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Pourquoi le CMS a‐t‐il été implanté à Lannion ?

 3 raisons principales :
La présence du Centre National d’Etudes des Télécommunications Spatiales– 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 75 personnes.
• Ses principales missions :

 A i iti t it t t hi d d é t llit i 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 Expertise, formation, assistance et fourniture de produits d imagerie extraits de l archive 

pour des besoins scientifiques, institutionnels ou commerciaux.



La coopération internationale



Objectifs de la météorologie satellitaire

• L’OBSERVATION de la planète :
Les nuages (classification, température et altitude du

dé d ll lsommet, détection de cellules convectives, contenu en eau
liquide, caractère précipitant,…).
L’atmosphère (température, humidité, aérosols, panaches de 
cendres volcaniques concentration de certains gaz )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(bilan radiatif, statistiques sur les nuages et les
précipitations,…), validation des modèles climatiques.



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 :

S t llit é t ti i i i f é t i l t t li ité– 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 24couverture 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.Domaine Micro ondes : pas d information géophysique sous les nuages précipitants.



L’imagerie des satellites météorologiques



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 deopérationnel 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 i bi l 5 j ill 2012 ll h• MSG‐3 mis en orbite le 5 juillet 2012, actuellement en phase
de recette (futur Meteosat‐10).

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

• MTSAT‐2 a remplacé récemment MTSAT‐1R.
• GOES‐15 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). MetOp‐B en orbite depuis le 17
septembre 2012septembre 2012.

• NOAA‐19 est le satellite de « l’après‐midi » (LST : 14h00).
• Suomi‐NPP lancé le 28 octobre 2011, en phase de recette.

LST (Local Solar Time) : Heure Solaire Locale



Les satellites géostationnaires

Satellites géostationnaires :
– ils sont fixes par rapport à un

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

résolution d’environ 3 km
– surveillent en permanence lasurveillent en permanence la

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

animations et suivre le
déplacement des phénomènes
météorologiques



Satellites géostationnaires : le satellite METEOSAT SECONDE 
GENERATION

Diamètre 3,22 m

Masse en orbite 2010 kgg

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 secondesune image en 1250 tours et en 12 minutes et 30 secondes.
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Les canaux de MSG

Canal Utilisation

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

1,6 µm Différenciation entre neige et nuage, nuages d’eau liquide et 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 la moyenne et haute troposphère, suivi de la dynamique 
t hé i h t d i t tatmosphérique, 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 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 mercirrus 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.nuages pour les évaluations d instabilité.



Image en composition colorée

Le principe est d’élaborer des images de référence pour chaque composante de
couleur R V & B (vidéo)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 kmRésolution : 3 km
Fréquence : 15 min



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 i i ' i l tit é d' d 20 l l d 3340 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

Meteosat‐9 est le satellite
opérationnel, Meteosat‐8 est le

lli dsatellite de secours.

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



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



Atmospheric motion vector

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



Le satellite METOP



Le satellite METOP



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 kmVIS 0,6 0,58 0,68 km

VIS 0,8 0,72 – 1,00 1 km

IR 1,6 (jour) 1,58 – 1,64 1 km

IR 3 7 ( it) 3 55 3 93 1 kIR 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



Surveillance de l’activité cyclonique :
une meilleure résolution



L’hexasat : cinq satellites géostationnaires + MetOp



Bulletins grand public



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



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

 Production centralisée à Darmstadt, 
siège d’EUMETSAT (CAF)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& 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, p
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 estles 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.

F b i i d d i– 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 deMeteosat 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
e empleexemple.



La production centralisée



La production centralisée



La production centralisée



La production centralisée



La production centralisée



La production centralisée



La production centralisée



La production centralisée



Les SAF
Centre d’application satellitairepp

Les Centres d'application satellitaire (SAF) sont des
entités de développement et de traitement
spécialisées Ils sont intégrés dans le segment solspécialisées. 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)(NWC‐SAF) 
 Océans et glaces de mer (OSI‐SAF) 
 Ozone et chimie de l’atmosphère (O3M‐SAF)

é é d ( ) 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 desmoment 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.g q g , p g

Différentes productions :
– Classification des nuages (brouillard compris)– Classification des nuages (brouillard compris) 
– Température et hauteur du sommet des nuages 
– Taux de pluies de convection, teneur en eau précipitable 

A l d bili é– 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 :
I d l IR 10 8Images sat. du canal IR 10,8 µm

Données optionnelles :
 Localisation des impacts de

foudre.
 Produit CTTH (hauteur etProduit CTTH (hauteur et

température du sommet des
nuages).

