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Objectif de l’exposé

L’exposé traite de l’observation des nuages par satellite.

Vaste sujet, tant les instruments spatiaux sont divers

L’exposé se concentre sur les activités du CMS de Lannion
principalement effectuées dans le cadre du SAFNWC

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Le SAFNWC (1)

 Un SAF (Satellite Application Facility) est un élément du segment-
sol d’EUMETSAT. 

 Il est géré comme un projet et mutualise les compétences et les g p j p
ressources de différentes équipes des états membres pour mettre 
en œuvre des applications sur des thèmes bien identifiés à partir 
des données de MSG et de METOP.

 8 SAFs sont en cours:

SAF-Océan et glaces de mer: piloté par Météo-France

SAFs NWC, Land, Ozone, Prévision Numérique, Hydrologie

SAFs Climat GRAS (GPS embarq é)

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

 Particularités du SAFNWC, 
il fournit un logiciel, les autres délivrant souvent des produits 

SAFs Climat, GRAS (GPS embarqué)
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Le SAFNWC (2)

 Le SAFNWC est piloté par l’AEMET (Agencia Estatal de 
Meteorologia, service météo espagnol)

L SAFNWC t dé l é é i d j t i l t Le SAFNWC est développé par une équipe de projet incluant 
AEMET + Météo-France (M-F), 
+ les services météos suédois(SMHI) et autrichien (ZAMG) 

 Son objectif est de fournir un logiciel opérationnel pour assurer une 
utilisation optimale des données des satellites MSG et METOP par 
des utilisateurs ciblés dans le domaine de la prévision immédiate et 
à très court terme.

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

 75 utilisateurs enregistrés dont 30 services météorologiques et 3 
SAFs.
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Le SAFNWC (2)

 Le logiciel permet l’extraction de 12 produits et en particulier trois 
produits décrivant la couverture nuageuse et  développés par le 
CMS de Lannion:

– un masque de nuages:  CMa
– une classification de nuages:  CT
– température et hauteur de nuages:  CTTH

 Plus d’info sur:

– www.nwcsaf.org

– www meteorologie eu org/safnwc

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

– www.meteorologie.eu.org/safnwc

L’exposé présente les trois produits décrivant la couverture nuageuse
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Description des données spatiales traitées

Le logiciel SAFNWC a été développé pour traiter l’imagerie SEVIRI de 
MSG.

Il a été adapté pour être appliqué à l’imagerie des autres satellites 
géostationnaires météorologiques GOES, MTSAT, FY2, COMS.

Un logiciel utilisant la même méthodologie a été développé au CMS de 
Lannion pour traiter l’AVHRR des satellites à orbite polaires NOAA et 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Les algorithmes ont été mis au point à partir de l’imagerie MODIS (satellites 
à orbite polaire AQUA et TERRA)

p p
METOP.
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Caractéristiques de SEVIRI 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Constellation satellites géostationnaires

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Description des données spatiales de 
validation 

Pour la validation, des produits issus d’instruments spatiaux commencent 
à être utilisés, en particulier ceux de l’aqua-train (satellites à orbites 
polaires se suivant à quelques minutes d’intervalle):polaires se suivant à quelques minutes d intervalle):

radar CLOUDSAT 

lidar CALIOP

imagerie micro-onde AMSR-E (sur aqua)

imagerie (multi-angulaire et polarisée) PARASOL

Ces produits sont disponibles au pôle ICARE à Lille.

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Aqua-train

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Exemple CALIOP
Image des pressions CTTH issues de SEVIRI profils lidar rétrodiffusés

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

100hPa 500hPa 1000hPa
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Exemple CLOUDSAT et AMSR-E

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Exemple PARASOL

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Description des données spatiales 
hyperspectrales (pour préparer le futur)

L’interféromètre IASI (sur METOP) est utilisé au CMS de Lannion pour 
restituer le profil atmosphérique y compris en atmosphère nuageuse (une 
pression de sommet de nuages  est restituée lors de ce traitement  (voir 
exposé Lydie Lavanant))exposé Lydie Lavanant)).

Les données de cet interféromètre IASI seront utilisées pour préparer 
le futur sondeur hyperspectral IRS prévu sur MTG (2019).

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Outils de simulation (1)

D til d i l ti t tili éDes outils de simulations sont utilisés :

pour comprendre la mesure satellitaire 

pour préparer les algorithmes d’extraction de produits

par les algorithmes lors du traitement

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Outils de simulation (2)

Simulation des réflectance solaire en ciel sans nuage : 6S (LOA)

Très coûteux en temps calcul. Est utilisé hors ligne.

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

20

Outils de simulation (3)

Simulation des températures de brillances infrarouge en ciel sans 
nuage et  et en présence de nuages opaque:  RTTOV (SAFNWP)

Outil assez rapide Est utilisé à la fois hors ligne et en ligneOutil assez rapide. Est utilisé à la fois hors ligne et en ligne.

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Outils de simulation (4)

Outil de simulation détaillé en atmosphère nuageuse (visible/infrarouge): 
RTMOM (Eumetsat).

