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Actualités des satellites

 MSG-1 lancé le 28 août 2002 de Kourou par 
Ariane-5. Il est opérationnel depuis le 29 
janvier 2004 sous le nom de Meteosat-8.

 MSG-2 lancé le 21 décembre 2005 de Kourou. 
Il est opérationnel sous le nom de Meteosat-9.

 Meteosat-7 a pris le relais de Meteosat-5 en 
57°E pour assurer la mission IODC.

 GOES-11 est GOES-W.
 GOES-13 est GOES-E.
 GOES-12 en 60°W assure la mission « south 

America ».
 MetOp-A a été lancé le 19 octobre 2006. C’est 

le satellite « du matin » (LST : 9h30).
 NOAA-19 est le satellite de « l’après-midi »

(LST : 14h00).
 MTSAT-2 a remplacé récemment MTSAT-1R.

LST (Local Solar Time) : Heure Solaire Locale



Satellite MSG

Diamètre 3,22 m

Masse en orbite 2010 kg

Stabilisation Par rotation (100 tours par minute)

Durée de la mission 7 ans

Acquisition des images 15 minutes

Comment MSG voit-il la Terre ?

C’est un satellite géostationnaire à
la longitude 0° (à la verticale du 
Golfe de Guinée) qui voit 
constamment :

Le HRV, un demi-disque,
configurable en vol, dont la 
partie sud se décale
en fonction de l’heure :



L’acquisition des images

Meteosat profite de la rotation sur lui-même :

L’imageur de Meteosat Seconde Génération (SEVIRI) 
construit ainsi une image en 1250 tours et en 12 minutes 
et 30 secondes.

Bords de disque et parallaxe

La résolution au nadir est de 3 km pour 11 canaux,

 image de 3712 x 3712 pixels

de 1 km dans le cas particulier du canal HRV,

 image de 11136 x 11136 pixels

La résolution se dégrade en s’éloignant du nadir (visée oblique), la mesure 
également (tranche d’atmosphère plus épaisse).

Les erreurs de parallaxe sont corrigées.



MSG : 12 canaux dans le visible et l’infrarouge

Transmission atmosphérique et positionnement des canaux SEVRI

MSG : 3 canaux dans le visible

 2 canaux à la résolution de 3 km :

– Un « jaune » et un « rouge » qui donnent un début d’information sur les 
couleurs (nuages, sols, poussières, végétation…).

 1 canal (le HRV) à la résolution de 1 km :

– Canal « gris » qui couvre presque tout le spectre visible, c’est un 
compromis entre la finesse spectrale et la résolution géographique.



MSG : 1 canal dans le proche infrarouge

Le canal 1,6 µm utile à la détection de neige au sol et de glace dans les 
nuages (de jour seulement).

VIS 0.6

NIR 1.6

Les Alpes
enneigées

Amas 
convectif

sur le Brésil

MSG : 8 canaux dans l’infrarouge



Les canaux de MSG

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

HRV 0,50 – 0,90 1 km

VIS 0,6 0,56 – 0,71 3 km

VIS 0,8 0,74 – 0,88 3 km

NIR 1,6 1,50 – 1,78 3 km

IR 3,9 3,48 – 4,36 3 km

IR 6,2 (WV) 5,35 – 7,15 3 km

IR 7,3 (WV) 6,85 – 7,85 3 km

IR 8,7 8,30 – 9,10 3 km

IR 9,7 9,38 – 9,94 3 km

IR 10,8 9,80 – 11,80 3 km

IR 12,0 11,00 – 13,00 3 km

IR 13,4 12,40 – 14,40 3 km

10,8 m3,9 m6,2 m

m 0,8 m 1,6 m

9,7 m

7,3 m 13,4 m8,7 m 12 m

HRV

InfrarougeVapeur d’eau

Visible

Canaux de 
pseudo-sondage

Ozone

Instabilité



Les canaux de MSG

Canal Utilisation

0,6 et 0,8 µm Détection des nuages, identification des structures, suivi des nuages, 
observation des aérosols, suivi de la végétation.

1,6 µm Différenciation entre neige et nuage, nuage d’eau liquide et nuages de glace, 
information sur les aérosols.

3,9 µm Détection des nuages bas de nuit, des feux de jour.

