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Météorologie satellitaire pour les prévisionnistes

Le programme :

 Météorologie par satellite : introduction
 Rayonnement & radiométrie
 Orbitographie
 Principe des sondages atmosphériques
 Les principaux satellites actuels et futurs
 Les produits du CAF, des SAF et de Météo‐France et leurs moyens de diffusion



Objectifs de la météorologie satellitaire

• L’OBSERVATION de la planète :
Les nuages (classification, température et altitude du
sommet, détection de cellules convectives, contenu en eau
liquide, caractère précipitant,…).
L’atmosphère (température, humidité, aérosols, panaches de 
cendres volcaniques, concentration de certains gaz, …)
La surface (température, flux radiatifs, indice de végétation,
neige, incendies de forêt, cartographie de végétation, glaces
de mer, force et direction du vent,…)

• Des données pour la PREVISION numérique du temps :
Assimilation des données dans les modèles.

• La surveillance du CLIMAT :
Archivage des données à long terme et leur exploitation
(bilan radiatif, statistiques sur les nuages et les
précipitations,…), validation des modèles climatiques.



L’Histoire : quelques dates clés

• 1960 : Les USA lancent le premier satellite météo 
TIROS‐1.

• 1963 : Création du CEMS (Centre d’Etudes 
Météorologiques Spatiales), hébergé par le CNET 
à Lannion. 

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

• 1974 : Premier satellite météorologique 
géostationnaire SMS‐1 (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.

• 2002 : Lancement de Meteosat Seconde 
Génération  (Meteosat‐8, opérationnel en 2004).

• 2006 : Lancement du premier satellite défilant 
européen MetOp.

• 2011 : Lancement de Suomi‐NPP.

24 décembre 1963 :
Réception de la première
image en Europe.
Satellite TIROS‐8, orbite n°45



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 70 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.



EUMETSAT

 EUMETSAT est une organisation intergouvernementale
établie en 1986 et actuellement au service de 27 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, 4 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.



Rayonnement et Radiométrie



Télédétection : l’historique

 L'expression "télédétection" désigne l'observation de la surface
terrestre à partir de l'espace en utilisant les propriétés des ondes
électromagnétiques émises, réfléchies ou diffusées par les corps
observés, à des fins d'amélioration de la gestion des ressources
naturelles, d'aménagement du territoire ou de protection de
l'environnement.

« télé » : à distance
« détection » : découvrir, déceler …

 Elle est née à partir de deux inventions anciennes : la
montgolfière et la photographie (1858 : première photo
aérienne de la ville de Paris grâce à un ballon captif, prise par
Félix Nadar).

 Elle a pris son essor en 1957 avec Spoutnik 1.



Télédétection : une coopération internationale

Depuis, de nombreux pays dont les
USA, le Canada, la France, la Russie, la
Chine, le Japon ou encore l'Inde ont
développé leurs propres programmes
de télédétection. Aujourd'hui, des
dizaines de satellites d'observation de
la Terre sont en orbite et fournissent
en permanence des milliers d'images
pour des applications militaires, mais
aussi de plus en plus pour des
applications civiles.



Télédétection : principe de base

 4 acteurs interviennent :

– La source d’énergie est l’élément qui « éclaire » la cible. Elle peut être le
soleil, l’objet étudié, le capteur (dans le cas du radar).

– La cible est l’objet étudié (la surface terrestre par exemple, ou les nuages…)
– Le vecteur et le capteur (instruments

embarqués sur un avion, à bord d’un
satellite…). Les capteurs mesurent un
rayonnement électromagnétique (REM).

– Les perturbations (dès que l’on fait une
mesure, on peut difficilement les
éviter !)



Le rayonnement

 Le terme radiation ou son synonyme rayonnement en physique, désigne le
processus d'émission ou de transmission d'énergie sous forme de particules ou
d'ondes électromagnétiques. Il comprend les radiations électromagnétiques (onde
radio, infrarouge, lumière, rayons X, rayons gamma) ainsi que les rayonnements
particulaires (particules alpha, bêta, neutrons).

 Un rayonnement « électromagnétique » est un rayonnement caractérisé par des
variations de champs électrique et magnétique. C’est une énergie qui affecte les
propriétés de la matière.



Caractéristiques du REM

 Longueur d’onde (λ) : distance entre deux points homologues consécutifs.

 Période (T) : temps pendant lequel l’onde effectue une oscillation complète.

 Fréquence (F=1/T) : nombre de cycles par seconde.

 Vitesse ou célérité (C) : vitesse de propagation de l’onde (≈ 300 000 km/s dans le 
vide, vitesse de la lumière). C = λ F

 Par habitude, pour décrire les ondes, on les caractérise soit par la longueur d’onde 
(cas des domaines visible et infrarouge), soit par la fréquence (cas des micro‐
ondes).



Corps noir

 Notion de corps noir et d’émission :

Le corps noir est un objet idéal qui absorberait toute l'énergie électromagnétique
qu'il reçoit, sans en réfléchir ou en transmettre. Il n'est fait aucune autre
hypothèse sur la nature de l'objet. La lumière étant une onde électromagnétique,
elle est absorbée totalement et l'objet devrait donc apparaître noir, d'où son nom.

Le corps noir rayonne donc de l'énergie : puisqu'il absorbe toute l'énergie
électromagnétique qu'il reçoit, il doit nécessairement en céder, sinon, sa
température augmenterait sans cesse. La caractéristique principale est que le
spectre de l'énergie rayonnée (c'est‐à‐dire la répartition de la quantité d'énergie
en fonction de la longueur d'onde) ne dépend que de la température et de rien
d'autre. C'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir.



Corps noir

 D'après la loi de Stefan‐Boltzmann, le flux d'énergieΦ (en W.m‐2) émis par le corps
noir varie en fonction de la température absolue T (en Kelvin).
Φ=σT4, où σ est la constante de Stefan‐Boltzmann.

Le rayonnement émis est d’autant plus important que la température est élevée.

