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Principaux moyens d’accès aux données et aux produits des 
satellites météorologiques et environnementaux

Stage « Eléments de 
télédétection depuis 
l’espace » (Rennes,

22 - 26 novembre 2010)

Sylvain LE MOAL
26 novembre 2010

La coopération internationale
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Objectifs de la météorologie satellitaire :
l’observation de la planète

 Les nuages

 Les précipitations

 Les poussières et aérosols

Les panaches de cendres volcaniques Les panaches de cendres volcaniques

 L’ozone stratosphérique et dynamique

 Températures de surface de la mer

 Incendies de forêt

 Cartographie de la végétation

 Sécheresse et rendement des cultures

 Paramètres de surface des terres émergées :

− albédo de surface

− température de surface des terres émergées

− humidité du sol

− évapotranspiration

 Neige et glaces

 Inondations

Objectifs de la météorologie satellitaire :
la prévision du temps

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

– Produits de soutien aux prévisionnistes

– Ouragans et cyclones tropicaux

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

– Prévision et surveillance des conditions climatiques dangereuses

– …

 Données pour la prévision numérique du temps
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Objectifs de la météorologie satellitaire :
la surveillance du climat

 Bilan radiatif de la Terre :
– rayonnement à ondes longues émis au sommet de l’atmosphère
– rayonnement à ondes courtes réfléchi par l’atmosphère

i t t d d bil di tif d l T (GERB)– instrument de mesure du bilan radiatif de la Terre (GERB)
– SAF Climat

 Bilan radiatif de surface :
– irradiation solaire à la surface
– flux d’ondes longues descendant vers la surface

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

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

 Validation des modèles climatiques

L’imagerie des satellites météorologiques
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Les principaux systèmes producteurs :
le segment-sol des applications d’EUMETSAT

 Imagerie satellitaire :
Satellites Meteosat, MetOp et satellites étrangers.

 MPEF (Meteorological Products Extraction Facility /MPEF (Meteorological Products Extraction Facility /
Centre d’extraction de produits météorologiques) :

Fabrication de produits centralisée à Darmstadt à
partir des données des satellites Meteosat.

 SAF (Satellite Application Facility / Centre d’Application
Satellitaire) :

Pour mener à bien son programme de
météorologie spatiale à l’échelle européenne et
étoffer son segment-sol, EUMETSAT s’est appuyé
sur les compétences des services météorologiques

EUMETSAT : 26 Etats-membres
5 Etats coopérants

sur les compétences des services météorologiques
et d’instituts appartenant à ses Etats-membres
(mutualisation des connaissances et rationalisation
de la production).

Les satellites géostationnaires
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Actualités des satellites

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

 MSG-2 lancé le 21 décembre 2005 de Kourou.
Il t é ti l l d M t t 9Il est opérationnel sous le nom de Meteosat-9.

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

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

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

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

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

LST (Local Solar Time) : Heure Solaire Locale

Satellite MSG

Diamètre 3,22 m

Masse en orbite 2010 kg

Stabilisation Par rotation (100 tours par minute)Stabilisation Par rotation (100 tours par minute)

Durée de la mission 7 ans

Acquisition des images 15 minutes
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Comment MSG voit-il la Terre ?

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

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

L’acquisition des images

Meteosat profite de la rotation sur lui-même :

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

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

 image de 3712 x 3712 pixels

d 1 k d l ti li d l HRVde 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 SEVIRI
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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

Les Alpes
enneigées

Amas 
convectif

sur le Brésil

NIR 1.6
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MSG : 8 canaux dans l’infrarouge

Les canaux de MSG

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

HRV 0,5 – 0,9 1 km, ,

VIS 0,6 0,56 – 0,71 3 km

VIS 0,8 0,74 – 0,88 3 km

NIR 1,6 1,5 – 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 3 – 9 1 3 kmIR 8,7 8,3 9,1 3 km

IR 9,7 9,38 – 9,94 3 km

IR 10,8 9,8 – 11,8 3 km

IR 12 11 – 13 3 km

IR 13,4 12,4 – 14,4 3 km
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m 0,8 m 1,6 m HRV

Visible

10,8 m3,9 m6,2 m 9,7 m

InfrarougeVapeur d’eau

Canaux de 
pseudo-sondage

Ozone

Instabilité
7,3 m 13,4 m8,7 m 12 m

Instabilité

Les canaux de MSG

Canal Utilisation

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

1,6 µm Différenciation entre neige et nuage, nuages d’eau liquide et de glace, µ
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 la 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’ozonechamp total d’ozone.