6,2 et 7,3 µm Vapeur d’eau de moyenne et haute troposphère, suivi de la dynamique 
atmosphérique, hauteur des nuages semi-transparents.

8,7 µm Informations quantitatives sur les cirrus fins, distinction entre les nuages de 
glace et d’eau liquide.

9,7 µm Radiance de l’ozone pour assimilation en prévision numérique, évolution du 
champ total d’ozone.

10,8 et 12,0 µm Mesure de la température de surface de la terre et de la mer, détection des 
cirrus et déduction des quantités d’eau précipitable au-dessus de la mer.

13,4 µm Amélioration de la détermination du facteur de transmission des cirrus, 
information sur la température de la basse troposphère dépourvue de 
nuages pour les évaluations d’instabilité.

SYNERGIE - Monocanal

m HRV6,2 m7,3 m 10,8 m

 Seuls 5 canaux sont visualisables sur SYNERGIE :

– HRV, VIS (0,6 µm), IR (10,8 µm) et WV (6,2 µm et 7,3 µm)

 Projection : SPACE VIEW

 Domaines : GLOBE et EURATL

 Corrections : IR calibrés, VIS corrigés de l’angle solaire.

Correction de la parallaxe appliquée sur les 5 canaux.

 Codage : TIFF-MF (TIFF 8 ou 24 bits + tags Météo-France) en 3 plans

» image (JPEG, qualité 85%)

» datation à la minute des pixels (LZW)

» flags de qualité (LZW)



VIS 0,6 µm

 Détection des nuages

 Identification des 
structures

 Suivi des nuages

 Observation des 
aérosols

 Suivi de la végétation

HRV

Tous les avantages de la 
haute résolution : 

une détection,une 
identification et un suivi des 
nuages plus précis



WV 6.2 µm

 Vapeur d’eau de 
moyenne et haute 
troposphère

 Suivi des nuages et de 
la vapeur d’eau

 Hauteur des nuages 
semi-transparents

WV 7,3 µm

 Vapeur d’eau de 
moyenne et haute 
troposphère

 Suivi des nuages et de 
la vapeur d’eau

 Hauteur des nuages 
semi-transparents



IR 10,8 µm

 Mesure de la 
température de surface 
de la Terre et des 
nuages

 Détection des cirrus

 Déduction de la quantité
d’eau précipitable au-
dessus de la mer

Le point de vue temporel

Meteosat-9 est le satellite 
opérationnel, Meteosat-8 est 
le satellite de secours.

Une fonction est activée sur 
Meteosat-8 sur un domaine 
restreint du disque :

Le rapid-scanning (images 
toutes les 5 minutes)



Satellite Météosat

Diamètre 2,10 m

Masse en orbite 720 kg

Stabilisation Par rotation (100 tours par minute)

Durée de la mission 5 ans

Acquisition des images 30 minutes

Nom du canal Bande spectrale 
(μm)