 D'après la loi de Planck, lorsque la température est basse, la plupart du spectre se
trouve dans les infrarouges, l'objet n'émet pas de lumière visible. Lorsque la
température s'élève, la couleur commence par devenir rouge (le spectre
d'émission « pénètre » dans la partie visible par les grandes longueurs d'onde),
puis devient blanc (le spectre s'étale sur tout le spectre visible). C'est pour cela
que le Soleil émet une lumière blanche (il est à 5 800 K). Il nous paraît jaune car la
partie bleue de son spectre est diffusée par le ciel, le bleu et le jaune constituant
des couleurs complémentaires.



Corps noir



Propriétés

 Réflexion (réflectance) : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en réfléchir
une partie. La réflexion peut être spéculaire, c'est à dire qu'elle est dirigée
entièrement dans une seule direction, ou diffuse lorsqu'elle est dirigée dans
toutes les directions. Lorsqu'il s'agit d'énergie solaire réfléchie par une portion
d'espace terrestre, la réflectance est appelée albédo.

 Absorption (absorptance) : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en
absorber une partie. Cette énergie absorbée est transformée et modifie l'énergie
interne du corps. Ainsi, la température interne du corps peut augmenter ce qui va
être la source d'émissions plus importantes dans d'autres longueurs d'ondes
(infrarouge thermique par exemple).



Propriétés

 Transmission (transmittance) : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en 
transmettre une partie. Un objet transparent a une transmittance élevée dans les 
longueurs d'ondes visibles. Une surface d'eau pure ou le feuillage d'arbres sont 
des exemples de surfaces susceptibles de transmettre une partie du REM.



Propriétés

 Diffusion : Ce phénomène à une très grande importance en télédétection. Des 
particules microscopiques, comme celles contenues dans l'atmosphère, amènent 
la diffusion dans toutes les directions d'une partie du REM. Le REM traversant ce 
milieu peut alors être considérablement transformé.
Le ciel nous parait bleu car la diffusion de la lumière se fait préférentiellement 
dans les petites longueurs d'ondes (bleu). Si cette diffusion due à l'atmosphère 
n'existait pas, le ciel serait noir et les zones d'ombre seraient également d'un noir 
absolu. Environ 25% du rayonnement solaire qui traverse l'atmosphère est diffusé. 
Ce chiffre peut être beaucoup plus important lorsque l'atmosphère est chargé en 
aérosols et vapeur d'eau. 



Domaines spectraux

Les bandes principales :
– Le visible

(0,38 à 0,78 µm)

– L’infrarouge
souvent associé à la chaleur – IR
thermique – car à température
normale, les objets émettent
spontanément du rayonnement
dans le domaine IR.

– Les hyperfréquences (ou micro‐
ondes)



Domaines spectraux : une autre représentation



Principes de la mesure radiométrique

 Le radiomètre reçoit un rayonnement de la cible considérée de trois types :
– L’émission de la cible
– La réflexion par la cible
– La transmission, rayonnement provenant d’objets situés dessous.

 Le radiomètre effectue ses mesures de luminance (radiance en anglais) pour des 
longueurs d’onde spécifiques dans des bandes spectrales particulières :
– 0,4 à 0,8 µm pour les canaux dans le visible,
– 5,5 à 7,1 µm pour l’infrarouge vapeur d’eau,
– 10,5 à 12,5 µm pour l’infrarouge thermique.



Mesure dans le visible

 Dans le canal visible et pour des températures inférieures à 300 K, le rayonnement
émis est quasi nul.

Pour des cibles opaques, seul le rayonnement réfléchi est pris en compte, la
mesure ne fait que traduire le pouvoir réfléchissant de la cible.
Toutefois, pour des cibles non opaques, le rayonnement par transmission peut
être important, notamment si le pouvoir réfléchissant des objets situés sous la
cible est élevé (par exemple : cirrus fins au‐dessus d’un sol enneigé!).



Image visible

On observe que la mer est un mauvais
réflecteur, que les nuages associés aux
perturbations extratropicales des
hémisphères nord et sud sont très
réfléchissants, de même que les nuages (en
forme de galets) que l’on trouve dans les
parages de l’anticyclone de Sainte‐Hélène,
de même que ceux qui matérialisent la
Z.C.I.T. Le continent, en revanche, donne des
réponses très différentes en teintes de gris :
le sable du désert est très brillant, tandis
que les affleurements rocheux apparaissent
en sombre tout comme la forêt équatoriale.
Un nuage de poussière s’étend au large de
Dakar. Les régions proches du pôle sud sont
dans l’ombre.



Mesures dans l’infrarouge

 Dans le canal infrarouge thermique, le rayonnement solaire est très faible. Seul le 
rayonnement émis est pris en compte, la mesure ne fait que restituer la 
température des corps.
Toutefois, pour des cibles à fort pouvoir de transmission, la mesure peut être 
perturbée si les objets situés sous la cible émettent un rayonnment important (par 
exemple : nuages fins au‐dessus d’une surface terrestre très chaude).
De même, pour des cibles qui sont loin de pouvoir être considérées comme des 
corps noirs, leur température est sous estimée.

 Dans le canal vapeur d’eau, le rayonnement est absorbé par la vapeur d’eau 
contenue dans l’atmosphère. Le rayonnement émis par la surface terrestre est 
généralement masqué et le rayonnement émis par le sommet des nuages est 
réduit (sauf dans le cas de Cb à forte extension verticale). L’image présente la 
quantité de vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère.
Dans les zones « sèches » où la vapeur d’eau se cantonne aux basses couches, le 
rayonnement émis est élevé.
Dans les zones « humides » où la vapeur d’eau est importante dans toutes les 
couches de l’atmosphère, le rayonnement émis est faible.



Image infrarouge thermique

On utilise une image inversée par rapport à celle d’origine. Sur la deuxième image, Les
corps chauds apparaissent en noir, les corps froids en blanc.



Image infrarouge thermique

Complémentaire de l’image visible, elle
permet d’avoir une idée de l’altitude relative
des sommets de nuages. Les nuages associés
aux perturbations extratropicales des deux
hémisphères ne sont pas tous des nuages
élevés. Ceux (en forme de galets) que l’on
trouve dans les parages de l’anticyclone de
Sainte‐Hélène, plus froids que l’océan, mais
nettement plus chauds que les nuages
élevés sont des nuages bas type
stratocumulus. Ceux qui matérialisent la
Z.C.I.T. sont variés, les plus froids sont des
cumulonimbus. Les zones de désert sont
très chaudes et le nuage de poussière qui
apparaissait dans le canal visible sur mer,
apparaît ici sur Terre.



