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Pourquoi faire des images 
en composition colorée ?

• énormément de données sont issues des satellites 
météorologiques ;

• comment tirer partie de toutes ces données ?
• il est nécessaire de les extraire et de les traiter afin de fournir 

aux prévisionnistes des produits apportant un grand nombre 
d’informations, simples d’usage et d’interprétation ;

• la production d’images en composition colorée apporte une 
réponse simple et efficace à cette question.



Une image peut être représentée en teintes (ou 
niveaux) de gris.

Par convention, la valeur zéro représente le noir 
(intensité lumineuse nulle)

et la valeur 255 le blanc (intensité lumineuse 
maximale).

images monochromatiques



Il est possible d’associer une valeur de luminosité à une 
valeur de température

images monochromatiques

FROID

CHAUD

NOIR BLANC



Et ainsi représenter une image d’une longueur d’onde de 
l’infrarouge

images monochromatiques



Ou à une valeur d’albédo

images monochromatiques

NOIR BLANC

Forte 
réflectance

Faible 
réflectance



Et ainsi représenter une image d’une longueur d’onde du 
visible

images monochromatiques



Chaque canal apporte des informations utiles mais différentes

images monochromatiques
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Il est possible de représenter une image en couleur en 
combinant des images dans les 3 bandes Rouge, Verte 
et Bleue pour RVB ou RGB en anglais.

Le modèle RVB



Le modèle RGB illustré par des beignets à la viande

Je cherche un beignet : 

- bien épicé ;

- bien garni en viande ;

- à la pâte moelleuse.

Le modèle RVB



Je cherche un beignet moelleux, bien épicé et bien garni.

Le modèle RVB



Lunettes à beignets épicés Lunettes à beignets 

bien garnis en viande

Lunettes à beignets moelleux

Utilisons des lunettes spéciales pour analyser les beignets !

Le modèle RVB



Lunettes à beignets épicés Lunettes à beignet bien 

garni en viande

Lunettes à beignet moelleux

Colorons chaque paire de lunettes en rouge en vert et en bleu.
Pour trouver le bon beignet, il faut étudier les trois images.
Mais l’information n’arrive pas immédiatement.

Le modèle RVB



épicé

garni en viande

moelleux
épicé, 

garni et 
moelleux

Une composition colorée RVB permet en un coup d’œil de trouver

l’unique beignet qui réunit les trois caractéristiques ! Rouge + Vert + Bleu = blanc

Composition colorée des images



épicé

garni en viande

moelleux

moelleux
et épicé

garni 
et 

épicé

garni
et 

moelleux

épicé, 
garni et 

moelleux

Une composition colorée RVB permet en un coup d’œil de trouver

l’unique beignet qui réunit les trois caractéristiques ! Rouge + Vert + Bleu = blanc

Composition colorée des images



épicé

garni en viande

moelleux

moelleux
et épicé

garni 
et 

épicé

garni
et 

moelleu
x

épicé, 
garni et 

moelleux

Une composition colorée RGB permet en un coup d’œil de trouver

l’unique beignet qui réunit les trois caractéristiques ! Rouge + Vert + Bleu = blanc

Composition colorée des images



VIS : nuages épaisIR : nuages élevés NIR : nuages d’eau liquide

Composition colorée

Composition colorée – Imagerie RVB



VIS : nuages épaisIR : nuages élevés NIR : nuages d’eau liquide

Composition colorée

Composition colorée – Imagerie RVB



Composition colorée – Imagerie RVB



Nuages élevés, 
composés de glace

Nuages épaisNuages bas, 
composés d’eau

Nuages élevés, 
épais et composés 

d’eau

Composition colorée – Imagerie RVB



Nuages élevés, 
composés de glace

Nuages épaisNuages bas, 
composés d’eau Nuages bas, épais 

et composés 
d’eau

Nuages 
élevés, fins et 

composés 
d’eau

Nuages élevés, 
épais et de 

glace

Nuages élevés, 
épais et composés 

d’eau

Composition colorée – Imagerie RVB



Nuages élevés, 
composés de glace

Nuages épaisNuages bas, 
composés d’eau Nuages bas, épais 

et composés 
d’eau

Nuages 
élevés, fins et 

composés 
d’eau

Nuages élevés, 
épais et de 

glace

Nuages élevés, 
épais et composés 

d’eau

Les zones où les nuages sont élevés, 
épais avec des sommets composés de 
glace apparaissent en jaune

Composition colorée – Imagerie RVB



Nuages élevés, 
composés de glace

Nuages épaisNuages bas, 
composés d’eau Nuages bas, épais 

et composés 
d’eau

Nuages 
élevés, fins et 

composés 
d’eau

Nuages élevés, 
épais et de 

glace

Nuages élevés, 
épais et composés 

d’eau

Les zones où les nuages sont élevés, 
épais avec des sommets composés de 
glace apparaissent en jaune

