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Météorologie satellitaire pour les prévisionnistes

 Présentation institutionnelle & coopération internationale

 Rayonnement & Radiométrie

 Orbitographie

 Principe des sondages atmosphériques

 Les principaux satellites

 Les produits du CAF, des SAF, de Météo-France et leur diffusion



Quelques dates clés

 1960 : Les USA lancent le premier satellite météo.
 1963 : Création du CEMS (Centre d’Etudes Météorologiques Spatiales), 

hébergé par le CNET à Lannion. En décembre, le CEMS est le  premier 
en Europe à recevoir des images de satellites météorologiques.

 1965 : Le CEMS déménage et s’installe sur le site toujours utilisé
actuellement.

 1966 : Premier satellite météorologique géostationnaire (USA).
 1977 : Premier satellite météo européen Meteosat.
 1986 : Création d’EUMETSAT (siège à Darmstadt).
 1996 : Le CMS est choisi par EUMETSAT comme centre européen 

d’applications satellitaires pour l’océan.
 2004 : MSG est opérationnel et le CMS fête ses 40 ans.
 2006 : Lancement du premier satellite défilant européen MetOp.

La première image

 24 décembre 1963 :

– Réception de la première image en 
Europe (satellite TIROS-8, orbite 
85).



Pourquoi le CMS a-t-il été implanté à Lannion ?

 3 raisons principales :

– La présence du Centre National d’Etudes des Télécommunications 
Spatiales.

– L’absence de bruit radioélectrique.

– La possibilité de recevoir un satellite passant très à l’ouest de la France.

Le Centre de météorologie spatiale de Météo-France
à Lannion

 Le CMS a été créé en 1963, il emploie aujourd’hui 75 personnes.

 Ses principales missions :

– Acquisition, traitement et archivage des données satellitaires.

– Diffusion en temps réel des produits.

– Conception et développement d'algorithmes et de logiciels de traitement 
satellitaires.

– Expertise, formation, 
assistance et fourniture 
de produits d'imagerie 
extraits de l'archive pour 
des besoins 
scientifiques, 
institutionnels ou 
commerciaux.



Domaines de compétence

 Prétraitement et traitement des données satellitaires :

– Format, calibration, navigation, masque nuageux, correction d’angle 
solaire, de parallaxe, reprojection…

 Transfert radiatif, inversion des données de sondage infrarouge et micro-
ondes.

 Traitement des données visible/infrarouge pour la 
reconnaissance/classification des nuages et l’imagerie multispectrale.

 Paramètres de surface :

– Température de l’océan ou du sol, rayonnement, végétation…

 Systèmes de réception et d’acquisition en temps réel.

 Interprétation météorologique de l’imagerie satellitaire.

Secteurs cibles

 Secteurs cibles :

 Prévision météo (prévision immédiate et modélisation numérique).

 Observation des surfaces océaniques.

 Soutien aux opérateurs de satellites.

 Principaux clients « temps réel »

 Météo-France : DPREVI & Unité Médias.

 Eumetsat : relais FSDS, SAF-OSI, SAF-NWC & SAF-NWP.

 NOAA/NESDIS : relais.

 Défense.

 Principaux clients « temps différé »

 Recherche : INSU & CNRM (archivage SATMOS)

 OMM : interétalonnage des satellites géostationnaires (programme 
ISCCP)



Organigramme du CMS

EUMETSAT

 EUMETSAT est une organisation 
intergouvernementale établie en 1986 et 
actuellement au service de 26 Etats membres. 
Son organe suprême est le Conseil, constitué
des représentants des services 
météorologiques nationaux qui financent 
également les activités de l'Organisation, sur la 
base d'un barème proportionnel au revenu 
national brut de chaque Etat membre. 

 Par ailleurs, 5 Etats on déjà signé des accords 
de coopération avec EUMETSAT. Chaque Etat 
coopérant paie une contribution correspondant 
à la moitié de ce qu'il devrait verser en qualité
d'Etat membre. Il acquiert ainsi le droit de 
devenir Etat membre à part entière. D'autres 
pays devraient rejoindre EUMETSAT dans un 
proche avenir. 



La coopération internationale
un exemple : le système conjoint MetOp & NOAA

 MetOp assure 
l’orbite dite du 
matin, NOAA 
celle de 
l’après-midi.

La coopération internationale



Objectifs de la météorologie satellitaire :
l’observation de la planète

 Les nuages

 Les précipitations

 Les poussières et aérosols

 Les panaches de cendres volcaniques

 L’ozone stratosphérique et dynamique

 Températures de surface de la mer

 Incendies de forêt

 Cartographie de la végétation

 Sécheresse et rendement des cultures

 Paramètres de surface des terres émergées :
− albédo de surface

− température de surface des terres émergées

− humidité du sol

− évapotranspiration

 Neige et glaces

 Inondations

Objectifs de la météorologie satellitaire :
la prévision du temps

 Utilisation des images et produits pour la prévision du temps
– Prévision immédiate et à très court terme

– Produits de soutien aux prévisionnistes

– Ouragans et cyclones tropicaux

– Prévisions pour l’aviation, la marine et les transports terrestres

– Prévision et surveillance des conditions climatiques dangereuses

– …

 Données pour la prévision numérique du temps



Objectifs de la météorologie satellitaire
la surveillance du climat

 Bilan radiatif de la Terre
– rayonnement à ondes longues émis au sommet de l’atmosphère
– rayonnement à ondes courtes réfléchi par l’atmosphère
– instrument de mesure du bilan radiatif de la Terre (GERB)
– SAF Climat

 Bilan radiatif de surface
– rayonnement solaire réfléchi à la surface
– flux d’ondes longues descendant vers la surface

 Archivage des données à long terme
– archivage des images à long terme
– accessibilité des données
– sous-ensemble de données climatiques (ISCCP, MPEF, SAF Climat)

 Données mondiales
– statistiques mondiales sur les nuages (ISCCP) et sur les précipitations

 Validation des modèles climatiques