Image infrarouge vapeur d’eau

On utilise aussi une image inversée par rapport à celle d’origine. La vapeur d’eau chaude apparaît
en noir, la vapeur d’eau froide en blanc.



Image vapeur d’eau

Contrairement aux images visible et
infrarouge thermique, cette image ne
permet pas de différencier continent et
océan. Les zones dites sèches,
correspondant en général à des zones de
subsidence, apparaissent en noir ; les zones
fortement humides, correspondant à des
zones de forte ascendance, apparaissent en
blanc. Les nuages à sommets les plus élevés
et les cumulonimbus offrent pratiquement
la même réponse que dans l’infrarouge
thermique.



Bases d’orbitographie



Satellites utilisés par Météo‐France : 
des satellites géostationnaires et défilants héliosynchrones

 Satellites géostationnaires :
– ils sont fixes par rapport à un repère lié à la Terre
– altitude : 36 000 km – résolution d’environ 3 km,
– surveillent en permanence la même zone du globe,
– limitation à 60°S – 60°N
– utilisés pour effectuer des animations.

 Satellites défilants (ou à défilement, ou à orbite polaire, ou polaires) :
– altitude : 850 km – résolution d’environ 1 km,
– Durée de révolution : 102 minutes
– Largeur de fauchée : 2900 km
– survolent une même zone 2 fois par jour,
– embarquent de nombreux instruments de mesure,
– voient les zones polaires.



La satellisation

Vitesse minimale de satellisation :

7 900 m/s au sol
7 800 m/s à 150 km d’altitude



Les orbites

Les trajectoires des satellites ou des
sondes spatiales dépendent de la
vitesse de satellisation.



Le lancement (géostationnaire)

Lancement (à partir du centre
spatial guyanais de Kourou).

Séparation des étages de la fusée
et injection du satellite sur son
orbite de transfert.



La satellisation

Périgée : 200 km
Apogée : 36000 km

Vitesse de lancement :
10,25 km/s

L’orbite de transfert est
progressivement circularisée
(à chaque apogée) grâce aux
moteurs à bord du satellite.



Les satellites héliosynchrones

 L’orbite héliosynchrone est une orbite géocentrique dont on choisit l'altitude et
l'inclinaison de façon à ce que l'angle entre le plan d'orbite et la direction du soleil
demeure à peu près constant, grâce à la dérive annuelle du plan d'orbite
(précession) : de la sorte, un satellite placé sur une telle orbite repasse au‐dessus
d'un point donné de la surface terrestre à la même heure solaire locale. Ceci est
intéressant lorsque l'on prend des images en lumière visible, car l'éclairement
solaire sera peu variable d'un cliché à l'autre. Il y aura, bien entendu, une
oscillation annuelle de l'heure solaire du passage à cause de l'excentricité orbitale
terrestre.



Orbite rétrograde des satellites héliosynchrones

Ces orbites sont possibles pour une gamme d'altitudes et de périodes parce que le
bourrelet équatorial de la Terre fait que l'orbite du satellite subit une précession à un
rythme qui dépend de son inclinaison, ce qui permet de choisir l'inclinaison de façon à
avoir une dérive du plan de l'orbite de 0,986 degré par jour (soit 360° par an).

Ceci est possible
uniquement pour des
satellites ayant une orbite
rétrograde (inclinaison >
90°).
La précession a alors lieu
vers l’est et rattrape le
mouvement apparent du
soleil, qui s’effectue vers
l’est tout au long de
l’année.



Les satellites météorologiques défilants

 héliosynchrones
 14 orbites par jour
 période : 102 minutes
 se décalent de 25°30’ vers l’ouest 

(2900 km à l’équateur, 2000 km par 
45° de latitude).

 largeur de la fauchée de l’imageur : 
2940 km



Appellation usuelle Heure Solaire Locale (LST) au 
nœud ascendant

Heure Solaire Locale (LST) au 
nœud descendant Exemples

"de l'après‐midi" 00h00 < LST < 05h00 12h00 < LST < 17h00 NOAA‐18, ‐19, NPP, JPSS

"de fin de nuit" 05h00 < LST < 06h00 17h00 < LST < 18h00 DWSS

"du matin" 06h00 < LST < 12h00 18h00 < LST < 24h00 NOAA‐17,
METOP‐A, ‐B, ‐C

12h00 < LST < 24h00 00h00 < LST < 12h00 catégorie non utilisée

Satellite du « matin », de « l’après‐midi » …



Des satellites géostationnaires et défilants héliosynchrones



Sondage satellitaire, diffusiométrie & altimétrie



Sondage satellitaire (principe de base)

 Les sondeurs sont principalement embarqués sur les satellites défilants.

 Les domaines de sondage sont les suivants :
– L’infrarouge, pour les zones dépourvues de nuages
– Les micro‐ondes, en complément car ils sont moins sensibles à la présence de

nuages. La résolution des sondeurs micro‐ondes est toutefois moins bonne.

 Les sondages ont essentiellement lieu dans les bandes d’absorption de la vapeur
d’eau (humidité) et dans les bandes de l’oxygène et du dioxyde de carbone
(température).
– On considère que l’O2 et le CO2 sont uniformément répartis dans

l’atmosphère et que la variable principale est la température.
– De même, quand la température est connue, on détermine la répartition du

gaz dans l’atmosphère (vapeur d’eau ou l’ozone).



