités locales 
des îles lointaines pour prendre des mesures 
appropriées, y compris la mobilisation de 
renforts venant de territoires non exposés .

Dans le cas d’Irma, les simulations réalisées par le CEPMMT ont montré 
que son modèle global aurait ignoré la formation d’Irma au large des îles du 
Cap-Vert, si les observations des satellites météorologiques avaient cessé 
d’être disponibles quatre jours avant qu’Irma touche les îles européennes 
des Caraïbes .

Dans les îles caribéennes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, touchées 
pour la première fois par un cyclone de catégorie 5, les bonnes prévisions 
de trajectoire ont permis de prendre des mesures exceptionnelles trois 
jours à l’avance, ce qui a certainement contribué à limiter les pertes 
humaines sur l’île de Saint-Martin, pourtant dévastée .
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La prévision a permis de lancer une alerte jaune le 3 septembre (encart) informant la 
population de Saint-Martin de l’arrivée d’Irma trois jours à l’avance, ce qui a contribué à 
limiter le nombre de victimes sur l’île (photo principale, source : Reuters)

Les conditions initiales largement déterminées par les observations des satellites 
(ci-dessous, en haut à droite) ont été déterminantes pour les excellentes prévisions du 
développement et de la trajectoire d’Irma établies par le CEPMMT (présentée par pas 
de 12 heures en haut à gauche). Sans les observations des satellites (en bas), le modèle 
aurait ignoré la formation initiale d’Irma



LES SATELLITES D’EUMETSAT AIDENT À PRÉVOIR  
LES ÉPISODES MÉTÉOROLOGIQUES À FORT ENJEU

Jason et Metop aident à prévoir 
vagues de froid et canicules plus 
d’une semaine à l’avance

Les nombreuses vagues de chaleur qui 
ont touché le sud de l’Europe de mi-juin à 
début août 2017, ont établi des records de 
chaleur à Grenade et Cordoue, en Espagne 
(plus de 45 °C), à Pescara, en Italie, et à 
Antalya, en Turquie .

A contrario, c’est une vague de froid tardive 
qui a sévèrement touché l’agriculture de 
plusieurs pays européens dans la troisième 
semaine d’avril .

Les deux événements ont été annoncés plus 
d’une semaine à l’avance par les prévisions 
probabilistes du CEPMMT utilisant les modèles 
couplés atmosphère-océan initialisés par les 
observations de Jason et de Metop .

La tempête Ana frappe le centre et 
le nord de l’Europe

27 % de la réduction de l’erreur de prévision 
à 24 heures d’échéance due à l’ensemble 
des observations assimilées en temps réel 
provient actuellement des observations 
de Metop . Celles-ci ont de nouveau été 
essentielles pour la prévision numérique 
des grandes tempêtes hivernales, comme 
celles qui ont frappé la Bretagne, en France, 
les 6-7 mars, avec des rafales de plus de 
190 km/h, ou l’Autriche et la République 
tchèque en octobre, tuant 11 personnes .

Mais la tempête la plus marquante en 
2017 reste Ana, dont les vents violents et 
les précipitations soutenues ont frappé 
l’Europe du 10 au 12 décembre .

Ana a entraîné de l’air chaud et humide de 
la mer Méditerranée vers les montagnes 
des Alpes, produisant des pluies et chutes 
de neige soutenues au sud du massif et 
une violente tempête de fœhn au nord, 
avec des vents de 200 km/h mesurés à 
Salzbourg . Le 11 décembre, l’ouest de la 
France, l’Espagne et l’Italie ont également 
subi de forts vents, pluies et chutes de 
neige, avant que le cœur de la tempête ne 
s’évacue vers le nord-est le 12 décembre, 
produisant de graves intempéries de 
Pologne jusqu’en Finlande .
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Les données de Metop et de Jason aident les prévisions probabilistes du CEPMMT pour 
l’Europe à prévoir plus d’une semaine à l’avance des températures de 3 à 6 degrés 
inférieures aux normales en avril (en haut à gauche) et de 3 à 10 degrés supérieures 
aux normales en juin (en haut à droite). Les conditions effectivement observées 
(analyse) sont présentées en bas (source : CEPMMT)

Structures nuageuses et masses d’air associées à la tempête Ana, observées par 
Meteosat-10 le 10 décembre à 06h00 TUC

Les vagues s’écrasent sur un phare du front de 
mer de Vlavelez, dans les Asturies au nord de 
l’Espagne, le 11 décembre 2017 (source : Reuters)



LES SATELLITES D’EUMETSAT AIDENT À PRÉVOIR  
LES ÉPISODES MÉTÉOROLOGIQUES À FORT ENJEU

L’imagerie Meteosat aide les 
prévisionnistes turcs à prévoir le 
développement d’orages violents . . .

L’imagerie Meteosat est utilisée par les 
prévisionnistes pour prévoir à échéance 
de quelques heures le développement 
d’orages violents et diffuser des alertes 
visant à atténuer leurs effets destructeurs .

Le 27 juillet, les prévisionnistes du Service 
météorologique national turc l’ont utilisé 
pour détecter et suivre le développement 
d’une « supercellule » convective à l’origine 
de forts vents et de grêlons de parfois 
9 cm de diamètre sur Istanbul, faisant 
deux morts, des dizaines de blessés et 
endommageant toitures, arbres, véhicules 
et même un avion de ligne .

 . . .et à confirmer l’alerte rouge émise par le Service 
hydrométéorologique croate

En Croatie, le Service météorologique national a émis une alerte rouge le 
9 septembre pour informer les citoyens avec un préavis de 24 heures de 
l’arrivée, dans la soirée du 10 septembre, d’un orage violent provenant de 
Toscane, où il avait inondé Livourne et tué six personnes .

De fait, l’orage annoncé a continué à se développer dans un flux d’air 
humide, devenant de plus en plus instable sur une mer Adriatique chaude, 
pour former un système convectif de méso-échelle de plus de 400 km de 
diamètre . Resté quasi-stationnaire sur le nord de la Dalmatie le 11 septembre, 
ce système a produit 283 mm de pluie en 12 heures à Zadar et provoqué des 
crues éclair dévastatrices à Nin .
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Superposition de l’imagerie visible et infrarouge de Meteosat-8 montrant la texture 
turbulente des nuages autour d’une supercellule en formation, caractérisée par des 
températures de sommet de nuages très froides (en rouge).

Le 10 septembre, alors que le Service 
météorologique croate a émis une alerte rouge 
aux orages (ci-dessous à gauche, source : 
DHMZ/Meteoalarm), l’imagerie infrarouge 
de Meteosat-10 du 11 septembre (ci-dessous 
à droite) distingue des sommets de nuages 
très froids (en rouge) et une zone plus chaude 
(en bleu) entourée par une bande plus froide 
en forme de U, signe d’une pénétration de la 
convection jusque dans la stratosphère et d’un 
fort cisaillement du vent.



ACCÈS AUX DONNÉES  
ET DIFFUSION EN TEMPS RÉEL

EUMETSAT garantit l’accès à des données à délai de livraison critique  
à une communauté très dispersée d’utilisateurs opérationnels

Pour les besoins de la prévision, EUMETSAT doit fournir 
au plus vite les produits issus de ses observations à une 
communauté d’utilisateurs opérationnels géographiquement 
très dispersée . En particulier, l’imagerie géostationnaire 
doit être diffusée quelques minutes après l’observation 
pour être utile à la prévision immédiate des phénomènes 
météorologiques à développement rapide et fort impact .

C’est pourquoi les produits à délai de livraison critique sont 
diffusés aux utilisateurs opérationnels en mode « push » par 
le système EUMETCast exploitant les technologies robustes, 
flexibles et économiques utilisées pour la télédiffusion 
numérique par satellite . Ce service est complété par des 
services d’accès en ligne, y compris une gamme croissante 
de services de cartographie Web .

La disponibilité des services EUMETCast de 
diffusion de données reste bien au-dessus de 
l’objectif de 99,5 %

La disponibilité de tous les services EUMETCast est restée 
au-dessus de 99,9 %, sauf en juillet et août où elle a 
légèrement chuté tout en se maintenant au-dessus de la 
cible de 99,5 %, à cause d’une panne matérielle du système 
d’alimentation électrique de la station de liaison montante .

La capacité du service EUMETCast-Europe a été portée à 
deux répéteurs, et le second a commencé à être exploité 
pour redistribuer l’imagerie GOES-16 de la NOAA .

Un appel d’offres a été publié pour augmenter la capacité 
du service EUMETCast-Afrique à partir de 2018 et le rendre 
indépendant du service EUMETCast-Europe, de façon à disposer 
de toute la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences 
spécifiques de à la communauté des utilisateurs africains . 

De nouveaux contenus et de nouvelles 
fonctionnalités pour les services en ligne 

Les produits océaniques de Sentinelle-3A et les produits 
de Meteosat-8 sur les cendres volcaniques, le brouillard, la 
convection, la physique des nuages et la neige au sol ont 
enrichi le contenu du service pilote de cartographie Web 
EUMETView, qui permet désormais de visualiser en ligne tous 
les produits Meteosat et Sentinelle-3 . Il deviendra opérationnel 
en 2018 sur une nouvelle plateforme permettant de visualiser 
en ligne jusqu’à 30 jours de produits d’imagerie .

Le service CODA d’accès en ligne aux données Copernicus est 
devenu directement accessible via le Portail EO d’EUMETSAT, 
avec un système d’identification simplifié des utilisateurs et a été 
complété par un service « CODARep » consacré aux produits du 
retraitement des données Sentinelle-3A acquises lors des phases 
de recette en orbite et de montée en cadence des opérations .

Les services CODA et EUMETView sont des précurseurs de 
services d’accès en ligne et de cartographie Web plus évolués 
qui seront évalués en 2018 par les projets exploratoires de 
services « big data » .

La nouvelle application Web de commande en ligne du 
Centre de données a évolué à deux reprises pour améliorer 
l’assistance aux usagers, avant de remplacer définitivement 
l’ancienne application de commande basée sur Java, en juillet .

Les manuels utilisateurs pour les produits Copernicus 
Sentinelle-3 ont été mis en ligne et une nouvelle version du 
format netCDF a permis de réduire la taille des produits de 
30 à 70 % tout en restant compatible avec les logiciels libres 
utilisant le format netCDF-4 .

2 289 utilisateurs dans les États membres 

6 utilisateurs dans l’État coopérant 

2 839 utilisateurs dans le monde

500+

201-500

51-200

11-50

2-10

1

0 utilisateur
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EUMETCast Europe
EUTELSAT 10A, Bande Ku

EUMETCast Afrique
EUTELSAT 5 West A, Bande C



ACCÈS AUX DONNÉES  
ET DIFFUSION EN TEMPS RÉEL

Le réseau EARS donne un accès rapide aux 
produits régionaux des satellites en orbite polaire

Soumises aux exigences de délai de mise à disposition 
moins strictes de la prévision numérique du temps, les 
observations globales de Metop sont enregistrées à bord, 
puis transmises au sol à chaque passage du satellite au-
dessus d’une station polaire, toutes les 100 minutes, avant 
d’être rapatriées vers EUMETSAT pour traitement rapide en 
mode « pipeline » et diffusion des produits via EUMETCast . Au 
sein du Système initial en orbite polaire (IJPS) partagé avec 
la NOAA, les données de Metop-B sont transmises deux fois 
par orbite, à Svalbard et à McMurdo, ce qui réduit leur délai 
d’acquisition à 50 minutes .

Pour répondre aux exigences plus strictes de la prévision 
immédiate aux hautes latitudes et de la prévision à 
très courte échéance en Europe, le Service avancé de 
retransmission de données d’EUMETSAT (EARS) délivre 
un sous-ensemble de produits régionaux 15 à 30 minutes 
après l’observation . Pour cela, les satellites en orbite 
polaire européens, américains et chinois transmettent 
leurs observations en temps réel à un réseau européen de 
stations sol, pour traitement local . Les produits obtenus par 
le réseau sont ensuite collectés par EUMETSAT et diffusés 
par EUMETCast-Europe .

De nouveaux produits pour les services de données 
régionaux EARS   

Le produit sur l’altitude du sommet des nuages fourni 
par le service d’imagerie EARS-NWC a fait l’objet 
d’améliorations algorithmiques .

Des informations sur le niveau de bruit des instruments 
HIRS et AMSU ont été ajoutées aux produits de sondage 
régionaux ATOVS pour renseigner les utilisateurs sur la 
qualité des observations traitées .

La couverture du service EARS-IASI de niveau 1 fournissant des 
spectres infrarouges a été étendue grâce à l’ajout des produits 
de Metop-B extraits par la station russe de Khabarovsk .

Le service régional EARS-IASI de niveau 2 fournissant 
des profils de température et d’humidité est devenu 
opérationnel après déploiement d’un algorithme 
d’extraction plus performant .

Après les lancements du satellite NOAA-20 et du satellite 
chinois FY-3D en novembre, la préparation des nouveaux 
services régionaux de produits d’imagerie et de sondage 
EARS FY-3D et EARS-NOAA20 s’est accélérée .
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Réseau et couverture des stations sol 
EARS en Europe
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT  
DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

Pour répondre aux besoins des services climatologiques, EUMETSAT sauvegarde, 
ré-étalonne et retraite ses données historiques et contribue à la recherche sur 
l’évaluation des incertitudes associées aux relevés climatologiques

Mobilisant l’expertise et les moyens de son siège de 
Darmstadt et de son réseau de Centres d’applications 
satellitaires (SAF), en particulier du SAF Climat (SAF CM), 
les activités de surveillance du climat d’EUMETSAT couvrent 
le sauvetage de données historiques, leur réétalonnage et 
leur retraitement pour produire des relevés climatologiques 
« fondamentaux » de paramètres physiques (radiance, 
réflectance, etc .) et « thématiques » (TCDR) de paramètres 
géophysiques (température, vent, p . ex .) . Un effort de 
validation accompagne tout le processus .

Les relevés climatologiques d’EUMETSAT sont utilisés 
directement ou ingérés par des modèles de prévision 
numérique du système Terre utilisés en mode « réanalyse » 
(hindcast) pour produire des relevés cohérents d’une gamme 
plus large de variables climatiques .

Près d’un tiers de la centaine de relevés climatologiques 
sélectionnés par le Programme mondial de recherche sur le 
climat pour son prochain cycle de comparaison de modèles 
couplés provient d’EUMETSAT .  

Un nouveau cadre d’action simplifié, aligné sur la 
stratégie Challenge 2025

En se fondant sur l’évaluation positive des réalisations du 
Plan quinquennal pour la surveillance du climat (CMIP), le 
Conseil a adopté un cadre stratégique simplifié pour les 
activités d’EUMETSAT d’appui aux services climatologiques, 

aligné sur la stratégie Challenge 2025 . Se substituant au 
CMIP, il complète les plans et mécanismes en place pour 
l’intégration des activités des SAF et du Siège .

Le Plan pluriannuel de développement des services 
climatologiques a été actualisé pour inclure les activités 
de soutien au service Copernicus de surveillance du 
changement climatique (C3S) agréées avec le CEPMMT .

La sauvegarde de données, métadonnées et logiciels 
préserve l’héritage de Meteosat première génération 

La préservation des données, métadonnées, logiciels et 
documents a été une composante importante de la fin de vie 
de Meteosat-7 et de la clôture du programme Meteosat de 
première génération après 40 années d’opérations .

En particulier, une ultime décontamination de l’instrument 
MVIRI de Meteosat-7 a été réalisée avant sa désorbitation 
pour ré-étalonner l’imagerie infrarouge en vue de futurs 
retraitements des données . La chaîne de traitement des 
images en temps réel a également été reconditionnée pour 
servir au retraitement de Meteosat première génération, et 
testée à l’aide de données de Meteosat-2 .

Le développement d’un logiciel de détection automatisée 
des anomalies présentes dans les images Meteosat les 
plus anciennes a été lancé pour être intégré à cette chaîne 
de traitement .

23EUMETSAT Rapport Annuel 2017



APPUI AU DÉVELOPPEMENT  
DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

Des efforts de réétalonnage récompensés 
par un ensemble de relevés climatologiques 
fondamentaux multi-capteurs de longue durée 

Mettant à profit les efforts de réétalonnage antérieurs, 
un certain nombre de relevés fondamentaux de données 
climatologiques ont été produits et diffusés .

Un relevé de 33 ans (1982-2015) d’images infrarouge 
ré-étalonnées de Meteosat-2 à Meteosat-9 a été publié, 
devenant la source de référence pour la production en aval 
de relevés climatologiques de paramètres des nuages .

Un premier relevé climatologique de 
sondages infrarouges HIRS de Metop-B, 
comprenant des estimations d’incertitude, 
a été livré au service Copernicus de 
surveillance du changement climatique 
pour évaluation, de même qu’une première 
évaluation de la qualité des observations des 
premiers instruments HIRS embarqués sur 
les satellites pionniers NIMBUS-6, TIROS-N, 
NOAA-6 et NOAA-8 .

Le retraitement des données historiques IASI 
a débuté en novembre à l’aide d’un nouveau 
processeur fourni par le CNES permettant 
de recouvrer des produits manquants et de 
produire des indicateurs de qualité et des 
informations sur les pourcentages de nuages 
et de terres émergées présents dans chaque 
pixel de sondage .

Les méthodes d’inter-étalonnage mises au point avec 
le SAF Climat ont permis de ré-étalonner deux relevés 
climatologiques issus de l’imagerie et des sondages 
d’instruments à hyperfréquences de satellites américains 
et d’EUMETSAT (SSM/T2, AMSU-B, MHS, SMMR, SSM/I et 
SSMIS) couvrant respectivement des périodes de 21 ans 
(1994-2015) et de 37 ans (1978-2015) .

Le retraitement des observations de radio-occultation GNSS des  
missions GRAS/EPS, COSMIC et CHAMP avec des algorithmes 
d’optique ondulatoire a produit plusieurs relevés de profils 
d’angle de réfraction destinés aux projets de réanalyse .
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Le réétalonnage des images 10.8 µ de Meteosat a 
éliminé les sauts entre les séries d’observations de 
satellites successifs

Température de brillance moyenne de l’imagerie 
hyperfréquences calculée à partir d’un relevé clima-
tologique de 37 ans (1978-2015) (source : SAF CM)
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT  
DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

De nouveaux relevés climatologiques de variables climatiques 
essentielles sur la dynamique de l’atmosphère, des terres et 
des océans

Les vecteurs vents ont pu être extraits du déplacement des nuages 
observé en zone polaire par chevauchement d’images infrarouges 
successives des satellites pionniers de la NOAA (NOAA-7 à -9) bien que 
ces images ne soient disponibles qu’à basse résolution . Les produits 
ont pu être combinés avec ceux issus du retraitement de données de 
satellites plus récents NOAA-10 à -19 et Metop-A et -B pour former un 
relevé climatologique d’une profondeur de 33 ans (1982-2014) .

