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PUBLIC CONCERNÉ

Scientifiques, quel que soit leur domaine d’activité (météorologie, recherche, enseignement, entreprise…),
souhaitant actualiser ou approfondir leurs connaissances dans le domaine des satellites météorologiques et
de leurs applications.

PRÉ-REQUIS

Notions de météorologie et de télédétection par satellite.

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Expliquer les principes de télédétection et de transfert radiatif.

 Décrire la constellation actuelle et future des satellites météorologiques et de leurs instruments.
 Lister les données produites, les applications et les produits dérivés de la mesure satellitaire et leur

utilisation.

CONTENU DU STAGE ET MÉTHODES MOBILISÉES

Le stage se déroule sur huit demi-journées, du lundi midi au vendredi midi, dont deux demi-journées sont
consacrées à des apprentissages qui peuvent varier chaque année.

Tronc commun sous forme de cours magistraux (six demi-journées) : 
 L’Histoire des satellites météo.
 Bases de télédétection : orbitographie – rayonnement et radiométrie – imagerie satellitaire – principe

des sondeurs atmosphériques – les instrument actifs, radars et altimètres.
 Le rôle des différentes agences spatiales et les principaux programmes d’observation de la Terre.
 Les satellites météorologiques géostationnaires : constellation – caractéristiques et instruments.
 Les satellites météorologiques en orbite polaire : constellation – caractéristiques et instruments.
 Les futurs programmes de satellites européens.
 Les satellites environnementaux : satellites Sentinel du programme Copernicus.
 L’imagerie et les compositions colorées.
 Focus sur  les produits :  assimilation des données en prévision numérique du temps et transfert

radiatif – produits nuageux et prévision immédiate – produits liés aux surfaces maritimes – séries de
données pour le climat.

 Mise  à  disposition  des  produits :  les  systèmes  producteurs  –  les  systèmes  de  diffusion  et  de
réception – les systèmes de visualisation et d’exploitation – les formats – les catalogues.

Thèmes variables suivant l’année (deux demi-journées) – exemples d’apprentissages réalisés les années
précédentes sous forme de cours magistraux ou de travaux pratiques :

 Focus sur les produits de couleur de l’eau (chlorophylle, détection des algues…).
 Chimie atmosphérique.
 Production dédiée aux surfaces continentales et à l’agrométéorologie.
 Utilisation des données satellitaires à haute résolution pour l’aménagement du territoire.



 Présentation  de services  d’aide  à  la  prise  de  décision  en situation  de crise  grâce  à  l’imagerie
satellitaire.

 TP d’imagerie satellitaire – utilisation d’un logiciel SIG (système d’information géographique).

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Questionnaire final

FORMATEURS

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