Sondage satellitaire

Avec les approximations valables pour l’atmosphère et le domaine infrarouge thermique
(au‐delà de 3,5 µm), la luminance mesurée au sommet de l’atmosphère est une moyenne
pondérée des valeurs prises par la luminance du corps noir (donnée par la fonction de
Planck) dans les différentes couches émettrices (surface de la Terre et couches successives
de l’atmosphère). Le poids associé à chaque couche élémentaire combine deux effets :
d’une part, l’opacité de la couche, qui gouverne sa capacité à émettre du rayonnement, de
l’autre, l’atténuation du rayonnement émis par la couche entre son point de départ et le
sommet de l’atmosphère : cette atténuation est la conséquence des opacités cumulées des
couches situées au‐dessus.
On montre que le poids, associé à chaque couche atmosphérique élémentaire est égal à
l’atténuation entre la face de sortie et le sommet de l’atmosphère, diminuée de
l’atténuation entre la face d’entrée et le sommet de l’atmosphère. Notant classiquement
cette atténuation atmosphérique Tr et utilisant l’altitude z comme coordonnée verticale,
le poids associé à chaque couche élémentaire d’épaisseur dz est égal :
(Tr /  z) dz où ( Tr /  z) est appelée fonction de poids.
Dans une région du spectre où l’atmosphère est fortement absorbante, la luminance
mesurée au sommet de l’atmosphère représente la moyenne de la fonction de Planck sur
les couches supérieures, alors qu’au contraire, dans une région du spectre où l’atmosphère
absorbe peu, la moyenne s’étendra à l’ensemble de l’atmosphère et à la surface.

…/…



Sondage satellitaire

Lorsque les fonctions de poids sont connues (absorbant dont la concentration est
homogène, comme le dioxyde de carbone), les luminances mesurées permettent de
reconstituer le profil de température.
Considérant une atmosphère découpée en couches, le traitement peut être schématisé (de
façon très simplifiée) comme suit : la luminance mesurée dans le canal le plus absorbé
donne la fonction de Planck pour la couche supérieure, et donc la température de cette
couche ; cette température est alors utilisée pour corriger de la contribution de la première
couche la luminance d’un canal dont la fonction de poids couvre les deux couches
supérieures ; on obtient ainsi la valeur de la température pour la deuxième couche à partir
du haut. Le traitement se poursuit ainsi de couche en couche jusqu’à atteindre la surface.
Ce principe peut être étendu à la restitution de profils de vapeur d’eau ou d’ozone, en
réalisant les mesures dans les bandes d’absorption de ces gaz et en supposant avoir
déterminé les profils de température et d’humidité avec suffisamment de précision.

(d’après François Régis Cayla – 2001)



Sondage satellitaire

La précision de la restitution des profils atmosphériques dépend, d’une part du bruit
radiométrique des sondeurs, d’autre part de l’épaisseur des fonctions de poids qui
détermine la résolution verticale des mesures.
Un système de sondage tel que le TOVS (puis son successeur l’ATOVS, Advanced TOVS) est
constitué d’un sondeur infrarouge HIRS couvrant les bandes d’absorption des gaz
atmosphériques et d’un sondeur micro‐ondes MSU (puis AMSU) pour le sondage en
présence de nuages. Le sondeur HIRS présente des canaux de mesure assez larges pour
minimiser le bruit radiométrique, et, de ce fait des fonctions de poids assez épaisses. La
précision obtenue avec l’ATOVS est de l’ordre de 2°C pour la température et de 20 à 30%
pour l’humidité.
Mais les précisions demandées par la météorologie opérationnelle sont maintenant de 1°C
pour la température et de 10% pour l’humidité, pour une résolution verticale de 1 km. Pour
atteindre de telles précisions, les instruments doivent présenter des fonctions de poids très
étroites, tout en maintenant un bruit acceptable, et offrir des canaux réalisant un
échantillonnage vertical serré. C’est l’objectif du sondeur AIRS, lancé en mai 2002 sur le
satellite Aqua, du sondeur IASI embarqué surMetOp et, plus tard, du sondeur CrIS sur JPSS.

(d’après Thierry Phulpin, Florence Rabier et Lydie Lavanant – 2003)



Exemple dans le domaine des micro‐ondes
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Exemple dans le domaine des micro‐ondes
sondage en température dans la bande 50‐60 GHz
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Exemple dans le domaine des micro‐ondes
sondage en température AMSU‐A



Différents instruments de sondage

Sondeur HIRS (T°) AIRS (T° & U) IASI (T°, U &…) CRIS

Satellite NOAA & METOP AQUA METOP NPP & JPSS

Type d’instrument Radiomètre Spectromètre Interféromètre Interféromètre

Agence NOAA NASA CNES ‐ Eumetsat NOAA

Domaine spectral 3,76 à 14,95 µm 3,7 à 15 µm 3,6 à 15,5 µm 3,92 à 15,38 µm

Nombre de canaux 19 + 1 VIS (0,690) 2378 8461 1300

Résolution spatiale 20 km 13,5 km 12 km 14 km

Date de lancement 1978 2002 2006 2011

Sondeur MSU AMSU‐A AMSU‐B MHS

Satellite NOAA NOAA & METOP NOAA NOAA & METOP

Type d’instrument Radiomètre Radiomètre Radiomètre Radiomètre

Agence NOAA NOAA NOAA EUMETSAT

Domaine spectral 50,3 à 57,95 23,8 à 89 89 à 183,31 89 à 190,311

Nombre de canaux 4 15 5 5

Date de lancement 1978 1998 1998 2005
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Diffusiométrie (RADAR)

 Contrairement aux sondeurs, les diffusiomètres sont des capteurs actifs. Le radar émet un signal
hyperfréquence et recueille le coefficient de rétrodiffusion de la surface. Sur l’océan, les
variations d’amplitude du signal rétrodiffusé (σ0) sont causées par les petites vagues (de l’ordre
du cm) crées par le vent.

 Les vecteurs vent sont obtenus à partir des
valeurs de σ0 grâce à un procédé d’inversion qui
contient des coefficients déterminés
empiriquement. On restitue ainsi un vent
standard à 10 mètres.

 Une seule mesure est nécessaire pour obtenir la
vitesse, mais plusieurs sont indispensables pour
obtenir la direction du vent. C’est pourquoi la
zone mesurée à la surface de l’océan est
illuminée tour à tour par trois antennes
différentes, orientées dans des directions
variables relativement à la trace du satellite, et
qui fournissent un triplet de valeurs de
rétrodiffusion.



Altimétrie satellitaire

 L’analyse de la forme des signaux d’écho fournit des informations supplémentaires sur la
hauteur des vagues.

Principe :
 Le radar envoie une brève impulsion vers la surface. La durée de l’aller/retour du signal

permet de connaître la distance entre la surface de l’océan et le satellite. La précision est de
l’ordre du centimètre.