Le Centre d’applications satellitaires sur 
les océans et les glaces de mer  
(SAF OSI) a également publié deux relevés 
climatologiques du vecteur vent, mais à 
la surface de l’océan, mesurés par des 
radars diffusiomètres . L’un, à résolution  
25 km, couvre la durée de vie des satellites 
ERS-1 et ERS-2 (1992-2001) de l’ESA, et 
le second, à résolution 25 km et 50 km, 
couvre la durée de vie du satellite indien 
Oceansat-2 (2009-2014) .
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Série chronologique (1982–2014) de la vitesse 
mensuelle moyenne des vecteurs vent estimés 
à partir du déplacement des nuages observé aux 
hautes latitudes nord par les instruments AVHRR 
successifs, identifiés par des couleurs différentes

Échantillon du champ de vent à la surface 
de l’océan extrait du relevé climatologique 
d’Oceansat-2 (2009-2014) (source : SAF OSI)
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT  
DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

Le SAF OSI a amélioré et étendu à  
36 années (1979-2015) son relevé de la 
concentration de glace de mer issu du 
retraitement des données historiques 
d’imagerie micro-ondes passive .

Tirant parti de la disponibilité de 
relevés fondamentaux d’imagerie 
hyperfréquences et d’imagerie infrarouge 
Meteosat plus longs et de meilleure 
qualité, le SAF Surveillance du climat 
(SAF CM) a étendu à la période  
1991-2015 ses relevés climatologiques 
des flux d’énergie et des précipitations à 
l’interface océan-atmosphère (HOAPS) 
et créé un premier relevé Meteosat de 
la température horaire des surfaces 
continentales à résolution 5x5 km .

Des relevés climatologiques des aérosols et 
des gaz à l’état de traces observés en orbite 
géostationnaire et polaire

Le SAF CM a étendu à plus de 33 ans ses relevés 
climatologiques des propriétés des nuages, de l’albédo et 
du rayonnement de surface extraits de l’imagerie AVHRR 
(CLARA) et Meteosat (SARAH) et publié un premier relevé 
Meteosat Seconde Génération de l’épaisseur optique 
des aérosols en moyenne journalière et mensuelle, 
utilisable en combinaison avec le relevé GOME-2 de l’indice 
d’absorption des aérosols produit par le SAF Composition 
atmosphérique (SAF AC) .

Le SAF AC a également publié des relevés décennaux  
(2007-2016) de la concentration intégrée de O3, NO2, OCLO, BrO, 
SO2, HCHO et vapeur d’eau dérivés des données de Metop .
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Des perspectives complémentaires sur les aérosols et le changement climatique : épaisseur optique moyenne extraite d’un relevé clima-
tologique de Meteosat (à gauche) et index d’absorption moyen extrait d’un relevé climatologique de GOME-2 (à droite) (source : SAF CM)

Concentration de dioxyde de chlore (OClO) intégrée sur la verticale 
en Antarctique en août 2015, extraite d’un relevé climatologique de 
GOME-2 (source : SAF AC)

Température moyenne des surfaces continentales à résolution 5x5 km en janvier 
2010 extraite d’un relevé climatologique Meteosat (source : SAF CM)



APPUI AU DÉVELOPPEMENT  
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modèle de vieillissement linéaire et spectralement neutre des détecteurs visibles 
ont été comparés à des coefficients recalculés à partir d’une reconstruction 
des variations temporelles de la réponse spectrale dues au vieillissement 
effectif des détecteurs, basée sur une technique de modélisation inverse . Les 
coefficients recalculés ont montré que le vieillissement des détecteurs n’était pas 
spectralement neutre et produisait une dégradation plus rapide du signal dans la 
partie ondes courtes du canal visible large bande de l’instrument MVIRI .

Les coefficients d’étalonnage recalculés ont permis de produire un premier 
relevé climatologique de l’imagerie visible des satellites Meteosat-5, -6 et -7 
contenant des estimations d’incertitude liées aux trois principales sources .

Dans le cadre du projet GAIA-CLIM, EUMETSAT a achevé le développement de 
l’Observatoire virtuel (VO) permettant la comparaison des mesures in situ et 
satellitaires en utilisant d’une part un modèle de transfert radiatif pour simuler 
des observations satellitaires à partir des mesures in situ, et d’autre part des 

Des recherches en coopération  
pour évaluer les incertitudes des 
relevés climatologiques

Les contributions d’EUMETSAT aux projets de 
recherche coopératifs financés par l’UE pour 
évaluer la qualité et les incertitudes associées 
aux relevés de données climatologiques ont 
franchi de nouvelles étapes importantes .

Dans le cadre du projet QA4ECV, EUMETSAT 
a fourni à ses partenaires des données sur 
la fonction de distribution bidirectionnelle de 
la réflectance pour GOES (2000-2003), 
GMS-5 (1998-2003) et Meteosat (1982-2014), 
qui permettront de produire un relevé 
climatologique de l’albédo de surface 
combinant l’imagerie géostationnaire et 
celle de l’instrument AVHRR . Les premières 
évaluations de cette combinaison ont 
confirmé que le meilleur échantillonnage 
des produits géostationnaires réduit 
l’incertitude totale des produits combinés .

Dans le cadre du projet FIDUCEO, EUMETSAT a 
continué d’évaluer les trois principales sources 
d’incertitude liées à l’imagerie visible de la 
première génération de Meteosat, à savoir la 
fonction de réponse spectrale, l’électronique 
des instruments ainsi que la géolocalisation 
et la datation des mesures, et d’étudier leur 
propagation au sein de la chaîne de production 
de relevés fondamentaux de données 
climatologiques . Pour évaluer les incertitudes 
de la fonction de réponse spectrale, des 
coefficients d’étalonnage de référence de 
Meteosat-7 utilisant des mesures réalisées 
avant le lancement et actualisées à l’aide d’un 

produits de modèles de prévision numérique pour rapprocher les caractéristiques 
spatiotemporelles des différentes mesures .measurements and numerical 
weather prediction model outputs to bridge residual time-space differences . 

La base de données intégrée permettant de co-localiser et comparer 
les mesures in situ de température, d’humidité, d’ozone et des aérosols 
des réseaux de référence GRUAN, AERONET et TCCON avec les données 
satellitaires correspondantes a été déployée et alimentée .

Une tournée de promotion de l’utilisation du VO auprès des instituts 
climatologiques européens s’est conclue en décembre, après 12 présentations .

Meteosat-7 avant lancement
Meteosat-2 avant lancement

Meteosat-2 reconstruite @ année 7 
Meteosat-2 reconstruite @ année 4
Meteosat-2 reconstruite @ lancement

Meteosat-7 reconstruite @ année 20
Meteosat-7 reconstruite @ année 10
Meteosat-7 reconstruite @ lancement
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Fonction de réponse spectrale mesurée avant le 
lancement pour Meteosat-2 et Meteosat-7 (à gauche) 
et reconstruite pour Meteosat-2 (au centre) et Mete-
osat-7 (à droite), après 1, 10 et 20 ans, montrant des 
dégradations plus rapides dans la partie ondes courtes

Interface graphique de l’Observatoire virtuel de GAIA
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DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS NOUVEAUX  
ET AMÉLIORÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ÉTATS MEMBRES

Pour exploiter tout le potentiel de ses 
satellites dans une gamme d’applications 
qui s’élargit sans cesse, EUMETSAT 
s’appuie sur son siège à Darmstadt et 
son réseau de huit Centres d’applications 
satellitaires (SAF) . Chaque SAF est un 
consortium d’organismes des États 
membres spécialisé dans un domaine 
d’application et piloté par un Service 
météorologique national (SMN) .

Cette organisation en réseau permet 
d’optimiser l’usage des ressources et de 
l’expertise scientifique disponibles au sein 
des États membres pour développer des 
produits innovants en étroite interaction 
avec les spécialistes des applications .

Début d’un nouveau cycle de 
développement de produits pour le 
Siège et les Centres d’applications 
satellitaires

Après la consolidation de leurs plans 
de développement de produits, tous les 
Centres d’applications satellitaires ont 
engagé les activités de leur troisième 
Phase d’exploitation et de développement 
continu (CDOP-3) couvrant la période 2017-
2022 . Le SAF Ozone a été rebaptisé SAF 
Composition atmosphérique (SAF AC) pour 
tenir compte de son champ d’action effectif, 
et le Service météorologique national 
roumain (MeteoRomania) a rejoint le 
consortium du SAF Prévision immédiate .

En parallèle, des feuilles de route 
scientifiques ont été publiées pour le 
développement de produits « aérosols » et 
« vecteur de mouvement atmosphérique » 
au Siège, et d’autres préparées pour les 
produits « radio-occultation » et « sondage 
hyperspectral infrarouge » .

Ces feuilles de route et d’autres à publier 
en 2018-2019 définissent le cadrage 
scientifique des plans pluriannuels de 

développement de produits basés sur une approche multi-missions des 
algorithmes et des processeurs .

L’amélioration de l’étalonnage et du contrôle qualité, considéré 
comme un investissement

L’étalonnage et la qualité des produits physiques (de « niveau 1 ») de Meteosat 
et d’EPS ont encore été améliorés pour produire une matière première de 
meilleure qualité pour l’extraction de produits géophysiques (de « niveau 2 ») .

La révision des coefficients d’étalonnage des canaux visibles Meteosat a 
permis de compenser les effets du vieillissement des instruments SEVIRI 
des satellites Meteosat-8, -9 et -10 .

Les mises à niveau des logiciels de traitement de Meteosat ont éliminé un 
biais de géo-référencement (biais) connu de 1,5 km de l’imagerie, qui était 
jusqu’à présent corrigé par les utilisateurs, et corrigé le masque nuageux 
de Meteosat-8 d’artefacts dus à l’inclinaison de plus en plus élevée de 
l’orbite de ce satellite .

Un correctif logiciel a été téléchargé sur le satellite Metop-B pour améliorer 
les corrections non-linéaires, appliquées dans la bande d’absorption du CO2 
par le logiciel de pré-traitement à bord des données de l’instrument IASI .

Au sol, le traitement de niveau 1 des données IASI a été mis à jour pour 
récupérer des informations sur les nuages jusqu’ici absentes des produits 
de hautes latitudes, et des informations sur les niveaux de bruit de tous les 
instruments de sondage des satellites Metop ont été ajoutées aux produits de 
sondage multi-instruments pour mieux informer les utilisateurs de leur qualité .
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Surveillance de la composition atmosphérique 
Piloté par l’Institut météorologique de Finlande

Contribution à l’hydrologie opérationelle et à la gestion de l’eau 

Piloté par le Service météorologique italien

Contribution à la prévision immédiate et à très courte échéance  
Piloté par l’Agencia Estatal de Meteorología, Espagne

Océan et Glaces de mer 

Piloté par Météo France

Surveillance du climat 

Piloté par le Deutscher Wetterdienst, Allemagne

Analyse des terres émergées 
Piloté par l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère

Prévision numérique du temps 

Piloté par le Met Office, Royaume-Uni

Météorologie par radio-occultation  
Piloté par l’Institut météorologique du Danemark
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Produits opérationnels et logiciels 
utilisateurs : des nouveautés  
et des améliorations

Prévision immédiate 

Le produit Analyse optimale des nuages de 
Meteosat est devenu disponible en temps réel 
à sa fréquence de production de 15 minutes .

Un logiciel permettant d’extrapoler dans 
le temps, jusqu’à une heure, les produits 
d’imagerie géostationnaire, a été mis à 
disposition des utilisateurs par le SAF NWC, 
à titre de démonstration . L’advection repose 
sur les vecteurs vent à haute résolution 
extraits de cette même imagerie .

Prévision numérique du temps 

Un biais négatif de 1 % du produit Meteosat 
humidité de la troposphère a été éliminé .

Une nouvelle version du logiciel de 
modélisation du transfert radiatif RTTOV 
a été publiée, de même qu’une nouvelle 
version du logiciel d’extraction du champ 
de vent des données ASCAT produisant 
des estimations d’erreurs fonction de la 
situation météorologique .

Composition atmosphérique

De nouveaux produits en temps quasi réel 
de concentration de dioxyde de soufre (SO2) 
et de monoxyde de carbone (CO) intégrée 
sur la colonne d’air ont été introduits . Il 
s’agit des premiers d’une série de produits 
sur les gaz actifs et à effet de serre extraits 
des observations IASI, basés sur des 
algorithmes conçus par le SAF AC .

Le produit multi-capteurs Épaisseur 
optique des aérosols disponible sur les 
océans et les terres émergées (hors 
neige/glace) a été amélioré pour mieux 
discriminer les nuages des cendres 
volcaniques et des poussières denses .
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Produit Meteosat de pression de sommet des nuages extrapolé jusqu’à une heure par 
advection, en utilisant le champ de vent à haute résolution également extrait de l’imagerie 
Meteosat (en haut) comparé aux observations réelles (en bas) (source : SAF NWC

Observations IASI de panaches de CO (orange-rouge) créés par des feux de forêt aux 
États-Unis, au Canada et en Russie, et d’autres sources de CO en Afrique et en Asie, le 
15 août 2017 (source : SAF AC)



DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS NOUVEAUX  
ET AMÉLIORÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ÉTATS MEMBRES

Hydrologie et terres émergées

L’imagerie d’AVHRR est utilisée pour produire 
une carte journalière de couverture de neige 
à résolution 0,01° x 0,01°, distinguant les 
surfaces couvertes et exemptes de neige, des 
pixels nuageux et non classés .

Des produits décadaires sur l’albédo et 
la température de surface des terres 
émergées à résolution 1 km ont été extraits 
de l’imagerie AVHRR et Meteosat .

Un nouveau produit « évapotranspiration 
de référence » Meteosat permet d’estimer 
la demande d’évaporation de l’atmosphère 
pour une surface hypothétique de référence, 
c’est-à-dire indépendamment du type de 
culture, du développement ou des pratiques 
de gestion des cultures .

Le produit Meteosat de surveillance des 
feux actifs (FIR) a été amélioré pour 
réduire le nombre de fausses alarmes en 
zone montagneuse .

Océans et glaces de mer

Un nouveau produit pré-opérationnel sur la température de surface des 
glaces marines et un produit encore non validé sur la température de 
surface des calottes glaciaires, ont été intégrés à un ensemble intégré de 
produits « hautes latitudes » (au nord de 50 °) comprenant également la 
température de surface de la mer .

L’imagerie Meteosat-8 disponible dans 12 canaux a permis d’étendre à 
l’océan Indien l’extraction de la température et des flux radiatifs à l’interface 
océan-atmosphère .

La qualité du produit température de surface de la mer IASI s’est améliorée 
aux moyennes et hautes latitudes, et des indicateurs de présence de 
poussières et de qualité des produits ont été ajoutés .

Un produit global maillé sur la concentration de glace de mer a été extrait 
de l’imagerie hyperfréquences de la mission japonaise GCOM-W1, qui est 
également à la production multi-capteurs d’une cartographie de la limite et 
du type des glaces de mer .

La majorité des produits océaniques du SAF OSI a été convertie au format 
netCDF4, le format préféré de la communauté océanographique .
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Flux radiatifs à l’interface océan-atmosphère sur l’océan Indien (ondes longues en haut, 
ondes courtes en bas) dérivés de l’imagerie de Meteosat-8 (source : SAF OSI)

Produits décadaires sur l’albédo de surface (en 
haut) et la température de surface des sols (en 
bas) extraits de l’imagerie AVHRR de Metop 
(source : SAF LSA)
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De nouveaux produits en partenariat international

Un service de redistribution de l’imagerie de six canaux  
(0,9, 3,8, 8,0, 9,7, 10,7 et 11,9 µ) du satellite géostationnaire 
russe Electro-L N2 a été introduit .

De même la diffusion de l’imagerie à résolution 2 km de 
15 canaux spectraux du satellite GOES-16 de la NOAA a 
commencé à fréquence semi-horaire, avant d’atteindre une 
fréquence de 15 minutes, après le déplacement du satellite 
au-dessus de l’Atlantique .

Avec l’ISRO, c’est un service de diffusion en temps réel de 
mesures de rétrodiffusion radar et de produits vent à la surface 
de l’océan à résolution 25 km extraits de Scatsat-1 qui a débuté .

L’imagerie hyperfréquences des imageurs 
MWRI des satellites chinois en orbite polaire 
FY-3B et FY-3C a commencé à être diffusée 
le 5 octobre aux SMHN des États membres 
et au CEPMMT .

Un service de redistribution des 
températures de brillance hyperfréquences 
étalonnées et ré-échantillonnées de la 
mission SMAP d’observation de l’humidité 
des sols de la NASA a également été ouvert .

Le contrôle qualité du produit tout temps sur 
la température de surface de la mer extrait 
de l’imagerie hyperfréquences d’AMSR-2/
GCOM-W1 fourni par la JAXA a été renforcé, 
par une amélioration de la détection des 
perturbations radioélectriques en bande C et 
de la pollution des mesures par la présence 
de terres émergées .

De nouvelles versions des produits sur 
l’indice foliaire, la fraction de végétation 
et la fraction absorbée du rayonnement 
photosynthétiquement actif extraits de 
l’imagerie de PROBA V ont été introduites dans 
le programme de diffusion d’EUMETCast-
Europe et –Afrique, pour le compte du 
Service terrestre global de Copernicus .

Un service de redistribution en temps quasi 
réel des profils verticaux de vecteur vent de 
la mission lidar Doppler ADM-Aeolus de 
l’ESA a été préparé, pour ouverture après la 
recette de la mission dont le lancement est 
prévu en 2018 .

Imagerie hyperfréquences de l’imageur MWRI du satellite chinois FY-3B

Température de brillance hyperfréquences de la mission sur l’humidité des sols SMAP 
de la NASA
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Champ de vent à la surface de l’océan extrait de la mission  
Scatsat-1 de l’ISRO



SOUTENIR ET ÉLARGIR  
LA COMMUNAUTÉ DES UTILISATEURS

Pour tirer le meilleur bénéfice de ses 
investissements dans l’Espace, EUMETSAT 
investit dans des bourses de recherche, la 
formation, le renforcement de capacités et  
un dialogue soutenu avec ses utilisateurs
Basé sur la coopération, le programme de formation 
d’EUMETSAT vise à élargir la base des usagers et à favoriser 
l’utilisation des produits au profit d’une gamme croissante 
d’applications et de domaines de recherche .