Résolution

Visible 0,50 – 0,90 2,5 km

Vapeur d’eau 5,7 – 7,1 5 km

Infrarouge 10,5 – 12,5 5 km

Satellite GOES

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

VIS 0,65 0,52 – 0,71 1 km

IR 3,9 3,73 – 4,07 4 km

IR 6,5 (WV) 5,80 – 7,30 4 km

IR 10,7 10,20 – 11,20 4 km

IR 13,3 13,00 – 13,70 8 km

Masse en orbite 2105 kg

Stabilisation 3 axes

Durée de la 
mission

5 ans

Acquisition des 
images

30 minutes +  rapid-scan



10,7 m3,9 m

6,5 mm

13,3 m

Infrarouge

Vapeur d’eauVisible

Canal de 
pseudo-sondage

Instabilité

Canal Bande spectrale Région Utilité

1 14,71 µm Dioxyde de carbone Température stratosphérique

2 14,37 µm Dioxyde de carbone Température atmosphérique

3 14,06 µm Dioxyde de carbone Température niveau élevé

4 13,96 µm Dioxyde de carbone Température niveau moyen

5 13,37 µm Dioxyde de carbone Température niveau inférieur

6 12,66 µm Vapeur d’eau Eau précipitable totale

7 12,02 µm Fenêtre Température de surface, humidité

8 11,08 µm Fenêtre Température de surface

9 9,71 µm Ozone Ozone totale

10 7,43 µm Vapeur d’eau Humidité de basses couches

11 7,02 µm Vapeur d’eau Humidité des niveaux moyens

12 6,51 µm Vapeur d’eau Humidité des niveaux élevés

13 4,57 µm Dioxyde de carbone Température niveau inférieur

14 4,52 µm Dioxyde de carbone Température niveau moyen

15 4,45 µm Dioxyde de carbone Température niveau élevé

16 4,13 µm Azote Température couche limite

17 3,98 µm Fenêtre Température de surface

18 3,74 µm Fenêtre Température de surface, humidité

19 0,70 µm Visible Nuages

Les 19 
canaux du 
sondeur de 
GOES
(résolution 
horizontale 
10 km)



Satellite MTSAT

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

VIS 0,55 – 0,80 1,25 km

IR 3,50 – 4,00 4 km

WV 6,50 – 7,00 4 km

IR 10,30 – 11,30 4 km

IR 11,50 – 12,50 4 km

Masse en orbite 2900 kg

Stabilisation 3 axes

Durée de la 
mission

5 ans

Acquisition des 
images

30 minutes

Satellite METSAT

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

VIS 0,55 – 0,75 2 km

WV 5,70 – 7,10 8 km

IR 10,50 – 12;50 8 km

Masse en orbite 1055 kg

Stabilisation 3 axes

Durée de la 
mission

5 à 7 ans

Acquisition des 
images

30 minutes



Satellite NOAA

Dimension en orbite 4,20 m x 1,88 m x 7 m

Diamètre 1,88 m

Masse en orbite 2232 kg

Durée de vie > 2 ans

Stabilisation 3 axes

Altitude 840 km

Inclinaison 98,74°

Heure locale au nœud 
ascendant

14h00

Satellite NOAA

 Instruments embarqués à bord des satellites NOAA :

– AVHRR/3 : imageur 6 canaux

– HIRS : sondeur infrarouge à 20 canaux (T° en conditions claires).

– AMSU-A : sondeur hyperfréquence à 15 canaux (T°).

– MHS : sondeur hyperfréquence à 5 canaux (U).

et aussi SBUV, SEM, DCS, SARR & SARP



MetOp

 Après de nombreuses tentatives en juillet puis octobre 2006, le satellite
MetOp-A a pris son envol le 19 octobre à 16h28UTC à partir du 
cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

MetOp – Première image reçue au CMS Lannion

 Le 25 octobre entre 09h39 
et 09h52 UTC, au cours de 
l’orbite 81, et seulement 6 
jours après le lancement de
MetOp



Satellite MetOp

Dimension en orbite 5 m x 6,6 m x 17,6 m

Masse 4093 kg

Durée de vie 5 ans

Stabilisation 3 axes

Altitude 840 km

Inclinaison 98,7°

Heure locale au 
nœud descendant

09h30

Satellite MetOp

– IASI : interféromètre infrarouge à haute résolution (T° & U).

– ASCAT : diffusiomètre (vent à la surface des océans)

et aussi GRAS, GOME, SEM, A-DCS & SARP.

 Instruments embarqués à bord des 
satellites METOP :

– AVHRR/3 : imageur 6 canaux

– HIRS : sondeur infrarouge à 20 
canaux (T° en conditions claires).

– AMSU-A : sondeur hyperfréquence 
à 15 canaux (T°).

– MHS : sondeur hyperfréquence à 5 
canaux (U).



Caractéristiques de l’instrument AVHRR

 L’AVHRR est l’instrument imageur embarqué à la fois sur NOAA et sur 
METOP.

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

VIS 0,6 0,58 – 0,68 1 km

VIS 0,8 0,72 – 1,00 1 km

IR 1,6 (jour) 1,58 – 1,64 1 km

IR 3,7 (nuit) 3,55 – 3,93 1 km

IR 10,8 10,30 – 11,30 1 km

IR 12 11,50 – 12,50 1 km

Détail des instruments embarqués sur MetOp

 AVHRR/3. Advanced very high resolution radiometer
Radiomètre imageur (6 canaux visible et proche infrarouge) à haute résolution 
horizontale (1 km) permettant de visualiser la couverture nuageuse et de mesurer, en 
l’absence de nuages, la température de surface de la mer, l’étendue et les 
caractéristiques des couvertures de glace, de neige et de végétation.

