
Les produits satellitaires

Les produits du CAF (Central Application Facility)

 Le CAF, c’est l’unité opérationnelle de fabrication  de produits satellitaires
du siège d’EUMETSAT à Darmstadt. Elle utilise les données des satellites 
européens. Le processus est automatique et inclut un système de contrôle 
qualité tout au long de la chaîne de fabrication du produit.

 Les produits sont fabriqués en temps quasi-réel avec les 4 étapes 
suivantes :
– Réception de données calibrées et géolocalisées,
– Fabrication des produits,
– Contrôle qualité,
– Distribution aux utilisateurs.

 Certains produits étaient élaborés à partir des données des satellites
Meteosat de première génération. Elles sont actuellement remplacées par 
les données MSG. Les séries de données de certains produits sont assez 
longues pour quantifier l’impact du changement climatique.
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Les SAF
Centre d’application satellitaire

 Les Centres d'application satellitaire
(SAF) sont des entités de développement 
et de traitement spécialisées. Ils sont 
intégrés dans le segment-sol des 
applications d'EUMETSAT. Utilisant le 
savoir-faire et les compétences des Etats-
membres, les SAF viennent compléter 
l'éventail des produits météorologiques 
extraits des données satellitaires dans les 
installations d'EUMETSAT à Darmstadt. 

Les SAF travaillent à partir des données des satellites météorologiques polaires et 
géostationnaires et ont été mis en place avant que les satellites des programmes MSG 
(Meteosat Seconde Génération) et EPS (EUMETSAT Polar System) soient lancés.

Les 8 SAF

 Prévision immédiate et à très court terme 

 Océans et glaces de mer 

 Ozone 

 Prévision numérique du temps 

 Climat 

 GRAS et météorologie 

 Analyse des terres émergées 

 Support à l’hydrologie opérationnelle et au management de l’eau

 Les SAF (http://www.eumetsat.int/Home/Main/Satellites/GroundNetwork/ApplicationGroundSegment/SAFs/SAFProjects/index.htm)



SAF Prévision immédiate et à très court terme

 Masque de nuages et couverture nuageuse 

 Classification des nuages (brouillard compris) 

 Température et hauteur du sommet des nuages 

 Nuages précipitants 

 Taux des pluies de convection 

 Teneur en eau précipitable

 Concentration de l'eau des nuages 

 Couches d'eau précipitable

 Analyse de stabilité

 Vecteurs de vent haute résolution du canal HRV 

 Interprétation automatique des images satellitaires, y compris celles des 
orages évoluant rapidement 

 Advection de masses d'air 

SAF Océans et glaces de mer

 Vecteurs de vent de surface (à l'échelle globale) 

 Température de surface de la mer 

 Flux de rayonnement de surface de l'Atlantique 

 Températures et structures de la surface de la mer au niveau régional 

 Bordure des glaces de mer 

 Couverture des glaces de mer 

 Classification des glaces de mer



SAF Ozone

 Ce SAF extrait en temps quasi-réel des produits issus principalement des 
données EPS tels que l'ozone total de la colonne, le profil vertical d'ozone 
et les champs ultraviolets par ciel clair. Ces données sont archivées pour 
être ultérieurement accessibles aux chercheurs. Elles comprennent des 
champs ultraviolets dans des conditions atmosphériques réelles, l'ozone 
total de la colonne, les profils verticaux d'ozone et le montant total des 
composants chimiques de l'atmosphère tels que les oxydes d'azote, de 
brome et de chlore et les aérosols stratosphériques.

SAF Prévision numérique du temps

 Le SAF se concentre sur le développement de techniques destinées à permettre une utilisation 
encore plus effective des données satellitaires en prévision numérique et en particulier 
l'exploitation des données et produits dérivés des nouveaux systèmes satellitaires. Il définit 
également les meilleures interfaces entre les données satellitaires et les systèmes d'assimilation 
des données NWP. Son activité implique la restitution des paramètres géophysiques pour une 
intégration en vue d'une pseudo-observation par les modèles d'assimilation NWP ou pour une 
assimilation directe des mesures de radiance des satellites. L'objectif est d'influencer les modèles 
NWP pour faire concorder leurs estimations des paramètres atmosphériques (vents, humidité, 
température, etc.) avec l'état véritable de l'atmosphère et obtenir des prévisions plus exactes.

 Des activités de recherche et de développement sont nécessaires pour élaborer les logiciels de 
traitement de données à mettre en place dans les centres NWP, dans d'autres SAF ou à
EUMETSAT, selon le cas. 

