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Le Centre de météorologie spatiale

Le CMS a été créé en 1963, il emploie aujourd’hui 65 personnes (réparties entre CMS et CEMS).
Ses principales missions :
•

acquisition, traitement et archivage des données satellitaires ;

•

diffusion en temps réel des produits (700 produits différents, 18000 fichiers par jour) ;

•

conception et développement d'algorithmes et de logiciels de traitement satellitaires ;

•

expertise, formation, assistance et fourniture de produits d'imagerie extraits de l'archive pour des besoins
scientifiques, institutionnels ou commerciaux.
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Eumetsat
Eumetsat est une organisation intergouvernementale établie en
1986 et actuellement au service de 30 États membres.
Son organe suprême est le Conseil, constitué des représentants
des services météorologiques nationaux qui financent également
les activités de l'Organisation, sur la base d'un barème
proportionnel au revenu national brut de chaque État membre.

Par ailleurs, un État (Serbie) a déjà signé des accords de
coopération avec Eumetsat. Chaque État coopérant paie une
contribution correspondant à la moitié de ce qu'il devrait verser en
qualité d'Etat membre.
Il acquiert ainsi le droit de devenir État membre à part entière.
Il est possible que d'autres pays rejoignent Eumetsat dans un
proche avenir.

Une coopération internationale

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

Des satellites géostationnaires et des défilants
héliosynchrones

Objectifs de la météorologie satellitaire
L’OBSERVATION de la planète :
•

Les nuages (classification, température et altitude du sommet,
détection de cellules convectives, contenu en eau liquide, caractère
précipitant…) ;

•

L’atmosphère (température, humidité, aérosols, panaches de cendres
volcaniques, concentration de certains gaz…) ;

•

La surface (température, flux radiatifs, indice de végétation, neige,
incendies de forêt, cartographie de végétation, glaces de mer, force et
direction du vent…).

Des données pour la PREVISION numérique du temps :
•

Assimilation des données dans les modèles.

La surveillance du CLIMAT :
•

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

Les SAF d’Eumetsat

Les Centres d'application satellitaire (SAF) sont des entités de
développement et de traitement spécialisées. Ils sont intégrés
dans le segment-sol des applications d'EUMETSAT. Utilisant
le savoir-faire et les compétences des Etats-membres, les
SAF
viennent
compléter
l'éventail
des
produits
météorologiques extraits des données satellitaires dans les
installations d'EUMETSAT à Darmstadt.
• Prévision immédiate et à très court terme (NWC SAF)
• Océans et glaces de mer (OSI SAF)
• Composition chimique de l’atmosphère (AC SAF)
• Prévision numérique du temps (NWP SAF)
• Climat (CM SAF)
• Météorologie par radio-occultation (ROM SAF)
• Analyse des surfaces continentales (LSA SAF)
• Hydrologie opérationnelle et gestion de l’eau (H SAF)

Le catalogue des produits d’Eumetsat
Le navigateur de produits (product navigator) est la catalogue complet pour toutes les données et produits
d’EUMETSAT, incluant également les produits tiers diffusés par EUMETCast.

Il est compatible aux standards ISO 19115/19139 et est conforme à la directive européenne INSPIRE.
navigator.eumetsat.int

OMM – OSCAR Espace

OSCAR/Espace est une
ressource en ligne développée
par l'OMM, qui recense les
caractéristiques d'environ :
•

700 satellites ;

•

1000 modèles d'instruments
satellitaires ;

•

les variables
(atmosphériques,
océaniques, terrestres ou
spatiales) mesurées par ces
instruments.
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COSPARIN (Contribution du spatial à l’analyse du risque inondation) est un projet porté par Predict Services
(filiale de Météo-France, Airbus DS et BRL) dans le cadre des IAP de l’ESA pour aboutir à un service pilote
opérationnel sur la zone géographique La Réunion – Mayotte – Madagascar.

Cosparin
Deux phases sur trois ans (2019 à 2022) :
Phase 1 (étude de faisabilité) – 1 an :
•

production d’un algorithme d’estimation des précipitations à partir des données satellitaires ;

•

amélioration des données spatiales permettant l’analyse de vulnérabilité (images HD, modèles numériques
de terrain, etc.).

Phase 2 (évaluation opérationnelle) – 2 ans :
•

mise en place d’un service pilote sur la zone géographique englobant La Réunion, Maurice, Madagascar et
Mayotte.

