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INTRODUCTION
Data
Access

Aperçu des divers points d’accès disponibles grâce au programme Copernicus
•

2 distributeurs officiels pour les données satellites de Copernicus:
–

ESA : https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access

–

EUMETSAT :
http://www.eumetsat.int/website/home/Copernicus/AccessData/index.html

•

Présentation des divers points d’accès aux données satellites Copernicus
(Sentinel-1 ; Sentinel-2 and Sentinel-3)

•

Présentation des divers processus d’enregistrement
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Données satellite distribuées
l‘ESA et EUMETSAT
Data
Access

Mission Sentinel

SENTINEL-1:
4-40m de résolution, revisite: 3 jours à l’équateur

SENTINEL-2:
10-60m de résolution, revisite de 5 jours

SENTINEL-3:
300-1200m de résolution, revisite <2jours

SENTINEL-4:
8km de résolution, revisite de 60 min

SENTINEL-5p:
7-68km de résolution, revisite de 1 jour

SENTINEL-5:
7.5-50km de résolution, revisite de 1 jour

SENTINEL-6:
Revisite de 10 jours.

par

Données distribuées par:
2 sats en
orbite

ESA

2 sats en
orbite

ESA

1 Sat en
orbite

ESA (S3-OLCI Land data)
EUMETSAT (S3-OLCI Marine data)

Lancement
en 2023

EUMETSAT

1 sat: lancé
en
octobre2017

ESA

Lancement
en 2021

EUMETSAT

Lancement
en 2020

EUMETSAT
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Les
Data
Access

Missions

partenaires

Distribuées par:
• ESA
(à travers le point d’accès
“Copernicus Space Component Data
Access”=“CSC-DA”)
•

EUMETSAT
IRS

•

Agences spatiales nationales

SPOT (HRS)
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Le

navigateur

d’accès

aux

données

Data
Access

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access
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ESA

Navigateur
Data
Access

•

d’accès

aux

données

5 mécanismes sont
disponibles pour accéder aux
données Sentinel, en function
du status de l’utilisateur.
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ESA

Navigateurs d’accès
5 mécanismes
Data
Access

aux

données

Mécanismes

Accès

Copernicus Services
Data Hub

Restreint aux projets des services
Copernicus

ESA :

Quels produits?

•
•
•

S1 SAR L-0, L-1 et L-2
S2 MSI L-1C ; S2 MSI 2Ap
S3 OLCI L-1&L-2 ; S3 SRAL L1&L-2 ; S3 SLSTR L-1&L-2.

Cathégories d’utilisateurs éligibles:
les Services Copernicus Services, les
institutions de l’EU, les projets de
R&D de l’EC, les authorités publiques,
organismes non gouvernementaux,
organismes internationaux.

•

Jeu de données de reference
(CORE datasets)
Jeu de données additionnelles
des missions partenaires

Collaborative Data Hub

Collaborative ground segments
seulement. Pas d’autoenregistrement possible.

•

Archive roulante de produits
Sentinel

International Data Hub

Partenaires internationaux aillant
•
signé un accord avec la Commission
Européenne
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Archive roulante d’1 mois de
produits Sentinels

Sentinel Data Hub

Coordinated Data
Access System

TOTAL,
OUVERT et
GRATUIT

•

ESA Open
Data
Access

Access

Hub

Accès aux données Sentinel-1, Sentinel-2 et
Sentinel-3.
URL: https://scihub.copernicus.eu/

Faits importants :
•
Une description de l’interface utilisateur
graphique est disponible à cet URL:
https://scihub.copernicus.eu/userguide/2GraphicalUserInt
erface

•

Plus de 1000 nouveaux produits sont publiés
chaque jour !

•

Démonstration de téléchargement de produit
Sentinel via ce portail dans le prochain
module.
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ESA Copernicus Space
Access (CSC-DA)
Data
Access

•

Nécessité de s’enregistrer
avant de se connecter au
portail car le portail est
accessible à certains
types d’utilisateurs
seulement.

•

Jusqu’à 72 heures pour
être enregistré

•

Portail utile pour
–

–

Component

Explorer l’offre de
données
Prendre connaissance
des dernières
nouveautés
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Data

ESA CSC-DA:
Data
Access

données

&

enregistrement

•

A travers le portail CSC-DA, l’ESA organise la diffusion de
données d’observation de la Terre issues des Missions
Sentinels Copernicus mais aussi issues des “Copernicus
Contributing Missions”.

•

L’ensemble des renseignements sur les données
disponibles et sur les conditions d’accès à ces données
sont disponibles à ce lien: (license d’utilisation,
mécanismes de commande, produits disponibles, durée de
livraison…)
https://spacedata.copernicus.eu/documents/12833/14545
/DAP_Release_Phase_2

•
Le processus d’enregistrement est disponible ici:
https://spacedata.copernicus.eu/documents/12833/20397/CDS
+Registration+Guidelines
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ESA CSC-DA:
Data
Access

•

types

de

données

Jeu de données de base
-

•

2

Part fixe de l’offre de données:
Livraison continue de données issues des missions
systématiques
Les droits d’accès à ces données sont spécifiques pour
chacun des produits.