Très coûteux en temps calcul Est utilisé hors ligneTrès coûteux en temps calcul. Est utilisé hors ligne.

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Données auxiliaires

Des données auxiliaires sont nécessaires aux outils de simulation:

•Pour décrire la surface: 

•Pour décrire l’atmosphère:
champs prévus par des modèles météorologiques (NWP).

atlas et climatologie (SST, albédo, émissivité, relief, terremer)

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Traitements algorithmiques (1)

Cma (détection des nuages):

Les nuages sont détectés en quatre étapes:

Méth d d ill l i ( li é à h l t)Méthode de seuillage classique (appliqué à chaque slot): 
Les différences de canaux sont comparées aux valeurs  qu’elle 
devrait prendre en ciel claire. 
Les seuils sont tabulés par simulation en ciel clair 
Atlas et NWP permettre de décrire surface et atmosphère

Analyse temporelle et morphologique: pour détecter les nuages à la 
transition jour/nuit

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Analyse à haute résolution spatiale (HRV): pour détecter les nuages de 
taille inférieure au pixel SEVIRI (3km à l ’équateur) (ex: cumulus )

Sable/cendre volcanique: traitement spécifique
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Traitements algorithmiques (2)

CT (classification des nuages):

Donner un type nuageux (bas, moyen, haut, semi-transparent) 
Méthode classique de seuillage

Donner une information sur leur texture (stratiforme ou cumuliforme)
Méthode d’analyse de texture

Donner une information sur la micro-physique (phase, taille de particule 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

épaisseur optique)
Comparaison des mesures et simulation en atmosphère nuageuse

26

Traitements algorithmiques (3)

CTTH (hauteur des nuages):

On calcule la hauteur des nuages (en mètre et en pression)

On recherche la meilleur adéquation entre mesures et simulation 
nuageuse en mettant le nuages à différentes hauteur et différentes 
opacités

Méthode différente selon que le nuage est opaque ou semi-transparent
(prise en compte de la surface sous-jacente) 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »



14

27

Masque de nuages (CMa): Objectifs

Le masque de nuages développé dans le contexte du SAFNWC, se 
veut être d’abord une aide à la prévision immédiate, mais aussi à la 
télédétection des surfaces claires continentales et océaniquestélédétection des surfaces claires continentales et océaniques.

Il permet l’identification des surfaces claires où d’autres produits 
peuvent être calculés (eau précipitable, température de surface de la 
mer ou des sols,…). Il permet aussi l’identification de zones 
nuageuses pour d’autres produits nuageux (classifications nuageuses, 
hauteurs, vents…).

En outre, il fournit une information sur la présence de neige au sol, la 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

présence de vents de sable et de panaches de cendres volcaniques).

28

CMa contenu

1 Non traité

Contenu CMa Qualité

Conditions de visée1 Non traité 
2 Clair
3 Contaminé par nuage
4 Couvert (opaque)
5 Contaminé par neige ou glace
6 Indéterminé

Conditions de visée

Présence de prévisions

Présence des canaux

Qualité intrinsèque de CMa

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Indicateur de cendres 
volcaniques

Indicateur de vents de sable

Information sur les tests ayant détecté les nuages
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CMa: Traitements algorithmiques

Cma (détection des nuages):

Les nuages sont détectés en quatre étapes:

Méth d d ill l i ( li é à h l t)Méthode de seuillage classique (appliqué à chaque slot): 
Les différences de canaux sont comparées aux valeurs  qu’elle 
devrait prendre en ciel claire. 
Les seuils sont tabulés par simulation en ciel clair 
Atlas et NWP permettre de décrire surface et atmosphère

Analyse temporelle et morphologique: pour détecter les nuages à la 
transition jour/nuit

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Analyse à haute résolution spatiale (HRV): pour détecter les nuages de 
taille inférieure au pixel SEVIRI (3km à l ’équateur) (ex: cumulus )

Sable/cendre volcanique: traitement spécifique
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CMa: Principes du seuillage classique

Les nuages et la neige sont détectés en chaque point de l’image par une 
méthode de seuillage multispectrale :

Les seuils sont calculés en utilisant :

 Atlas : relief

masque terre/mer

 Cartes climatologiques: Température de surface de la mer

Albédo continental

 Champs ARPEGE prévus

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Température de surface (sur terre et glace)

Contenu intégré en vapeur d’eau de l’atmosphère

La plupart des seuils sont ajustés aux caractéristiques spectrales des 
radiomètres à l’aide de modèles de transfert radiatif.
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Comme avec Météosat

Canaux Pour la détection des 
nuages

Limitations

Température des sols dépend:

IR

10.8m

+ froids que les sols -de l’heure et de la saison

-du lieu (relief…)

VIS

0 6m + réfléchissants que

Pouvoir réfléchissant des sols 
dépend:

-du lieu (ex: désert)

-des conditions d’éclairement 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

0.6m

ou 

0.8m

+ réfléchissants que 
les sols (pénombre, réflexion spéculaire)

