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Résumé:

Une nouvelle série de satellites géostationnaires, a commencé par le lancement de 
GOES-R (maintenant GOES-16) en novembre 2016, et apportera de nouvelles 
capacités pour observer les nuages, la foudre, et les propriétés de la surface de la terre 
et de l'océan avec une meilleure résolution temporelle et spatiale. Cette présentation 
mettra en évidence certaines de ces capacités avec des exemples d'images satellites 
observées à intervalles de 1 minute de GOES-14. Ce satellite a obtenu des données à 
intervalles de 1 minute dans l'opération en mode "Super Rapid Scan pour GOES-R" 
(SRSOR) pendant quelques semaines en 2013-2016. Cela a permis de tester la valeur 
temporelle rapide des observations de satellites, radars, et détecteurs de foudre pour 
suivre des orages, des tempêtes hivernales, et les feux de forêt. Les modes de 
balayage disponibles et tous des produits dérivés du "Advanced Baseline Imager" 
(ABI) à bord du nouveau satellite seront examinés

Abstract

A new series of geostationary satellites, beginning with the launch of GOES-R (now 
GOES-16) in November 2016, will bring new capabilities to monitor clouds, 
lightning, and properties of the earth and ocean surface with enhanced temporal and 
spatial resolution. This presentation will highlight some of these capabilities with 
examples of satellite imagery observed at 1-minute intervals from GOES-14. This 
satellite collected data at 1-minute intervals in the "Super Rapid Scan Operation for 
GOES-R" (SRSOR) mode" during select periods in 2013-2016. This enabled testing 
the value of simultaneous high temporal observations from satellite, radar, and 
ground-based lightning sensors in monitoring convective storms, winter weather, 
and fires. Available scanning modes and derived products from the Advanced 
Baseline Imager (ABI) aboard the new satellite will be reviewed.