Le programme mobilise des experts des produits, applications 
et techniques d’utilisation des données satellitaires organisés 
en réseau au sein de l’Infrastructure météorologique 
européenne, des SAF d’EUMETSAT, du Laboratoire virtuel pour 
l’enseignement et la formation en météorologie satellitale 
(VLab) de l’OMM et de ses Centres d’excellence régionaux .

Préparer les prévisionnistes à de nouveaux rôles, à 
l’usage des satellites de nouvelle génération et des 
services de mégadonnées

EUMETSAT a aligné sa stratégie de formation des usagers 
sur sa stratégie Challenge 2025 .

Tout en maintenant les priorités thématiques et géographiques 
actuelles, la nouvelle stratégie de formation préparera 
les prévisionnistes à de nouveaux rôles de conseillers 
météorologiques et à utiliser des services de mégadonnées 
et la combinaison de différents types d’information, p . ex . 
l’imagerie de la foudre, des radars météorologiques et des 
satellites et les produits des modèles de prévisions .

Une autre priorité est la préparation des utilisateurs aux 
données des satellites de nouvelle génération, engagée en fin 
d’année par le Projet de préparation des utilisateurs à MTG .

Des formations en ligne et en salle suivies par des 
milliers de stagiaires

En 2017, 567 stagiaires ont assisté aux cours d’EUMETSAT et 
à 454 cours EUMETCAL soutenus par EUMETSAT .

Des cours en ligne et en salle ont à nouveau été combinés 
pour attirer plus de participants, dont certains dans le cadre 
de leur fonction opérationnelle, sur la base de situations 
réelles . Le nombre d’études de cas disponibles dans la 
bibliothèque de formation en ligne est passé à 1 268 et  
52 000 pages de cette bibliothèque ont été vues .

Un service Copernicus de soutien à la formation dans le 
domaine océanographique a été mis en place et le MOOC 
(cours de masse en ligne ouvert à tous) Copernicus sur l’étude 
du milieu marin a été répété et suivi par 1 500 participants . 
Fort de ce succès, un projet de MOOC Copernicus sur 
l’atmosphère a été lancé avec le CEPMMT, prestataire du 
service Copernicus de surveillance de l’atmosphère .

Bourses et visiteurs scientifiques

Le programme de bourses d’EUMETSAT attire de jeunes 
talents scientifiques vers la recherche sur l’utilisation des 
données, afin de conforter les bases scientifiques de la 
communauté des utilisateurs . Il soutient une dizaine de 
bourses de recherche .

Une enquête menée en 2017 a montré que 58 des  
59 boursiers soutenus par EUMETSAT depuis 1990 avaient 
trouvé un emploi, dont 48 dans la météorologie ou les 
sciences de l’atmosphère .

Un nouvel appel à propositions de sujets de recherche a 
recueilli 24 réponses de 13 États membres, dont quatre 
seront sélectionnées en 2018 pour des postes de boursier à 
ouvrir au recrutement en 2018 et 2019 .

EUMETSAT a accueilli 30 visiteurs scientifiques du monde 
entier pour travailler sur des sujets scientifiques comme 
l’utilisation des mesures externes de référence, l’étalonnage 
visible, la validation des produits de Sentinelle-3 et de 
l’imageur d’éclairs (LI), le traitement des données du 
sondeur infrarouge (IRS) de MTG, l’extraction des vecteurs 
de mouvement atmosphérique des données IASI et les 
propriétés physiques des nuages de l’imagerie de Meteosat .

« Mon objectif en tant que boursière 
d’EUMETSAT est d’améliorer l’analyse 
à haute résolution de l’humidité des 
sols par la suppression des erreurs 
d’estimations et l’amélioration de 
l’assimilation des données. »

Jasmin Vural 
Boursière d’EUMETSAT 
Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
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FÉVRIER/MARS

Formation Copernicus sur l’analyse 

opérationnelle de la surface marine à l’aide 

des données océaniques de Copernicus et 

d’EUMETSAT - en ligne

Cours sur les applications des satellites 

(SAC XIV) pour la prévision des phénomènes 

météorologiques dangereux, en français, 

Niamey (Niger)

Atelier sur l’utilisation des produits satellitaires 

maillés pour les services climatologiques en 

Europe - phase en ligne

Cours « Baltic+ » sur les applications de la 

prévision des conditions météorologiques 

extrêmes pour les prévisionnistes de la région 

baltique, Vilnius (Lituanie)

AVRIL

Cours sur l’utilisation des données satellitaires 

pour l’analyse et la prévision marines, en 

français, Casablanca (Maroc)

Cours OMM-EUMETSAT sur l’utilisation des 

produits satellitaires pour la surveillance 

des sécheresses et les applications agro-

météorologiques, Budapest (Hongrie)

Formation Copernicus sur l’analyse 

opérationnelle de la surface marine à l’aide 

des données océaniques de Copernicus et 

d’EUMETSAT, Riga (Lettonie)

18e symposium brésilien sur la télédétection, 

Santos (Brésil)

Cours météorologique post-universitaire à 

l’intention des pays nordiques (NOMEK),  

Oslo (Norvège)

MAI

Cours sur les applications des satellites pour les 

prévisionnistes africains, en anglais - en ligne

Cours de météorologie pour le sud-est de 

l’Europe (SEEMET) sur les fondements de la 

météorologie satellitaire et les applications à 

la prévision des phénomènes météorologiques 

dangereux, Bar (Monténégro)

Atelier de formation Copernicus sur les 

applications des produits Sentinelle-3 de 

couleur des océans, Lisbonne (Portugal)

Cours sur l’accès aux produits satellitaires et 

leurs applications en Asie centrale (SADCA), 

Istanbul (Turquie)

JUIN

Atelier de formation Roshydromet/EUMETSAT 

sur les applications des données et produits 

satellitaires pour les prévisionnistes 

russophones, Moscou (Russie)

Formation EUMeTrain sur les briefings météo 

et d’autres applications à l’intention des 

prévisionnistes européens - en ligne

JUILLET/AOÛT

Cours sur les applications des satellites  

en Afrique australe pour les prévisionnistes 

(SAC-VI), en classe et en anglais,  

Pretoria (Afrique du Sud)

Formation Copernicus sur l’utilisation des 

données marines de Copernicus pour les 

applications océanographiques en Europe - 

en ligne

Conférence sur l’apprentissage de la 

météorologie assisté par ordinateur (CALMET), 

Melbourne (Australie)

SEPTEMBRE

Formation EUMeTrain sur les exposés météo 

et d’autres applications à l’intention des 

prévisionnistes européens - en ligne

Formation Copernicus sur l’utilisation des 

données marines de Copernicus pour les 

applications océanographiques en Europe, 

Ostende (Belgique)

Formation Copernicus sur l’analyse 

opérationnelle de la surface marine à l’aide 

des données océaniques de Copernicus et 

d’EUMETSAT - en ligne

Université d’automne sur l’utilisation des 

données satellitaires pour la prévision 

immédiate des phénomènes météorologiques 

à fort enjeu, Thessalonique (Grèce)

5e Atelier de formation SALGEE pour l’Europe 

orientale sur le thème « Applications de 

Meteosat pour les terres émergées : vagues de 

chaleur, risque de sécheresse et surveillance 

des feux », Erevan (Arménie)

OCTOBRE 

14e atelier ibéro-américain sur la 

météorologie satellitaire tropicale, Santa Cruz 

de la Sierra (Bolivie)

Université d’été internationale sur les 

applications des données multispectrales des 

satellites environnementaux, Bracciano (Italie)

Université internationale Oceanview de GODAE 

sur les nouvelles frontières de l’océanographie 

opérationnelle, Majorque (Espagne)

6e cours de l’OMM sur le Système d’alerte 

et d’évaluation des tempêtes de sable et de 

poussière (SDS-WAS), Istanbul (Turquie)

Formation Copernicus sur l’utilisation des 

données marines de Copernicus pour les 

applications océanographiques en Afrique -  

en ligne

NOVEMBRE/DÉCEMBRE

Formation Copernicus sur l’analyse 

opérationnelle de la surface marine à l’aide 

des données océaniques de Copernicus et 

d’EUMETSAT, Accra (Ghana)

Atelier OMM des experts et développeurs  

de produits d’imagerie à code de couleur, 

Tokyo (Japon)

Cours sur le thème « Changements climatiques 

et conservation des sols dans la caatinga », 

Maceió (Brésil)

Cours sur les applications des satellites pour 

les prévisionnistes africains (SAC-XV), en 

anglais, Nairobi (Kenya)

Atelier sur l’utilisation des produits satellitaires 

maillés pour les services climatologiques en 

Afrique, Pretoria (Afrique du Sud)

Atelier sur la prévision marine à l’aide des 

données des altimètres et des diffusiomètres,  

en français, Casablanca (Maroc)

ACTIVITÉS DE FORMATION MENÉES EN 2017
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Conférences des utilisateurs

Organisée avec le Service météorologique 
italien, l’édition 2017 de la Conférence sur les 
satellites météorologiques d’EUMETSAT à 
Rome a attiré 550 participants . Des sessions 
dédiées à l’hydrologie, aux applications à 
la prévision numérique à courte échéance 
et aux futurs satellites ont figuré au 
programme . Tous les SAF ont eu l’occasion 
de présenter leurs réalisations dans les 
différents domaines d’applications .  

Un atelier sur l’utilisation des données 
satellitaires pour la prévision immédiate 
des tempêtes et la prévision numérique 
du temps (PNT) a été organisé lors de 
la réunion des utilisateurs du CEPMMT, 
abordant entre autres la préparation 
à l’utilisation des observations des 
instruments LI et IRS de MTG .

Les préparatifs de l’édition 2018 de la 
Conférence organisée avec l’Agence 
environnementale estonienne à 
Tallinn (Estonie) ont commencé, et un 
protocole d’accord a été signé avec la 
Société météorologique américaine 
pour la conférence suivante organisée 
conjointement à Boston en octobre 2019 .

Le Gal Silvio Cau, Directeur du Service météorologique italien, ouvrant l’édition 2017 
de la Conférence sur les satellites météorologiques d’EUMETSAT à Rome (Italie)

Des scientifiques analysent les données OLCI de Sentinelle-3 lors d’une session de formation intégrée 
à la conférence IOCS à Lisbonne (Portugal) (source : Hayley Evers-King, PML Applications Ltd.)

Dans le contexte Copernicus, EUMETSAT a co-organisé le Symposium 
international sur la couleur des océans (IOCS) à Lisbonne . À cette occasion, 
EUMETSAT a tenu un stand Copernicus et organisé une session de formation 
en partenariat avec l’IPMA (Institut portugais de la mer et de l’atmosphère) .

35EUMETSAT Rapport Annuel 2017



SOUTENIR ET ÉLARGIR  
LA COMMUNAUTÉ DES UTILISATEURS

Activités de sensibilisation

Les comptes Flickr et YouTube d’EUMETSAT ont chacun 
été vus plus de 2 millions de fois, dont 12 000 fois pour trois 
animations vidéo montrant une année d’observations de la 
température de surface de la mer, de l’ozone et des glaces de 
mer depuis l’espace . Ces vidéos ont également été publiées 
sur le blog scientifique d’EUMETSAT et ont suscité des articles 
en ligne, notamment sur le site Web de BBC News .

Un nouveau concours Minecraft a été lancé avec la Commission 
océanographique intergouvernementale invitant les 6-16 ans 
à construire des modèles Minecraft des satellites Sentinelle-3 
ou Jason-3 ou à concevoir un système de surveillance 
océanique conjuguant satellites, bouées, robots, etc .

EUMETSAT et le Met Office britannique ont partagé un 
stand lors du New Scientist Live Festival de Londres pour 
communiquer sur les satellites d’EUMETSAT et l’utilisation 
de leurs données pour la prévision météorologique .

EUMETSAT et Mercator-Océan ont co-organisé un événement 
de communication Copernicus TEDx sur l’océanographie et 
les satellites et un premier hackathon sur le même sujet . 
Les présentations vidéo d’océanographes de renom ont fait 
de l’événement TEDx #TheBlueDot le quatrième hashtag 
le plus populaire en Allemagne sur Twitter, tandis que les 
datanautes sélectionnés pour le hackathon ont concouru 

pour le développement « live » d’applis utilisant les données 
océaniques de Copernicus, l’appli gagnante portant sur le 
routage intelligent de navires . 

Vie locale

Les visites du siège d’EUMETSAT organisée en coopération 
avec Darmstadt Marketing ont attiré 3 298 visiteurs, soit 12 % 
de plus qu’en 2016, parmi lesquels de très nombreux jeunes 
et enfants lors des weekends d’été et d’automne .

Les 3 670 € collectés à l’occasion de la Fête de Noël 2017 ont 
fait l’objet d’une donation à l’association locale « Darmstädter 
Bündnis gegen Depression », qui soutient les personnes 
isolées souffrant de dépression .

Au nom des employés d’EUMETSAT, Alain Ratier, Directeur général, 
et Karim Haggouchi, Président du Comité de l’association du 
personnel, remettent un chèque à Mme Gill-Schultz représentant 
l’association Darmstädter Bündnis gegen Depression

Remko Scharroo, expert scientifique à EUMETSAT, donnant  
une présentation lors de l’événement TEDx « Décoder la planète bleue », le 16 novembre 2017
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Participants au cours annuel de météorologie satellitaire pour les 
pays du sud-est de l’Europe, à Bar (Monténégro), en mai 2017

Lors des Journées d’information d’EUMETSAT organisées 
à Podgorica (Monténégro) et Minsk (Biélorussie), avec 
l’OMM et le soutien de l’Union européenne, les Services 
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des 
pays de l’Ouest des Balkans, de l’Europe de l’Est et de la mer 
Noire ont fait rapport du développement considérable de leur 
utilisation opérationnelle des données d’EUMETSAT acquises 
via EUMETCast .

Pour répondre à l’intérêt croissant pour la haute résolution de 
l’imagerie de Meteosat-8, le logiciel d’EUMETCast a été mis à 
niveau dans les pays de l’Ouest des Balkans pour permettre 
la visualisation de ces produits .

La deuxième session de formation du programme 
météorologique pluriannuel pour le sud-est de l’Europe 
(SEEMET) organisée à Bar (Monténégro) a porté  
sur l’utilisation des produits satellitaires pour la  
prévision météorologique . 

Des discussions exploratoires sur un programme de 
formation similaire pour les SMHN des pays eurasiatiques 
ont été engagées avec le Centre d’excellence du VLab de 
l’OMM de Saint-Pétersbourg . 

L’utilisation opérationnelle des données Meteosat 
continue de se développer aux confins de l’Europe

« La coopération avec EUMETSAT fait 
partie de notre stratégie pour obtenir des 
données et des informations à jour et de 
haute qualité pour la réalisation de nos 
objectifs de développement durable et une 
meilleure information de nos citoyens. » 

Mme Ivana Vojinović 
Directrice générale de l’Environnement 
Ministère du Développement durable et du Tourisme  
du Monténégro
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En Afrique, EUMETSAT soutient 
les projets financés par l’UE et la 
préparation à MTG

Lors du premier forum ministériel AMCOMET/
HYDROMET en Afrique, EUMETSAT a co-
organisé deux sessions sur les projets de 
renforcement de capacités et les applications 
de l’observation de la Terre avec la Commission 
de l’Union africaine et la Banque mondiale . Le 
forum a souligné la nécessité de mobiliser 
des ressources pour préparer la transition des 
utilisateurs africains vers Meteosat Troisième 
Génération . Cette priorité a été confirmée au 
niveau technique par le Groupe d’experts du 
CR-I de l’OMM sur la diffusion des données, de 
même que la nécessité de continuer d’accéder 
aux produits des modèles de prévision 
numérique via EUMETCast-Afrique .

Dans le cadre du projet de renforcement de 
capacités « Surveillance pour l’environnement 
et la sécurité en Afrique » (MESA), EUMETSAT 
a soutenu le déploiement ou la mise à 
niveau de 195 stations d’accès aux données 
EUMETCast en Afrique et la formation de  
2 250 personnes, notamment du personnel 
responsable de l’administration des systèmes 
et des logiciels applicatifs au sein de chaque 
entité bénéficiaire . Des mises à niveau du 
logiciel d’EUMETCast ont également été 
déployées pour permettre d’extraire du flux des 
données diffusées des produits océaniques de 
Sentinelle-3, de l’imagerie Meteosat-8 ainsi 
que des produits tiers, notamment des cartes 
d’indice de végétation et de zones brûlées, des 
estimations des précipitations et des produits 
de modèles de prévision .

EUMETSAT a soutenu le Comité directeur 
du projet MESA dans son évaluation de la 
soutenabilité de la capacité déployée et de sa 
réutilisation pour les services d’information 
sur le milieu marin, l’eau et les ressources 
naturelles à développer par un nouveau projet 
« GMES et Afrique » financé par le Programme 
panafricain de l’UE . La contribution 
d’EUMETSAT à ce projet sera formalisée en 
2018 avec la Commission de l’Union africaine .

Au titre du projet « Information satellitaire et 
météorologique pour la réduction des impacts 
des catastrophes en Afrique » (SAWIDRA) géré 
par la Banque africaine de développement et 
financé par le programme intra-ACP de l’UE 
sur la résilience aux catastrophes, EUMETSAT 

a engagé sa contribution au développement d’une capacité africaine de prévision 
numérique du temps dirigé par le Centre ACMAD .

Son soutien se concentre sur l’acquisition et le déploiement d’un réseau de 
quatre stations en bande X/L permettant l’acquisition et le traitement de 
données de satellites en orbite polaire et la fourniture d’un service régional 
avancé de retransmission des données en Afrique (RARS-Afrique) alimentant 
le modèle de prévision africain en produits satellitaires . Les sites envisagés 
pour accueillir les stations ont été confirmés avec les entités responsables, 
sous réserve d’études de compatibilité radiofréquences .

La coopération avec l’Afrique sera passée en revue lors du 13e Forum des 
usagers d’EUMETSAT en Afrique qui se tiendra à Abidjan (Côte d’Ivoire) du  
24 au 28 septembre 2018 .  

La politique de données Meteosat sera simplifiée pour  
les futurs services « big data »

La politique de données et de services d’EUMETSAT a été ré-évaluée pour 
offrir aux utilisateurs le meilleur bénéfice des services « cloud » qui seront 
démontrés en 2018 par les projets exploratoires « big data » et pour pouvoir 
administrer ces services sans effort disproportionné .