-de la présence de neige/glace

-de la présence d’aérosols

32

VIS 0.6m

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

VIS 0.8m

6 Novembre 2003 
09h00
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Apport de MSG pour les nuages bas

Canaux Pour la détection des 
nuages bas

Limitations

De nuit: Nuages bas ont des Valeurs des sols dépendent   

10.8m-3.9m

faibles émissivités à 
3.9m
Différence + forte que 
les sols

des types de sols,                    
de l’angle de visée,                  
de l’atmosphère 

De jour:
3.9m-10.8m

Nuages bas réfléchissent 
la lumière à 3.9m
Différence + forte que 
les sols

Valeurs des sols dépendent   
des conditions d’éclairement,  
des types de sols,                    
de l’atmosphère

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

les sols de l’atmosphère

10.8m-8.7m Différence + forte que les 
sols

-Que pour les forts angles de 
visée (pas en France)

-Hors désert

34

IR 10.8 m

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »



6 Novembre 2003 05h00
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Nuages bas

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

T10.8m – T3.9m de nuit

6 Novembre 2003 05h00

36

Nuages bas

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

T3.9m - T10.8m de jour

6 Novembre 2003 09h00
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Apport de MSG pour les cirrus

Canaux Pour la détection 
des nuages élevés 

i t t

Limitations

semi-transparents

8.7m-10.8m 

10.8m-12.0m

De nuit:

Différences + fortes
que les sols

Valeurs des sols dépendent de 

l’humidité de l’atmosphère,           
de l’échauffement des sols,          
de l’angle de visée,                     

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

De nuit:
3.9m-10.8m

g ,
des types de sols

38

Nuages cirriformes

Nuages bas

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

T10.8m – T3.9m de nuit

6 Novembre 2003 05h00
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Nuages cirriformes

Nuages bas

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

T8.7m – T10.8m 

6 Novembre 2003 05h00

40

Nuages cirriformes

Nuages bas

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

T10.8m – T12.0m

6 Novembre 2003 05h00
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Apport de MSG pour la neige (de jour)

Canaux Caractérisation de la 
neige

Limitations

La réflexion de la lumière dépend 

1.6m Réfléchit moins que 
les nuages bas ou les 
sols

p
des conditions d’éclairement

Les nuages de glace réfléchissent 
peu la lumière 

3.9m-10.8m

Réfléchit moins que 
les nuages bas, les 
sols ou les cirrus

La réflexion est estimée par la 
différence 3 9m 10 8m

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

sols ou les cirrus 
(permet de distinguer 
la neige des cirrus)

différence 3.9m-10.8m

42

VIS 0.6m

Nuages bas

VIS 0.6m

VIS 0.8m

Nuages cirriformes

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

VIS 1.6m

Neige

6 Novembre 2003 09h00
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CMa seuillage classique: 
série de tests sur terre

Jour Pénombre Nuit

Neige Neige T10.8m

T10.8m T10.8m T10.8m-T12.0m

R0.6m R0.6m T8.7m-T10.8m

T10.8m-T12.0m T10.8m-T12.0m T10.8m- T8.7m

T8.7m-T10.8m T8.7m-T10.8m T10.8m-T3.9m

T10.8m-T3.9m T10.8m- T8.7m T3.9m-T10.8m

T3 9m T10 8mm T10 8m T3 9mm Variance locale

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

T3.9m-T10.8mm T10.8m-T3.9mm Variance locale

Variance locale T3.9m-T10.8m T8.7m- T3.9m

Variance locale

T8.7m- T3.9m
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CMa seuillage classique: 
illustration d’un seuil

nuit

jour

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Sur mer Sur terre
Seuil T8.7-T10.8 (utilisé pour la détection des Cirrus) pour un angle 

zénithal satellitaire de 48°
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CMa: Traitements algorithmiques

Cma (détection des nuages):

Les nuages sont détectés en trois étapes:

Méth d d ill l i ( li é à h l t)Méthode de seuillage classique (appliqué à chaque slot): 
Les différences de canaux sont comparées aux valeurs  qu’elle 
devrait prendre en ciel claire. 
Les seuils sont tabulés par simulation en ciel clair 
Atlas et NWP permettre de décrire surface et atmosphère

Analyse temporelle et morphologique: pour détecter les nuages à la 
transition jour/nuit

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Analyse à haute résolution spatiale (HRV): pour détecter les nuages de 
taille inférieure au pixel SEVIRI (3km à l ’équateur) (ex: cumulus )

Sable/cendre volcanique: traitement spécifique

46

 Contexte particulièrement difficile
– La transition traverse une zone équatoriale à environ 1600km/h, mais peut se 

traîner sur une région polaire

CMa : traitement de la pénombre

traîner sur une région polaire

– Un plus long trajet du rayonnement solaire accroît les effets atmosphériques, de 
nombreux codes de modèles de transfert radiatif ne sont pas valables pour de 
tels angles