Données additionnelles
-

Part variable de l’offre de données:
40 catégories de produits ont été définies en fonction de la
résolution, du type de mission…
En fonction de leurs besoins, les utilisateurs éligibles se
voient attribuer un quota par la Commission européenne et
peuvent commander des produits au sein de ces ensembles
de données.
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ESA CSC-DA:

Comment

accéder

aux

Data
Access
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données

?

Navigateurs
Data
Access

d’accès

aux

données

EUMETSAT

EUMETSAT offre un vaste ensemble de mécanismes permettant d’accéder aux
données:
EUMETCast

EUMETCast is a multi-service push dissemination system
EUMETCast est un système de diffusion multiservice de
based on multicast technology. The multicast stream is
données.
transported to the user via satellite.

Copernicus Online Data
Access (CODA)

Download service offers all Sentinel-3 marine and
CODA fournit
un accèsthrough
gratuit et
libre aux
données
atmosphere
products
a rolling
buffer
which at is
Copernicus
marine
et atmosphère.
maximum
willSentinel
span up3 to
12 months
of data

Data Centre Long-Term
Archive

Ordering
enables
usersd’EUMETSAT
to browse and
select
from
Le centreapplication
de données
long terme
met
à disposition
EUMETSAT's
long-term
of products,
includinggénérés
the par
les archives long
termearchive
des données
et des produits
Copernicus
EUMETSAT.Sentinel-3 marine and atmosphere products

EUMETView

EUMETView
is a visualisation service that allows users to view
Outil de visualisation
EUMETSAT ‘s data and Copernicus Sentinel-3 marine data in
an interactive way using an online map viewer
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LE eU Ms eE rT vS iAcTe DE aUt M
a E aT cCcAe Ss Ts
Data
Access

•

navigator

EUMETCast est le système de diffusion d'EUMETSAT pour la
transmission de données environnementales EUMETSAT en temps
quasi réel, y compris Sentinel-3 et plus tard S-4 et S-5;

Principales caractéristiques:
•
•

•
•

EUMETCast vise un large public et fournit une vaste gamme de données
d'observation de la Terre;
Le flux de données en temps quasi-réel comprend des données issues des
satellites Meteosat, Metop, Jason-2 / -3, mais aussi des données satellitaires
issues de Sentinel-3 ainsi qu’une large gamme de données issues des missions
partenaires;
Le service utilise des équipements de réception par satellite peu onéreux;
Livraison sécurisée des fichiers de données aux utilisateurs.

Le service de
d’EUMETSAT

téléchargement

CODA

Data
Access

Principales caractéristiques:
•

CODA permet d'accéder aux données Sentinel-3 pour ce qui concerne les données « marine » et « atmosphère ».

•

Le service actuel fournit quelques mois d'archives de données à travers une fenêtre glissante. Pour des séries chronologiques
plus longues, EUMETSAT fournit un système de commande d'archives via le système «EUMETSAT Archive Data ».

•

Le manuel d'utilisation de CODA explique comment utiliser l'outil en ligne, y compris comment le télécharger via une API.
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EUMETSAT ’s
Data
Access

•

Archive

Data

Ordering

Le centre de données « Archive Data Ordering
Service » donne accès aux archives à long terme des
données issues des missions Sentinel-3 et
EUMETSAT.

Principales caractéristiques:
•
Diverses options sont disponibles lors de la commande des
données;
•

Les
commandes
automatiquement;

•

Les données résultantes peuvent être récupérées par
l’utilisateur à partir d'un serveur en ligne ou via un support
hors ligne, en fonction du volume de données demandé;

•

Les données disponibles via ce portail couvrent toute la
durée de vie de la mission satellite considérée. Cela garantit
la conservation à long terme de ces données qui sont
essentielles pour la génération des données climatiques.

des

utilisateurs

sont

traitées
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Service

Le

service

EUMETView

Data
Access

EUMETView est un service de visualisation qui permet
de visualiser les produits EUMETSAT (données Meteosat,
Metop et Jason) ainsi que les produits Copernicus
Sentinel-3 Marine de façon interactive.

17

Discovery
Data
Access

and

Registration

•

Pour découvrir la liste complète des produits
EUMETSAT, vous pouvez utiliser le catalogue de
produits.

•

Pour accéder aux données via le portail central
d’EUMETSAT:
–
–

–
–

•

Service

Tout d'abord, créez votre compte;
À partir de la page d'accueil du portail EUMETSAT,
sélectionnez votre (vos) mécanisme (s) de
livraison
Pour accéder à CODA et au Data Center, il suffit
de suivre les liens indiqués;
Pour accéder à EUMETCast, suivez les étapes
d'enregistrement détaillées ;

EUMETView est disponible sans inscription.
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Resources
Data
Access

and

Contacts

eoportal.eumetsat.int

create and manage your user account, subscribe to our
services

navigator.eumetsat.int

explore our catalogue, what and where, supporting
documentation

eumetcast.com

learn more about our push delivery service

coda.eumetsat.int

download Sentinel-3 marine and atmosphere data

archive.eumetsat.int

order past data

Informations :
www.eumetsat.int
Questions :
ops@eumetsat.int

eumetview.eumetsat.int visualise and explore, create layers in GIS applications
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