La politique complexe des données d’imagerie Meteosat sera simplifiée 
en 2019 et ne sera plus déterminée par la résolution et l’échantillonnage 
temporel des images, mais par leur délai de latence .

Une carte de l’Afrique faite d’un collage de photos 
de toutes les stations EUMETCast
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DÉPLOIEMENT DES  
SATELLITES RÉCURRENTS

Le satellite Metop-C termine sa campagne de tests 

Les tests en vide thermique du module de service (SVM) et du module charge 
utile (PLM) du satellite Metop-C se sont terminés début avril, après réparation 
et réintégration de l’instrument GOME-2 sur le PLM . 

Les tests du PLM n’ont détecté qu’une seule anomalie significative, sur le 
répéteur en bande X, qui a dû être remplacé . Malheureusement, ils ont aussi 
confirmé les dégradations de performance de deux canaux de l’instrument 
MHS déjà observées lors de tests fonctionnels antérieurs .

Il a donc été décidé de démonter l’instrument pour analyse et réparation et 
d’utiliser son modèle d’ingénierie reconditionné pour les tests mécaniques du 
satellite . L’instrument GOME-2 a également été démonté et expédié à Delft, 
aux Pays-Bas, pour réétalonnage, puis remplacé par son modèle structurel .

Le PLM a ensuite été transporté de l’ESTEC à Toulouse et intégré avec le 
SVM et les panneaux solaires pour les tests du satellite complet dans une 
configuration comprenant des modèles intermédiaires des deux instruments . 
Ces tests se sont achevés avant la trêve de Noël . 

Réparés et ré-étalonnés, les instruments MHS et GOME-2 sont 
prêts à être réintégrés

L’analyse des anomalies de l’instrument MHS a pointé de probables défauts au 
sein des dispositifs frontaux des deux canaux, vraisemblablement au niveau 
des convertisseurs . Des unités de rechange étant disponibles, EUMETSAT 
et l’ESA ont décidé de procéder à la réparation, qui a confirmé la localisation 
des anomalies au niveau des convertisseurs et conduit à leur remplacement . 
Les performances radiométriques de l’instrument ayant ainsi été rétablies, 
l’instrument réparé a pu être soumis à de nouveaux tests de vibration, de vide 
thermique et de compatibilité électromagnétique . En fin d’année, il était prêt à 
être renvoyé à Toulouse pour réintégration sur le satellite .

Parallèlement, l’instrument GOME-2 a été expédié à Toulouse pour 
réintégration au satellite, après une campagne de réétalonnage réussie . 

Malgré la nécessité de réintégrer deux 
instruments après réparation, le lancement de 
Metop-C reste prévu à l’automne 2018 

EUMETSAT poursuit les tests de 
validation de l’ensemble du système et 
la préparation du service de lancement

À EUMETSAT, les tests d’intégration, 
vérification et validation de l’ensemble du 
système (SIVV) ont débuté en avril, en utilisant 
la configuration virtualisée du segment sol 
d’EPS qualifiée pour l’exploitation de trois 
satellites Metop . En fin d’année, huit des dix 
séquences de tests prévues étaient terminées .

Tout en confirmant que la trajectoire retenue 
restaurait des marges de performance 
suffisantes pour le lanceur, la revue 
d’analyse de mission préliminaire du service 
de lancement a décidé d’étudier une autre 
trajectoire pour offrir à l’ESOC de meilleures 
conditions d’acquisition des premiers 
signaux du satellite . Comme pour les 
précédents lancements, une évaluation des 
interférences fréquentielles entre Metop-C, 
Metop-A et Metop-B a permis de déterminer 
les périodes de quatre jours consécutifs 
permettant un lancement sans interférence .

Le créneau de lancement d’un mois sera 
notifié à Arianespace en janvier 2018, après 
une ultime évaluation du calendrier .

Le Conseil d’EUMETSAT a approuvé des 
mesures de flexibilité permettant une 
gestion réactive des risques spécifiques de 
la séquence finale d’intégration et de test du 
satellite et de la campagne de lancement .

Le module de service de Metop-C passe les tests en 
vide thermique en mars 2017 (source : ESA, G. Porter)

l’instrument GOME-2 en cours de réétalonnage
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METEOSAT TROISIÈME GÉNÉRATION

Les progrès du développement des satellites et du segment sol  
MTG permettent un premier test de validation de l’ensemble du système

Les améliorations substantielles de performance et les nouvelles 
observations attendues du système Meteosat Troisième Génération (MTG) 
devraient révolutionner la prévision immédiate et à très courte échéance 
des phénomènes météorologiques à fort enjeu en Europe et en Afrique .

Constitué de deux types de satellites exploités simultanément, MTG sera le 
système de satellites météorologiques géostationnaires le plus complexe 
et le plus innovant jamais réalisé . La série MTG-I améliorera la mission 
Meteosat d’imagerie multi-spectrale et y ajoutera une capacité d’imagerie 
des éclairs, tandis que la série MTG-S exploitera un sondeur hyperspectral 
infrarouge IRS pour fournir en première mondiale des profils verticaux de 
température et d’humidité toutes les 30 minutes sur l’Europe .

À bord de MTG-S, le sondeur infrarouge IRS sera exploité en synergie avec 
le sondeur ultraviolet/visible/proche infrarouge de la mission Sentinelle-4 
de Copernicus pour offrir une capacité intégrée d’observation de l’ozone, du 
monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre et d’autres gaz, au service de la 
surveillance de la qualité de l’air et du climat

Dans un calendrier stable, la conception détaillée de la 
plateforme des satellites MTG est validée 

Le calendrier du développement des satellites MTG est resté stable en 2017, 
grâce aux mesures exceptionnelles de maîtrise des risques et de contrôle du 
calendrier prises depuis fin 2015 par l’industrie sous la supervision de l’ESA . 
Les revues d’aptitude au vol restent prévues en décembre 2020 pour MTG-I1 
et août 2022 pour MTG-S1, ce qui est compatible avec des lancements  
mi-2021 et début 2023 .

Cette situation a permis de boucler la 
négociation d’un compromis global équitable 
avec l’industrie . L’ESA et EUMETSAT ont 
accepté de couvrir partiellement le coût 
des mesures exceptionnelles, ce qui 
assure la viabilité financière de la poursuite 
du programme de développement 
sans exonérer l’industrie de sa part de 
responsabilité . Dans ce cadre, une nouvelle 
optimisation de la séquence d’assemblage, 
intégration et de test des premiers satellites 
a été agréée pour rétablir quelques 
mois de marge calendaire l’industrie 
s’est engagée à une liste de fournitures 
nécessaires à EUMETSAT pour ses activités 
de développement du segment sol et du 
système MTG .

Le programme de développement du 
segment spatial de l’ESA a franchi une 
étape majeure avec l’achèvement de la 
conception détaillée de la plateforme 
commune aux deux satellites, et 
l’intégration de son modèle d’ingénierie . 

Le modèle thermique/structurel du télescope de 
l’imageur FCI de MTG en salle blanche chez OHB  
à Brême (source : OHB)
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La conception des deux satellites 
MTG reste conforme aux exigences 
d’EUMETSAT

En progressant vers les revues de 
conception critique prévues en 2018, le 
développement du satellite MTG-I et de 
ses deux instruments, l’imageur FCI et 
l’instrument LI de détection des éclairs, est 
resté conforme aux exigences d’EUMETSAT, 
notamment en termes de performances .

Après la réussite des tests mécaniques du 
système de balayage et la sécurisation de 
la production des détecteurs, le télescope 
et l’optique refroidie déterminent le chemin 
critique du développement du FCI . Le 
calendrier de développement de l’instrument 
LI est moins tendu, malgré la nécessité 
d’ajuster sa conception mécanique et le 
choix encore ouvert pour les détecteurs, dont 
le rendement quantique doit atteindre 70 % .

Un point de contrôle intermédiaire pour 
le satellite MTG-S (IDCP-S) a confirmé la 
robustesse de la conception du satellite, 
mais décelé des micro-vibrations 
plus importantes que prévu au niveau 
du mécanisme de coins de cube de 
l’interféromètre du sondeur infrarouge (IRS), 
provenant du refroidisseur cryogénique de 
l’optique froide .

Le montage du radiateur de l’instrument 
sur la structure principale a donc été 
modifié pour introduire des éléments 
en élastomère pour mieux isoler le 
mécanisme des micro-vibrations .

Le développement de l’adaptateur spécifique 
à Ariane-5 s’est poursuivi dans le cadre du 
contrat d’EUMETSAT pour les services de 
lancement avec des marges confortables 
par rapport au premier test prévu avec le 
satellite MTG-I1 .

Arianespace a confirmé qu’un dispositif 
standard de purge sous coiffe à l’azote 
répondra aux exigences de propreté de 
l’instrument Sentinelle-4/UVN de Copernicus .

Le premier test SVT de MTG fêté par l’équipe contrôle de mission à EUMETSAT (en haut) 
et l’équipe satellite chez OHB à Brême (en bas)

Le centre de contrôle de mission et la plateforme du satellite ont 
une première conversation prometteuse

La première version du Centre de contrôle de mission (MOF) du segment sol 
de MTG a été intégrée et testée avec le simulateur et la base de données du 
satellite fournis par l’industrie chargée du segment spatial ainsi qu’avec d’autres 
éléments du segment sol nécessaires à la préparation du premier test de 
validation du système complet (SVT-I1-v0) .

Ce test a pu être réalisé du 26 au 28 septembre, après l’intégration du modèle 
électrique de la plateforme, réalisant le premier jalon essentiel du programme 
de développement du système complet .

Le test a utilisé la plateforme hébergée dans les locaux d’OHB à Brême, ainsi 
que la chaîne de contrôle de mission MTG-I, les dispositifs frontaux des stations 
sol et les simulateurs d’interface installés à EUMETSAT . Il a permis un premier 
échange réussi de télémesures et télécommandes entre le segment sol MTG 
et la plateforme via une unité d’interface provenant des stations de télémesure, 
télécommande et poursuite . La commission d’évaluation des résultats de test 
a confirmé le 27 octobre que toute la séquence de tests avait été exécutée sans 
anomalie bloquante et que les résultats étaient concluants
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Au sein d’un segment sol MTG de 
conception robuste, les stations sol 
sont en cours de recette 

Les stations sol d’acquisition des données 
mission (MDA) ont été assemblées à Lario 
(Italie) et Loèche (Suisse), puis entièrement 
testées au moyen d’un réseau de 
télécommunication établi avec EUMETSAT .

De même, la première station de télémesure, 
télécommande et poursuite (TT&C) a été 
déployée à Fucino (Italie), où elle a passé 
ses tests de recette sur site . Son utilisation 
temporaire pour les opérations de MSG a été 
autorisée après des tests complémentaires 
avec le satellite Meteosat-11 . La deuxième 
station a commencé à être assemblée à 
Cheia (Roumanie) .

En octobre, la première partie de la revue de 
conception critique du segment sol de MTG-I 
a confirmé la robustesse de sa conception 
détaillée, et autorisé l’engagement des 
campagnes de tests de recette de toutes les 
stations sol .

À l’issue des tests de recette des deux 
stations MDA, la fonction MDA complète 
est entrée en phase de garantie et de 
maintenance en décembre, après une revue 
de recette préliminaire formelle .

La campagne de test de recette de la 
fonction de télémesure, télécommande et 
poursuite composée des deux stations TT&C 
est prévue au premier trimestre 2018 .

EUMETSAT se prépare à la 
vérification indépendante des chaînes 
de traitement de données MTG-I 
développées par l’industrie

Moins avancé, le développement de la chaîne 
de traitement des données MTG-I a toutefois 
franchi d’importants jalons, avec les livraisons 
des infrastructures informatiques hébergeant 
tous les logiciels de traitement .

L’infrastructure informatique de la fonction 
de traitement des données instrumentales 
de MTG-I (IDPF-I), qui inclut une première 
version du logiciel de traitement au niveau 
0, a été couplée et testée avec le simulateur 
de données charge utile de MTG, réalisant 
de bonnes performances même au débit de 
données maximum . Sa recette formelle a eu 
lieu en octobre .

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME  
METEOSAT TROISIÈME GÉNÉRATION

De même, la conception détaillée de l’infrastructure informatique de la 
fonction de traitement au niveau 2 (L2PF) de la mission MTG-I a été validée 
en octobre . Une version préliminaire a été livrée sur le « cloud » pour 
permettre aux équipes d’EUMETSAT de se familiariser en attendant la 
livraison sur site de la première version formelle prévue en 2018 .

De plus, les revues de conception préliminaire pour les contributions à MTG 
(PCDR) ont été conclues pour les quatre Centres d’applications satellitaires 
(SAF-H, SAF NWC, SAF LSA et SAF OSI) qui développent des produits de 
niveau 2 de MTG-I et des logiciels destinés aux utilisateurs .

En s’appuyant sur les algorithmes de traitement des données instrumentales 
livrés par les industriels chargés du segment spatial, les ingénieurs et 
scientifiques d’EUMETSAT ont poursuivi le développement de processeurs 
de référence de bout en bout pour les instruments FCI et LI . Ces processeurs 
sont indispensables non seulement pour évaluer les performances du 
satellite MTG-I, mais aussi pour produire des observations simulées pour 
assurer la vérification indépendante des chaînes de traitement opérationnelles 
développées par les contractants des fonctions IDPF-I et L2PF .

Après confirmation de la maturité croissante des algorithmes de traitement 
des données FCI au niveau 1 développés par le contractant de l’IDPF-I 
au cours d’un atelier spécifique, ces algorithmes ont été ingérés par le 
processeur de référence d’EUMETSAT pour évaluer les performances 
attendues de l’instrument . Le processeur de référence pour l’instrument LI a 
été jugé apte pour la vérification de la chaîne de traitement opérationnelle de 
niveau 1, après comparaison de ses produits avec les résultats du traitement 
réalisé par le contractant de l’instrument pour ses besoins propres .

La première station de télémesure, télécommande et poursuite a été déployée à Fucino (Italie)
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La station d’acquisition des données mission MTG a été assemblée et entièrement testée à Loèche (Suisse)

La consolidation des algorithmes 
de traitement permet 
l’approvisionnement de la chaîne de 
traitement de MTG-S au niveau 1

Les efforts conjugués des experts et  
des groupes d’utilisateurs ont amené les 
algorithmes de traitement de  
niveau 1 (spectres) des données d’IRS et 
de Sentinelle-4/UVN au degré de maturité 
requis pour la publication de l’appel d’offres 
de la fonction IDPF-S de traitement des 
données instrumentales de la mission 
MTG de sondage . Après la publication de 
l’appel d’offres fin mai, un contractant a été 
sélectionné en décembre, pour démarrer les 
activités en avril 2018 .

L’algorithmique de traitement « jour 1 » des 
données d’IRS au niveau 2 a été réalignée 
sur celle déjà validée pour les spectromètres 
infrarouges IASI des satellites Metop .

Préparation de la revue de déploiement du système MTG

Au dernier trimestre, l’équipe chargée du développement du système MTG 
a commencé à préparer la deuxième partie de la revue de déploiement 
du système MTG, conçue comme une revue intermédiaire en amont de la 
revue de conception détaillée du système MTG-I prévue pour 2019 . La revue 
doit évaluer les performances et les bilans techniques du système pour les 
missions MTG-I et MTG-S, en fonction des derniers bilans de performance 
des instruments FCI et IRS et de la conception détaillée du segment sol .

Les activités préparatoires ont porté sur la réévaluation des volumes de 
données MTG-I à diffuser en temps réel, pour tenir compte de l’évolution 
des exigences des services météorologiques nationaux, qui ne peuvent 
plus se contenter de disposer des quatre canaux initialement prévus 
pour la mission de balayage rapide de MTG-I à fréquence de 2,5 minutes . 
L’hypothèse désormais retenue est que les 16 canaux de l’imageur 
FCI seront diffusés en résolution normale, en plus des quatre canaux 
initialement prévus à haute résolution .
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DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME POLAIRE  
D’EUMETSAT DE SECONDE GÉNÉRATION 

En phase avec le développement du segment spatial, EUMETSAT signe 
un contrat de services de lancement et achève la conception préliminaire 
des deux principales composantes du segment sol d’EPS-SG

Le Système polaire d’EUMETSAT de 
seconde génération (EPS-SG) constitue la 
contribution de l’Europe au Système polaire 
qui sera partagé avec l’Administration 
américaine pour les océans et l’atmosphère 
(NOAA) dans la période 2021-2042 .

Le système EPS-SG est composé d’un 
segment sol complet et d’une paire de 
satellites, Metop-SG A et B, équipés 
d’instruments complémentaires et exploités 
simultanément sur la même orbite polaire 
de milieu de matinée que les satellites 
Metop actuels .

Metop-SG A est une mission d’imagerie et de sondage atmosphérique . 
Sa charge utile est composée d’un ensemble d’instruments infrarouges et 
micro-ondes (IASI-NG, MWS) chargés de sonder la température, l’humidité 
et la composition chimique dans la troposphère, complété par le sondeur 
Sentinelle-5 de Copernicus, et de deux imageurs de nouvelle génération, 
METimage et le polarimètre 3MI .

Metop-SG B est une mission d’imagerie micro-ondes tout temps consacrée 
à l’observation radar (SCA) du vent à la surface de l’océan et de l’humidité du 
sol, et à l’imagerie des précipitations (MWI) et des nuages de glace (ICI) .

Les deux satellites sont équipés d’un instrument RO de radio-occultation 
GNSS (Système mondial de navigation par satellite) pour le sondage au 
limbe, à haute résolution verticale, de la température et de l’humidité .

Satellite A d’EPS-SG

Instrument/mission Prédécesseur sur Metop       Applications

IASI-NG  IASI 
 
Sondage atmosphérique dans l’infrarouge (IAS)

MWS  AMSU-A, MHS, AVHRR 
 
hyperfréquences (MWS)

METIMAGE  
 
Imagerie visible-infrarouge (VII)

RO  GRAS  
 
Radio-occultation (RO)

SENTINELLE-5 (Copernicus) GOME-2  
 
Sondage UN / VIS / NIR / SWIR (UVNS)

3MI  
 
Imagerie multi-vues, multi-canaux, multi-polarisations (3MI)
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Chimie atmosphérique Surveillance du climat Hydrologie Terres émergées

Prévision immédiate (NWC) 

aux hautes latitudes

Prévision numérique 

du temps (NWP)

Océanographie

Satellite B d’EPS-SG

Instrument/mission Prédécesseur sur Metop       Applications

SCA   ASCAT 
 
Diffusiomètre

RO#2   GRAS 
 
Radio-occultation (RO)

MWI  
 
Imagerie hyperfréquences des précipitations (MWI)

ICI 
   
Imagerie des nuages de glace (ICI)

ARGOS-4  A-DCS 
 
Système avancé de collecte de données (ADCS)

1

2

3

4

5
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Malgré les progrès rapides de 
la conception détaillée des deux 
satellites Metop-SG, le programme 
d’intégration et de tests de Metop-SG 
A doit être replanifié

Piloté par l’ESA, le développement des 
deux satellites Metop-SG a progressé 
rapidement dans la phase de conception 
détaillée des sous-systèmes, qui est déjà 
terminée pour la structure du satellite, les 
panneaux solaires, le module de propulsion, 
le calculateur embarqué et certaines unités 
du système de contrôle d’attitude et d’orbite .