Cirrus fin en rouge

Composition colorée – Imagerie RVB



Nuages élevés, 
composés de glace

Nuages épaisNuages bas, 
composés d’eau Nuages bas, épais 

et composés 
d’eau

Nuages 
élevés, fins et 

composés 
d’eau

Nuages élevés, 
épais et de 

glace

Nuages élevés, 
épais et composés 

d’eau

Les zones où les nuages sont élevés, 
épais avec des sommets composés de 
glace apparaissent en jaune

Les nuages bas 
de couleur cyan

Cirrus fin en rouge

Composition colorée – Imagerie RVB



Le satellites météorologiques actuels embarquent des imageurs avec de nombreux canaux
(12 pour Meteosat, 16 pour Himawari et Goes…).
L’imagerie en composition colorée multispectrale tire le meilleur parti des images en teintes
de gris, les combine pour proposer une information synthétique aux utilisateurs. Il existe
différents types de compositions colorées : détection des nuages, aérosols, neige au sol,
zones convectives, masses d’air…

0 255

Plan rouge
Plan vert
Plan bleu

Système de synthèse additive à partir de trois couleurs
primaires.
Trois plans sur 8 bits : 16 777 216 couleurs

Composition colorée – Imagerie RVB



bande rouge

bande verte

bande bleue

Image en vraies couleurs



Image en vraies couleurs



Images en vraies couleurs



Images en vraies couleurs



Images en vraies couleurs
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L’imageur SEVIRI de MSG est doté des 12 canaux suivants

Quelles informations peut-on tirer de ces canaux ?

Analyse des canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse des canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse des canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse des canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse des canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse des canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse des canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse des canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse de différence de canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse de différence de canaux de SEVIRI (MSG)



Analyse de différence de canaux de SEVIRI (MSG)
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Exemple : essayons de proposer une image RVB qui mette en évidence les principaux 
paramètres de surface.

Nuages d’eau

Nuages de glace

Océan

Neige
Désert

Végétation

Choix des canaux à utiliser



L’image SEVIRI de MSG est doté des 12 canaux suivants

L’absence des canaux VIS 0,4 µm et VIS 0,5 µm rend impossible 
la production d’une image en True-color.

Choix des canaux à utiliser



Pour caractériser les différents paramètres de surface (neige au sol, végétation, océan…),
nous allons utiliser les canaux solaires de l’imageur SEVIRI.

Choix des canaux à utiliser



Nuages de glace

Océan

NeigeDésert

Végétation

VI
S 

0,
6 

µm
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8 
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N
IR

 1
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 µ
m

Nuages d’eau

Analyse des réponses spectrales



• Les terres arides ont une forte réponse
dans le canal 1,6 µm ;

• La végétation a une forte réponse
dans le canal 0,8 µm ;

• La réponse des nuages d’eau est
proche dans les 3 canaux ;

• Les nuages de glace et la neige ont
des réponses spectrales similaires :
forte réponse en 0,6 et 0,8 µm et faible
réponse dans le canal 1,6µm.

• La réponse spectrale de l’océan est 
faible dans les 3 canaux

Nuages de glace

Océan
Neige

Désert

Végétation

VI
S 

0,
6 

µm
VI

S 
0,

8 
µm

N
IR

 1
,6

 µ
m

Nuages d’eau

Analyse des réponses spectrales



VIS 0,8 µm

VIS 0,6 µm

NIR 1,6 µm

Choix de la bonne combinaison RVB



VIS 0,6 µm

VIS 0,8 µm

NIR 1,6 µm

Choix de la bonne combinaison RVB



VIS 0,6 µm

NIR 1,6 µm

VIS 0,8 µm

Choix de la bonne combinaison RVB



VIS 0,8 µm

NIR 1,6 µm

VIS 0,6 µm

Choix de la bonne combinaison RVB



NIR 1,6 µm

VIS 0,6 µm

VIS 0,8 µm

Choix de la bonne combinaison RVB



NIR 1,6 µm

VIS 0,8 µm

VIS 0,6 µm

Choix de la bonne combinaison RVB



NIR 1,6 µm

VIS 0,8 µm

VIS 0,6 µm

Le produit Natural Color d’Eumetsat



NIR 1,6 µm

VIS 0,8 µm

VIS 0,6 µmTerres arides

Végétation

Neige au sol

Nuage d’eau

Nuage de glace

Océan

NIR 1,6 µm VIS 0,8 µm VIS 0,6 µm

Le produit Natural Color d’Eumetsat



Neige de couleur cyan

Végétation en vert

Nuage de glace de couleur cyanNuage d’eau en blanc

Désert et sols arides en marron plus ou moins foncé :
• forte contribution du NIR 1,6 en rouge
• légère contribution du VIS 0,8 en vert
• très faible contribution du VIS 0,6 en bleu

Le produit Natural Color d’Eumetsat
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Cette image « Natural colour » ne permet pas de mettre en évidence
le front de sable en suspension qui avance sur l’Afrique de l’ouest.

