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PUBLIC CONCERNÉ

• Météorologistes  de  services  météorologiques  nationaux  ou  régionaux  souhaitant  s’informer  sur
l’utilisation des données et produits satellitaires à Météo-France

PRÉ-REQUIS

• Avoir suivi une formation initiale de techniciens météorologistes ou météorologistes, ou équivalent.
• Connaître les principaux concepts de prévision météorologique.

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La météorologie satellitaire est un élément essentiel de la télédétection et  de la prévision du temps en
particulier  à  courte  échéance.  Des évolutions accélérées ont  eu lieu récemment,  notamment  une nette
augmentation de la gamme et de la qualité des produits disponibles en prévision météorologique.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables : 
• De donner des informations sur l’organisation générale des produits satellitaires utilisés en prévision

météorologique à Météo-France
• De connaître les principes fondamentaux de la mesure satellitaire
• D’utiliser les produits satellitaires disponibles à Météo-France en prévision générale, ou appliquée à

un domaine spécifique (aéronautique, marine, prévision immédiate …)

CONTENU DU STAGE ET MÉTHODES MOBILISÉES

De la mesure de rayonnement à la mise à disposition des produits d’imagerie satellitaire

• Les  mesures  et  les  instruments en  imagerie  satellitaire :  rayonnement  et  radiométrie ;
orbitographie ; Imageurs, sondeurs vertical et radars ; notion d’altimétrie satellitaire ; aperçu sur les
autres mesures (diffusiométrie, micro-ondes, …), l’opérationnel et les dysfonctionnements possibles

• Les  satellites  météorologiques :  l’organisation  européenne  EUMETSAT ;  les  satellites
géostationnaires et défilants utilisés à Météo-France (MSG, NOAA, METOP, …)  – la chaîne de
traitement à Météo-France

• Les produits satellitaires : l’imagerie ; les données élaborées (les caractéristiques des 12 canaux
de MSG ; compositions multispectrales – produits thématiques classification nuageuse, composition
colorée, images traitée - les métadonnées) ;

• Les différences de mises à disposition des produits satellitaires par Météo-France, EUMETCAST
et SAF

Applications en modélisation : assimilation des données des satellites américains (de la NOAA, NASA, et
Navy) et européens (MSG, METOP)

Utilisation  des  images  et  produits  satellitaires  pour  le  suivi  et  la  prévision  de  phénomènes
météorologiques :  :
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• Utilisation  de  l’imagerie  vapeur  d’eau  et  ozone en  lien  avec  la  dynamique  d'altitude  pour  la
prévision des perturbations aux moyennes latitudes

• Découverte  et  utilisation  des  canaux,  des  produits  satellitaires  (MSG  et  NOAA,  METOP)   :
disponibilités, avantages et limites des différents produits

• Les produits convection :  CI (initiation de la convection) et RDT (détection et suivi d'orage)
• Images satellites et « météorologie Aéronautique » : détection des cendres volcaniques, produit

givrage, Température du sommet des nuages, brouillards.
• Suivi de la température de surface de la mer, du vent de surface en mer et de la houle
• étude de la  situation du jour et/ou de situation archivée en zone inter-tropicale : exploitation de

l’imagerie,  des  données  télédétectées  (METOP  et  autres)  des  diagnostics  du  Labo  (écart  à
l’analyse), via les différents outils disponibles sur synopsis.

• Utilisation des produits d’imagerie satellitaire et de fusion de données appliquée à la détection et au
suivi de phénomènes météorologiques : convection, précipitations, brouillard…

• Utilisation de la donnée satellitaire dans l’analyse : comparaison avec les champs de modèles et
notamment l’ISP (Image Satellite Prévue), tracé d’un anasyg, les principes du calage des modèles,
et le contrôle de la prévision

• Présentation d’un outil  basé sur l’interaction expert/simulation numérique : CTPIni (Correction du
Tourbillon Potentiel des conditions Initiales), utilisé pour des études de situations.

Visite du Centre de National de Prévision (CNP) de Météo-France

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Exercices, travaux pratiques

FORMATEURS

Cette formation est assurée par des intervenants de Météo-France spécialistes du domaine.
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