 Les sources utilisées par ce SAF :
– l'instrument ATOVS embarqué sur NOAA et MetOp
– l'instrument IASI embarqué sur MetOp
– les images des satellites géostationnaires 
– les données de diffusiométrie d'ERS-2, MetOp et ADEOS-II 
– les données SSM/I de DMSP 
– les données de GOME et de ses successeurs embarqués sur ERS-2 et MetOp

 Grâce à ce SAF, les estimations de température, d'humidité, de vents (tant à la surface que dans 
l'atmosphère) et de l'ozone sont nettement améliorées. 



SAF Climat

 Les fournitures de ce SAF englobent : 

– Des données nuages : nébulosité, classification des nuages, 
température et hauteur du sommet des nuages, phases nuageuses et 
épaisseur optique 

– Des composants du bilan radiatif de surface : émission solaire en 
surface et albédo étant les produits-clés 

– Bilan radiatif au sommet de l'atmosphère (ondes courtes et ondes 
longues) 

– Des jeux de données homogènes de SST et de la couverture de glace, 
avec estimation de leur qualité

– Des statistiques sur les profils de température et d'humidité.

SAF GRAS et météorologie

 GRAS, le récepteur du système mondial de navigation par satellite destiné
au sondage de l'atmosphère, est un instrument inédit fabriqué par l’ESA. Il 
reçoit des signaux radios émis par des satellites de navigation (GPS) après 
un trajet tangentiel dans l'atmosphère. Un traitement de la dérive Doppler 
de la fréquence des signaux reçus permet d'établir des profils de 
température et d'humidité, d'une grande précision et d'une résolution 
verticale élevée, en assurant une couverture globale.

 Le SAF se concentre sur les techniques de traitement et d'utilisation 
efficace des données GRAS.



SAF Analyse des terres émergées

 Albédo de surface 

 Flux de rayonnement de surface en ondes courtes

 Flux de rayonnement de surface en ondes longues 

 Température de surface des sols 

 Humidité des sols 

 Couverture neigeuse et représentation cartographique

 Evapotranspiration

 Aérosols 

SAF Support à l’hydrologie opérationnelle et au management de 
l’eau

 Le H-SAF produit, valide, distribue et archive des jeux de données et des 
produits pour des applications hydrologiques opérationnelles. Pour cela, il 
acquiert les données des satellites Meteosat et MetOp mais également des 
données provenant d’autres opérateurs de satellites.

 Il génère les produits suivants :
– Produits relatifs aux précipitations

– Produits d’humidité des sols

– Paramètres neigeux

 Les réflexions portent sur une vision à long terme des besoins des 
utilisateurs et des relations entre hydrologie et prévision numérique du 
temps :

– Le futur rôle des modèles numériques de prévision en termes de 
prévision des précipitations

– Les besoins des applications hydrologiques opérationnelles.



Distribution des produits du CAF et des SAF

 Le Product Navigator d’EUMETSAT, c’est le catalogue des données qui 
permet une visualisation synthétique des multiples produits disponibles et 
de leurs fiches associées :

‒ le statut des données (opérationnel, développement...)
‒ le format des données (de diffusion et d’archivage)
‒ les principaux domaines d’activité concernés
‒ la zone de couverture
‒ instrument(s) utilisé(s)
‒ le moyen de diffusion
‒ la fréquence de mise à disposition
‒ la résolution
‒ la projection

 Le Data Center Online 
Ordering d’EUMETSAT
permet la commande de 
données.

De nombreuses voies de diffusion en temps réel

Diffusion directe

Diffusion EUMETCast



De nombreuses voies de diffusion en temps réel

 Diffusion directe
voie « historique » de réception des images et des produits, grâce aux 
moyens de télécommunications des satellites. Nécessite une station de 
réception et des équipements lourds.

 GTS/RMDCN (Global Telecommunications System / Regional Meteorological Data Communication Network)

réseau de télécommunications de l’Organisation Météorologique Mondiale 
utilisé par les services météorologiques nationaux.

 EUMETCast
voie principale pour diffuser les images et les produits. Un équipement de 
réception léger est suffisant.

 Internet
Seule une connexion internet suffit  ! (site web d’EUMETSAT)

Chaque système possède son propre catalogue de diffusion.

La réception directe des géostationnaires

 La réception directe des données prétraitées des satellites géostationnaires 
est vouée à disparaître, remplacée par la réception EumetCast.

 Seul GOES-E est réellement reçu en direct au CMS pour assurer une 
fonction de relais au bénéfice d’EUMETSAT (Lannion a la chance d’être 
plus à l’ouest que Darmstadt !)

 La réception directe est coûteuse et nécessite des antennes de grand 
diamètre.