Cela a permis de démarrer la  
fabrication de la structure du satellite 
et l’intégration graduelle des modèles 
d’ingénierie des unités de la plateforme pour 
former le modèle fonctionnel électrique 
(EFM) du satellite et procéder aux premiers 
tests fonctionnels .

La conception détaillée des sous-systèmes 
des instruments MWS, 3MI et RO de 
Metop-SG A et la conception préliminaire 
de ceux des instruments MWI, ICI et 
SCA de Metop-SG B ont progressé en 
parallèle, un peu plus lentement que 
prévu, à cause de défis technologiques liés 
notamment aux récepteurs des radiomètres 
hyperfréquences MWS, MWI et ICI .

Un nouveau modèle « d’antenne directive » 
a dû être adopté pour le récepteur DCS 
ARGOS-4 pour répondre aux exigences de 
la mission ARGOS tout en maintenant le 
volume du satellite Metop-SG B dans les 
limites imposées par la coiffe du lanceur .

Pilotée par le CNES, la conception 
détaillée des sous-systèmes de 
l’instrument IASI-NG a progressé, 
malgré la complexité de la conception 
du plan focal, de l’ensemble cryogénique 
et de l’interféromètre . La qualification 
du bromure de potassium comme 
matériau optique de l’interféromètre 

Le modèle fonctionnel électrique du satellite Metop-SG est utilisé pour de premiers 
tests (source : ESA) 

et le développement des détecteurs ont été d’autres défis . Après de 
nombreux tests de qualification, c’est une configuration sans revêtement 
anti-réfléchissant du matériau KBr qui a été retenue en décembre, parce 
qu’elle garantit des performances bien supérieures aux spécifications 
dans la bande d’absorption du CO2 cruciale pour la mission et que les 
problèmes de lumière parasite pourront être traités par d’autres éléments 
de l’instrument .

En septembre, un point clé a confirmé que le développement de 
l’instrument METimage, piloté par le DLR, était en bonne voie, malgré des 
risques calendaires élevés, liés d’une part à un problème de fabrication 
de détecteurs infrarouges affectant également le développement des 
instruments 3MI et Sentinelle-5 et d’autre part au démarrage tardif des 
contrats de développement du dérotateur optique, des miroirs du télescope 
et du diviseur de faisceau .

En fin d’année, le DLR et l’industrie METimage, soutenus par l’ESA et 
EUMETSAT, ont commencé à étudier comment limiter les retards de 
livraison inévitables des modèles de l’instrument nécessaires à la campagne 
d’intégration et de tests du satellite Metop-SG A, tandis que l’ESA et l’industrie 
Metop-SG évaluaient comment atténuer les impacts de ces retards au 
niveau satellite, compte tenu des retards de livraison d’autres instruments, en 
particulier MWS, 3MI, IASI-NG et Sentinelle-5 .

La nécessaire replanification pourrait reporter le lancement de Metop-SG A1 
de septembre 2021 à 2022 .
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DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME POLAIRE  
D’EUMETSAT DE SECONDE GÉNÉRATION 

EUMETSAT consolide la conception du système 
EPS-SG et signe le contrat de services de lancement

En mars, un point clé consacré à l’ingénierie système a 
confirmé les bilans de performance, les spécifications de 
traitement et les estimations du volume de données pour 
toutes les chaînes instrumentales .

La réévaluation continue des performances en fonction de 
l’avancement de la conception des satellites, des instruments 
et du segment sol, a montré leur conformité avec les 
exigences de niveau système .

Le contrat de services de lancement pour la première 
paire de satellites Metop-SG a été signé en septembre 
avec Arianespace, permettant le démarrage des activités 
d’analyse de mission préliminaire dans le calendrier prévu . 
La signature du contrat pour les services de mise à poste 
(LEOP) correspondants a suivi en octobre . 

La conception préliminaire des deux chaînes 
fonctionnelles du segment sol est validée

Les conceptions préliminaires des chaînes de Contrôle 
et d’opérations de la mission (MCO) et d’acquisition et de 
traitement des données charge utile (PDAP) du segment 
sol EPS-SG ont été validées en juillet et novembre, ce qui 
a conduit EUMETSAT à autoriser les deux contractants à 
engager la phase de conception détaillée et la production des 
premières versions livrables à EUMETSAT .

Une pré-livraison du sous-système de contrôle de  
mission du MCO a été testée à EUMETSAT en août, avant 
d’être utilisée aux fins de familiarisation et de préparation 
du premier test de validation système avec le satellite 
Metop-SG A .

Lors de la revue de conception préliminaire de la chaîne 
PDAP, EUMETSAT a fourni au contractant de nouvelles 
versions des algorithmes et spécifications de traitement 
pour toutes les chaînes instrumentales et des logiciels de 
traitement existants à réutiliser dans le développement .

Une première pré-livraison de l’infrastructure informatique 
hébergeant toutes les logiciels de traitement de données 
du PDAP a été acceptée en novembre, après des tests de 
recette sur site .

L’approvisionnement des deux logiciels de traitement 
qu’EUMETSAT doit fournir au contractant du PDAP pour 
intégration a progressé en parallèle, avec l’attribution par 
le CNES d’un contrat de développement du processeur 
opérationnel de niveau 1C de la chaine instrumentale  
IASI-NG et la publication par EUMETSAT de l’appel d’offres 
pour le développement du processeur opérationnel de 
niveau 2 de la chaîne instrumentale Sentinelle-5 .

« La validation de la conception préliminaire 
des deux chaînes fonctionnelles du segment 
sol d’EPS-SG a été un jalon essentiel pour 
EUMETSAT et l’industrie. Elle a aussi montré 
toute la complexité du système. » 
 
Jean-Christophe Gros 
Responsable du segment sol EPS-SG 
EUMETSAT

Enfin, le processus de revue des exigences liées aux 
contributions des SAF au développement de produits de 
niveau 2 d’EPS-SG a été lancé en marge de la Conférence 
des usagers d’EUMETSAT .

Au Spitzberg et aux Açores, les sites se préparent 
à accueillir les stations sol

La préparation des infrastructures nécessaires à 
l’hébergement des stations sol développées dans le cadre des 
contrats MCO et PDAP s’est achevée à Svalbard et aux Açores .

Après des tests et une inspection des infrastructures, le site 
de Svalbard a été mis à la disposition des contractants MCO 
et PDAP qui ont pu commencer les travaux de fondation 
nécessaires à l’accueil des stations bande S de télémesure, 
télécommande et poursuite et des stations bande Ka 
d’acquisition des données mission .

Aux Açores, le contrat de service d’infrastructure a été signé, 
et les plans d’architecte et les calculs de génie civil ont été 
validés . Le site accueillera la station bande X de référence 
du PDAP servant à l’acquisition des données diffusées 
directement par les satellites Metop-SG .

Enfin, les conceptions préliminaires des mises à niveau 
nécessaires des systèmes d’archivage multi-missions, de 
diffusion des données et de contrôle en temps différé des 
systèmes sols ont été validées .
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L’OCÉANOGRAPHIE OPÉRATIONNELLE  
DANS LE CONTEXTE DE COPERNICUS

Avec Sentinelle-3A et Jason-3 en exploitation et Sentinelle-3B prêt au 
lancement, l’ossature européenne du système global de surveillance des 
océans sera entièrement déployée en 2018 

Seuls les satellites peuvent fournir des observations globales de l’état des 
océans et des paramètres atmosphériques qui pilotent la dynamique de 
l’océan . C’est l’ingestion de leurs observations des vagues, du niveau de la 
mer, de la température et du vent à la surface des océans, de la couleur de 
l’eau, des glaces de mer, du rayonnement solaire incident et des précipitations 
par des modèles de prévision numérique de l’océan, en même temps que 
celles, tout aussi indispensables, réalisées in situ par des navires, des bouées 
ou les flotteurs ARGO, qui a ouvert l’ère de l’océanographie opérationnelle .

EUMETSAT observe l’océan avec ses propres satellites Meteosat et Metop et 
des missions spécifiques partagées avec le CNES, l’ESA, l’Union européenne, 
la NASA et la NOAA .

EUMETSAT exploite les missions océaniques Jason-3 et Sentinelle-3A pour 
le compte du programme Copernicus de l’Union européenne et prépare la 
mission Jason-CS/Sentinelle-6, successeur de Jason-3 .

Défilant sur une orbite non synchrone pour 
éviter les effets de repliement de spectre dus 
aux signaux de marée, Jason-3 transmet 
les mesures altimétriques les plus précises 
de la topographie de surface de l’océan, qui 
sont aussi utilisées pour l’inter-étalonnage 
d’autres missions altimétriques .

La mission océanique Sentinelle-3 fournit 
des mesures d’altimétrie complémentaires 
à celles de Jason-3 et a repris les séries 
de mesures de haute précision de la 
température de surface de la mer et de 
la couleur de l’eau interrompues après la 
perte d’Envisat

Après validation de tous ses produits océaniques, Sentinelle-3A 
entre en phase d’exploitation opérationnelle

Les limitations du segment sol des données charge utile (PDGS) de 
Sentinelle-3 ont été traitées conformément au plan convenu avec l’ESA pour 
permettre l’ouverture progressive de la distribution des produits Sentinelle-3A 
aux utilisateurs .

Une étape importante a été franchie en avril, avec la recette de la plateforme 
« DEV » du PDGS qui garantit la résilience des opérations par sa capacité de 
compiler et (re)créer l’intégralité du logiciel du PDGS, y compris les processeurs 
de tous les instruments, et l’ouverture de la diffusion aux utilisateurs de tous les 
produits de niveau 1 en temps différé .

Malheureusement, l’atelier de l’équipe de 
validation de Sentinelle-3 (S3VT) organisé 
avec l’ESA du 15 au 17 février a conclu 
que, si la qualité des produits altimétriques 
était déjà excellente, celle des produits de 
niveau 1 extraits des observations optiques 
des instruments SLSTR et OLCI était 
insuffisante pour permettre une production 
opérationnelle de niveau 2 .

La revue d’aptitude aux opérations 
courantes (RORR) de Sentinelle-3A a donc 
dû être reportée pour donner le temps 
de résoudre les problèmes identifiés, 
concernant la registration des canaux de 
SLSTR, l’étalonnage solaire d’OLCI et le 
masquage des nuages .

La diffusion des produits optiques de niveau 2 
a finalement pu être ouverte le 5 juillet, date 
à laquelle l’ensemble des produits de niveau 
1 et des produits océaniques de niveau 2 
de Sentinelle-3A sont devenus disponibles, 
y compris les produits altimétriques de 
niveau 2P et 3 directement utilisables par les 
modèles de prévision océanique .

Les produits en temps quasi réel sont livrés 
en mode « push » via EUMETCast-Europe et 
accessibles via le service d’accès en ligne aux 
données Copernicus (CODA) devenu directement 
accessible via le Portail EO d’EUMETSAT .

La mission Copernicus Sentinelle-3A est entrée 
en phase d’exploitation opérationnelle le 16 
octobre après une revue d’aptitude concluante .Champ moyen de température de surface de la mer issu du traitement des données de 

l’instrument SLSTR du 15 au 19 juin 2017 (en haut) et concentration du phytoplancton 
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L’OCÉANOGRAPHIE OPÉRATIONNELLE  
DANS LE CONTEXTE DE COPERNICUS

« L’ouverture de la diffusion 
opérationnelle des produits 
de Sentinelle-3A à tous les 
utilisateurs récompense des 
efforts substantiels, et nous 
sommes maintenant prêts pour 
Sentinelle-3B.  »
 
Hilary Wilson 
Responsable système et mission marine 
Copernicus Sentinelle-3 à EUMETSAT

EUMETSAT se prépare au lancement de Sentinelle-3B 

Le lancement du satellite Sentinelle-3B a été préparé avec l’ESA, en tenant 
compte de deux modifications apportées à la configuration initialement 
prévue pour les opérations des deux satellites Sentinelle-3 . Une configuration 
en tandem a été introduite pour la recette en orbite de Sentinelle-3B, avec un 
espacement de 30 secondes entre les deux satellites, et l’angle de séparation 
orbitale en phase d’opérations courantes a été réduit de 180 ° à 140 ° .

Le PDGS océanique de Sentinelle-3A a fait l’objet de travaux de réingénierie 
visant à améliorer sa robustesse et sa capacité, en remplaçant les équipements 
réseau devenus obsolètes, en supprimant des points de panne uniques et en 
ajoutant une deuxième chaîne de production pour traiter deux flux de données .

Ces travaux ont débouché le 8 juin, avec la revue d’aptitude des moyens sols 
Sentinelle-3 d’EUMETSAT à subir les tests de vérification et validation en 
configuration bi-satellites .

Le PDGS a été testé jusqu’en octobre, en utilisant comme données d’entrée 
le flux de données de Sentinelle-3A et un flux simulé de données de 
Sentinelle-3B, en parallèle des tests réalisés sur le segment des opérations 
en vol pour valider la capacité d’exploiter deux satellites .

Des tests de charge ont ensuite confirmé la capacité des systèmes multi-
missions d’EUMETSAT à gérer simultanément les données de deux satellites 
Sentinelle-3, trois satellites Metop et six satellites Meteosat Seconde et 
Troisième Génération .

Une campagne de tests du système complet a ensuite conduit à une revue de 
recette du segment sol d’EUMETSAT, qui a produit les informations d’entrée 
nécessaires à la recette formelle du segment sol complet de Sentinelle-3 et à 
la revue d’aptitude au vol du satellite conclues par l’ESA le 12 décembre .

EUMETSAT a participé à la série finale de tests de validation du système associant 
le segment sol et le satellite Sentinelle-3B, qui s’est conclue le 18 décembre .
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L’OCÉANOGRAPHIE OPÉRATIONNELLE  
DANS LE CONTEXTE DE COPERNICUS

Le développement du système et du segment sol 
de Jason-CS/Sentinelle-6 est en passe de rattraper 
celui du segment spatial

Constitué de deux satellites successifs, le programme 
coopératif Sentinelle-6/Jason-Continuité de service (CS) 
poursuivra la mission d’altimétrie océanique de haute 
précision après Jason-3, au moins jusqu’en 2030 .

Il associe l’Europe, via EUMETSAT, l’ESA, le CNES et le 
programme Copernicus de l’UE, et les États-Unis, via la 
NASA et la NOAA .

Dans le cadre de son programme facultatif Jason-CS, 
EUMETSAT développe le segment sol, coordonne les activités 
système, contribue forfaitairement au financement du 
développement du premier satellite par l’ESA et cofinance le 
second avec l’UE . EUMETSAT exploitera ensuite la mission 
Sentinelle-6 pour le compte de Copernicus .

En juin, l’Irlande est devenue le 16e État participant au 
programme Jason-CS d’EUMETSAT, portant le niveau de 
souscription à 97,24 % . La période de souscription a été 
prolongée jusqu’en juillet 2018 .

Après l’entrée en vigueur du protocole d’accord formalisant 
la coopération entre la NOAA, la NASA, l’ESA et EUMETSAT, 
le Comité directeur conjoint (JSG) a tenu sa première réunion 
en juin pour examiner les plans du programme, en présence 
de la Commission européenne en qualité d’observateur . Le 
Groupe consultatif de la mission Sentinelle-6 a aussi tenu sa 
première réunion .

Le développement du segment spatial piloté par l’ESA 
a validé la conception détaillée du satellite et de ses 
instruments européens et américains, et la NASA a signé le 
contrat pour le lancement du premier satellite .

Compte tenu de l’entrée en vigueur tardive du programme 
facultatif Jason-CS d’EUMETSAT, le principal défi des activités 
de développement du système et du segment sol pilotées 
par EUMETSAT a été de rattraper le retard pris par rapport au 
développement du segment spatial .

Le cadre de management des activités système a été 
consolidé avec la signature d’un accord de coopération avec 
le CNES et l’élaboration d’un plan d’exécution du programme 
Jason-CS avec l’ESA .

La revue de conception préliminaire du système a ensuite été 
préparée, en consolidant les exigences de niveau système, 
les bilans techniques et les spécifications des produits 
et en produisant des plans de haut niveau pour les tests 
d’intégration, vérification et validation du système et les tests 
de validation (SSVT) impliquant le satellite et le segment sol .

La revue de conception préliminaire du système s’est 
conclue en octobre par l’autorisation à entrer en phase de 
développement, avec la préparation du premier test SSVT-1 
programmé en novembre 2018 comme priorité .

La revue de conception préliminaire (PDR) du segment sol 
Jason-CS a suivi en décembre .

En avril, un point-clé avait été organisé pour autoriser 
la publication, avant cette revue PDR, de l’appel d’offres 
concernant la chaîne d’acquisition et de traitement des 
données charge utile (PDAP), seule solution pour ne pas 
pénaliser un calendrier de développement du segment 
sol déjà très serré . L’appel d’offres a été publié en mai et le 
marché attribué en décembre .

Pour tenir le calendrier et pour des raisons d’efficacité, les 
deux autres composantes du segment sol, la chaîne de 
contrôle de mission et des opérations (MOC) et les services 
multi-missions, réutilisent des moyens existants .

L’infrastructure matérielle et logicielle nécessaire au test 
SSVT-1 avec le satellite a été installée, ce qui a permis de 
déployer en décembre une version V0 du logiciel de contrôle 
de mission et d’importer une première version de la base de 
données du satellite .

Pilotée par l’ESA, l’acquisition du simulateur du satellite 
nécessaire à la préparation de ce test s’est conclue en octobre 
et la première livraison est attendue au premier trimestre 2018 .

À ce stade, les calendriers du segment spatial, du système 
et du segment sol restent compatibles avec un lancement de 
Jason-CS/Sentinelle-6A en novembre 2020, mais avec des 
marges réduites .