Les radars mondiaux : seules 30 % des surfaces
continentales sont couvertes

Cosparin
Pour le CMS, cela consiste à fournir une
estimation des précipitations à l’échelle globale à
partir de l’imagerie satellitaire.
Mise en œuvre d’un réseau de neurones avec
un apprentissage à partir de données de radars
de Météo-France, en métropole et Outre-mer
(Antilles, La Réunion, Nouvelle-Calédonie).
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Précipitations Cosparin

Cosparin
Pour le CMS, cela consiste à fournir une
estimation des précipitations à l’échelle globale à
partir de l’imagerie satellitaire.
Mise en œuvre d’un réseau de neurones avec
un apprentissage à partir de données de radars
de Météo-France en métropole et Outre-mer.
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Ouragan Dorian – du 30 août 2019 à 20 h 30 UTC au 2 septembre 2019 à 4 h 30 UTC
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Animation des 1er, 2 et 3 octobre 2020

Radars
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Cosparin – Orages aux USA – 27/05/2021
Cumuls de precipitations sur 24 h

Les programmes à l’horizon 2020 et +
ANNEE...
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METEOSAT SECONDE GENERATION (MSG)
METEOSAT-8
METEOSAT-9
METEOSAT-10
METEOSAT-11
METEOSAT TROISIEME GENERATION (MTG)
MTG-I-1 : IMAGERIE
MTG-S-1 : SONDAGE
MTG-I-2
MTG-I-3
MTG-S-2
MTG-I-4
EUMETSAT POLAR SYSTEM (EPS)
METOP-A
METOP-B
METOP-C
EPS-SECONDE GENERATION (EPS-SG)
METOP-SG-A1 : IMAGERIE VIS/IR ET SONDAGE
METOP-SG-B1 : IMAGERIE MICRO-ONDES
METOP-SG-A2
METOP-SG-B2
METOP-SG-A3
METOP-SG-B3

Et les programmes :
•

Feng-Yun 4 (Chine)

•

Electro-L N4 (Russie)

•

GEO-XO (États-Unis)

•

Micro et nano satellites
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Meteosat Troisième Génération
Le programme MTG comprend 6 satellites :
4 MTG-I (imageur) et 2 MTG-S (sondeur).
Programme opérationnel de 2023 à 2045...

MTG-I
imagerie à haute résolution spectrale du disque
complet (FCI) :
disque complet – toutes les 10 minutes – résolution
de 1 à 2 km dans 16 canaux
imagerie à haute résolution temporelle (FCI) :
1/4 du disque - toutes les 2 min 30 s – résolution de 1
à 2 km pour les 16 canaux – haute résolution, de 500
m à 1 km, pour 4 canaux

observation de l’activité électrique (LI)

MTG-S
sondage dans l’infrarouge (IRS) :
l’atmosphère en 4D – disque complet – toutes les 30
minutes – résolution de 4 km
pour la vapeur d’eau, la température et l’ozone.

sondage dans l’ultraviolet et le visible pour la
composition chimique de l’atmosphère (Sentinel-4).

Meteosat Troisième Génération
Mission d’imagerie à haute résolution du disque complet
(FDSS)

Canal de l’imageur

Résolution des 16 canaux
FDSS et RSS par EumetCast
/ Résolution des 4 canaux du
RSS par EumetCast terrestre

Mission d’imagerie à haute résolution temporelle (RSS)
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•

VIS 0,4 et VIS 0,5 : améliorer la restitution des
aérosols ;

•

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

•

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

•

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

Meteosat Troisième Génération
L’imageur d’éclairs (LI)
Instrument :
•

4 détecteurs optiques ;

•

1170 x 1170 pixels par caméra.

Caractéristiques :
•

mesures continues à 777,4 nm (events) ;

•

la couverture est presque celle du plein disque ;

•

résolution spatiale de 4,5 km au nadir ;

•

intégration d’1 ms.

Les utilisateurs ne « verront » pas la structure des détecteurs

Satellites américains de la série GOES-R

18h00

17h55

La couleur des éclairs dépend de leur datation sur la
période de 5 minutes :

Satellites américains de la série GOES-R
Le choix de la couleur des éclairs doit
s’adapter aux images satellitaires (imagerie
noir et blanc, images en varies couleurs…).

EPS Seconde Génération (EPS-SG)
Le programme EPS-SG comprend 6 satellites :
3 Metop-SG A et 3 Metop-SG B

METOP-SG-A

METOP-SG-B

imagerie VIS/IR (METimage) :
résolution de 250 m à 1 km dans 20 canaux.

imagerie des nuages de glace (ICI) à 13 canaux :
nuages (phase glace) ; vapeur d’eau.

imagerie VIS/NIR/SWIR (3MI) à 12 canaux :
aérosols ; phase, hauteur, épaisseur optique des
nuages ; albédo, bilan radiatif.

imagerie micro-ondes (MWI) à 26 canaux :
précipitations et nuages ; imagerie et profils H2O ;
glaces de mer ; neige.

sondage IR (IASI-NG) à 16 921 canaux :
température et humidité ; ozone ; GES.

radar diffusiomètre (SCA) en bande C :
champ de vent a la surface de l’océan ; humidité du
sol ; glaces de mer (type).

sondage hyperfréquence (MWS) à 24 canaux :
température et humidité ; contenu en eau liquide des
nuages.
sondage UV/VIS/NIR (Sentinel-5) :
chimie atmosphérique.
sondage aux limbes par radio-occultation (RO) :
température et d’humidité ; altitude de la couche limite planétaire (CLP) et de la tropopause.
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