Exemple : GOES-Est

 L’antenne A27, pointée vers l’ouest 
permet de recevoir les données du 
satellite américain GOES-E :

– Diamètre : 7,20 mètres

– Bande L (1,7 GHz)

La réception des géostationnaires



Réception METSAT, MTSAT & GOES-W

 Les données prétraitées de ces 3 satellites, hors de notre zone de visibilité, 
sont concentrées au CMS par réseau de télécommunications.

 Pour ces trois satellites également, le CMS assure une fonction de relais au 
bénéfice de la communauté utilisatrice d’EUMETSAT.

Réception des satellites défilants

 Réception directe des données brutes des satellites NOAA & METOP grâce 
à des antennes mobiles pilotées grâce aux éphémérides des satellites.

 En bleu : limite du 
domaine dans lequel le 
satellite peut être reçu.

 En gris : limite de la 
surface observable 
compte-tenu du champ 
de vision des 
instruments.

 On peut, en général, à
Lannion, recevoir trois 
portions d’orbite 
successives



Réception des satellites défilants

 6 antennes sont disponibles pour 
réceptionner les satellites défilants
européens et américains, 
respectivement  METOP & NOAA, 
AQUA, TERRA, NPP et les futurs 
JPSS.

– Diamètre : 2,40 m à 3,30 m selon 
la technologie et l’âge de 
l’antenne.

– 4 antennes en bande L (1,7 GHz)

– 2 antennes en bande L (1,7 GHz) 
et en bande X (8GHz).

Le concept de la réception EUMETCast

 EUMETCast est le système de transmission d’EUMETSAT pour les 
données environnementales.

 Caractéristiques :

– basé sur la technologie DVB (transmission vidéo numérique), il s’appuie 
sur des satellites de télécommunications à usage commercial opérés 
par EutelSat.

– ne nécessite que des équipements de réception légers, quasi 
identiques à la réception de chaînes de télévision numérique chez un 
particulier.

– la diffusion a lieu en bande Ku pour l’Europe.

– la fourniture est sécurisée par une clé de cryptage EKU (EUMETCast
Key Unit) et d’un logiciel dédié (Tellicast).

– adapté à tous les formats de fichiers.



Système EUMETCast

Système EumetCast – rebond africain

EuroBird-9 AtlanticBird-3

EumetCast uplink
Usingen - Germany

Ku-band to C-band
Fucino - Italy

Ku-Band C-Band



Réception EumetCast au CMS

 Les antennes A28 & A29 pointées 
vers EuroBird assurent la réception
EumetCast.

– Diamètre : 90 centimètres

– Bande Ku (11 GHz)

Produits disponibles par EumetCast

 Meteosat first generation image data

 Meteosat second generation image data

 Rapid scanning

 GOES East and West, MTSAT and FY image data 

 EPS Global data service

 EARS

 EUMETSAT meteorological products

 SAF products

 NOAA/NESDIS products

 MODIS Winds

 DWDSAT products from DWD 

 SPOT VEGETATION products from VITO 

 Basic Meteorological Data (BMD) for WMO RA VI 

 DCP and MDD in-situ forecast data 

 …



Exemples de production

Imagerie numérique :

Utilisation de l’imagerie à pleine résolution disponible au CMS (sans perte 
de compression). Cette production répond aux demandes les plus diverses 
pour des clients souhaitant disposer de la qualité optimale. Elle est en 
général réalisée « sur mesure » suivant les spécifications du client (satellite, 
canaux, zone, projection, ajout de traits de côtes…). Elle peut être destinée 
à mettre en évidence certains phénomènes par des compositions ou des 
traitements d’images particuliers (mise en évidence de cendres 
volcaniques, COTRA, tempêtes de poussière…).

L’hexasat



Animations

Fourniture de séquences vidéo de situations météorologiques vues 
directement par les imageurs des satellites ou de produits élaborés du type 
classification nuageuse ou température de surface de la mer. 
Réalisation dans les formats souhaités par le client (généralement MPEG, 
AVI, QUICK TIME, GIF, FLASH…).

Exemples de production

Expertise sur situation :

Constitution d’un dossier décrivant un phénomène météorologique précis 
comprenant une interprétation du phénomène s’appuyant sur différents 
produits (exemple : imagerie classique + produits élaborés du type 
température et pression des sommets nuageux).
Client typique : le Bureau d’Enquêtes et d’Analyse (BEA), Préfecture, juge 
d’instruction, …



Expertise

Suite à un accident d’avion, fourniture d'éléments pour le BEA : Image en N&B 
visualisant les nuages présents (canal IR 10.7) avec une plage de 
températures s'étendant de 190 K à 340 K ainsi qu'une image en couleur 
constituée d'une gamme de 20 couleurs par plage de 3 degrés entre 183 K et 
243 K (de -90°C à -30°C) mettant en évidence les sommets les plus froids et, 
par voie de conséquence, les nuages convectifs les plus actifs (avec les 
réserves habituelles).