– Un faible luminosité rend l’information VIS sensible au bruit instrumental

– Des nuages élevés peuvent projeter une ombre très loin de leur position

 Ces instants particuliers du cycle diurne nécessitent des observations 
é i

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

précises 
– Apparition/épaississement/accroissement de la couverture de nuages bas autour 

du lever du soleil, (parfois dissipation rapide après le lever en été)

– Etalement/amincissement/dissipation des nuages autour du coucher 
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CMa : traitement de la pénombre

La technique permettant de détecter les nuages bas à la transition jour/nuit 
s’effectue en deux temps:

Les zones détectées nuageuses 1 heure auparavant et dont la 
radiométrie infrarouge (T10.8m, T12.0m and T8.7m) n’a pas 
présenté de variations significatives pendant l’heure écoulée sont 
classées nuageuses. 

Ces zones nuageuses sont ensuite étendues aux zones adjacentes si  
celles-ci présentent des réflectances (Vis06m) et température de 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

brillance (T10.8m) similaires.

48

Etude de cas 31 Aout 2007   MSG2
Exemple au lever

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

IR 10.8 m                                                              BRF 0.6 m
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Etude de cas 31 Aout 2007   MSG2
Exemple au lever

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

amélioration++ Masque nuage+IR 10.8 m                                                              BRF 0.6 m

50

Cma : complément à la pénombre

Une technique classique de différence temporelle est aussi utilisée 
pour détecter les nuages se déplaçant rapidement sur l’image 
entière, elle n’est pas spécifique à la pénombre, p p q p

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

18 Octobre 2008 06h00 UTC, RGB Eumetsat, CMa sans test de variation 
temporelle en rouge, en jaune la détection par la variation T10.8 incluse dans 
v2009
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CMa: Traitements algorithmiques

Cma (détection des nuages):

Les nuages sont détectés en trois étapes:

Méth d d ill l i ( li é à h l t)Méthode de seuillage classique (appliqué à chaque slot): 
Les différences de canaux sont comparées aux valeurs  qu’elle 
devrait prendre en ciel claire. 
Les seuils sont tabulés par simulation en ciel clair 
Atlas et NWP permettre de décrire surface et atmosphère

Analyse temporelle et morphologique: pour détecter les nuages à la 
transition jour/nuit

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Analyse à haute résolution spatiale (HRV): pour détecter les nuages de 
taille inférieure au pixel SEVIRI (3km à l ’équateur) (ex: cumulus )

Sable/cendre volcanique: traitement spécifique

52

CMa : analyse à haute résolution spatiale

LES 11 canaux visibles/infrarouges de 
SEVIRI ont une résolution de 3km (à 
l’é t )l’équateur).

Le canal HRV (visible haute résolution) 
a une résolution spatiale de 1km soit 9 
pixels dans un pixel infra-rouge. 

Le HRV ne couvre pas tout le globe 
MSG.

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

L’objectif de ce traitement est d’utiliser 
le HRV pour détecter les nuages bas de 
petites tailles comme les cumulus.
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CMa : analyse à haute résolution spatiale

Sur mer:  la surface est sombre et homogène

une simple analyse de la variation locale calculée avec les 9 
pixels HRV inclus dans le pixel IR suffit. 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CMa : analyse à haute résolution spatiale

Sur terre,  la surface peut être brillante et être fortement 
inhomogènee

U él d’ l d t t t d’ l t ll d’iUn mélange d’analyse de texture et d’analyse temporelle d’images 
est nécessaire:

On identifie les pixels SEVIRI dont la texture HRV évolue en 15 minutes 
(valeurs minimales, maximales et déviation standard sont analysées) 
Une seconde étape permet:

 de supprimer des fausses alarmes (pixels entourés par des pixels 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

plus brillants)
 de rajouter des nuages (pixels brillants au voisinage de ceux 
détectés par le HRV)
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HRV détecteur de convection

Animation

22/10/2008

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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HRV détecteur de convection

HRV

MODIS
Cloud 
Mask

CT

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

MODIS 

28 July 2010, 1045UTC
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CMa: Traitements algorithmiques

Cma (détection des nuages):

Les nuages sont détectés en trois étapes:

Méth d d ill l i ( li é à h l t)Méthode de seuillage classique (appliqué à chaque slot): 
Les différences de canaux sont comparées aux valeurs  qu’elle 
devrait prendre en ciel claire. 
Les seuils sont tabulés par simulation en ciel clair 
Atlas et NWP permettre de décrire surface et atmosphère

Analyse temporelle et morphologique: pour détecter les nuages à la 
transition jour/nuit

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Analyse à haute résolution spatiale (HRV): pour détecter les nuages de 
taille inférieure au pixel SEVIRI (3km à l ’équateur) (ex: cumulus )

Sable/cendre volcanique: traitement spécifique

58

CMa algorithme: vents de sable de jour sur 
terre

De jour sur terre

Les vents de sable paraissent plus chauds à 3.9m et à 12.0m qu’à 
10.8m à condition que la surface soit plus chaude que la couche de  q p q
sable. Leur détection est donc plus délicate en début et fin de journée 
(contraste thermique nécessaire)