10,8 et 12 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.
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Le point de vue temporel

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

Une fonction peut être
activée sur Meteosat-8 pour
des études particulières : le
rapid-scanning (images
toutes les 5 minutes sur un
domaine restreint du
disque).

La classification nuageuse
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La classification nuageuse

Le produit permet de distinguer automatiquement les zones de
ciel clair des zones nuageuses puis de classer ces dernières
suivant 21 catégories.

Domaine : globe

Résolution : 3 km

Fréquence : 15 min

Le plus spectaculaire : la discrimination des nuages

IR Meteosat-7 :

Où sont les
nuages bas ?
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Le plus spectaculaire : la discrimination des nuages

Classification
nuageuse MSG
correspondante

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
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Image en composition colorée
21/09/2004 à 15h UTC

Neige au sol

Z.I.C.

Cyclone Karl

Neige au sol

Nuages bas

Limitations de la détection nuageuse MSG

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

– de jour : VIS et IR « fenêtre ».

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

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

 D’autres cas plus marginaux :

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

– Dans certains secteurs chauds (à cause de la taille des gouttes d’eau
ou d’un risque de cirrus fins au-dessus de la couche).
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L’absorption par les cendres volcaniques est plus forte à 10,8 μm qu’à 12 μm,
contrairement aux particules de glace ou d’eau.

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

Cendres volcaniques

négatives.

10.8 μm - 12 μm Flag cendre volcanique

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

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

Nuages givrants

forte (de jour) ou une différence T10.8 μm - T3.9 μm forte (de nuit), signe de
gouttelettes d’eau.
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Composition colorée microphysique MSG

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

Domaine : globe

Résolution : 3 km

Fréquence : 15 min

Pression de sommet des nuages
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Les produits du MPEF
Centre d’extraction des produits météorologiques

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

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

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

 Produits du MPEF (http://www.eumetsat.int/Home/Main/DataAccess/EUMETSATDataCentre/index.htm?l=en)

Les différents produits du MPEF
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Les différents produits du MPEF

Les différents produits du MPEF
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Les différents produits du MPEF

Les différents produits du MPEF
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Les différents produits du MPEF

Les différents produits du MPEF
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Les différents produits du MPEF

Disponibilité et diffusion des produits du MPEF

 Le programme de diffusion des produits du MPEF est consigné dans
4 tableaux selon le système producteur (MFG ou MSG) et le système
utilisé :

̶ Meteosat Première Génération (Meteosat-7) diffusés par GTS
̶ MSG diffusés par GTS
̶ MSG diffusés par EUMETCast
̶ Données disponibles uniquement au niveau de l’archive.
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Satellite Meteosat

Diamètre 2,10 m

Masse en orbite 720 kg

Stabilisation Par rotation (100 tours par minute)Stabilisation Par rotation (100 tours par minute)

Durée de la mission 5 ans

Acquisition des images 30 minutes

Nom du canal
Bande spectrale

(µm)
Résolution

(µ )

Visible 0,5 – 0,9 2,5 km

Vapeur d’eau 5,7 – 7,1 5 km

Infrarouge 10,5 – 12,5 5 km

Satellite GOES

Masse en orbite 2105 kg

Stabilisation 3 axes

Durée de la

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

VIS 0,65 0,52 – 0,71 1 km

Durée de la 
mission

5 ans

Acquisition des 
images

30 minutes +  rapid-scan

, , ,

IR 3,9 3,73 – 4,07 4 km

IR 6,5 (WV) 5,8 – 7,3 4 km

IR 10,7 10,2 – 11,2 4 km

IR 13,3 13 – 13,7 8 km
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6,5 mm

Vapeur d’eauVisible

10,7 m3,9 m 13,3 m

Infrarouge

Canal de 
pseudo-sondagep g

Instabilité

Satellite MTSAT

Masse en orbite 2900 kg

Stabilisation 3 axes

Durée de la

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

VIS 0,55 – 0,8 1,25 km

Durée de la 
mission

5 ans

Acquisition des 
images

30 minutes

, , ,

IR 3,5 – 4 4 km

WV 6,5 – 7 4 km

IR 10,3 – 11,3 4 km

IR 11,5 – 12,5 4 km
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Exemples de production

Imagerie numérique :

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

Imagerie numérique

Tempête de 
poussière de 
sable du 
Sahara
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Imagerie numérique

Image bisat

GOES-12 
Meteosat-8

Les satellites géostationnaires
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Exemples de production

Séquences animées :