Expertise



La classification nuageuse

La classification nuageuse

Le produit « classification nuageuse » permet automatiquement 
de distinguer les zones de ciel clair des zones nuageuses et de 
classer ces différentes zones nuageuses suivant 21 catégories.

Domaine : globe

Résolution : 3 km

Fréquence : 15 min



Le plus spectaculaire : la discrimination des nuages

IR Météosat-7 :

Où sont les 
nuages bas ?

Le plus spectaculaire : la discrimination des nuages

Classification 
nuageuse MSG 
correspondante



Pression de sommet des nuages

Composition colorée microphysique MSG

Elle fournit des éléments 
d’appréciation de la taille des 
particules et de l’épaisseur des 
nuages en période diurne.
Combinaison et seuillage de 
canaux, avec un algorithme 
calculant la réflectance pour le 
canal IR 3,9 μm à partir des 
températures de brillance à
10,8 μm et 13,4 μm et des 
angles zénithaux solaires et
satellitaires.
Canaux utiles :
VIS 0,8 μm, IR : 3,9 μm, 10,8 μm 
et 13,4 μm.

Domaine : globe

Résolution : 3 km

Fréquence : 15 min 



Image en composition colorée

Le principe est d’élaborer des images de référence pour chaque composante 
de couleur R, V & B (vidéo).

De jour, les images de référence 
sont crées à partir de 8 canaux 
VIS et IR.

De nuit, l’algorithme de 
traitement est différent, les 
canaux VIS étant indisponibles.

Domaine : globe

Résolution : 3 km

Fréquence : 15 min 

Image en composition colorée

Z.I.C.

Cyclone Karl

Neige au sol

Nuages bas



Limitations de la détection nuageuse MSG

 Principalement à la transition jour  nuit ou nuit  jour, les nuages bas ne 
sont plus (ou sont mal) reconnus.

– de jour : VIS et IR « fenêtre ».

– de nuit : canal 3,9 µm et IR « fenêtre » (apparence plus froide à 3,9 µm 
qu’à 10,8 µm).

– à la transition : pas assez d’énergie pour VIS mais 3,9 µm déjà
contaminé par le soleil.  

 D’autres cas plus marginaux

– Quand le soleil est presque dans l’axe de la Terre vers minuit près des 
équinoxes.

– Dans certains secteurs chauds (à cause de la taille des gouttes d’eau 
ou d’un risque de cirrus fins au-dessus de la couche).

RDT (Rapid Developing Thunderstorm)

 Les données d’entrée :

‒ Images sat. du canal IR 10,8 µm

‒ Données optionnelles :

 Localisation des impacts de 
foudre.

 Produit CTTH (hauteur et 
température du sommet des 
nuages).

 Les données de sortie :

‒ Un fichier (« le produit RDT ») 
est généré à l’issue du 
traitement de chaque image 
satellite.



 Localisation (contour de l’objet, 
trajectoire passée)

 Vitesse de déplacement estimée

 Diagnostic de phase (naissance / 
croissance / mature / décroissance)

 Caractéristiques satellitaires
(température minimum, altitude du 
sommet, taux de refroidissement)

 Activité électrique (nombre 
d’impacts de foudre + / -)

 Courbes d’évolution passée 
(nombre d’impacts de foudre, 
surface à différents seuils de 
température, température minimum)

RDT (Rapid Developing Thunderstorm)

L’absorption par les cendres volcaniques est plus forte à 10,8μm qu’à 12,0μm, 
contrairement aux particules de glace ou d’eau. 

 Les cendres volcaniques sont détectées par des T10,8μm-T12,0μm négatif.

10.8μm – 12.0μm Flag cendre volcanique

Cendres volcaniques



Les nuages givrants sont les nuages non cirriformes dont le sommet est 
caractérisé par :

une température comprise entre 0°C et -20°C et une réflectance à 3,9 μm
forte (de jour) ou une différence T10.8 μm - T3.9 μm forte (de nuit), signe de 
gouttelettes d’eau.

Nuages givrants

AMSU-A

Canal 3

50,3 GHz

AMSU-A



157 GHz

89 GHz 31,4 GHz

Indice de

précipitation

Imagerie micro-ondes