Vue d’artiste du satellite Jason-CS/Sentinelle-6  
(source : ESA/ATG medialab)
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COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AVEC  
LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR COPERNICUS

La coopération avec la Commission se développe dans le domaine 
des services d’accès aux données et informations de Copernicus

Un partenariat avec le CEPMMT et Mercator-Océan 
pour une plateforme distribuée de services d’accès 
aux données et informations de Copernicus

S’appuyant sur les concepts techniques et le modèle 
d’infrastructure établis pour ses services exploratoires de 
mégadonnées, EUMETSAT a proposé un concept distribué de 
plateforme de services d’accès aux données et informations 
de Copernicus (DIAS) en partenariat avec le CEPMMT et 
Mercator-Océan, prestataires des services Copernicus de 
surveillance de l’atmosphère, des changements climatiques 
et du milieu marin .

Après l’adoption du concept par la gouvernance de 
Copernicus, la Commission a formellement accepté une 
proposition conjointe de conception, développement et de 
déploiement échelonné d’une plateforme DIAS répondant à 
ses exigences fonctionnelles .

Les trois partenaires ont défini le contenu précis de la version 
V0 de la plateforme multi-sites à déployer en 2018 et les 
composantes à fournir par chaque partenaire . Une revue 
conjointe d’aptitude au déploiement de la version V0 a été 
programmée en janvier 2018 pour confirmer la cohérence de 
toutes les contributions .

La plateforme a été présentée aux entités utilisatrices, en 
particulier aux petites et moyennes entreprises de services, 
lors d’une journée d’information organisée à EUMETSAT 
avec la Commission, le CEPMMT et Mercator-Océan qui a 
réuni environ 200 participants . Une page Web a également 
été créée (www .wekeo .eu) .

En fin d’année, des discussions ont commencé 
sur la planification, la répartition des tâches et les 
approvisionnements nécessaires au déploiement de la 
version V1, la première entièrement opérationnelle . 

L’accès aux données de Copernicus étendu à 
l’Afrique et à d’autres pays tiers

L’ESA et EUMETSAT ont proposé à la Commission d’étendre 
la distribution des produits terres émergées de Sentinelle-3 
aux utilisateurs africains via EUMETCast-Afrique, pour faire 
bénéficier Copernicus des quelques 500 stations EUMETCast 
déployées à travers le continent . Les deux agences ont aussi 
travaillé sur une proposition de diffusion en temps quasi réel 
des produits de composition atmosphérique de Sentinelle-5P 
via EUMETCast-Europe .

Lors de réunions de coordination sur l’accès aux données 
de Copernicus, Geoscience Australia et la NOAA ont 
confirmé leur satisfaction sur le niveau de service assuré 
par EUMETSAT pour le transfert des données océaniques 
de Copernicus à leurs pays via le système de multidiffusion 
EUMETCast-Terrestre .

En réponse à de multiples demandes d’entités 
opérationnelles utilisatrices de données météorologiques, la 
Commission a désigné EUMETSAT comme point de contact 
pour l’acheminement en temps quasi réel de certains 
produits océaniques de Sentinelle-3 et Sentinelle-1 vers le 
Système mondial de télécommunications de l’Organisation 
météorologique mondiale .

MERCATOR OCÉAN

DONNÉES ET  
INFORMATIONS DE  

COPERNICUS

ENVIRONNEMENT 
VIRTUEL & OUTILS

WEkEO  
p lateforme DIAS  

de  Copernicus

ASSISTANCE 
AUX USAGERS

EUMETSAT

CEPMMT

Concept distribué de plateforme DIAS Copernicus proposé à la  
Commission européenne en partenariat avec le CEPMMT et Mercator-Océan

USAGERS
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CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE  
SPATIALE POUR L’EUROPE

EUMETSAT contribue aux discussions politiques sur  
la mise en œuvre de la Stratégie spatiale pour l’Europe

Lors d’une audition devant la Sous-
commission « Sécurité et Défense » du 
Parlement européen, le Directeur général 
a présenté le point de vue d’EUMETSAT sur 
la protection des infrastructures spatiales 
importantes pour la sécurité et la défense 
de l’Europe . Il a souligné que les systèmes 
de satellites d’EUMETSAT font partie de 
l’infrastructure spatiale vitale pour la 
sécurité des citoyens de l’UE, et qu’ils doivent 
à ce titre être protégés des débris spatiaux, 
des cyber-risques et pouvoir accéder en 
continu à des fréquences vitales, dont 
certaines pourraient être en concurrence 
avec le développement des services 5G .

Le Directeur général a assisté à la 
réunion ministérielle UE-ESA informelle 
sur l’Espace co-organisée à Tallinn par 
la présidence estonienne de l’UE et la 
présidence espagnole du Conseil de l’ESA 
pour discuter de l’avenir de Copernicus et de 
la participation de l’industrie « New space » 
à un écosystème géospatial européen . 
Dans son intervention, il a insisté sur 
l’importance de poursuivre la recherche 
et les développements scientifiques pour 
développer des services d’information 
dans d’autres domaines que l’imagerie à 
haute résolution, notamment pour estimer 
les émissions anthropiques de CO2 et 
développer des services climatologiques 
sectoriels . Il a aussi plaidé pour une 
extension des synergies entre Copernicus 
et les programmes de recherche et 
d’innovation de l’Union pour créer un 
maximum d’opportunités .

En marge de cette réunion ministérielle, 
le Directeur général a signé avec son 
homologue de l’ESA une déclaration sur 
les contributions conjointes de l’ESA et 
d’EUMETSAT à la Stratégie spatiale pour 
l’Europe . La déclaration communique sur 

la valeur socio-économique des services d’informations météorologiques, 
la coopération entre l’ESA et EUMETSAT dans le développement de 
systèmes de satellites météorologiques et leurs contributions conjointes à 
Copernicus . Elle réaffirme l’objectif commun de maintenir l’Europe comme 
un leader mondial de la météorologie satellitaire avec les systèmes EPS-
SG et MTG, et l’engagement des deux organisations à déployer et exploiter, 
en partenariat avec la Commission européenne, les missions Sentinelle 
de Copernicus dédiées à la surveillance des océans, de la composition 
atmosphérique et du climat, en synergie avec les missions d’EUMETSAT .

Au Salon aéronautique du Bourget, le Directeur général a participé à une 
table ronde animée par son homologue de l’ESA sur la manière de formaliser 
l’engagement des clients institutionnels de services de lancement à utiliser 
Ariane-6 . Rappelant les contrats déjà signés avec Arianespace, il a rappelé 
qu’EUMETSAT ne pourra envisager des contrats de services de lancement 
utilisant Ariane-6 qu’une fois que le lanceur aura fait ses preuves .

EUMETSAT a soutenu les dialogues sur l’Espace entre l’Europe et d’autres 
puissances spatiales, préparant avec la JAXA et la JMA des contributions 
conjointes au dialogue UE-Japon qui s’est tenu à Tokyo .

Alain Ratier et Jan Wörner signent une déclaration sur les contributions des deux 
agences à la Stratégie spatiale pour l’Europe, à Tallinn (Estonie)
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EUMETSAT se joint à l’ESA pour aider la Commission 
européenne à préparer l’avenir de Copernicus

Émissions européennes de CO2 à résolution 0,125 ° x 0,0625 selon l’inventaire TNO-CAMS des sources anthropiques, hors utilisation des sols, 
changements d’affectation des sols et secteurs forestiers pour 2014 (source : Rapport opérationnel 2017 de Copernicus sur les émissions 
anthropiques de CO2)

EUMETSAT a soutenu le processus de 
définition des besoins des utilisateurs mis en 
place par la Commission pour de nouvelles 
missions Sentinelle de Copernicus, y 
compris la préparation de l’atelier final avec 
les utilisateurs organisé le 14 septembre .

Elle a ainsi participé aux deux groupes de 
travail créés par l’ESA et la Commission 
pour évaluer les exigences d’un système 
de surveillance des émissions anthropiques 
de CO2 et celles d’une nouvelle mission 
Sentinelle capable d’apporter à ce système 
des observations des concentrations de CO2 
et CH4 .

Un soutien a également été apporté aux 
groupes d’experts chargés d’évaluer les 
besoins des utilisateurs en matière de 
surveillance de l’environnement arctique, 
qui ont défini une mission de radiométrie 
passive à hyperfréquences comme une 
priorité . Le Conseil d’EUMETSAT a confirmé 
la pertinence de la participation d’EUMETSAT 
à cette mission du fait de synergies 
importantes avec les missions d’EPS-SG .

Au sein d’un groupe de travail trilatéral avec 
l’ESA, EUMETSAT a appuyé la Commission 
dans l’évaluation des scénarios d’évolution 

de la composante spatiale de Copernicus dans le prochain Cadre financier 
pluriannuel (CFP) de l’UE .

Le Directeur général et le Directeur des programmes d’observation de la 
Terre de l’ESA ont formé un groupe d’étude technique conjoint pour soutenir 
ce groupe de travail trilatéral et proposer des scénarios de coopération pour 
des contributions conjointes au déploiement et à l’exploitation de nouvelles 
misions Sentinelle relevant de la mission d’EUMETSAT .

S’appuyant sur les premiers résultats de ce groupe d’étude, le groupe de travail 
trilatéral a produit une présentation de référence décrivant les hypothèses de 
planification de l’UE et de l’ESA, les priorités de l’UE, les nouvelles missions 
Sentinelle possibles et des estimations préliminaires des coûts de toutes les 
activités de la composante spatiale de Copernicus envisagées dans le prochain 
CFP . Cette démarche a été bien accueillie par le Comité de programme 
Copernicus, le PB-EO de l’ESA et le Conseil d’EUMETSAT .

En parallèle, une évaluation interne a confirmé qu’EUMETSAT disposait 
des capacités pour participer au développement et au déploiement de deux 
nouvelles missions Sentinelle dans la période 2020-2025 et à leur exploitation 
à partir de 2025 .

Après la confirmation des besoins et priorités des utilisateurs par la 
Commission, EUMETSAT et l’ESA ont consolidé leur proposition de 
répartition des tâches pour le développement, le déploiement et l’exploitation 
des nouvelles missions Sentinelle envisagées et relevant de la mission 
d’EUMETSAT, notamment une mission de surveillance du CO2 .

Les interactions entre l’ESA et la Commission continueront en 2018 afin 
d’aider la Commission à préparer sa proposition sur Copernicus pour le 
prochain CFP de l’UE .

CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE  
SPATIALE POUR L’EUROPE
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COOPÉRATION AVEC D’AUTRES  
OPÉRATEURS DE SATELLITES

La coopération internationale contribue à l’optimisation du système mondial intégré 
d’observation et permet à EUMETSAT de diffuser ses données à une communauté 
élargie et de fournir des données supplémentaires à ses propres utilisateurs

Le Groupe de coordination pour 
les satellites météorologiques 
s’engage dans la surveillance de la 
météorologie spatiale depuis l’espace 

Réuni à Jeju (Corée du Sud) à l’invitation de 
l’Administration météorologique coréenne 
(KMA), pour sa 45e session plénière, le 
Groupe de coordination pour les satellites 
météorologiques (CGMS) a discuté de ses 
contributions à la surveillance du climat et 
des gaz à effet de serre depuis l’espace .

Il a également adopté un plan de travail 
pour la coordination des contributions 
de ses membres à la surveillance de la 
météorologie de l’espace, au sein d’un 
cadre global de services d’information et de 
surveillance associant le COPUOS de l’ONU, 
l’OMM, l’OACI et l’ISES .

La surveillance des aérosols, des feux et des 
crues éclair a été retenue comme première 
priorité pour la poursuite du développement 
d’applications non météorologiques des 
satellites géostationnaires . 

Porteuses de bénéfices partagés, 
les coopérations bilatérales servent 
aussi les utilisateurs du monde entier

La préparation au lancement des 
instruments américains de Metop-C, la 
conception des systèmes sol partagés 
du futur Système polaire commun et le 
développement du système Jason-CS/
Sentinelle-6 ont été les priorités de la 
coopération avec la NOAA et la NASA .

Dans le domaine des opérations, la NOAA 
et EUMETSAT ont terminé les tests de 
leur nouveau système de communication 
transatlantique JEUNO, en prévision 
d’échanges de données de volumes croissants .

La coopération scientifique avec la NOAA a 
porté sur la campagne d’étalonnage et de 
validation de l’imageur avancé de référence 
ABI et de l’instrument de cartographie des 
éclairs GLM de GOES-16, permettant à 
EUMETSAT d’acquérir de l’expérience et 
d’accéder à des jeux de données essentiels 
pour la préparation de la mission de 
l’imageur d’éclairs (LI) de MTG-I .

La coopération avec la Chine s’est renforcée, avec l’entrée en vigueur de 
nouveaux accords .

Un accord-cadre a été signé avec l’Administration spatiale nationale chinoise 
(CNSA) établissant un cadre stratégique et une perspective à plus long terme 
pour le développement de la coopération existante avec l’Administration 
météorologique chinoise (CMA) et l’Administration océanographique 
nationale chinoise (SOA) .

Alain Ratier et Wu Yanhua, Vice-administrateur de l’Administration spatiale nationale 
chinoise, signent un accord-cadre de coopération à Pékin (Chine)

Cela a permis l’entrée en vigueur d’un nouveau protocole d’accord étendant 
la coopération avec la SOA sur les applications et l’échange de données 
satellitaires océaniques à toute la série de satellites de surveillance des 
océans HY-2 exploités par le centre satellitaire de la SOA (NSOAS) .

Un nouveau protocole d’échange de données a été signé lors de la visite à 
EUMETSAT de Mme Liu Yaming, nouvelle Administratrice de la CMA .

COMITÉ DES NATIONS UNIES POUR L’UTILISATION  
PACIFIQUE DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE

ORGANISATION DE  
L’AVIATION CIVILE  
INTERNATIONALE

ORGANISATION 
MÉTÉOROLOGIQUE 

 MONDIALE

SERVICE INTERNATIONAL 
DE L’ENVIRONNEMENT 

SPATIAL

GROUPE DE COORDINATION 
POUR LES SATELLITES 

MÉTÉOROLOGIQUES
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OPÉRATEURS DE SATELLITES

Le 3e atelier technique conjoint avec la CMA 
s’est concentré sur la planification coordonnée 
de la prochaine génération de satellites 
en orbite polaire, l’évolution des liaisons 
de communication pour l’échange de plus 
gros volumes de données et la coopération 
scientifique concernant la surveillance des 
gaz à effet de serre depuis l’espace .

En février, le Directeur général et le 
Président de l’ISRO ont exploré de nouvelles 
opportunités de coopération et convenu 
d’utiliser les réseaux de communication 
à haut débit pour échanger des volumes 
croissants de données en temps réel .

Pour ce faire, EUMETSAT a installé des 
stations de réception EUMETCast-Terrestre 
à l’ISRO et à l’IMD pour la multidiffusion de 
gros volumes de données d’EUMETSAT en 
Inde, y compris des produits océaniques de 
Copernicus Sentinelle-3 . Du côté de l’ISRO, 
le réseau gouvernemental/académique 
à haut débit a été utilisé pour transférer à 
EUMETSAT les données de Scatsat-1 depuis 
le centre de traitement de Shadnagar .

L’ISRO et EUMETSAT ont aussi discuté 
d’un programme conjoint de visiteurs 
scientifiques portant sur la validation des 
produits de couleur de l’océan, l’extraction 
de paramètres des aérosols et le traitement 
des données de sondeurs à hyperfréquences 
et par occultation radio actuellement 
développés par l’ISRO .

Enfin, des lettres ont été échangées avec 
le CNES et l’ISRO pour prolonger jusqu’à 
fin 2019 la participation d’EUMETSAT à la 
mission d’altimétrie océanique SARAL du 
CNES et de l’ISRO .

Dans le cadre d’une prolongation de 
cinq ans de la coopération avec l’Agence 
météorologique du Japon signée en juillet, 
EUMETSAT a accueilli un visiteur scientifique 
japonais chargé de ré-étalonner l’imagerie 
infrarouge des satellites géostationnaires 
GMS-1 à MTSAT-2 par des méthodes mises 
au point par EUMETSAT .

Mme Liu Yaming, nouvelle Administratrice de la CMA, et Alain Ratier signent  
un nouveau protocole d’échange de données le 8 mai, à Darmstadt

Les délégués à la réunion bilatérale EUMETSAT-Roshy-
dromet à Sotchi (Russie), le 9 novembre 2017

Les discussions avec la JAXA ont surtout porté sur l’accès aux produits sur 
le CO2 et le CH4 de GOSAT et l’inter-étalonnage entre un futur instrument 
GOSAT-2 et IASI . Au sein du CEOS et du CGMS, EUMETSAT a continué de 
souligner l’importance pour les utilisateurs de la suite à la mission d’imagerie 
hyperfréquences GCOM-W1 envisagée par la JAXA .

EUMETSAT a signé un nouveau protocole d’échange de données avec 
l’Administration météorologique de Corée et fourni à son partenaire coréen 
des informations sur les sondeurs par occultation radio et hyperfréquences 
développés en Europe pour son programme EPS-SG, et qui pourraient 
intéresser la Corée pour son premier satellite météorologique en orbite 
polaire de classe 500 kg .

Une deuxième session de formation conjointe organisée avec Roshydromet 
à Moscou a attiré une centaine de météorologues russophones des pays 
membres de l’OMM ayant accès aux données d’EUMETSAT . Ce succès a 
été souligné lors d’une réunion bilatérale de haut niveau organisée à Sotchi 
(Fédération de Russie), où de nouveaux objectifs de coopération ont été 
convenus, dont l’acquisition des données de Metop-C par des stations russes 
et la coopération scientifique sur les sondages hyperspectraux infrarouges 
réalisés par les instruments IASI et IKFS-2 .

L’accord de coopération prolongé avec le ministère de l’Environnement du 
Canada est entré en vigueur le 3 janvier .
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EUMETSAT fournit 26 % des 913 relevés climatologiques de variables climatiques 
essentielles observables depuis l’espace produits et planifiés par les agences membres 
du CEOS et du CGMS

Comme acteur de partenariats globaux, EUMETSAT  
concentre ses efforts sur la surveillance du climat depuis l’Espace

EUMETSAT soutient le Cadre 
mondial pour les services 
climatologiques en Afrique

Au sein d’une équipe de travail associant  
les Centres climatologiques régionaux et les 
Communautés économiques régionales  
des régions ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique), la Commission de l’Union 
africaine, le Secrétariat ACP et le Centre 
commun de recherche de l’UE, EUMETSAT 
a contribué à l’étude de définition et 
de formulation d’un premier projet de 
développement de services climatologiques 
dans la région ACP, au titre du Cadre mondial 
pour les services climatologiques .