 Après le succès du programme expérimental Topex‐Poséidon (CNES‐NASA), lancé en 1992,
son successeur Jason (CNES‐NASA) relève depuis décembre 2001 un nouveau défi :
l’océanographie opérationnelle.

 L’altimétrie satellitaire est
principalement utilisée dans le
but de mesurer la hauteur des
océans de manière globale et en
temps réel. La topographie des
océans ainsi connue, on peut en
déduire les mouvements des
grands courants marins.



Les principaux satellites utilisés à Météo‐France



Des satellites géostationnaires et défilants héliosynchrones



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.

• MSG‐3 mis en orbite le 5 juillet 2012, devenu Meteosat‐10
depuis le 12 décembre 2012.

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

• MTSAT‐2 a remplacé MTSAT‐1R.
• GOES‐15 est GOES‐W.
• GOES‐13 est GOES‐E.
• MetOp‐A, lancé le 19 octobre 2006 et MetOp‐B, lancé le 17

septembre 2012 sont les satellites « du matin » (LST : 9h30).
• NOAA‐19 et Suomi‐NPP lancé le 28 octobre 2011 sont les

satellites de « l’après‐midi » (LST : 14h00).

LST (Local Solar Time) : Heure Solaire Locale



Les satellites géostationnaires

Satellites géostationnaires :
– ils sont fixes par rapport à un

repère lié à la Terre
– altitude : 36 000 km –

résolution d’environ 3 km
– surveillent en permanence la

même zone du globe
– limitation à 65°S – 65°N
– utilisés pour effectuer des

animations et suivre le
déplacement des phénomènes
météorologiques



Le satellite METEOSAT SECONDE GENERATION

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

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.



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 :



HRV

Tous les avantages de la haute 
résolution : 
une détection,une 
identification et un suivi des 
nuages plus précis



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



10,8 µm3,9 µm6,2 µm

0,6 µm 0,8 µm 1,6 µm

9,7 µm

7,3 µm 13,4 µm8,7 µm 12 µm

HRV

InfrarougeVapeur d’eau

Visible

Canaux de 
pseudo‐sondage

Ozone

Instabilité



MSG : 12 canaux dans le visible et l’infrarouge

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



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

0,6 µm HRV6,2 µm7,3 µm 10,8 µm

• 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)



Des images tous les quarts d’heure voire toutes les 5 minutes

Meteosat‐10 est le satellite
opérationnel et produit des plein‐
disques toutes les 15 minutes.
Il peut être relayé, en cas de
panne, par Meteosat‐8 et
Meteosat‐9.

Une fonction est activée sur
Meteosat‐9 et Meteosat‐8 sur un
domaine restreint du disque :
Le balayage rapide (images toutes
les 5 minutes)



Des images tous les quarts d’heure voire toutes les 5 minutes



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 créées 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



Bulletins grand public



Composition colorée microphysique MSG

Elle fournit des éléments d’appréciation
de la taille des particules et de
l’épaisseur des nuages en période
diurne.



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.



Expertise : exemple de l’AF 447 Rio‐Paris



L’éruption du volcan Grimsvötn



L’éruption du volcan Grimsvötn
image du 23 mai 2011 à 19h00 UTC



Atmospheric motion vector

> 950 hPa
800 hPa – 950 hPa
650 hPa – 800 hPa
500 hPa – 650 hPa
350 hPa – 500 hPa
< 350 hPa



METEOSAT‐IODC

Nom du canal Bande spectrale 
(μm) Résolution

VIS 0,50 – 0,90 2,5 km

WV 5,7 – 7,1 5 km

IR 10,5 – 12,5 5 km

Diamètre 2,10 m

Masse en orbite 720 kg

Stabilisation Par rotation (100 tours par 
minute)

Durée de la mission 5 years

Acquisition des 
images 30 minutes



Satellite américain 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 4 km

Masse en orbite 2105 kg

Stabilisation 3 axes

Durée de la 
mission 5 ans

Acquisition des 
images 30 minutes +  rapid‐scan



10,7 µm3,9 µm

6,5 µm0,65 µm

13,3 µm

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  
de 10 km)



Satellite chinois FY

Nom du 
canal

Bande 
spectrale (μm) Résolution

VIS  0,55 – 0,99 1,25 km

IR 3 3,50 – 4,00 5 km

WV 6,30 – 7,60 5 km

IR  1 10,30 – 11,30 5 km

IR  2 11,50 – 12,50 5 km

Masse en orbite 600 kg

Stabilisation Par rotation (100 tours par 
minute)

Durée de la 
mission 3 ans

Acquisition des 
images 30 minutes



Satellite MTSAT

Nom du 
canal

Bande 
spectrale (μm) Résolution

VIS 0,55 – 0,80 1 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



Les satellites défilants :
le système conjoint MetOp & NOAA

 Satellites défilants :
– altitude : 850 km – résolution d’environ 1 km
– héliosynchrones
– Durée de révolution : 102 minutes
– Largeur de fauchée : 2900 km
– survolent une même zone 2 fois par jour
– voient les zones polaires
– embarquent de nombreux instruments de 

mesure



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‐B a été mis en orbite le 17 septembre 2012.



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



Le 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

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).
–IASI : interféromètre infrarouge à haute
résolution (T° & U).
–ASCAT : diffusiomètre (vent à la surface des
océans)
et aussi GRAS, GOME, SEM, A‐DCS & SARP.



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.