Les vents de sable ont un aspect lisse dans le visible et l’infrarouge

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CMa algorithme: vents de sable de jour sur 
mer

De jour sur mer: le sable se distingue

de la mer sans nuage: fort R0 6m et R1 6m

d l h d l li t

de la mer sans nuage: fort R0.6m et R1.6m, 
faible T10.8m - T12.0m

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

des nuages: plus chaud, plus lisse et 
T87m-T10.8m plus fort
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CMa algorithme: vents de sable de nuit sur mer

SDI=-0.20SDI 0.20

SDI=0.6

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Un Saharan Dust Index est defini par:

SDI=0.53476*(T39m-T87m)-0.838710*(T108m-T120m)+1.28362

De fortes valeurs de SDI caractérisent la présence de sable.
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Un exemple de vent de sable

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Synthèse temporelle de vent de sable

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Daytime dust flag Night-time dust flag



32

63

CMa algorithme: cendres volcaniques

L’absorption par les cendres volcaniques est plus forte à 10.8m qu’à 
12.0m, contrairement aux particules de glace ou d’eau.

 Les cendres volcaniques sont détectées par des T10.8-T12.0q p
négatifs.

Effets masquants:

Humidité de l’atmosphère,

Trop de particules d’eau ou de glace dans le nuages de cendres

Fausses alarmes:

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Sols clairs (déserts)

Certains nuages (Sc,St,Cu,Cb) surtout aux forts angles de visée

Vents de sable

64

Cendres volcaniques MODIS 22 juillet 2001

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

10.8m – 12.0m Flag cendre volcanique
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Cendres volcaniques Islande 16 mai 2010

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Cendres volcaniques Islande 16 mai 2010

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Classification nuageuse (CT): objectifs

La classification de nuage (CT), développée dans le contexte du SAFNWC a 
pour objectif principal de fournir une analyse détaillée des nuages présents 
sur une scène SEVIRI.

Elle peut servir:Elle peut servir:

à une analyse objective à méso-échelle (point de départ de schémas 
simples de prévision immédiate)

combinée à d’autres sources pour fournir une spatialisation d’un 
phénomène lié à la présence de certains nuages

de produit intermédiaire pour l’élaboration d’autres produits du SAFNWC

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

d’image visualisée sur un poste de prévisionniste

Elle est indispensable pour le calcul de température et hauteur de sommets 
et l’identification de probabilités de précipitation. Elle est également 
essentielle pour le calcul des flux radiatifs sur mer et sur terre (produits du 
SAF Océan et Glace de mer)

68

CT: contenu

Non-traité
Terre

Nuages fractionnés
Nuages bas ou très bas
Nuages moyens

Mer
Neige 
Glace de mer
Non classé

g y
Nuages hauts ou très hauts
Nuages élévés semi-
transparents

(3 classes selon épaisseur + 
cirrus au-dessus de nuages)

Qualité: Conditions d’ éclairement

Présence des prévisions

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Présence des prévisions

Disponibilité des canaux SEVIRI

Qualité intrinsèque

Indicateur de la phase des nuages
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CT: Traitements algorithmiques

CT (classification des nuages):

Donner un type nuageux (bas, moyen, haut, semi-transparent) 
Méthode classique de seuillage

Donner une information sur leur texture (stratiforme ou cumuliforme)
Méthode d’analyse de texture 

Donner une information sur la micro-physique (phase, taille de particule 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

épaisseur optique)
Comparaison des mesures et simulation en atmosphère nuageuse

70

CT/type nuageux: principes de l’algorithme

Chaque pixel nuageux est classifié selon ses caractéristiques
radiométriques par des séries de seuils:
Nuages semi transparents et fractionnés sont distinguésNuages semi-transparents et fractionnés sont distingués

des nuages bas/moyens/hauts  en utilisant des informations
o spectrales [T10.8m-T12.0m, T8.7m-T10.8m 

T10.8m-T3.9m (nuit) ou R0.6m&T10.8m (jour)]
o de texture [variances locales de T10.8m & R0.6m (jour)]

Nuages bas, moyens, hauts sont ensuite séparés en   
comparant leur T10 8m aux températures à différents

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

comparant leur T10.8m aux températures à différents 
niveaux de pression [850, 700, 500 hPa, tropopause] prévues 
par ARPEGE (échéances 12 et 18 h, réseaux de 00h et 12h)
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CT/type de nuage: SEVIRI/MSG

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CT/type de nuage: ceinture géostationnaire

GOES-W 2100GMTGOES-E 1500GMT

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

MTSAT 0300GMTSEVIRI 1200GMT

GOES-W                                 GOES-E                             MSG                                  MTSAT          GOES-W

Satellite data processed at ICARE Thematic Centre by Bruno SIX, in collaboration with 
Geneviève SEZE for MEGHA-TROPIQUES project, using SAFNWC package scientifically 
adapted by Meteo-France SAFNWC team.
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CT/type de nuage: METOP/AVHRR