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Que donne l’analyse des autres canaux de SEVIRI ?

VIS 0,6 µm VIS 0,8 µm NIR 1,6 µm

WV 6,2 µm WV 7,3 µm IR 8,7 µm IR 9,7 µm

IR 10,8 µm IR 12,0 µm IR 13,4 µm

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Les canaux IR 8,7 µm, IR 10,8 µm et IR 12,0 µm donne la meilleur distinction du 
phénomène

IR 8,7 µm

IR 10,8 µm IR 12,0 µm

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Analysons en détail les réponses de ces différents canaux

Plus 
chaud Plus 

chaud
Plus froid Plus froid

Nuage de sable Nuage cirriforme

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Effectuons une différence entre le canal 12 µm et le canal 10,8 µm.
Cela permet de distinguer les cirrus fins du sable.

Canal 12 µm

Canal 10,8 µm

Canal 12 µm - Canal 10,8 µm 

Cirrus fins en noir

Sable en blanc

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Effectuons une différence entre le canal 10,8 µm et le canal 8,7 µm.
Un fort contraste entre le sable et le sol est mis en évidence

Canal 10,8 µm

Canal 8,7 µm

Canal 10,8 µm – Canal 8,7 µm 

Le sable se différencie 
bien des sols

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Le sable se différencie 
Bien des sols

IR 12 – 10,8 µm IR 10,8 – 8,7 µm IR 10,8

On obtient ainsi 
le produit Dust RGB

• du magenta au rose : le sable
• en rouge : les cirrus épais
• bleu foncé : les cirrus fins
• orange à marron : nuages d’eau
• dégradé de bleu : océan et sol

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Le sable se différencie 
Bien des sols

Que voit-on dans cette zone ?

1) un défaut de l’image
2) des traînées de bateau
3) des COTRAS
4) des ondes de gravité

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Le sable se différencie 
Bien des sols

Que voit-on dans cette zone ?

1) un défaut de l’image
2) des traînées de bateau
3) des COTRAS
4) des ondes de gravité

La bonne réponse est la 3). 

Ces COTRAS, composées de cirrus fins, sont détectées grâce à la différence entre IR 12 - 10,8 µm.
C’est un bénéfice supplémentaire de ce produit et qui n’était pas recherché au départ. 

Le produit RVB Dust d’Eumetsat



Le sable se différencie 
Bien des sols

Quel produit permet ici la meilleure distinction du sable en suspension ?

1) sur la mer
2) sur la terre

Quelques jours plus tard



Le sable se différencie 
Bien des sols

Le produit « natural color » détecte parfaitement le sable au-dessus des océans plus sombres.

En revanche, sur terre, le produit « dust » a une meilleure détection.

Il est important de bien connaître les avantages et les inconvénients des produits que l’on utilise !

Quelques jours plus tard
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• Objectifs : 
• être une aide à la décision du prévisionniste ;
• être simple à analyser ;
• donner des informations d’intensité et de texture des 

nuages ;
• fournir des informatios similaires de jour et de nuit ;
• distinguer les différentes classes de nuages (haut, bas, 

fin, épais…) dans différentes couleurs.

La composition colorée générale de Météo-France



Le bleu est une couleur neutre qui permet
la transparence, elle est adaptée pour
représenter les nuages élevés et fins.

Du jaune au vert, l’œil humain est
capable de distinguer un très grand
nombre de nuances. Ces teintes sont
donc adaptées pour la visualisation des
nuages bas (différentes formes,
structures ou ombres).

L’œil humain s’arrête sur les couleurs
orange à rouge. Ces couleurs sont
adaptées pour représenter les sols qui
constituent le socle de l’image.

Les images RGB doivent être intuitives et compréhensives pour l’œil humain.