L’imageur de MetOp et NOAA

VIS 0,6 µm VIS 0,8 µm IR 1,6 µm IR 10,8 µm IR 12 µm

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



Le satellite METOP



Le satellite METOP



Surveillance de l’activité cyclonique :
une meilleure résolution



L’hexasat : cinq satellites géostationnaires + MetOp



Les données des sondeurs : obtenir des profils de température et 
d’humidité de l’atmosphère



 IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer), 
résultat d’une collaboration entre le CNES et 
EUMETSAT, est un spectromètre à transformée de 
Fourier : 8461 canaux spectraux échantillonnés tous 
les 0,25 cm‐1 de 645 à 2760 cm‐1 (15,5µm à 3,6µm)

 Résolution horizontale : 12 km
 Objectifs scientifiques :

– profils de température : 1°C / 1 km (basse 
troposphère)

– Profils en humidité : 10% / 1 km (basse 
troposphère)

 Gaz : O3, CH4, CO.
 Fauchée de 2200 km, synchronisée avec AMSU‐A
 Imageur intégré IIS pour corrélation avec AVHRR

IASI ‐METOP



IASI – METOP : exemples de produits



NPP/JPSS
(NPOESS Preparatory Project / Joint Polar Satellite System)
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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

Satellite Suomi‐NPP (précurseur du programme des satellites JPSS)



 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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L’imagerie : une meilleure résolution spectrale



POES – 1.1 km JPSS – 400m

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
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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



Le canal jour/nuit – day/night band (DNB)

Grâce à une large bande passante 
(du vert au proche infrarouge) et à 
un système d'intensification de la 
lumière, il est particulièrement 
sensible et peut être utilisé de nuit. 
Ainsi, il permet de distinguer 
aisément les zones lumineuses 
intenses comme les villes, les 
éclairs et les feux, ou plus diffuses 
comme les aurores polaires, par 
exemple.

Et surtout, lorsque que la Lune 
éclaire la Terre (pour environ 70% 
du temps, donc hors des périodes 
de Nouvelle Lune), on peut 
également voir les couches 
nuageuses ainsi que la glace de mer 
et la neige au sol



La « black marble »



Des produits de température : îlots de chaleur urbains, température 
de chaussée…

Ces produits, au stade de développement, 
peuvent être obtenus grâce au canal IR5 (de 
10,5 à 12,4 µm) à 375 mètres.
Ce sont actuellement des températures de 
brillance qui sont restituées.



 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 (utilisée aussi 

pour recevoir AQUA & TERRA)
– Logiciel de pré‐traitement et de traitement IPOPP au CMS

Météo‐France : accès aux données
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METEOSAT 1ERE GENERATION

METEOSAT SECONDE GENERATION

METEOSAT TROISIEME GENERATION

EUMETSAT POLAR SYSTEM (EPS)

Les programmes d’EUMETSAT à l’horizon 2020‐2040

METEOSAT-7

METEOSAT-8
METEOSAT-9

MSG-3/METEOSAT-10
MSG-4/METEOSAT-11*

MTG-I-1 : IMAGERIE
MTG-S-1: SONDAGE

MTG-I-2: IMAGERIE
MTG-I-3: IMAGERIE

MTG-S-2: SONDAGE
MTG-I-4: IMAGERIE

METOP-A
METOP-B

METOP-C

EPS-SECONDE GENERATION (EPS-SG)
METOP-SG: SONDAGE ET IMAGERIE VIS/IR

METOP-SG: IMAGERIE MICRO-ONDES

Programmes obligatoires



Futurs satellites européens : 2018 ‐ 2040

 MetOp‐A, MetOp‐B puis MetOp‐C, opérationnels jusqu’en 2020

 MSG‐1 puis MSG‐2, MSG‐3 (mis en orbite le 5 juillet 
2012) puis MSG‐4

– Meteosat ‐8 ‐9 ‐10 ‐11 opérationnels 
jusqu’en 2020.

EPS‐SG :  à approuver en 2014

MTG : approuvé



Meteosat Troisième Génération

 La 3e génération : à l'horizon 2019 ‐ 2039
– 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 6 satellites :
4 MTG‐I (Imageur) et 2 MTG‐S (Sondeur).

Programme opérationnel de 2019 à 2039
(environ).

Les missions :

• Imagerie à haute résolution spectrale du disque complet (FDHSI) :
disque complet ‐ toutes les 10 minutes ‐ résolution de 1 à 2 km dans 16 canaux

• 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

• Observation de l’activité électrique (LI).
• Sondage dans l’infrarouge (IRS) :

L’atmosphère en 4D – disque complet – toutes les 30 minutes ‐ résolution de 4 km
pour la vapeur d’eau, la température et l’ozone.

• 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) :

Mission d’imagerie à haute résolution
temporelle (HRFI) :

Canaux additionnels dans le visible et le proche
IR :
• VIS 0,4 et VIS 0,5 : améliorer la restitution des
aérosols.

• NIR 0,9 : colonne totale de vapeur d’eau (sur
terre pendant la journée).

• NIR 1,3 : amélioration de la détection des
cirrus fins.

• NIR 2,2 : paramètres microphysiques des
nuages (avec 1,6 µm et 3,8 µm).

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



Meteosat Troisième Génération (le sondeur)

Sondage hyperspectral infrarouge IRS. Première mondiale
depuis l’orbite géostationnaire.
Concept instrumental voisin de IASI (interféromètre de
Michelson)

• Echantillonnage
spatial de 4 km au
nadir

• Echantillonnage
spectral de 0,625
cm‐1



Meteosat Troisième Génération (le sondeur)

• 300 prises de vue élémentaires pour
la couverture du disque

• 75 prises de vues pour une
couverture restreinte (une des 4
zones « LAC »)

• LAC‐4 (Europe) couverte toutes les
30 minutes.



EPS Seconde Génération (EPS‐SG)

• Configuration en orbite à deux satellites:
o Metop‐SG A : imagerie optique et sondage
o Metop‐SG B : imagerie hyperfréquences

• Continuité de EPS/Metop: 2021 – 2042

• Mission première: amélioration de la prévision numérique du temps

• Autres applications
o Prévision immédiate aux hautes latitudes
o Météorologie marine et océanographie
o Hydrologie
o Surveillance de la qualité de l’air (synergie avec Sentinelle–5)
o Surveillance du climat



EPS‐SG: configuration à deux satellites 

Satellite Metop‐SG‐A

Satellite Metop‐SG‐B

Charge utile 

Metop‐SG A

IASI‐NG
MWS
Sentinel‐5
RO

METimage
3MI

P/L data rate ~ 54 Mb/s

Charge utile

Metop‐SG B

SCA
MWI
ICI

RO

ARGOS‐4

P/L data rate ~ 6,3 Mb/s



• Objectifs IASI‐NG
o Profils de température/humidité
o Gaz traces (O3, CO, CH4, CO2)
o Aérosols, cendres volcaniques
o Référence IR (climat)