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CT: Traitements algorithmiques 

CT (classification des nuages):

Donner un type nuageux (bas, moyen, haut, semi-transparent) 
Méthode classique de seuillage

Donner une information sur leur texture (stratiforme ou cumuliforme)
Méthode d’analyse de texture

Donner une information sur la micro-physique (phase, taille de particule 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

épaisseur optique)
Comparaison des mesures et simulation en atmosphère nuageuse
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Séparation stratiforme cumuliforme

•Identifier stratus et petits cumulus:
•Les petits cumulus sont identifiés par leur aspect hétérogène dans le 
visible (HRV) et l’infrarouge (forte entropie des canaux HRV et IR 
calculée dans des grandes zones de l’ordre de 80km par 80km). 
•Les stratus sont caractérisés par des zones connexes de nuages bas 
présentant un aspect lisse dans le visible (HRV) et l’infrarouge (faible 
entropie calculée sur l’ensemble de la zone connexe).

•Identifier les cumulus congestus et cumulo-nimbus:
• Des “tours” sont identifiées parmi les nuages moyens ou élevés. 
Des paramètres calculés sur ces objets (caractéristiques 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

es pa a è es ca cu és su ces obje s (ca ac é s ques
radiométriques, forme, gradient périphérique, paramètres de textures) 
sont seuillés pour identifier les cumulus congestus ou cumulonimbus.

Actuellement en développement
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CT: Traitements algorithmiques

CT (classification des nuages):

Donner un type nuageux (bas, moyen, haut, semi-transparent) 
Méthode classique de seuillage

Donner une information sur leur texture (stratiforme ou cumuliforme)
Méthode d’analyse de texture

Donner une information sur la micro-physique (phase, taille de particule 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

épaisseur optique)
Comparaison des mesures et simulation en atmosphère nuageuse
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Microphysique nuageuse

L’information sur la phase des nuages provient:
des types nuageux (les nuages semi-transparents hauts sont des 
nuages de glaceg g
du canal infrarouge à 10.8m (un nuage très chaud est constitué 
d’eau; un nuage très froid de glace)
du canal infrarouge à 8.7m (les nuages d’eau présentent des faibles 
valeurs (<-2°C) et les nuages de glace des fortes valeurs (>0°C)

L’information sur la taille des particules/épaisseur optique provient:
 des canaux à 0 6 m 1 6 m et 3 9 m (uniquement de jour)

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

 des canaux à 0.6m, 1.6m et 3.9m (uniquement de jour)

Ces canaux dans le spectre solaire contiennent également une information 
supplémentaire pour identifier la phase des nuages (de jour uniquement).

78

Microphysique nuageuse

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Stratocumulus maritime Système convectif sur les Pyrenées
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CT/Phase

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CT/taille de particule

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »



41

81

Température et hauteur de sommet (CTTH) : objectifs

Le produit CTTH peut servir à:Le produit CTTH peut servir à:

une analyse des phénomènes convectifs

l’affectation d’une hauteur aux nuages pour l’activité aéronautique

d’entrée aux modèles de méso-échelle

la génération d’autres produits du SAFNWC

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Température et hauteur de sommet (CTTH) : contenu

Produits

Température Sommet 150 - 320 K (intervalle: 1 K)
Pression Sommet 0 - 1050 hPa (intervalle : 25 hPa)
Hauteur Sommet -400 - 20000 m (intervalle : 200 m)
Nébulosité effective 0% - 100 % (intervalle : 5 %)

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Qualité: Présence des prévisions

Disponibilité des canaux SEVIRI

Qualité intrinsèque

Indication sur la méthode utilisée
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CTTH : principes de l’algorithme 

Utilise les profils verticaux de température/humidité prévus
par ARPEGE (échéances 12 et 18 h réseaux de 00h et 12h)par ARPEGE (échéances 12 et 18 h, réseaux de 00h et 12h)

Utilise un modèle de transfert radiatif (RTTOV) pour simuler
les radiances MSG en plaçant des nuages opaques à différents
niveaux de pression

La pression de sommet des nuages est obtenue en utilisant les 

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

simulations RTTOV;  la méthode dépend du type de nuage.

La température des nuages est déduite de leur pression en 
s’appuyant sur  les profils verticaux de température/humidité.
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CTTH : principes de l’algorithme

Pour les nuages opaquesPour les nuages opaques

La pression de sommet des nuages correspond au meilleur 
ajustement entre les radiances à 10.8m mesurées et simulées.

Le traitement est effectué à chaque pixel SEVIRI.

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Pour les nuages bas fractionnés

Aucune méthode n’est disponible.
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CTTH : illustration de la méthode pour un nuage opaque

Température de brillance
mesurée

Pression de sommet restituée

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CTTH : illustration de la méthode pour un nuage opaque

Pression de sommet restituée

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Température de brillance
mesurée
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CTTH : principes de l’algorithme

Pour les nuages élevés semi-transparents :

Une correction de semi-transparence est effectuée en utilisant
une paire de radiances infrarouges:

-une fenêtre atmosphérique: 10.8m et 
-un canal sondeur (13.4m, 7.3m ou 6.2m)

La méthode s’appuie sur le fait qu’un nuage à température 
radiative donnée dans le canal fenêtre affecte d’autant plus 
fortement le canal sondeur que ce nuage est élevé

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

fortement le canal sondeur que ce nuage est élevé

La méthode repose sur les simulations RTTOV.