Choix des couleurs



(Qalb : Quantum Albedo)
(DayQci : Quantum Cirrus for the day)

163
DayQciQalbPSVIS -+

48
3 QalbDayQciPSVIS -+

8
DayQciPSIR +

Développement d’une RVB de jour



VIS0.8 µm VIS0.8cor µm

Correction 
de l’angle 
solaire

Données d’entrées du PSIR : IR3.9, IR12.0, IR13.4

Données d’entrées du PSVIS : VIS0.6cor, VIS0.8cor

Pseudo visible :

Pseudo infrarouge :

Création des pseudos-canaux



PSIRPSVISQalb -=

Le Quantum Albédo : Qalb (de jour)



PSVISPSIRQci -=

Le Quantum Cirrus : Qci (de jour)



(Qalb : Quantum Albedo)
(DayQci : Quantum Cirrus de jour)

163
DayQciQalbPSVIS -+

48
3 QalbDayQciPSVIS -+

8
DayQciPSIR +

Création de la RVB de jour



RVB de jour



QlcIR 3108+

(Qlc : Quantum low cloud)
(NightQci : Quantum Cirrus at night)

NightQciQlcIR +- 2108

NightQciQlcIR -+ 9108

Développement d’une RVB de nuit



NightQci

Données d’entrées du NightQci : IR3.9, IR12.0, IR13.4

Le Quantum Cirrus : Qci (de nuit)



IF IR10.8 < 6°C
Input for the Qlc: IR3.9, IR10.8, IR12.0, 

IR13.4

IF IR10.8 > 6°C
Input for the Qlc : IR3.9, IR8.7, IR10.8, 

IR12.0, IR13.4

Qlc

Le Quantum Low cloud : Qlc (de nuit)



RVB de nuit



**TCiAcREDRED +-=

**3
2
1 TCiAcBLUEBLUE ++=

**
4
5TGREENGREEN +=

(CiAc : Cirriform Accuracy)
(T** : Snow Term)

CiAcREDRED
2
1

-=

GREENGREEN =

BLUEBLUE =

RVB de jour RVB de nuit

Amélioration des RVB de jour et de nuit



7.80.12 IRIRCiAc -=

21/01/2016 11h45 UTC

Cirriform Accuracy : CiAc



21/01/2016 11h45 UTC

VIS0.6 – NIR1.6 IR8.7 – IR3.9

VIS0.6 – VIS0.8

Données d’entrée du T**: VIS0.6, VIS0.8, NIR1.6, IR3.9, IR8.7

Le terme neige : T**



21/01/2016 11h45 UTC

Le terme neige : T**



21/01/2016 11h45 UTC

Le terme neige : T**



Avant l’application du T**

21/01/2016 11h45 UTC

Le terme neige : exemple



Après l’application du T**

21/01/2016 11h45 UTC

Le terme neige : exemple



RVB de jour + RVB de nuit



MSG-1 FY-2G

Données d’entrées : VIS0.6, VIS0.8, 
NIR1.6 IR3.9, IR8.7, IR10.8, IR12.0, 
IR13.4 

Données d’entrées : VIS0.7, IR3.8,
IR10.8 

Adaptation aux autres satellites



GOES-15 GOES-13

Données d’entrées : VIS0.7, IR3.7, IR10.8 

Adaptation aux autres satellites



Planisphère constitué à partir des données de Metop-01

Input channels : VIS0.6, VIS0.9, NIR1.6, IR3.7, IR10.8, IR12.0 

Adaptation aux autres satellites



Planisphère en composition colorée

Adaptation aux autres satellites



Adaptation aux autres satellites
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La première version est une simple combinaison RVB des bandes M7, M8 et M11.

ROUGE = M7 (VIS0.86)   VERT = M8 (NIR1.24)   BLEU = M11 (NIR2.26)

La composition colorée neige de Météo-France



ROUGE

VERT

BLEU

ROUGE = M7 (VIS0.86)   

VERT = M8 (NIR1.24)  

BLEU = M11 (NIR2.26)

La composition colorée neige de Météo-France



ROUGE = M7 (VIS0.86)   

VERT = M8 (NIR1.24)  

BLEU = M11 (NIR2.26)

La composition colorée neige de Météo-France



SNOW

ICE 
CLOUDS

Cette RVB montre la neige et les nuages dans des teintes orange.

Afin d’améliorer l’algorithme et pour réduire les fausses interprétations, nous

avons introduis les bandes M9 et M10 à l’algorithme.

La composition colorée neige de Météo-France



𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 = 𝑴𝟕 − *𝟏 𝟐𝑹𝒆𝒇𝒄𝒖 − *𝟏 𝟒𝑴𝟗

𝑽𝒆𝒓𝒕 = 𝑴𝟖 + *𝟏 𝟒𝑹𝒆𝒇𝒄𝐮 + *𝟏 𝟒𝑴𝟗

𝑩𝒍𝒆𝒖 = 𝑴𝟏𝟏 +𝑴𝟗

Avec 𝑹𝒆𝒇𝒄𝒖 = 𝑴𝒂𝒙(𝟎,𝑴𝟏𝟏 − 𝑴𝟏𝟎)

Le Refcu permet de réduire la valeur de la composante rouge et d’augmenter

la valeur de la composante verte dans la composition RVB.