• Objectifs MWS
o Profils de température/humidité
o Contenue en eau liquide des nuages

• Objectifs Sentinel 5
o Profils d’ozone
o CO2, SO2, NO2, H2O, CO, CH4, BrO, HCHO, OCHCHO

IASI‐NG, MWS & Sentinelle‐5/Metop‐SG A : la mission de sondage



• Objectifs MetImage (20 canaux,
resolution spatiale de 250 à 500 metres)

o Nuages, incl. microphysique
o Aérosols
o AMV (vent en zone polaire)
o Végétation, neige, feux
o Température de surface

• Objectifs 3MI (Multi‐viewing, Multi‐
channel, Multi‐polarisation Imaging
mission) – résolution spatiale de 4 km

o Aérosols
o Phase, hauteur, épaisseur optique

des nuages
o Albédo, bilan radiatif

Metop‐SG‐A: imagerie visible – IR : MetImage et 3 MI



• Objectifs SCA
o Champ de vent a la surface de l’océan
o Humidité du sol
o Glaces de mer (type)

Diffusiomètre SCA sur Metop‐SG B : héritage de ASCAT sur Metop



• Objectifs MWI – 19 canaux entre 18,7 GHz
et 183 GHz

o Précipitations et nuages
o Imagerie et profils H2O
o Glaces de mer, neige

• Objectifs ICI – 11 canaux entre 183 GHz et
664 GHz

o Nuages (phase glace)
o Détection de la neige

MicroWave Imager (MWI) & Ice‐Cloud Imager (ICI) sur Metop‐SG B 
Deux missions innovantes d’imagerie hyperfréquence



• Objectifs RO
o Profils de température et d’humidité (limbe, haute résolution)
o Altitude de sommets de la CLP et de la tropopause

Sondage par Radio Occultation sur Metop‐SG A et Metop‐SG B 



Les produits satellitaires



Les produits des satellites météorologiques

 Les mesures de luminance sont les mesures de base (appelées de niveau 1) des satellites
géostationnaires et défilants dans les longueurs d’ondes :

– Visible
– Infrarouge
– Micro‐ondes (satellites défilants uniquement)

 A partir de ces mesures, des produits géophysiques sont élaborés (de niveau 2 et +)
nécessitant plus ou moins d’information externes (ex. : champs de modèles).

 Les satellites offrent une bonne couverture spatiale et temporelle, mais ont des limitations
connues :

– Satellite géostationnaire : imagerie fréquente mais la couverture est limitée par son
champ de vision, sans information au‐delà de 60°S/60°N.

– Satellite défilant : charge utile composée d’imageurs et de sondeurs (voire de radars), la
couverture est globale mais un point sur le globe n’est survolé que deux fois par 24
heures (sauf près des pôles).

– Domaines Visible et Infrarouge : pas d’information géophysique directe sous les nuages.
– Domaine Micro‐ondes : pas d’information géophysique sous les nuages précipitants.



Les principaux systèmes producteurs :
le segment‐sol des applications d’EUMETSAT

 Production centralisée à Darmstadt, 
siège d’EUMETSAT (CAF)

– Produits de niveau 1.
– Produits élaborés, principalement à 

partir des données issues de 
Meteosat.

 Production des SAF
– Les SAF délivrent des logiciels (NWC 

& NWP), des produits en temps réel 
(OSI, O3M, LAND & GRAS) ou des 
produits en temps différé (CM).

 Production de METEO‐France/CMS
– Service de relais au bénéfice 

d’EUMETSAT.
– Acquisition locale des satellites 

défilants : MetOp, NOAA, AQUA, 
TERRA, et bientôt NPP puis JPSS.

– Exemple de produit : la composition 
colorée



Production d’EUMETSAT centralisée à Darmstadt (CAF)

 L’extraction des produits est opérationnelle et utilise
les données des satellites Meteosat. Le processus est
automatique et inclus un système de contrôle qualité
tout au long de la chaîne de fabrication du produit.

 Les produits sont fabriqués en temps quasi‐réel par les
quatre étapes suivantes :
– Réception de données calibrées et naviguées.
– Fabrication des produits.
– Contrôle qualité.
– Distribution aux utilisateurs.

 Certains produits fabriqués maintenant à partir de
données MSG, étaient déjà produits avec les satellites
Meteosat de première génération. Les séries de
données de certains produits sont assez longues pour
être assemblées et utilisées en recherche climatique
dans le cadre d’un changement global du climat, par
exemple.



La production centralisée



La production centralisée
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La production centralisée



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.
 Prévision immédiate et à très court terme 

(NWC‐SAF) 
 Océans et glaces de mer (OSI‐SAF) 
 Ozone et chimie de l’atmosphère (O3M‐SAF)
 Prévision numérique du temps (NWP‐SAF)
 Climat (CM‐SAF)
 Météorologie par radio occultation (ROM‐SAF) 
 Analyse des surfaces continentales (LSA‐SAF) 
 hydrologie opérationnelle et gestion de l’eau  

(H‐SAF)



SAF Prévision immédiate et à très court terme

La « prévision immédiate » est une prévision localisée pour des échéances s’étendant du
moment de l’observation jusqu’aux quelques heures qui suivent. Le NWC‐SAF fournit des
outils servant à l’établissement de prévisions sur mesure jusqu’à 12 heures d’échéance. Ces
informations revêtent une importance particulière dans le contexte des phénomènes
météorologiques dangereux, éphémères mais violents comme les orages ou les tornades.

Différentes productions :
– Classification des nuages (brouillard compris) 
– Température et hauteur du sommet des nuages 
– Taux de pluies de convection, teneur en eau précipitable 
– Analyse de stabilité 
– Vecteurs de vent haute résolution du canal HRV 
– Interprétation automatique des images satellitaires, y compris celle des orages 

évoluant rapidement 



La classification nuageuse



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)



 Vecteurs de vent de surface
 Températures et structures de surface de la mer 
 Flux de rayonnement de surface 
 Bordure des glaces de mer 
 Couverture des glaces de mer 
 Classification des glaces de mer

SAF Océans et glaces de mer



ASCAT sur MetOp

 ASCAT est un radar en bande C (5,255 GHz), conçu
principalement pour la mesure mondiale des vents
au‐dessus de la surface de la mer.