Le traitement est réalisé par boîtes de 16x16 pixels SEVIRI.

88

CTTH : illustration de la méthode pour nuage semi-transparent

L’intersection entre:

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

-la courbe des radiances simulées pour des nuages opaques placés à divers 
niveaux
-la régression sur les radiances mesurées pour des nuages à la même hauteur 
mais d’épaisseurs différentes 

Donne la pression de sommet de la couche semi-transparente
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Simulation RTTOV

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Sommet Nuage

90

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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 Le rôle du SAFNWC dans l’observation des nuages par satellite

 Description des données spatiales utilisées

Plan

 Outils de simulation utilisés ; données auxiliaires

 Traitements algorithmiques

 Validation

 Examples d’applications

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

p pp

 Préparation du futur MTG
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CMa : validation SYNOP & SHIP

Comparaison de la couverture nuageuse observée visuellement 
depuis le sol (SYNOP et SHIP) et calculée avec SEVIRI (CMa):

• SEVIRI: couverture nuageuse moyennée dans un boîte de  5x5 
pixel IR (couverture partielle des pixels non prise en compte)

•SYNOP/SHIP: couverture nuageuse observée visuellement par 
des observateurs météo (SYNOP) ou depuis un bateau (SHIP)

• Période:  October 2009-December 2009

•Zone: MSG disque (SYNOP et SHIP obtenus auprès du CM-SAF)

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Zone: MSG disque (SYNOP et SHIP obtenus auprès du CM-SAF)
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CMa : validation SYNOP & SHIP

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CMa : validation SYNOP & SHIP

DetectéO  
oui non

Observé
oui h m h+m

non fa cr fa+cr

h+fa m+cr Total

Occurrence 
de nuage

Occurrence de nuage: 
oui si nébulosité > 5 octas
non si nébulosité < 3 octas

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

POD: h/(h+m)       taux d’observations nuageuses correctement détectées

FAR: fa/(fa+h)     fraction des fausses détections nuageuses
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CMa : validation SYNOP & SHIP

LAND ZA 78° SEA ZA 78°LAND     ZA <78° SEA     ZA <78°

POD (%)  FAR (%) POD (%)  FAR (%)

All 94.3 6.5 96.3 14.9

Daytime 96.1 4.4 96.8 10.3

Night-time 93.4 8.4 95.6 20.3

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

g

Twilight 93.5 4.0 96.9 8.3

96

Vent de sable : comparaison avec aeronet

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CT/phase : validation sur radar/lidar

Comparaison des hauteurs de sommets nuageux dérivés 

d’ b ti d /lid t d SEVIRId’observations radar/lidar et de SEVIRI:

• Septembre 2003-Octobre 2004

• Site instrumental du SIRTA (LMD, Palaiseau):

-Lidar: 532 et 1064 nm polarisé linéairement

n’est pas approprié pour les nuages d’eau épais ou
nuages fins surmontant les nuages d’eau épais

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

-Radar: 95Ghz

n’est pas approprié pour les nuages fins au-dessus de 10km
ou les petits cumulus
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CT/phase : validation sur radar/lidar

Phase liquide 
detectée

phase  solide 
detectée

Phase liquide observée a b

a.d – b.c

(a+b).(c+d)
KSS=

(a+d)

(a+b+c+d)
HR=

Phase solide observée c d

T bl d

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Table de 
contingence

KSS HR 

CT: flag phase 
de nuage  

128 28
0.62 0.83

64 337
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CTTH : validation sur radar/lidar

Comparaison des pressions de sommet des nuages calculées à partir 
de  SEVIRI et obtenues avec le lidar spatial lidar (CALIOP; A-train) :p ( )

•Avril et Août 2008
•Couche nuageuse pas trop fine (épaisseur optique CALIOP > 0.2)
•Uniquement des couches nuageuse spatialement homogènes
•Image SEVIRI la plus proche dans le temps de la mesure CALIOP
•Angle de visée < 65 degré 
P  d  ti  d  l  ll

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

•Pas de correction de la parallaxe

Cette étude a été menée en collaboration avec G.Sèze du 
Laboratoire de Meteorologie Dynamique, Paris.
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CTTH : validation sur radar/lidar

CALIOP superposé à SEVIRI

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CTTH : validation sur radar/lidar

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CTTH : validation sur radar/lidar

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CTTH : validation sur radar/lidar

Nuages opaques sur terre de nuit

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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CTTH : validation sur radar/lidar