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

Animations

Tourbillons de
Von Karman sous
le vent des îles
Canaries
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Exemples de production

Expertise sur situation :

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

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 (d 90°C à 30°C) tt t é id l t l l f id t243 K (de -90°C à -30°C) mettant en évidence les sommets les plus froids et,
par voie de conséquence, les nuages convectifs les plus actifs (avec les
réserves habituelles).
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Expertise

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

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

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

Appellation
usuelle

Heure Solaire 
Locale au Noeud 

Descendant

Heure Solaire 
Locale au Nœud 

Ascendant
Exemples

« de l’après-midi » 00h00<LST<05h00 12h00<LST<17h00
NOAA-18, -19
NPOESS-2, -5

« de fin de nuit » 05h00<LST<06h00 17h00<LST<18h00 NPOESS-3, -6

« du matin »

NOAA-17, 
MetOp-A, -B, -C

« du matin » 06h00<LST<12h00 18h00 <LST<24h00 NPP, NPOESS-1, -4

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

Altit d 840 kAltitude 840 km

Inclinaison 98,74°

Heure Locale au Nœud 
Ascendant

14h

Satellite NOAA

 Instruments embarqués à bord des satellites NOAA :

– AVHRR/3 : imageur 6 canaux

HIRS d i f à 20 (T diti l i )– 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.
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MetOp

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

MetOp – Première image reçue au CMS Lannion

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

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

Masse 4093 kg

Durée de vie 5 ans

Stabilisation 3 axes

Altitude 840 km

Inclinaison 98,7°

Heure Locale au 
Nœud  Descendant

09h30

Satellite MetOp

 Instruments embarqués à bord des
satellites MetOp :

– AVHRR/3 : imageur 6 canaux

HIRS : sondeur infrarouge à 20

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

– 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.
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Caractéristiques de l’instrument AVHRR

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

Nom du 
canal

Bande 
spectrale 

(μm)
Résolution

VIS 0,6 0,58 – 0,68 1 km

VIS 0,8 0,72 – 1 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 10,3 – 11,3 1 km

IR 12 11,5 – 12,5 1 km

Détail des instruments embarqués sur MetOp

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

 HIRS/4 High resolution Infrared Radiation Sounder 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-ondes (15 canaux dans la bande de fréquences de 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-ondes dans la bande de fréquences de 89 à 190 GHz)Radiomètre (5 canaux micro ondes dans la bande de fréquences de 89 à 190 GHz) 
fournissant une information sur la vapeur d’eau atmosphérique. Auto-calibré et 
balayage perpendiculaire à 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).
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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’informations 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 de 1 km, une précision de 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 laverticale de quelques kilomètres et une précision de l ordre de 2 C pour la 
température et de 30 % pour l’humidité.
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 de Météo-
France ont participé, en étroite collaboration avec le CNES, à la définition de 
l’instrument et des méthodes de traitement de ses données.

Détail des instruments embarqués sur MetOp

 SEM. Space Environment Monitor
Spectromètre de particules multicanal 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 (sondage « aux limbes »). Permet d’accéder à la 
température et à l’humidité de la haute troposphère et de la stratosphère.p p p p

 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 de 240 
à 790 nm. Pour la surveillance globale de l’ozone.
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Les satellites défilants

E bl li it d d i d l l l t llit t êt 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 une portion de trois orbites 
successives.

Réception globale des satellites défilants
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Les satellites défilants voient les pôles

 Contrairement aux géostationnaires, les satellites défilants voient très bien 
les latitudes élevées.

La résolution
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Antarctique multi-fauchées

AMSU-A

AMSU-A

AMSU A

Canal 3

50,3 GHz
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Imagerie micro-ondes

89 GHz 31,4 GHz

157 GHz
Indice de

précipitation

Les SAF
Centre d’application satellitaire

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

Les SAF travaillent à partir des données des satellites météorologiques polaires et
géostationnaires et ont été mis en place avant que les satellites des programmes MSG
(Meteosat Seconde Génération) et EPS (EUMETSAT Polar System) soient lancés.
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Les 8 SAF

 Prévision immédiate et à très court terme 

 Océans et glaces de mer 

 Ozone O o e

 Prévision numérique du temps 

 Climat 

 GRAS et météorologie 

 Analyse des terres émergées 

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

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

SAF Prévision immédiate et à très court terme

 Masque de nuages et couverture nuageuse 

 Classification des nuages (brouillard compris) 