 Il est dérivé des instruments embarqués sur les
satellites ERS‐1 et ERS‐2 de l’ESA

 Il est équipé de trois paires d’antennes qui balaient
des fauchées de 500 km de large, situées à 350 km
sur chaque côté de la trace.

 L’espacement des vecteurs vent obtenus après
traitement est inférieur à 25 km.



SAF Ozone et chimie de l’atmosphère 

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 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.



Exemple : volcan Grimvötn

Aérosols Signature en SO2



SAF Prévision numérique du temps

La prévision numérique du temps permet de modéliser l’atmosphère et de calculer des
prévisions aux échéances allant de quelques heures à dix jours. Le NWP‐SAF élabore des
outils indispensables pour une utilisation efficace des données satellitaires dans ce but.

Données d’entrée :
– Instrument ATOVS (NOAA et MetOp)
– IASI (MetOp)
– Images des satellites géostationnaires
– Diffusiomètres
– Données SSM/I des satellites DMSP
– GOME (MetOp)
– etc.

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.



Prévision numérique du temps : données d’observation sur la 
connaissance de l’état initial de l’atmosphère

7,23%

8,74%

6,88%

9,77%

4,84%

5,95%
1,32%

13,31%

5,00%

5,23%

0,68%
2,04%

3,50%

10,56%

14,93%

GPS SAT SATOB ATOVS HIRS
ATOVS AMSU-A ATOVS AMSU-B SSMI/S
AIRS IASI SEVIRI
SCATT BOUEES SYNOP/SHIP/RADOME
PILOT/PRF TEMP AVIONS

Contribution par type d’observation 
à l’information disponible en 
modélisation numérique de 
l’atmosphère :

• Près de 70% des mesures 
nécessaires à la connaissance de 
l’état initial de l’atmosphère sont 
d’origine satellitaire.



Prévision numérique du temps : impact des données d’observation 
sur les performances de la prévision
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Référence:
sans données IASI

Expérience :
avec les données IASI

Vérification : 
pluviomètres de terrain

Prévision des précipitations, apport de l’instrument IASI

Exemple d’une prévision de précipitations à 12 heures, entre 00h et 12h UTC le 21 mai 
2009



SAF Climat

Les inquiétudes suscitées par le climat imposent non seulement la mise en place de
mesures internationales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi une
surveillance mondiale du climat.

Exemple : phases nuageuses à 
partir des données SEVIRI/MSG

Les fournitures de ce SAF englobent :
Des données liés aux nuages : nébulosité,
classification des nuages, température et
hauteur du sommet des nuages, phases
nuageuses et épaisseur optique.
Des composants du bilan radiatif de
surface et le 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 une
estimation de leur qualité.
Des statistiques sur les profils de
température et d'humidité.



SAF Météorologie par radio occultation

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 surfaces continentales

De nombreuses applications comme la modélisation et la simulation du temps et du
climat, la prévision et l’analyse des dangers naturels et la surveillance des systèmes
écologiques et hydrologiques nécessitent des informations sur les caractéristiques de
la surface terrestre.
Le LSA‐SAF fournit une gamme de produits :

 Albédo de surface 
 Flux de rayonnement de surface
 Température de surface des sols 
 Humidité des sols 
 Couverture neigeuse
 Evapotranspiration 
 Aérosols 

Couverture neigeuse



Température de surface Couvert végétal

SAF Analyse des surfaces continentales



SAF Hydrologie opérationnelle et gestion de l’eau

Le H‐SAF se concentre sur le développement et la fourniture de produits
géophysiques sur les précipitations, l’humidité des sols et le manteau nival servant à
alimenter des modèles hydrologiques pour la gestion de l’eau.

Précipitations Humidité des sols



Distribution des produits du CAF et des SAF
www.eumetsat.int

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.



L’archivage et l’accès aux données archivées
www.satmos.meteo.fr

METEO‐FRANCE
Le SATMOS (Service d’Archivage et de Traitement
Météorologique des Observations Satellitaires) est
le fruit d’une coopération entre Météo‐France, le
CNRS/INSU et le CNES.
Il a pour objectif la constitution et le maintien d’une
archive de données de satellites météorologiques
ou environnementaux pour les besoins de la
recherche scientifique.

‒ Commandes online.
‒ Fourniture des données sur divers supports (FTP,
CD, DVD, LTO…).



De nombreuses voies de diffusion en temps réel

EUMETCast

+ diffusion directe des satellites défilants



Global dump (données 
d’une orbite complète 

stockées à bord)

bande X

HRPT (accès immédiat aux 
données)

bande L

Accès aux données de MetOp



Les 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).



De nombreuses voies de diffusion en temps réel

 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 (via FTP)
Seule une connexion internet suffit ! De nombreux sites distribuent des produits
satellitaires

Chaque système possède son propre catalogue de diffusion.



Le concept de la diffusion EUMETCast

 EUMETCast est le système de diffusion 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

 Imagerie des satellites géostationnaires GOES, MTSAT, FY et METEOSAT (incluant le 
rapid‐scan).

 Imagerie de MetOp et données du radar ASCAT et des sondeurs embarqués MHS, 
AMSU‐A, HIRS, GOME, GRAS et IASI.

 Imagerie globale NOAA à basse résolution (GAC) et AMSU‐A, MHS et HIRS.
 EARS (NOAA et METOP).
 Données d’observation in‐situ DCP.
 Produits du CAF et des SAF d’EUMETSAT (Land, OSI, Ozone et ROM). 
 Produits de la NOAA/NESDIS, de la CMA, de VITO (SPOT VEGETATION), de JASON… 
 Données d’observation et de prévision provenant du CEPMMT, du Met Office, du 

DWD et de Météo‐France.
 etc.



GEONETCast

 CMACast est la contribution de l’organisme météorologique chinois à GEONETCast
via AsiaSat qui diffuse des données sur l’Asie et l’Océanie.

 GEONETCast‐Americas est le système de diffusion qui couvre l’ensemble du
continent américain, administré par la NOAA.

 GEONETCast :

EUMETCast
+
CMACast
+
GEONETCast‐Americas