 HIRS/4. High resolution infrared radiation sounder
Sondeur atmosphérique (19 canaux infrarouge dans la bande 3,8-15 μm et un canal 
visible) permettant d’effectuer, par temps clair, des profils de température et 
d’humidité et de mesurer la température de surface (résolution horizontale 10 km). 
Fournit également des informations sur certaines caractéristiques des nuages et sur 
l’ozone total.

 AMSU-A1 et A2. Advanced microwave sounding unit A1 and A2 
Sondeur micro-onde (15 canaux dans la bande de fréquence 23 à 90 GHz) pour des 
sondages de température quelles que soient les conditions météorologiques. 
Résolution horizontale 50 km.

 MHS. Microwave humidity sounder
Radiomètre (5 canaux micro-onde dans la bande 89 à 190 GHz) fournissant une 
information sur la vapeur d’eau atmosphérique. Auto-calibré et balayage en travers 
de la trace au sol. Résolution horizontale au nadir : 15 km.

 A-DCS. Advanced data collection system
Récepteur UHF (401,65 MHz) et traitement du signal pour localiser et/ou collecter 
des informations météorologiques en provenance de plus de 5000 plates-formes 
terrestres ou aériennes, fixes ou dérivantes (balises Argos).



Détail des instruments embarqués sur MetOp

 SARP/3. Search And Rescue Processor
Transpondeur VHF/UHF et traitement du signal pour recherche, localisation et 
collecte d’information en provenance de balises de détresse Sarsat-Cospas 406 MHz
de type ELT (Emergency locator transmitters) ou EPIRB (Emergency position
indicating radio beacons).

 IASI. Infrared atmospheric sounding interferometer
Interféromètre Michelson à infrarouge pour le sondage de température, de vapeur 
d’eau et d’ozone par temps clair. Iasi couvre le domaine spectral de 3,62 à 15,5 μm, 
a une fauchée instrumentale de 2 112 km et une résolution horizontale de 12 km au 
nadir. La température est mesurée à 1 °C près, l’humidité à 10 % et la résolution est 
de 1 km sur la verticale.
IASI est un interféromètre doté de plus de 8 000 canaux. Il fournit aux 
météorologistes des profils atmosphériques d’une précision jusque là inégalée : une 
résolution verticale d’1 km, une précision d’1°C pour la température et de 10 % pour 
l’humidité. En comparaison, HIRS, le sondeur infrarouge actuel des satellites
défilants de la NOAA, ne possède que 19 canaux. Ses profils ont une résolution 
verticale de quelques kilomètres et une précision de l’ordre de 2 °C pour la 
température et de 30 % pour l’humidité relative.
Iasi a été conçu et développé dans le cadre d’un partenariat entre EUMETSAT et le 
CNES. Le Centre de recherches et le Centre de météorologie spatiale (CMS) de 
Météo-France ont été impliqués dans la définition de l’instrument et des méthodes de 
traitement de ses données, en étroite coopération avec le CNES. Le CMS a participé
aux travaux d’étalonnage et de validation des premières données Iasi, pendant les 
six mois de la recette en vol de MetOp-A.

Détail des instruments embarqués sur MetOp

 SEM. Space environment monitor
Spectromètre de particules multi-canal pour mesurer le flux des particules chargées 
du plasma solaire. Il comprend deux capteurs séparés : TED (Total energy detector) 
et MEPED (Medium energy proton and electron detector).

 ASCAT. Advanced scatterometer
Diffusiomètre opérant en bande C (5,2555 GHz) pour la mesure des vents à la 
surface de la mer (vitesse et direction). Ascat délivre des mesures le long de deux 
fauchées de 500 km de large, de part et d’autre de sa trace, à raison d’une mesure 
tous les 12,5 km.

 GRAS. Global navigation satellite system receiver and atmospheric sounding
Récepteur GPS mesurant l’atténuation du signal au cours de la traversée des hautes 
couches de l’atmosphère (sondages « aux limbes »). Permet d’accéder à la 
température et à l’humidité de la haute troposphère et de la stratosphère.