Les différents coefficients sont déterminés de manière empirique après la

visualisation de centaines de scènes.

M7 (VIS0.86)   

M8 (NIR1.24)  

M9  (NIR1.38)

M10 (NIR 1.61)

M11 (NIR2.26)

Algorithme



M7

Pseudo R

Algorithme



M8

Pseudo G

Algorithme



M11

Pseudo B

Algorithme



1st version 2nd version

Résultat
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Image du 17/04/2013 à 10h40 UTC - TERRA : le temps est ensoleillé sur la majeure partie du pays, à
l'exception de quelques nuages qui résistent en bordure de Manche. Le ciel du Golfe de Gascogne est
couvert de traînées de condensation (COTRAS) ; marque du passage de nombreux aéronefs.



Image du satellite HIMAWARI-8, le 21/08/2015 à 07h00 UTC : le typhon Goni est désormais sur le nord des
Philippines. Le phénomène est resté stationnaire durant quelques heures et a occasionné de très forts cumuls
de précipitations. Il devrait maintenant faire route vers Taïwan. Atsani à droite semble beaucoup plus
imposant, mais sa trajectoire devrait s'orienter nord puis nord-est, ce qui l'écarterait de l'archipel nippon.



Image du satellite METOP-A, le 15/01/2015 à 10h35 UTC : Une dépression nommée Hermann s'est fortement
creusée au nord des îles britanniques : près de 950 hPa. Une perturbation active s'est organisée autour de
cette dépression. Des rafales parfois très supérieures à 100 km/h ont déjà été relevées sur le nord-ouest de la
France et de l'Europe (122 km/h à la pointe du Raz, 154 km/h à Capel Curig au Pays de Galles). Hermann
devrait maintenant se décaler progressivement vers la Norvège.



Image du satellite TERRA, le 25/08/2015 à 19h20 UTC : les incendies ravageurs auxquels fait face l'Etat de
Washington sont actuellement les plus dévastateurs de toute son histoire. Malgré une mobilisation massive
des pompiers, ils demeurent toujours incontrôlables en raison des conditions météorologiques (chaleur,
sécheresse et vent). Les épaisses fumées des plus de 104 000 hectares de terrains qui ont déjà brûlés sont
emportées par les vents vers les Rocheuses où elles stagnent dans les nombreuses vallées pour former les
ramifications grises visibles sur la moitié droite de l'image.



Image du satellite METEOSAT10, le 13/08/2015 à 12h00 UTC : après un premier cortège d'orages nocturnes
survoltés (plus de 38000 coups de foudre détectés sur l'ouest français au cours de la nuit), l'activité orageuse
progresse vers l'intérieur du pays. Une ligne d'orages traverse ainsi la moitié sud de l'Hexagone tandis que
des orages isolés éclatent un peu partout. Ils s'accompagnent de pluies par moments intenses qui ont pour
seul mérite de faire drastiquement baisser les maximales (par exemple, le mercure a chuté de plus de 10°C
en quelques heures à Orange).



Image TERRA/AQUA, le 11/08/2015 à 14h35 et 18h50 UTC : la région des Lacs au Chili abrite comme son
nom l'indique de nombreux lacs mais aussi plusieurs volcans enneigés visibles sur la partie droite des
images. Topographiquement très accidentée, elle connaît un climat plutôt perturbé et en cette saison
hivernale pour l'hémisphère sud, l'humidité est bien présente. Les conditions anticycloniques de la veille ont
ainsi conduit à la formation d'un épais brouillard qui remplit et révèle les nombreuses vallées de cette région.
Le réchauffement diurne en viendra à bout en seulement quelques heures.



Image du satellite AQUA, le 13/08/2015 à 14h05 UTC : pour couvrir une zone aussi large, l'image a nécessité
de traiter une dizaine d'orbites successives du satellite Aqua de la NASA. Dans cet océan arctique, des glaces
de mer sont encore visibles dans les contrées les plus septentrionales, au nord du Groenland et du Canada,
tandis qu'une belle perturbation s'enroule autour de la dépression située au sud-ouest de l'Islande. Même en
été, le Groenland est principalement recouvert de glace, l'inlandsis, dont l'épaisseur atteint 3000 mètres.