Les données de sortie :
Un fichier (« le produit RDT ») est
é é é à l’i d t it t dgénéré à l’issue du traitement de
chaque image satellite.



RDT (Rapid Developing Thunderstorm)

 Localisation (contour de l’objet, 
trajectoire passée)

 Vitesse de déplacement estimée

Di ti d h ( i / Diagnostic de phase (naissance / 
croissance / mature / décroissance)

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

 Activité électrique (nombre d’impacts de q ( p
foudre + / ‐)

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



SAF Océans et glaces de mer

 Vecteurs de vent de surface
T é t t t t d f d l 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



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 kmdes 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 cielque 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, dep q p q y ,
brome et de chlore et les aérosols stratosphériques.



Exemple : volcan Grimvötn

Aérosols Signature en SO2g 2



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 desprévisions 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 :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 amélioréesque 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’atmosphèrep

7.23%
14.93%

Contribution par type d’observation 
à l’information disponible en 8.74%

6.88%10 56%

à l information disponible en 
modélisation numérique de 
l’atmosphère :

9 77%3.50%

10.56%

• Près de 70% des mesures 
nécessaires à la connaissance de 
l’état initial de l’atmosphère sont 9.77%

4.84%5.23%

0.68%
2.04%

l état initial de l atmosphère sont 
d’origine satellitaire.

5.95%
1.32%

13.31%

5.00%

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



Prévision numérique du temps : impact des données d’observation 
sur les performances de la prévisionp p

3.10%SFC SEA

13 20%

15.30%

SONDE

SFC LAND

9.90%

13.20%

AIRCRAFT

SONDE

7 90%

5.90%

OTHER LEO

GEO

20.40%

7.90%

NOAA

OTHER LEO

24.30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

METOP



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

éfé é é fRéférence:
sans données IASI

Expérience :
avec les données IASI

Vérification : 
pluviomètres de terrain



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 unemesures internationales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi une
surveillance mondiale du climat. Les fournitures de ce SAF englobent :

Des données liés aux nuages :
éb l ité l ifi ti dnébulosité, classification des

nuages, température et hauteur du
sommet des nuages, phases nuageuses et
épaisseur optiqueépaisseur 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

i i d l li é
Exemple : phases nuageuses à 
partir des données SEVIRI/MSG

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 émisl 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 verticalep p , g p
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 systèmesclimat, 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.
L LSA SAF f it d d itLe LSA‐SAF fournit une gamme de produits :

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

Couverture neigeuse



SAF Analyse des surfaces continentales

Température de surface Couvert végétalp g



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 àgéophysiques 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 

iéassociées :
‒ le statut des données (opérationnel, développement...)
‒ le format des données (de diffusion et d’archivage)

les principaux domaines d’activité concernés‒ les principaux domaines d’activité concernés
‒ la zone de couverture
‒ instrument(s) utilisé(s)
‒ le moyen de diffusionle moyen de diffusion
‒ la fréquence de mise à disposition
‒ la résolution
‒ la projectionp j

Le Data Center Online Ordering
d’EUMETSAT t l dd’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 TraitementLe 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…).



Le site web de Météo‐France dédié à la météorologie par satellite
www.meteo‐spatiale.frp

http://www.meteo‐spatiale.fr
Site web de Météo‐France dédié à
l été l i t llitla météorologie par satellite.

Contact :
e mail : meteo spatiale@meteo fre‐mail : meteo‐spatiale@meteo.fr

Le site permet également d’avoir
accès aux sites de nos partenaires
au sein d’Atmosweb :

ICARE‐ ICARE
‐ ETHER



De nombreuses voies de diffusion en temps réel

EUMETCast

+ diffusion directe des satellites défilants



Réception des satellites défilants

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

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

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

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



Réception des satellites défilants

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

Di èt 2 40 à 3 30 l l– 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 utiliséréseau de télécommunications de l Organisation Météorologique Mondiale utilisé
par les Services Météorologiques Nationaux.

 EUMETCast 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
satellitairessatellitaires

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– 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
é ti d h î d télé i i é i h ti liréception 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 - ItalyUsingen Germany Fucino Italy

Ku-Band C-Band



Réception EUMETCast au CMS

Les antennes A28 & A29 pointées vers 
EuroBird assurent la réception EUMETCastEuroBird 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 g g (
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).
 D é d’ b ti i it DCP 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

 GEONETCast :

EUMETCast
+
CMACast
+
GEONETCast‐Americas

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

 GEONETCast‐Americas est le système de diffusion qui couvre l’ensemble du
ti t é i i d i i t é l NOAAcontinent américain, administré par la NOAA.



www.meteo‐spatiale.fr
e‐mail : meteo‐spatiale@meteo.fr