 Température et hauteur du sommet des nuages 

 Nuages précipitants 

 Taux des pluies de convection 

 Teneur en eau précipitable 

 Concentration de l'eau des nuages 

 Couches d'eau précipitable 

 Analyse de stabilité 

 Vecteurs de vent haute résolution du canal HRV 

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

 Advection de masses d'air 
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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 »)‒ 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

RDT (Rapid Developing Thunderstorm)

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 + / )d impacts de foudre + / -)

 Courbes d’évolution passée 
(nombre d’impacts de foudre, 
surface à différents seuils de 
température, température minimum)
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SAF Océans et glaces de mer

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

 Température de surface de la mer 

 Flux de rayonnement de surface de l'Atlantique 

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

 Bordure des glaces de mer 

 Couverture des glaces de mer 

 Classification des glaces de mer

SAF Ozone

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

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

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

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

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

SAF Climat

 Les fournitures de ce SAF englobent : 

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

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

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

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

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

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

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

SAF Analyse des terres émergées

 Albédo de surface 

 Flux de rayonnement de surface en ondes courtes

 Flux de rayonnement de surface en ondes longues 

 Température de surface des sols 

 Humidité des sols 

 Couverture neigeuse et représentation cartographique 

 Evapotranspiration 

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

 Ce SAF a été mis en place récemment, le 1er septembre 2005.

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

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

– Les besoins des applications hydrologiques opérationnelles.

L’archivage et l’accès aux données archivées

 EUMETSAT
L’U-MARF (Unified Meteorological Archive and Retrieval Facility) reçoit et
archive les images et les produits des satellites gérés par EUMETSAT.

Archives U MARF htt // t t i t/H /M i /D t A /EUMETSATD t C t /i d ht ?l )Archives U-MARF http://www.eumetsat.int/Home/Main/DataAccess/EUMETSATDataCentre/index.htm?l=en)

 METEO FRANCE
Le SATMOS (Service d’Archivage et de Traitement Météorologique des
Observations Spatiales) est le fruit d’une coopération entre Météo-France et
le CNRS. Il donne accès aux images et données des satellites reçues ou
produites par le CMS.

SATMOS (http://www.satmos.meteo.fr/)

‒ Commandes online.
‒ Fourniture des données sur divers supports (FTP, CD, DVD, LTO…).
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De nombreuses voies de diffusion en temps réel

Direct dissemination

EUMETCast dissemination

De nombreuses voies de diffusion en temps réel

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

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

réseau de télécommunications de l’Organisation Météorologique Mondiale
utilisé par les Services Météorologiques Nationaux.

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

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

Chaque système possède son propre catalogue de diffusion.
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Le concept de la réception EUMETCast

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

 Caractéristiques : 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.

EUMETCast (http://www.eumetsat.int/Home/Main/DataAccess/EUMETCast/index.htm?l=en)

Système EUMETCast
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Système EUMETCast – rebond africain

HotBird-9 AtlanticBird-3

EUMETCast uplink
Usingen - Germany

Ku-band to C-band
Fucino - Italy

4 Mbit/s
Ku-Band

2 Mbit/s
C-Band

Réception EUMETCast au CMS

 Les antennes A28 & A29 pointées 
vers HotBird assurent la réception 
EUMETCast.

– Diamètre : 90 centimètres

– Bande Ku (11 GHz)
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Produits disponibles par EUMETCast

 Meteosat first generation image data 

 Meteosat second generation image data

 Rapid-scanning

 GOES East and West, MTSAT and FY image data 

 EPS Global data service

 EARS

 EUMETSAT meteorological products 

 SAF products

 NOAA/NESDIS products 

 MODIS Winds

 DWDSAT products from DWD 

 SPOT VEGETATION products from VITO 

 Basic Meteorological Data (BMD) for WMO RA VI 

 DCP and MDD in-situ forecast data 

Le navigateur de produits

 Visualisation synthétique des multiples produits disponibles et de leurs
fiches associées :

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

 Navigateur de produits (http://www.eumetsat.int/Home/Main/DataProducts/ProductNavigator/index.htm?l=en)
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Le futur avec GEONETCast

 GEONETCast :

EUMETCast

+

 CMACast est la contribution de l’organisme météorologique chinois à
GEONETCast via AsiaSat-4 qui diffuse des données sur l’Asie et l’Océanie.

+

CMACast

+

GEONETCast-Americas

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

GEONETCast (http://www.eumetsat.int/Home/Main/DataAccess/EUMETCast/SP_20100519114624675?l=en)

Renseignements

meteo-spatiale@meteo.fr

http://www.meteo-spatiale.fr
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