Image du satellite AQUA, le 16/08/2015 à 04h25 UTC : même si l'Australie est en plein hiver austral, le nord
de l'État du Queensland connaît un climat tropical qui reste encore très chaud : sous les paisibles cumulus de
beau temps, le thermomètre frise les 30°C. Les structures marines visibles sur la droite de l'image
correspondent à une petite partie de la Grande Barrière de corail. Les teintes turquoises s'expliquent par la
présence importante de plancton végétal, principal pilier alimentaire pour de nombreuses espèces
appartenant au fragile biotope corallien.



Image du satellite METEOSAT10, le 16/07/2015 à 08h00 UTC : un orage s'est développé en fin de nuit dans
le sud de l'Algérie. Il a généré une structure nuageuse en arc de cercle qui s'est déplacée sur près de 300 km
vers le sud-ouest. Il s'agit d'un violent front de rafale provoqué par un courant de densité (air froid qui s'étale
au sol à l'avant de l'orage). Au nord de la structure, on distingue du sable en suspension soulevé par ces
rafales.



Image du satellite AQUA, le 29/07/2015 à 08h20 UTC : l'été continue de s'étendre même sous les latitudes
septentrionales... C'est ainsi qu'au-dessus de la mer de Barents, les conditions plus dégagées qu'à l'ordinaire
permettent de révéler une spectaculaire floraison de phytoplancton. Les différentes palettes de couleurs
s'expliquent par des changements de concentration ou d'espèces de ces minuscules organismes végétaux.
De tailles souvent microscopiques, ils se laissent emporter au gré des courants marins pour former ces
magnifiques structures tourbillonnaires.



Image du satellite TERRA, le 02/08/2015 à 19h05 UTC : c'est le vent soulevé par des reliefs qui est à l'origine
de ces formations ondulantes observables entre les îles Cornwallis (au centre) et Devon (à droite). Dans le
jargon météorologique, elles correspondent à une variété dénommée 'undulatus'. Phénomène plus rare, le
croisement de ces lignes s'explique par la différence d'altitude entre ces nuages et le fait que le vent ne
souffle pas dans la même direction suivant l'altitude. Cette variété nuageuse empreinte le nom 'duplicatus'.



Image du satellite AQUA, le 04/08/2015 à 17h35 UTC : au nord-est du Canada, les eaux du bassin de Foxe
situé juste au nord de la baie d'Hudson sont peu profondes (de l’ordre d'une centaine de mètres). La glace
marine racle ainsi le fond qui se mélange à l'eau pour lui donner cette teinte brune. En cette saison estivale,
les glaces ont d'ailleurs bien fondu et les résidus glacés restants sont sculptés par les vents et les
mouvements marins pour donner ces jolies structures.



Image du satellite AQUA, le 06/08/2015 à 05h35 UTC : le fleuve Bleu est le plus long d'Asie et draine des
dizaines de milliers de mètres cubes d'eau à la seconde en temps normal. En cette période de mousson et
avec une météorologie tournant aux violents orages (comme c'est le cas sur cette image où les
cumulonimbus apparaissent d'un blanc éclatant, signe de leur important développement vertical), le débit
d'eau augmente de manière drastique... Ce sont ainsi plusieurs tonnes de limon qui sont charriées loin des
côtes formant ces longues volutes brunes dans la Mer de Chine Orientale.



Image du satellite AQUA, le 20/05/2015 à 18h20 UTC : quand les conditions sont propices (vent d'ouest
régulier et couche d'air stable), des nuages dits "lenticulaires" se forment en aval des montagnes. Vus du sol,
ils présentent souvent l'apparence de soucoupes volantes (au grand dam des ufologues). Leur aspect lisse
(qui n'a rien à voir avec la texture des petits cumulus visibles en bas à droite de l'image) est dû au fait qu'ils se
reforment en permanence. Ainsi, malgré de forts vents horizontaux, ils apparaissent immobiles.



Image du satellite TERRA, le 03/06/2015 à 01h UTC : certains nuages aiment se donner en spectacle ... Avec
200 km de long, celui-ci nous en offre un d'exception ! Il appartient au genre stratocumulus et entre dans la
catégorie des rares nuages en rouleau. Dans cette zone où deux masses d'air se rencontrent en se
soulevant, l'eau contenue dans l'atmosphère se condense pour former cette remarquable ligne nuageuse.
Façonnée sur le golfe de Carpentarie au petit matin, cette immense vague nuageuse s'est enfoncée vers les
terres du Queensland pendant plus de sept heures avant de se dissiper.



Image du satellite METEOSAT10, le 05/06/2015 à 12h00 UTC : à l'exception d'orages au nord, un temps
estival s'est installé sur la majeure partie de la France. Mais une perturbation menace. Centrée au nord-ouest
de l'Irlande, le phénomène s'apprête à aborder les côtes bretonnes. Les hautes pressions vont néanmoins
contrarier l'avancée de cette dégradation ainsi que son intensité.