Type nuageux Moyenne (hPa) Rms (hPa) Nombre

CTP_SEVIRI - CTP_CALIOP  sur mer
Epaisseur optique CALIOP > 0.2  or >  0.02

Nuage bas opaque -0.54 74.23 81 027

Nuage moyen ou élevé opaque 39.83 51.77 26 792

Nuage ½ transparent -17.14
28.24

144.24
93.56

34 511
46 186

Type nuageux Moyenne (hPa) Rms (hPa) Nombre

Nuit

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Nuage bas opaque -6.53 74.36 58 690

Nuage moyen ou élevé opaque 41.71 50.38 32 700

Nuage ½ transparent -10.03
15.7

116.09
83.85

30 216
35 273

Jour
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Validation future

Valider avec des instruments embarqués sur satellites:

Aérosol (lidar CALIOP)

Microphysique nuageuse:

lidar CALIOP pour la phase

radar CLOUDSAT pour la taille de particule

PARASOL (phase)

AMSR-E pour le contenu en eau

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

AMSR E pour le contenu en eau

106

 Le rôle du SAFNWC dans l’observation des nuages par satellite

 Description des données spatiales utilisées

Plan

 Outils de simulation utilisés ; données auxiliaires

 Traitements algorithmiques

 Validation

 Examples d’applications

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

 Examples d’applications

 Préparation du futur MTG
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Utilisations à Météo-France

CMa :

Id tifi ti d l i l l d TSM MSG tIdentification des zones claires sur mer, calcul de TSM sur MSG et 
GOES (SAFOSI) 

Vents de sable sur Synergie pour la prévision aéronautique (TEMSI)

Cendres volcaniques sur Synergie pour la prévision aéronautique

Communauté scientifique via le SATMOS

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Utilisations à Météo-France

CT :

Visualisation sur Synergie en support à la prévision

Initialisation couverture nuageuse pour symposium

Assimilation des radiances claires SEVIRI dans ALADIN/AROME

Entrée du calcul des flux descendants (SAFOSI)

Entrée pour l’identification des nuages givrants  (pour Prévi. Aéro.)

Entrée pour cartographie du risque de brouillard (Caribou,DSO)

Aide à l’élimination des échos de ciel clair sur mosaïques radar médias

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Quantification des artefacts de la lame d’eau Panthère 

Entrée adaptation statistique pour la prévision de nébulosité pour les 
opérateurs de satellites sur l’Europe et l’Afrique

Communauté scientifique via le SATMOS 
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Utilisations à Météo-France

CTTH:

Visualisation sur Synergie en support à la prévisionVisualisation sur Synergie en support à la prévision

Documentation de l’extension verticale des objets orages pour Flysafe 

Communauté scientifique via le SATMOS

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Cartographie du risque de brouillard

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »



56

111

Cartographie du risque de brouillard

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »
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Utilisateurs du logiciel SAFNWC

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

Juin 209: 75 utilisateurs dont  29 services météos et 3 SAFs
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Type d’utilisation

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

114

Satisfaction selon produits

23/11/2010 Rennes Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

1 aucun impact  2 faible impact 3 bon impact 4 très utile

(pour les tâches envisagées par l’utilisateur)
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THE MEGHA-TROPIQUES MISSION
ISRO/CNES mission

MEGHA-TROPIQUES aims  to measure with a high repetitivity 
radiances linked to radiative fluxes, water vapour and precipitation:

The 20 degree orbit at 870km of altitude allows up to six observations 
by day of the same  region. 

A MW imager for rain and clouds (MADRAS),
a MW sounder for water vapour (SAPHIR) and
a wide band instrument for radiative fluxes (ScaraB) 

The geostationary satellite VIS and IR imagers will
complete this set of instruments for the cloud scene 
identification and cloud top pressure retrieval at high 
spatial scale, the tracking of cloud convective systems, 
the multi instrument precipitation retrieval
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the multi-instrument precipitation retrieval.

The cloud scene identification and cloud top pressure will be used:
 as input  in the SAPHIR-MADRAS water-vapour profile retrieval. 
 for the validation of the ScaraB cloud scene classification
 to better characterize clouds associated to convective systems 
 to observe the low cloud cover 
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 Le rôle du SAFNWC dans l’observation des nuages par satellite

 Description des données spatiales utilisées

Plan

 Outils de simulation utilisés ; données auxiliaires

 Traitements algorithmiques

 Validation

 Examples d’applications
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 Préparation du futur MTG
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Préparation du futur satellite MTG

Meteosat Troisième génération est prévu dès 2017.

Il tit é d d l t fIl sera constitué de deux plateformes:

MTG-I emportera dès 2017 un imageur et un détecteur d’éclairs

MTG-S emportera dès 2019 un sondeur hyperspectral

L’imageur MODIS (AQUA/TERRA) sera utilisé pour préparer le traitement 
des canaux absents de SEVIRI
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des canaux absents de SEVIRI.

L’interféromètre IASI (METOP) sera utilisé pour préparer le traitement du 
sondeur hyperspectral.
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Préparer les traitements MTG (2017)
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Préparer les traitements MTG (2017)
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Préparer les traitements MTG (2017)
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