 GOME/2. Global ozone monitoring experiment
Spectromètre ultraviolet et visible, opérant à la verticale et mesurant le rayonnement
rétrodiffusé par l’atmosphère et réfléchi par la surface terrestre dans la bande 240 à
790 nm. Pour la surveillance globale de l’ozone.



Satellites européens

 MetOp-B puis MetOp-C, opérationnels jusqu’en 2020

 MSG-1 puis MSG-2, MSG-3, MSG-4

– si tout va bien Météosat -8 -9 -10 -11 opérationnels jusqu'à 2015-2020.

– MSG-3 sera stocké jusqu’à ce que le premier de la série approche de la fin de 
son espérance de vie.

– MSG-4 complètera la série

 La 3e génération : à l'horizon 2020-2030

– Une imagerie encore améliorée

– Un sondeur pour l'usage en prévision numérique

– Une détection des éclairs

– Pas encore de radiomètre micro-ondes (vision à travers les nuages, mesure de 
précipitations…) remis à plus tard (difficulté technologique).

Meteosat Troisième Génération

Le programme MTG comprend :

4 MTG-I (Imageur) et 2 MTG-S 
(Sondeur).

Programme opérationnel de 2017 à 2037 
(environ).

Les missions :

• Imagerie à haute résolution spectrale du disque complet.
• Imagerie à haute résolution temporelle.
• Observation de l’activité électrique.
• Sondage dans l’infrarouge (fréquence de 30 minutes, disque complet, 

résolution de 4 km).
• Sondage dans l’ultraviolet et le visible (composition chimique de 

l’atmosphère).



Meteosat Troisième Génération (l’imageur)

Mission d’imagerie à haute 
résolution du disque complet 
(FDHSI) :
•globe complet

•toutes les 10 minutes

•résolution de 1 à 2 km dans 16 
canaux

Mission d’imagerie à haute 
résolution temporelle (HRFI) :
•1/3 du disque

•toutes les 2 min 30 s

•résolution de 500 m à 1 km dans 
4 canaux

Canal de l’imageur Résolution des 16 canaux FDHSI /
Résolution des 4 canaux du HRFI

VIS 0,4 µm 1 km

VIS 0,5 µm 1 km

VIS 0,6 µm 1 km / 500 mètres

VIS 0,8 µm 1 km

VIS 0,9 µm 1 km

NIR 1,3 µm 1 km

NIR 1,6 µm 1 km

NIR 2,2 µm 1 km / 500 mètres

IR 3,8 µm 2 km / 1 km

WV 6,3 µm 2 km

WV 7,3 µm 2 km

IR 8,7 µm 2 km

IR 9,7 µm 2 km

IR 10,5 µm 2 km / 1 km

IR 12,3 µm 2 km

IR 13,3 µm 2 km

NPP/JPSS
(NPOESS Preparatory Project / Joint Polar Satellite System)
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La constellation actuelleLa constellation actuelle

Décision du Président des USA le 2 février 2010

• Le programme NPOESS a pris fin le 30 septembre 2010 mais le segment-
sol et le segment-satellite de JPSS bénéficient des développements 
réalisés dans le cadre de NPOESS

• Orbite de 13h30 : NOAA – JPSS (Joint Polar Satellite System)
• Orbite de 05h30 : DoD – DWSS (Defense Weather Satellite System)
• Orbite de 09h30 : EUMETSAT (EPS – MetOp)

• Les capteurs :
VIIRS (MODIS heritage)
CrIS (AIRS/IASI heritage)
OMPS (OMI/TOMS heritage)
ATMS (AMSU heritage)
CERES/ERBS



NPOESS C-2

MetOp

NPOESS C-1

MetOp

JPSS

DWSS

Early Morning Orbit

Mid-morning Orbit

Afternoon Orbit

Evolution des programmes satellitaires

Satellite JPSS-1

(clone de NPP)

• Assure la continuité des observations pour le 
climat et la surveillance de l’environnement à partir 
de l’orbite héliosynchrone.

• Augmente la disponibilité et la précision des 
mesures, notamment dans les cas d’événements 
météorologiques sévères.