Le résultat de l’étude a servi à délimiter un 
projet de développement de capacités pour 
des services et applications climatologiques 
intra-ACP, que le Comité du 11e Fonds 
européen de développement a accepté de 
financer en décembre .

Axée sur l’accès aux données et la 
formation, la contribution d’EUMETSAT sera 
formalisée avec les autres acteurs du projet 
en 2018 . Dans cette perspective, un cours de 
formation à la surveillance du climat depuis 
l’espace a été organisé pour les utilisateurs 
africains, en particulier des stagiaires 
nommés par les SMHN et les Centres 
climatologiques régionaux .   

L’Architecture mondiale pour la 
surveillance du climat depuis l’espace 
fait rapport à la COP23

Au sein du Groupe de travail conjoint sur 
le climat chargé par le CGMS et le Comité 
sur les satellites d’observation de la Terre 
(CEOS) de coordonner la mise en œuvre de 
l’Architecture mondiale pour la surveillance du 
climat depuis l’espace, EUMETSAT a consolidé 
et publié l’inventaire Web des relevés de 
données climatologiques actuels et planifiés 
des variables climatiques essentielles (ECV) 
observables depuis l’espace  
(http://climatemonitoring .info/ecvinventory) .

Avec 913 entrées recueillies auprès de  
11 agences membres du CGMS et du CEOS, 
dont 496 relevés existants et 417 prévus 
et un total 237 entrées (26 %) provenant 
d’EUMETSAT et de ses SAF, le résultat de 

l’inventaire a dépassé les espérances, couvrant 30 des 37 ECV identifiées 
comme observables depuis l’espace par l’édition 2016 du Plan de mise en 
œuvre du Système mondial d’observation du climat (SMOC) .

EUMETSAT a ensuite coordonné une analyse des lacunes qui se  
terminera en 2018, sous sa présidence de deux ans du Groupe de travail 
conjoint sur le climat .

L’inventaire et les premiers résultats de l’analyse des lacunes ont servi à 
préparer la réponse du CEOS et du CGMS aux exigences du plan de mise 
en œuvre du SMOC et une déclaration formelle à l’intention de l’Organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) . Les 
deux documents ont été remis à la 23e Conférence des Parties à la CCNUCC 
(COP23) organisée par les Fidji à Bonn (Allemagne) avec le soutien du 
gouvernement allemand .

EUMETSAT a participé à des événements organisés en marge de la COP23 
et à des échanges avec des médias sur les contributions de l’espace et de 
Copernicus à la surveillance et à la prévision des changements climatiques et 
des émissions de CO2 et aux services d’accès aux données pertinentes .

EUMETSAT a aussi contribué à la rédaction d’un livre blanc du CEOS définissant 
une constellation cible pour l’observation du CO2 à déployer par les agences du 
CEOS et du CGMS en soutien à la mise en œuvre de l’Accord de Paris .

Lors d’une réunion des chefs d’agences spatiales sur la surveillance du climat 
organisée par le CNES en marge du sommet One Planet, le Directeur général a 
souligné que la compréhension du cycle carbone et l’estimation des émissions 
anthropiques de CO2 sont deux objectifs qui vont de pair . 

Autres
JAXA
JMA
CSA

USGS
UKSA

EUMETSAT / SAF

CNESESA

NASA

NOAA

EC / C3S
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CEOS et GEO 

Au sein du CEOS, EUMETSAT a participé  
aux constellations virtuelles pour la 
surveillance des océans et appuyé le 
concept d’un nouveau portail « COVERAGE » 
proposé par la NASA pour permettre l’accès 
en ligne aux observations océaniques, en 
interopérabilité avec d’autres plateformes de 
données océaniques .

Lors de la réunion plénière accueillie à Rapid 
City par l’Institut d’études géologiques des 
États-Unis (USGS), EUMETSAT a exprimé 
son soutien aux priorités présentées 
par la Commission européenne pour sa 
future présidence du CEOS en 2018 et 
par la NOAA pour sa présidence de deux 
ans de l’Équipe de mise en œuvre de la 
stratégie (SIT) . Ainsi, EUMETSAT s’est 
engagée à aider la Commission et la NOAA 
à définir une constellation cible pour la 
surveillance du CO2 depuis l’espace et de 

futures architectures d’accès aux données, à poursuivre les Objectifs de 
développement durable, à promouvoir l’utilisation combinée des observations 
géostationnaires et en orbite basse et à renforcer les relations du CEOS avec 
le CGMS, le GEO et l’OMM .

Au sein du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), EUMETSAT a soutenu 
la définition de l’initiative régionale EuroGEO lancée par la Commission 
européenne et contribué au stand « l’Europe pour le GEO » lors de 
l’assemblée plénière de l’organisation à Washington . EUMETSAT a fait la 
promotion des applications et des bénéfices pour les utilisateurs du système 
global de diffusion de données GEONETCast déployé avec la NOAA et la CMA 
au titre d’une « tâche fondamentale » du Système de systèmes d’observation 
de la Terre (GEOSS) .

EUMETSAT a répondu à deux activations de la Charte internationale « Espace 
et catastrophes majeures », en mars et avril, fournissant des produits 
d’imagerie infrarouge de Meteosat-7 à Madagascar lorsque le pays a été 
touché par le cyclone Enawo et, pour la première fois, des images en couleur 
naturelle de Sentinelle-3A à résolution 300 m pour évaluer l’ampleur des 
inondations côtières au nord du Pérou

EUMETSAT s’est préparée à co-présider la Charte avec le DLR d’avril à 
octobre 2018 .

Inondations côtières au nord du Pérou,  
observées en couleur naturelle par  
OLCI/Sentinelle-3A le 4 avril

Cyclone tropical Enawo, imagerie IR améliorée de Meteosat-7, le 6 mars à 12 h TUC
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Organisation et management

La mise en conformité avec le nouveau droit du travail 
allemand a mobilisé le management dans toute 
l’organisation et imposé des mesures exceptionnelles pour 
permettre en même temps d’assurer la continuité de la 
disponibilité de l’expertise vitale et des ressources associées .

Les contrats de consultants en cours ont été regroupés en 
contrats-cadres de services dans les différents domaines de 
compétence, et près de 70 postes de consultants ont dû être 
convertis en postes d’agents . En outre, les badges d’identification, 
les adresses e-mail et les prix de la cantine ont été différenciés 
pour distinguer les agents et des prestataires sur site .

La politique de protection des données personnelles a été 
alignée avec le Règlement général sur la protection des 
données de l’UE qui entre en vigueur en mai 2018 .

La documentation du système de management a été 
simplifiée, restructurée autour des sept principaux processus 
et préparée pour sa transformation en un système convivial 
d’information « navigable » sur l’intranet .

Un exercice de planification a commencé à évaluer les 
compétences et les ressources humaines à maintenir 
après le déploiement de la pleine capacité en orbite des 
systèmes MTG, EPS-SG et Jason-CS, et à identifier les 
transferts de compétences nécessaires des programmes de 
développement vers le support technique et les opérations .

Processus financiers

Les comptes annuels 2016 ont été audités et approuvés sans 
réserve par la Cour des comptes allemande (Bundesrechnungshof), 
et le Tribunal de Contas, son homologue portugais, est devenu 
commissaire aux comptes pour la période 2018-2020 .

En exploitant toutes les possibilités des marchés compatibles 
avec son Règlement financier, EUMETSAT a pu éviter l’imputation 
d’intérêts négatifs aux fonds gérés sous sa responsabilité .

Le principe de « soutenabilité » a été adopté comme l’objectif de 
gestion des fonds de pension le plus approprié, et la stratégie 
d’allocation des actifs à long terme a été révisée pour atteindre 
le taux de rendement cible correspondant de 5,5 % .

Face au pic de contributions globales des États membres 
dépassant 600 M€ en 2018 et 2019 et 500 M€ en 2020 du 
fait du réalignement imprévisible des calendriers et des 
profils de paiement de MTG et d’EPS-SG, un mécanisme de 
financement externe a été proposé pour permettre aux États 
membres qui le souhaitent de lisser à leurs frais leur pic de 
contributions . La proposition a été abandonnée, car aucun 
État membre ne souhaitait recourir ce mécanisme .

Le Conseil a approuvé un montant de contributions de  
593 M€ pour 2018, en notant que le plan financier prévoit  
un pic de 622 M€ en 2019, mais que des évolutions 
importantes sont attendues en 2018 suite à la replanification 
du programme de développement EPS-SG .

Plan financier (contributions) 2018-2037
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PRINCIPAUX CONTRATS ET ACCORDS 
FINANCIERS APPROUVÉS PAR LE CONSEIL

Services concernant l’assurance maladie

Contrats-cadres de services transitoires groupant des 

contrats de consultants existants pour conformité avec 

le nouveau droit du travail allemand

Nouveau service de diffusion de données par satellite 

pour l’Afrique (EUMETCast-Afrique)

Extension des services logiciels et  

d’infrastructure « cloud » pour les services 

exploratoires de mégadonnées

Extension du service de station sol TT&C de secours 

pour Meteosat

Service temporaire d’acquisition des données mission 

de Meteosat depuis Lario

Déplacement de deux stations sol Meteosat 

d’Usingen à Cheia

Extension des services de maintenance de 

composantes du segment sol EPS

Extension du service d’analystes et de contrôleurs pour 

EPS et EPS-SG

Service de données auxiliaires et d’éphémérides GNSS 

pour le traitement des données de radio-occultation 

d’EPS et EPS-SG

Relèvement de l’engagement financier envers l’ESA pour 

couvrir l’incidence sur les satellites récurrents des mesures 

exceptionnelles de rétablissement du calendrier de MTG

Chaîne de traitement des données instrumentales de la 

mission de sondage de Meteosat Troisième Génération

Relèvement de l’engagement financier envers 

l’ESA pour couvrir l’incidence de l’introduction d’un 

nouveau modèle de l’instrument METimage sur le 

développement des satellites Metop-SG

Services de lancement de la première paire de 

satellites Metop-SG

Services de mise à poste (LEOP) de la première  

paire de satellites Metop-SG

Chaîne d’acquisition et de traitement des données 

charge utile du segment sol Jason-CS

Processus d’approvisionnement 

Le seuil d’approbation des approvisionnements visés par le Directeur général 
a été porté de 500 000 € à 700 000 € pour tenir compte des effets cumulatifs 
de l’inflation .

La démarche de regroupement de contrats de consultance existants adoptée 
temporairement pour se conformer au nouveau droit du travail allemand a 
été présentée aux sociétés de conseil avant la publication de 60 demandes de 
prix concernant ces regroupements et la gestion des consortia ainsi formés . 
Les 30 contrats à faire approuver par le Conseil l’ont été en décembre .

Des Journées Industrie ont eu lieu pour présenter les approvisionnements 
concernant la fonction de traitement des données des instruments de la 
mission MTG de sondage (IDPF-S), la chaîne d’acquisition et traitement des 
données charge utile (PDAP) du segment sol de Jason-CS et le processeur 
opérationnel de niveau 2 de Sentinelle-5 d’EPS-SG .

Une journée d’information sur Copernicus a également eu lieu pour présenter 
à l’industrie la démarche globale de développement et d’approvisionnement 
pour la plateforme Copernicus de services d’accès aux données et informations 
(DIAS) déployée conjointement avec le CEPMMT et Mercator-Océan .

En juin, EUMETSAT a présenté à l’industrie polonaise à Varsovie son 
processus d’approvisionnement et les opportunités d’affaires à venir .

MANAGEMENT  
ET ADMINISTRATION

Infrastructure générale et services internes 

Un contrat de location longue durée a été signé avec le gouvernement 
allemand et le Land de Hesse pour un agrandissement initial de 5 500 m² 
permettant le renforcement de la sécurité du site et l’installation de modules 
temporaires préfabriqués supplémentaires en 2018 . Ces modules répondront 
aux besoins en locaux découlant de l’alignement imprévu des pics de charge 
de travail de MTG, EPS-SG et Jason-CS et des mesures de transition adoptées 
pour se conformer au nouveau droit du travail allemand .

De plus, le contrat de location temporaire avec le Land de Hesse a été 
amendé pour offrir davantage de places de stationnement et pour ouvrir la 
possibilité d’allouer à EUMETSAT le reste du terrain entourant ses locaux 
actuels, en cas de besoin .

Ces arrangements ont permis à EUMETSAT de mettre en place une 
deuxième entrée sécurisée de son site pour les livraisons de marchandises 
et de conclure des contrats pour l’installation de préfabriqués en location et la 
construction d’un entrepôt, tous deux nécessaires en 2018 .

Le câblage reliant les principales salles de serveurs et les deux immeubles 
de bureaux a été renouvelé pour augmenter le débit de données de 100 Mb/s 
à 1 Gb/s et jusqu’à 10 Gb/s à l’avenir .

Les services informatiques internes ont évolué avec le déploiement d’une 
nouvelle plateforme intranet incluant une fonction blog et d’autres fonctionnalités 
de communication interne innovantes et facilitant la création de contenus .

Par souci d’efficacité, le service Internet générique a été intégré au même 
contrat que le service Internet dédié aux opérations .
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Gestion des ressources humaines

Une politique interne de santé et de sécurité au travail a été formalisée en 
se référant à la réglementation allemande et, compte tenu de la forte charge 
de travail, la prévention du burn-out a été le thème retenu pour la campagne 
annuelle sur la santé au travail .

Un concept de crèche EUMETSAT visant à renforcer la qualité de vie au travail 
des jeunes ou futurs parents a été défini en vue d’une étude de faisabilité 
prévue en 2018 .

Le programme de stages a été réorienté pour accueillir des étudiants et 
des personnes venant de finir leurs études pour des périodes allant jusqu’à 
six mois .

Trois jeunes ingénieurs et scientifiques supplémentaires ont été recrutés sous 
contrat initial de deux ans dans le cadre du Programme « début de carrière » .

Vingt-quatre recrutements d’agents ont été engagés pour remplacer des 
consultants en 2018 et se mettre en conformité avec le nouveau droit du 
travail allemand .

Des budgets de formation ont été délégués à tous les départements pour 
améliorer l’exécution de la formation non stratégique . De plus, des sessions 
de formation spécialisées et une « boîte à outils » ont été mises à disposition 
pour assister les responsables hiérarchiques dans leur gestion des 
performances au quotidien . 

Management de la qualité 

EUMETSAT a été certifiée ISO 9001 selon la nouvelle version 2015 plus 
exigeante de la norme, suite à de nouvelles améliorations de son système de 
management, notamment la généralisation d’une approche de management 
prenant en compte les risques de façon plus systématique .

Un outil « cloud » a été déployé pour faciliter le traitement des modifications 
du système de management proposées par le personnel .

Vingt pour cent de la cartographie de la qualité des logiciels opérationnels 
existants a été réalisée à l’aide de processus et d’outils introduits en 2016 . 

Contrôle interne

La fonction d’audit interne a publié un code de déontologie et un business 
plan permettant d’atteindre le niveau 3 du modèle de maturité des capacités 
d’audit interne .

Les priorités des audits internes ont été déduites de confrontation d’un 
univers d’audit générique et de l’univers des risques de l’organisation . De plus, 
l’objectif de fréquence de certains audits a été défini . 

« Le Programme “Début de 
carrière” ouvre vraiment vos 
possibilités de carrière au sein 
d’EUMETSAT. » 
 
Chiara Cocchiara 
Ingénieur junior Opérations systèmes 
EUMETSAT
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GESTION  
DES RISQUES

Une politique intégrée de gestion des risques et de 
la sécurité de l’information 

Une politique intégrée de gestion des risques et de la sécurité 
de l’information fondée sur trois composantes a commencé 
à être mise en œuvre .

La première composante adapte la norme ISO 31000 relative 
à la gestion des risques aux spécificités de l’organisation 
et de ses activités de développement, d’opérations et 
d’administration .

La deuxième est un système de gestion de la sécurité de 
l’information (ISMS) selon la norme ISO IEC 27001 qui couvre 
les systèmes de satellites, les systèmes informatiques 
génériques et tous les objets « connectés » .

Un plan d’investissement quadriennal a été établi pour cet 
ISMS et l’équipe chargée de la sécurité opérationnelle a été 
renforcée . En outre, des campagnes de communication 
interne ont sensibilisé les agents à l’importance de la sécurité 
de l’information .

La troisième composante est un système proportionné 
de management de continuité de service (BCMS) offrant la 
capacité de restaurer les principaux services rendus aux 
utilisateurs après une catastrophe échappant au contrôle 
d’EUMETSAT, par des mesures de rétablissement portant à 
la fois sur les chaînes fonctionnelles des opérations et les 
fonctions critiques de support administratif .

Dans le cadre du BCMS, un exercice complet d’évacuation 
des installations de contrôle des missions, avec activation 
à distance des centres de contrôle de secours situés en 
Italie, Espagne et Suède, a testé la continuité de la sécurité 
des opérations des satellites en cas de catastrophe . En 
outre, l’accès aux composantes essentielles des systèmes 
de gestion documentaire et de messagerie et à certaines 
applications SAP a été dupliqué pour utilisation hors des 
locaux d’EUMETSAT en cas de catastrophe .

EUMETSAT plaide pour l’attribution de fréquences 
sans interférence aux services 5G

Des études ont confirmé que l’attribution de fréquences 
proposée aux services de mobilité 5G pourrait parasiter la 
réception de données de satellites météorologiques par 
des stations en bande Ka dédiées et certaines observations 
hyperfréquences passives sensibles aux émissions de 
surface . La cohérence globale de ces observations pourrait 
également être menacée si les fréquences attribuées aux 
services 5G étaient différentes entre régions .

En tant que Secrétaire permanent du Groupe de coordination 
pour les satellites météorologiques, EUMETSAT a alerté l’UIT 
de l’incidence grave que ces interférences auraient sur la 
surveillance du temps et du climat depuis l’espace .

En Europe, EUMETSAT a contribué à des études démontrant 
la possibilité d’atténuer les interférences en imposant des 
zones d’exclusion de la 5G de quelques kilomètres autour 
de chaque station en bande Ka et en obligeant les stations 
5G qui émettent dans la bande 26 GHz à filtrer les émissions 
indésirables dans la bande 24 GHz voisine utilisée pour les 
observations par hyperfréquences passives .