Image du satellite AQUA, le 07/04/2015 à 17h55 UTC : les conditions sont encore estivales au nord de
l'Argentine ; ce qui permet aux nombreux petits cumulus de beau temps de se former puis de s'arranger grâce
au vent en belles formations géométriques. Ces nuages se développent puis s'amassent pour rester bloqués
sur les hauteurs de la Cordillère des Andes dont les sommets restent couverts de neige éternelle. Malgré tout,
les deux affluents du Rio Paranà visibles sur cette image ne s'échauffent pas suffisamment pour déclencher la
convection nécessaire à la naissance de cumulus.



Image du satellite AQUA, le 12/04/2015 à 13h50 UTC : en l'an 2000, à la fin du mois de mars, l'iceberg B-15
se détachait de la plateforme de Ross en Antarctique. Cet iceberg mesurait alors près de 300 km de long (la
Corse mesure 183 km), et constituait le plus gros iceberg jamais observé. L'objet flottant s'est fractionné en
plusieurs fragments, qui formèrent de nouveaux icebergs dès lors qu'ils mesuraient au moins 19 km de long.
Quinze ans plus tard, huit fragments sont encore observables. Le plus gros d'entre eux : B-15T mesure
encore 52 km de long et 8 km de large.



Image du satellite TERRA, le 14/04/2015 à 10h50 UTC : c'est l'été avant l'heure sur tout le territoire français.
Quelques nuages d'altitude, des cirrus presque transparents, sont observables dans le nord-ouest du pays
ainsi qu'en Franche-Comté. Le mercure est au diapason du beau ciel bleu avec des valeurs généralement
comprises entre 20 et 25 degrés, voire même plus de 30 sur les rives du bassin d'Arcachon à 15 heures
locales.



Image issue des données de plusieurs satellites, le 29/04/2015 à 12h00 UTC : les satellites météorologiques
permettent d'estimer la température de surface de la mer. Ainsi nous pouvons voir qu'il est encore un peu tôt
pour espérer profiter d'une baignade sur nos côtes. Plus à l'ouest, nous assistons à la rencontre entre le
courant froid du Labrador et le Gulf Stream qui est un courant chaud.



Image du satellite TERRA, le 02/03/2015 à 16h05 UTC : les petits points blancs qui recouvrent la péninsule
de Floride sont autant de cumulus de beau temps. Ces nuages se développent sur terre aux heures les plus
chaudes de la journée. On voit d'ailleurs que le lac Okeechobee est libre de tous nuages. Au centre de
l'image se trouvent les Bahamas dont les lagons aux eaux peu profondes sont de couleur turquoise.



Image du satellite TERRA, le 30/03/2015 à 11h30 UTC : des nuages bas de type stratocumulus occupent une
large zone au large du Portugal. De longues lignes semblent apparaître dans cette couche nuageuse. Ce sont
des traînées de condensation provoquées par les fumées des navires qui circulent dans ces eaux.



Image du satellite TERRA, le 02/04/2015 à 07h10 UTC : Un vent fort de secteur nord, appelé le Chammal,
soulève du sable sur plusieurs centaines de mètres d'altitude au-dessus de la péninsule arabique et du golfe
Persique. Aux Emirats arabes unis, dans les villes de Dubaï et d'Abou Dabi, la visibilité est parfois inférieure à
500 mètres et gène la circulation, automobile ou aérienne. A noter que l'on distingue parfaitement le front de
sable situé presque sur les frontières entre l'Arabie Saoudite, le Yémen et le Sultanat d'Oman.



Image du satellite AQUA, le 05/01/2015 à 18h35 UTC : le puissant anticyclone de 1035 hPa centré sur les
États-Unis entraîne un flux d'ouest sur la région des Grands Lacs. Au-dessus des sols très froids (environ -
25°C) déjà recouverts d'une couche de neige de 5 à 15 cm, l'air est sec. Mais au contact des eaux plus
chaudes des lacs, il s'y charge d'humidité pour former des nuages de convection qui sont emportés plus à
l'est par le vent. Si les conditions sont réunies, ces nuages peuvent conduire à la formation d'importantes
bourrasques de neige au-dessus des terres exposées.



Image du satellite SUOMI-NPP, le 09/02/2015 à 12h15 UTC : après plusieurs jours d'un temps perturbé
accompagné de chutes de neige, un anticyclone amène des conditions plus calmes et un ciel où les nuages
sont rares. Ainsi nous pouvons découvrir les massifs montagneux enneigés : le Jura, les Alpes, le Massif
central, les Pyrénées, la chaîne des montagnes corses, mais aussi la cordillère cantabrique en Espagne et
les Apennins en Italie. Le rayonnement de la neige est lié à son âge : les neiges les plus anciennes
apparaissent en rouge (dans la plaine du Pô) et les plus récentes en jaune orangé.