• L’imageur VIIRS apporte des améliorations 
considérables pour la météorologie et 
l’océanographie (par exemple, détection de feux, 
panache volcanique, nappes de pétrole,…)

• CrIS et ATMS reconstitue des profils de 
température et d’humidité à haute résolution utiles 
à l’analyse des modèles numériques de prévision 
du temps.

Dates prévues des lancements des satellites JPSS JPSS-1 – 2016, JPSS-2 – 2018

Durée de vie prévue d’un satellite 5 à 7 ans

Programme De 2016 à 2026

Budget de 2011 à 2024 $11.9 milliards

Le programme JPSS



OMPS

VIIRS

CrIS

ATMS

CERES

Le satellite et sa charge utile

Visible/Infrared 
Imager Radiometer 

Suite (VIIRS)

Ozone Mapping and 
Profiler Suite 

(OMPS)

Clouds and the 
Earth’s Radiant 
Energy System 

(CERES)

Cross-track Infrared 
Sounder

(CrIS)

Advanced 
Technology 

Microwave Sounder 
(ATMS)

Les capteurs de NPP / JPSS-1



 Visible/Infrared Imager Radiometer Suite (VIIRS) Raytheon Santa Barbara collecte de 
l’imagerie visible et infrarouge ainsi que des données radiométriques des 
surfaces continentales, des océans et de l’atmosphère.

– Résolution des images : 400 m et 800 m
– 22 canaux de 0,4 à 12,5 µm
– Largeur de fauchées dépendante des applications : 1700, 2000 et 3000 km

 Crosstrack InfraRed Sounder (CrIS) ITT Ft Wayne, interféromètre à transformée de 
Fourier, produit des profils tridimensionnels de température, d’humidité et de 
pression.

– 158 canaux SWIR (3,92 à 4,64 µm)
– 432 canaux MWIR (5,71 à 8,26 µm)
– 711 canaux LWIR (9,14 à 15,38 µm)
– Résolution de 15 km
– Précision d’environ 1°C pour une résolution verticale d’1 km en conditions 

de ciel clair.
– Fauchée de 2200 km

 Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS) Northrop Grumman Electronics, 
reconstitue des profils atmosphériques de température et d’humidité en 
conditions nuageuses, ainsi que des initialisations de profils en conditions claires 
(pour CrIS).

– 22 canaux de 23,8 à 183 GHz
– Fauchée de 2300 km

Les capteurs (1)

 Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS) Ball Aerospace, une gamme de trois 
instruments permettant d’obtenir des profils d’ozone.

– Colonne totale d’ozone de 300 à 380 nm avec une résolution de 1 nm
– Profils d’ozone au nadir de 250 à 310 nm avec une résolution de 1 nm
– Profils d’ozone aux limbes de 290 à 1000 nm avec une résolution de 2,4 à 54 

nm
– Fauchée de 2800 km pour l’ozone colonne

 Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) NASA Langley Research Center, 
un radiomètre à 3 canaux qui mesure à la fois le rayonnement solaire réfléchi et le 
rayonnement émis par la Terre du sommet de l’atmosphère à la surface. Il permet 
également de déterminer les propriétés nuageuses, comme la nébulosité, la 
hauteur, l’épaisseur, la taille des particules et leur phase (eau, glace) en
association avec les mesures faites par les autres instruments.

– Mesure de rayonnement global de 0,3 à 50 µm
– VIS et proche IR de 0,3 à 5 µm
– IR de 8 à 12 µm

Les capteurs (2)
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Black & 
White
Visible 

Current 
Cloud 
Imagery 

JPSS
Cloud 
Imagery

True Color

Smoke
Plume

Carrier Ops

Contrails

True Color

NO

NRL
Process

Dust 
Fronts

MicrowaveMicrowave

Precip                         WindsPrecip                         Winds

Tough 
Problems 
Solved

L’imagerie : une meilleure résolution spectrale

POES POES –– 1.1 km1.1 km JPSS JPSS –– 400m400m

Tenerife Island
Canary Islands
February 19, 2004

POES: 11:22 GMT 
(NOAA – 17)

JPSS: 14:05 GMT 
(Simulated from 
Aqua MODIS)

L’imagerie : une meilleure résolution spatiale



Current
Fidelity

NPOESS
Fidelity

More 
Channels

Produces 
Global 
Forecast

Where is Isabel headed?Nat’l Hurricane Center

Temperature 
and moisture 
profiles

Des profils atmosphériques plus précis

Contribution à la réduction d’erreurs de prévision (%)

Les profils de CrIS et d’ATMS sont une source 
d’informations essentielles à la prévision numérique



Surveillance du trou d’ozone et de 
l’ozone global suite au protocole de 
Montréal décidant d’éliminer les 
émissions de chlorofluorocarbones 
(CFC).
Mise en place d’index UV précis pour 
éviter à la population une exposition aux 
radiations importantes d’UV.