Une autre inquiétude a vu le jour, lorsqu’un opérateur 
commercial de CubeSats (nano-satellites) a commencé 
à transmettre des données à la station de Svalbard dans 
une fréquence porteuse en bande Ka non enregistrée et 
susceptible de brouiller le canal 26,7 GHz dûment enregistré 
par EUMETSAT et la NOAA pour la transmission des données 
de leurs satellites du Système commun en orbite polaire .

Menaces Actifs

Vulnérabilités

Risques
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Année

Année

Programmes obligatoires

Programmes facultatifs et pour compte de tiers

Planning des missions satellitaires d’EUMETSAT

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

20

20

30

30

11

11

21

21

31

31

12

12

22

22

32

32

13

13

23

23

33

33

14

14

24

24

34

34

15

15

25

25

35

35

16

16

26

26

36

36

17

17

27

27

37

37

18

18

28

28

38

38

19

19

29

29

39

39

40

40

Programme Meteosat de Transition (MTP)

Meteosat Seconde Génération (MSG)

Jason (Altimétrie océanique de haute precision)

Système Polaire d’EUMETSAT (EPS)

Copernicus

EPS Seconde Génération (EPS-SG)

Meteosat Troisième Génération (MTG)

Jason Continuité du Service (Jason-CS/Sentinelle-6)

Meteosat-7

Meteosat-8

Jason-2

Metop-A

Sentinelle-3A/B/C/D

Metop-B

Sentinelle-4 sur MTG-S1/S2

Metop-C

Sentinelle-4 sur MTG-S1/S2

Metop-SG A1

Metop-SG A2

Metop-SG A3

Metop-SG B1

Metop-SG B2

Metop-SG B3

Meteosat-9

Jason-3

Meteosat-11

MTG-I-1

Jason-CS A

MTG-I-2
MTG-I-3

MTG-I-4

MTG-S-1

Jason-CS B

MTG-S-2

Meteosat-10
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Requêtes utilisateurs

Au total, 3 337 requêtes utilisateurs ont 
été traitées, dont 72 % issues des États 
membres et 4,6 % liées à Copernicus .

Utilisateurs d’EUMETCast et de CODA

Fin 2017, on dénombrait 4 042 stations de réception EUMETCast déployées 
en Europe et en Afrique, dont 82 % dans les États membres . Ces stations 
sont exploitées par 2 839 entités utilisatrices, dont 411 reçoivent à la fois les 
données d’EUMETSAT et celles de Copernicus .

De plus, 879 utilisateurs actifs ont téléchargé des produits océaniques 
de Sentinelle-3 via le système d’accès en ligne aux données Copernicus 
d’EUMETSAT, avec en moyenne 98 nouveaux utilisateurs par mois .

Communauté des usagers 
d’EUMETSAT

La communauté des usagers 
d’EUMETSAT se compose des 
Services météorologiques 
nationaux des États membres, 
du CEPMMT, des partenaires 
internationaux, de chercheurs et 
d’un certain nombre d’utilisateurs 
sous licence .

Fin 2017, le nombre d’utilisateurs 
sous licence s’élevait à 1 991 .

La communauté d’utilisateurs 
Copernicus d’EUMETSAT se 
compose des services Copernicus 
de surveillance du milieu marin 
(CMEMS), de surveillance de 
l’atmosphère (CAMS) et de 
surveillance du changement 
climatique (C3S) et d’utilisateurs 
sous licence .

Fin 2017, le nombre d’utilisateurs actifs 
de produits Sentinelle-3 de Copernicus 
sous licence s’élevait à 1 290

CHIFFRES  
CLÉS

États membres et coopérants 72 %

Copernicus 4,6 % 

Autres pays 23,4 %

Nombre de stations enregistrées en fin d’année
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Utilisateurs et commandes du Centre de données

Le nombre de nouveaux utilisateurs qui se sont inscrits et ont 
commandé des données archivées a augmenté de 32 % en 
2017, passant à 1 324, dont 171 ont commandé des données 
Copernicus . À la fin de l’année, on recensait 5 861 utilisateurs 
actifs enregistrés .

Disponibilité mensuelle (en %) d’EUMETCast en 2017

La disponibilité d’EUMETCast-Europe est restée au niveau 
élevé de 99,96 % tout au long de l’année 2017 .

Le volume total de produits livrés a augmenté de 25 %, 
atteignant 650 téraoctets, un nouveau record . Ce volume a 
été livré en plus de 14 millions de fichiers, soit un fichier de  
40 mégaoctets toutes les 2 secondes en moyenne .

CHIFFRES  
CLÉS
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Disponibilité des produits Meteosat SEVIRI plein disque (0°) 
 
La disponibilité des produits dans les délais spécifiés a été légèrement inférieure 
à la valeur cible de 99 % en avril, mai et juillet à cause de permutations réservoir-
réchauffeur à bord du satellite combinées à des problèmes de diffusion.

Disponibilité des produits Meteosat SEVIRI de balayage rapide (9,5° E) 
Le service a été interrompu pendant un mois en janvier-février pour préserver 
la durée de vie du mécanisme de balayage de Meteosat-9. La disponibilité des 
produits dans les délais spécifiés a été inférieure à la valeur cible en septembre 
suite à un passage en mode survie du satellite. La disponibilité inférieure à la 
valeur cible en mai est un artefact dû à deux interruptions de service planifiées 
de 48 heures, incluant le premier et le dernier jour du mois.

Disponibilité des produits d’imagerie Meteosat IODC (57,5 °E) 
 
La disponibilité des produits a été légèrement inférieure à la valeur cible 
en janvier à cause d’effets de lumière parasite durant la saison d’éclipse 
(Meteosat-7) et en mai-juin à cause d’anomalies au niveau de l’instrument 
SEVIRI de Meteosat-8 et des systèmes de diffusion des données.

Disponibilité des produits Metop AMSU de niveau 1B

Disponibilité des produits Metop MHS de niveau 1B

Disponibilité des produits Metop ASCAT de niveau 1B

La disponibilité des produits de Metop-A a été inférieure à la valeur cible en mai 

à cause d’une anomalie du chauffage de l’instrument et en juillet suite à des 

problèmes de diffusion des données qui ont affecté tous les services à divers degrés.

Indicateurs de la performance opérationnelle

CHIFFRES  
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Disponibilité des produits Metop AVHRR de niveau 1B

Disponibilité des produits Metop IASI BUFR de niveau 1C

La disponibilité des produits Metop-A a été légèrement inférieure à 

la valeur cible en janvier, août et septembre à cause d’expériences 

d’étalonnage utilisant la Lune comme source, d’anomalies de l’instrument 

et de la diffusion des données. Pour Metop-B, elle a légèrement chuté sous 

la valeur cible en septembre à cause d’une manœuvre du satellite et d’une 

expérience d’étalonnage utilisant la Lune comme source.

Disponibilité des produits Metop GOME-2 de niveau 1B

La disponibilité des produits de Metop-A a été légèrement inférieure à la 

valeur cible en juillet suite à des problèmes de diffusion des données qui ont 

affecté tous les services à divers degrés. 

Disponibilité des produits Jason-2 en temps quasi réel

Le service a été interrompu le 1er juin et la disponibilité des produits s’est 

considérablement dégradée à partir de mars à cause d’une anomalie affectant 

deux des trois gyroscopes du satellite, et des tests réalisés pour y remédier.

Disponibilité des produits Jason-3 en temps quasi réel

Nombre de produits Metop GRAS de niveau 1B en temps réel
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Personnels en poste

31 décembre 2017

Répartition des dépenses

Total des dépenses 2017

Ressources humaines Informations financières

CHIFFRES  
CLÉS

GB 36,9 M€

MTP 3,8 M€

MSG 28,1 M€

MTG 179,4 M€

EPS 71,8 M€

EPS-SG 251,0 M€

Allemagne 21,57 %

France 15,23 %

Royaume-Uni 15,23 %

Italie 15,23 %

Espagne 10,41 %

Jason-2 0,6 M€

Jason-CS 28,3 M€

Sentinelle-3 2,4 M€

Copernicus 37,5 M€

Pays-Bas 3,05 %

Belgique 2,28 %

Portugal 2,28 %

Autres 14,72 %

Total des dépenses 2017 

639,8 M€

394 agents en poste fin 2017

pour 408 postes autorisés 

11 départs, 48 arrivants
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Les états financiers 2017 d’EUMETSAT ont été audités par la  
Tribunal De Contas . Les tableaux suivants (en k€) résument les 
éléments principaux de l’exercice 2017 .

Recettes et dépenses (synthèse)

Bilan (synthèse)

Contributions des États members et coopérants

Informations financières

Recettes 

Contributions des États membres et coopérants

Autres contributions

Impôt sur les salaires

Produit de ventes

Autres recettes

Total des recettes

Dépenses 

Coût des ressources humaines

Autres dépenses de fonctionnement

Dépenses se rapportant aux satellites

SAF, activités prospectives, bourses de recherche

Dépréciations d’actifs

Total des dépenses

Produit des opérations financières

Excédent net de la période

Excédent à retourner aux États membres et coopérants

Résultat alloué aux réserves

Contributions des États membres 

Allemagne  102 759

Autriche 11 358

Belgique 13 519

Bulgarie 1 359

Croatie 1 559

Danemark 9 468

Espagne 37 387

Estonie 553

Finlande 7 235

France 78 682

Grèce 7 454

Hongrie 3 367

Irlande 5 233

Islande 342

Italie 59 373

Lettonie 741

Lituanie 1 080

Luxembourg 1 109

Norvège 13 862

Pays-Bas 23 055

Pologne 12 897

Portugal 6 324

République tchèque 5 166

Roumanie 4 641

Royaume-Uni 70 465

Slovaquie 2 442

Slovénie 1 285

Suède 15 122

Suisse 18 593

Turquie 22 107

Total des contributions des États membres

Contributions de l’État coopérant
Serbie

Total des contributions de l’État coopérant

Total des contributions des États membres et coopérants

Actifs
Actifs courants

Actifs non courants

Total de l’actif

Passifs 

Passifs courants

Passifs non courants

Total du passif

Total de l’actif net/situation nette

Total du passif et de l’actif net/situation nette 

KEUR

539 071 

20 101

8 043

2 046 

85 238 

654 499

148 400

10 709 

49 143 

13 450

123 004 

344 706

122

309 915

54 520 

255 395

KEUR

 

 

 

 

538 537

534

534

539 071

KEUR

1 024 065 

2 465 901 

3 489 966

801 771 

523 538 

1 325 309

2 164 657

3 489 966

CHIFFRES  
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Organigramme, 1er janvier 2018
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Mme A . Debar
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Ministère de L’ Ecologie,  
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durable et de l’Energie

Centre National d’Etudes 
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Hellenic National 

Meteorological Service 
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HNMS
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Aeronautica Militare

Ministero dell’Economia  

e delle Finanze

Ministero dell’Economia  
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Gén . S . Cau
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Dr F . Battazza
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Observateurs: Président de l’EACCS (Serbie), CEPMMT, Commission européenne, ESA, EUMETNET, NOAA, OMM

Latvian Environment, 

Geology and Meteorology 

Centre

M . A . Viksna
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Lithuanian  

Hydrometerological 

Service
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-logical Institute (CHMI)
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Meteorologisch Instituut 

(KNMI)
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Council Chairperson

Norwegian Meteorological 

Institute (Met.no) 

Met.no

Met.no

Met.no

Norwegian Space Centre

Pr A . Eliassen
M . R . Skalin

M . J . Sunde
M . S . Rasmussen
Mme S . Giaever Ruth
M . E . A . Herland

Norvège

Dr P . Lagodzki

Dr P . Struzik 
M . J . Trzosowski

Institute for Meteorology 

and Water Management 

(IMGW)

IMGW

IMGW

Pologne

Dr K . Bergant Slovenia Environmental 

Agency

Slovénie

M . R . Brennerfelt 

M . S . Nilsson
Mme B . Aarhus Andrae

Swedish Meteorological 

and Hydrological Institute 

(SMHI)

SMHI

SMHI

Suède

Dr P . Binder
M . M . Keller
Dr F . Fontana

MeteoSwiss

MeteoSwiss

MeteoSwiss

Suisse

M . I . Gunes

M . E . Erdi

Turkish State 

Meteorological Service

Turkish State 

Meteorological Service

Turquie

M . R . Varley
M . S . Turner
M . M . Gray

Met Office

Met Office

Met Office

Royaume-Uni

Pr M . Miranda

Dr P . Viterbo

Istituto Portugues do Mare 

da Atmosfera (IPMA)

IPMA

Portugal

Mme E . Mateescu

Dr G . Stancalie

National Meteorological 

Administration (RNMA)

RNMA

Roumanie

Dr M . Benko Slovak Hydrometeoro  

-logical Institute

Slovaquie
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97e réunion annuelle de l’American Meteorological Society 22-26 janvier

9e Conférence sur la politique spatiale européenne 24-25 janvier

6e réunion du Comité consultatif des partenaires du CMSC 5-7 mars 

Assemblée générale de C3S 7 mars

Réunion de l’Équipe de mise en œuvre de la stratégie du CEOS 25-28 avril 

Conseil exécutif de l’OMM 10-15 mai 

3e Symposium international sur la couleur des océans 13-18 mai

Réunion conjointe du Comité du programme Copernicus et du PB-EO de l’ESA 9 juin 

45e session plénière du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques 11-16 juin

1re réunion du Comité consultatif et de coordination des politiques de GMES et l’Afrique  4-6 septembre 

Réunion de l’Équipe de mise en œuvre de la stratégie du CEOS 12-15 septembre 

5e session du Comité directeur du SMOC 22 septembre

Semaine Copernicus sur le milieu marin 25-29 septembre

8e Conférence Asie-Océanie des utilisateurs de satellites météorologiques (AOMSUC-8) 16-21 octobre

31e assemblée plénière du CEOS 17-20 octobre 

Atelier OMM-UIT sur les fréquences 23-24 octobre

Réunion de dialogue UE – Japon sur l’Espace 25 octobre

14e assemblée plénière du GEO (GEO-XIV) 25-26 octobre

Symposium de l’OMM à l’attention des leaders de l’éducation et de la formation 30 octobre- 3 novembre

19e Conférence interparlementaire européenne sur l’espace (EISC) 6-7 novembre

Réunion ministérielle informelle UE-ESA sur l’espace 7 novembre

Séminaire de la Banque mondiale sur l’Entreprise météorologique mondiale 28 novembre

21e Conférence internationale d’étude sur TOVS (ITSC-21) 28 novembre – 6 décembre 

Réunion des chefs d’agences spatiales, Sommet One Planet 11 décembre

 
APPENDICES

Participation aux principaux événements externes
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ACMAD Centre africain des applications de la météorologie pour 

le développement

ACP Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

ARGOS Système de collecte et localisation de données par 

satellite depuis l’orbite polaire (France)

CDOP-3 Troisième phase d’exploitation et de développement 

permanent (des SAF)

CEOS Comité sur les satellites d’observation de la Terre

CEPMMT Centre européen pour les prévisions météorologiques à 

moyen terme

CGMS Groupe de coordination pour les satellites 

météorologiques

CMA Administration météorologique chinoise

CMSC Cadre mondial pour les services climatologiques

CNES Centre national d’études spatiales (France)

CNSA Administration spatiale nationale chinoise

Copernicus Programme d’observation de la Terre de l’Union 

européenne

CR-I Conseil régional 1 de l’OMM

DIAS Plateforme de services d’accès aux données et 

informations (de Copernicus)

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (agence 

aérospatiale allemande)

EARS Service avancé de retransmission des données 

d’EUMETSAT

ECV Variable climatique essentielle

EPS Système polaire d’EUMETSAT

EPS-SG EPS Seconde Génération

ESA Agence spatiale européenne

ESOC Centre européen d’opérations spatiales (de l’ESA)

EUMETCast Système de distribution des données d’EUMETSAT

FIDUCEO Fidélité et incertitudes liées aux relevés de données 

climatiques obtenus à partir des observations de la Terre 

(projet Horizon 2020 de l’UE)

GAIA-CLIM Analyse des écarts pour la surveillance climatique 

d’ECV atmosphériques intégrés (projet Horizon 2020 

de l’UE)

GCOM Satellite de la mission d’observation du changement 

climatique global (Japon)

GEO Groupe sur l’observation de la Terre

GEONETCast Réseau global de systèmes de diffusion des données 

satellitaires

GNSS Système mondial de navigation par satellite

GOES Satellite géostationnaire d’exploitation pour l’étude de 

l’environnement (NOAA)

IJPS Système initial conjoint en orbite polaire (partagé avec 

la NOAA)

IMD Département de la Météorologie de l’Inde

ISRO Organisation indienne de recherche spatiale

Jason-2 Satellite d’altimétrie océanique (NASA/CNES/NOAA/

EUMETSAT)

Jason-3 Satellite d’altimétrie océanique (NASA/CNES/NOAA/

EUMETSAT/UE)

Jason-CS/
Sentinelle-6

Jason Continuité de service, satellite d’altimétrie 

océanique (NASA/ESA/NOAA/EUMETSAT/UE)

JAXA Agence japonaise d’exploration aérospatiale

JMA Agence météorologique du Japon

KMA Agence météorologique coréenne

LEOP Phase de mise à poste d’un satellite

MESA Surveillance pour l’environnement et la sécurité en 

Afrique

Meteosat Famille de satellites météorologiques géostationnaires 

d’EUMETSAT

Metop Famille de satellites météorologiques en orbite polaire 

d’EUMETSAT (EPS)

MOOC Cours de masse en ligne ouvert à tous

MSG Meteosat Seconde Génération

MTG Meteosat Troisième Génération

MTG-I Satellite imageur de MTG

MTG-S Satellite sondeur de MTG

NASA National Aeronautics and Space Administration 

(Administration américaine pour l’espace et 

l’aéronautique) (États-Unis)

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

(Administration américaine pour les océans et 

l’atmosphère) (États-Unis)

NSOAS Service national des applications océaniques des 

satellites (Chine)

OMM Organisation météorologique mondiale

PNT Prévision numérique du temps

Roshydromet Service d’hydrométéorologie et d’étude de 

l’environnement de la Fédération de Russie

SAF Centre d’applications satellitaires

SAWIDRA Information satellitaire et météorologique pour la 

réduction des impacts des catastrophes en Afrique

SBSTA Organe subsidiaire de conseil scientifique et 

technologique (ONU)

Sentinelle-3 Satellite de surveillance des océans de Copernicus

SMHN Service météorologique et hydrologique national

SMN Service météorologique national

SMOC Système mondial d’observation du climat

SOA Administration océanographique nationale (Chine)

SVT Tests de validation système

UE Union européenne

VLab Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation 

dans le domaine de la météorologie satellitale (OMM)

Glossaire
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