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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.

Observations
satellitaires
92 % dans
ARPEGE

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.

Des satellites géostationnaires et défilants

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)

Cosparin

COSPARIN (Contribution du spatial à l’analyse du risque inondation) dans le cadre des IAP de l’ESA pour
aboutir à un service pilote opérationnel sur la zone géographique La Réunion – Mayotte – Madagascar.
•

associe Predict Services, Cerema et Météo-France ;

•

consiste pour le CMS 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.

Détection de sargasses

Commande de Ministère de la transition écologique : détection, prévision des dérives et des échouements,
bulletins.
Solution de détection des sargasses par satellite en temps réel à partir des instruments Modis puis Viirs et Olci
pour alimenter le modèle de dérive Mothy.

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 2040...

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).

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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