Les produits d’ozone d’OMPS

JPSS L1RD Defined Environmental Data Records (EDRS)

CLOUD LIQUID WATER
PRECIPITATION TYPE/RATE
PRECIPITABLE WATER
SEA SURFACE WINDS SPEED
SOIL MOISTURE
SNOW WATER EQUIVALENT

IMAGERY
SEA ICE CHARACTERIZATION
SNOW COVER/DEPTH
SEA SURFACE TEMPERATURE
SURFACE TYPE

GCOM AMSR‐2
(11)

VIIRS  (22)

ALBEDO (SURFACE)
CLOUD BASE HEIGHT
CLOUD COVER/LAYERS
CLOUD EFFECTIVE PART SIZE
CLOUD OPTICAL THICKNESS
CLOUD TOP HEIGHT
CLOUD TOP PRESSURE
CLOUD TOP TEMPERATURE
ICE SURFACE TEMPERATURE
NET HEAT FLUX 
OCEAN COLOR/CHLOROPHYLL

SUSPENDED MATTER
VEGETATION INDEX
AEROSOL OPTICAL THICKNESS
AEROSOL PARTICLE SIZE
ACTIVE FIRES

IMAGERY
SEA ICE CHARACTERIZATION
SNOW COVER
SEA SURFACE TEMPERATURE
LAND SURFACE TEMP
SURFACE TYPE

CrIS/ATMS  (3)
ATM VERT MOIST PROFILE
ATM VERT TEMP PROFILE
PRESSURE (SURFACE/PROFILE)

OMPS  (2)
O3 TOTAL COLUMN
O3 NADIR PROFILE

CERES  (4)
DOWN LW RADIATION (SFC)
DOWN SW RADIATION (SFC)
NET SOLAR RADIATION (TOA)
OUTGOING LW RADIATION (TOA)

MIS  (17 ‐ TBR)

CLOUD LIQUID WATER
PRECIPITATION TYPE/RATE
PRECIPITABLE WATER
SEA SURFACE WINDS (1)
CLOUD ICE WATER PATH
SEA SURFACE WIND STRESS
TOTAL WATER CONTENT
SOIL MOISTURE

IMAGERY
SEA ICE CHARACTERIZATION
SNOW COVER/DEPTH
SEA SURFACE TEMPERATURE
LAND SURFACE TEMP
SURFACE TYPE

ATM VERT MOIST PROFILE
ATM VERT TEMP PROFILE
PRESSURE (SURFACE/PROFILE)

SEM‐N  (5)
AURORAL BOUNDARY
AURORAL ENERGY DEPOSITION
ENERGETIC IONS
MED ENERGY CHARGED PARTICLES
SUPRA‐THERMAL THRU AE PARTICLES

VIIRS  (22)

TSIS  (1)
SOLAR IRRADIANCE

SARR &
SARP

A‐DCS

KEY
EDRs with Key Performance Parameters

JPSS‐1

GCOM

DWSS

JPSS Program
(Host TBD)



NPP : accès aux données
pour Météo-France

 Données globales (via EUMETCast) :
– VIIRS : non prévu
– CrIS : composantes principales envoyées dans la BDM.
– ATMS : toutes les données

 Données régionales EARS (via EUMETCast) : 
– VIIRS : 16 canaux à résolution moyenne (800 m)
– CrIS : composantes principales
– ATMS : toutes les données

 Données locales (en acquisition directe) :
– Station de réception directe en bande X en place au CMS 

(actuellement utilisée pour AQUA/TERRA)
– Logiciel de pré-traitement et de traitement IPOPP en place au CMS 

(actuellement utilisé pour traiter les données MODIS)

Satellites défilants : les programmes JPSS, DWSS et EPS-SG