Image du satellite METEOSAT10, le 11/02/2015 à 12h00 UTC : avec le décalage de l'anticyclone vers l'est, le
soleil a gagné du terrain par rapport à la veille. Le ciel dégagé qui profite à la presque totalité du territoire
français permet de distinguer les massifs enneigés. Sur le Nord, la chape nuageuse stagne depuis ce matin
tandis que sur le Languedoc-Roussillon, les entrées maritimes continuent d'apporter de la grisaille. La bande
claire qui se détache au dessus de la Bulgarie, de l'Ukraine et de la Russie révèle la présence d'un courant de
forts vents d'altitude à plus de 160 km/h.



Image du satellite METOP-B, le 01/02/2015 à 08h55 UTC : du sable en provenance du Sahara a traversé la
mer Méditerranée jusqu'à atteindre la mer Noire. Ces poussières de sable ont été déplacées sur près de 2500
km après avoir été soulevées puis emportées par le Sirocco, un vent saharien violent, très sec et très chaud.
Ce phénomène génère par ailleurs des ondes orographiques sur la Turquie.



Image du satellite TERRA, le 31/05/2014 à 02h35 UTC : le volcan Sangeang Api qui est le point culminant
(1949m) de l'île indonésienne de Sangeang est entré en éruption. L'énorme panache de fumée qui a été
libéré s'est élevé a près de 20 km dans l'atmosphère. Le trafic aérien a du être interrompu dans un large
périmètre autour du phénomène.



Image du 06/10/2012 à 01h50 UTC - AQUA : cette très belle image montre un panache de cendres
volcaniques s'échappant du volcan Shiveluch, situé dans la péninsule de Kamtchatka à l'extrême nord-est de
la Russie.



Image du 26/08/2013 à 21h05 UTC - AQUA : depuis plus d'une semaine un immense incendie fait rage en
Californie. Surnommé "Rim fire" il menace le parc national de Yosemite et les réserves en eau de la ville de
San Francisco.



Image du 13/10/2014 à 17h14 UTC - AQUA : l'ouragan de classe 1 Gonzalo a frappé les îles françaises de
Saint-Martin et Saint-Barthélémy les 13 et 14 octobre. Ces collectivités territoriales ont été placées en
vigilance violette, soit le niveau de vigilance cyclonique le plus élevé. Les rafales maximales relevées ont été
de 204 km/h à Saint-Barthélémy entre 15 heures et 19 heures locales le 13 (19h00 à 23h00 UTC). A Saint-
Martin, les pointes ont atteint 160 km/h entre 21 heures et 22 heures locales.



Image du satellite AQUA, le 15/12/2014 à 14h50 UTC : les îles du Cap-Vert, situées au large du Sénégal sont
d'origine volcanique. C'est la présence de ces reliefs accidentés qui permet de donner naissance aux
différents effets orographiques visibles sous le vent des îles, alors que des nuages bas se présentent au vent.



Image du satellite TERRA, le 21/01/2014 à 10h50 UTC : suite aux fortes pluies de ces derniers jours dans le
sud de la France, les fleuves charrient nombre d'alluvions. Ces eaux turbides se propagent en Méditerranée
sur de nombreux milles nautiques. Les deux principaux bras du Rhône contribuent à rendre la Méditerranée
trouble, mais également l'Argens du côté de Fréjus et Saint-Raphaël et encore plus à l'est le Var dont
l'embouchure est proche de l'aéroport Nice-Côte d'Azur.



Image du 16/05/2012 à 12h34 UTC - AQUA : sur la Bretagne et le Cotentin, les conditions sont favorables à la
brise de mer et des cumulus de beau temps prennent naissance dans les terres. Plus à l'est en revanche les
cumulus se sont plus développés et sont porteurs d'averses parfois orageuses.



Image du 20/12/2011 à 12h00 UTC - METEOSAT9 : de nombreux bateaux laissent dans leur sillage des
traînées. Celles-ci sont parfaitement visibles sur cette image, au large du Cap Finisterre et du golfe de
Gascogne.



Image du satellite MTSAT02, le 16/07/2015 à 09h30 UTC : le typhon Nangka se trouve à 260 km au sud-sud-
ouest d'Osaka et se déplace vers le nord à la vitesse de 20 km/h. Le phénomène a perdu de son ampleur,
mais les vents les plus forts près du centre sont encore de l'ordre de 130 km/h et peuvent atteindre 185 km/h
en rafales.



Des questions ?


